Avantpropos

Sommaire

Depuis le 17 mars 2020, les règles de confinement,
définies par le président de la République, ont imposé
une limitation des déplacements au strict nécessaire.
Cette situation inédite a bouleversé bien des activités
personnelles et professionnelles.
La Ville de Verrières-le-Buisson, dès le début de cette
crise sanitaire, a mobilisé ses agents sur le terrain afin
d’assurer la continuité du service public et d’informer
des services à la disposition des habitants. Si la situation exceptionnelle n’a pas rendu possible la réalisation de votre magazine municipal pour le mois d’avril,
nous vous proposons, dans les pages qui suivent, un
hors-série avec les informations pratiques, et retraçant
les dispositifs mis en œuvre par la Ville pour mieux
vivre cette période de confinement.
Bien évidemment, la situation évoluant régulièrement,
les éléments contenus dans ce document sont appelés
à changer. N’hésitez donc pas à nous suivre sur Internet
via le site de la Ville (verrieres-le-buisson.fr) et sur les
réseaux sociaux, Facebook et Twitter.
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Vos services publics
Un lien avec les enfants et
les jeunes

Respectez et faites respecter les gestes barrières.
Prenez soin de vous,

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

Un centre médical
d’accueil au cœur du
dispositif santé de la Ville

SANTÉ

La culture s’invite chez vous

ATTESTATION DE DÉPLACEMENT
DISPOSITIF NATIONAL
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Des relais indispensables contre les violences conjugales ou intrafamiliales
Afin de venir en aide aux personnes confrontées à des
violences, la Région Ile-de-France et le ministère des
Solidarités et de la Santé ont différents dispositifs en place.
V iolences sexuelles et sexistes
Plateforme de signalement :
www.service-public.fr/cmi
E nfance maltraitée : 119 (numéro d’urgence)
P ermanences d’accès au droit
Mediavipp 91 au 01 60 78 84 20
CIDFF 91 au 01 60 78 46 30 ou contact@cidff91.org
L utte contre les violences conjugales (écoute et
conseils gratuits et anonymes)
• Communauté jeunesse établissement Femmes
solidarités au 01 70 58 93 30
• Association Léa au 06 50 179 179
• 3919 (du lundi au samedi de 9 h à 19 h)
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• Tchat de l’association En avant toute(s) sur
commentonsaime.fr/ (de 15 h à 18 h du lundi au
mercredi et jusqu’à 20 h le jeudi et le vendredi)
• Viols Femmes Info au 0800 05 95 95
• AVFT (violences faites aux femmes au travail)
au 01 45 84 24 24 (lundi de 14 h à 17 h, mardi et
vendredi de 9 h 30 à 12 h 30)
• SOS Homophobie : tchat 7 J/7 de 18 h à 20 h sur
https://www.sos-homophobie.org/chat
Q uestion relative à la contraception, à l’IVG,
aux IST, aux violences et à la sexualité
Permanence téléphonique du Planning familial
au 0 800 08 11 11 (numéro national). À savoir : les
femmes qui le souhaitent peuvent avoir accès à la
pilule contraceptive en présentant une ancienne
ordonnance, sans devoir passer par un médecin.

L es espaces d’accueil en Île-de-France
• Parole de femmes Le Relais (91) : 01 64 89 76 40
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30
• Léa (91) : 06 50 17 91 79 (7J/7 de 9 h à 22 h)
• Femmes Solidarité 91 (91) : 01 70 58 93 37
le lundi et mercredi de 9 h à 17 h 30 et le mardi,
jeudi et vendredi de 13 h à 17 h 30
En cas de danger pour vous
ou un proche 24 h/24, 7 J/7
A ppelez le 17
E n cas de difficulté pour appeler en toute
confidentialité, contactez le numéro d’urgence 114
par SMS

SANTÉ

Villa Sainte-Christine

centre médical
dispositif
santé de la Ville

Un
au cœur du

Dans le cadre de la lutte contre le COVID-19, le Maire de Verrièresle-Buisson a mis à disposition des médecins verriérois des locaux
au sein de la Villa Sainte-Christine afin d’ouvrir un centre médical
d’accueil et d’orientation.
Ouvert tous les après-midis depuis le vendredi 20 mars, ce centre médical d’accueil
constitue un lieu dédié à la lutte contre le
COVID-19 sur la commune, permettant
de recevoir des patients suspectant des
symptômes de cette maladie.
Les médecins généralistes verriérois s’y
relaient afin d’assurer une permanence
au service des habitants. Ils sont appuyés

Le centre médical en pratique
C oût d’une consultation en cabinet médical
classique conventionné.
A ccès par l’entrée principale de la Villa
Sainte-Christine, place Charles de Gaulle
(accès PMR par la porte située à droite du
bâtiment)
O uvert tous les jours de 14 h à 17 h du lundi
au vendredi

par des professionnels de santé bénévoles
pour garantir le bon fonctionnement
de ce centre pendant toute la durée du
contexte épidémique.

Qui et comment ?
Les patients présentant des symptômes
de fièvre, de toux ou de difficultés respiratoires peuvent se rendre au centre
médical d’accueil et d’orientation. En cas
de doute, il est conseillé de contacter son
médecin traitant ou si celui-ci n’est pas à
Verrières-le-Buisson, un cabinet médical
de ville, lequel saura orienter le patient
utilement en fonction de ses symptômes.

Accueil à la Villa Sainte-Christine

Appel à personnel et matériel
Quelques jours avant l’ouverture du centre
médical, la Ville a lancé un appel aux professionnels de santé en retraite ou en inactivité, non réquisitionnés par ailleurs, pour
accueillir les patients, participer à la bonne
orientation de ceux-ci, et soutenir ainsi les
médecins généralistes.
Afin d’assurer le meilleur fonctionnement
possible de ce centre, un appel à matériel a également été lancé pour récupérer
auprès de professionnels ou organismes
de santé des stocks inutilisés de masques
chirurgicaux ou FFP2, de gel hydroalcoolique, etc.

Professionnel de santé disponible et don de matériel ?
Contactez le cabinet médical du Grand Clos : 01 69 20 70 50
ou scmlegrandclos@gmail.com

« Pour faire rempart contre le recours aux urgences et
au centre 15, et suite aux expériences relatées par nos
confrères de l’Est touchés durement par l’épidémie
de Covid-19, nous avons créé une antenne dédiée
à l’examen clinique et à la réévaluation clinique des
patients symptomatiques.
La Villa Sainte-Christine, mise à disposition par la
mairie, accueille les patients les après-midi (de 14 h à
17 h, en semaine pour le moment) après orientation par
nos secrétaires. Les médecins généralistes se relaient
pour être à l’écoute et au plus près de vous dans ces
moments compliqués.
Grâce à la grande générosité des Verriérois, nous
travaillons en sécurité avec les protections nécessaires.
D’autre part, nos patients non symptomatiques
sont reçus dans nos cabinets sans soucis, ou vus en
téléconsultation.
Prenez soin de vous, respectez les gestes barrières et
sortez le moins possible ! »

Dr L. Léonard
(médecin généraliste, cabinet du Grand Clos)

64 Verriérois ont donné leur sang le 27 mars

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang,
cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens. À l’initiative
de l’Établissement Français du Sang (EFS), une collecte a été organisée le
vendredi 27 mars à l’Espace Bernard Mantienne. Les agents municipaux,
en lien avec les organisateurs, ont préparé le lieu afin de respecter
scrupuleusement les consignes de sécurité sanitaire et les gestes barrières.
Malgré un contexte rendu particulier en raison du confinement, les Verriérois
ont démontré leur sens de la solidarité. En un temps record, chacun des
créneaux horaires a été réservé. Merci à toutes et tous !
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SOLIDARITÉS

Pôle solidarités

dispositifs
personnes
fragiles et les seniors

Des
pensés pour les

Portage des repas
Habituellement destiné aux personnes
âgées ou handicapées ne pouvant sortir
de chez elles, le portage de repas à domicile a vu ses modalités de distribution
élargies pour toute la durée de la crise
épidémique : le portage est actuellement
ouvert à toute personne fragile et/ou
âgée de plus de 70 ans.
Un courrier a été distribué à tous les
potentiels bénéficiaires identifiés afin
de leur faire connaître cette mesure. Si,
en temps ordinaire, une quarantaine
de repas sont distribués, actuellement,
90 personnes environ profitent de ce
service.
Toute personne intéressée peut s’inscrire
au 01 69 53 78 21 ou via ccas@verrieresle-buisson.fr.

Afin de permettre aux personnes fragiles et / ou de plus de 70 ans de
limiter autant que possible les sorties, la Ville a renforcé dès le 13 mars son
dispositif de portage de repas à domicile.

Partenariat avec
la Croix-Rouge
Face à la crise sanitaire liée au virus
COVID-19, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) a mis en place un
partenariat avec l’unité locale Les Deux
Rivières de la Croix-Rouge française.
Celle-ci fournit un appui logistique aux
actions de livraison à domicile de produits de première nécessité aux personnes isolées, dans l’impossibilité de
s’approvisionner, par elles-mêmes ou
par l’aide d’un proche.
Le CCAS recense les demandes de livraison à domicile puis, après vérification,
les transmet à la Croix-Rouge. Celle-ci
assure alors l’achat des produits puis la
livraison.

Afin de réserver ce dispositif aux besoins
urgents et de première nécessité, seuls les
produits proposés sur une liste définie sont
commandés et livrés, en quantité limitée :
les bénéficiaires règlent essentiellement
par chèque, ce qui réduit les contraintes
logistiques supplémentaires.

P ortage de repas à domicile
Si vous avez plus de 70 ans ou êtes en
difficulté majeure pour raisons médicales vous
empêchant de vous déplacer, n’hésitez pas à
vous inscrire.
Renseignements au 01 69 53 78 21
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr

Service social

Une aide quotidienne aux plus fragiles
Afin de venir en aide à toutes les
personnes les plus fragiles et de
prévenir d’éventuelles difficultés, le
service social de la Ville a mis en place
une veille téléphonique quotidienne.
Des agents du service social et du CCAS
ainsi que des volontaires de différents
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services municipaux (enfance/jeunesse,
communication, etc.) appellent quotidiennement des dizaines de personnes
fragiles et/ou âgées. Un appel qui permet de prévenir toute souffrance liée à
l’isolement ou toute tension relative au
confinement. Si un quelconque besoin

est identifié, une aide adaptée est alors
proposée.

Aide à domicile
Les quatorze aides à domicile du CCAS
poursuivent leur travail quotidien auprès
des bénéficiaires, en mettant en place
des règles strictes de protection. Selon les
besoins, de nouveaux bénéficiaires sont
également pris en charge pendant cette
période difficile.
Toilette, habillage, prise de médicaments,
courses, préparation de repas, assistance
dans des démarches administratives : les
aides à domicile effectuent l’ensemble de
leurs missions à l’exception bien sûr de
l’accompagnement pour les sorties.
En mairie, un agent coordinateur assure
une permanence afin de gérer les plannings et l’organisation des interventions.

SOLIDARITÉS

Lien social

entraide
actions solidaires
CCAS

Plateforme d’
et d’
au

Suite aux nombreuses propositions reçues chaque jour, le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS), associé à la Croix-Rouge, a créé
une plateforme d’entraide et d’actions solidaires à destination des
personnes isolées et / ou ne pouvant se déplacer pour effectuer les
courses de première nécessité.
Dès les premiers jours de confinement, la
Ville a reçu, chaque jour, de nombreuses
propositions d’entraide et d’actions
solidaires de la part de Verriéroises et de
Verriérois, notamment pour effectuer les
courses alimentaires de celles et ceux
qui ne peuvent sortir et ne bénéficient
d’aucun accompagnement.

Mettre en relation bénévoles
et bénéficiaires
Face à cet élan d’humanité, le Maire a mis
en place, par le biais du CCAS, une plateforme d’entraide et d’actions solidaires.
Les aînés et/ou les personnes fragiles,
ainsi que celles souhaitant apporter leur
aide bénévolement, sont donc invités à se
faire connaître auprès du CCAS. Tous les
besoins comme toutes les propositions
sont recueillies.
Le CCAS vient aussi en soutien de

quiconque souffre de l’isolement ou de
tensions liées au confinement.
La plateforme d’entraide et d’actions solidaires du CCAS a pour objet :
d
 ’organiser la rencontre des bonnes volontés
et des besoins exprimés, dans le plus strict
respect des règles d’hygiène et de sécurité,
d
 ’aider quiconque supporte mal

Plateforme d’entraide
confinement et isolement à se mettre en
relation avec des dispositifs d’assistance.

C CAS de Verrières-le-Buisson
Bénévole ou bénéficiaire,
contactez le 01 69 53 78 21
ccas@verrieres-le-buisson.fr

Faire appel à l’un ou l’autre des dispositifs qui suivent est gratuit.
Autres permanences et aides
P our tous, en cas de détresse morale, d’inquiétude ou de tensions
• Dispositif d’assistance téléphonique VITARIS, 7j/7, 24 h/24 au 01 69 05 00 55
• Psychologue de la Ville à votre disposition pour répondre à toutes vos questions les lundi matin
et jeudi après-midi : accompagnement-soutienCOVID19@verrieres-le-buisson.fr
Permanences du travailleur social de la Ville les mardis et jeudis matin au 01 63 58 78 00
• Informations sur le maintien des dispositifs (RSA, aides facultatives) ; sur les permanences
des institutions
• Entretiens individuels et évaluations par téléphone afin de répondre aux problématiques sociales

Avertissement

Actes malveillants envers les personnes âgées
La Ville met en garde les personnes
âgées contre des actes malveillants,
concernant notamment le portage de
repas à domicile ou le démarchage
téléphonique.
Le service social a été informé, le 25 mars,
qu’une personne malveillante se présentait chez certains Verriérois en qualité de
« contrôleur des repas à domicile ».
Attention, il s’agit d’une manœuvre destinée à vous tromper. La mairie de Verrièresle-Buisson n’est, en aucun cas, à l’origine
de cette démarche.
Nous vous invitons, si cette personne
venait à se présenter chez vous, à ne pas
donner suite à sa sollicitation et à conserver la plus grande prudence face à cette

pratique, laquelle relève d’un démarchage abusif. La seule personne habilitée
par la Ville à se rendre au domicile des
Verriérois est celle chargée de porter le
repas.

Aucun démarchage,
ni à domicile ni par téléphone
La Ville ne propose aucun service payant
par téléphone (dépistage du COVID-19 ou
autre). Si vous recevez ce type d’appel, il
s’agit là aussi d’une « arnaque ». Les seuls
appels passés par les agents de la Ville
aux personnes âgées ont pour objectif de
conserver un lien téléphonique avec elles,
de savoir si tout va bien et s’ils ont besoin
d’une aide particulière.

 En cas de doute
N’hésitez pas à contacter la Police municipale
(01 60 10 32 40) ou le CCAS (01 69 53 78 21)
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CONTINUITÉ DES SERVICES

Hôtel de Ville

Vos

services publics

Compte tenu de l’évolution des mesures de prévention prises pour contrer la
pandémie de coronavirus COVID-19, l’Hôtel de Ville de Verrières-le-Buisson
est fermé au public depuis le 17 mars 2020.

Seules les démarches à caractère urgent et
les activités liées à l’aide et l’accompagnement aux personnes âgées, handicapées
et fragiles (lire pages 4-5), la police municipale, l’astreinte technique et l’accueil
des enfants des personnels soignants sont
maintenues (lire page 7).

État-civil
Les déclarations de naissance ou de décès
s’effectuent uniquement sur rendez-vous

au 01 69 53 78 00 ou par courriel à
guichetunique@verrieres-le-buisson.fr.
Les inhumations ont lieu dans la limite de
10 participants.

Proximité et cadre de vie
Si l’ensemble des chantiers en cours dans
la ville ont été stoppés en raison de l’arrêt
d’activité de la plupart des entreprises et
fournisseurs, les services techniques ont
organisé des astreintes afin de répondre
aux demandes d’intervention d’urgence.
Ainsi, des agents se relayent en mairie

H ôtel de Ville
A ccueil téléphonique au 01 69 53 78 00 aux horaires habituels d’ouverture
(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)
A ccueil physique fermé au public

Fermeture des parcs et bois
Dès le début du confinement, la Ville a fermé l’ensemble des parcs et squares
clôturés au public, ce afin d’éviter tout rassemblement de personnes. Dans la
continuité et conformément à l’arrêté préfectoral du 19 mars 2020, l’accès aux
promenades, berges de rivières, lacs et espaces forestiers est également interdit
depuis le 20 mars.
Sont ainsi fermés au public le Bois de Verrières, la place du Poulinat, le parc de
l’Hexagone, la promenade de Swanley, le parc de la Noisette, la coulée verte et les
berges de la Bièvre.
Concernant le cheminement de la Bièvre, conformément aux directives
préfectorales, seules les personnes rejoignant leur domicile ou leur lieu de travail
sont autorisées à l’emprunter, à la condition stricte de se munir de l’attestation de
déplacement dérogatoire.
Selon les termes de l’arrêté préfectoral, des contrôles sont effectués par les forces
de l’ordre et le non-respect de ses dispositions fait l’objet d’une verbalisation.

Pourquoi avez-vous croisé des jardiniers municipaux ?
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Certains Verriérois se sont interrogés sur la présence d’agents des espaces
verts au travail sur le terrain, en période de confinement. Afin d’appliquer les
consignes de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2020, ils ont eu la lourde charge
d’assurer la fermeture et la sécurisation des parcs, squares et espaces verts
de la commune. Par ailleurs, ils sont intervenus pour planter les nombreuses
fleurs et plantes commandées, bien avant la période de confinement, et
qui auraient toutes été perdues sans leur action. Ils l’ont fait, sur la base du
volontariat et en respectant les gestes barrières (distances de sécurité, etc.).

pour répondre à toutes les requêtes et, sur
le terrain, pour assurer les interventions.
Pour toute question relevant du cadre de
vie (réseaux, voirie, environnement…)
et toute intervention d’urgence sur le
domaine public
Services techniques, 01 69 53 78 10
proximite@verrieres-le-buisson.fr

Police municipale
La Police municipale poursuit son activité de
terrain mais l’accueil est fermé au public. Les
agents sont très présents sur la commune afin
d’assurer la sécurité des Verriérois : ils procédent notamment aux contrôles des déplacements en vérifiant les autorisations de sortie.
Astreinte téléphonique de la Police
municipale : 01 60 10 32 40
policemunicipale@verrieres-le-buisson.fr

Collecte des déchets
La collecte des déchets est assurée normalement par la Communauté
Paris-Saclay. La collecte des encombrants, quant à elle, est susceptible
de voir son calendrier évoluer. La Ville informera des dates à venir dès
connaissance de ces dernières. La déchetterie de Verrières-le-Buisson est
fermée. Par ailleurs, la distribution de sacs pour déchets végétaux n’est
plus assurée.
Pour la sécurité de tous, respectons les bons gestes :
Sortir votre bac avec des gants et seulement s’il est plein.
Veiller à bien fermer vos sacs.
S’assurer que le couvercle du bac n’est pas ouvert.
Ne pas présenter de vrac à côté du bac.
Tous solidaires avec les ripeurs et chauffeur :
offrez-leur un dessin et partagez-le avec le #MerciNosEboueurs
Service collecte et traitement des déchets de Paris-Saclay
Tél. 01 69 35 35 40 - 01 69 35 60 60 - contact@paris-saclay.com
#MerciNosEboueurs

CONTINUITÉ DES SERVICES

Ç@ se p@sse @Verrières !

La Ville
garde un lien avec les enfants
et jeunes de Verrières

Depuis le lundi 16 mars 2020, tous les établissements scolaires sont fermés. Pour accompagner les familles dans
cette période de confinement, la Ville propose une série d’activités numériques.

Ç@ se p@sse @Verrières !,
comment ça marche?
Que vous connaissiez ou non le Pôle
famille et ses composantes « enfance »
et « jeunes », ce que nous proposons
s’adresse à toutes les familles. L’occasion
de nous découvrir, ou de nous redécouvrir
avec une nouvelle offre de services, Ç@ se
p@sse @Verrières !, 100 % numérique,
adaptée à cette période de confinement.
De l’éveil sportif pour les plus jeunes aux
activités physiques pour les plus aguerris,
des tutos bien-être, de la danse, des ateliers
de créations et de cuisine-pâtisserie, des
découvertes scientifiques, des quiz, des
énigmes et plein d’autres choses seront
spécifiquement conçus pour les maternelles, les élémentaires et les adolescents.
Des activités à faire en f@mille ! Et en
attendant l’édition grandeur nature, les
cyber-défis de Verrières !
Toutes ces @ctivités seront régulièrement
mentionnées sur les réseaux sociaux
et sur le Fil d’actu. du site internet de la
mairie dans la rubrique Ç@ se p@sse @
Verrières ! Une façon de continuer à faire
vivre nos structures, avec vous.

Pour aller plus loin
Par ailleurs, dans le cadre de ce nouveau
dispositif, et de l’école @ la maison, le PIJ
contactera les jeunes en Terminale pour
s’assurer qu’ils disposent de tout le nécessaire pour préparer leurs examens. De la
maternelle à la Terminale, si vous rencontrez
des difficultés pour l’édition de documents,
n’hésitez pas à nous contacter : nous ferons
le nécessaire pour vous transmettre sur support papier ce dont vous avez besoin pour
accompagner vos enfants. Pour les parents,
particulièrement sollicités actuellement,
des échanges avec la psychologue de la

Pour communiquer avec nous
P our les 6/12 ans au 01 69 53 78 29 ou
accueilsdeloisirs@verrieres-le-buisson.fr
P our les 12/17 ans à
CyberEspaceJeunes@verrieres-le-buisson.fr
P our les 17 ans et plus à
PIJetBac@verrieres-le-buisson.fr
Ville seront également proposés autour de
la parentalité. Pour vous aider à tenir le cap,
d’autres solutions, comme la médiation
familiale, peuvent vous êtes proposées.

Quelques suggestions culture @ Verrières (lire page 9)
L e blog des confinés proposé par la médiathèque
https://verrieres.bibenligne.fr/pour-les-enfants
P rogramme #Culturecheznous du ministère de la Culture
https://www.verrieres-le-buisson.fr/evenement/culturecheznous/
A pprendre ou se perfectionner en anglais, espagnol, allemand ou français de façon ludique :
plateforme gratuite d’apprentissage de langue de la Région Ile-de-France: https://qioz.fr/fr
O pération « Nation apprenante » du ministère de l’Éducation nationale :
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
https://www.lumni.fr/

Service minimum d’accueil des enfants
La Ville a mis en place, dès le premier jour de fermeture des
établissements scolaires, un service d’accueil des enfants des personnels
indispensables à la gestion de la crise sanitaire et de ceux agissant pour
soigner les malades et lutter contre la propagation du virus COVID-19.
Le service scolaire de la Ville coordonne les inscriptions, gère l’accueil
périscolaire et celui des vacances, encadré par deux animateurs municipaux.
La Ville organise également la restauration avec deux agents municipaux
mobilisés pour servir, chaque jour, un repas chaud aux enfants.
En mairie, une permanence est assurée au Pôle famille pour la logistique
et l’organisation des équipes, dans le plus strict respect des règles de
sécurité sanitaire. À noter que tous les agents mobilisés dans le cadre de
ces dispositifs de terrain le sont sur la base du volontariat.
Permanence du Pôle famille, 01 69 53 78 19
scolaire@verrieres-le-buisson.fr

Accueil périscolaire des enfants de soignants
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COMMERCES

Vos

Vie quotidienne

commerces
de proximité

Avec la mise en œuvre du stade 3 de l’épidémie de
Coronavirus samedi 14 mars, puis les mesures de
confinement, le Gouvernement a imposé la fermeture
de l’ensemble des commerces à l’exception de ceux de
première nécessité.
Afin de faciliter la vie quotidienne des
Verriérois et de limiter au strict nécessaire
les déplacements, la Ville publie
quotidiennement la liste, mise à jour, des
commerces autorisés et ouverts avec leurs
horaires, ainsi que les coordonnées de
ceux proposant un service de commande
et/ou de livraison.

Liste des commerces ouverts
publiée chaque jour sur le site
de la Ville et sur les réseaux sociaux
Facebook et Twitter.

Infos +
L es personnes ayant besoin de piles pour leur système d’audioprothèse peuvent s’en procurer
auprès des pharmacies (voire même dans des bureaux de tabac selon le centre national Amplifon).
D es supermarchés de Verrières-le-Buisson proposent un créneau réservé aux personnes âgées
de plus de 70 ans afin qu’elles puissent faire leurs courses en toute sécurité (et sérénité).
L e laboratoire d’analyses médicales de Verrières (3 rue Joseph Groussin) est fermé depuis le
lundi 23 mars.
Accueil téléphonique pour les particuliers de 7 h 30 à 12 h 30
Transfert de l’activité au Laboratoire Thomas - 26 allée Albert Thomas à Massy. 01 69 30 15 00.

Marché

Un strict suivi des règles d’ouverture
et de fermeture du marché

son, tant à l’extérieur que sous la halle, a dû
fermer ses portes dès le mercredi 25 mars
et, ce, jusqu’à nouvel ordre.

Les commerçants livrent
chez vous
Afin de poursuivre leur activité, la quasi-totalité des commerçants du marché

Jusqu’au 23 mars, la Ville a pu maintenir
ouvert son marché de l’Hôtel de Ville en
respectant les règles strictes. Malheureusement, celui-ci a dû fermer ses portes
dès le 25 mars par décision préfectorale.
Le décret du 23 mars 2020 dispose que la
tenue de marchés, couverts ou non et quel
qu’en soit l’objet, est interdite. Afin de maintenir son marché ouvert, ayant conscience
de sa nécessité pour de nombreux Verriérois, le Maire a effectué, le jour même, une
demande de dérogation à la Préfecture de
l’Essonne. Malheureusement, la réponse a
été négative et, conformément au décret
mentionné, le marché de Verrières-le-Buis-
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de Verrières a mis en place, dès l’annonce
de la fermeture, un système de livraison
à domicile. La liste de ces derniers, leurs
coordonnées et les conditions de livraison sont disponibles dans le supplément
ci-joint sur le site internet de la Ville, sur les
réseaux sociaux Facebook et Twitter et est
affichée sur les portes du marché.

Une ouverture pourtant très règlementée
L’ouverture du marché de Verrières entre
les 14 et 25 mars s’est faite dans le plus
grand respect des gestes barrières afin
que commerçants et Verriérois puissent y
être en toute sécurité.
E ntrée unique avec contrôle de
l’attestation de déplacement par la
Police municipale
N ombre limité de personnes à
l’intérieur du marché
M
 arquage au sol pour respecter les distances de sécurité
Mise en œuvre par les commerçants des préconisations de la Fédération Nationale des Marchés de
France (gel hydroalcoolique/eau et savon ; pas de libre-service).

CULTURE

culture
s’invite chez vous

Pôle culturel

La

Alors que toutes les structures culturelles ont dû fermer leurs portes dès le
13 mars et annuler l’ensemble des manifestations, le service culturel de la Ville a
imaginé, organisé différentes activités culturelles à domicile pour les Verriérois. Le
service s’est également fait le relais des nombreuses initiatives nationales, mises
en place notamment par le ministère de la Culture autour du #Culturecheznous.

#UnjourUnephoto

#Culturecheznous

(Re)découvrir sa ville depuis son canapé,
c’est désormais possible.
En janvier dernier, la Ville vous proposait de prendre part au concours photo
« Immortalise ton patrimoine ». Vous avez
été nombreux à participer. Alors que les
12 clichés gagnants seront prochainement dévoilés dans différents lieux de la
commune, nous vous invitons à découvrir
chaque jour sur les réseaux sociaux la photo
d’un de nos participants par le biais d’une
exposition numérique. Humoristique, artistique, décalé… Venez découvrir les talents
photographiques des Verriérois !
Une photo mise en ligne
chaque jour sur le site de la
Ville et les réseaux sociaux Facebook et
Twitter depuis le 26 mars.

L’Espace Bernard Mantienne vous invite,
entre autres, à découvrir l’offre culturelle
numérique du ministère de la Culture.
Accessible en ligne directement de chez
vous, la plateforme #Culturecheznous,
c’est un large choix : archéologie, cinéma,
patrimoine, musées, audiovisuel, spectacles, danse ou opéra… Laissez-vous
tenter !
Rendez-vous sur votre site
Spectacles de l’EBM
http://spectacles.ebmantienne.fr/

Restons connectés…
à notre cinéma !
Le cinéma de l’Espace Bernard Mantienne
a créé une nouvelle rubrique sur son
site internet, avec, chaque semaine, au
programme :
C
 inéma… à la maison
D
 es quiz sur des thèmes variés

Agent de l’EBM « en ligne »
D
 es challenges photo
D
 es jeux autour du cinéma : testez-vous !
Des places de cinéma valables dès la
réouverture des salles seront offertes aux
gagnants.
Rendez-vous sur votre site
Cinéma de l’EBM
http://ebmantienne.fr/FR/85

Visite en ligne de l’Herbier
Vilmorin de Verrières
L’Herbier Vilmorin, propriété de la Ville, ce
sont 80 000 planches botaniques classées
aux Monuments historiques en 2007. Seul
herbier de France ainsi classé et protégé,
il a fait l’objet d’une numérisation par le
Muséum National d’Histoire Naturelle.
Aujourd’hui, découvrez depuis
chez vous les merveilles de
notre patrimoine.
Rendez-vous sur votre site de la Ville,
rubrique Agenda

Apprendre, écouter, voir, s’amuser

Médiathèque : offre en ligne gratuite
En cette période de confinement, votre
médiathèque de Verrières-le-Buisson
vous propose une très large offre
numérique disponible en ligne sur
verrieres.bibenligne.fr/enligne
Après vous être connecté, vous pourrez
accéder à une large offre 100 % gratuite.
Dans le cadre de la médiathèque
numérique, vous aurez accès à des
propositions :
d
 ’autoformation, telles que bureautique
(logiciels Excel, Word, etc.) ; soutien scolaire ; code de la route ; développement
personnel ; santé et bien-être (Pilates,
massages…) ; psychologie ; etc.
d
 e musique et de documentaires en
ligne (sur des thèmes aussi variés que

l’histoire et la politique, l’écologie, des
essais, des festivals, des entretiens, de
l’art, des sciences).
Dans Le blog des confinés, vous
trouverez :
L es propositions pour les enfants dont :
• des films
• des histoires
• des jeux éducatifs.
L a culture à la maison vous donnera accès :
• a ux livres numériques
•
aux ressources de la Bibliothèque
Nationale de France
•
aux visites guidées des musées du
monde (New York, Londres, Amsterdam,
Paris, etc.)
•d
 es films en ligne.

Pas encore abonné à la médiathèque ?
Aucun problème, vous pouvez vous inscrire
gratuitement en renvoyant la fiche d’inscription
verrieres.bibenligne.fr/s-inscrire (ou vos nom,
prénom, adresse, date de naissance,
profession, numéro de téléphone et mail)
à mediatheques@verrieres-le-buisson.fr. Vous
recevrez alors par mail votre numéro de carte de
lecteur et vos identifiants pour vous connecter.
Tél. 06 03 56 12 31
9
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DISPOSITIF NATIONAL

COVID-19

Les mesures
de confinement

Afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19, et
alors que la France entre dans une phase de pic de l’épidémie,
il est plus que jamais nécessaire de respecter les règles de
confinement.

Puis-je me déplacer en France ? L’attestation dérogatoire
Depuis le 17 mars à 12 h et jusqu’à nouvel de déplacement
ordre, même si vous ne présentez aucun
symptôme, vous ne pouvez sortir qu’avec
un motif valable (voir liste ci-dessous) et
une attestation de déplacement dérogatoire à détenir obligatoirement sur soi.
Attention, celle-ci peut faire l’objet d’un
contrôle par les forces de l’ordre.
En cas de symptômes d’une infection
respiratoire ou de fièvre au-dessus de
37,5 degrés, restez à la maison, contactez
votre médecin et limitez le contact avec
d’autres personnes autant que possible.
N’appelez le 15 qu’en cas de forte fièvre
ou de difficulté respiratoire. Vous pouvez
également vous rendre au centre médical
de la Villa Sainte-Christine (lire page 3).

Tout déplacement est soumis à la détention OBLIGATOIRE d’une attestation dérogatoire de déplacement. Ce document

peut être téléchargé sur le site Internet de
la Ville www.verrieres-le-buisson.fr/.
Pour les personnes ne disposant de moyens
d’impression, il est rappelé que ce document peut être rédigé sur papier libre.

Quels sont les motifs valables
pour sortir de chez soi ?
a ller travailler (si le télétravail est
impossible)
e ffectuer des achats de première nécessité dans les établissements dont l’activité est autorisée (liste consultable sur
www.gouvernement.fr/info-coronavirus)
s e rendre à la pharmacie ou chez le
médecin, si la consultation à distance est
impossible et ne peut être différée
p
 ratiquer une courte activité physique
individuelle ou une promenade dans
un rayon maximal d’un kilomètre autour
de son domicile et dans la limite d’une
heure quotidienne
s e rendre à une convocation judiciaire
ou administrative
p
 articiper à une mission d’intérêt général
sur demande de l’autorité administrative
u
 n motif familial impérieux destiné à l’assistance aux personnes vulnérables ou la
garde d’enfants.
En dehors de ces cas, il est demandé de rester
chez soi pour des motifs de sécurité sanitaire.
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