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L e contexte dans lequel le présent Mensuel a été préparé est bien 
différent de celui auquel nous pensions il n’y a pas si longtemps.

À Verrières, comme partout, le temps s’est arrêté, suspendu par 
l’effet du Coronavirus COVID-19. Suspendu, le processus électoral 
en cours l’est aussi… L’état d’urgence sanitaire a été déclaré et la vie 
municipale comme celle de chacun d’entre vous a été contrainte de 
s’adapter aux exigences du confinement.

À l’heure où ces lignes sont écrites, le déconfinement n’est pas encore 
réalisé mais les services de la Ville y travaillent d’arrachepied avec 
tous nos partenaires habituels, les services de l’État, de la Région, du 
Département et de la Communauté Paris-Saclay. Avec des moyens 
qui semblent dérisoires mais autant d’énergie et de bonne volonté 
qu’on pouvait l’espérer. Le temps du bilan n’est pas encore venu, nous 
sommes toujours au cœur du combat contre l’épidémie et il est trop 
tôt pour parler de victoire.

Certains de nos concitoyens, de nos proches, sont atteints ; des décès 
ont été déplorés, la menace est toujours présente et beaucoup vivent 
mal cette situation perçue légitimement comme angoissante. Et 
pourtant ! Et pourtant, il est possible d’observer tant d’efforts faits, 
le respect des consignes, le dévouement incroyable de ceux qui 
sont restés fidèles au poste même si, pour certains, leur univers était 
bouleversé, leur poste à réinventer.

La continuité des services publics a été assurée, les commerces 
essentiels ont continué de fonctionner, partout des gestes de 
solidarité très beaux ont été relevés… Oui, c’est parfois face à la 
menace, à la maladie, à la mort que l’on se révèle, que l’on se découvre.

Quel que soit le temps qui sera nécessaire pour reprendre une vie 
« normale » nous serons tous changés par cette épidémie. Déjà tant 
de traits positifs saillent qui nous éclairent et nous font souvenir que 
les crises surmontées nous font toujours grandir.

François Guy Trébulle
Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial

INFOS ASSO.27
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Un important travail a été effectué, dès la 
mi-avril, par les élus, les services munici-
paux et l’Éducation nationale (directeurs 
d’école, inspection académique) afin 
d’organiser le retour à l’école des jeunes 
Verriérois. Cette consultation a abouti à 
l’ouverture progressive des classes de ma-
ternelles et d’élémentaires et l’accueil des 
enfants se fera à partir du jeudi 14 mai.

Une rentrée échelonnée
Les lundi 11 et mardi 12 mai, l’ensemble 
des professionnels (enseignants, ATSEM 
et animateurs) se consacreront à la péda-
gogie et à la logistique. Puis, à partir du 
14 mai, uniquement les élèves de grande 
section, de CP et CM2 seront accueillis 
par groupe de 10 enfants maximum en 
maternelle, 15 en élémentaire.
Les enfants du personnel soignant scolari-
sés dans les autres niveaux seront toujours 
pris en charge à l’accueil de loisirs du Vert 
Buisson par des animateurs municipaux.
Selon l’évolution de la situation, les autres 

classes rouvriront progressivement à par-
tir du 25 mai.

Réouverture des crèches 
municipales
À partir du jeudi 14 mai, les crèches de la 
Ville pourront prendre en charge les en-
fants de 0 à 3 ans dans la limite de 10 en-
fants par crèche. Un protocole de réou-
verture a été établi par les directrices de 
crèches et le médecin, avec des règles 
sanitaires et de distanciation physique 
strictes et adaptées aux plus petits.
Afin de définir les besoins de garde des 
familles, la Ville les a contactées et a pu 
établir une liste de familles prioritaires se-
lon différents critères : parents mobilisés 
par la crise sanitaire, familles monoparen-
tales, fratrie scolarisée. 

Enfance jeunesse

Dès l’annonce le 13 avril, par le président de la République, de la réouverture 
progressive des écoles à compter du 11 mai, la Ville a mis tout en œuvre 
pour assurer un accueil de qualité et en toute sécurité tant des enfants que 
des professionnels qui les accompagnent.

Accueil
des enfants

de 0 à 11 ans

Accueil

Alors que la permanence télépho-
nique est maintenue tous les jours du 
lundi au vendredi, l’accueil de l’Hô-
tel de Ville est de nouveau ouvert au 
public chaque matin depuis le lundi 
11 mai.
L’accueil de la mairie est désormais ouvert 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h. La 
permanence téléphonique est maintenue 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h 30 à 18 h. En revanche, les ser-
vices situés dans les étages ne peuvent 

être contactés que par mail ou téléphone 
(CCAS, Vie associative, Urbanisme, Famille, 
Logement, etc.).
Les démarches administratives du guichet 
unique non dématérialisées – et unique-
ment celles-ci – (état-civil (déclaration 
de naissance, reconnaissance anticipée, 
déclaration de décès…), légalisation de 
signature, certifications conformes, recen-
sement militaire) se font exclusivement 
sur rendez-vous pris par téléphone au 
01 69 53 78 00.

Accès à l’Hôtel de Ville
  Port du masque obligatoire
  Entrée par le sas avec désinfection des 
mains (distributeur automatique de gel 
hydro-alcoolique)
  Sens de circulation à respecter
  Venir avec le moins d’accompagnants 
possible
  Obligation d’arriver à l ’heure pour 
les rendez-vous (sinon annulation et 
report) 

Réouverture partielle de l’Hôtel de Ville

Une évaluation générale de l’accueil des enfants sur la 
commune sera réalisée fin mai afin de définir les évolutions 

et envisager l’accueil d’effectifs plus importants.

  Nettoyage des locaux : 
•  désinfection totale réalisée la semaine 

du 4 mai puis nettoyage quotidien,
•  désinfection des points contacts 

(poignées, interrupteurs, etc.) plusieurs 
fois par jour. 

  La Ville fournit aux écoles :
•  des masques chirurgicaux (enfants et 

adultes) et des visières de protection, 
• du gel hydroalcoolique, 
• des thermomètres sans contact.

  La restauration scolaire est assurée dans 
les conditions suivantes : 
• service à table (aucun self), 
•  adaptation des salles de restauration 

(suppression d’une chaise sur deux), 
• nettoyage des locaux entre deux services.

  Les parents n’entrent pas dans les locaux.

  Les parents doivent prendre la 
température des enfants avant de venir à 
l’école. 

Revenir à l’école en toute 
sécurité… et sérénité
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Les médiathèques de la Ville procèdent 
à une réouverture en trois phases, afin 
d’offrir à leurs adhérents des conditions 
optimales d’accès et de respect des 
règles sanitaires et de sécurité.

À partir du 11 mai
  Ouverture progressive de la Potinière 
aux horaires habituels uniquement 
pour l’emprunt de documents réser-
vés* (le mardi de 16 h à 19 h ; le mer-
credi et le samedi de 10 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 19 h - 18 h le samedi).

  Une seule personne par famille.
  Pas d’accès aux jeux ni à l’espace mul-
timédia.
  Ouverture de la boîte « Retours » à la 
médiathèque André Malraux pour les 
documents de cette médiathèque 
(étiquettes jaunes et blanches).

À partir du 18 mai
  Ouverture du service de retrait de do-
cuments réservés* à la médiathèque 
André Malraux.
  Portage de livres au domicile des 

personnes empêchées (EHPAD, per-
sonnes âgées de plus de 70 ans et 
personnes à risque)

À partir du 2 juin
  Réouverture partielle de la mé-
diathèque André Malraux, les jours 
et horaires d’ouverture vous seront 
communiqués ultérieurement sur le 
site de la Ville ou par la newsletter de 
la médiathèque. 

Pendant toute la période de réouver-
ture, votre médiathèque poursuit son 
offre numérique avec l’autoformation, 
le blog des confinés ou encore de la 
musique ou des films. Retrouvez toutes 
les informations en page 26. 

Médiathèques et Orangerie

Conformément aux directives gouvernementales, les médiathèques de Verrières-le-Buisson, ainsi que 
l’Orangerie - Espace Tourlière, peuvent rouvrir progressivement au public à partir du lundi 11 mai. En 
revanche, l’Espace Bernard Mantienne et toutes les salles associatives et polyvalentes (Moulin de Grais, 
Maison Vaillant, Meulières) restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Espaces verts et sportifs

La réouverture des espaces verts de 
Verrières-le-Buisson se fera très pro-
gressivement à partir du 11 mai et 
selon les recommandations gouver-
nementales.

Réouverture du  
Bois de Verrières le 11 mai
Tant que le département de l’Essonne sera 
classé rouge sur la carte de déconfinement, 
l’accès aux parcs, squares et jardins publics 
restera interdit. En revanche, le Bois de Ver-
rières pourra rouvrir au public dès le 11 mai. 
Les Verriérois pourront y pratiquer une acti-
vité physique individuelle (marche, course 
à pied), amicale ou familiale, toujours dans 
la limite de 10 personnes et dans le respect 
des gestes barrières et des règles de distan-
ciation physique.

Et pour les parcs et jardins ?
Parc Régnier, square Louise de Vilmorin, 
parcs de la Noisette et de l’Hexagone, city-
parcs de la Tournelle ou du Bua resteront 
fermés tant que le département de l’Es-
sonne sera classé rouge sur la carte de dé-
confinement éditée par le Gouvernement.
En cas de passage en zone verte, ces 
différents lieux pourront réouvrir au 
public mais sous certaines conditions 
(condamnation des aires de jeux pour 
enfants et des bancs publics, fermeture 
des poubelles).

Les structures sportives
La Ville a étudié, au cas par cas, la possibi-
lité de réouverture de chaque structure 
d’accueil sportif en extérieur, en lien di-
rect avec les associations organisatrices 

des activités sportives concernées, 
elles-mêmes en relation avec leurs fé-
dérations. Plusieurs structures peuvent 
rouvrir dès la semaine du 11 mai.
Sont de nouveau ouverts les terrains 
de golf, de tennis (uniquement les 
courts extérieurs pour les adhérents). 
Le respect de la distanciation physique 
et des gestes barrières y est primordial 
pour une bonne utilisation des lieux. 
D’autres structures pourraient réouvrir 
en fonction de l’évolution de la 
situation. 

Se balader, faire du sport…

Structures
culturelles

Retrouvez la liste de toutes les structures 
municipales dans l’encart détachable situé  
en pages 18-19

           Ouvert / fermé

Peu d’entre vous ont pu voir les magnifiques œuvres photographiques de Payram en raison de la fermeture 
de l’exposition lors du confinement. Dès le 13 mai, les portes se sont à nouveau ouvertes. Vous pourrez 
découvrir cette exposition jusqu’au 28 juin aux heures et jours habituels (mercredi et vendredi de 15 h à 
18 h ; samedi et dimanche de 15 h à 19 h). Accès limité à 10 personnes en même temps.

Réouverture de l’Orangerie - Espace Tourlière à partir du 13 mai

* Réservation des documents par téléphone  
au 01 69 53 10 24 ou 06 03 56 12 31 ou par mail  
à médiathèques@verrieres-le-buisson.fr.
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Des masques, des masques, 
des masques…
Professeure de couture et créatrice, 
Bénédicte s’est lancée naturellement 
dans l’aventure des masques avec 
trois de ses quatre enfants. Dotée d’un 
stock incroyable de tissu et disposant 
de tous les accessoires nécessaires, il 
ne manquait que les petites mains !
L’un coupe les élastiques, le deuxième 
fait les plis au fer à repasser, le troisième 
coud les revers des plis, Bénédicte finalise 
l’ensemble. Plus de 200 masques ont été 
créés par cette chaîne de solidarité familiale. 
50 masques ont été offerts à la municipalité 
qui les a remis aux agents présents à l’Hôtel 
de Ville.
Bénédicte a beaucoup consulté les réseaux 
sociaux et a attendu qu’un modèle de 
masque soit validé par les autorités avant 
de se lancer. Ses créations répondent aux 

règles AFNOR, disposant d’un espace 
pour y introduire un filtre (un mouchoir en 
papier suffit à rendre la protection efficace).

L’association Zinado  
dans le feu de l’action
Quand j’ai su que Bénédicte Moulin 
faisait des masques, je me suis dit 
que j’allais essayer d’en faire en tissu 
burkinabè pour mon usage personnel 
explique Marie-Paule membre de 
l’association Zinado 2000.
L’idée de se rendre utile et de faire 
davantage de masques pour d’autres 
personnes en créant un atelier Chacun 
chez soi au sein de son association est 
devenue une évidence. Après des mails 
aux membres de l’association et des 
réponses enthousiastes, du tissu burkinabè, 
une bonne organisation, un modèle de 
masque et c’était parti !
Luce, Françoise et Jean-Michel, qui ne 
possèdent pas de machine à coudre, ont 
fait de la découpe et du pliage. Bernadette, 
Danièle, Évelyne, Françoise, Laurence, 
Marie-Paule, Nelly, Soazic, Sylvie et les autres 
ont cousu. Des rubans ont pallié le manque 
d’élastiques. Alain a fait la distribution dans 
Verrières.
Alors que 360 masques ont été 
remis gratuitement aux membres de 
l’association de Verrières qui ont répondu 
favorablement au mail leur proposant 
des masques, Zinado 2000 en a remis 
550 au CCAS. Cette solidarité ne se limite 
pas à Verrières puisque Zinado 2000 a 
commandé 1 000 masques en tissu aux 
couturiers de Zorgho.

Les masques ont été remis par Émile Kaboré, 
notre correspondant, au maire de Zorgho, 
Jacques Kaboré, lors d’une cérémonie le 
mercredi 29 avril à la mairie de Zorgho.

Des tenues complètes  
pour les maisons de retraite
Dès le début du confinement, un 
collectif s’est créé, d’abord entre 
voisines, puis il s’est agrandi par le 
bouche à oreille. Il compte aujourd’hui 
17 personnes.
Son but initial était de répondre aux 
besoins des EPAHD de la ville. Hormis le 
gel hydroalcoolique, les demandes portaient 
essentiellement sur les masques et les blouses 
explique Laure Zimmer, coordinatrice 
du groupe de bénévoles et couturière. 
Découpes de tissus, couture, chacun, chez 
soi, s’est mis à l’ouvrage. 150 masques 
ont été fournis à la maison Saint-Charles, 
80 à la résidence La Fontaine. D’autres 
masques ont été distribués à des voisins 

Bénévolat

Si le COVID-19 est une crise sanitaire majeure, il est aussi un révélateur pour notre société et a engendré une 
formidable chaîne de solidarité. En cette période inédite, les bénévoles verriérois répondent présents et se 
mobilisent afin d’apporter leur soutien aux personnes les plus vulnérables.

de solidarité
au service

Une chaîne

de la population

Confection de masques par Zinado 2000 Confection de blouses pour les maisons de retraite



7

SPÉCIAL COVID-19

qui en avaient la nécessité. Par ailleurs, 50 
tabliers confectionnés dans de grands 
sacs-poubelle épais et solides ont été remis 
à la maison de retraite Léon Maugé. Le 
collectif a également confectionné pour la 
maison Saint-Charles 120 blouses en voile 
d’hivernage (voile destiné à protéger les 
arbres en hiver), non tissé, lavable à 60°.

Quand solidarité rime  
avec impression 3D…
C’est tout naturellement que la 
section impression 3D du Club ABC 
s’est impliquée dans le vaste courant 
de solidarité qui traverse le pays 
pour lutter contre le COVID-19. Elle 
s’est lancée dans la fabrication de 
visières faciales destinées à équiper 
prioritairement des établissements de 
santé et plus largement des personnels 
en contact avec le public.
Le contexte du confinement et la nécessité 
de respecter les mesures barrières ont 
contraint les trois bénévoles impliqués 
dans la création de visières à quitter 
l’atelier du Centre André Malraux et à 
adopter un fonctionnement décentralisé 
à leur domicile. Deux machines qui 
appartiennent au Club ont été installées 
chez des adhérents ; alors qu’un autre 
œuvre sur sa propre imprimante 3D.
Après avoir travaillé sur différents 
prototypes, un modèle a été choisi et 
mis en production. Rémy se charge de 
l’assemblage des visières. La capacité de 
production atteint alors son maximum 
avec une centaine d’unités par semaine.
Pour ces opérations, nous sommes soutenus 
par les services municipaux qui facilitent 
nos approvisionnements et les liaisons avec 
Visière solidaire et les utilisateurs finaux 
explique Roger Ballay, co-animateur de 
la section Impression 3D du Club ABC. 

Notre diffusion emprunte deux canaux : 
une voie locale directe ou par le CCAS et une 
voie couvrant une zone géographique plus 
étendue avec le réseau https://visieresolidaire.
org/fr/, groupe Essonne. Il collecte les 
demandes et réalise leur « matching » avec 
les « makers » complète-t-il.

Un lien intercommunal  
qui profite à tous
C’est lors d’une réunion d’un réseau 
d’entrepreneurs verriérois, qui a pour 
maxime Donner avant de recevoir, que 
Julien a eu connaissance du projet 
de l’une des adhérentes, Virginie, 
qui habite Bièvres. Elle a décidé, avec 
une autre habitante de sa commune, de 
répondre à la demande des soignants 
de sa commune en mettant sur pied un 
collectif de 17 couturières bénévoles. Elles 
confectionnent des masques à destination 
des soignants bièvrois qui les utilisent à titre 
préventif ; à noter qu’ils ne prennent pas en 
charge des patients COVID-19.
Les masques, distribués gratuitement 
au personnel de santé, sont aujourd’hui 
diffusés au-delà de Bièvres. À Verrières, 
Julien sert de relai. Il prend les commandes 
pour les particuliers qui eux les achètent 5 € 
pièce et les livre gratuitement sur toute la 
commune.
Le prix correspond aux frais de main-d’œuvre, 
à l’achat de matériel hors dons (élastiques, 

tissu…) explique Julien. Les demandes ont 
afflué via le bouche à oreille. Aujourd’hui, plus 
de 200 masques ont été commandés et livrés 
complète-t-il.
Le collectif continue de produire des 
masques suivant le cahier des charges 
homologué par l’AFNOR en récupérant des 
dons de draps, élastiques et housses de 
couette. Virginie et Dorothée coaniment 
le groupe Les Biévrois masqués que l’on 
peut retrouver sur Facebook https://www.
facebook.com/groups/220128569047303/

L’entraide européenne  
jusqu’à Verrières
Élisabeth Langlais, membre du 
Comité de jumelage d’Hövelhof, a eu 
connaissance d’un appel à bénévolat 
pour la confection de masques, via le 
site internet de la Ville et l’association 
Les amis du musée.
Couturière confirmée, elle dispose 
chez elle de nombreuses chutes de 
tissus. Avec en complément une bonne 
quantité de textile récupérée auprès de la 
communauté allemande de Paris, notre 
bénévole s’est rapidement mise au travail. 
En panne de ruban élastique, Élisabeth en 
a fait commande à ses frais, considérant 
qu’il s’agit de sa contribution à cette bonne 
action.
Résultat, elle a rapidement fourni une 
cinquantaine de masques à la mairie afin 
qu’ils puissent être répartis de la meilleure 
façon qui soit. Je me réjouis de cet élan de 
solidarité auquel je suis heureuse d’avoir 
apporté ma petite pierre explique Elisabeth. 
De petits masques rose, turquoise et 
noir ont été réalisés à la demande d’une 
infirmière, maman d’une petite fille de 4 ans 
et d’un petit garçon de 7 ans qui voulait un 
masque noir à l’image de ses héros actuels ! 
complète-t-elle.  

La section Impression 3D du Club ABC 
comporte une quinzaine de membres. Elle 
a réalisé deux prothèses de bras et poursuit 
sur la réalisation d’un modèle myoélectrique 
en collaboration avec l’association de 
bénévoles E-Nable France.

  Le saviez-vous ?

Impression 3D de visières par le Club ABC
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Réception de 3 000 masques donnés par 
la Région et remis au maire par Grégoire 
de Lasteyrie, conseiller régional, Maire de 
Palaiseau.

Distribution de masques offerts par la 
Région aux maisons de retraite et EHPAD  
de la Ville (ici la Maison Saint-Charles).

Dons de masques chirurgicaux 
par la Région Île-de-France

Don de visières par l’association Visière 91 solidaire

SPÉCIAL COVID-19

et visières
Dons de masques

Merci à tous !

Les agents du CCAS ont apporté 10 à 20 visières dans 
chacune des résidences pour personnes âgées de la 
Ville (ici la Résidence Paul Gauguin).

Don de 1000 masques FFP2 par M. Pierre-Henri Maitre, Verriérois.

Distribution aux EHPAD de 
Verrières des ponchos servant 
de surblouses donnés par un 
Verriérois travaillant pour 
Arianespace (ici la maison 
Léon Maugé).

L’association Visière 91 solidaire a fait don à la Ville de 
visières de protection fabriquées en Essonne avec une 
imprimante 3D. Elles  ont aussitôt été distribuées par 
les élus aux commerçants ouverts (ici la boulangerie 
des Prés-Hauts).

L’association du Club ABC 
a également fabriqué des 

visières avec son atelier 
Impression 3D (lire page 7).

Don de masques FFP2 

Livraison de 200 
masques FFP2 

au centre COVID 
de la Villa Sainte-

Christine.
Distribution de masques donnés 
par la Région aux usagers des bus.

Distribution aux pharmaciens de Verrières de 
2 500 masques supplémentaires fournis par 

la Région (ici la Pharmacie Marianne).
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Don du sang

Prenez une heure pour sauver 3 vies, le 
29 mai, en venant donner votre sang, 
don qui sera fait dans le strict respect 
des gestes barrières. Car la crise sani-
taire du COVID-19 ne doit pas provo-
quer la baisse des dons.
La prochaine collecte de sang à Verrières 
aura lieu le vendredi 29 mai de 13 h à 17 h 
à l’Espace Bernard Mantienne. Durant la 
crise sanitaire, l’Établissement français du 
sang - EFS - poursuit évidemment sa mis-
sion de collecte de sang, de plaquettes et 
de plasma. Les besoins ne se réduisent pas.

Vos interrogations
  Vous craignez de rencontrer un trop 
nombreux public ? Le don se fera sur ren-
dez-vous et dans le respect des gestes 
barrières et la règle de distance d’un 
mètre au moins entre chaque personne.
  Vous trouverez, s’il y a lieu, toute 
information de dernière minute 
sur verrieres-le-buisson.fr et sur les 
réseaux sociaux.
  Prenez rendez-vous quelques jours 
avant sur le site de l’EFS :  
dondesang.efs.sante.fr 

Prochain rendez-vous le 29 mai à l’EBM

*Date de reprise progressive des écoles, lire page 4.

Vendredi 29 mai de 13 h à 17 h
Espace Bernard Mantienne, 3 voie de l’Aulne
Informations et RDV sur dondesang.efs.sante.fr

Don du sang à Verrières

SPÉCIAL COVID-19

Afin de pouvoir proposer à chaque habitant des masques de protection, 
la Ville a lancé dès le mois d’avril une grande opération pour se doter de 
masques en tissu et de masques chirurgicaux.

Après avoir distribué en priorité des 
masques chirurgicaux, fournis notam-
ment par la Région, aux commerçants 
ouverts et aux professionnels des mai-
sons de retraite, la Ville a commandé 
60 000 masques pour assurer une distri-
bution aux habitants. Celle-ci a été orga-
nisée vendredi 8 mai après-midi par les 
élus. Les habitants étaient invités à venir 
retirer leur lot de 3 masques dans leur 
bureau de vote habituel. La distribution 
s’est faite en extérieur, dans le respect 
des gestes barrières et des règles de 
sécurité sanitaire.
Le CCAS s’est chargé de son côté de 
distribuer les masques aux personnes 
fragiles, notamment les bénéficiaires du 
service d’aide à domicile.

Des masques pour les enfants
La Ville a également acheté 3 000 
masques afin d’équiper les enfants 
dans les écoles dès leur réouverture, le 
jeudi 14 mai*. Ces masques sont réali-
sés par l’ESAT Mosaïc Services, situé à 
Courtabœuf.

Des masques en tissu 
réutilisables
Parallèlement à la distribution de 
masques chirurgicaux, la Ville a lancé, 
début avril, une grande opération de 
confection de masques alternatifs, en 
tissu, lavables et réutilisables. Un appel 
aux couturiers bénévoles a été lancé, 
ainsi qu’aux dons de tissus et d’élastiques. 
La Ville s’est chargée de faire le lien entre 
couturiers et donateurs, ainsi que de faire 
nettoyer les tissus. Une belle chaîne de 
solidarité a été mise en place grâce à de 
nombreux bénévoles. Merci à eux !
Les Verriérois souhaitant bénéficier de 
ces masques en tissu ont été invités à 
s’inscrire en ligne sur le site de la Ville 
ou par téléphone au 01 69 53 78 21. Les 
demandes sont traitées par ordre d’arri-
vée, avec priorité donnée aux personnes 
âgées de 70 ans et plus. Un justificatif 
d’âge pourra être demandé au moment 
de la remise du masque.
Les demandes de masques en tissu 
ayant été très importantes (plus de 
1 000 en trois jours), le stock de masques 

réalisés par des bénévoles ne suffisait 
pas. Aussi,  la Ville a commandé fin avril 
13 000 masques en tissu afin de pouvoir 
en donner à tous les habitants qui le 
souhaitent (un masque en tissu par 
habitant).  

Un masque
pour chacun

•  Il est rappelé qu’un masque ne doit être porté 
que lorsque l’on est amené à sortir de chez 
soi, qu’il doit être lavé régulièrement et qu’il 
ne se substitue pas au strict respect des gestes 
barrières.

•  Comment porter, utiliser et laver son masque : 
toutes les infos en page 2 du Mensuel

Masques de protection 
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Les droits sociaux qui devaient expirer 
entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020 
sont prolongés de trois ou six mois, sous 
conditions.

Cela concerne les bénéficiaires 
  de la complémentaire santé solidaire 
(CSS) ;
  de l’aide médicale d’État (AME) ;
  de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH) ;
  de l’allocation d’éducation d’un enfant 
handicapé (AEEH) ;
  de la prestation de compensation du 
handicap (PCH) ;
  d’un parcours de sortie de la prostitu-
tion et d’insertion sociale et profession-
nelle et de l’aide financière à l’insertion 
sociale et professionnelle (AFIS).

Versement d’avances  
(RSA et AAH)
Les Caisses d’allocations familiales (CAF) 
et de Mutualité sociale agricole (MSA) 
continueront d’effectuer des versements 
d’avances sur les droits des bénéficiaires 
du revenu de solidarité active – RSA – et 
de l’allocation aux adultes handicapés  
– AAH, sous conditions.

Attention
Du fait du confinement, les procédures 
de recouvrement, de contrôle et de 
contentieux ont été suspendues entre le 
14 mars et le 1er juin 2020.
Conséquence : les prestations de certains 
allocataires dépendent du résultat d’un 
contrôle engagé par une Caisse, contrôle      
actuellement suspendu.

Par contre, les retenues pour récupérer 
des indus ne sont pas suspendues ; les 
Caisses peuvent poursuivre les prélève-
ments.
Actuellement, aucune allocation ex-
ceptionnelle n’est prévue pour aider les 
foyers les plus modestes à faire face à la 
crise économique et sociale.

Maisons départementales des 
personnes handicapées
Enfin, l’ordonnance adapte le fonction-
nement des maisons départementales 
des personnes handicapées (MDPH). Les 
modalités sont simplifiées. Les condi-
tions de recevabilité des demandes 
adressées aux MDPH seront moins 
strictes. 

Aides sociales 

Le point sur les droits sociaux prolongés, le versement d’avances... 
durant la crise sanitaire du Coronavirus.

Prolongation
des droits

sociaux

Service public

Vous avez des démarches à réaliser 
et le confinement ne vous a pas per-
mis de les faire dans les délais prévus. 
Que va-t-il se passer ? Quels effets ju-
ridiques ? Quels droits perdus ?
La période dérogatoire de l’état d’ur-
gence sanitaire, allant du 12 mars au 
24 juin (ordonnance du 25 mars 2020), 
prévoit que tous les délais ayant com-
mencé à courir le 12 mars sont interrom-
pus. La loi en discussion au moment de 
la mise sous presse du Mensuel prévoit 
que ce délai pourra s’étendre jusqu’au 
23 juillet 2020 inclus.
  Les délais sont prolongés de deux mois 
suivant la fin de cette période pour :

-  les démarches : formalité, inscription, 
déclaration, recours, action en justice ;

-  les mesures administratives ou  

juridictionnelles : interdiction, auto-
risation, permis, agrément, aide…

  les astreintes prennent effet à partir de 
la fin d’un délai d’1 mois suivant la fin 
de cette période ;
  les délais de réponse des administra-
tions sont interrompus jusqu’à la fin de 
cette période principalement dans les 
procédures où le silence de l’adminis-
tration vaut acceptation ;
  les délais imposés par l’administration 
pour faire un contrôle, des travaux, ou 
pour se conformer à une règle sont 
interrompus jusqu’à la fin de cette pé-
riode, sauf exceptions ;
  les créances recouvrées par le Trésor 
public sont interrompues jusqu’à la fin 
d’un délai de 2 mois suivant la fin de 
cette période.

Pas de report pour les délais en matière 
pénale, pour les inscriptions à une voie 
d’accès de la fonction publique ou à 
une formation dans un établissement 
d’enseignement. 

Démarches administratives et confinement
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La plateforme d’entraide et d’actions 
solidaires s’adresse avant tout aux 
personnes âgées, isolées et / ou ayant des 
difficultés à se déplacer mais aussi à toute 
personne qui souffre d’isolement ou de 
tensions. Faire appel à l’un ou l’autre des 
dispositifs qui suivent est gratuit.
La plateforme d’entraide et d’actions 
solidaires du CCAS c’est :
  L’aide aux courses de première 
nécessité

En lien avec la Croix Rouge et les béné-
voles verriérois, la livraison des courses a 
lieu deux fois par semaine. Ce dispositif 
répond aux besoins de première néces-
sité : seuls les produits proposés sur une 
liste type fournie par la Croix Rouge sont 
commandés et livrés. Les compléments 

en produits frais peuvent être livrés par les 
commerçants verriérois à la demande des 
bénéficiaires. Le paiement des courses se 
fait essentiellement par chèque.
Vous êtes senior ou personne de san-
té fragile et souhaitez que quelqu’un 
fasse vos courses, contactez le CCAS : 
01 69 53 78 21
  Une veille téléphonique 

Sur le modèle du plan canicule, un registre 
des personnes âgées vulnérables, isolées 
qui souhaitent être appelées a été élaboré. 
Des agents du service social ainsi que des 
volontaires de différents services munici-
paux appellent quotidiennement des di-
zaines de personnes fragiles et / ou âgées 
afin de rompre l’isolement en cette pé-
riode de confinement et, le cas échéant, 

d’identifier des besoins (courses, problé-
matique de santé ou autre).
  Une cellule psychologique 

En plus du dispositif départemental de té-
léassistance qui propose une cellule d’écoute 
téléphonique (01 69 05 00 55) pour toute la 
population, la psychologue de la Ville a été 
mise à la disposition des Verriérois pour ré-
pondre à toutes les questions les lundi matin 
et jeudi matin : accompagnement-soutien-
COVID19@verrieres-le-buisson.fr. 
Par ailleurs, une visioconférence a été 
organisée par la psychologue, le 23 avril, 
sur le thème Éviter le burn-out en période 
de confinement. Cette conférence est dis-
ponible en vidéo sur la chaîne Youtube  
@mairie91370. Une deuxième confé-
rence sera proposée courant mai.  

Action sociale

Face à l’élan de solidarité manifesté par les Verriéroises et les Verriérois dès les premiers jours de confinement, 
une plateforme d’entraide et d’actions solidaires a été mise en place par le CCAS en partenariat avec la 
Croix Rouge française. 

Dès le début du confinement, la Ville a renforcé son service de portage 
de repas à domicile pour les plus de 70 ans. 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 : il est actuellement ouvert 
à toute personne fragile et/ou âgée de plus de 70 ans. Toute personne 
intéressée peut encore s’inscrire au 01 69 53 78 21 ou via ccas@verrieres-
le-buisson.fr.
Parallèlement, le service d’aide à domicile pour les personnes les 
plus âgées a pu se poursuivre. Les quatorze aides à domicile du CCAS 
continuent 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.

Dispositifs d’assistance téléphonique
  Détresse morale, inquiétude ou tensions : VITARIS au 01 69 05 00 55 
(7 J/7, 24 h/24)

  Difficulté face à un proche souffrant de troubles psychiatriques non 
suivis ou en crise pendant la période de confinement : 01 48 00 48 00 
(7 J/7 de 13 h à 21 h)

  Guichet réclamation en santé : 0 805 38 28 28
  Lutte contre les violences intrafamiliales : 3919

Permanences du travailleur social de la Ville
Un travailleur social de la Ville assure sa permanence 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

  Aides alimentaires d’urgence en lien avec les associations caritatives de 
la commune et la Crois Rouge française.

Portage des repas et aide à domicile Aides et permanences pour tous

Plateforme

et d’ actions
au CCAS 

solidaires
d’ entraide
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Suite à sa demande, l’EHPAD Léon 
Maugé s’est toutefois vu refuser la 
possibilité d’accéder à cette offre, au 
motif que n’étaient concernés que 
les établissements référencés par le 
ministère des Solidarités et de la Santé, 
car rattachés à un centre hospitalier.
Alerté par la direction de cet EHPAD, 
François Guy Trébulle, Maire de Verrières-
le-Buisson, a adressé, le 27 mars 2020, 
un courrier au Groupe Total, ainsi qu’au 
ministre des Solidarités et de la Santé, afin 
de solliciter une révision des conditions 
d’attribution de ces bons, dans le but 
de les ouvrir également aux personnels 
réquisitionnés des EHPAD dans le cadre 
de leurs missions actuelles.

Une action conjointe  
qui a porté ses fruits ! 
Dans ces courriers, le Maire tenait à rap-
peler que si le virus touchait toutes les 
couches de la population, les personnes 
âgées constituaient un public particuliè-
rement à risque, nécessitant par consé-
quent une surveillance accrue. Aussi, les 
personnels des EHPAD étaient soumis 
à une obligation de service évidente 
et, pour une part d’entre eux, n’avaient 
d’autre choix que d’utiliser leur véhicule 
personnel, et ce à leurs frais, pour re-
joindre leur lieu de travail. 
Parallèlement à cette action, un courrier a 
également été envoyé aux Sénateurs de 
l’Essonne afin de les informer de cette si-

tuation. Comme Laure Darcos, Sénatrice 
de l’Essonne, Vincent Delahaye, Sénateur 
de l’Essonne et Vice-président du Sénat, a 
tenu à appuyer la démarche du Maire de 
Verrières-le-Buisson en adressant, à son 
tour, une demande similaire à la Direc-
tion de l’entreprise.
Par courriel en date du 1er avril 2020 
adressé à Vincent Delahaye, le Groupe 
Total a fait savoir qu’il décidait d’élargir son 
offre de bons d’essence aux personnels 
mobilisés des EHPAD. 

Bons d’essence  

Le 23 mars dernier, dans le cadre de la lutte contre la propagation du 
virus COVID-19, le Groupe Total a décidé la mise à disposition de bons 
d’essence, valables dans ses stations-services, pour les personnels 
soignants.

Les personnels
des EHPAD

en bénéficier !
peuvent enfin

Économie et entreprises

Fin avril, la Ville a distribué à toutes 
les entreprises de la commune et a 
mis à disposition sur son site internet 
une publication contenant toutes les 
mesures nationales et locales d’aide 
et d’accompagnement des sociétés.
Ce document non exhaustif répertorie 
toutes les mesures nationales telles 
que le Fonds de solidarité pour les TPE, 
le prêt garanti par l’État, les questions 
du chômage partiel, du paiement des 
impôts et taxes, ou encore la résolution 
d’un conflit avec un client ou un four-
nisseur.
Les dispositifs de la Région Île-de-
France sont également détaillés : aide 
complémentaire de la Région au fonds 
de solidarité, action « PM’up COVID-19 » 

pour les entreprises qui s’engagent 
contre l’épidémie, création du fonds de 
soutien équipement d’urgence pour les 
professionnels de santé ou encore mise 
en ligne de la plateforme SOLUTIONS 
par le Conseil régional IDF.
Sont enfin proposées les actions de 
la Communauté Paris-Saclay et 
de nombreuses autres institutions  
(Tribunal, CMA, CCI, etc.). 

Mesures de soutiens et d’accompagnement aux entreprises

Publication disponible en ligne  
sur verrieres-le-buisson.fr

              Accompagnement  
aux entreprises
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Après près de deux mois de fermeture, tous les commerces de Verrières-
le-Buisson sont autorisés à rouvrir leurs portes à partir du lundi 11 mai*, 
ainsi que le marché de l’Hôtel de Ville qui peut se tenir à nouveau depuis 
le mercredi 13 mai*. Seuls les bars, restaurants et hôtels restent fermés au 
moins jusqu’à la fin mai.

Pendant toute la période du confine-
ment, seuls les commerces de première 
nécessité étaient autorisés à ouvrir (ali-
mentaires, pharmacie, tabac, presse). 
La Ville a alors mis tout en œuvre pour 
les aider à accueillir leurs clients dans 
les meilleures conditions. Elle leur a par 
exemple distribué des masques chirurgi-
caux donnés par la Région Île-de-France 
(voir en page 8) ou des visières de pro-
tection offertes par une association 
essonnienne.
Afin d’informer les Verriérois sur leurs  
horaires, la liste des commerces ouverts 
était publiée chaque semaine sur le site 
de la Ville et ses réseaux sociaux. Les 
coordonnées des commerçants fermés 
mais proposant des livraisons étaient 
tout autant disponibles. Des listes éga-
lement distribuées dans chaque boîte 

à lettres avec la publication Spéciale 
COVID-19, début avril.

Après le drive, retour au marché
Fermé par arrêté préfectoral du 25 mars 
au 12 mai inclus, le marché de Verrières-
le-Buisson peut réouvrir ses portes à par-
tir du mercredi 13 mai*. Dès le début de 
sa fermeture, la Ville s’est mobilisée pour 
aider les commerçants à poursuivre leur 
activité. Elle a publié les coordonnées 
de ceux proposant des livraisons, puis 
mis en place, dès le 25 avril, un drive sur 
le parking du centre André Malraux. Les 
Verriérois pouvaient alors venir y retirer 
leurs commandes. 

Vos commerces
de proximité

Enfance-jeunesse

Le Pôle famille et ses compo-
santes « enfance » et « jeunes » 
ont mis en place pendant le confi-
nement une nouvelle offre de 
services qui s’adresse à toutes 
les familles et qui se poursuit 
au-delà du 11 mai : Ç@ se p@sse  
@Verrières ! 100 % numérique, et du 
soutien aux élèves et aux familles.
De l’éveil sportif pour les plus jeunes aux 
activités physiques pour les plus aguer-
ris, des tutos bien-être, de la danse, des 
ateliers de créations et de cuisine-pâ-
tisserie, 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 !

Rendez-vous sur la chaîne Youtube 
@mairie91370 

Ç@ se p@sse @Verrières !

Commerces et marché

  Respecter la distanciation physique en 
suivant notamment le marquage au sol 
dédié
  Respecter le nombre de personnes 
pouvant être présentes en même temps 
dans un même espace couvert
  Ne pas toucher puis reposer la 
marchandise
  Se faire servir par le commerçant
  Se laver régulièrement les mains

              Faites vos courses  
en toute sécurité

Pour les 6/12 ans : 01 69 53 78 29 ou 
accueilsdeloisirs@verrieres-le-buisson.fr
Pour les 12/17 ans :  
CyberEspaceJeunes@verrieres-le-buisson.fr
Pour les 17 ans et plus :  
PIJetBac@verrieres-le-buisson.fr

             Vos contacts par tranche 
d’âge 

Retrouvez les coordonnées des restaurants 
proposant des livraisons ou plats à emporter 
dans le cahier central détachable.

*  À l’heure où nous imprimons, le déconfinement 
progressif prévoit une autorisation d’ouverture 
des commerces à partir du lundi 11 mai. 
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Des élèves de 
l’école David 

Régnier - Paul 
Fort sont venus 

rencontrer le Maire 
le 28 février, dans 
la salle du Conseil 
pour découvrir le 
fonctionnement 

d’une mairie et le 
rôle des élus.

Organisé pour les seniors le 20 
février à la Villa Sainte Christine.

Loto du CCAS
Accueil d’une classe

Inauguration du terrain de foot 

Hommage à Thomas JOLY

Le nouveau terrain de foot synthétique du stade Robert Desnos a été inauguré samedi 
29 février avec des matchs d’exhibition organisés par la section foot du Trait d’Union.

Dévoilement de la plaque de l’Esplanade Thomas JOLY devant l’Arboretum puis, à l’Hôtel de Ville, accrochage 
d’un cadre en hommage à l’ancien Maire dans la galerie des portraits des maires de Verrières-le-Buisson.

ARRÊT SUR IMAGES Février et mars 2020 à Verrières
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La Maison de retraite Léon Maugé a sollicité la 
Ville pour avoir un lieu de repos à proposer à son 
personnel habitant loin de Verrières.  
Un appartement municipal équipé leur a été mis 
à disposition mi-avril. Le personnel peut depuis 
s’y installer pour quelques jours par semaine, 
évitant ainsi la fatigue supplémentaire liée au 
transport.

Dimanche 26 avril, le Maire, accompagné d’Adjoints, a déposé une gerbe 
de fleurs au pied du monument des Justes, mail Estienne d’Orves. Le 
dernier dimanche d’avril est la Journée nationale du souvenir des victimes 
de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination 
nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Cette journée permet de rendre 
hommage à ces femmes, hommes et enfants ayant péri dans les pires 
atrocités. Elle est aussi le moment, pour chacun de nous, de se souvenir de 
ce drame humain et historique et ainsi faire en sorte qu’il ne soit jamais 
oublié des mémoires des générations actuelles et à venir.

Afin defin de manifester symboliquement la continuité du souvenir et du 
recueillement à la mémoire des disparus, le Maire de Verrières-le-Buisson 
a déposé une gerbe au pied du Chêne d’Arménie, situé sur la Promenade 
de Swanley, le 24 avril dernier à l’occasion de la commémoration du 
génocide des Arméniens.

Pour célébrer la victoire du 8 mai 1945, ce moment important de la vie 
républicaine, Monsieur le Maire François Guy Trébulle a procédé à un 
dépôt de gerbe devant le monument aux Morts du cimetière du Village.
Les associations d’anciens combattants ainsi que tous les Verriérois 
étaient invités à s’associer à ce moment par la pensée tandis que les 
bâtiments publics avaient été pavoisés.

À l’occasion du 58e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, M. le Maire a 
déposé une gerbe devant le monument au Morts au cimetière du Village.

Remise des clés d’un appartement mis à disposition du personnel de l’EHPAD Léon Maugé par la Ville 

Journée du souvenir des victimes de la déportation

Commémoration du génocide des Arméniens 

Commémoration du 8 Mai

19 Mars, hommage au cimetière du Village 

Suite aux mesures de confinement mises en œuvre par le Gouvernement, les cérémonies ont été annulées. En 
signe de commémoration, Monsieur le Maire a déposé une gerbe au pied de chacun des lieux symboliques 
des événements à ne pas oublier.
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Depuis le début de la crise 
sanitaire, si une grande 
partie des personnels de 
la mairie de Verrières-
le-Buisson a été placée 
en télétravail, un certain 
nombre d’agents est 
mobilisé sur le lieu de 
travail. Agents des services 
techniques, sociaux ou 
administratifs, policiers 
municipaux, personnels 
des écoles, personnels de 
services momentanément 
paralysés et redéployés sur 
d’autres missions…

Qu’ils soient sur le terrain, 
dans leur service ou 
au téléphone afin de 
répondre aux demandes 
urgentes, tous œuvrent 
quotidiennement, avec 
professionnalisme, pour 
garantir aux administrés la 
continuité du service public. 
Rencontre avec ces agents 
des services… à votre 
service !

LE DOSSIER

Service public À
votre

service !
Elles vous aident à domicile…
Les quatorze aides à domicile du CCAS 
poursuivent leur travail quotidien 
auprès des personnes bénéficiaires.

Elles effectuent les actes essentiels de 
la vie quotidienne (aide à la toilette, à 
l’habillage, aide au repas et à la prise 
des médicaments, aide aux courses) en 
respectant bien sûr les règles strictes de 
protection. Chaque personne âgée a une 
aide à domicile référente qui seule in-
tervient pendant la période de confine-
ment, quel que soit le moment du pas-
sage - journée, soir ou week-end - afin 
de limiter le nombre de contacts avec 
l’extérieur.
De nouveaux bénéficiaires sont amenés 
à être pris en charge pendant cette pé-
riode difficile.
Tous les agents administratifs (responsable 
de service, agent coordinateur et agent 
administratif ), présents en mairie, assurent 
une permanence afin de gérer les plan-
nings et l’organisation des interventions 
des aides à domicile. Merci à tous !

Des actions qui permettent d’entretenir  
les liens sociaux avec les personnes âgées,  

plus que jamais essentiel dans cette période.

Communication, courrier, finances, guichet unique, informatique, ressources humaines, etc. sont également mobilisés pour vous au quotidien.

Un lien social indispensable
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Ils vous livrent les repas chez vous !

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 au 01 69 53 78 21  
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr.

Bénéficiez du portage de repas à domicile

Du fait des mesures de confinement, 
la Ville a décidé d’élargir le portage 
de repas à domicile – initialement 
mis en place pour les personnes dé-
pendantes, isolées et en perte d’au-
tonomie – à toute personne fragile 
et/ou âgée de plus de 70 ans souhai-
tant limiter ses déplacements. 

Le nombre de repas livrés a été doublé, 
passant de cinquante à une centaine. 
Trois agents municipaux, Sarahoui, Lu-
dovic et Sébastien, travaillent déjà en 
tant que chauffeurs auprès des per-
sonnes âgées tout au long de l’année. 
Deux agents administratifs, Audrey et 
Ahmed, qui assurent habituellement 
l’organisation et la coordination des 
portages de repas (ou du service) sont 
restés mobilisés. À noter que plusieurs 
agents se sont spontanément propo-
sés pour aider à assurer cette mission. 
Ainsi en est-il de Clément, animateur 
vacataire au service Jeunes, de Laurent 
et Christophe, éducateurs sportifs, ainsi 
que de Giovanni et Gilles, agents du ser-
vice restauration.
Tous prennent très à cœur leur mission 
d’aider les Verriérois, toujours dans le 
plus strict respect des gestes barrières.

Veille téléphonique 
Deux agents du service social, soutenus 
par deux agents du service Jeunes, sont 
mobilisés quotidiennement pour appeler 

une centaine de personnes âgées et/
ou isolées et ainsi les aider à rompre 
l’isolement. Merci à eux !

8 agents municipaux, tous volontaires,  
assurent par roulement les livraisons quotidiennes  

des repas au domicile des personnes inscrites.

Communication, courrier, finances, guichet unique, informatique, ressources humaines, etc. sont également mobilisés pour vous au quotidien.

Aide quotidienne aux personnes âgées

Portage de repas à domicile
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LE DOSSIER

Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h, la Ville assure , depuis 
le début du confinement, un service d’accueil des enfants 
du personnel mobilisé dans le cadre de la crise sanitaire.

La direction départementale de la cohésion sociale a validé la 
demande d’ouverture de l’accueil de loisirs qui fonctionne en pé-
riode scolaire, en période de vacances et les jours fériés.
Dix enfants au maximum peuvent être reçus chaque jour. Ils sont 
entourés de deux encadrants qui respectent scrupuleusement 
les règles de sécurité liées au Covid-19. Cet accueil a lieu égale-
ment les jours fériés, aux mêmes horaires, de 7 h 30 à 19 h. Il se 
poursuit au-delà du 11 mai et de la réouverture progressive des 
écoles (lire en page 4).
Plusieurs animateurs, tous volontaires, se sont relayés depuis près 
de deux mois pour assurer cet accueil quotidien, même les jours 
fériés.

Même si les structures culturelles ont fermé leurs portes dès 
le 16 mars, les équipes sont restées mobilisées afin de propo-
ser des actions culturelles et de divertissement aux Verriérois.

Tant à l’Espace Bernard Mantienne que dans les médiathèques, 
les agents ont très vite adapté leurs sites internet respectifs afin 
d’offrir à leurs publics de nombreuses nouveautés 100 % en ligne 
et 100 % gratuites.
Qu’ils aient été en télétravail (médiathèques) ou soient en as-
treinte dans leurs structures (comme à l’EBM qui accueillent les 
dons du sang du 27 mars et du 29 mai), les agents poursuivent 
leur mission quotidienne au service des Verriérois. Bravo à tous !

La cantine tous les jours !
Pendant toute la période de confinement, la restauration était 
assurée chaque midi avec des plats chauds et pour le goûter. Une 
équipe de 3 agents, tous volontaires, a permis la continuité de 
la restauration scolaire. Ils se chargeaient, par roulement, de la 
livraison des repas, du service et du nettoyage. 
Un service qui a été élargi à tous les enfants accueillis à l’école à 
partir du 14 mai (lire en page 4). Merci à tous !

Ils accueillent vos enfants

Ils vous divertissent  
en toutes circonstances

Trois agents du service jeunes, Edwin, Masseni et Fanny, 
sont mobilisés pendant toute la durée du confinement 
pour appeler régulièrement les 560 familles dont les enfants 
fréquentent habituellement les centres de loisirs maternels et 
élémentaire. Une démarche qui permet d’entretenir un lien 
social essentiel et qui a été accueillie très chaleureusement 
par les familles, très reconnaissantes de cet engagement.

Le pôle famille s’invite chez vous 

Cinéma en ligne, jeux, quiz et challenges pour gagner des places de 
cinéma, relais des actions culturelles nationales, blog des confinés 
animés par les médiathèques, formation, etc. 
N’attendez plus et retrouvez toutes les actions sur  
www.verrieres-le-buisson.fr/agenda

La culture chez vous

Une activité en ligne pour le cinéma

Des activités adaptées à chacun

Accueil des enfants de soignants
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En plus de missions directement liées à la crise du COVID-19, 
les services techniques de la Ville sont mobilisés pour réali-
ser un entretien de base mais indispensable du domaine pu-
blic (bâtiments, voiries, espaces verts) et gérer des urgences.

Chaque jour, une dizaine d’agents du centre technique municipal 
– CTM – intervient sur le domaine public. Ils se chargent, depuis 
le début de la crise du COVID-19, de l’installation des systèmes 
d’accueil et d’information (affichages, barriérages, mise en œuvre 
des arrêtés préfectoraux, etc.). Ils distribuent les documents aux 
habitants (courriers du Maire, magazine, arrêtés, etc.). Les équipes 
d’astreinte sont renforcées pour gérer les interventions urgentes. 

Un entretien quotidien essentiel
Parallèlement à ces missions liées directement à la crise sanitaire, les 
agents effectuent également l’entretien de base du domaine public. 

Arrosage des jeunes plantations, lutte contre les parasites comme 
la chenille processionnaire, dégagement des arbres ou branches 
tombés sur le domaine public, rebouchage de nids de poule, 
restauration ou installation de panneaux routiers, évacuation de 
dépôts sauvages, gestion renforcée de la propreté urbaine sont 
autant de missions auxquelles procèdent quotidiennement les 
agents du CTM.

Accueil et gestion administrative en mairie
Plusieurs agents des services techniques sont également mobi-
lisés chaque jour en mairie, notamment pour réceptionner les 
appels  téléphoniques et gérer le suivi administratif.
Ainsi, chaque jour, une personne est présente pour assurer 
l’accueil téléphonique, les charges administratives et les 
déclenchements des interventions des entreprises en cas de 
besoin. Tous les matins et davantage si nécessaire, un agent du 
bureau d’étude est là pour fournir des plans, faire des tirages de 
grands documents ou réaliser des panneaux d’information. 
Au service Urbanisme enfin, un agent se déplace tous les deux 
jours pour récupérer les courriers qu’il trie, hiérarchise, scanne et 
transmet à ses collègues qui sont en télétravail. Merci à eux.

Deux agents de la Police municipale et quatre agents de sur-
veillance de la voie publique - ASVP -  accomplissent quoti-
diennement leurs missions de prévention, de contrôle et de 
sûreté sur le territoire communal.

L’apparition du virus COVID-19 et la nécessité de lutter contre 
sa propagation ont redéfini en partie le cadre des interventions 
de ce service. En effet, outre ses activités traditionnelles qu’elle 
continue à mener, la Police municipale joue un rôle important 
dans le respect des mesures de confinement, par le contrôle des 
attestations dérogatoires de déplacement.

Elle est épaulée dans ce travail par la Police nationale qui, elle, 
intervient la nuit et le week-end. À noter que dans le cadre du 
confinement, la Police nationale a été amenée à verbaliser 
des contrevenants sur notre commune et à procéder à des 
arrestations suite à des dégradations perpétrées sur des biens.

Si l’accueil du poste de police est fermé au public, une astreinte 
téléphonique est à votre disposition au 01 60 10 32 40 ou par mail 
à policemunicipale@verrieres-le-buisson.fr. 

Ils vous garantissent  
une ville belle et propre

Ils assurent votre sécurité au quotidien

Une tonte raisonnée des espaces verts

Gestion des dossiers en mairie

Prévention et contrôle

Merci à la Police municipale d’assurer,  
par son action, la sécurité des habitants !
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Lors de sa séance du 17 décembre 
2019, le Conseil municipal avait adopté 
une motion autorisant la signature de 
la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Humanité. Cette signature a eu lieu le 
6 mars 2020 en présence de François 
Guy Trébulle, maire, et de Madame 
Corinne Lepage, ancienne ministre de 
l’Environnement, avocate et à l’initiative 
de cette déclaration.
Rédigée en 2015 et s’inscrivant dans 
le sillage de la Déclaration des Droits 
de l’Homme de 1948, la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Humanité a 
vocation à être la première étape vers la 
reconnaissance par les États d’un droit 
universel de l’environnement et des 
générations futures.

Un texte engageant 
moralement
S’il ne possède pas de portée contrai- 

gnante, ce texte n’en demeure pas 
moins un engagement moral com-
portant des droits et devoirs pour les 

signataires. Cet engagement se fonde 
sur les principes de dignité de l’hu-
manité, de non-discrimination, de res-
ponsabilité, d’équité et de solidarité 
entre les générations. La Déclaration 
Universelle des Droits de l’Humanité 
a d’ores et déjà été signée par un 
nombre important de collectivités 
locales en France et dans le monde ; 
des universités, instituts ou écoles ; des 
associations et organisations non gou-
vernementales ; des entreprises et des 
personnalités provenant de différents 
univers (science, philosophie, sport…).
Par cet acte, Verrières-le-Buisson, ville 
arboretum, confirme l’engagement qui 
a toujours été le sien de placer la pro-
tection de l’environnement et l’accom-
pagnement des personnes au cœur de 
son action.  

de la Déclaration
des Droits

de l’Humanité
Universelle

Verrières signataire

SignatureVERRIÈRES AVANCE

Salle du conseil, le 6 mars 2020

La Ville de Verrières-le-Buisson a signé, le 6 mars 2020, la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité, en présence de 
Madame Corinne Lepage, ancienne ministre, avocate, initiatrice et porteuse de cette déclaration. 

Signature avec Mme Corinne Lepage
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VERRIÈRES AVANCE

Ce premier trimestre, les travaux de construction 
du restaurant scolaire de l’école David Régnier - 
Paul Fort ont été essentiellement réalisés loin de 
Verrières, avec le montage des murs préfabriqués 
en usine.

Si, au début de l’année 2020, le chantier ne semblait pas beau-
coup évoluer, il était très actif à plusieurs centaines de kilomètres 
de Verrières, dans une usine de Mayenne où ont été fabriqués 
130 panneaux de 15 à 20 m² chacun.

La pose de ces panneaux sur le site de l’école David Régnier - Paul 
Fort devait commencer début mars mais elle a été retardée par 
la crise du Covid-19. Elle a pu se dérouler à partir de la mi-avril.

de la Déclaration

Bois provenant de forêts certifiées PEFC à 80 % françaises et à 20 % d’origine allemande.

fabrication
des murs

Focus sur la
Restaurant scolaire David Régnier - Paul Fort

Ossature des panneaux en bois Intégration de la paille dans l’ossature bois 
Isolation thermique complétée par de 
la fibre de bois et de l’ouate de cellulose

Panneaux prêts à être expédiés
Pose des panneaux sur le site de Verrières
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VERRIÈRES AVANCE

Travaux
ville

Avenue Carnot
Les travaux de voirie sont réalisés. L’en-
robé a été posé, les coussins berlinois 
mis en place et le marquage effectué. La 
question de l’éclairage a été soigneuse-
ment étudiée pour atteindre les objectifs 
suivants : économies d’énergie, protec-
tion de l’environnement, température 
d’éclairage non agressive pour la rétine 
humaine et les animaux, non éclairage 
de la propriété humaine (lire page 24). 

Mise en place d’un système  
de surveillance
Suite à des incidents survenus à la mé-
diathèque la Potinière, dont un cam-
briolage avec effraction, la Ville a décidé 
d’installer un système de surveillance par 
caméra à l’extérieur du bâtiment, avec 
enregistrements et transmission 24h/24h 
aux services de Police des alentours im-
médiats.  

Climatisation du Club 21,  
Espace Bernard Mantienne
Un étude est en cours pour installer la 
climatisation dans la salle polyvalente du 
Club 21 à l’Espace Bernard Mantienne.

Plan de plantations
Le Plan de plantations est terminé sur 
l’ensemble de la commune, avec no-
tamment de nombreuses plantations 
dédiées à la mémoire de Thomas Joly. 
Pour valoriser ces réalisations environne-
mentales, différents panneaux situés aux 
entrées et au cœur des parcs de Verrières 
les décriront.

Avenue Carnot (voirie)

Travaux dans la ville

dans la

La Potinière

Sécurité

Rond-point - Rues Joseph Groussin  
et d’E. d’Orves 

Stationnement

David Régnier - Paul Fort

Restaurant scolaire

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

École des Gros Chênes
Pour faire suite à l’aménagement sécu-
ritaire de l’école des Gros Chênes avec 
la mise en place d’un système de sur-
veillance par caméra, des grilles de dé-
fense ont été installées en février pour 
empêcher tout individu de monter sur 
les toits.

Aménagement du lac 
Cambacérès
L’aménagement du lac Cambacérès par 
la Communauté Paris-Saclay est achevé 
depuis le mois de février. Une belle réa-

Avenue Carnot

Voirie, éclairage

lisation qui met en valeur ce lieu incon-
tournable de Verrières. Promenades, jeux 
pour les enfants, traversée sur l’eau, le 
site a été repensé dans les moindres dé-
tails. Les plantations suivront le cours des 
saisons afin de donner encore plus de 
charme à ce bel endroit.

Mise en place d’une zone 
blanche
Afin de faciliter le stationnement aux 
abords du bâtiment des Meulières, une 
zone blanche (permettant un station-
nement d’une durée de 4 heures) a été 

instaurée cet hiver, sur les deux parkings 
jouxtant la rue Joseph Groussin et la rue 
d’Estienne d’Orves. 
Deux places situées dans le rond-point 
ont par ailleurs été transformées en dé-
pose-minute. 

Restaurant scolaire
Les murs du restaurant scolaire ont été 
fabriqués en usine en début d’année. 
Leur installation sur site a été retardée 
en raison du COVID-19 mais le chantier 
a néanmoins pu reprendre fin avril (lire 
aussi page 21). 

Lac Cambacérès

Aménagements

École des Gros Chênes

Sécurité

Club 21, Espace Bernard Mantienne

Climatisation
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VERRIÈRES AVANCE Avenue Carnot

Vingt-et-un nouveaux candélabres éclairent désormais l’avenue Carnot. 
Le matériel de technologie Led (diode électroluminescente), fabriqué 
en France, a été choisi pour ses performances et son coût maîtrisé : il 
s’agit d’une ligne de mobilier Arcos qui, à terme, équipera l’ensemble 
de la commune.  

Les anciens luminaires avaient plusieurs 
décennies et consommaient beau-
coup d’énergie pour un faible niveau 
d’éclairage. Les lampes Led ont une 
puissance de 43 watts. Elles répondent 
à la norme recommandée par les auto-
rités et l’Association Française de l’Éclai-
rage1 pour la réduction et la limitation 
des nuisances lumineuses en terme 
de température de couleur2, laquelle 
doit être inférieure ou égale à 3 000 K 
(Kelvin) pour les éclairages publics.

Limiter la pollution lumineuse
La Ville a exigé un luminaire ne générant 
pas de pollution lumineuse. Le choix s’est 
donc porté sur un luminaire muni d’une 
vasque plane. Ainsi, aucun flux lumineux 
ne se dirige vers le haut. L’impact de la 

pollution lumineuse sur la biodiversité 
nocturne (chauves-souris, papillons de 
nuit, végétation…) s’en trouve minimisé.
À cela s’ajoute la maîtrise du flux lumi-
neux vers les façades des maisons et les 
jardins.
La principale contrainte a été de remettre 
les 21 candélabres en lieu et place des 
anciens, autour desquels les branches des 
arbres s’étaient formées. Chaque arbre a été 
observé et analysé afin d’optimiser la coupe 
de certaines de ses branches sans le mettre 
en danger explique François Thivet de 
l’entreprise en charge de l’installation de 
ce nouvel éclairage.

Éclairage doux pour piétons 
noctambules
Les candélabres mesurent 8 mètres de 

hauteur. À l’arrière de chacun d’eux, à 
3,30 mètres du sol, est installé un éclai-
rage secondaire dédié aux piétons. Les 
Leds, de 32 watts et d’une température 
de couleur de 2 200 K, donnent un blanc 
chaud voire ambré.
L’éclairage piétonnier persiste toute 
la nuit tandis que celui de la voie est 
équipé d’un calculateur d’abaissement 
de lumière. De l’allumage jusqu’à 22 h, 
il fonctionne à 100 % de sa puissance. 
De 22 h à 6 h du matin, elle est réduite à 
10 %. Programmé et doté d’une horloge 
astronomique, ce système modulable 
suit les changements de saison.  

1 - www.afe-eclairage.fr/

2 -  La température de couleur de l’éclairage est la chaleur 
de la lumière. Elle caractérise une source de lumière 
par comparaison à un matériau idéal émettant de la 
lumière uniquement par l’effet de la chaleur.

respectueux
de l’environnement

Un nouvel éclairage

Économie d’énergie, économie de 
maintenance, la technologie Led a une 
durée de vie de 20 ans. Le gain énergétique 
et environnemental représente une 
économie de 75 % avec un gain écologique 
par an estimé à 19 tonnes de CO

²
. 

  Le saviez-vous ?

Éclairage de la route et du trottoir
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Ils ont déjà gagné des places de cinéma

LA VILLE À VIVRE

Votre cinéma Art et Essai de l’Espace Bernard Mantienne 
vient de se doter d’une troisième salle… virtuelle, accessible 
directement depuis chez vous : La Toile, un service de VOD 
ou vidéo à la demande.

En attendant la réouverture de l’Espace 
Bernard Mantienne, l’équipe de votre ciné-
ma vous invite à découvrir ou redécouvrir 
de nombreux films en ligne. La plateforme 
La Toile permet de visionner des films sé-
lectionnés en collaboration avec les ciné-
mas art et essai.

Le fonctionnement est simple
En créant votre compte, vous pourrez na-
viguer parmi une liste de 800 films et ac-
céder aux différentes thématiques. Faites 
votre choix et cliquez sur « louer le film ». 
Muni de votre carte bancaire, vous serez 
redirigé vers le système de paiement sé-
curisé PayPal.
Vous avez 48 heures pour regarder le film. 

Vous pouvez le visionner autant de fois que 
vous le souhaitez. Même si vous quittez la 
page, il vous attendra le temps de votre lo-
cation. Les films que vous avez loués sont 
listés dans l’onglet « Mes films », même 
après l’expiration du délai de location.

Un grand choix disponible
Les thématiques varient en fonction des 
films à l’affiche. Néanmoins, vous pouvez 
toujours retrouver l’ensemble des films 
proposés en vous rendant dans le cata-
logue général. 
Les films sont disponibles directement sur 
le site et peuvent être regardés sur un ordi-
nateur, une tablette ou un smartphone. Ils 
peuvent également être visionnés sur les 

téléviseurs connectés via AirPlay d’Apple et 
Google Chrome Cast, ou encore en reliant 
votre ordinateur à votre téléviseur par un 
câble HDMI. 

Espace Bernard Mantienne

Espace Bernard Mantienne

Durant la fermeture de l’Espace Bernard Mantienne, chaque semaine, l’équipe du ci-
néma prépare, pour les petits et les grands, des jeux, des quiz, des énigmes à résoudre 
autour du cinéma et des challenges photo à faire en famille.
En envoyant vos réponses, vous tenterez de gagner des places de cinéma.  

Des jeux pour gagner des places de ciné

Les spectacles programmés à l’Espace Bernard Mantienne ce printemps  seront reportés à la saison prochaine.

Rendez-vous votre 3e salle
de cinéma

chez vous

La Toile :

Vous avez entre 5 et 99 ans et vous souhaitez 
commencer ou reprendre la musique ?  
Les inscriptions pour la rentrée prochaine 
au Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de Verrières-le-Buisson  
se feront en ligne du 11 mai au 15 juin  
via www.paris-saclay.com
Les anciens élèves recevront un mail les 
invitant à se réinscrire selon de nouvelles 
modalités mises en place.
Renseignements :  
conservatoire.verrieres@paris-saclay.com

Inscription au Conservatoire de 
musique du 11 mai au 15 juin

www.la-toile-vod.com/cinemas/ebmantienne
Tarifs : de 1,99 € à 5,99 € par film
Pass Films (6 films à voir 
 pendant 1 an) : 20 €.
Renseignements :  
ebmantienne@verrieres-le-buisson.fr 

              La Toile, votre cinéma  
à la maison
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LA VILLE À VIVRE

Occuper et divertir vos enfants
Pas évident ! On vous propose des 
activités culturelles et sportives pour leur 
permettre de s’éveiller et de découvrir 
de nouvelles passions en restant à la 
maison ! Origami, yoga, guitare, ukulélé, 
piano, langues…

Explorer vos passions
Confinés chez vous… et si vous profitiez 

de ce temps pour vous recentrer sur vous 
et enfin vous mettre au sport, à un ins-
trument… ? Pâtisserie, cuisine, musique, 
dessin, couture, yoga, fitness, déco… ?

Une nouvelle compétence
Et pourquoi pas mettre son temps à pro-
fit pour maîtriser un logiciel, un langage 
de programmation, une langue étran-
gère, des techniques commerciales… 
Photoshop, Excel, web marketing, HTML, 
CSS, anglais, allemand, parler en public, 
gérer son temps… 

Des centaines de cours interactifs 100 % 
en ligne réalisés par des experts et sur 
tous vos sujets préférés ou utiles !

Scolarité à la maison
Du CE1 à la Terminale, donnez toutes les 
chances à vos enfants de réussir leur sco-
larité à distance grâce à des cours vidéo 
et exercices interactifs. Français, maths, 
histoire-géo, sciences…

La médiathèque permet l’accès à des plateformes en ligne  
pour emprunter des livres numériques, voir des documentaires 
d’auteur, écouter le meilleur de la musique mais aussi réveiller  
le plaisir d’apprendre. 

Rendez-vous numérique
médiathèque

L’offre
de la

Aucun problème, inscrivez-vous gratuitement 
en renvoyant la fiche d’inscription sur 
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

Pas encore abonné à la médiathèque ?
Fitness - réveil musculaire
Bonne session de sport accessible pour débutant et confirmé. J’ai sélectionné le chapitre 
« wake up ». Le tuto propose des exercices pour commencer la journée en douceur, mais 
avec un effort constant. (…) Si le cœur vous en dit, vous pouvez chausser vos baskets en 
restant dans votre salon !

Célia

Pilates
Je trouve super de pouvoir faire du sport à l’intérieur et en famille pendant le confinement ; 
ça vaut pour les tutos abdos, fitness, yoga et Pilates si l’on veut se relaxer.

Anne

https://verrieres.bibenligne.fr/enligne

Les bibliothécaires ont essayé pour vous !

Un catalogue de plus de 5 millions de titres, 300 000 artistes et 50 000 
labels de tous les genres musicaux. Évadez-vous malgré le confinement 
grâce à une compilation de musique alternative française, de sélections 
de rock, de reggae ou encore des sorties d’avril... Une véritable ambiance 
de festival dans votre salon !

Jusqu’à leur réouverture, les médiathèques vous ont 
aménagé, sur leur site, un espace comprenant une 
sélection de sites gratuits pour lire, visiter, regarder, 
écouter, s’informer… Vous pouvez également y 
partager vos coups de cœur de lecture, cinéma, 

musique, offres numériques… et dire ce que vous avez lu, écouté, vu, aimé 
pendant le confinement. Chaque semaine, un nouveau quiz pour tester vos 
connaissances en littérature, pour s’amuser et gagner des livres, CD et places de 
cinéma ! Pour les enfants, des sites spécifiques sont proposés pour apprendre 
en s’amusant, créer, jouer, chercher, découvrir des films et écouter des histoires. 
Enfin, les Raconteries continuent chaque semaine !

Di Music Petite visite du blog des confinés

Réouverture progressive des médiathèques à partir du 11 mai (lire page 5).
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Nous espérons que vous et ceux qui vous sont chers êtes épargnés par 
la pandémie, et que vous faites face aux mesures exceptionnelles de 
confinement dans les meilleures conditions matérielles et humaines 
possibles.
Compte tenu des mesures gouvernementales exceptionnelles installées 
depuis plusieurs semaines pour faire face à une crise sanitaire sans 
précédent et à la déclaration de Noël Le Graët, Président de la FFF, le TUVB 
Football a dû suspendre l’ensemble des activités, entrainements, matchs 
amicaux, matchs de compétition. Il en est de même pour notre tournoi 
Vétérans qui devait avoir lieu le 31 mai prochain.
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris et suivi ces 
décisions mais, dans la circonstance actuelle, seule la santé de tous est 
prioritaire.
Cela fait maintenant plusieurs semaines que nous essayons de vous 
accompagner durant ce confinement au travers de nos articles et de nos 
publications sur notre page Facebook, afin de vous apporter un peu de 
détente et d’information.
À ce titre, nous voulions aujourd’hui vous annoncer que nous travaillons 
dès à présent sur la rentrée sportive 2020-2021 et, dans la mesure où la 
situation sanitaire nous le permettrait, nous souhaiterions vous proposer 
durant l’été, des stages de remise en forme… afin de reprendre le sport 
en douceur avant la rentrée.
Bien entendu, ce dispositif sera soumis 
à l’évolution de l’épidémie Covid-19 et 
aux mesures gouvernementales qui en 
découleront.
En attendant de vous retrouver sur les 
terrains, soyez prudents, nous vous 
souhaitons beaucoup de courage 
durant cette période et surtout prenez 
soin de vous et de vos proches !

Jean François Fouquy, Président TUVB Football
 @ TUVB FOOTBALL

En raison des conditions sanitaires 
actuelles et des restrictions de 
rassemblement ou de déplacement 
pour endiguer la pandémie, notre 
club omnisport est dans l’obligation 
d’annuler toutes ses manifestations jusqu’à nouvel ordre.
Ainsi, la Buissonnière et les 100 km sont reportés à l’année prochaine. 
Toutes les autres manifestations (stages, portes ouvertes, galas, etc.) sont 
également annulées.
Nous vous remercions de votre compréhension. Et continuez à faire du 
sport de chez vous (le TUVB vous propose des petites séances ludiques sur 
son site internet) !
tuvb.org 

Pour les raisons de sécurité que vous connaissez, toutes les manifestations 
ont dues être annulées ou repoussées au mois de septembre. En attendant 
de tous se retrouver, nous sommes à votre écoute par mail ou téléphone.
Nous vous espérons en forme, ainsi que les vôtres. Protégez-vous. 
À très vite !
Tél. 06 87 42 73 81 - clubdubelage@free.fr

Club du Bel âge

L’association donnera les informations et modalités pour les inscriptions 
aux ateliers de septembre sur son site internet.
Répondeur : 09 72 11 53 67 - contact@lalucarne-verrieres-91.fr 
lalucarne-verrieres-91.fr

Annulation des manifestations sportives du TUVB 

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice 

Message du Président du TU Foot
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Le CCFD-Terre Solidaire, acteur historique de la solidarité internationale 
alerte sur les conséquences de la crise sanitaire liée au COVID-19, dans 
les pays du Sud qui sont plus fragiles. Le site internet vous donne des 
nouvelles de certains partenaires soutenus.
Outre le risque sanitaire plus élevé encore que chez nous, les difficultés 
pour poursuivre les activités agricoles, vaincre les risques de famine dans 
les mois qui suivront l’épidémie, sont accrus. Plus que jamais, ne laissons 
pas mourir la solidarité internationale. 
Les solidarités ici et là-bas ne doivent pas s’opposer. Plus que jamais, 
continuons de soutenir les pays du Sud. Si vous le pouvez, faites un don 
en ligne sur le site https://ccfd-terresolidaire.org/actualites/covid-19/
coronavirus-la-bataille-6580. Un grand merci.
Acteur historique du changement dans plus de 60 pays, le CCFD-Terre 
Solidaire agit contre toutes les formes d’injustices pour que chacun voie 
ses droits fondamentaux respectés. En premier lieu celui de ne pas souffrir 
de la faim. 
Pour soutenir ce mouvement, nous proposons et soutenons des solutions 

politiques et de terrain portées par des organisations et collectifs citoyens 
du monde entier.
  700 projets internationaux 
  15 000 bénévoles en France
   2 millions de bénéficiaires de nos actions

Compte tenu des 
circonstances 
actuelles, les Portes 
Ouvertes des 
Ateliers d’Artistes 
de Verrières ne 
pourront pas avoir 
lieu comme prévu 
les 16 et 17 mai 
prochains. Elles sont 
donc reportées à 
une date ultérieure, 
qui ne peut être 
fixée à ce jour. Nous 
aurons grand plaisir 
à vous accueillir dans 
une ambiance plus 
sereine… et, en attendant, nous vous souhaitons bon courage en cette 
période difficile.

La Paroisse solidaire contre le COVID-19 avec CCFD-Terre Solidaire

Association des artistes de Verrières 

Du fait des événements et du confinement imposé depuis mi-mars, le Club 
ABC a été contraint d’annuler toutes les manifestations. Toutes étaient 
déjà prêtes à vous accueillir : la soirée dansante, la comédie musicale, 
l’exposition à la Maison Vaillant, la visite de l’exposition Napoléon 1er 
urbaniste, la sortie annuelle dans les grottes de Foulon.
Dès que la pandémie sera vaincue et le confinement levé, le Club ABC 
reprogrammera ces manifestations au fil des mois afin de continuer à 
fêter dignement son jubilé 1970-2020. Vous en serez informés par voie 
d’affichage, de messages internet, d’articles dans le Mensuel de Verrières.
Outre les visites culturelles et le cycle de conférences, le Club ABC compte 
une trentaine d’ateliers tels que peinture, modelage, fusing, impression 
3D, architecture, reliure, réfection de sièges, etc. 
Ces activités reprendront dès que possible. Ces ateliers ont lieu une fois par 
semaine et sont animés par des professionnels qui vous guideront et vous 
aideront tout au long de l’année.
Tél. 01 60 11 35 05 - clubabc-verrieres.fr - clubabc@orange.fr

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, nous ne pouvons plus 
assurer la réception des vêtements, livres, jouets, et autres objets que vous 
avez la gentillesse de nous apporter. Selon la situation, la réouverture du 
local le samedi matin de 10 h à 12 h reprendra le samedi 5 septembre. 
Nous vous remercions pour votre compréhension. Prenez soin de vous.
Le Bureau.
Comité du Secours Populaire de Verrières le Buisson 
1 bis allée de Vilgénis - 01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org

Club ABC- Jubilé 1970 - 2020 

Secours populaire : fermeture provisoire de notre 
local depuis le 17 mars 2020

INFOS ASSO.
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L’histoire de l’arboretum est liée à la 
société Vilmorin-Andrieux qui, en 1815, 
acquiert 4 ha à Verrières-le-Buisson pour 
agrandir sa collection de végétaux et 
réaliser des expériences d’acclimatation 
et de développement. En 1910, la surface 
de l’arboretum est jugée trop exiguë et 
la famille de Vilmorin décide d’acheter 
la surface mitoyenne de 2,5 ha nommée 
la Pièce. Elle y crée un jeune arboretum 
entretenu jusqu’en 1965 puis laissé à 
l’abandon.

Fondation de l’association  
en 1976
La Ville acquiert alors la Pièce en 1975 
et des collégiens du Club Nature du 
collège Jean-Moulin décident d’en 
assurer la remise en état. En 1976, naît 
l’association Maison des Arbres et des 
Oiseaux – MAO –, fondée par un groupe 
de jeunes, parmi lesquels un certain 
Thomas JOLY ; ou encore Pierre et Marie-
Jeanne Fretey, enseignants au Collège, 
qui ont accompagné cette démarche 
dès l’origine. Les premières années 
consistent en un débroussaillage 
intensif ponctué par la redécouverte 
des trésors botaniques que recèle 
l’arboretum municipal.

L’arboretum aujourd’hui
L’arboretum municipal Roger de Vilmorin 
est avant tout un lieu à vocation scien-
tifique, planté de plus de 300 espèces 
d’arbres provenant du monde entier. La 
plupart sont menacés dans leur espace 
naturel et certains en danger critique 
d’extinction. Ici, une biodiversité im-
portante s’est développée : orchidées,  

insectes, oiseaux et petits mammifères.

Et la Maison des Arbres et des 
Oiseaux, dans tout ça ?
L’arboretum a un mode de gestion 
unique en France : il est géré par une 
association de bénévoles âgés de 14 
à 25 ans. Ils se réunissent chaque sa-
medi pour de nombreuses activités : 
entretien de l’arboretum, plantation 
d’arbres, suivi de la biodiversité, organi-
sation d’évènements, visites guidées et 
réflexion scientifique.  

À l’arboretum municipal 

Verrières-le-Buisson regorge de lieux qui ont une histoire à raconter. Celle de l’arboretum municipal Roger 
de Vilmorin concentre un héritage botanique d’une grande valeur, hors du commun. Il est géré par une 
association de jeunes de 25 ans au plus : la Maison des Arbres et des Oiseaux (MAO).

  Tu as entre 14 et 25 ans, les questions environnementales sont pour toi primordiales, tu 
souhaites te consacrer à un projet à Verrières, agir pour l’environnement et le patrimoine de la 
ville ?
  La Maison des Arbres et des Oiseaux est une 
opportunité pour toi de t’engager au niveau 
local et de rencontrer un tissu associatif actif et 
porteur de projets !

Viens nous rencontrer un samedi entre 14 h et 
18 h, nous serons ravis de partager avec toi tes 
envies pour un monde plus vert.
mao.vlb@gmail.com

 @Arboretum Roger de Vilmorin
 @arboretum_vilmorin

Rejoins-nous !

Rendez-vous 

des Arbres
et des Oiseaux

Découvrez
la Maison

Qu’as-tu appris à la MAO ?
Techniquement, j’ai beaucoup appris en ges-
tion d’espace naturel : jardinage, entretien 
d’arbres, bricolage, recherche documentaire. 
Mais la richesse de la MAO, c’est de te faire 
découvrir beaucoup plus. Quand j’avais 15 ans, 
j’ai appris à gérer l’autonomie qu’on me don-
nait. Quand j’en avais 18, l’association ayant 
peu de membres, on a dû redoubler d’efforts 
et persévérer. Quand j’avais 20 ans, en tant que 

président, j’ai découvert la gestion d’équipe.

Qu’est-ce que la MAO t’a apporté  
d’un point de vue personnel ?
L’association a accompagné ma vie pendant 10 
ans. En région parisienne, passer ses samedis 
après-midi dans un arboretum avec un groupe 
d’amis est une chance unique. Je ne peux 
quantifier le nombre de souvenirs que j’ai dans 
cet arboretum.

Qu’est-ce que la MAO t’a apporté  
d’un point de vue professionnel ?
Côté professionnel, c’est la capacité d’autono-
mie et d’initiative que je retiendrais. L’associa-
tion laisse beaucoup d’espace à chacun. Si l’on 
a un projet en tête et qu’il correspond à l’esprit 
de l’association, on peut le réaliser. Il faut alors 
prendre en main ses idées et les concrétiser. 
On apprend à se lancer dans des projets même 
s’ils semblent incertains.

Rencontre avec Rémy,Rémy,  26 ans, Verriérois, ingénieur dans la gestion de l’eau, membre de la MAO de 2009 à 2019

Pour découvrir ce havre de verdure 
et enrichir vos connaissances en 

botanique, l’arboretum est ouvert 
le samedi de 14 h à 18 h.

Faux orme de Sibérie
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UNIS POUR VERRIÈRES (UPV) 

Compte tenu du contexte, le groupe Unis Pour Verrières n’a pas souhaité diffuser de tribune d’expression politique dans le présent Mensuel.

Verrières confinée, avril 2020

Nous avons écrit ce texte alors que nous étions 
toutes et tous encore dans la période de confi-
nement strict. Difficile de prévoir à ce stade dans 
quelle situation nous serons au moment où vous 
lirez ces lignes. Mais il est certain que l’impératif 
de solidarité et le soutien à toutes et tous reste-
ront des priorités.
Le 15 mars dernier se tenait le 1er tour des élec-
tions municipales, pour lequel nous remercions 
encore l’ensemble des citoyennes et citoyens qui 
se sont exprimés malgré le contexte si particulier. 
Dès le lendemain, il fut clair que les enjeux et la 
situation nécessitaient de laisser la campagne 
électorale de côté. Nous avons d’emblée pris cet 
engagement et depuis consacré toute notre éner-
gie à mettre en place des actions de solidarité et 
de soutien : partage d’initiatives ou d’informa-
tions utiles, création et distribution de masques, 

surblouses, visières ou gel hydroalcoolique, appel 
téléphonique aux personnes isolées et résidents 
d’EHPAD… Les tâches ne manquent pas, mais 
heureusement les volontaires non plus.
Nous menons ces actions en tant que citoyennes 
et citoyens voulant apporter une aide concrète 
à celles et ceux qui en ont besoin. Il n’est bien 
entendu pas question d’en faire un argument 
électoral : notre communication, telle que cette 
tribune, n’est destinée qu’à susciter des vocations 
ou encourager les personnes dans le besoin à se 
manifester.
Agir utilement, c’est aussi faire preuve de décence 
en pareille circonstance.
Nos actions, pour utiles qu’elles soient, sont mi-
nimes en comparaison de ce que peuvent faire 
celles et ceux qui sont en première ligne dans 
cette crise. Nous pensons en particulier au per-

sonnel des EHPADS, des services sociaux et médi-
caux. Mais également aux agents municipaux qui 
méritent, aujourd’hui comme d’habitude, toute 
notre gratitude. Sans oublier les commerçants, les 
artisans et les entreprises de cette ville qui nous 
permettent d’avoir une vie aussi normale que 
possible.
Les temps qui s’annoncent seront encore difficiles. 
Celles et ceux qui auront été les plus mobilisés 
jusqu’ici pour nous aider auront probablement 
besoin de notre aide, en plus des plus fragiles et 
isolés. Il faudra, alors, garder l’état d’esprit qui a 
poussé tant de Verriéroises et de Verriérois à se 
mobiliser ces dernières semaines. Nous y veille-
rons du mieux possible.

Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES
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4 Pat’services 

Diamant Make Up

A&E Désir d’Architecture 
d’Intérieur

Auxiliaire vétérinaire spécialisée, Aurélie Milaret vient de créer 
son entreprise de garde d’animaux à Verrières. Vous partez en 
vacances, en déplacement, en weekend et ne pouvez emmener 
votre animal de compagnie ? Aurélie sait que votre compagnon 
est bien plus qu’un animal domestique et qu’il fait partie inté-
grante de votre famille. Elle propose d’héberger votre chat, votre 
chien, de faire des visites à domicile plusieurs fois par jour, d’or-
ganiser des balades. Partez l’esprit libre, votre animal est entre 
de bonnes mains.
4 Pat’services
6 résidence du Clos de Verrières
Tél. 06 44 76 35 34
garde.animaux91370@outlook.fr

Myriam El Ouezzani, Verriéroise, a créé son auto-entreprise dans 
le domaine de la coiffure stylisée et du maquillage. Formée se-
lon une technique russe mondialement reconnue, elle réalise 
de magnifiques chignons adaptés à votre chevelure. Pour vos 
cérémonies, Myriam vous propose une gamme de maquillages 
allant du plus naturel au plus sophistiqué. Son talent ne s’arrête 
pas là puisque cette artiste dans l’âme est aussi passionnée de 
création de robes orientales. Exprimez vos souhaits, Myriam est 
là pour vous sublimer et rendre votre évènement inoubliable.
Diamant Make Up
Tél. 07 50 30 39 31
diamantmakeup91@gmail.com
Facebook : Le Diamant du Caftan

Aline Bulot-Seris, Verriéroise, a créé son entreprise d’architecture 
intérieure. Diplômée en géophysique et informatique, elle a pris 
un tournant radical en se plongeant dans le monde de l’aména-
gement d’intérieur, véritable passion qu’elle a validée par un titre 
d’architecte d’intérieur/designer.
La redéfinition des volumes est sa priorité, complétée par une 
personnalisation de l’aménagement. Grande voyageuse, Aline, 
tout en étant ancrée dans le contemporain, apporte ses in-
fluences avec une décoration composée de beaux mélanges 
subtils. Offrez-vous un nouveau chez-vous, laissez-vous guider.
A&E – Désir d’Architecture d’Intérieur
www.archi-int-AE.com
A.E.archi.int@gmail.com
Tél. 06 88 77 56 30

Bienvenue aux
nouvelles entreprises
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ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, télé-
phone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur. 

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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M. Benmansour/M. Lamarque
4 passage du marché - 01 69 20 41 29
Mme Bodenant/Mme Catheline
119 rue d’Estienne d’Orves - 01 60 11 01 65
M. Corre/M. Vestal
11 rue de Paron - 01 60 11 49 81
Mme Clamagirand
20 allée de la Tournelle - 06 09 91 21 37
Mme Compostel/Mme Marenghi
7 boulevard du Maréchal Juin - 06 19 17 18 04 (C) - 06 10 22 28 56 (M)

Cabinets infirmiers

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

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

M A I

Dimanche 17
Pharmacie de Bièvres - 4 pl. Chennevière à Bièvres 
01 69 41 21 86

Jeudi 21
Pharmacie Daniel - C. Cial Cora - av. de l’Europe  
à Massy - 01 69 30 01 52

Dimanche 24
Pharmacie de La Poste - 46 bd du Maréchal Foch  
à Verrières-Le-Buisson - 01 69 20 12 33

Dimanche 31
Pharmacie Sarrazin - 125 rue de Paris à Palaiseau 
01 60 14 00 42

 

Lundi 1er Pharmacie Daniel - C. Cial Cora - av. de l’Europe  
à Massy - 01 69 30 01 52

Dimanche 7
Pharmacie Tran et Leou - 36 avenue Raymond Aron  
à Massy - 01 69 20 39 43

Dimanche 14
Pharmacie de Villaine - 28 allée Albert Thomas  
à Massy - 01 69 20 58 22

Dimanche 21
Pharmacie de la Place de France   
13 - 15 allée Joséphine à Massy - 01 60 11 83 76

Dimanche 28
Pharmacie  Opéra Massy - 15 Place de France  
à Massy - 01 69 20 12 79

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

* Le soir, dès l’heure habituelle de fermeture des officines,  
se présenter au commissariat de police.

Tours de garde des pharmacies - Mai/Juin 2020 * 

Naissances
 13 décembre  

Naya SAHRAOUI
 12 janvier  

Émilie DE DOMINICIS
 14 janvier 

Dieunel DÉRILUS

 19 janvier 
Élio JANNAIRE 
Élise BLANC
 25 janvier 

Keren SAADA

Mariages
 14 février  

Seçil ARDAL  
et Ludovic ARETE
 22 février  

Nesrine TIFOUN  
et Jean AGNETTI

Décès
 Février

Denise SISCO née PASQUALI, 
91 ans 
 Avril  

Marcel CHANDESON 

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

État Civil

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

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

Donnez votre sang le 29 mai sur rendez-vous,  
dans le strict respect des gestes barrières.
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité.
Ligne dédiée pour l’Essonne, accessible 7 jours/7  
et 24 heures/24 : 01 53 91 23 98.

Prochaine collecte : vendredi 29 mai de 13 h à 17 h sur RDV
Espace Bernard Mantienne, Club 21 (3 voie de l’Aulne)
Rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr/   (Détails page 9)

           Don du sang à Verrières

Prenez une heure  
pour sauver 3 vies

Remerciements
Sylvie et Bruno, Yves et Sylvie, Claude, Claire et Philippe, 
ses enfants, et ses petits-enfants et arrières-petits-enfants 
remercient ceux qui, par leurs messages et prières, ont 
témoigné de leur amitié lors du rappel à Dieu de Marcel 
Chandeson. 
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www.dronepartner.fr DRONE PARTNER –
91620 NOZAY –

RCS EVRY 848911 814

Pour toute question relative à l’assainissement, vous devez   * : 
  En cas d’urgence : 09 77 401 142 
(Pour signaler tout dysfonctionnement sur les réseaux d’assainissement) 
  Demande de rendez-vous : 09 77 408 408 
Contrôle de conformité
  Société Suez : enquetes.bures@suez.com  
Demande d’attestation de conformité de l’assainissement d’une propriété

*Ces coordonnées annulent et remplacent celles indiquées dans l’article paru en février 2020

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

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

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

Le verre
Les jeudis matin 21 mai ; 4 et 18 juin (secteur A),
et 14 et 28 mai ; 11 et 25 juin (secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 18 et 25 mai ; 1er, 8, 15 et 22 juin  
(secteur DV1),
les mardis matin 19 et 26 mai ; 2, 9, 16 et 23 juin  
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :  
mardi matin 26 mai et 23 juin dans toute la ville.  
Électroménager, DEEE et pneus ne sont pas collectés.

Déchetterie de Vallée Sud-Grand Paris
À l’heure où nous imprimons, la déchetterie de 
Verrières-le-Buisson est toujours fermée au public. 
Vallée Sud-Grand Paris travaille à sa réouverture. 
Tél. 0 800 02 92 92 - infodechets@valleesud.fr

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

Retrouvez votre calendrier sur www.verrieres-le-buisson.fr

Renseignements : Communauté Paris-Saclay au 01 69 35 60 60 - contact@paris-saclay.com

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

C’est le printemps et les amateurs de 
gazon anglais coupent, taillent tan-
dis que les collectes des déchets vé-
gétaux sont hebdomadaires.
Rappel de la réglementation concer-
nant ces activités de plein air qui 
sont parfois, pour le voisinage, syno-
nymes de gêne.
Les produits de la tonte, de la taille de 
haies, de petits branchages sont col-
lectés chaque semaine.
  Pour ne pas gêner les piétons, il est 
impératif de ne déposer vos sacs de 
déchets verts sur les trottoirs que la 
veille du ramassage, après 19 h.
  Par contre, du fait du confinement, 
vous n’avez pu livrer les gros bran-
chages en déchetterie.

Le bruit, c’est subjectif, 
réglementé et ça se discute
Une perception subjective selon la to-
lérance – variable – de chacun… mais 
qui peut constituer un trouble de la 
tranquillité du voisinage.

  À Verrières, l’arrêté municipal du 
13 octobre 1987 fixe les horaires du-
rant lesquels l’usage des tondeuses, 
tronçonneuses, taille-haies, motocul-
teurs et autres engins bruyants est 
autorisé :

-  les jours ouvrables de 8 h à 20 h,
-  les dimanches et jours fériés de 10 h 

à 12 h 30.
Tout excès peut être réprimandé par 
une contravention pouvant atteindre 
450 €.

  Votre voisin taille sa haie pendant 
votre déjeuner ? mais savez-vous qu’il 
est incommodé par les aboiements 
de votre adorable toutou ?

Allez discuter avec votre voisin en 
termes courtois : bien souvent, nous 
n’avons pas conscience du bruit que 
nous faisons ! Bien souvent, il suffit de 
se parler calmement pour résoudre les 
problèmes de voisinage avant d’en ar-
river à appeler la Police. 

Quand la tondeuse fait du foin !
Bon voisinage






