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Au lendemain du 2e tour des élections et après l’installation 
du Conseil municipal qui m’a élu maire de Verrières, je tiens 

à vous dire combien je mesure l’honneur qui m’est ainsi fait. Je 
remercie tous ceux qui se sont engagés avec loyauté et correction 
durant cette longue campagne, sur quelque liste que ce soit. J’ai 
une reconnaissance toute particulière, naturellement, pour les 
Verriéroises et les Verriérois qui ont renouvelé leur confiance à la liste 
Unis pour Verrières. Au-delà, je tiens à ce que tous, y compris celles 
et ceux qui ont fait d’autres choix, et notamment celui de ne pas aller 
voter, sachent que nous aurons à cœur de tout mettre en œuvre pour 
le bien de la ville et de l’ensemble de ses habitants, indistinctement.

Depuis un an, nous avons dû faire face à bien des urgences et à une 
crise sanitaire inédite. Je forme le vœu que nous puissions désormais, 
dans un contexte apaisé, nous consacrer sereinement pendant les six 
prochaines années à la gestion des affaires publiques de Verrières et 
à l’accompagnement de nos concitoyens.

Avant de repartir pour un cycle d’activités, que l’on espère non ralenti 
pas les conditions sanitaires, il faut songer à prendre quelque repos, 
la saison y est propice.

Beaucoup de Verriérois s’en iront quelque temps ailleurs pour 
découvrir de nouveaux horizons ou retrouver des lieux appréciés. 
Nous leur souhaitons de belles, reposantes et inspirantes vacances.

D’autres, parmi nous, resteront à Verrières. Pour eux, nous avons eu à 
cœur de faire en sorte que l’été puisse être le meilleur possible. Dans 
le cadre de « Verrières, un été grandeur nature », diverses animations 
et divertissements seront proposés en ville et, pour faire face aux 
chaleurs estivales, des lieux ont été climatisés à l’Espace Bernard 
Mantienne et à La Potinière.

Le repos nécessaire, ici ou ailleurs, ne doit pas être rupture mais au 
contraire propice au développement ou au renforcement des liens. 
À l’heure où, pour certains, vient le temps des retrouvailles avec 
des parents, des enfants, des cousins, des fratries, des amis, nous 
pouvons aussi avoir une attention particulière pour ceux que nous 
connaissons moins. La crise sanitaire nous a montré l’importance de 
la solidarité, n’hésitons pas à la faire vivre au cœur de l’été.

Bel été à chacun !

François Guy Trébulle,
Maire

Vice-président de Paris-Saclay
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LE DOSSIER

Né en 1971, issu par sa mère d’une 
famille de cultivateurs verriérois, 
François Guy Trébulle, Maire de 
Verrières-le-Buisson, est marié 
depuis 1995 à Agnès ; ils ont quatre 
enfants. 
Agrégé de Droit privé, il est Professeur 

Il fait de la qualité des relations entre 
nos concitoyens et de celle du cadre 
de vie des Verriérois le cœur de son 
engagement public. Maire-adjoint 
depuis 2014, il a été élu Maire de Ver-
rières-le-Buisson lors des élections 
municipales de septembre 2019 et 
vient d’être réélu. Être Maire repré-
sente pour lui la possibilité de mener 

une action utile aux habitants et à leur 
quotidien, de rendre un peu de ce qu’il 
considère avoir reçu. 
Soucieux de préserver la singularité 
de Verrières, il entend aussi œuvrer à 
ce que la Ville soit aussi bien insérée 
que possible dans l’environnement 
institutionnel qui est le sien, à tous les 
niveaux.

des Universités à l’École de Droit de la 
Sorbonne, qu’il dirige depuis 2016. Il 
consacre une part importante de ses ac-
tivités d’enseignement et de recherche 
au droit de l’environnement et du déve-
loppement durable, ainsi qu’à la respon-
sabilité sociale des entreprises. 

Municipales 2020

municipale
nouvelle équipe
Votre

François Guy 
TRÉBULLE
Maire de Verrières-le-Buisson*

“Je souhaite placer ce mandat sous le 
signe de l’écoute et du travail avec les 
Verriérois, pour que Verrières soit une 
ville toujours plus attentive à chacun, 
toujours plus dynamique et où il fera 
toujours bon vivre.”

4

Tél. 01 69 53 78 00
cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr

            Contacts 

*également élu au Conseil communautaire de Paris-Saclay
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Chers collègues,
Chers Verriérois,
Mesdames Messieurs,

C’est avec beaucoup de gratitude et le 
sentiment très fort de la responsabilité 
qui accompagne la mission que vous 
venez de me confier que je m’adresse 
à vous ce soir. (…)
Les Verriérois ont eu un choix et ce 
choix s’est porté sur notre liste, Unis 
Pour Verrières, que j’ai eu le privilège 
de conduire. Il va de soi que je ne 
peux que remercier avec beaucoup 
de reconnaissance tous ceux qui ont 
accepté de vivre l’aventure commune. 
Tous ceux qui l’on rendue possible et 
tous ceux qui, dans la liste ou autour 
d’elle, ont déployé une énergie si ma-
gnifique.
J’ai bien sûr une pensée particulière 
pour ceux qui ont quitté les rangs mais 
pas l’équipe ; je pense notamment à 
Marie-Josiane, à Daniel, à Dominique. 
Une pensée aussi, de gratitude, pour 
les membres de notre comité de sou-
tien. Ils savent combien nous avons 
encore besoin d’eux.
Du plus expérimenté au plus néo-
phyte, tous ont pris part avec joie et 
énergie à chacune des étapes qui nous 

ont conduit jusqu’ici ; de la conception 
du programme aux rencontres avec 
les Verriérois. Cette joie et cette éner-
gie ont été les clefs de voûte de notre 
engagement. Loin d’être opposées 
au sérieux de la pensée et de l’action, 
elles les soutiennent et les animent.
Je forme le souhait que nous parve-
nions à garder cette joie, par-delà les 
inévitables épreuves et contrariétés. Je 
forme le souhait que nous les gardions 
et les partagions même dans des 
temps qui ne s’y prêtent pas nécessai-
rement avec évidence, même dans les 
épreuves. (…)

C’est bien pour tous les Verriérois et 
avec tous les Verriérois que nous de-
vons agir et que nous le ferons.
Avec et pour les plus jeunes ;
avec et pour les actifs ;
avec et pour les aînés…
Nous l’avons déjà fait. Nous allons 
continuer. (…) 

Verrières a de la chance, si liée à Paris 
et pourtant singulière… préservée et 
pourtant déjà partie de la capitale… 
Contemplant du haut du Bois la Tour 
Eiffel tout en embrassant du regard 
tant de communes essonniennes…

Au-delà de la seule localisation géogra-
phique, nous sommes et nous serons les 
garants de la préservation d’équilibres 
patiemment construits et qu’il nous faut 
garder. Nous sommes aussi porteurs 
d’ambitions pour la ville. Ces ambitions 
sont celles d’une ville toujours attentive 
au bien-être de tous, une ville qui doit 
accompagner ses habitants dans des 
domaines clefs. Oui, vous l’avez peut-
être vu, le permis de construire de la 
future maison de santé a été déposé… 
elle viendra là… tout près. (…)

Pendant ces années que nous avons à 
passer ensemble, nous avons la possi-
bilité, ensemble oui, de faire en sorte 
que la vie à Verrières soit la plus satis-
faisante possible pour chacun.

C’est ce à quoi nous allons nous em-
ployer. Tous ensemble. Unis Pour Ver-
rières et pour les Verriérois. (…) 

François Guy TRÉBULLE
Extrait du discours prononcé lors 
du Conseil municipal d’installation, 
vendredi 3 juillet 2020
Retrouvez l’intégralité du  
discours et la vidéo du Conseil  
sur verrieres-le-buisson.fr

Absent sur la photo : Michel YAHIEL
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LE DOSSIER Municipales 2020

Karine Casal dit Esteban* Gérard Dossmann Magali Libong 

Les maires-adjoints

Ouverture du Conseil d’installation par Gérard DOSSMANN, 3 juillet 2020

74 ans, consultant en propriété industrielle

Élu au conseil municipal depuis 1983, 
il connaît parfaitement la Ville et son 
fonctionnement, au travers des pro-
jets qu’il a portés au cours des années. 
2e MAIRE-ADJOINT CHARGÉ 
DES AFFAIRES GÉNÉRALES, DES 
FINANCES, DES MARCHÉS PU-
BLICS ET DE LA COOPÉRATION, 
Gérard Dossmann est un homme d’ac-
tion très attaché à l’épanouissement 
de chaque Verriéroise et Verriérois. Il 
souhaite apporter son expérience et sa 
connaissance au service d’une équipe 
renouvelée. 

44 ans, enseignante à l’École du Louvre

1re MAIRE-ADJOINTE CHARGÉE 
DU CADRE DE VIE, DE LA PRÉ-
VENTION, DE LA SÉCURITÉ ET 
DE LA COMMUNICATION, elle est 
très attachée au cadre de vie privilégié 
de Verrières et aura à cœur d’assurer les 
missions de sécurité, en instaurant no-
tamment le Conseil Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance, qui 
sera l’instance centrale de la politique 
de sécurité de la Ville. Un volet pré-
vention y sera adossé afin d’établir un 
dialogue constructif avec les acteurs de 
notre ville.

38 ans, documentaliste culturelle

Sensibilisée aux enjeux de la politique 
jeunesse lors de son précédent mandat 
en 2008, Magali Libong reste convaincue 
qu’une relation au monde de l’art est fon-
damentale à l’équilibre et l’épanouisse-
ment de chacun, et que la culture participe 
au bien vivre ensemble. 3e MAIRE-AD-
JOINTE CHARGÉE DU PATRI-
MOINE ET DE LA CULTURE, elle va 
poursuivre ses actions afin d’encourager 
les pratiques artistiques professionnelles 
et amateurs, développer la médiation et 
l’infusion de la culture pour la rendre ac-
cessible aux Verriérois.e.s de tous âges.
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Ian Tixier Élisabeth Roquain Jean-Louis Delort

Rozenn Bouler Jean-Paul Mordefroid* Christine Lagorce

*également élu(e) au Conseil communautaire de Paris-Saclay

67 ans, retraitée de la grande distribution

La solidarité est une mission de chaque 
jour. La solidarité à Verrières est impor-
tante comme cela a pu être consta-
té lors de ces derniers mois où nous 
avons été confrontés à une situation 
exceptionnelle. Élisabeth Roquain,  
5e MAIRE-ADJOINTE CHARGÉE 
DES SOLIDARITÉS, a à cœur de sou-
tenir les aînés dans leur autonomie, de 
leur faciliter la vie avec les différentes ac-
tions menées dans le cadre du maintien 
à domicile et accompagner les familles 
dans les moments difficiles de leur vie.

70 ans, ingénieur agronome

8e MAIRE-ADJOINT CHARGÉ DU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
DE LA DÉMOCRATIE LOCALE, il 
est engagé dans les problématiques éco-
logique et sociale. Deux sujets majeurs 
à l’agenda de cette mandature : la pro-
motion de « Verrières Ville Arboretum » et 
la réussite du Plan Climat. Cet ingénieur 
agronome met toute sa disponibilité et 
son énergie au service de la Ville et de ses 
habitants, heureux de continuer à œuvrer 
pour cet îlot de nature si près de Paris et 
ouvert sur le vaste monde.

42 ans, coordinateur administratif  
et financier à l’Opéra de Paris

Verriérois depuis toujours, marié et 
père de deux enfants, Ian Tixier, 4e 
MAIRE-ADJOINT CHARGÉ DES 
SPORTS ET DE LA JEUNESSE, sou-
haite faire de la jeunesse un véritable 
acteur du Verrières de demain à travers 
de nouveaux projets fédérateurs, et per-
mettre au sport de tenir une place en-
core plus forte dans notre cité, car rien 
ne peut compenser son absence et les 
valeurs qu’il incarne : le respect, le cou-
rage, la solidarité.

55 ans, responsable web marketing

7e MAIRE-ADJOINTE CHARGÉE 
DES AFFAIRES SCOLAIRES ET 
FAMILIALES, Rozenn Bouler souhaite 
accompagner les familles pour l’épa-
nouissement et la réussite de tous les 
enfants. Prête à relever le défi, elle aura 
à cœur de travailler en partenariat avec 
les instances concernées (directions sco-
laires, CPS…), en concertation avec les 
familles : de réels projets à construire en-
semble, pour nos enfants. Elle conserve 
également la gestion de la restauration 
de l’Herbier Vilmorin.

59 ans, directeur de la Poste de l’Assemblée 
nationale

Élu depuis 2001, après deux mandats en 
tant qu’adjoint aux travaux, Jean-Louis 
Delort devient 6e MAIRE-ADJOINT 
CHARGÉ DE LA VIE ASSOCIATIVE 
ET DU PERSONNEL MUNICIPAL. 
Deux fonctions qui se complètent par 
l’écoute, la proximité et un lien social pro-
noncé. Il souhaite être proche du personnel 
avec bienveillance, tout en gardant à l’esprit 
le développement de chacun au service de 
l’intérêt général. Sa connaissance du tissu 
verriérois le rapproche du monde associatif 
et lui permet de créer un engagement fort 
au service de chaque association.

58 ans, ex-directrice d’audit

Verriéroise depuis toujours, Christine La-
gorce, 9e MAIRE-ADJOINTE CHAR-
GÉE DES PROJETS URBAINS, 
s’engage dans ce nouveau mandat ferme-
ment déterminée à protéger l’environne-
ment exceptionnel de notre commune. 
Forte de son expérience professionnelle 
dans un grand groupe industriel, elle est 
convaincue que c’est ensemble, dans le 
dialogue et la concertation, que nous 
dessinerons la ville de demain et préser-
verons notre cadre de vie harmonieux. 
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51 ans, 
enseignante 

Violaine 
Guillanton est 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE AU 
LOGEMENT 
ET AUX 
MOBILITÉS, 

deux sujets cruciaux qui permettent 
de tendre vers la mixité sociale 
pour l’un, dans le respect de notre 
cadre de vie, ADN de Verrières, et de 
développer les déplacements doux 
plus respectueux de l’environnement 
pour l’autre. Ces deux thèmes doivent 
parfois concilier l’inconciliable et 
c’est ce à quoi je souhaite m’atteler 
avec l’ensemble des Verriérois qui le 
souhaitent.

Violaine Guillanton
43 ans, cadre 
territorial 

Verriérois depuis 
2010, Grégory 
connaît très 
bien le territoire, 
ses habitants 
et ses enjeux. 
CONSEILLER 
MUNICIPAL 

DÉLÉGUÉ À L’INCLUSION 
TERRITORIALE, il souhaite ainsi 
inscrire Verrières dans une dimension 
toujours plus inclusive et collaborative 
avec les villes de Paris-Saclay, ses villes 
voisines, ainsi que ses partenaires 
institutionnels. Il sait que Verrières 
est appréciée de tous pour son 
environnement maîtrisé, atout 
qu’elle se doit de conserver tout en 
rayonnant au-delà de ses frontières.

Grégory Bozec
52 ans, directeur 
livraison urbaine 
et smartcity

Fort de son 
expérience 
professionnelle, 
Jean-Louis 
Carrasco, 
CONSEILLER 
MUNICIPAL 

DÉLÉGUÉ AU COMMERCE ET 
VILLE INTELLIGENTE, souhaite 
imaginer les services de demain, 
tant pour les habitants que pour la 
collectivité et dynamiser le commerce 
de proximité. Pour cela, mettre en 
place une démarche de participation 
citoyenne afin de co-construire notre 
ville lui semble essentiel.

Jean-Louis Carrasco

63 ans, 
coordinateur 
dans 
l’événementiel

CONSEILLER 
MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ 
À LA 
PROTECTION 
ANIMALE ET 

AU MARCHÉ, Hervé Baude souhaite 
rendre le marché encore plus attractif 
et vivant tout en respectant le bien-
être des commerçants Verriérois. Sur 
d’autres plans, il est également chargé 
des manifestations municipales ; 
et œuvrera à un sujet qui lui tient 
très à cœur, la protection animale. 
Intéresser nos jeunes de nos écoles à 
la préservation de cette vie animale 
essentielle à la survie de l’homme. 

Hervé Baude
47 ans, directrice 
d’école 

CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE, 
elle a pour 
mission la 
mise en place 
du Conseil 
municipal des 
enfants et la 

citoyenneté culturelle. Ce projet 
éducatif citoyen  formera les jeunes 
élus à la notion d’engagement, à 
appréhender les droits et les devoirs 
du citoyen et à faire vivre les valeurs 
de la République. Avec la citoyenneté 
culturelle ou l’appropriation  par 
les citoyens de la culture, Géraldine 
Walle a deux importantes missions 
citoyennes qui créent du lien entre 
l’école, la ville et la nation.

Géraldine Walle
26 ans, employée 
polyvalente

Décorée de la 
médaille de la 
Ville en 2012 
alors qu’elle  
avait à peine  
20 ans, Tania  
Da Graça Soares 
s’est distinguée 

pour son engagement auprès de 
la jeunesse verriéroise et au-delà, 
notamment dans l’humanitaire. 
Aujourd’hui CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE DÉLÉGUÉE 
AUX PROJETS JEUNES, cette 
jeune femme dynamique souhaite 
continuer à montrer le chemin aux 
jeunes Verriérois, afin qu’ils soient 
« unis pour un futur meilleur ! ».

Tania Da Graça Soarès

LE DOSSIER Municipales 2020

Les conseillers municipaux de la majorité
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68 ans, 
responsable 
de l’Arboretum 
familial

Enracinée 
à Verrières, 
Nathalie de 
Vilmorin, 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE, 

a pour mission la protection et la 
valorisation du patrimoine naturel 
et de la biodiversité. Elle souhaite 
s’investir pour la préservation et la 
valorisation d’un environnement 
adapté au monde qui bouge. Avec 
humilité et en équipe, je voudrais mettre 
au service des Verriérois ma rigueur, 
ma créativité, mon dynamisme et ma 
bienveillance.

Nathalie de Vilmorin
60 ans, chef 
d’entreprise 

Pour concilier 
le magnifique 
cadre de vie 
de Verrières 
et l’évolution 
de son 
urbanisme et 
des vecteurs de 

communication, Didier Millet, 
CONSEILLER MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ AUX TRAVAUX, sera le 
moteur dans les projets d’évolution des 
structures de la ville en respectant les 
aspirations des Verriérois.

Didier Millet
60 ans, 
informaticien 

CONSEILLER 
MUNICIPAL 
DÉLÉGUÉ 
AUX RECHER-
CHES DE 
FINANCE-
MENTS ET AU 
DIALOGUE 

INTERCULTUREL, Nasser Attaf 
est particulièrement impliqué dans 
différentes participations locales 
auprès des citoyens. Toujours soucieux 
et favorable à l’action du collectif pour 
défendre les valeurs républicaines 
d’égalité et de citoyenneté, je suis 
convaincu que c’est par ce biais que 
nous devons faire vivre nos valeurs 
communes au service du vivre 
ensemble.

Nasser Attaf

60 ans, ingénieur 
consultant

Arrivé à Verrières 
en 1965, cet 
enfant du pays 
engagé dans le 
milieu associatif 
veut mettre 
son énergie 
au service 

des Verriérois en tant que 
CONSEILLER MUNICIPAL, 
et plus particulièrement dans les 
domaines de l’environnement (mise 
en place de la Charte climat) et de la 
jeunesse (organisation des Assises de 
la jeunesse) avec le souci permanent de 
protéger notre patrimoine naturel et de 
le transmettre aux générations futures.

Henri Roger Estrade
52 ans, 
responsable 
Ressources 
humaines 

Au plus près 
des personnes 
de par son 
métier, parent 
d’élève pendant 
plusieurs années, 

Jacqueline Brignon, CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE, souhaite contribuer 
au dialogue entre les écoles, les 
parents et la municipalité. En tant 
qu’élue, une de mes missions sera de 
vous permettre de vous exprimer. Nous 
vous consulterons afin de débattre et 
d’enrichir ensemble des projets d’ordre 
environnemental, culturel… pour que 
soient intégrés au mieux vos besoins et 
attentes. 

Jacqueline Brignon
69 ans, médecin

Élue depuis 
2001, Anne 
Kerny-Bonfait, 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
spécialiste des 
politiques de la 
santé attache 
une vigilance 

particulière à cette mission. Le projet 
de maison médicale, la sécurité 
sanitaire, la solidarité entre soignants 
et le respect des normes handicap 
sont les fondamentaux indéfectibles 
de ses engagements au service des 
Verriérois. 

Anne Kerny-Bonfait
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68 ans, retraitée 
responsable 
financière

Pour ce nouveau 
mandat, Marie-
Paule Octau est 
CONSEILLÈRE 
MUNICIPALE 
DÉLÉGUÉE À 
L’ACCOMPA-

GNEMENT DES AÎNÉS. Elle 
souhaite ainsi s’engager auprès des 
aînés, pour dynamiser leur rôle dans 
la ville, qu’ils aient une place dans la 
vie associative et pourquoi pas un 
parcours sportif « spécial aînés ». 

Marie-Paule Octau
64 ans, retraité 
du bâtiment

Actuellement 
investi dans une 
association de 
sport handicap, 
Alain Cholay est 
CONSEILLER 
MUNICIPAL 
chargé de 

permettre aux personnes en situation 
de handicap d’avoir leur place 
dans la vie sociale et de conseiller 
dans les projets de la Ville vis-à-
vis du handicap. J’aurai aussi à 
suivre l’accessibilité des voiries et des 
bâtiments publics. 

Alain Cholay
56 ans, chef 
de projet R&D 
instrumentation 
biomédicale 

C’est en tant que 
représentant 
de parents 
d’élèves et des 
Scouts et Guides 
de France et 

par l’animation en aumônerie que 
Jean-Pierre Milonnet, CONSEILLER 
MUNICIPAL, a découvert la 
richesse humaine de Verrières et de 
l’Essonne. Préserver l’environnement et 
les racines de Verrières, en s’intégrant 
dans un monde en constante évolution, 
est le défi que nous relevons pour le bien 
de tous et de notre Terre.

Jean-Pierre Milonnet

52 ans

Verriéroise de 
longue date, 
élue depuis 
2001 au sein 
du conseil 
municipal, 
Caroline 
Foucault est 
mariée et mère 

de quatre enfants. Après une carrière 
de plus de dix ans dans le secteur 
bancaire, elle s’implique alors très 
activement dans la vie locale. Élue 
en 2001, elle sera la première femme 
premier adjoint au maire de Thomas 
Joly et de la commune de Verrières-le 
Buisson. Elle représente la seule liste 
apolitique : Rassembler Verrières-le-
Buisson. 

Caroline Foucault
37 ans, Directeur 
de l’expertise au 
MNHN

Issu d’une 
famille 
verriéroise de 
très longue date, 
Vincent Hulin, 
37 ans, est né à 
Verrières où il 

a été président de la MAO ainsi que 
des Ateliers de l’environnement. Sa 
vocation pour la préservation de la 
nature l’a mené vers un doctorat en 
écologie. Aujourd’hui, il est directeur 
de l’expertise au Muséum national 
d’Histoire naturelle. Il considère qu’il 
est nécessaire de passer des discours 
aux actes, avec les Verriérois, pour 
faire face aux enjeux actuels.

Vincent Hulin* 

Les conseillers municipaux de la majorité

Les conseillers 
municipaux 
de l’opposition

*également élu au Conseil 
communautaire de Paris-Saclay
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50 ans, 
responsable 
commerciale

Verriéroise 
depuis 
1997, Agnès 
Quinquenel, 
travaille dans 
un laboratoire 
agroalimentaire. 

Issue d’une famille multiculturelle, 
la justice sociale, l’humanisme et 
l’inclusion font depuis toujours partie 
de ses valeurs. Mère de deux jeunes 
adultes, elle a particulièrement à 
cœur que la jeunesse verriéroise 
s’épanouisse dans sa ville et 
c’est plus particulièrement pour 
cette génération qu’elle s’engage 
aujourd’hui.

Agnès Quinquenel 
65 ans, retraitée

Conseillère 
municipale 
depuis 
septembre 2019, 
Andrée Theisen, 
retraitée, est 
active dans 
plusieurs 
associations 

sur le plan local et national. Elle 
souhaite continuer à s’engager dans 
le domaine social au service de notre 
communauté pour une ville plus 
solidaire et davantage à l’écoute des 
difficultés des Verriérois. Elle compte 
également rester très impliquée 
auprès des associations qui déploient 
leurs activités au sein de notre 
commune.

Andrée Theisen
63 ans, inspecteur 
général des 
affaires sociales

Conseiller 
municipal 
depuis 2008, 
Michel Yahiel est 
marié et père 
de trois enfants. 
Il a notamment 

été conseiller social du Président 
Hollande et commissaire général 
de France Stratégie. Diplômé de 
Sciences Po et de l’ENA, spécialiste 
des collectivités locales, il a été ancien 
DRH de la Ville de Paris et délégué 
général de l’Association des régions 
de France. Il est officier de la Légion 
d’honneur. 

Michel Yahiel

27 ans, juriste

Juriste spécialisé 
en droit public 
des affaires, 
Jérémy Fass 
est contract 
manager dans 
un cabinet 
de conseil. 
Verriérois depuis 

plus de 20 ans, engagé pour sa ville 
depuis sa majorité, il veut se mettre 
au service d’un nouveau dynamisme 
et d’une convivialité réinventée, 
tout en préservant l’atmosphère 
rassurante du village où il s’est 
épanoui. Passionné par la démocratie 
locale, il souhaite que les Verriérois 
soient entendus et s’engagent pour 
leur ville. 

Jérémy Fass
45 ans, ingénieur 
informatique

David 
Chastagner,  
père de deux 
enfants, est 
ingénieur chez 
Thalès à Vélizy. 
Circulant dans 
la ville et se 

rendant au travail à vélo, il connaît 
bien les enjeux des déplacements 
cyclables à Verrières. Membre du 
bureau d’une association sportive 
verriéroise, adhérent de l’équipe 
organisatrice du Techni Trail, le sport, 
la jeunesse sont autant de sujets 
majeurs pour le dynamisme de notre 
ville qui l’intéressent particulièrement.

David Chastagner
60 ans, assistante 
maternelle

Verriéroise 
depuis 42 ans, 
Emmanuelle 
Clévédé est 
mariée et mère 
de deux enfants. 
Secrétaire 
générale de 

la Fédération sportive et gymnique 
du travail puis membre du Comité 
départemental olympique, elle est 
désormais assistante maternelle. Elle 
a été présidente de l’Association des 
commerçants verriérois, de l’Office 
de Tourisme puis de V2i. La famille 
(petite-enfance, enfance, scolarité et 
sport) est le cœur et l’origine de son 
engagement. 

Emmanuelle Clévédé
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Hommage aux équipes de la 
maison de retraite Gauguin

Dimanche 10 mai, les habitants de la résidence des Gros Chênes ont rendu un très bel hommage aux équipes de la maison de 
retraite Paul Gauguin, où des soignants et la directrice sont restés confinés pendant 40 jours avec les résidents pour les protéger.

ARRÊT SUR IMAGES

Désinfection complète des écoles et crèches
Afin de préparer 
la réouverture des 
établissements scolaires, 
la Ville a mené, avec son 
prestataire chargé du 
ménage, une grande 
campagne de nettoyage et 
de désinfection de toutes ses 
écoles et crèches au cours de 
la semaine du 4 mai.

La Ville a distribué un masque en tissu à chaque habitant (adulte et enfant) entre le 
24 et le 29 mai. Distributions qui se sont poursuivies du 2 au 5 juin à l’Hôtel de Ville.

Distribution de masques jetables au Foyer de l’Alliance le 13 mai, pour aider à préparer 
le déconfinement des résidents, par Élisabeth Roquain, Maire-adjointe en charge des 
solidarités.

Distribution de 1 000 masques en tissu lavables et de visières 
aux directeurs des écoles élémentaires et maternelles.

Distribution de masques

Mai 2020
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Dès le 13 mai, les Verriérois ont retrouvé les 
allées de leur marché deux jours par semaine, 
avec des horaires élargis le samedi (8 h - 15 h). 

ARRÊT SUR IMAGES

Exposition de Payram

Réouverture du marché 

Réouverture des médiathèques

L’exposition photographique de Payram, inaugurée 
début mars à l’Orangerie – Espace Tourlière, a pu 
reprendre du 13 mai jusqu’au 28 juin.

La Potinière puis le centre André Malraux ont pu rouvrir 
progressivement au public tout au long du mois de mai.

Mai 2020
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ARRÊT SUR IMAGES

La traditionnelle cérémonie de la fête des Mères où sont accueillis les bébés de l’année n’a pu se tenir. M. le Maire a cependant 
maintenu la remise d’un arbre offert à chaque enfant, via un drive sans contact sur le parking du centre André Malraux, le 10 juin.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Abolition de l’esclavage

Hommage aux soldats morts 
pour la France en Indochine

Fête de l’Europe

Journée nationale de la Résistance 

18 juin

Un enfant, un arbre

Afin de commémorer le souvenir de cette victoire, le Maire, accompagné 
d’Adjoints, a déposé une gerbe de fleurs au pied du monument aux Morts, 
ainsi que sur les tombes de David Régnier et d’Honoré d’Estienne d’Orves. 

Le 10 mai,  journée pour commémorer 
l’abolition de l’esclavage et honorer la 
mémoire des esclaves, M. le Maire a 
déposé une gerbe devant l’Hôtel de Ville. 

Dépôt d’une gerbe devant le monument aux Morts, le 8 juin. 

Lecture de la Déclaration Schuman par Jean-Paul 
Mordefroid, Maire-adjoint, à l’occasion du 70e 
anniversaire de cette déclaration, le 9 mai 2020.

Dépôt d’une gerbe sur la tombe de David Régnier, le 27 mai.

Commémoration du 80e anniversaire de l’Appel 
du 18 juin 1940 du général de Gaulle. 

Commémorations

Fête des Mères
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Le chantier de construction du restaurant scolaire David Régnier - 
Paul Fort s’est poursuivi à un bon rythme depuis sa reprise, fin 
avril, avec le montage des murs puis de la toiture.

au fil
des jours

Un montage
Restaurant scolaire David Régnier - Paul Fort

28 avril

29 avril

6 mai

Juin

30 avril

18 mai

30 avril

26 mai

Le satellite de restauration est construit pour les enfants 
des écoles David Régnier – Paul Fort et Bois Loriot.
C’est un bâtiment de plain-pied de 700 m2 qui accueillera 
agréablement les élèves. Il comprendra un office de 
préparation en liaison froide et un espace de restauration. 
Le libre-service sera réservé aux élèves d’élémentaire 
tandis que les enfants de maternelle seront servis à table.
Le temps du chantier, les enfants prennent leurs repas dans 
un réfectoire provisoire installé dans la cour Paul Fort.
Coût total : 3 100 000 € HT
dont 50 % de subventions

  Plan écoles 
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L’ONF est mandaté par le ministère de 
l’Agriculture pour gérer durablement les 
forêts publiques françaises en répondant 
à trois fonctions : accueillir le public, pré-
server la biodiversité et produire le bois 
dont la société a besoin.
Cet hiver, plusieurs types de coupe ont 
été effectués dans le Bois de Verrières :
  Des coupes d’ouverture de cloison-
nements : elles permettent la mise en 

place de chemins dédiés à la circulation 
des engins forestiers - nommés cloison-
nements d’exploitation - pour faciliter 
les travaux forestiers et limiter l’impact 
de ces derniers sur les sols.

  Des coupes dites en futaie irrégulière : 
là, les arbres arrivés à maturité ou dépé-
rissants sont exploités progressivement, 
tout en dosant le prélèvement en quan-
tité et en qualité. Grâce à ce traitement, le 

couvert forestier est maintenu ainsi que la 
vision permanente de l’état boisé.
  Des coupes sanitaires (appelées 
également coupes de sécurité) : afin 
de sécuriser l’espace forestier pour les 
usagers, tous les arbres dépérissants et 
vieillissants sont coupés.

Ces coupes régulières permettent une 
gestion durable de la forêt et favorisent 
la biodiversité.  

Environnement VERRIÈRES AVANCE

La forêt domaniale de Verrières est gérée 
par l’Office National des Forêts selon un 
document de gestion durable de la forêt, 
établi pour la période 2004-2023, nommé 
aménagement forestier. 

La gestion
du Bois

de Verrières

En raison de la crise sanitaire et de l’interdiction d’organiser des 
manifestations accueillant plus de 5 000 personnes, les Villes de Verrières 
et d’Antony ont dû annuler l’organisation du feu d’artifice tiré, chaque 
année, le 13 juillet au Parc de la Noisette.

La Ville vous donne rendez-vous au 
parc Régnier pour la grande fête des 
associations, le samedi 12 septembre 
de 13 h 30 à 18 h. Vous y rencontrerez 
les représentants des associations verriéroises et pourrez vous inscrire aux 
différentes activités. Le forum sera maintenu dans sa forme habituelle si les 
conditions sanitaires le permettent. Dans le cas contraire, une forme réduite 
sera proposée, uniquement pour procéder aux inscriptions. Informations à 
venir sur le site de la Ville et dans votre Mensuel de septembre.

La journée nationale 
à la mémoire des 
victimes des crimes 
racistes et antisémites 
de l’État français 
et d’hommage aux 
Justes de France est le 
16 juillet. La cérémonie 
instituée en mémoire 

des victimes de la rafle du Vél d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942 aura lieu, à 
Verrières, le jeudi 16 à 19 h devant le monument aux Justes. Le public 
pourra s’y associer si les conditions sanitaires le permettent.
Monument aux Justes, Mail Honoré d’Estienne d’Orves,  
jeudi 16 juillet à 19 h

Vous venez de vous installer à Verrières ? 
Réservez votre après-midi du samedi 
3 octobre : il vous est consacré. Si les 
conditions sanitaires le permettent, vous 
serez conviés à une découverte de la ville en car. Visite guidée par les élus 
pour découvrir les services et les équipements de Verrières-le-Buisson. Suivra 
la réception au Moulin de Grais au cours de laquelle vous rencontrerez le 
Maire et ses adjoints ainsi que des représentants d’associations.
Renseignements et inscriptions : service communication de la Ville 
au 01 69 53 78 00 ou inscrivez-vous sur www.verrieres-le-buisson.fr

Annulation du feu d’artifice Forum des associations

Accueil des nouveaux habitants 

Hommage aux victimes des persécutions racistes 
et antisémites et aux Justes de France

Juillet-août Préparez la rentrée
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La commune a mis en place un service de vélos électriques 
partagés et en libre-service, avec Zoov. Accessible via une 
application smartphone, il est idéal pour de courts trajets 
locaux, grâce à ses quatre stations ultra-compactes et légères 
réparties sur le territoire. 

Zoov, jeune start-up, propose un service 
de partage de vélos à assistance élec-
trique qui permet de se déplacer facile-
ment et en toute sécurité. À la suite de 
l’appel d’offres, l’entreprise a été choisie 
pour développer et assurer l’exploitation 
de ce service dans la commune.

Une station de 15 vélos sur 
une seule place de parking
Les stations Zoov ont été installées sur les 
trois anciennes stations Autolib’ situées 
place de l’Europe, boulevard du Maréchal 
Foch et rue d’Estienne d’Orves. Un pôle de 
mobilité électrique supplémentaire a été 
mis en place rue Marius Hue.
Chaque station compte une quinzaine 
de vélos électriques reliés entre eux 
par un système d’électro-aimants. Leur 
déverrouillage s’effectue par application 

smartphone. Très robustes, ces bicy-
clettes ont une autonomie de 45 kilo-
mètres. Connectées, elles sont munies de 
capteurs permettant de suivre en temps 
réel leur état et ainsi d’anticiper d’éven-
tuelles opérations de maintenance. Une 
équipe locale gère la flotte de l’entreprise 
exploitante, recharge les vélos et réap-
provisionne les stations.

À chacun son vélo  
selon ses besoins
Zoov fonctionne par abonnement puis 
au prix de la course. Il vous suffit de télé-
charger l’application. La facturation se 
fait après chaque trajet, à raison de 0,20 € 
la minute.
Saisissez votre destination : l’application 
trouve un vélo à proximité pour vous 
y emmener. Lorsque votre trajet est 

terminé, garez le vélo en suivant les ins-
tructions de l’application : selon les quar-
tiers, le parking se fait en station ou sur 
les emplacements dédiés aux mobilités 
partagées et les parkings à vélo. 
Terminez le trajet en un clic : le vélo se 
verrouille tout seul. 

Station Zoov devant La Poste

électriques
Verriérois

Des vélos
pour les

Déplacement

•  Véligo propose de la location longue durée 
de vélos électriques. 

•  Le Conseil régional octroie des subventions 
pour l’achat d’un vélo électrique

iledefrance.fr  
•  Le ministère de la Transition écologique 

et solidaire propose une aide de 50 € pour 
faire réparer son vélo ! 

coupdepoucevelo.fr

  Le saviez-vous ?

Pour ma sécurité et celle de tous :
  Je respecte le Code de la route et la 
signalétique

  Je suis visible et protégé (équipement du 
vélo et du cycliste)

  Je me signale avant de tourner.

Automobilistes :
  Je laisse la priorité aux vélos sur leur voie. 

Boulevard Foch et avenue de la République

Dans la continuité des itinéraires mis en 
œuvre sur le territoire de Paris-Saclay 
et dans d’autres communes voisines, la 
Ville de Verrières-le-Buisson a réalisé, 
fin mai, des aménagements vélos tem-
poraires. 
Les cyclistes peuvent ainsi circuler 
en toute sécurité sur les principaux 

axes de la commune, afin de limiter 
l’usage de la voiture et de désengor-
ger les transports en commun. L’en-
semble du boulevard du Maréchal 
Foch et de l’avenue de la République 

est praticable à vélo sur une bande 
cyclable dédiée, pour rejoindre le 
centre-ville depuis la Coulée verte 
d’un côté, les pistes cyclables de la 
voie George Pompidou de l’autre. 

Aménagements temporaires pour vélos

Traçage des bandes cyclables, 
avenue de la République
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Travaux
ville

Marquages de voirie
Des marquages jaunes délimitent des 
bandes cyclables provisoires sur l’en-
semble du boulevard du Maréchal Foch, 
du boulevard du Maréchal Juin et de 
l’avenue de la République. D’une largeur 
variant de 1,10 mètre à 1,40 mètre selon 
la géométrie des voiries, ces aménage-
ments sont l’aboutissement de l’étude de 
mobilités qui a identifié de possibles axes 
cyclables (en particulier Amblainvilliers et 
voie Georges Pompidou) et la nécessité 
de connexions avec les pistes cyclables 
existantes (Coulée verte).
Par ailleurs, du fait des difficultés de dé-
placement liées à la nécessaire distancia-
tion dans les transports en commun et 
pour réduire le recours à la voiture, la Ré-
gion soutient les collectivités pour favo-
riser les déplacements à vélo. Ces pistes 
matérialisées en jaune permettent aux 
cyclistes de circuler en toute sécurité sur 
les principaux axes de la commune, de 
rejoindre le centre-ville depuis la Coulée 
verte, d’un côté, ou les pistes cyclables de 
la voie George Pompidou, de l’autre.
Dès la rentrée de septembre, en concer-
tation avec le comité vélo, nous amélio-
rerons et complèterons ces aménage-
ments.  (lire aussi page 17).

Reprises de voirie
  Une campagne de restauration de voi-
rie a été menée conjointement entre la 
régie municipale et une société exté-
rieure pour combler nids de poule et 
réparer bordures de trottoirs dégradées.

  Le trottoir affaissé situé au droit du 
kiosque, place de l’Europe, a été restauré.

Rénovation d’une cour d’école
La cour de l’école des Gros Chênes, en-
dommagée par les racines des arbres, a 
été réparée.

Plantations aquatiques au lac

Travaux dans la ville

dans la

Restaurant scolaire David Régnier - Paul Fort

Charpente et toit

Mail de la rue d’Estienne d’Orves

Prairie fleurie

Rue Henri Bourrelier

Reprises de voirie

La crise sanitaire a généré un ralentissement, voire l’arrêt de certains chantiers. 
Cependant, tout a été mis en œuvre pour ne pas prendre trop de retard dans les 
plannings. 
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Places de stationnement  
autour du lac
Un parking pour Personnes à Mobilité 
Réduite a été aménagé face à la traver-
sée piétonne menant à l’entrée PMR du 
lac, au niveau de sa partie sud. Un abais-
sement de trottoirs a été effectué sur un 
autre versant pour créer une zone de 
stationnement pouvant recevoir quatre 
véhicules.

Plantations du lac Cambacérès
Des plantations aquatiques ont été ré-
alisées. Afin de planter les hélophytes, 
une vidange partielle a été réalisée par la 

Lac Cambacérès

Stationnement

Communauté Paris-Saclay. Le lac a désor-
mais retrouvé son niveau d’eau habituel.
Ces végétaux, qui vivent les pieds dans 
l’eau et ont des feuilles flottantes, ont été 
plantés à des profondeurs spécifiques. 
Leur épanouissement va permettre de 
diversifier l’écologie des berges de ce 
site, dont la rénovation est désormais 
achevée.

Prairie du mail
Début mai, un agriculteur du Plateau de 
Saclay a semé des fleurs des champs sur 
le mail de la rue d’Estienne d’Orves. Les 
promeneurs pourront profiter de cette 

jachère fleurie constituée de coquelicots, 
bleuets, cosmos, soucis et autres jolies 
fleurs qui embelliront ce grand espace et 
feront le plaisir des insectes butineurs.

Restaurant David Régnier - Paul 
Fort
Après le montage des murs - 130 panneaux 
d’environ 15 à 20 m² chacun composés 
d’une ossature en bois et d’une isolation 
thermique en paille compressée, fibre de 
bois et ouate de cellulose -, après la pose de 
la charpente en bois, le restaurant scolaire 
David Régnier - Paul Fort sera revêtu, cet été, 
de sa toiture de zinc (voir page 15). 

Lac Cambacérès

Plantations

Cour de l’école des Gros Chênes

Rénovation

Bd Foch, Juin et av. de la République

Marquages de voirie
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Cet été 2020 sera sans 
nul doute différent des 
précédents…

Différent à Verrières c’est 
certain, avec une série de 
nouveautés et d’animations 
organisées par la commune en 
juillet et août, dans la ville.

Des plus jeunes dans les 
structures enfance et petite 
enfance indoor et outdoor, 
aux seniors, sans oublier les 
familles, les jeunes et les 
étudiants : vous pourrez tous 
passer un été animé version 
grandeur nature à Verrières !

Spécial été

grandeur
Été

nature !
Le Parc Régnier transformé  
en club de vacances
Afin d’offrir à tous les Verriérois, et 
notamment aux jeunes et à leurs 
familles, des animations tant sportives, 
culturelles que ludiques, le Parc 
Régnier sera transformé le temps de 
l’été en un club de vacances. Une oasis 
de détente qui pourra accueillir petits 
et grands, toujours dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.

Alors que les règles de distanciation et 
les conditions sanitaires ne permettent 
pas l’ouverture de l’Espace Jeunes ni 
l’organisation des séjours à Gravières (en 
Auvergne) cet été, la Ville a tenu à offrir 
à tous ses jeunes des vacances hors du 
commun… et à deux pas de chez eux.

Bienvenue à Verrières-la-plage !
Avec son coin plage, son bar à cocktails, 
son DJ et ses dizaines d’animations 
en plein air, le Parc Régnier sera LE 
lieu incontournable de l’été verriérois. 
Chaque jour, des ateliers différents, 100 % 
gratuits et ouverts à tous seront animés 
par les services municipaux.

Réservés le matin aux groupes encadrés 
(accueil de loisirs, jeunes, associations, 
seniors), ils seront ouverts à tous de 
13 h 30 et jusqu’à 18 h 30, du lundi au 
vendredi. Cerise sur le gâteau : des 
événements seront programmés certains 
soirs et week-ends comme le cinéma en 
plein air (lire page 23) !

Vacances studieuses  
à la Maison Vaillant
Des étudiants bénévoles de l’école 
Centrale proposent du soutien scolaire à 
tous les élèves de la 6e à la 3e. Ces cours 
seront assurés du 20 au 31 juillet sur les 
matières suivantes : maths, français… Ils 
se dérouleront sur des demi-journées les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis ; les 
mercredis seront dédiés à des activités 
de loisirs.
Ils sont gratuits et ouverts à tous, sur 
inscription (engagement pour une 
semaine).
Renseignements et inscriptions auprès 
du service Jeunes : 01 69 53 78 00  
pij@verrieres-le-buisson.fr

LE DOSSIER
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Au programme
Tous au Parc Régnier !

  Technologie  
Impression et stylos 3D ; modélisation 3D ; fusée, etc. 
Chaque lundi

  Ateliers de réalité virtuelle 
Lightpainting, escape game, laser mobil, quiz 360°, cinéma 360°, 
etc. 
Chaque mercredi

  Jeux géants 
Jeux en bois, mini-golf, casse-têtes géants, biathlon avec ski et tir 
à la carabine laser, etc. 
Chaque semaine

  Atelier Nature 
Chaque mardi 

  Découvertes sportives  
Tchoukball, mölkky, sandball, beach volley, loupat ball, 
badminton, balle au prisonnier, stage 2 roues, stage rollers, etc. 
Tous les jours

  Jonglage, équilibre  
Du 20 au 24 juillet (2 h)

  Remise en forme pour adultes  
Les 20, 21, 23 et 24 juillet de 17 h à 18 h 

  Ateliers créatifs   
Mangas, calligraphie, henné, danse, street art, maquillage, bijoux, 
œuvre collective (dessin), etc.  
Tous les jours

Du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août
Parc Régnier
Le matin pour les groupes encadrés
Ouvert à tous de 13 h 30 à 18 h 30

Gratuit, inscription sur place (à l’Espace Jeunes, face au Parc Régnier, rue 
d’Antony)
Renseignements auprès du service Jeunes : 01 69 53 78 00  
jeune@verrieres-le-buisson.fr

           Verrières été grandeur nature

Programme complet et mis à jour chaque semaine sur le site de la Ville.
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Bernard Mantienne

✔  Goûter et collation offerts

✔  Possibilité de venir juste pour se ra-
fraîchir sans participer aux jeux (pas 
d’inscription)

✔  Activités gratuites, sur inscription préa-
lable auprès du CCAS :  01 69 53 78 00 ou  
senior-handicap@verrieres-le-buisson.fr

✔  Organisées de 14 h à 17 h dans la 
salle climatisée du Club 21 à l’Espace  

Semaine du 22 juin au 10 juillet
Le programme de ces trois semaines a été distribué aux Verriérois 
en juin et diffusé sur le site de la Ville.  

Semaine du 13 au 17 juillet
  Lundi 13, atelier Récits de vie animé par l’auteure Clyde Chabot
  Mercredi 15, projection d’un classique avec L. de Funès
  Jeudi 16, dictée et jeux (puzzle, etc.)
  Vendredi 17, sieste littéraire : Le temps des cerises de M. Serres

Semaine du 20 au 24 juillet
  Lundi 20, atelier mémoire
  Mardi 21, atelier numérique sur des tablettes
  Mercredi 22, ludothèque (jeux de société)
  Jeudi 23, quiz
  Vendredi 24, sieste littéraire : Le bal d’I. Némirovsky

Semaine du 27 au 31 juillet
  Mardi 28, atelier numérique sur des tablettes
  Mercredi 29, projection d’un film d’Alain Resnais
  Jeudi 30, tournoi de pétanque
  Vendredi 31, sieste littéraire : Voyage dans le passé de S. Zweig

Semaine du 3 au 7 août
  Lundi 3, projection d’une comédie américaine
  Mardi 4, atelier numérique sur des tablettes
  Mercredi 5, sieste littéraire : Léonard de Vinci de Fr. Barbe Gall
  Jeudi 6, projection d’une comédie française
  Vendredi 7, gymnastique douce

Semaine du 10 au 14 août
  Lundi 10, gymnastique douce
  Mardi 11, atelier numérique sur des tablettes
  Mercredi 12, gymnastique douce
  Jeudi 13, gymnastique douce
  Vendredi 14, sieste littéraire : Soie d’A. Barricco

Semaine du 17 au 21 août
  Lundi 17, projection d’une comédie française
  Mardi 18, dictée et jeux (puzzle, etc.)
  Mercredi 19, ludothèque (jeux de société)
  Jeudi 20, atelier autour des sciences
  Vendredi 21, tournoi de pétanque

Semaine du 24 au 28 août et 31 août
  Lundi 24, gymnastique douce
  Mardi 25, atelier Récits de vie animé par l’auteure Clyde Chabot
  Mercredi 26, gymnastique douce
  Jeudi 27, atelier Récits de vie animé par l’auteure Clyde Chabot
  Vendredi 28, restitution des ateliers Récits de vie animés par 
l’auteure Clyde Chabot
  Lundi 31, sieste littéraire : Novecento : pianiste d’A. Barricco 

✔  Service de transport - accompagne-
ment possible sur demande auprès 
du CCAS au tarif de 1,35 € A/R (places 
limitées en raison du protocole sani-
taire).

Profitez d’un lieu climatisé !

Animations gratuites pour les seniors

Places limitées pour chaque activité. Respect des gestes barrières et des règles  
de distanciation physique. Gel hydroalcoolique et masques à disposition.

Inscription préalable indispensable  
 pour chaque activité : CCAS, 01 69 53 78 00 

senior-handicap@verrieres-le-buisson.fr

LE DOSSIER
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Les deux salles de cinéma ont rouvert fin juin… pour 
tout l’été ! Chaque jour, dans chacune des deux salles, 
trois séances vous seront proposées (sauf lundi et jeudi). 
Deux cinémas en plein air sont également programmés 
les 23 juillet et 27 août au parc Régnier dans le cadre de 
« Verrières été grandeur nature ».

Découvrez la programmation détaillée dans le supplément 
détachable Sortir.

Cinéma sous les étoiles : un été grandeur nature !
Les jeudis 23 juillet et 27 août, à la tombée de la nuit, le grand 
écran s’installe au cœur du Parc Régnier. Au programme de ces 
séances de cinéma en plein air et gratuites, « Le grand bain », Un Full 
Monty à la française, tonique et émouvant (Le Monde), et « Le roi lion ».
Dès 20 h, en famille, venez donc vous installer sur les transats mis 
à votre disposition.

Cartes d’abonnement cinéma prolongées
Les cartes d’abonnement de 10 places ne sont plus soumises à 
une limitation dans le temps, y compris celles dont la date de 
validité a pris fin durant la période de fermeture.
Rappels sur l’utilisation de la carte :
  10 places de cinéma pour 50 € (soit 5 € la place contre 7 € pour 
le tarif normal et 5,50 € pour le tarif réduit)
  Carte rechargeable à l’accueil de l’EBM
  Aucune limitation du nombre de places par séance
  Le seul détenteur de la carte profite d’un tarif réduit pour tous 
les spectacles de la Saison culturelle
  En cas de perte ou de vol, transfert des données sur une 
nouvelle carte pour 4 €.

Pour la petite faim, deux food trucks seront sur place et vous 
proposeront une restauration salée et sucrée !
Toutes les mesures de précaution sanitaire seront prises. 

Cinéma en plein air, quand la distanciation physique n’était pas d’actualité !

Espace Bernard Mantienne

Du cinéma tout l’été ! 

Mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche
À 14 h, 17 h 30 et 20 h 30 
Et 14 h 30, 18 h et 21 h 
Tarif unique : 4 € jusqu’à fin juillet

           Cinéma ouvert tout l’été 

Cinéma sous les étoiles

Jeudi 23 juillet à 22 h 30
LE GRAND BAIN
RÉALISÉ PAR GILLES LELLOUCHE, 2 H 02
C’est dans les couloirs de leur piscine mu-
nicipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine, 
ancienne gloire des bassins… à la nata-
tion synchronisée.
Une comédie dans laquelle on plonge et qui fait grand bien.

Jeudi 27 août à 22 h
LE ROI LION
RÉALISÉ PAR JON FAVREAU, 1 H 58, VF - DÈS 6 ANS
Au fond de la savane africaine, tous les ani-
maux célèbrent la naissance de Simba, leur 
futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre 
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de 
lui faire comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais Scar, le frère de Mufasa, ne 
semble pas de cet avis. L’ancien héritier du trône, a ses propres 
plans. 
Des images magnifiques. 

Parc Régnier
Entrée libre, dans la limite des places disponibles

Vendredi 24 juillet à 19 h et 20 h 30, 
dans le beau parc de la Maison Vaillant, 
installez-vous tranquillement dans un 
transat puis écoutez RIFT.

La compagnie Sabdag vous invite à un 
voyage immobile avec RIFT. Allongé 
dans des transats, vous pourrez vous 
laisser aller aux images provoquées par 
la musique et l’alchimie des sons des 
instruments à vent : clarinette basse, 
saxophone baryton, flûtes indiennes 

bansuri et orgue à bouche du Laos. 
Les compositions, le jeu des timbres 
et les différentes matières sonores, 
alternant moments doux, hypnotiques 
ou planants, laissent aussi leur place aux 
mots qui viennent compléter l’imaginaire 
du chacun, pour un voyage total.
Création sonore et interprétation : RIFT 
- Thierry Humbert (saxophone, flûte 
indienne, orgue à bouche) et Nano Peylet 
(clarinette) et Mireille Broilliard (clarinette 
basse, scie musicale, xaphoon).  

Concert en transat

Les siestes musicales 

Vendredi 24 juillet à 19 h et 20 h 30
Parc de la Maison Vaillant
Durée : une heure
Accès gratuit selon les places disponibles  
(50 personnes maximum)

           RIFT
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Du 6 juillet au 1er août
Médiathèque André Malraux
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Fermée du 4 au 29 août

Médiathèque La Potinière
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 14 h à 18 h
Vendredi de14 h à 18 h

Du 4 au 29 août
Médiathèque La Potinière
Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Réouverture des médiathèques aux horaires habituels  
le mardi 1er septembre.

Horaires d’été 2020 des médiathèques

Tout l’été, l’une des deux médiathèques sera ouverte au pu-
blic : la médiathèque André Malraux vous recevra en juillet, 
jusqu’au samedi 1er août, les mercredis et samedis. La mé-
diathèque La Potinière sera, elle, à votre disposition tout l’été. 
Dès le 1er septembre, retour aux horaires habituels pour les 
deux établissements.

Le public aura accès aux collections ; cependant l’entrée à la 
médiathèque se fera sous réserve du respect des mesures 
sanitaires suivantes :
  10 personnes maximum en même temps dans la médiathèque,
  désinfection des mains à l’entrée (gel hydroalcoolique à 
disposition),
  port du masque obligatoire,
  accès à la salle de travail de la médiathèque André Malraux 
limité à 1 personne par table (en juillet)
  pas d’accès aux ordinateurs.

Des services maintenus
✔  La réservation de documents demeure possible de préférence 

en ligne sur https://verrieres.bibenligne.fr/ ; par mail à 
mediatheques@verrieres-le-buisson.fr ou par téléphone. Vous 
pouvez récupérer vos documents réservés aux heures d’ouverture 
de la médiathèque.

✔  Le service de portage de livres au domicile des personnes 
vulnérables (Ehpads, personnes âgées de plus de 70 ans et 
personnes à risque) est maintenu. Seule condition : avoir réservé 
(voir paragraphe précédent).

✔  Pendant tout l’été, votre médiathèque poursuit son offre 
numérique avec l’autoformation, le blog des confinés ou encore 
de la musique ou des films.

✔  Toute évolution des horaires d’ouverture et/ou des modalités 
d’emprunt vous sera communiquée par le site, la newsletter de la 
médiathèque et les réseaux sociaux.  

Médiathèques

Un été à la page !

mediatheques@verrieres-le-buisson.fr 
01 69 53 10 24 / 01 69 30 48 84
https://verrieres.bibenligne.fr

           Médiathèques

Nous avons vécu et vivons un moment historique et sommes témoins d’un 
événement unique. La Ville de Verrières-le-Buisson vous invite à participer 
à la réalisation d’un Journal du confinement. Enfant, ado ou adulte, chacun 
peut y participer.
Le principe consiste à collecter, sous forme de récits, photographies, vidéos ou 
dessins, les témoignages de toute sorte produits par les Verriérois contraints de 
rester chez eux. Ces documents, sources d’histoire vivante et donc précieuses, 
seront utilisés dans le cadre d’un Journal du confinement et, selon le contenu 
collecté, serviront à la réalisation d’une œuvre collective. 
Chaque petit détail, chaque moment de joie, de doute, d’inquiétude, de peine, 
chaque situation cocasse, chaque fou rire, chaque dessin, photo, poème, 
chanson… est un pan d’histoire individuelle et de notre histoire collective.

Témoignez :
  par écrit : journal de confinement, narration d’un événement,  
d’une anecdote, poème, texte de chanson…
  par vidéo et/ou photographie
  par le dessin, la peinture…
  par la musique

Peu importe le média utilisé, seul compte votre témoignage.
Par mail à concours@verrieres-le-buisson.fr ;  
via les réseaux sociaux de Verrières-le-Buisson : Facebook et Twitter ; 
ou par courrier à l’Hôtel de Ville  
« Mémoire du confinement » 
Place Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson

Mémoire du confinement : témoignez !

LE DOSSIER
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La Bièvre, sa vallée offrent de belles balades accessibles à 
tous. Depuis Verrières, de l’aval vers l’amont, on peut suivre 
un sentier piéton quasi ininterrompu jusqu’à Buc. Alors, à vos 
baskets, à moins que vous préfériez le vélo ! car les pistes cy-
clables ne manquent pas.

Rien qu’à Verrières, vous pouvez vous régaler. Ses parcs, ses 
arboretums, ses sentiers, ses ruelles, sa forêt, son lac, son lavoir, son 
église peuvent à eux seuls faire l’objet d’agréables promenades. 
En levant le nez, vous découvrirez des essences d’arbres rares, des 
bas-reliefs, de belles demeures témoignant de la riche histoire 
de Verrières. Perdez-vous un peu, osez sortir des sentiers battus, 
vous tomberez sur des endroits paisibles et inattendus au détour 
de petits chemins bucoliques où vous apprécierez encore plus la 
nature, véritable ADN de notre commune.

La forêt domaniale de Verrières, incontournable
S’étendant sur 576 hectares, la forêt de Verrières est traversée par 
les sentiers GR 11 et GR 655 et de nombreux chemins forestiers la 
parcourent. Quatre mares sont alimentées par le ruissellement des 
eaux de pluie. Chênes, frênes, charmes, bouleaux, pins sylvestres, 
chênes rouges d’Amérique ou pins noirs côtoient plus de 300 
espèces de plantes. La faune est diversifiée. Ouvrez l’œil, vous 
croiserez peut-être des lapins de garenne, fouines, renards roux, 
belettes, campagnols des champs, hérissons, écureuils roux, 
chevreuils… sans compter les espèces d’oiseaux protégés.

À pied, tout au long de notre rivière
Après vous être perdus dans les recoins de Verrières, rejoignez la 
Bièvre qui va guider vos pas. Attrapez-la depuis le Moulin de Grais. 
Elle vous mène jusqu’à Amblainvilliers où vous vous arrêterez pour 
admirer le lavoir. En traversant la voie de la Vallée de la Bièvre, flânez 
donc dans les 18 hectares de l’espace naturel de Vilgénis à Massy, 

le bassin des Tuileries. Revenez sur Amblainvilliers et, en suivant le 
chemin, vous longez le golf de Verrières puis arrivez sur un petit bout 
de vallée niché au creux d’Igny, autour de la prairie d’Amblainvilliers 
et de son verger Saint-Nicolas. On y trouve des ruches entretenues 
depuis une décennie par des apiculteurs amateurs.

Une vallée apaisante et accueillante
Accessible depuis le Pont Monseigneur, route de Bièvres, ce site 
classé de la vallée de la Bièvre s’étend sur près de 6 hectares. D’est 
en ouest, on distingue le verger de 1,8 hectare entretenu par les 
membres de l’association Igny Vallée Comestible, la prairie espace 
ouvert sur 2,5 hectares et une ancienne pépinière d’environ 2 
hectares… Ce lieu magnifique, transition entre les coteaux boisés 
du Plateau de Saclay et la forêt de Verrières et maillon de la trame 
verte et bleue, est longé en contrebas par la Bièvre dont le cours 
artificialisé se dessine en un fin liseré de saules.  

De la Bièvre au Bois

Des kilomètres de sentiers 
de promenade

En longeant la Bièvre

Bois de Verrières
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Après vous être égaré dans cette grande prairie, en reprenant 
le chemin, un peu plus loin, un bief qui alimentait un moulin 
suit le chemin de grande randonnée. Le long de la prome-
nade, vous pouvez voir le rucher d’un apiculteur profession-
nel, en convention avec la commune d’Igny.

Puis vous arrivez jusqu’au SIAVB (www.siavb.fr) qui veille à la 
protection de notre environnement et de ses richesses naturelles. 
Nous lui devons entre autres la mise en valeur de la vallée sur 
le plan écologique et paysager. Continuons jusqu’au bassin 
des Damoiseaux. Cette retenue d’eau créée par le SIAVB assure 
la régulation du cours de la Bièvre et protège des inondations. 
Nichée entre Verrières et Igny, de nombreuses espèces y ont 
trouvé leur place. Un endroit paisible, où l’on écoute les bruits 
de la nature…

Plus loin, d’autres trésors nous attendent
Traversez la route de Verrières pour rejoindre Bièvres. Le parc de 
la Martinière, l’étang des Roches (où se retrouvaient Victor Hugo 
et Juliette Drouet), le château des Roches (qui héberge la Maison 
littéraire de Victor Hugo), le moulin de Vauboyen, la zone humide 
de l’abbaye au bois sur la Sygrie… Autant de paysages et de lieux 
beaux et surprenants.
Si le cœur vous en dit, poursuivez le chemin jusqu’à Jouy-en-Josas 
où se trouvent le canal de la Manufacture, la Maison de Léon Blum, 
la zone humide des Bas Prés, le musée de la Toile de Jouy, le site de 

la cour Roland. Puis arpentez les abords du ru de Saint-Marc et les 
bassins des côtes Montbron aux Loges-en-Josas.
Toujours en suivant la Bièvre, vous arrivez au haras de Vauptain. Sur le 
parcours, faites une halte au lavoir avant de vous retrouver, au niveau 
de la zone naturelle de la Sauvegarde, au pied de l’aqueduc de Buc 
et de ses impressionnantes arcades.  

Au fil de la Bièvre

Au-delà de Verrières

Pour protéger les sentiers piétons que le SIAVB a créés après l’acquisition de trames vertes en bordure de la Bièvre (à Verrières-le-Buisson, Massy, 
Igny, Bièvres, Jouy-enJosas, Les Loges-en-Josas), les réglementations d’urbanisme interdisent les constructions trop proches de la rivière.  
Sur les 18 km de sentiers, se succèdent bois, plateaux, prairies, étangs, jardins, lavoirs et potagers.

  Le saviez-vous ?

La Bièvre

Vallée de la Bièvre

LE DOSSIER
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Un détour vers Jouy-en-Josas pour une cueillette à Viltain 
suivie d’une visite du monde agricole ou bien une belle 
boucle en montant sur le plateau de Saclay pour découvrir 
la zone humide des Sablons ou l’abbaye de Limon à Vauhal-
lan, se promener le long des rigoles ou admirer les étangs 
de Saclay.

En route vers d’autres paysages
Sentiers et pistes cyclables sillonnent les paysages du Plateau 
de Saclay. Le chemin de grande randonnée (GR) du Pays du 

Hurepoix suit le chemin rural du Val d’Albian à Villiers-le-Bâcle, le 
GR de Pays de la Ceinture verte d’Île-de-France, relie Petit-Jouy à 
Vauhallan en passant par le Bourg et la ferme d’Orsigny. Dans un 
plus vaste secteur autour du Plateau de Saclay, de nombreuses 
pistes cyclables s’offrent à vous.

Le sentier d’interprétation agricole  
du Plateau de Saclay
Ferme et cueillette de Viltain vous accueillent dans un cadre 
privilégié et calme. Idéal pour les enfants qui se perdent au milieu 
des champs, heureux de récolter eux-mêmes les fruits et légumes 
de saison, ou de rapporter des fleurs. Au départ de la Ferme 
de Viltain, vous pouvez parcourir à pied ou à vélo, une boucle 
de 6 km, jalonnée de 16 arrêts découverte qui sensibilisent le 
public à l’apport du monde agricole et au patrimoine rural et 
historique du territoire : des fruitiers aux vaches et au colza en 
passant par la rigole royale. Une promenade passionnante pour 
mieux connaître l’agriculture du Plateau de Saclay, son histoire, 
sa diversité, ses productions et comprendre comment elle 
contribue, encore aujourd’hui, à l’identité de notre territoire.
Ferme de Viltain, chemin de Viltain à Jouy-en-Josas
www.viltain.fr - Tél. 01 39 56 38 14
La cueillette de Viltain - cueillettedeviltain.fr
Tél. 01 69 41 22 23  

L’idée d’à côté

Cueillette ou bicyclette

Ferme de Viltain

Vallée de la Bièvre

Une rivière au fond, des bois sur les deux pentes. Là des ormeaux 
brodés de cent vignes grimpantes. Des prés où le faucheur brunit 
son bras nerveux. Là des saules pensifs qui pleurent sur la rive… 
Des carrés de blé d’or, des étangs au flot clair… Et l’aqueduc au 
loin qui semble un pont dans l’air.

Victor Hugo, 8 juillet 1831

Paysages presque méconnaissables. Trop tard ! Il est trop tard ! 
Soupirs et souvenirs ne sont pas constructifs. Notre rôle consiste 
à nous dévouer, avec courage, à la sauvegarde de ce que nous 
voulons préserver.

Louise de Vilmorin, 15 avril 1969
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INFOS ASSO. Sport et déconfinement 

Si elle a été présente aux côtés des associations pendant le 
confinement, la Ville a tenu à accentuer son accompagnement 
dans la phase de déconfinement afin de les aider au mieux 
durant cette période si particulière.

Rendez-vous 

active entre la Ville
et ses associations

Collaboration

Association par association, sport par sport, 
la Ville a travaillé avec chaque représentant 
associatif pour mettre en œuvre toutes les 
mesures permettant à certains de reprendre 
leurs activités, à d’autres de préparer l’avenir. 
Chaque sport a ses spécificités et chaque 
fédération, ses propres recommandations 
qui sont à corréler avec les directives du 
ministère des Sports.

Tennis et golf ouverts  
dès le 11 mai
Les deux premières structures sportives à 
avoir rouvert leurs terrains aux adhérents 
verriérois sont le tennis et le golf.
Les courts de tennis extérieurs du stade 
Robert Desnos ont pu accueillir, dès le 
11 mai, les joueurs de la section tennis du 
TUVB, sur réservation. Cette réouverture 
a été rendue possible grâce au travail 
conjoint effectué par Ian Tixier, maire-

adjoint en charge des sports, les services 
municipaux des sports et de la vie 
associative, le responsable de la section 
et la direction du TUVB.
Concernant le golf, élus, services 
municipaux, association sportive et 
direction de Ugolf se sont concertés pour 
mettre en place les stricts protocoles 
sanitaires imposés par la fédération.

Poursuite du travail  
avec le TUVB
Depuis le mois de mars, le maire-adjoint 
en charge des sports, les services de la 
Ville et la direction du TUVB ont tenu des 
visioconférences hebdomadaires afin 
d’étudier les conséquences de la situation 
sanitaire sur les acteurs du sport et leur impact 
sur l’ouverture potentielle des structures.
Depuis le déconfinement, ces acteurs 
travaillent sur différents scénarios de 
reprise, en fonction des préconisations du 
ministère des Sports et des fédérations 
selon les activités.

Le Poney-club
Le 18 mai, c’est au tour du Poney-club du 
Bois de Verrières d’accueillir à nouveau 
ses cavaliers, les centres équestres faisant 
partie des lieux autorisés à rouvrir sous 
réserve de respecter également un strict 
protocole.
La Ville a accompagné, par la distribution 
de masques aux moniteurs et l’installation 
d’une signalétique sur le parking, la reprise 
des activités du Poney-club depuis la mi-
mai dans les conditions sanitaires ad hoc. 
Presque tous les élèves (95 %) ont 
répondu présents et ont pu renouer 
avec leur activité sur des plages horaires 
élargies dans la journée. 

Préparation du stade Robert Desnos

Préparation de l’ouverture du golf

Visite d’ouverture au Poney-club

Visioconférence avec le TU
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INFOS ASSO.

Plusieurs jours avant le dévoilement des 
mesures de la phase 2 du déconfinement, 
la Ville travaillait déjà avec les associations 
sportives, dont le Trait d’Union, à la 
réouverture de ses stades et gymnases. 
Malheureusement, le Préfet de l’Essonne 
a maintenu, dans une décision en date 
du 29 mai 2020, leur fermeture jusqu’à 
nouvel ordre, suite aux rassemblements 
de centaines de personnes constatés 
lors de manifestations sportives non 
autorisées dans le département de 
l’Essonne.

Du sport au vert !
Afin de permettre malgré tout aux 
Verriérois de reprendre une activité 
physique, la Ville a alors proposé 
aux associations sportives la mise à 
disposition de ses parcs et jardins. de 
8 h à 22 h jusqu’à la réouverture des 
infrastructures sportives. Les nombreuses 
sections du Trait d’Union pouvant exercer 
leurs activités en extérieur ont alors 
accueilli de nouveau leurs adhérents. 
Durant les vacances d’été, gymnases et 
stades restent ouverts cinq semaines 

supplémentaires (jusqu’au 17 juillet puis 
à partir du 17 août).
Chaque sport organisera sa pratique selon 
les préconisations et les réglementions 
de sa fédération. 
D’autres associations - notamment 
culturelles comme le Club ABC - ont 
également pu renouer avec leurs activités 
dès le début juin en accueillant leurs 
adhérents dans les parcs, dans le respect 
des préconisations gouvernementales.  

Reprise d’activité

Depuis le 22 juin

Qi gong, karaté ou encore gymnastique ont pu reprendre 
dès le 4 juin au parc Régnier et dans les jardins de la Maison 
Vaillant… Le yoga, d’autres sports ainsi que des activités 
culturelles ont suivi. L’étroite collaboration entre la Ville et 
les directions des associations a permis cette ouverture.

La Ville
ouvre ses parcs

aux associations

Cours de langues étrangères au Parc Régnier

Le 22 juin, avec la mise en œuvre de 
la phase 3 du plan de déconfinement 
du gouvernement, la Ville a pu rou-
vrir l’ensemble de ses structures mu-
nicipales aux associations.
Gymnases, stades et salles d’activités 
ont ainsi pu recevoir les Verriérois, ce 
grâce à un important travail de pré-
paration des services municipaux et 
de collaboration entre les services, les 
associations et les élus.
Dans les structures couvertes telles 
que les gymnases, des sens de circu-

lation ont été balisés afin d’éviter au 
maximum que le public ne se croise. 
La Ville a également mis à la disposi-
tion des utilisateurs des distributeurs 
de gel hydroalcoolique (à pédale) à 
chaque entrée, douches et sanitaires 
restant fermés. Toutes les surfaces 
sont désinfectées très régulièrement, 
notamment celles de contact comme 

les poignées de portes ou interrup-
teurs. À cet effet, un spray désinfec-
tant est à disposition dans chaque 
structure.
Si ces ouvertures permettent aux as-
sociations de pouvoir terminer leur 
saison, plusieurs d’entre elles ont choisi 
de poursuivre les activités en extérieur 
tout l’été sous forme de stages.  

Réouverture de toutes les structures

Stade Robert DesnosEspace Jean Mermoz
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Le club informatique Minerve a déménagé au 72 rue d’Estienne d’Orves, 
aux Meulières ; empruntez, après l’escalier extérieur, l’entrée à gauche puis 
1er étage gauche.
Les différentes activités ont repris mais se sont trouvées en suspens… 
Nous pourrons vous retrouver pendant les vacances comme d’habitude, à 
partir du 1er juillet, à moins que…
Informations : 01 64 47 15 38 (après-midi) - Martine Sabatier 
01 69 20 17 76 (laissez un message sur le répondeur)  
ou sur https://clubminerve.fr

La Lucarne propose des activités d’expression créatrice à l’année les 
mercredi, vendredi et samedi. Elles sont destinées aux enfants et aux 
jeunes de 3 à 15 ans. Théâtre (5-15 ans), peinture (4-11 ans) et modelage 
de la terre (3-11 ans) sans jugement et sans compétition.
Rendez-vous au forum des associations le samedi 12 septembre pour les 
inscriptions. Début des ateliers le mercredi 16 septembre. Inscriptions 
aussi par mail et par téléphone à partir de juillet 2020.
Des stages ont également lieu pendant les vacances scolaires ; le premier 
aura lieu du 19 au 23 octobre 2020. Inscriptions par mail et par téléphone 
1 mois avant le stage.
www.lalucarne-verrieres-91.fr  
Tél. 09 72 11 53 67 (prix d’un appel local)
contact@lalucarne-verrieres-91.fr

Après ce long silence, provoqué par cette pandémie qui a frappé ces deux 
derniers mois, nous voilà à l’aube de se retrouver et j’espère en excellente 
santé. En attendant cette timide reprise de nos activités, avec cette levée 
progressive du confinement, le Club du Bel âge vous retrouvera dès que 
seront mises en place les mesures sanitaires dictées par le gouvernement.
Prenez soin de vous ; le bureau est dans l’attente de reprendre ses 
activités. Tous nos meilleurs souhaits de bonheur à vous tous. 
Contact : tél. 06 87 42 73 81 - clubdubelage@free.fr

Le syndicat d’initiatives Verrières - 
Informations - Initiatives sera ouvert 
au mois de juillet aux horaires 
habituels :
  10 h - 12 h 30, les mardi, mercredi, 
jeudi et vendredi,
  16 h - 18 h, les mardi, jeudi et 
vendredi.

N’hésitez pas à venir nous voir : nous 
pourrons vous conseiller de jolies balades à faire dans Verrières-le Buisson 
et les environs, vous pourrez aussi vous procurer le plan du bois pour des 
promenades à l’ombre des arbres. Il existe également un parcours ludique 
pour faire découvrir Verrières-le-Buisson aux enfants, une façon amusante de 
leur faire connaître la ville.
N’oubliez pas notre site internet qui peut vous donner des idées.
Nous serons ravis de vous retrouver ensuite en septembre pour reprendre la 
suite de nos évènements. À commencer par les Automnales qui auront lieu 
les 10 et 11 octobre !
Passez un bel été !
Villa Sainte Christine - place Charles de Gaulle - Tél. 01 69 53 96 49
siv2i-verriereslebuisson.com

Club informatique Minerve

Club du Bel âge 

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice

INFOS ASSO.

V2i, syndicat d’initiatives 
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Avec la pandémie et le confinement de ces dernières semaines, le Club 
ABC a dû cesser toutes ses activités.
La nouvelle saison 2020-2021 s’annonce : le Club ABC rouvrira ses portes 
après le Forum des Associations qui aura lieu le samedi 12 septembre, 
avec les aménagements nécessaires au respect de la règlementation du 
Protocole national de déconfinement.
Dès le 1er juillet, vous pouvez vous inscrire :
  par courrier : Club ABC – Mairie de Verrières – Place Charles de Gaulle – 
91370 Verrières-le-Buisson
  en déposant votre inscription dans la boîte aux lettres du Club, Porte I du 
centre André Malraux.

Pour plus de renseignements, laissez un message téléphonique au 
bureau ; nous vous rappellerons le mercredi de 14 h à 17 h et le vendredi 
de 10 h à 12 h jusqu’au 17 juillet puis à partir du 2 septembre (lors des 
« permanences » qui se tiendront à huis clos).
Vous pouvez envoyer vos questions par mail.

Outre les règles d’hygiène, la principale disposition concerne l’occupation 
de l’espace dans les salles recevant salariés et public en imposant un 
minimum de 4 m2 de surface libre par personne : ainsi, une salle qui 
accueillait 8 personnes n’en recevra plus que 5 ou 6.
Ces règlementations nous conduisent donc à mettre en place un numerus 
clausus par salle.
Le nombre de places étant limité, inscrivez-vous dès juillet. Dès que le 
numerus clausus sera atteint, les inscriptions au cours concerné seront 
mises sur liste d’attente.
L’inscription ne sera prise en compte que si elle est signée, accompagnée 
de la fiche de sécurité sanitaire COVID-19 également signée et du ou des 
chèques correspondants.
Toutes les pièces nécessaires à votre inscription sont sur le site du Club.
N’hésitez pas et laissez libre cours à vos envies d’Artisanat, de Bricolage et 
de Culture. 

Recrutement d’un professeur d’espagnol
Le Club ABC recherche l’animateur de son cours d’espagnol pour la rentrée 
d’octobre. Le professeur assurera 4 h 30 par semaine, en période scolaire.

Tél. 01 60 11 35 05 - clubabc@orange.fr 
www.clubabc-verrieres.fr

Club ABC 

INFOS ASSO.INFOS ASSO.

Afin de célébrer cet évènement, il a été 
décidé de consacrer l’édition 2020 à une 
formation instrumentale exceptionnelle : 
l’ensemble de flûtes traversières.
Il s’agit d’écrire une œuvre musicale de 8 
minutes pour 16 flûtistes pouvant jouer 
tous les instruments de cette famille, du 
piccolo à l’octobasse.
L’instrumentation est laissée au choix du 
compositeur qui peut puiser à sa guise 
dans un réservoir défini par le règlement. 
Le langage, la forme et le style de l’œuvre 
sont libres. La proposition consiste à 
valoriser la formation instrumentale. 
Comment celle-ci peut-elle inspirer, 
motiver un créateur contemporain dans 

son langage propre, s’inclure dans son 
actuel projet personnel de compositeur ?
Le jury appréciera la capacité du candidat 
à savoir exploiter les ressources d’un tel 
ensemble, ainsi que la maîtrise de sa 
pensée, de sa créativité.
Compositrices, compositeurs, à vous de 
jouer !

Calendrier de l’édition 2020
  du 1er juin au 1er octobre minuit : 
réception du dossier d’inscription (fiche 
de renseignement et droit d’inscription) 
et de la partition candidate selon les 
modalités du règlement.
  11 et 12 octobre : sélection anonyme, 

à huis clos, des trois œuvres finalistes.
  17 octobre : limite de réception des 
matériels destinés aux interprètes.

  Dimanche 6 décembre à 16 h : à 
l’Espace Bernard Mantienne de Verrières-
le-Buisson, concert exceptionnel avec 
interprétation des œuvres finalistes, récital 
de l’ensemble instrumental partenaire 
et remise des prix aux lauréats après 
délibération du jury et vote du public. 

Concours

Prix Vedrarias Musique fête en 2020 son 10e anniversaire. 
Dix ans qu’il soutient, encourage et diffuse les œuvres des 
compositeurs et compositrices d’aujourd’hui. 

10e anniversaire
du Prix Vedrarias

Musique

https://vedrarias-musique.org/

  Renseignements  
et dossier d’inscription
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Pour son anniversaire, le club se refait 
une beauté et renouvelle son image. Une 
renaissance sous le signe de la force, de la 
diversité et de la longévité. Ce nouveau logo 
portera les sections et ses adhérents dans 
la même direction, en réunissant toutes les 
générations et toutes les disciplines.

Le Poney-club du Bois de Verrières accueille des cavaliers de 3 à 18 ans. 
Du débutant au cavalier confirmé, tous profitent des vastes espaces mis 
à disposition pour pratiquer des activités variées. Plusieurs formules sont 
proposées : cours hebdomadaire, stages pendant les vacances scolaires et 
animations le dimanche…
Les cours de la saison 2020-2021 reprendront le 1er septembre. 
Pour les inscriptions, tous les renseignements sont sur 
https://verrieres-poneyclub-91.ffe.com/ ou venez nous rencontrer !
Contact : poneyclub.verrieres@gmail.com - 06 15 34 70 40

Le TUVB a 75 ans ! Poney-club 

INFOS ASSO.

Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, 
le Comité de Verrières-le-Buisson ne peut plus 
assurer la réception des vêtements, livres, jouets 
et autres objets que vous avez la gentillesse 
d’apporter. Selon la situation, la réouverture du 
local se fera samedi 5 septembre de 10 h à 12 h. Nous vous remercions 
pour votre compréhension. Prenez soin de vous.
Local du Secours populaire : 1 bis allée de Vilgénis  
Tél. 01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org

L’équipe du Secours catholique de Verrières fut bien active durant cette 
période de confinement : elle a pu venir en aide à une vingtaine de familles, 
essentiellement sur le plan alimentaire. Aides qui concrètement se faisaient 
sous forme de distribution, dans le respect des règles sanitaires, de tickets 
services acceptés dans plusieurs de nos commerces de proximité. La 
« récompense » fut de constater leur grande reconnaissance à l’égard de 
l’association. Nous ne pourrons jamais oublier cette période si délicate pour 
les plus démunis. Un grand merci à vous tous, donateurs de Verrières.
Contact : 06 30 07 69 98 - sc91.verriereslebuisson@gmail.com

  Soutien scolaire et aide 
aux devoirs (primaire, 
collège et lycée) ; cours 
de français aux adultes ; 
aides aux formalités 
administratives ; 
accompagnement des 
familles en difficulté.
  Recrutement de bénévoles pour l’étude des écoliers et des collégiens et 
les cours collectifs de français/alphabétisation.
  Comme tous les ans et à plus forte raison cette année, l’Association 
des Familles propose pour vos enfants un stage de prérentrée du lundi 
24 août au vendredi 28 août afin de faciliter la reprise de leurs cours.

Permanences hors vacances scolaires au local (139 rue d’Estienne d’Orves) 
les lundis et mardis, 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h - vendredis, 8 h 30 - 
11 h 30

N’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’association :  
Tél. 01 60 13 36 78
assfamilles.vlb@gmail.com
http://assofamilles-verrières91.fr

Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité sportive ? Vous 
êtes tenté(e) par le golf ? N’hésitez plus, venez faire l’expérience. Les 
beaux jours arrivent, l’été se profile à l’horizon. C’est l’occasion de vous 
lancer dans un nouveau loisir, dans une nouvelle activité sportive. Si vous 
aimez la nature, prendre l’air et si vous cherchez un hobby alliant sport et 
détente, le golf est fait pour vous !
Inscription aux initiations : 01 60 19 37 82 - accueil@dailygolfverrieres.fr

Secours populaire : fermeture provisoire du local

Secours catholique 

Cet été, 1 h d’initiation gratuite au golf !

Associations sociales

Associations sportives

Association des Familles 
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VIE LOCALE

Conseil municipal  
du 6 mai 2020

Conformément à l’ordonnance 2020-
391 du 1er avril 2020, article 6, et afin 
de respecter le confinement dans le 
cadre de la crise sanitaire Covid-19, 
la séance de conseil municipal s’est 
déroulée par visioconférence.

Le conseil municipal approuve les mo-
dalités d’identification des participants, 
d’enregistrement et de conservation des 
débats, les modalités de scrutin et les mo-
dalités de prise de parole présentées, qui 
s’appliqueront pour toutes les réunions 
du conseil municipal par visioconférence, 
conformément à l’ordonnance 2020-391 
du 1er avril 2020 prise sur le fondement 
de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.

Pandémie Covid-19
M. le Maire informe des procédures, 
moyens et actions mis en œuvre dans le 
cadre de la lutte contre le Covid-19.
Dans le cadre de la crise sanitaire,
•  le Conseil municipal décide d’adhé-

rer à la centrale d’achat avec la Région 
Île-de-France pour commander 60 000 
masques jetables de type « chirurgical » 
pour lutter contre l’épidémie Covid-19.

•  Une prime exceptionnelle sera octroyée 
aux personnels municipaux qui se sont 
particulièrement investis dans leurs 
fonctions à l’occasion de la lutte contre 
le Coronavirus,

Le Conseil municipal décide de délé-
guer au Maire certaines compétences 
du Conseil municipal, en application de 
l’article L.2122-22 du Code général des 

L’essentiel
en quelques mots

collectivités territoriales, modifié par la loi 
n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Subvention au CCAS
Une seconde avance sur subvention 
d’un montant de 75 000 € est attribuée 
au Centre Communal d’Action Sociale au 
titre de l’exercice 2020 compte tenu de 
l’état d’urgence sanitaire. Le cumul des 
deux avances s’élevant à 225 000 €.

Urbanisme
Le Conseil municipal approuve le rapport 
et les conclusions du commissaire enquê-
teur concernant la modification des limites 
territoriales entre la commune de Ver-
rières-le-Buisson et la commune de Bièvres : 
deux propriétés jusqu’alors verriéroises vont 
être rattachées à la commune de Bièvres 
suite aux demandes des propriétaires.

Équipement de la médiathèque  
La Potinière
Des demandes de subventions d’investis-
sement concernant l’acquisition d’auto-
mates de prêt couplés à la RFID et l’achat 

de mobilier, pour la médiathèque La Po-
tinière, seront faites auprès de l’État, de la 
Région Île-de-France et du Département 
de l’Essonne.

Réhabilitation du centre  
André Malraux
Monsieur le Maire est autorisé à solliciter une 
subvention au taux maximum auprès de tous 
les organismes susceptibles d’apporter une 
aide financière au projet de réhabilitation du 
centre André Malraux et de sa médiathèque, 
l’État, la Région Île-de-France, le Départe-
ment de l’Essonne et la Communauté de  
Paris-Saclay. 

Stephen Barbier, coach sportif
Stephen Barbier, diplômé coach sportif, vient de créer son auto-en-
treprise afin de faire profiter au plus grand nombre des bienfaits du 
sport. Perte de poids, prise de muscles, sport bien-être, ré-athlétisa-
tion, préparation physique… ce professionnel vous aide à réaliser 
vos objectifs grâce à un programme personnalisé. Il vous accom-
pagne tout au long de votre parcours que vous pourrez suivre à 
domicile ou à l’extérieur selon la météo, avec du matériel adapté. 
Accordez du temps à votre corps et à votre tête, votre coach s’oc-
cupe de vous.
Stephen Barbier, coach sportif
Tél. 06 07 28 07 31 - stephen.coaching@hotmail.com

Bienvenue aux nouvelles entreprises

Lundi 27 juillet 2020 à 20 h 30 à l’Espace Bernard Mantienne : débat d’orientation 
budgétaire ;  vote du budget 

Lieu, horaires et conditions seront communiqués par voie d’affiche, sur le site municipal et les 
réseaux sociaux.

Les séances sont publiques, diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville. Vous pouvez 
retirer le compte-rendu complet des séances des derniers conseils municipaux à l’accueil de la 
Mairie ou le consulter sur le site de la Ville verrieres-le-buisson.fr.

           Prochain conseil municipal
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VIE LOCALE Expression Politique
Unis Pour Verrières 

Les électeurs ont donc tranché : la majorité sor-
tante est reconduite à Verrières-le-Buisson.

Un grand merci aux 2 166 Verriéroises et Ver-
riérois qui nous ont accordé leur confiance. 
Ce résultat nous déçoit bien sûr, mais nous donne 
aussi de l’espoir. D’abord, parce que l’écart est 
faible : nous progressons encore de 200 voix 
dans ce second tour, dont la tenue était déjà en soi 
une grande première dans cette ville.

Ensuite dans la mesure où le maire sortant, 
compte tenu de l’abstention élevée, n’aura réuni 
les suffrages que d’un Verriérois sur quatre, ce qui 
lui interdit tout triomphalisme.

Enfin, du fait de l’élan collectif sans précé-
dent qu’a suscité notre campagne, autour 
de thèmes et de valeurs qui ont fortement 
progressé, certes encore insuffisamment pour 

l’emporter, mais dans des proportions très encou-
rageantes : l’écologie, le vivre ensemble, la démo-
cratie locale et, au-delà, le double impératif de la 
préparation de l’avenir et de l’intérêt général.

Forts de ces acquis et de votre confiance, nos 7 
élu-e-s municipaux-ales et notre élu commu-
nautaire seront des opposants constructifs mais 
vigilants, plus que jamais à votre écoute pour pe-
ser, autant que possible, en faveur d’une gestion 
municipale transparente, de choix concertés, de 
décisions cohérentes, priorités dont chacun sait 
qu’elles restent trop peu prises en compte dans 
notre ville.

Il n’y a pas de fatalité à ce que Verrières reste en re-
trait sur la lutte contre le changement climatique 
ou la préservation de la biodiversité. Rien ne nous 
oblige à en rester aux grandes déclarations sans 

passer aux actes concrets. Il n’est pas logique que 
la démocratie soit aussi peu active et ouverte dans 
la commune. En tant qu’élus, nous continuerons à 
porter ce projet et à tout faire pour que notre ville 
bouge. En tant que citoyens, comme nous le fai-
sons depuis longtemps, nous agirons au quotidien 
pour qu’il se concrétise.

Nous serons le relais des Verriérois et des Verrié-
roises au Conseil municipal et au Conseil com-
munautaire. Soyez assurés de notre écoute et de 
notre soutien.

Merci de votre confiance renouvelée et à 
bientôt dans le cadre de nos prochaines ini-
tiatives pour réussir ensemble le Verrières 
de demain !

Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

Merci
L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson tient 
à remercier tous les Verriérois qui nous ont sou-
tenus et poussés à nous dépasser pendant cette 
campagne électorale.

Grâce à vous, nous avons montré qu’une autre 
voie était possible, que des changements étaient 
nécessaires, que la politique de notre ville devait 
s’enrichir de nouvelles visions.

Fort de la présence de notre liste au conseil muni-
cipal, nous nous inscrirons dans une démarche po-
sitive et porterons des propositions constructives 
et innovantes durant ces six prochaines années.

Comptez sur nous pour promouvoir la diversité 
des points de vue, la créativité dans les solutions 
et la préservation de ce que nous aimons dans 
notre ville.

Nous serons encore plus attentifs tout au long de 
ce mandat à tout ce qui touchera à l’urbanisation 
de notre ville que nous souhaitons limitée, au 
développement des commerces que nous souhai-
tons adapté pour permettre une vraie dynamique 
et un centre-ville vivant, au maintien d’une offre 
de soins diversifiée, bien répartie sur notre terri-
toire et suffisante pour la santé de tous, au déve-
loppement de services dédiés aux familles pour 
faciliter l’éducation des enfants ainsi qu’aux ser-
vices de proximité qui permettent une cohésion 
sociale, solidaire et fraternelle aussi bien pour nos 
aînés que pour toutes les personnes en difficulté. 
Enfin, nous veillerons à ce que les actions enga-
gées visent au maintien de l’emploi sur toute la 
commune et plus particulièrement sur la zone des 
Petits ruisseaux.

Nous resterons vigilants sur la gestion des fi-
nances de la ville et nous nous engageons à vous 
tenir informés des décisions prises au fil des mois.

Très bel été à tous, bonnes vacances à ceux qui ont 
la chance de partir et profitez bien de notre belle 
ville à ceux qui restent à Verrières.

Pour toute question ou interrogation, vous pouvez 
nous contacter à l’adresse mail suivante contact@
rassembler-verrieres.fr et nous retrouver sur notre 
site https://rassembler-verrieres.fr dès la rentrée.

L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson  
avec Caroline Foucault

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Au lendemain du deuxième tour des élections 
municipales, la liste Unis Pour Verrières s’est vu 
confier un nouveau mandat pour accompagner la 
Ville dans son quotidien comme dans ses actions 
structurantes. Après une des périodes les plus 
compliquées qu’il nous ait été donné de vivre, 
dans une configuration inédite liée aux enjeux 
sanitaires et aux listes présentées, les électeurs 
nous ont donné une large avance et une majorité 
absolue nette avec 51,86 % des suffrages et un 
nombre de voix sans cesse croissant depuis l’élec-
tion de septembre.

Nous tenons à remercier très vivement les Verrié-
roises et les Verriérois qui nous ont renouvelé leur 
confiance.

Déjà engagés dans l’animation de la vie munici-

pale, nous allons continuer à mettre en œuvre le 
programme qui a été présenté en septembre 2019 
et à nouveau lors de ces élections de 2020. Soyez 
sûrs que, indifférents aux critiques systématiques 
et aux attaques partisanes, nous ferons tout pour 
que le plus grand nombre puisse participer à la vie 
locale.

Nous avons gagné cette élection grâce à notre 
unité et à une très belle dynamique portée par 
de nombreux relais ; nous voulons faire vivre et 
durer ce mouvement. Nous voulons l’élargir pour 
rejoindre le plus grand nombre.

C’est bien avec chacun de nos concitoyens que 
nous entendons avancer. Nous pérenniserons nos 
outils de communication et ferons en sorte de 
maintenir le lien entre notre groupe, Unis Pour 

Verrières, et tous ceux qui voudront bien nous ai-
der à œuvrer le plus efficacement possible, pour 
notre Ville et ses administrés.

Pour l’heure, beaucoup aspirent à un peu de re-
pos, nous souhaitons à tous ceux qui en prennent, 
ici ou ailleurs, de très belles et heureuses vacances 
et aux autres de pouvoir profiter pleinement de 
cet été à Verrières.

Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Rester Unis !
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VIE LOCALE Municipales 2020

La liste Unis pour Verrières conduite par François Guy Trébulle a 
été élue avec 51,86 % des suffrages obtenus au deuxième tour. Le 
taux de participation a été de 44,53 %.

Tableau des  résultats
à Verrières-le-Buisson
Scrutins des 15 mars et 28 juin 2020

Bureaux 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

1er 
tour

2e 
tour

Inscrits 1 094 1 094 1 202 1 027 1 147 1 152 1 318 1 316 918 916 933 932 1 104 1 106 1 052 1 049 1 097 1 099 1 151 1 153 1 025 1 022

Votants d’après les urnes 509 502 578 578 565 548 582 551 379 353 417 405 548 541 536 503 468 469 441 436 496 478

Bulletins blancs et nuls 5 6 8 11 8 11 8 13 10 8 7 6 6 5 10 2 9 9 10 14 4 7

Suffrages exprimés 504 496 570 567 557 537 574 538 369 345 410 399 542 536 526 501 459 460 431 422 492 471

ont obtenu

Unis pour Verrières (liste 
conduite par François  
Guy TRÉBULLE)

243 283 300 321 261 288 249 272 163 166 143 171 238 265 223 265 208 235 180 223 204 245

Rassembler Verrières-le-
Buisson (liste conduite 
par Caroline FOUCAULT)

65 49 65 42 67 32 49 31 37 22 46 32 59 43 86 55 46 25 42 27 38 14

Verrières Ville ouverte 
2020 (liste conduite 
par Dominique 
GRISSOLANGE)

43 - 42 - 36 - 48 - 37 - 36 - 35 - 45 - 31 - 39 - 37 -

Réussir Ensemble 
Verrières-le-Buisson  
(liste conduite par  
Vincent HULIN)

153 164 163 204 193 217 228 235 132 157 185 196 210 228 172 181 174 200 170 172 213 212

TOTAL 504 496 570 567 557 537 574 538 369 345 410 399 542 536 526 501 459 460 431 422 492 471

1er tour 2e tour

Listes Suffrages obtenus % Suffrages obtenus % Sièges

Unis pour Verrières  
(liste conduite par François Guy TRÉBULLE) 2 412 44,39 2 734 51,86 25

Rassembler Verrières-le-Buisson  
(liste conduite par Caroline FOUCAULT) 600 11,04 372 7,06 1

Verrières Ville ouverte 2020  
(liste conduite par Dominique GRISSOLANGE) 429 7,89 - - -

Réussir Ensemble Verrières-le-Buisson  
(liste conduite par Vincent HULIN) 1 993 36,68 2 166 41,08 7

1er tour 2e tour

Nombre d’inscrits 12 041 12 046

Nombre de votants 5 519 5 364

Nombre de bulletins blancs 37 56

Nombre de bulletins nuls 48 36

Suffrages exprimés 5 434 5 272

Résultat général

Ont obtenu dans l’ordre des listes

Rappel des différents bureaux :
Bureaux 1 et 2 - École Paul Fort, 1 rue Fabre
Bureaux 3 et 4 - École HEO, 24 rue d’Antony
Bureau 5 - Moulin de Grais, 12 rue du Lavoir
Bureau 6 - École des Gros Chênes, route du Bua

Bureau 7 - Espace Bernard Mantienne, 3 voie de l’Aulne
Bureau 8 - École David Régnier, 3 rue Fabre
Bureau 9 - Collège Jean Moulin, 6 allée Dauphine
Bureaux 10 et 11 - École HEO, 24 rue d’Antony

Proclamation des résultats par François Guy Trébulle, 28 juin.
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Du 1er juin au 31 août, en cas de canicule, la veille saisonnière du Plan National Canicule permet aux personnes 
âgées ou handicapées de bénéficier d’une assistance. Pour cela, il suffit de s’inscrire auprès du CCAS. 

La chaleur intense et durable provoque déshydratation, coup 
de chaleur, aggravation de maladies chroniques… chez la per-
sonne âgée qui perçoit moins l’inconfort de la chaleur, la sen-
sation de soif et dont le corps a perdu en partie sa capacité de 
transpiration.

Les symptômes ?
Crampes musculaires, fièvre, maux de tête, nausées, fatigue, 
agressivité, somnolence voire état confusionnel, convulsions, 
perte de connaissance…

Accompagnement personnalisé des personnes 
âgées ou handicapées
En prévention, du 1er juin au 31 août, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Verrières, associé à la Croix-Rouge 
française, propose le suivi des personnes âgées, handicapées 
ou à mobilité réduite qu’aucun proche ne peut aider durant un 
épisode de canicule.
Pour bénéficier d’une assistance, il suffit de s’inscrire sur le 
registre communal ouvert au CCAS (à l’Hôtel de Ville).
Chacun d’entre nous doit veiller aux conditions de prise en 
charge (par la famille, le voisinage, les services sociaux de la 
commune…) de toute personne âgée, seule. En cas de doute, 
alertez le médecin, les services sociaux ou contactez le 15.

Prévention canicule pour tous
Enfin, la prévention vaut pour chacun, sportifs, travailleurs 
manuels exposés à la chaleur, nourrissons, personnes atteintes 
d’une maladie chronique… 

Santé - Prévention

Protégez-vous
en cas

de canicule

•  En 2019, 44 personnes étaient inscrites sur le registre du Plan  
Canicule (par elles-mêmes ou par des proches) via le coupon  
distribué avec le Mensuel.

•  Animations au Club 21 (salle climatisée) : lire page 22

  Le saviez-vous ?

  Maintenez votre logement frais ; fermez fenêtres et volets la 
journée, ouvrez-les le soir et la nuit. Passez si possible 2 à 3 heures par 
jour dans un endroit frais (cinéma, supermarché…). 
  Ne sortez pas aux heures les plus chaudes et évitez tout effort 
physique. 
  Portez des vêtements amples et légers (coton). 
  Rafraîchissez-vous plusieurs fois par jour (douche, bain, brumisateur 
ou gant de toilette mouillé, sans vous sécher).Ventilez-vous. 
  Associez une bonne hydratation (buvez avant d’avoir soif, environ 
1,5 litre d’eau par jour) à une alimentation variée avec des apports 
en sel suffisants. Ne consommez pas d’alcool. 
  Demandez conseil à votre médecin, votre pharmacien.

  En cas de canicule

Inscription sur le registre communal ouvert au CCAS (à l’Hôtel de Ville)
CCAS : 01 69 53 78 00
ccas@verrieres-le-buisson.fr
Activation de la plateforme téléphonique « Canicule info-service » au 
0800 06 66 66, du 1er juin au 31 août (appel gratuit de 9 h à 19 h)
Plus d’infos : http://canicule-sante.inpes.fr

           Assistance canicule du 1er juin au 31 août
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Dans le cadre de l’aide facultative, le CCAS accorde une aide 
aux personnes en situation de handicap (sans limite d’âge) afin 
qu’elles partent en vacances. 
  séjour en colonie ou en centre spécialisé : dossier à constituer 2 
mois avant le départ ou 1 mois maximum après le retour. Fournir 
la facture acquittée du séjour (sans conditions de ressources). 
  séjour en location, camping ou gîte : demande à formuler le 
mois qui suit le retour. Fournir l’original du contrat de loca-
tion ou l’original de la facture acquittée, précisant la date et le 
nombre de personnes (sous conditions de ressources : être en 
quotient C1-C2-C3-C4 ou C5).
  séjour en famille : demande à formuler le mois qui suit le retour. 
Fournir une attestation sur l’honneur rédigée par la famille d’hé-
bergement (sous conditions de ressources : être en quotient 
C1-C2-C3-C4 ou C5). 

Constitution du dossier
Pour les adultes :
Carte d’invalidité à 80 % délivrée par la CDAPH (Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de la Mai-
son Départementale des personnes handicapées MDPH Essonne 
(ex-Commission Départementale de l’Éducation Spéciale).
Pour les moins de 20 ans :
Carte d’invalidité délivrée par la MDPH.

Pour tous :
  avis d’imposition 2020 sur les revenus de 2019 
  attestation CAF si bénéficiaire de l’allocation aux adultes han-
dicapés (AAH)
  justificatif de domicile prouvant votre résidence depuis plus 
d’un an dans la commune (quittances de loyer, EDF, etc.) 
  attestation de l’employeur précisant le versement ou non d’une 
indemnité pour le séjour de l’enfant
  relevé d’identité bancaire ou postal 

Dossier complet à déposer en mairie à l’attention du CCAS. 

SolidaritéPRATIQUE

65 rue d’Estienne d’Orves
Tél. 01 60 10 32 40
du lundi au vendredi, 8 h - 12 h  
et 13 h 30 - 17 h 30 (sauf exception)

              Police municipale  
de Verrières 

Sécurité

Reconduite à chaque période de 
vacances scolaires, l’opération 
Tranquillité Vacances vous permet 
de faire surveiller gratuitement 
votre domicile en votre absence.
Que vous soyez locataire ou pro-
priétaire, avant votre départ, pré-
sentez-vous au poste de Police de 
Verrières pour vous inscrire*. Des pa-
trouilles régulières seront effectuées 
devant chez vous. En cas d’effraction 
ou tentative d’effraction, vous serez 
prévenus par la Police ou la personne 
dont les coordonnées auront été 
confiées à la Police.
Si, durant votre absence, vous laissez 
un véhicule sur la voie publique, si-

Opération Tranquillité Vacances
gnalez-le à la Police.
Enfin, à votre retour, si malgré tout vous 
avez été victime d’un cambriolage, ne 
touchez à rien et composez aussitôt le 
17. La Police se déplacera. 

*Formulaire disponible sur verrieres-le-buisson.fr, 
rubrique Mon quotidien / Police municipale

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

             Hôtel de Ville - CCAS

handicapées

Aide aux

des personnes
vacances
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Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

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

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

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

PORTES OUVERTES
20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

de remise
3500 TTC

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

01 41 13 45 45     

Venez visiter
notre showroom 

de 10h à 19h
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart
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. Plomberie et dépannage

. Agencement SDB, cuisine, espaces vie

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

. Coordination tous corps d’état
09.81.65.97.60

www.sani-concept.fr

Devis gratuit au :
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M. Benmansour/M. Lamarque
4 passage du marché - 01 69 20 41 29

Mme Bodenant S./Mme Bodenant L./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) 

J U I L L E T

Mardi 14
Pharmacie Daniel - C. Cial Cora - av. de l’Europe  
à Massy - 01 69 30 01 52

Dimanche 19
Pharmacie du clocher - 99 rue Gabriel Péri  
à Massy - 01 69 20 04 22

Dimanche 26
Pharmacie de Bellevue - 39 rue Ambroise Croizat  
à Igny - 01 69 41 08 12 

AO Û T 

Dimanche 2
Pharmacie du Pileu - 13 rue de l’Ancienne gare militaire 
à Palaiseau - 01 60 14 26 15 

Dimanche 9
Pharmacie Fayolle - 67 av. de la République  
à Igny - 01 69 41 09 20

Samedi 15
Pharmacie Daniel - C. Cial Cora - av. de l’Europe  
à Massy - 01 69 30 01 52

Dimanche 16
Pharmacie du Bois - 204 rue d’Estienne d’Orves  
à Verrières-Le-Buisson - 01 69 20 32 64 

Dimanche 23
Pharmacie de Lozère - 4 rue Charles Péguy  
à Palaiseau - 01 60 10 32 98 

Dimanche 30
Pharmacie de la Ferme - 10 place Stalingrad  
à Igny - 01 69 41 09 92

Dimanche  
6 septembre

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

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,  
se présenter au commissariat de police.

Tours de garde des pharmacies - Juillet-Août 2020 * 

Naissances
 21 février  

Noah MOISSANT
 5 mars  

Clémence NOZACH
 8 mars  

Nayl FAÏD
 18 mars   

Alice ORIEUX
 19 mars 

Nicolas GOUDARD 
 23 mars  

Paul STEIN

Mariages
 11 avril  

Sarah FERREIRA  
et Aurélien TÉAUDORS
 24 avril  

Catherine GRIES  
et Jacky BOUJU

Décès
 Mars

Robert Machefer, 103 ans 
 Mai  

Marie-Line BÉCHARD, née 
BUTTERLIN, 95 ans 
 Juin 

Marie-Françoise 
BURGHGRAEVE,  
née GAUGUET

État Civil

Professionnels de santé
Lucie Bodenant, infirmière diplômée d’État,  
a rejoint le cabinet de Mesdames Bodenant et Catheline. 
119 rue d’Estienne d’Orves à Verrières-le-Buisson 
Tél. 01 60 11 01 65 

Le cabinet du Dr. Gherabli, gériatre, est désormais au : 
9 rue de l’Ancienne poste à Verrières-le-Buisson 
Tél. 06 13 35 92 31 

Prochaine collecte : mardi 28 juillet de 15 h à 19 h 30. 
Afin d’éviter toute affluence pour le don du sang, il est 
indispensable de prendre rendez-vous auprès de l’EFS dans 
les 4 jours qui précèdent la collecte. Gestion des flux en 
entrée, en sortie, respect de la distanciation physique, gestes 
barrières, mesures d’hygiène, tout est mis en œuvre pour 
réduire au maximum tout contact entre donneurs, entre 
donneurs et membres du personnel, pour assurer la sécurité 
sanitaire de tous.
Moulin de Grais, 12 rue du Lavoir
Rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Don du sang  
à Verrières

Hommage
Robert Machefer, le doyen de Verrières, nous a quittés le 18 
mars. Né en 1916, il aurait eu 104 ans le 7 juillet. Il habitait 
depuis 1979 la résidence les Gros Chênes. Il participait aux 
activités du CCAS notamment les voyages : son dernier grand 
voyage fut celui de Cuba, il avait alors plus de 90 ans. Il a 
fréquenté avec assiduité (plusieurs fois par semaine) le club de 
gymnastique jusqu’à ses 101 ou 102 ans. 
Toujours joyeux, aimant faire des blagues et calembours, 
jusqu’à quelques jours de sa mort il faisait des mots croisés et 
de la pâtisserie. Il se déplaçait seul grâce aux services de car 
mis à la disposition des personnes âgées. Il aimait beaucoup 
sa ville ainsi que les membres du CCAS et de la Mairie qu’il 
trouvait très dévoués. 
Il était très apprécié et demeurait un exemple pour ses voisins, 
amis et sa famille. C’était en effet un être exceptionnel. Sa 
chute lui a été fatale mais au moins il n’a pas souffert et nous 
avons pu être à côté de lui pour son dernier voyage. 

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.
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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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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 16 et 30 juillet ; 13 et 27 août ; 
10 septembre (secteur A),
et les 9 et 23 juillet ; 6 et 20 août ; 3 septembre 
(secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 13, 20 et 27 juillet ; 3, 10, 17, 24  
et 31 août ; 7 septembre (secteur DV1),
les mardis matin 14, 21 et 28 juillet ; 4, 11, 18, 
25 août ; 1er et 8 septembre (secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :  
mardi matin 28 juillet ; 25 août dans toute la ville.
Électroménager, DEEE et pneus ne sont pas collectés.

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

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). 

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

Permanences
Les permanences habituelles :  
Vos rendez-vous à l’Hôtel de Ville, Point 
d’accueil environnement et énergie, la 
Mission locale ViTaCité ne se tiennent 
généralement pas durant les mois de 
juillet et août. 
Si les conditions sanitaires le 
permettent, les permanences 
reprendront en septembre. Les dates 
seront annoncées dans le Mensuel de 
septembre.

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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annonces
Services

Services à la personne
Dame 39 ans, sérieuse, motivée, non fu-
meuse, dipl. auxiliaire de vie, 9 ans d’exp. et 
maintenant aide-soignante, habitude 
pers. âgées et handicapées, propose 
ses sces pour accompagner dans la vie 
courante. Dispo sem., nuit, WE.  
 Tél. 06 29 46 17 00.
Virginie, auxiliaire de vie avec 10 ans 
d’exp.  Tél. 06 50 70 01 02.

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

Assistante maternelle agréée de-
puis 28 ans, garde enfants sortie école 
NDA ou CF et/ou mercredi journée ou 
après multi-sports. Tél. 06 01 84 24 30.
Verriérois cherche personne sé-
rieuse pour 2 enfants + de 10 ans : 
départ le matin à l’école, retour 
d’école et devoirs (1 semaine sur 2). 
  Tél. 06 15 03 44 80.
Verriérois véhiculé propose ses ser-
vices : courses, promenades, RDV, 
repas, lecture, présence, jardi-
nage, petits travaux d’intérieur, 
surveillance, courrier.   
 Tél. 06 61 74 87 55.
Jeune femme cherche heures de 
ménage, repassage, garde d’en-
fants, aide aux personnes âgées.  
 Tél. 07 53 69 53 82.

Dame avec grande exp. cherche 
emploi de maison (ménage). Libre 
le jeudi matin.  Tél. 06 81 13 30 14.

Femme portugaise avec 30 ans d’exp. 
cherche heures de ménage, re-
passsage, garde d’enfants, sorties 
d’école…  Tél. 07 88 94 27 49.

Jeune femme exp. cherche heures 
de ménage et repassage.  
 Tél. 06 18 86 75 27.

Verriéroise diplômée, exp., cherche à 
garder des enfants à votre domicile.  
 Tél. 07 77 95 62 44.

JF étudiante, sérieuse, cherche garde 
d’enfants, babysitting. Dispo le WE.  
 Tél. 06 27 63 54 02.

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

Enseignant, 20 ans d’exp. donne cours 
de maths tous niveaux (CP à Bac) 
pdt vacances scolaires. Approche glo-
bale, motivante, efficace.   
 Tél. 06 29 53 53 25.
Élève de 1re cherche professeure ou 
étudiante pour soutien scolaire en 
français à domicile (VLB).   
 Tél. 06 85 45 98 60.

Musique
Cours de piano adultes/enfants, tous 
niveaux par prof. diplômée de l’École 
normale de musique de Paris. Stage en-
fants.  Tél. 06 15 09 54 71.
Cours de piano adaptés à chacun(e). 
Enfants et adultes. Tous styles : clas-
sique, jazz, improvisation, pop. Johan.   
 Tél. 06 78 19 44 87.
Cours de piano. 1er prix de conserva-
toire. Tous niveaux. Tous styles. Possible 
en ligne. Répertoire pour 2 pianos. Mu-
sique de chambre. Tél. 06 24 97 71 07.

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

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

Jardinier entretient votre jardin.  
  Tél. 06 03 21 35 54.
Jardinier avec exp. propose entre-
tien de votre jardin : tonte, taille, 
ramassage des feuilles…  
  Tél. 07 77 00 70 60.
Horticulteur diplômé retraité : je plante 
vos fleurs de saison, j’améliore vos 
sols, j’assure l’entretien l’été et 
l’arrosage pendant les vacances. 
Prix attractifs. Pensez à réserver. Joi-
gnable aux heures de repas.   
  Tél. 06 08 60 63 79.
Recherche tous types de travaux 
de jardinage : taille, tonte, entretien, 
créations. Tél. 07 82 41 71 52.
Je propose de réaliser l’entretien de 
votre jardin. Tél. 07 69 39 13 14.
Éric de Verrières propose de réaliser 
vos petits travaux et bricolage.  
 Tél. 06 24 33 25 38.
Jeune fille disponible tout le mois 
d’août propose garde d’animaux, 
baby-sitting, arrosage des plantes 
etc. Contacter Amélie.  
 Tél. 07 82 53 11 36.

Petites
Immobilier

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

À louer, juillet à septembre : maison 
dans le Var, 4/5 personnes, tout équipée, 
3 chambres, 2 Sdb, à 300 m de la mer, 
proche tous commerces.  
 Tél. 06 79 17 15 73.

Loue studio à Rochefort pour curistes 
de mars à décembre à partir de 220 euros/ 
semaine. Tarif spécial pour 3 semaines.   
 Réservations au 07 84 55 74 40.

À Verrières-le-Buisson, cherche local 
sécurisé pour entreposer cartons et 
petits meubles.  Tél. 06 84 35 50 48.

Cherche box ou garage à louer.  
 Tél. 07 88 94 75 71.
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Dans votre prochain Mensuel

À propos des petites annonces

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

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

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

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

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

Divers

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

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

Verriérois, 50 ans, recherche un lo-
gement + petite dépendance pour 
ranger matériel de jardinage. Loyer 
modéré, entretien de jardin en contre-
partie.  Tél. 06 59 71 91 11.

À vendre : Harley Davidson sporster 
nighster XL 1200CC première main 
2009. 44 500 km, pare-brise amovible, 
siège passager. TB état. 6800 €.   
  Tél. 06 41 23 41 90.

Vélo femme BTWIN gris clair et noir 
avec panier porte-bagage, écrous an-
tivol. 200 euros.  Tél. 07 82 25 47 92.
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