n°209

Mars 2020

Verrières

-Le -Buisson
Mensuel

7

M A G A Z I N E M U N I C I PA L D ’ I N F O R M AT I O N S

Mobilités - Retour sur le
travail des ateliers

10

Un service unique par son
nom et sa fonction

15 L’humoriste CarolineVigneaux

© JMD prod.

à l’EBM !

21 Les élections municipales en pratique
W W W.VERRIERES-LE-BUISSON.FR

Verrieres-le-Buisson 209.indd 1

20/02/2020 16:45

verrières-le-buisson
club 21 - espace bernard mantienne

salon du livre
jeunesse s
r
a
m
9
2
h
8
8
2 h-1
10

12
3à

ans

€ de
2
/
s
rs
ns
3 an de 12 a s 2 jou
e
d
e
uit - 3€ + e pour l
t
a
r
g
bl
vala
t
e
tick

s
e
r
t
n
o
c
n
Re
s
r
e
i
l
Ate
s
e
c
a
c
i
d
Dé
e
i
r
i
a
Libr

Verrieres-le-Buisson 209.indd 2
AFFICHE SALON DU LIVRE VERRIERES 2020_220x305.indd 1

20/02/2020 16:45
30/01/2020 17:36

Sommaire

4

ARRÊT SUR IMAGES

7

VERRIÈRES AVANCE

Mobilités - Retour sur le travail des
ateliers
Travaux dans la ville

10

LE DOSSIER
Un service unique par son
nom et sa fonction

14

LA VILLE À VIVRE

Exposition - Payram : une alchimie de la
lumière
L’humoriste Caroline Vigneaux à l’EBM !
Une invitation au rêve

ns
Maison Vaillant

En raison du scrutin municipal, le Maire a choisi de ne pas
publier d’éditorial dans ce Mensuel du mois de Mars.

16

INFOS ASSO.
Duathlon de Verrières
Les héros à l’honneur au
salon du livre jeunesse
Ça swingue à Verrières !

21

VIE LOCALE

Les élections municipales en pratique
Conseil municipal

25

PRATIQUE
Ces insectes indésirables

Mensuel de Verrières-le-Buisson
Mairie de Verrières-le-Buisson
Place Charles de Gaulle - 91370 - 01 69 53 78 00
Site internet : www.verrieres-le-buisson.fr
Courriel : contact@verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson
Verrieres-le-Buisson 209.indd 3
30/01/2020 17:36

3

20/02/2020 16:45

ARRÊT SUR IMAGES

Soirée des associations
Les bureaux des associations verriéroises sont invités à un dîner annuel. L’occasion pour
les bénévoles de lancer l’édition 2020 des Défis avec le grand retour de Super Castor !

Cérémonie de citoyenneté
Remise officielle de la carte d’électeur aux
jeunes Verriérois de 18 ans.

Un retour très attendu !

Accueil de classes
Rencontre en mairie avec des élèves de 4 du collège Sophie Barat, venus à leur
demande faire des propositions aux élus sur les mobilités.
e

À l’initiative de leur institutrice, une classe de CM2 de l’école Notre-Dame de
l’Assomption a été reçue par le Maire afin d’échanger sur le fonctionnement d’une
mairie.
4
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Vacances d’hiver

Ski à Gravières

Le Vert Buisson

Expo d’art contemporain

Mise à l’honneur de l’artiste Thierry Thomen,
à l’Orangerie - Espace Tourlière.

Ciné-Goûter

Hobby Verriérois

Rencontre avec un
chien pour ce cinégoûter autour du
film L’extraordinaire
voyage de Marona.

Une collection de collectionneurs pour
ce salon spécial 30e anniversaire !

Résidence sociale

Portes ouvertes à la nouvelle résidence sociale ADEF,
voie de l’Aulne.

Repas scandinave

La Norvège était à l’honneur du repas à thème
organisé par le CCAS, le 3 février.
5
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BRÈVES
Chasse aux œufs : ouverture des inscriptions
le 14 mars !

Rendez-vous incontournable du printemps pour des centaines de petits
Verriérois, la traditionnelle chasse aux œufs aura lieu dimanche 12 avril de
9 h à 13 h dans les jardins de la Maison Vaillant (entrée au 66 rue d’Estienne
d’Orves).
Dans ce nouveau lieu, les enfants de 2 à 10 ans seront invités à chercher des
œufs dans un jardin fantastique, entre rêverie et imaginaire.
Inscription obligatoire sur le site de la Ville du 14 mars au 4 avril, dans la
limite des places disponibles (400 au total).
Service Jeunes, Hôtel de Ville - 01 69 53 78 00 - jeune@verrieres-le-buisson.fr

Point Information Jeunesse
V iens trouver
ton Job d’été le
25 mars !
La journée des Jobs
d’été aura lieu le
mercredi 25 mars
de 14 h à 20 h à
l’Espace Jeunes. Des
recruteurs seront
présents ainsi que le partenaire ViTaCité et le Conseil départemental qui
proposera son dispositif Tremplin citoyen.
Plusieurs espaces seront proposés : aide à la rédaction de CV et lettres de
motivation, affichage d’offres d’emploi (locales, nationales, à l’étranger),
Tremplin citoyen, service civique, recrutement (jobs d’été et jobs
municipaux).
Chaque année, cette journée attire plus d’une centaine de jeunes à la
recherche de leur emploi saisonnier et/ou d’un accompagnement dans
leurs candidatures.
B AFA : une session approfondissement
Une formation approfondissement BAFA « grands jeux et veillées » est
organisée par la Ville, en partenariat avec l’UCPA, du 4 au 9 avril, en
externat à l’école Honoré d’Estienne d’Orves.
Tarif : 120 € (170 € si 10 à 15 jeunes inscrits). Priorité donné aux Verriérois.
La commune se réserve le droit d’annuler s’il y a moins de 10 inscrits.
6
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Médiation familiale
Une permanence de médiation familiale se tient en mairie tous les 1er et 3e
mercredis de chaque mois, de 14 h à 18 h, sur rendez-vous auprès du cabinet
du Maire. La médiation familiale s’adresse à toute personne qui, au sein de
sa famille, est confrontée à une situation difficile (séparation, divorce, crise
d’adolescence, succession …) ayant entraîné une rupture de communication
et s’avère désireuse de restaurer un dialogue. Ayant pour objectif final de
permettre l’apaisement du conflit et la recherche d’une solution mutuellement
acceptable, elle est un temps d’écoute, d’échange et de négociation.
Le médiateur familial est un professionnel diplômé d’État, neutre, impartial,
indépendant et tenu à la confidentialité.
Il faut souligner que l’accord obtenu en médiation familiale peut être
homologué par un magistrat.
Contact : 01 69 53 78 15 ou cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr.

Enfance - Jeunesse : rappels
I nscriptions
scolaires pour
l’année 2020 2021
Jusqu’au 30 avril
au Guichet unique
de la mairie, pour
les nouveaux
arrivants et les enfants nés en 2014 et en 2017.
Formulaire à préremplir et liste des pièces à fournir disponibles sur
verrieres-le-buisson.fr
Service scolaire, 01 69 53 78 00 - scolaire@verrieres-le-buisson.fr
S éjour d’été à Gravières
Inscriptions pour les trois séjours (deux en juillet pour les 6/15 ans, un fin août
pour les 15/17 ans) jusqu’au 28 mars. Bulletins de préinscription à retirer en mairie
ou à télécharger sur le site de la Ville puis à retourner obligatoirement par voie
postale au plus tard le 28 mars (cachet de la Poste faisant foi).
Service Jeunes, 01 69 53 78 00 - jeune@verrieres-le-buisson.fr

Animations seniors
L oto, jeudi 12 mars de 14 h à 16 h à la Villa Sainte-Christine. Inscription
auprès du CCAS. 1 € le carton ; 2,50 € les 3
Ciné-voyage, lundi 16 mars à 14 h 30 à l’Espace Bernard Mantienne :
Madagascar- Ranomamy, une eau malgache. Tarif : 6 €
C iné-thé, Judy, mardi 17 mars à 14 h à l’Espace Bernard Mantienne.
Tarif : 5,50 €
A telier jeux de société/Arts plastiques, mercredi 18 mars de 14 h à
16 h 30 à la Villa Sainte-Christine.
S ortie : abbaye de Vauhallan, jeudi 19 mars de 13 h 30 à 18 h. Tarif : 20 €
Thé dansant, mardi 31 mars de 14 h à 18 h à l’Espace Bernard Mantienne
R epas à thème : Poisson d’avril, mercredi 1er avril de 11 h 30 à 14 h 30,
Espace Bernard Mantienne. 14 €. Transport : 1,35 €
Renseignements et inscriptions auprès du service Seniors : 01 69 53 78 00
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VERRIÈRES AVANCE

Mobilités

Retour
sur le travail
des ateliers

Atelier du 11 janvier

En décembre et janvier, des ateliers ont réuni des Verriérois autour du thème vélo et de quatre secteurs à aménager,
lesquels avaient été proposés par le diagnostic sur les mobilités.
Les quatre secteurs à aménager sont :
s ecteur des rues des Mictons, Jean
Jaurès et de l’Église ;
s ecteur des rues de Paris et des Coteaux ;
secteur de la voie de l’Aulne ;
secteur de l’avenue du Général Leclerc.
Ils ont des problématiques différentes.
L’atelier vélo s’est appliqué notamment
à proposer et sélectionner des axes
cyclables à développer en priorité.
Lors des ateliers mobilités, afin de mieux
appréhender les enjeux, des principes
d’aménagement de l’espace public ont
été présentés : comment réduire le trafic
de transit, respecter la vitesse, fluidifier
les flux et optimiser le stationnement.
Les participants ont travaillé à proposer

un plan global, cohérent, en termes
de circulation, de stationnement et de
balisage.

Plusieurs actions à l’étude ou
réalisées
M
 eilleur balisage des zones de rencontre, aux Prés-Hauts, en centre-ville.
A
 ménagement d’itinéraires vélo, mise
en place de panneaux « cédez-le-passage vélo » et de sas vélo aux feux
tricolores.
É tude en priorité des propositions du
secteur rues des Mictons, Jean Jaurès
et de l’Église, en prévision des travaux.
A
 ménagement de zone blanche sur
les parkings du carrefour de l’avenue

du Général Leclerc et de la rue d’Estienne d’Orves.
Aménagement de 50 places de parking devant le parc Régnier.

Qu’est-ce qu’une zone blanche ?
Un stationnement en zone blanche est un
stationnement limité à la demi-journée.
Gratuit, il faut cependant mettre un disque
de stationnement spécifique. Si la zone bleue
de stationnement est bien connue à Verrières,
notamment en centre-ville et dans le
parking de l’Hôtel de Ville les jours de marché
(stationnement gratuit durant 1 h 30 avec un
disque de stationnement), la zone blanche
n’existe pas encore dans la commune.

Un nouveau parking pour accéder au Bois de Verrières
Grâce à l’accord de l’Office National des Forêts et aux
travaux des services techniques municipaux, un parking
de 54 nouvelles places est désormais ouvert en haut de
la route des Gâtines, près du centre de formation du CICCrédit Mutuel.
Cet aménagement s’ajoute aux 157 emplacements
préexistants :
• parking des Tilleuls, 80
• parking devant le centre des Gâtines, 45
• parking de Montauzin, 10
• parking le long de la route de Montauzin, 22.
Soit au total 211 places à l’entrée principale de la forêt, en
haut de la route des Gâtines, pour accueillir les visiteurs
dans le Bois de Verrières.
7
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VERRIÈRES AVANCE

Travaux
dans la ville

Construction des façades du restaurant scolaire

Restaurant scolaire

Le chantier du restaurant scolaire David
Régnier / Paul Fort s’est déroulé ces derniers mois… loin de Verrières. En effet, les
façades et la charpente du futur bâtiment
étaient en fabrication dans des ateliers situés en Mayenne. Les 130 panneaux d’environ 15 à 20 m² chacun sont composés
d’une ossature en bois et d’une isolation
thermique en paille compressée, fibre de
bois et ouate de cellulose. Les bois utilisés proviennent de forêts certifiées PEFC
à 80 % françaises (Pays de la Loire, Massif
central, Bretagne et Nouvelle-Aquitaine)
et à 20 % d’origine allemande.
Les différents éléments seront livrés et assemblés à partir de la mi-mars.

Travaux dans la ville
Livraison de la 1re tranche

Résidence sociale, Foyer ADEF

Plan de plantations

Stade Robert Desnos

Le terrain de foot synthétique du stade
Robert Desnos est désormais opérationnel. Les joueurs peuvent s’y entraîner ;
une fois homologué, il pourra accueillir
les compétitions officielles.
Coût des travaux : 604 000 € TTC

Rue d’Estienne d’Orves

Plan de plantations
Le Plan de plantations 2020 se poursuit
en ce début de printemps : un alignement de vingt-cinq Parroties de Perse a
été planté en hommage à Thomas Joly,
rue d’Estienne d’Orves.

Barrière de sécurité

Rue Fabre
8
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VERRIÈRES AVANCE
Le lac s’expose
Alors que les travaux d’aménagement
du lac Cambacérès financés par la
Communauté Paris-Saclay touchent à
leur fin, des panneaux de bois installés
à l’entrée du lac accueillent une exposition photo sur le lac à travers les âges.
Les travaux d’embellissement s’achèveront ce printemps avec les plantations et l’aménagement paysager.

Avenue Carnot
Après les travaux d’assainissement et
d’enfouissement des réseaux réalisés
fin 2019, la dépose des câbles télépho-

niques et l’enlèvement des supports
béton et des poteaux ont été effectués en février. Parallèlement, les travaux de voirie ont pu commencer sur
les trottoirs et les caniveaux (dépose
et repose de bordures, reprofilage). Ils
se termineront fin mars.

Barrière de sécurité
La barrière installée à l’entrée de la rue
Fabre, pour fermer la circulation de
8 h à 18 h 30 les jours scolaires (sauf
accès riverains), est désormais opérationnelle. Cette mise en route tardive,
par rapport à l’installation de la bar-

rière, est due à l’endommagement du
boîtier de commande par la mauvaise
manœuvre d’un camion.

Gymnase de la Vallée à la
Dame
Après la réception du compte rendu
du bureau de contrôle, les travaux de
charpente et de couverture vont commencer en avril dans la salle du gymnase de la Vallée à la Dame endommagée, en novembre dernier, par un
dégât des eaux.

Façades et toiture

Restaurant scolaire David Régnier / Paul Fort

Voirie

Avenue Carnot

Terrain de foot synthétique

Stade Robert Desnos

Finitions

Lac Cambacérès
9
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LE DOSSIER

Guichet unique
Le Guichet unique de la
mairie regroupe une équipe
de douze agents polyvalents
qui accomplissent un
travail administratif de
proximité, dense et varié.
Chaque année, vous êtes
près de 6000 administrés
à les côtoyer pour diverses
sollicitations.
Des demandes d’information
aux mariages, des naissances
à l’inscription de votre
enfant en crèche, du
règlement de factures
à l’organisation des
élections… le Guichet
unique est le service qui, à
la fois, est en relation directe
avec les habitants et celui
qui effectue, par délégation,
les fonctions dévolues au
maire par l’État.

Un service

unique
par son nom
et sa
fonction
Bienvenue dans votre mairie
La mairie est la maison commune des
Verriérois où chacun peut trouver
des réponses à ses demandes. Deux
hôtesses accueillent le public dès
son arrivée puis l’accompagnent
dans ses démarches.

La banque d’accueil de l’Hôtel de Ville
est le passage obligé du public. Là, les
hôtesses assurent tant l’accueil physique que téléphonique. Avec plus
de 60 personnes franchissant le sas
chaque jour et 4 500 appels mensuels,
les hôtesses font montre des qualités
essentielles pour la bonne tenue de
leur poste : écoute, patience, disponibilité, empathie et un goût certain pour
les relations humaines. Elles exercent
un métier d’échange, heureuses de répondre aux demandes des Verriérois,
toujours avec le sourire.
Gérer les demandes et leur degré
d’urgence
Hormis l’accompagnement et l’orientation du public vers les différents services de la Ville, les deux hôtesses assument une multitude d’autres tâches.
Elles fournissent un très large éventail

de formulaires et de documents liés à
des démarches administratives spécifiques :
formulaires CERFA pour les inscriptions sur les listes électorales
d
 emandes d’inscription pour le Pass
Navigo
f ascicules d’informations sur Verrières
et la Communauté Paris-Saclay
g
 estion et remise du courrier des personnes domiciliées (gens du voyage,
forains…).
e ncaissement des règlements des
factures liées à la petite enfance et à
l’enfance
t ransmissions des diplômes de la médaille du travail
inscriptions aux manifestations du CCAS
inscriptions en crèche, scolaires, périscolaires et extrascolaires.
Les hôtesses se chargent également
d’afficher les informations et mettent à
jour la documentation destinée au public ; elles prennent des rendez-vous
pour le CCAS et le service logement…
Autant dire qu’elles détiennent une
grande connaissance de la Ville et de
son fonctionnement.

10
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Un accueil à votre service

Le Guichet unique en ligne
Parmi les formalités que chaque citoyen
est amené à faire auprès du service
Guichet unique, certaines peuvent être
effectuées via le site internet municipal.
Formulaire de demande en ligne :
- acte d’état-civil : de naissance,
de mariage et de décès (extrait ou
copie intégrale),
- duplicata du livret de famille
La délivrance est faite par courrier
ou à l’accueil du Guichet unique
sur présentation de carte nationale
d’identité.
 ien proposé vers le site dématériaL
lisé (service-public.fr…) ou formulaire disponible en téléchargement.
Dans ce cas, vous pouvez préparer votre
dossier complet avant de vous déplacer
en mairie.
-D
 emande de rectification d’actes d’état
civil
- Inscription en ligne sur la liste électorale
- Recensement citoyen
Pour les formalités qui ne sont pas
dématérialisées, le site fournit les
informations

I nformations pour des formalités
nécessairement instruites par le
Guichet unique et qui exige de se
déplacer en mairie :
- Dossier de mariage (dépôt du dossier et
signature*), de PACS (formulaire en ligne)
- Reconnaissance d’enfant, déclaration de
naissance, de décès
- Certificat de résidence, attestation
d’accueil*, certificat de changement
de domicile, certaines certifications
conformes, certificat de vie commune*,
légalisation de signature

es informations en ligne sont
D
également proposées pour des
formalités NON instruites par le
Guichet unique :
- Carte nationale d’identité, passeports,
- Vote par procuration
* sur rendez-vous uniquement

service Guichet unique
Tél. 01 69 53 78 00
guichetunique@verrieres-le-buisson.fr
verrieres-le-buisson.fr
11
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LE DOSSIER

Accueil d’une future mariée

Officier d’État civil, une mission officielle délicate
Six agents du Guichet unique sont habilités à recevoir, instruire et établir des actes officiels. Parmi eux, les actes de
naissance, de mariage et de décès.
Les agents habilités veillent à la bonne tenue et à la mise à jour
des registres. Ils sont en mesure de délivrer les copies et extraits
d’actes d’état civil. Concernant les naissances, celles-ci peuvent
être enregistrées par reconnaissance anticipée, par avis de naissances extérieures ou quand elles ont lieu à Verrières.
Le Guichet unique reçoit également les demandes de changement de prénom ou de nom, délivre les attestations d’accueil, les
autorisations de débit de boisson, les autorisations de taxis sur
la commune et inscrit les jeunes dans le cadre du recensement
militaire.

Chaque mois de janvier et février, l’INSEE délègue au Guichet unique la
mission de recenser la population verriéroise. Notre commune comptant plus de 10 000 habitants, le recensement se fait sur 8 % des logements chaque année. Au bout de cinq ans, 40 % de la population est
recensée, l’INSEE peut alors déterminer le nombre d’habitants. Un coordinateur communal au sein du Guichet unique accompagne les trois
agents recenseurs tout au long de la campagne de recensement.

La gestion minutieuse du courrier
et des archives qui se fait dans l’ombre

Le mariage et sa cérémonie
Acte de mariage, déclaration de vie commune ou de reprise de vie
commune, PACS, mention de divorce, parrainage civil : les agents du
Guichet unique traitent toutes ces demandes.
Ils organisent les cérémonies de mariage et du parrainage civil : préparation et impression des documents nécessaires à la célébration de
l’évènement, visite de la salle à la Villa Sainte-Christine et installation logistique le jour de la cérémonie.

Recensement, cimetières, affaires à suivre
Venir au Guichet unique, c’est parfois aussi annoncer un décès. Recevoir
toute l’attention nécessaire est alors primordial, tout comme être soutenu administrativement. Ce que font les agents, au-delà de leur mission
d’Officier d’État civil purement administrative.
La gestion des cimetières est menée par un agent qui attribue les emplacements, assure le suivi des inhumations et exhumations, s’occupe
des reprises de concession et de l’entretien technique, en partenariat
avec les services techniques de la Ville.

Cinquante plis et cent mails reçus chaque jour, voilà de quoi
occuper deux agents qui réceptionnent et acheminent le
courrier, enregistrent, répartissent, affranchissent… Sans compter
le courrier interne qu’ils transmettent de service en service et qui
leur vaut un nombre considérable de pas chaque jour.
La distribution des fournitures administratives de tous les services
leur est également dévolue, en binôme avec un agent du service
scolaire.
Quant aux archives, après le triage des documents par catégorie
et par année par les différents services, puis le remplissage des
bordereaux, le tout est scrupuleusement rangé dans les différents
lieux d’archivage de la commune.

12
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Les élections :
avant, pendant… et après
Première étape : l’inscription
Lors d’élections, tous les agents du Guichet unique sont
mobilisés. Ils le sont aussi tout au long de l’année pour les
inscriptions. Les nouveaux habitants doivent procéder à leur
inscription en mairie ou par voie dématérialisée (sur le site
de la Ville ou sur service-public.fr). La démarche concerne
également les administrés qui changent d’adresse au sein de
Verrières (risque de radiation).
Lorsqu’un nouveau Verriérois s’inscrit auprès de notre service,
nous transmettons à l’INSEE qui procède à sa radiation
automatique sur la liste électorale de son ancien lieu de
résidence et qui valide la nouvelle inscription explique
Jonathan, responsable du Guichet unique. Des commissions
de contrôle de révision des listes électorales se tiennent
entre le J-24 et le J-21 avant l’élection, ainsi qu’une fois par
an hors années électorales. Ces commissions sont publiques
et tenues par des membres du Conseil municipal.

Le rush de l’avant-scrutin
Les professions de foi des différents candidats sont réceptionnées par le Guichet unique et mises sous pli par une
quarantaine d’agents municipaux et ce, pour chaque tour
de scrutin. Les enveloppes sont acheminées par la Poste auprès des administrés. Dans la ville, les panneaux électoraux
sont dressés par des agents des services techniques dans 18
emplacements : devant les bureaux de vote et sur les lieux
de fort passage.
Le Guichet unique enregistre les procurations qui proviennent du tribunal de proximité de Palaiseau, de la brigade
de gendarmerie ou du commissariat de Police nationale ;
il imprime les cartes électorales et les listes d’émargement ; il
organise des réunions d’information pour les présidents des
bureaux de vote puis des réunions pour les secrétaires et assistants : l’activité bat son plein jusqu’au jour J.

Une organisation au cordeau
Le jour J, à la première heure, les bureaux de vote doivent être
prêts à recevoir les électeurs. La veille, documents administratifs, isoloirs, chaises, tables, barrières, etc. sont installés en
binôme avec les services techniques et les gardiens d’école.

Le jour J, les agents du Guichet unique veillent à la bonne
organisation et au bon déroulement du scrutin. Le soir venu,
l’équipe prend en charge et contrôle les résultats qu’elle annonce à la population et qu’elle transmet à la préfecture via
une plateforme dédiée. Dans la foulée, le démontage des
bureaux de vote est effectué par les services techniques ; les
documents obligatoires sont déposés à la préfecture par un
agent de la Police municipale.
Le lendemain, plus aucune trace des élections dans les bureaux de vote. Toutefois, au cœur du Guichet unique, l’effervescence continue. Il faut ranger, archiver, traiter le retour
des professions de foi…

Juré d’assises, et si c’était vous ?
Chaque année, une liste annuelle du jury d’assises est établie
dans chaque juridiction.
Une liste préparatoire est dressée par tirage au sort sur la
liste électorale. Le 4 juin dernier, un agent du Guichet unique
habilité a procédé à cette opération. Les 36 Verriérois, tirés au
sort automatiquement par un logiciel, ont reçu un courrier du
Maire, accompagné d’un formulaire à compléter et à retourner.
Une fois tous les retours réceptionnés, la liste préparatoire des
jurés est transmise au greffe de la cour d’assises d’Évry. Une
commission l’affine en fonction de divers critères puis effectue
un second tirage afin d’établir la liste annuelle.
Enfin, lors de chaque session d’assises, les jurés seront tirés au
sort à partir de cette liste annuelle.
Une courte formation est dispensée aux jurés avant qu’ils
participent aux audiences et délibérations. Le premier vote
porte sur la culpabilité de l’accusé, le second sur la peine. Le
tout est fondé sur l’intime conviction.
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LA VILLE À VIVRE

Exposition photo

Payram : une alchimie
de la lumière

Découvrir et admirer les œuvres photographiques de l’artiste d’origine iranienne
Payram est une expérience exceptionnelle à laquelle vous invite l’Orangerie EspaceTourlière pour sa quatrième exposition de la saison.
Dans ce lieu qui lui sera entièrement consacré, se déploieront plus d’une trentaine de
ses clichés dont d’immenses tirages fascinants. Payram est un artiste-photographe
reconnu et expérimenté dont les œuvres
sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées.

Lumière sur l’artiste
La lumière est au centre de ses préoccupations, au même titre que les êtres humains
qu’il approche avec une immense tendresse
par le biais d’un voyage au cœur des états
d’âme. Nous avons là un artiste engagé qui

voue à cette fragile trace lumineuse sur le
papier argentique toute sa vie de créateur.
Payram se fait le témoin de la précarité des

Fragile de Payram
Orangerie - Espace Tourlière
Du 6 mars au 5 avril
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre
Renseignements au 01 69 53 78 00 ou
culture@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr

êtres et des situations, qu’il met en parallèle
avec la fragilité du médium argentique, notamment du polaroïd, instantané et unique.
(Florent Maubert, directeur de la galerie qui
le représente).

Autour de l’exposition
Rencontre avec l’artiste au vernissage :

vendredi 6 mars à 19 h
AVAZ, performance de Cinna Peyghami,
entre musique traditionnelle iranienne et
expérimentale : dimanche 5 avril à 16 h

À lire, à voir, à écouter

La Saison des médiathèques
Atelier Stop-motion (8 / 14 ans)

Conte La géométrie des silences

Mercredis 4, 11 et 18 mars à 14 h 30
à la Médiathèque André Malraux
Jérôme Heurtel propose aux enfants de
réaliser leur propre film d’animation en
stop-motion sur 3 séances : apprendre à
scénariser une histoire, storyboarder, réaliser des décors, des personnages, tourner
des séquences, enregistrer des voix, la post
production…
Matériel utilisé : pâte à modeler, papier, carton, briques, jouets, etc.
Les participants repartent avec leur film.
Présence aux trois séances indispensable,
nombre de places limitées.

Samedi 14 mars à 18 h 30
au Moulin de Grais (dès 11 ans)
Marc Buléon rend hommage à 8 personnes
autistes avec lesquelles il travaille le conte. Il
parle d’elles et eux avec simplicité, naturel
et humanité. Il raconte leur vie, leur quotidien, leur famille et leurs rêves… Il devient
chacun d’eux avec justesse et sensibilité.

Atelier jeux numériques
Mercredi 25 mars à la Potinière Séances
à 14 h 30,15 h 30 et 16 h 30
Avec la table interactive Yoshi pré-chargée
avec plusieurs sélections d’applications
thématiques : jeux de réflexion en groupe,
jeux multi-joueurs, jeux destinées à la petite
enfance.

Vos autres rendez-vous
Les Raconteries, mercredis 4 mars
et 1er avril à 10 h 30, médiathèque
André Malraux

Partageons nos lectures, vendredis 6 mars et 3 avril, médiathèque
André Malraux

Ateliers multimédia, samedi 7 mars
Séances à 14 h, 15 h et 16 h, pour les personnes débutantes,
médiathèque La Potinière
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

Spectacle jeune public
Pop up propose aux jeunes spectateurs dès 4 ans de cheminer d’une
exposition composée de photographies et de vidéo-danse, à un espace de
jeu pour découvrir le spectacle. Dans ce parcours, pas de narration, mais
quand même, une petite histoire… celle du corps, ou plutôt de différents

corps. Une poésie anatomique… Ou comment parler du corps, de sa
mécanique à sa force expressive.
Mercredi 25 mars à 14h30, Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 8 € ; 4 €. Durée : 45 minutes
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Événement

L’humoriste
Caroline Vigneaux
à l’EBM !
Après avoir « quitté la robe » dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se
retrouve nue comme Ève dans le jardin
d’Éden. À son tour, elle croque la pomme,
fruit défendu de l’arbre de la connaissance...
Et comme elle y prend goût, elle croque à

nouveau et tout s’emballe : elle découvre
la vérité sur des secrets jamais abordés, et
viendra à l’Espace Bernard Mantienne pour
tout vous révéler, quitte à briser des tabous
ancestraux !

© JMD prod

Nommée aux Molières 2019 dans la catégorie humour, la comédienne
Caroline Vigneaux sera sur la scène de l’Espace Bernard Mantienne, le
21 mars, pour son spectacle Caroline Vigneaux croque la pomme.
Caroline Vigneaux croque la pomme a été
nommé aux Molières 2019 dans la catégorie humour. Ce spectacle a été à l’affiche des
grandes salles parisiennes (Palais des Glaces,
Grand Point-Virgule, Bobino et même
l’Olympia !).

Caroline Vigneaux croque la pomme « Il y avait longtemps que l’on n’avait pas autant ri. Et appris !
À voir absolument »
Samedi 21 mars à 20 h 30
Le Figaro
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 23 €, 18 € et 10 €*

Musique

Une invitation au rêve

Le musicien Pierre Hamon vous invite à
un voyage par le souffle dans l’univers

sonore des flûtes des anciennes civilisations de l’humanité avec des flûtes à
bec, frestel, flûtes doubles et triples de
l’Europe médiévale et de l’Amérique
précolombienne, etc.
Soyez avant tout une bête de souffle disait, à sa
manière provocante, Franz Bruggen lors des
classes de maître qu’il donnait à la fin des années 70…ou un mystique du souffle, comme
nous le proposent plusieurs traditions…
Ce programme d’une heure est donc une
interrogation sur ce pouvoir originel de la

musique générée par ce souffle primal, qui
peut amener à la transe, à la méditation
comme à la jubilation, bâti sur la nécessité
à souffler et sur la quête universelle de l’instant présent…

L os pasos perdidos
Dimanche 15 mars à 17 h
De et avec Pierre Hamon
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 12 €, 10 € et 4 €*

La Semaine du cerveau du 16 au 22 mars
La Semaine du cerveau est coordonnée en France par la Société des
Neurosciences. Cette manifestation internationale, organisée chaque année et
simultanément dans une centaine de pays et plus de 120 villes en France, a pour
but de sensibiliser le grand public à l’importance de la recherche sur le cerveau.
Conte autour de l’autisme La géométrie des silences par Marc Buléon
Samedi 14 mars à 18 h 30 au Moulin de Grais. Lire page ci-contre
Ciné-débat autour du film Un monde plus grand de F. Berthaud (2019)
Jeudi 19 mars à 20 h, Espace Bernard Mantienne. Entrée libre
Suivi d’une discussion sur les états de conscience avec Cyril Monier, ingénieur de
recherche à l’Institut des Neurosciences Paris-Saclay, et l’association S[Cube].

E xposition Que la lumière soigne
Du 16 au 22 mars, Espace Bernard Mantienne. Entrée libre.
Conçue et réalisée par l’Inserm pour les 13-18 ans, l’exposition alliant santé et
technologie reflète les recherches innovantes du laboratoire utilisant la lumière
pour observer, soigner ou réparer le corps humain.
C onférence UTLe : L’hypnose en médecine et dans les soins, 30 mars à 14 h 15
C hez notre voisin au CinéPal’ de Palaiseau
16 mars à 20 h : rencontre avec Maxime Lehman autour du film Hors normes
17 mars à 20 h : rencontre avec Damien Depannemaeker et la réalisatrice
Catherine Dirand autour du film Trouble, un visage de l’épilepsie
culture@verrieres-le-buisson.fr
http://semaine-du-cerveau.partageonslessciences.com

*Rens. et réservations à culture@verrieres-le-buisson.fr - 01 69 53 10 37 - spectacles.ebmantienne.fr
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INFOS ASSO.
Retour sur la fête du hand
Les 25 et 26 janvier, la
section Handball du Trait
d’Union de Verrières-leBuisson a fêté le Hand.
Après les entraînements du
babyhand et des -7/-9, 8
matchs (6 victoires) se sont
déroulés sur les deux jours :
-13, -18, seniors féminins et
masculins.
Dans une ambiance
conviviale, nous avons
partagé la galette, les plus jeunes ont pu s’amuser avec une structure
gonflable adaptée. Des échanges ont eu lieu avec le Maire-Adjoint chargé
du sport, le directeur du TUVB, les parents, les joueurs de Verrières et des
équipes adverses.
Nous avons enfin assisté ensemble aux retransmissions des finales de l’Euro
de Handball... mais nous aurions souhaité pouvoir supporter l’équipe de
France !
Merci à tous les organisateurs, à tous les participants et à tous les joueurs.

Duathlon de Verrières le 15 mars
Le 15 de ce mois de mars, se déroulera
la septième édition du Duathlon de
Verrières. Alors que cette course était
initialement réservée aux jeunes
athlètes, depuis quelques années, elle
est ouverte aux adultes. Elle consiste
en l’enchaînement de la course à pied,
du vélo et une nouvelle fois la course à
pied, sans arrêt du chronomètre. Cette
épreuve, inspirée du triathlon, se déroule
entièrement dans le Bois de Verrières-le-Buisson ; une bonne façon d’en
découvrir plus sur les espaces verts de la ville.
Attention, la course n’est pas adaptée aux vélos de ville puisque le
parcours se fait sur des chemins. Alors munissez-vous de votre VTT !
Licenciés, non-licenciés, ados, adultes, tout le monde peut participer.
Informations : http://duathlon.tuvb.org/

La Lucarne
Des ateliers d’expression créatrice : théâtre, modelage de la terre, peinture
selon les jours.
Prochains stages pour les « 5 à 11 ans » du 6 au 10 avril de 13 h 30
à 16 h 30 au Moulin de Grais. Une après-midi, 11 € ; tarifs dégressifs pour
les familles ; 6 € (coefficient familial C1 ou C2).
Inscriptions 1 mois avant le stage.
Rép. 09 72 11 53 67
contact@lalucarne-verrieres-91.fr - lalucarne-verrieres-91.fr

Danse assise au TUVB
Krav pe diem
Krav pe diem est une jeune association dont l’objet est la pratique et
l’enseignement des principes, valeurs et techniques d’auto-défense du
Krav Maga.
Le Krav Maga, système d’auto-défense israélien, est un savant mélange
entre des techniques réalistes, basées sur des réflexes, et la pratique
du combat. Il sert à se défendre mais constitue aussi un excellent
moyen de repousser ses limites, de surmonter ses difficultés, de refuser
d’abandonner. Il ne nécessite aucune aptitude physique particulière, il est
pratiqué par les hommes et femmes de tous les âges. (de 15 à 99 ans).
Pourquoi Krav « Pe Diem » ? Pe Diem, nous invitant à vivre le moment
présent. Cette pensée - ou philosophie - va permettre de se recentrer sur le
moment présent.
Ainsi Krav Pe Diem permet aux pratiquants d’accéder à des sensations de
fluidité, d’enthousiasme et surtout de satisfaction. La conscience de leurs
actions et une meilleure connaissance de soi amène à l’épanouissement, à
la connexion de leurs désirs et ceux des autres.
Contact : 07 66 32 50 23 - kravpediemselfdefense@yahoo.com
kravpediem.fr

La section danse du TUVB vous propose un nouveau cours de danse en
position assise.
Ce style de danse s’adresse à tous ceux qui ont envie de bouger en rythme
mais qui ne sont plus très à l’aise sur leurs jambes (faiblesses, problèmes
d’équilibre, etc.) ou, tout simplement, qui ont envie d’un moment de
partage avec d’autres personnes.
Pas besoin de savoir danser, ce cours s’adresse à tous et est adapté à tous
les niveaux.
Les cours seront dispensés par Patricia, professeur de danse. Venez essayer !
Informations : tuvb.org
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verrières-le-buisson
club 21 - espace bernard mantienne

INFOS ASSO.

salon du livre
jeunesse s

V2I

Les héros
à l’ honneur au salon
du livre jeunesse
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Pour sa troisième édition, le salon du livre jeunesse ouvrira ses portes à l’Espace Bernard Mantienne les
28 et 29 mars prochains. Cette année, l’équipe du Syndicat d’initiatives V2i a choisi de mettre les héros à
l’honneur.

Au progamme

Héros du quotidien, super héros, héros
de la mythologie… Un thème fédérateur
pour petits et grands qui sera le fil rouge du
salon 2020 ! Au programme, la découverte
de plus de trente auteurs et illustrateurs, et
de nombreux ateliers/animations.

 es séances de signature : une belle
D
occasion d’échanger et de faire
dédicacer des albums, romans ou BD !
Des ateliers (sur inscription) :
écriture, découverte de techniques
d’illustration, jeux autour des mots et
des rimes, création d’une planche de
BD, réalisation d’une fresque géante,
découverte de la langue des signes,
dessin à l’encre de Chine, découverte
du théâtre Kamishibaï, contes
africains…
Un concours sur le thème des héros
qui récompensera les plus créatifs !
Un espace librairie proposé par notre
partenaire Mag’azelle.

Des chansons plein la tête !
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

Verrieres-le-Buisson 209.indd 17

Pour tout renseignement, consultez le
flyer joint au Mensuel ou le site internet
siv2i-verriereslebuisson.com/

S alon du livre jeunesse
Samedi 28 et dimanche 29 mars
de 10 h à 18 h
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 2 € (3/12 ans), 3 € (12 ans et plus)
pour les deux jours
Renseignements et réservation des ateliers
à V2I, Villa Sainte-Christine - Place Charles
de Gaulle - 01 69 53 96 49 - sur place ou
salondulivre@siv2i-verriereslebuisson.com

Mon Sang Pour Les Autres

Le Rotary Club de Verrières-le-Buisson vous remercie, vous qui êtes venus
nombreux donner votre sang, le 24 janvier.
Les Rotariens vous accueilleront le vendredi 27 mars pour une nouvelle
collecte au Moulin de Grais, de 16 h à 20 h. Ensemble, nous aiderons
encore une fois l’Établissement Français du Sang à collecter un maximum
de poches.
Notre pays a besoin de sang et le Rotary est très fier de pouvoir participer
à cet élan national dans le cadre de son programme Mon Sang Pour Les
Autres.
Collecte le vendredi 27 mars de 16 h à 20 h au Moulin de Grais
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1970 - 2020 – Le Club ABC fête son jubilé
Pour célébrer dignement cet anniversaire,
l’année 2020 est émaillée d’animations au fil
du mois :
4 et 5 mars - Bourse aux vêtements à
l’Espace Bernard Mantienne
21 mars - Repas gastronomique suivi
d’une soirée dansante. Complet.
L e 28 mars à 20 h 30 - East Side Story,
comédie musicale inédite à l’Espace
Bernard Mantienne. Venez nombreux
découvrir ce spectacle tourbillonnant !
Entrée libre.
clubabc@orange.fr - clubabc-verrieres.
fr - Tél. 01 60 11 35 05

Théâtre du Grenier
Le Théâtre du Grenier est heureux de vous présenter vendredi 13 mars à
20 h 30 et samedi 14 mars à 20 h 30, à l’Espace Bernard Mantienne :
Pour un oui, pour un non de Nathalie Sarraute.
Qu’est-ce qui lie deux amis, deux amants et qui, à un moment, se délie ?
Cette comédie met en scène deux personnes, amies de jeunesse qui, au fil
des ans, ne se comprennent plus. Une écritue incisive et drôle.
Avec Marianne Toghrai, Stana Terreros, Laurence Marcelli, Michèle
Médrinal, Marie Bougnet, Philippe Leroux et Joëlle Sainton. Mise en scène :
Marie Bougnet. À la flûte : Élise Hannart, sur les compositions de Laurence
Ridoux.
Pièce précédée de 2 courtes comédies.
Entrées : 5 € - Renseignements, réservations : 06 88 69 32 50

Club du Bel âge

La Perche et les amis de la belote

Le concours de belote organisé par La Perche et les Amis de la belote aura
lieu le samedi 4 avril à 14 h à l’Espace Bernard Mantienne. Inscription sur
place : 20 € par équipe formée. Lots à tous les participants. Le concours se
déroule sur 4 tours de 12 donnes.

Le Strapontin au profit
d’Amnesty International et ATD Quart Monde
Saison 2020, le
Strapontin jouera trois
courtes pièces d’Harold
Pinter, le samedi 4
avril à 21 h, au profit
d’Amnesty International
et le dimanche 5 avril à
15 h 30, au profit d’ATD
Quart Monde, à l’Espace
Bernard Mantienne.
Harold Pinter, prix
Nobel de littérature
en 2005, est considéré
comme la figure la
plus illustre du théâtre
anglais de la seconde moitié du XXe siècle. Il a été un ardent défenseur des droits
humains. Venez nombreux assister à ces représentations pour découvrir cet auteur,
admirer le travail de la troupe, le tout pour de bonnes causes ! Victoria station, Une
sorte d’Alaska, Voix du sang : ces trois courtes pièces, étonnantes et séduisantes à
plus d’un titre nous ont donné un plaisir que nous espérons partager avec vous.
Samedi 4 avril à 21 h et dimanche 5 avril à 15 h 30,
Espace Bernard Mantienne

Concert de musiques sacrées
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Le programme de l’année étant chargé et les inscriptions étant impératives, nous
vous conseillons de venir vous informer auprès des permanences du mardi et du
jeudi (13 h 30 à 17 h).
S orties une journée : 18 avril, 29 mai, 24 juin, 27 juin.
V oyages : 20 au 25 mai : île de Wight ; 8 au 17 septembre : Pays basque ;
octobre : Corse
Place Charles de Gaulle - clubdubelage@free.fr – 06 87 42 73 81

Verrieres-le-Buisson 209.indd 18

Concert en prélude au Triduum Pascal, mercredi 8 avril à 20 h 30 : Leçons de
ténèbres du Mercredi saint de François Couperin, des Motets de l’époque
baroque et les Béatitudes selon Matthieu de Dominique Collardey,
interprétées par Dorothée Perreau (dessus), Romain Champion (hautecontre) et Dominique Collardey (orgue), avec la participation du chœur
L’Offrande Lyrique (direction R. Champion).
Église Notre-Dame de l’Assomption - Libre participation
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Association du Golf

Ça swingue
àVerrières

!

L’association Golf de Verrières-le-Buisson compte
191 adhérents dont 30 jeunes de moins de quinze
ans. Une réussite liée à la bonne humeur et au
dynamisme généré par une équipe sympathique,
toujours ravie de se retrouver sur le beau terrain
de golf de Verrières.
Agathe Couturier, sportive aguerrie, ayant
découvert les bienfaits et le plaisir du golf, a
souhaité les faire partager en reprenant les
rênes de l’association Golf de Verrières-leBuisson. Une réussite humaine et sportive
puisque des membres de l’association
brillent dans des compétitions.

Hommes, femmes, enfants,
tous sur le green !
Agréable, le terrain de golf de Verrières
est un endroit privilégié, très apprécié,
avec lequel l’association a signé une
convention. Je suis enchantée que notre
association permette à tous et à tout âge,
l’accès à ce sport de plein air explique
Agathe Couturier avec enthousiasme.
Rencontres, partage, convivialité, bonne

humeur, le golf permet de tisser un vrai lien
social. Notre association compte une section
seniors pour lesquels nous organisons des
sorties dans des golfs extérieurs, deux fois par
mois complète-t-elle.
Chaque année, a lieu le trophée de la Ville
de Verrières. Les fonds récoltés à cette
occasion sont destinés à des œuvres
caritatives. En 2019, ils ont été remis à la
maison de retraite Léon Maugé, pour
la maison d’Aloïs, dédiée aux résidants
atteints de la maladie d’Alzheimer.

Du lien et des compétiteurs
Des équipes de l’association - hommes,
femmes, seniors et jeunes - sont engagées
en compétitions départementales en Îlede-France. Dernièrement, une jeune fille

de 10 ans a terminé 7e aux qualifications
du Championnat de France souligne
fièrement Agathe Couturier.
Un jeune espoir à suivre de près.

Initiation gratuite
Dimanche 8 mars de 10 h à 12 h sur
inscription par mail : asgolfvb@gmail.com

A ssociation Golf
de Verrières-le-Buisson
asgolfvb@gmail.com
asgolfvb.wixsite.com/golf

Atelier de la Haie magique le 21 mars
À l’occasion de la journée mondiale des forêts, l’association Haie magique
vous donne rendez-vous le samedi 21 mars sur le corridor écologique de
l’avenue Georges Pompidou. Il vous sera proposé de participer à un atelier
d’entretien des haies champêtres : pose de ganivelle, replantation des
arbres manquants et d’une prairie fleurie, paillage, taille de formation,
installation d’abris pour la biodiversité.
La participation est libre et gratuite et ouverte à tous les publics dans le
but de renforcer la biodiversité à Verrières-le-Buisson et la fonctionnalité
du corridor de l’avenue Georges Pompidou qui relie le bois de Verrières à
la coulée verte et à la réserve aux oiseaux d’Antony.
Venez nombreux en famille ou entre ami(e)s pour vous ressourcer, en
plein air, dans cet écrin de verdure dédié à la cueillette, au bien-être et à
la biodiversité.
Sur place, nous partagerons un goûter en fin de journée (nous
apporterons des gâteaux et des jus de fruits) ; n’hésitez pas à proposer

d’autres mets qui pourraient agrémenter cet instant de partage.
RDV dès 14 h sur la parcelle qui se situe dans le prolongement du
parking du parc canin de l’avenue Georges Pompidou
19
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Zinado 2000

Rotary club

• L’assemblée générale de l’association
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 27 mars à 18 h en salle 305 de la
Maison Vaillant. Y seront présentés le bilan des réalisations 2019 ainsi que les
actions prévues pour les 20 ans qui seront fêtés cette année.
Un repas sera proposé après l’AG (PAF 15€). Ne manquez pas cette soirée très
conviviale.
• Brocante annuelle

L’association Zinado 2000 organise sa brocante annuelle le dimanche 10
mai de 8 h 30 à 18 h au Parc Régnier.
Tout comme les années précédentes, les droits de place de cette brocante,
ainsi que les bénéfices des services de restauration, sont entièrement
reversés aux actions humanitaires engagées depuis plusieurs années,
par la Ville de Verrières-le-Buisson et l’association Zinado 2000, en faveur
d’une petite région du Burkina-Faso. Cette année, les bénéfices seront
reversés pour le château d’eau du village et de l’école de Bouglem.
Les inscriptions auront lieu du 28 mars au 25 avril.
Bulletin d’inscription disponible :
sur le site zinado.fr à partir du 23 mars,
aux permanences qui auront lieu au 13 rue de l’ancienne Poste (Espace
Jeunes), les jeudis 2, 9, 16 et 23 avril de 15 h à 19 h ou les samedis 28
mars, 4, 18 et 25 avril de 9 h à 12 h.
Les dossiers peuvent être déposés aux permanences ou en mairie, sous
enveloppe adressée à Zinado 2000, BP 27, Mairie, 91370 Verrieres-LeBuisson.
Contact : 01 60 11 77 52 (répondeur)
zinado2000@gmail.com - zinado.fr

Le Rotary club a participé à l’inauguration de la digue réhabilitée du barrage de
Digré, au Burkina Faso.
Le village de Digré a de nouveau son barrage ! En effet, la digue, qui avait cédé
voilà près de 8 ans, a été réhabilitée grâce à l’action concertée des populations de
Digré et de ses alentours et de l’Association pour le Développement des Villages
de Zorgho (ADVZ) Verrières-le-Buisson. La cérémonie marquant l’inauguration
de l’infrastructure a eu lieu le 16 novembre 2019 en présence de personnalités
locales et verriéroises.
Ce barrage, d’une capacité de près de 200 000 m³, va fournir de l’eau aux
populations de Digré et des villages environnants pour leurs besoins
domestiques. Il va permettre également l’aménagement de 12 hectares de
terrains pour le maraîchage.
Pour le chef de Digré, au-delà des hommes, ce sont les animaux domestiques
et aquatiques qui sont bénéficiaires de ce joyau. Il a alors, au nom de toute la
population, remercié ADVZ et tous les partenaires* pour la réhabilitation de la
digue.
* Département de l’Essonne ; Région Ile-de-France ; Rotary Club Verrières-Le-Buisson ; les
entreprises Lossign Ol, Nextra, Blanchard, B.H.R.
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15 et 22 mars 2020

Les élections
municipales
en pratique

Les 15 et 22 mars de 8 h à 20 h, les Verriérois éliront 33 conseillers municipaux et 4 conseillers communautaires
de Paris-Saclay. Le bulletin comprendra donc la liste des conseillers municipaux, d’un côté et celle des
conseillers communautaires, de l’autre. Élections, mode d’emploi.
Pourront voter les Verriérois inscrits sur
les listes électorales de la ville arrêtées
au 7 février 2020.

Pour voter
Se rendre dans le bureau de vote dont
l’adresse et le numéro figurent sur la
carte d’électeur.
Présenter obligatoirement 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’autres pays européens.
La carte d’électeur n’est pas obligatoire
pour voter mais facilite les opérations.

de l’Aulne
8 : école David Régnier, 3 rue Fabre
9 : collège Jean Moulin, 6 allée Dauphine
10 et 11 : ex-école Louise de Vilmorin,
26 rue d’Antony
Renseignements :
Guichet unique, 01 69 53 78 00

En cas d’absence,
votez par procuration

La procuration, qui peut être mise
en place pour tous les scrutins sur
une année, vous permet de voter
par l’intermédiaire d’un autre électeur Verriérois.

Délais
En principe, la demande de procuration
peut être faite jusqu’au jour du scrutin.
Dans les faits, il faut évidemment prévoir le temps de son acheminement et
de son traitement en mairie.

Conditions
Ê tre inscrit dans la même commune

Où voter ?
Onze bureaux de vote en fonction
de votre adresse postale.
1 et 2 : école Paul Fort, 1 rue Fabre
3 et 4 : école Honoré d’Estienne
d’Orves, 26 rue d’Antony
5 : moulin de Grais, 12 rue du Lavoir
6 : école Maternelle des Gros Chênes,
route du Bua
7 : Espace Bernard Mantienne, 3 voie

que l’électeur qui votera à votre place.
L e mandataire peut être citoyen européen (pour les élections municipales
et européennes).
L’informer de votre démarche.

Pièces à joindre
l e formulaire CERFA 14952 fourni sur
place ; si vous utilisez le service du
site service-public.fr, complétez-le et
imprimez-le sur 2 feuilles,

une pièce d’identité et un justificatif
de domicile,
les coordonnées et état civil complets
du mandataire.

En pratique, le jour J.
L e mandataire se rend dans votre
bureau de vote, muni d’une pièce
d’identité pour voter en votre nom.
S i, finalement, vous pouvez voter,
cela vous sera possible si votre
mandataire ne l’a pas déjà fait.

La liste remportant la majorité
absolue lors du 1er tour de scrutin
ou la majorité simple lors du 2nd
tour se verra attribuer la moitié des
sièges. L’autre moitié des sièges
sera répartie à la proportionnelle
entre toutes les listes ayant obtenu
5 % des suffrages exprimés.
Dans les jours qui suivront, le
conseil municipal sera convoqué
pour l’élection du maire.

Où faire établir sa procuration ?
- au commissariat de police ou à la gendarmerie
- au tribunal de proximité (d’instance)
ou au tribunal judiciaire (de grande
instance).

Vous ne pouvez pas vous déplacer ?
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.

 Élections municipales
Dimanche 15 mars 2020
(1er tour de scrutin)
Dimanche 22 mars 2020 (2e tour, si aucune
liste n’emporte la majorité absolue au 1er tour)
Ouverture des bureaux de 8 h à 20 h
verrieres-le-buisson.fr rubrique Mon
quotidien / Liste électorale
21

Verrieres-le-Buisson 209.indd 21

20/02/2020 16:45

VIE LOCALE

Conseil municipal

Bienvenue aux
nouvelles entreprises

Cabinet Philippe Marty

Philippe Marty, expert-comptable et
commissaire aux comptes, a installé
son activité professionnelle à Verrières
où il a choisi d’élire domicile avec sa
famille. Son champ d’action recouvre
essentiellement les activités libérales
artistiques, créatives et associatives. À
ce titre, il est à même de vous conseiller sur toutes les questions relatives à
la création d’entreprise. Par ailleurs, il peut également assurer les
missions habituelles d’assistance de l’expert comptable pour les
petites structures, d’audit légal pour les entreprises et les associations.
Cabinet Philippe Marty
2 allée de la Belle feuille
Tél. 06 60 35 49 32
philippemartymobile@icloud.com

Goutte d’eau en automne

Électricité Plomberie

Verriérois, Albino De Araujo, électricien
plombier, a décidé de mettre à profit sa
longue expérience en créant son entreprise. Soucieux du travail bien fait, il
intervient dans différents domaines qui
n’ont pas de secret pour lui : électricité
générale, plomberie, alarme, motorisation, ventilation, aménagement de
salles de bain, câblage informatique…
Passionné et perfectionniste, Albino intervient immédiatement
en cas d’urgence sur Verrières et ses alentours. Vous avez un projet, besoin d’une intervention rapide ? N’hésitez pas à faire appel
à ce professionnel.
Albino De Araujo Alves
Entreprise générale d’électricité – plomberie
79 chemin des Vaux Mourants
Tél. 06 16 84 04 42
artisanelectricien91@gmail.com

Diplômée de l’école d’Arts Appliqués Olivier de Serres, autrice à la Maison des Artistes, Agathe Raciazek a créé
son activité de graphiste-maquettiste à Verrières où elle a élu domicile avec sa famille. Cette professionnelle expérimentée fut longtemps directrice artistique auprès d’enseignes de renom, à travers la création d’affiches, de
journaux d’entreprises, d’identités visuelles. Passionnée, elle ne manque jamais de prolonger sa quête artistique
à travers la peinture, la danse, la musique. Elle propose d’ailleurs également des ateliers créatifs d’arts plastiques.
Goutte d’eau en automne
Agathe Raciazek – Graphiste
11 rue des Vergers
Tél. 06 64 76 55 00
agatheclaire@gmail.com
www.enautomne.com

Claire et Luc Bartlet

Bravo aux artisans verriérois récompensés mardi 28 janvier, lors de
la cérémonie des vœux de la chambre de métiers et de l’artisanat de
l’Essonne :
C laire et Luc Bartlet, fleuristes (Art & Fleurs)

© Erwan Garel

Distinction

Rémi Louail au micro

R émi Louail, charcutier traiteur (Charcuterie de Paron).
Ces trois artisans ont reçu le titre de maître artisan délivré par la commission
régionale de qualification de la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat d’Île-de-France.
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L’essentiel
en quelques mots

Conseil municipal
du 27 janvier 2020
Commande publique
Adhésion au groupement de commandes
pour la reliure des actes administratifs et
de l’état civil avec le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande
Couronne.

de vélos à assistance électrique (selon
les réponses de candidat(s) après avis
de publicité), redevance fixée à 100 €
par an et par emplacement.
Ressources humaines
• Création des postes suivants : 4 postes
d’adjoint administratif, un poste de
technicien principal de 2e classe, un
poste d’assistant de conservation du
patrimoine et des bibliothèques et un
poste d’éducateur de jeunes enfants.

Plan Climat - Air - Énergie Territorial
- PCAET
Approbation du principe, sous la forme
d’une « manifestation d’intérêt », de formalisation d’une Charte communale Air
- Énergie - Climat, Monsieur le Maire étant
autorisé à engager la commune dans
le PCAET, porté par la Communauté Paris-Saclay (CPS).

• Le Conseil municipal autorise Monsieur
le Maire à signer le protocole d’accord
relatif à une mise à disposition d’un
archiviste par le Centre interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne.

Mobilités
Le Conseil municipal décide du montant
d’une redevance pour une éventuelle autorisation d’occupation du domaine public à des fins commerciales d’exploitation

Travaux
• Monsieur le Maire est habilité à signer
le marché public relatif aux travaux
d’entretien et d’amélioration de la voirie communale.

• Le Conseil municipal autorise Monsieur
le Maire à signer la convention relative
aux modalités de calcul et de versement
d’un fonds de concours dans le cadre
des travaux d’investissement pour les
eaux pluviales de la commune.
Classes transplantées
Fixation des participations familiales pour
les classes transplantées pour les écoles
Honoré d’Estienne d’Orves et David Régnier - Paul Fort lors du premier semestre
2020.
Hommage
Le Conseil municipal décide de nommer
la place publique de l’Espace Bernard
MANTIENNE, à proximité de l’arboretum
« Esplanade Thomas JOLY » en hommage
à Thomas JOLY, ancien maire, qui avait
œuvré pour le chantier du Pôle culturel
et du conservatoire, et qui fut le premier
président de la Maison des Arbres et des
Oiseaux.

Cérémonie du 19 mars
La cérémonie du 58e anniversaire du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie, en hommage aux victimes civiles et
militaires de cette guerre et des combats au Maroc et Tunisie aura lieu jeudi 19 mars à 17 h, place Charles de Gaulle.
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UNIS POUR VERRIÈRES (UPV)

Expression Politique

En raison des règles prévalant en période électorale, la majorité municipale a décidé de ne pas faire paraître
de tribune d’expression dans le mensuel municipal du mois de mars.

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

Les élus de Réussir Ensemble ne présentent pas de tribune, compte tenu de la période électorale.
Ils souhaitent rappeler ici l’importance de ce scrutin et incitent donc les Verriéroises et les Verriérois à s’exprimer dès le premier tour des élections municipales, le 15 mars prochain, puis lors du second tour éventuel, le 22 mars.
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Ces

Frelons et chenilles

insectes
indésirables…

Avec les beaux jours, deux insectes indésirables sont placés sous surveillance. Invasif, le frelon
asiatique est le nouveau prédateur majeur des abeilles sauvages et domestiques. Quant à la
chenille processionnaire, elle se nourrit des pins et ses poils peuvent être très urticants.

La chenille processionnaire du pin
Brune avec des taches orangées, la chenille processionnaire du
pin est la larve d’un papillon de nuit. Elle est crainte à cause de
son pouvoir urticant.
En été, les papillons sortent de terre et s’accouplent. La femelle dépose
70 à 300 œufs sur un pin (ou un cèdre) ; 30 à 45 jours plus tard, les
chenilles éclosent et se nourrissent de ses aiguilles.

Le frelon asiatique
Comment l’identifier, repérer son nid et s’en débarrasser ?
Le frelon asiatique, plus petit que le frelon européen, est à dominante noire, avec une large bande orange sur l’abdomen, un liseré
jaune sur le premier segment. L’extrémité des pattes est jaune. Son
rayon de chasse peut atteindre 500 m et le nid est à proximité d’un
point d’eau et de nourriture.
Le nid primaire - réalisé à la fin de l’hiver - peut se situer dans des
arbustes, des haies, des buissons à seulement un mètre de hauteur, ou sous un toit, dans une boîte à lettres ou un coffre de
compteur… C’est la période où ces insectes présentent le plus de
risques pour l’homme et les animaux. C’est aussi le moment où le
nid est le plus facile à détruire.
Le nid secondaire - construit en début d’été - se trouve hors de
portée, souvent à la cime d’un arbre. Il compte des milliers de frelons qui élèveront des fondatrices (jusqu’à 7 nouvelles colonies).
Détruire la colonie dans son nid
La solution la plus efficace pour lutter contre cette espèce invasive
est la destruction de la colonie dans son nid, entre avril et octobre. Il
faut s’adresser à une entreprise spécialisée dans la désinsectisation :
contactez un référent du Groupement de défense sanitaire apicole
d’Île-de-France via http://www.gdsaif.fr.

Les risques encourus par le pin, l’homme et les animaux
L es pins en bon état ne mourront pas même s’ils sont envahis et
subissent une défoliation complète. Mais cet affaiblissement les rend
plus sensibles aux autres pathogènes.
P
 our l’homme et les animaux, le danger vient des poils urticants
et allergisants que ces chenilles libèrent pour se défendre de toute
menace. Or ces poils sont très légers et se dispersent aisément.
Fragiles, ils dispersent la substance au moindre contact.
Leur substance urticante provoque des démangeaisons très
vives : érythèmes ou éruptions prurigineux, atteintes oculaires ou
pulmonaires... Les conséquences peuvent être graves chez les
personnes allergiques.
Lutter contre les processionnaires du pin
Des techniques qui requièrent souvent de faire appel à des
professionnels…
l’écopiège : le piège collier bloque la procession des chenilles le long
du tronc,
le piège à phéromone : le piégeage des papillons mâles,
la lutte chimique est déconseillée car il n’existe pas de traitement
sélectif,
l’échenillage : coupage et brûlage des cocons blancs (nids),
la pulvérisation du phytosanitaire biologique Bacillus BTk, très délicate
à mettre en œuvre …
… alors que la technique qui consiste à faire appel à des alliés est
beaucoup plus simple :
f avoriser les prédateurs naturels des papillons : chauves-souris,
oiseaux nocturnes,
e t les prédateurs des chenilles : mésanges charbonnières et larves du
calosome (un coléoptère) lesquelles ressemblent à… une chenille !

Agressif s’il se sent menacé : soyez prudent
Le frelon asiatique craint les vibrations et les décibels d’une
débroussailleuse, d’une tondeuse… S’il attaque, son dard qui
mesure près de 6 mm traverse d’épais textiles.
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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.

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 végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 16, 23 et 30 mars
(secteur DV1),
les mardis matin 17, 24 et 31 mars
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :
mardi matin 24 mars 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 mars (secteur A),
et les 5 et 19 mars et 2 avril (secteurs B, C et D).

Déchetterie de Vallée Sud-Grand Paris (À Verrières)
Accès gratuit aux Verriérois sur présentation d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. La déchetterie
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
Renseignements : Communauté Paris-Saclay au 01 69 35 60 60 - contact@paris-saclay.com

Déchets végétaux

Reprise des collectes hebdomadaires le 16 mars
À compter de mi-mars jusqu’au 1er
décembre, les déchets verts provenant des tontes de pelouse, des
tailles de haies et petits branchages
sont collectés, en porte à porte,
chaque lundi ou chaque mardi, selon votre secteur. Ils sont à stocker
dans les sacs de collecte des végétaux distribués en porte-à-porte
courant mars.
La collecte hebdomadaire des déchets verts reprend mi-mars. C’est
aussi dans le courant du mois que la
Communauté Paris-Saclay fournira
des paquets de sacs en papier dédiés
au stockage de vos végétaux (trois
paquets par pavillon ; dix paquets par
immeuble).
N
 e stockez en aucun cas les végétaux dans un sac plastique*.
P
 référez les sacs en papier qui seront
compostés avec les végétaux.
D
 éposez les branchages inférieurs à

5 cm de diamètre et de 1,5 m au plus
liés en fagots.
Sortez vos sacs sur le trottoir la veille
au soir de la collecte, dimanche soir
ou lundi soir, selon votre secteur.

Les erreurs à éviter
É pluchures, restes végétaux de repas, pots de fleur (terre cuite ou plastique) rejoignent le bac à ordures
ménagères.
Souches, troncs et branchages de
plus de 5 cm de diamètre et de plus
de 1,5 m de long, sont à déposer à la
déchetterie.

Déchetterie de Verrières
À l’angle de l’avenue G. Pompidou et de la rue
de Paradis
Tél. 0 800 02 92 92
infodechets@valleesud.fr
Horaires : lire ci-dessus

T erre et cailloux sont à déposer à la
déchetterie.
Bien sûr, vous pouvez réduire le poids
de vos déchets collectés en pratiquant vous-même le compostage
pour amender votre jardin.
* les sacs plastiques biodégradables ou non, et vides, sont à
déposer dans le bac jaune

Communauté Paris-Saclay
Tél. 01 69 35 60 60
contact@paris-saclay.com
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Compétence
Assainissement

Conformément à la loi NOTRe, la compétence Assainissement a été
transférée à la Communauté d’Agglomération de Paris-Saclay (CPS)
au 1er janvier 2020.

Ce que cela change pour les usagers
Pour tout signalement de désagrément, de dysfonctionnement
sur les réseaux d’assainissement, contacter le 09 77 401 408
Pour toute demande de rendez-vous, contacter le 09 77 401 142
Ce que cela ne change pas pour les usagers
Pour toute demande d’attestation de conformité de
l’assainissement d’une propriété, l’interlocuteur demeure la société
Suez . La contacter par courriel : enquetes.bures@suez.com

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

Réseau d’eaux usées

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

Vos rendez-vous
à l’Hôtel de Ville

Permanence NOA
(Nord Ouest Autonomie)
> Vendredi 13 mars de 9 h à 12 h
> sur rendez-vous pris au 01 69 80 59 72

Point d’accueil
environnement énergie

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

Permanence MDS
Maison des Solidarités
> sur rendez-vous pris au 01 69 75 12 40

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

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 21 mars
Architecte conseil
> 1er et 3e mercredis du mois
> Mercredi matin 18 mars
> sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00 - service
Urbanisme

Permanence de Médiation familiale
> 1er et 3e mercredi de 14 h à 17 h
> Sur rendez-vous pris auprès du Cabinet du Maire au
01 69 53 78 00

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
Vacances de printemps
> Jusqu’au 7 mars

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 10 et 24 mars de 14 h 30 à 17 h 30

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

Permanence des élus

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

Don du sang à Verrières
Prochaine collecte : vendredi 27 mars
de 16 h à 20 h
Moulin de Grais,
12 rue du lavoir
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Commerçants, entrepreneurs, artisans
actifs dans une ville dynamique

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

PORTES OUVERTES

20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

3500

TTC

de remise

Venez visiter
notre showroom
de 10h à 19h
8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart

01 41 13 45 45

weisz.fr

AP VERRIERES PO 118x62.indd 1
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Maison Boucault
Installateur depuis 1982

Offres spéciales Printemps
Dépensez moins du 01/03/2020 au 06/04/2020 !

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

Venez Visiter Notre Show-Room !
11 rue des petits ruisseaux
Verrières le Buisson

contact@bpsf.fr
01.60.11.44.48
www.maison-boucault.fr
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PRATIQUE

État Civil

Naissances

6 décembre
Alexis FAUBEN
10 décembre
Maëlle LECAM
14 décembre
Gnalen TRAORÉ
16 décembre
Natis BABILLOT
25 décembre
Fatimata KANE
Aurélien GAILLARD

11 octobre
Auguste MAZEROLLE
12 octobre
Aylan MSALLEM
14 octobre
Gisèle BERTHET MONTANÉ
25 octobre
Augustin MONOT
25 novembre
Achille GILLARD

Tours de garde des pharmacies - Mars 2020*
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)
MARS

Dimanche 1er
Dimanche 8
Dimanche 15
Dimanche 22
Dimanche 29

Pharmacie Filleron - 3 place de la Victoire
à Palaiseau - 01 60 14 03 50
Pharmacie du Bois - 204 rue d’Estienne d’Orves
à Verrieres-Le-Buisson - 01 69 20 32 64
Pharmacie de Lozère - 4 rue Charles Péguy
à Palaiseau - 01 60 10 32 98
Pharmacie de la ferme - 10 place de Stalingrad
à Igny - 01 69 41 09 92
Pharmacie Hacin - 72 bis rue de Versailles
à Igny - 01 69 20 29 21

Mariages

31 décembre
Victoire VERBRUGGEN
5 janvier 2020
Florent MALEC-DORFIN
12 janvier 2020
Margaux PREVELLE TATARD

Samedi 1er février
Danièle RAPHALEN et Bruno
BORDEAU
Samedi 8 février
Estefanny VIGUERAS SOSA et
Michaël DE OLIVEIRA

Décès

Janvier
Christine Lempicki
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.

Remerciements
Krystyna et Jacek Lempicki et toute leur famille vous
remercient de tout cœur pour les marques d’affection, le
soutien et les prières au moment du départ de leur fille
Christine dans la vie éternelle, le 26 janvier 2020.

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-verrieres91.fr

AV R I L

Dimanche 5

Pharmacie des Deux gares - 43 avenue Carnot
à Massy - 01 69 20 12 77

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)

Collège-Lycée Sophie Barat
Portes Ouvertes :
Sa-me-di !
Le 28 mars 2020
de 13h30 à 17h

Venez découvrir notre projet

éducatif de la 6e à la Terminale :
- - Les spécialités du cycle terminal Général
- Les voies Technologiques STL-ST2S-STMG
- Les projets de 6e
- Les classes d’accompagnement
- Le théâtre
- La prépa Sésame Access
- L’association sportive
- La pastorale
- Le CDI

50 rue Des Grillons,
Châtenay-Malabry, 92
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
ASSISTANCE INFORMATIQUE
& ADMINISTRATIVE
Interventions à votre domicile

Tel 07 87 47 28 14
www.efficlic.fr

50% de réduction

ou crédit d’impôts

Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, téléphone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur.
Retrouvez plus d’autonomie
et de confiance au quotidien.
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Petites

annonces
Services

Services à la personne
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 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 jardinage.
Tél. 06 01 25 33 24.
Jessy, aide-soignante diplômée,
libre de suite. Tél. 06 36 80 67 69.
Verriérois véhiculé propose ses services : courses, promenades, RDV,
repas, lecture, présence, jardinage, petits travaux d’intérieur,
surveillance, courrier.
Tél.
06 61 74 87 55.
Dame exp. cherche heures de
ménage. Références disponibles.
Tél. 06 03 31 91 32.
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 avec grande exp. cherche
emploi de maison (ménage). Libre
le jeudi matin. 		
Tél. 06 81 13 30 14.
Jeune femme cherche heures de
ménage, repassage, garde d’enfants, aide aux personnes âgées. 		
Tél. 07 53 69 53 82.
Femme portugaise avec 30 ans d’exp.
cherche heures de ménage,
repasssage, garde d’enfants, sorties
d’école…
Tél. 07 88 94 27 49.
Jeune femme exp. cherche heures
de ménage et repassage. 		
Tél. 06 18 86 75 27.

Soutien scolaire
Prof. Éducation nationale. Maths, français, 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.
Enseignant, 20 ans d’exp. donne cours
de maths tous niveaux (CP à Bac) pdt
vacances scolaires. Approche globale, motivante, efficace. Tél. 06 29 53 53 25.

Musique
Cours de piano adultes/enfants, tous
niveaux par prof. diplômée de l’École
normale de musique de Paris. Stage enfants.
Tél. 06 15 09 54 71.
Cours de guitare classique et accompagnement (pop - folk). Tél. 06 63 47 86 10.
Cours de piano adaptés à chacun(e).
Enfants et adultes. Tous styles : classique, jazz, improvisation, pop. Johan.
Tél. 06 78 19 44 87.

Autres
Virginie promène votre chien.
Tél. 06 50 70 01 02.
Daniel retraité de Verrières propose de réaliser vos petits travaux et bricolage.
Laisser un message.
Tél. 06 50 70 01 02.
Propose gardes et visites de vos NAC
(oiseaux, lapins, cobayes, hamsters,
souris…).
Tél. 06 30 92 18 43.
Jardinier entretient votre jardin.
Tél. 06 03 21 35 54.
Retraitée vous propose : classement,
archivage, transfert informatique,
administration, secrétariat.
Tél. 06 32 43 92 75.

Immobilier
Location
Île de Noirmoutier (85680), La Guérinière. Maison 4 personnes : 2
chambres, séjour, cuisine, bien équipée.
Jardin calme. À partir de 500 € / semaine.
Tél. 06 60 90 02 91.

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

Vends 50 ex. de la «Revue de l’Art»
antérieurs à 1990. Revue illustrée de
haut niveau éditée par le CNRS. 4 € / unité,
150 € le tout.
Tél. 01 60 13 07 54.

À vendre tapis de marche - état neuf Prix intéressant. Tél. 06 86 85 57 39.

À vendre un piano Tchaika très bon
état, 300 €.
Tél. 06 86 84 07 74.

Divers

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.

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
> Résultats des élections
> Entre danse et humour,
Les déclinaisons de la Navarre
> Résultats du concours photo

Directeur de la publication : Gérard Dossmann - Rédactrice en chef : Amélie Guérin ; journaliste-photographe :
Fabienne Gaudry ; secrétaire de rédaction : Sophie Pivoteau - Réalisation : E-Media - 01 55 62 00 40 - Impression : Le
Réveil de la Marne - 03 26 51 59 31 - Publicité : Mairie de Verrières-le-Buisson, service communication - Dépôt légal :
mars 2020 - Impression sur papier PEFC avec encres végétales - Photo couverture : service communication
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Dimanche 12 avril de 9h à 13h

Jardins de la Maison Vaillant
Entrée rue d’Estienne d’Orves

Inscription sur : verrieres-le-buisson.fr
du samedi 14 mars au samedi 4 avril inclus
Places limitées / Buvette sur place
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