n°213
Septembre
2020

Verrières

-Le -Buisson
Mensuel

12

17

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

C réation d’une maison
de santé

C oup double : expositions
Annie-Claire Alvoët
et Catherine Léva

20 La rentrée

des associations

8 La rentrée des classes en pratique
W W W.VERRIERES-LE-BUISSON.FR

Éditorial

Sommaire

4

ARRÊT SUR IMAGES

8
A

u lendemain des vacances, je tiens à remercier très vivement
les services de la Ville qui se sont engagés avec une énergie
considérable dans l’opération « Verrières, été grandeur nature ». Grâce
à eux, les Verriérois de tous âges ont pu bénéficier d’animations
en juillet et fin août et passer de bons moments. Qu’il s’agisse des
animations et activités dans les lieux « rafraîchis », Espace Bernard
Mantienne et Potinière, ou de celles déployées dans le Parc Régnier,
une offre inédite a pu être proposée en un temps record. Les enfants
en auront été les principaux bénéficiaires, via l’accueil de loisirs ou
en famille les après-midi, mais les aînés aussi ont pu en profiter. De
la contrainte liée aux conséquences de la pandémie est née une
opportunité. Nous allons tirer tous les enseignements de ce qui a
été réalisé pour envisager comment pérenniser le dispositif pour les
années à venir.
Voici la rentrée avec ses manifestations habituelles et de nouveaux
enjeux. Il nous faut tenir compte de la menace sanitaire qui est
toujours très présente et nous installer, cette fois-ci avec moins de
surprise, dans des pratiques qui permettent d’être actifs en respectant
l’impératif de sécurité, multipliant les démarches de protection et
appliquant les gestes barrières.
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LE DOSSIER
Création d’une maison
médicale

LA VILLE À VIVRE

Nous aurons aussi, pour cette nouvelle année scolaire, à cœur de
tout mettre en œuvre pour que les plus jeunes, qui ont été éprouvés
dans leurs rythmes, apprentissages et activités au printemps et au
début de l’été, puissent s’épanouir malgré tout. Avec l’ensemble des
communautés éducatives, les associations actives auprès d’eux dans
tous les domaines, chacun à sa place, les services seront mobilisés
pour les accompagner.
Cette rentrée ne ressemblera pas aux précédentes ; nous ferons,
ensemble, tout pour qu’elle soit la meilleure possible !
@ThomasJolyVLB
@TJVLB

François Guy Trébulle,
Maire
Vice-président de Paris-Saclay

Coup double à Verrières
- Expositions de AnnieClaire Alvoët et Catherine
Léva
La Nuit du conte

20

INFOS ASSO.

L’enjeu est de taille ! C’est tous ensemble que nous devons inscrire
nos comportements et nos actions dans le respect des règles de bon
sens et le souci de soi et des autres, particulièrement de nos aînés.
Il ne s’agit pas de nous résigner mais bien de faire en sorte que nous
puissions dépasser l’épreuve. Forts de l’expérience acquise nous
serons tous, professionnels de santé, agents de la Ville, citoyens,
mobilisés pour faire face.
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Verrières Été
grandeur nature

Verrières Été grandeur nature au Parc Régnier et à
dans la cour de l’école Honoré d’Estienne d’Orves

Verrières Été grandeur nature a permis à un grand
nombre de Verriérois de tous âges de profiter
d’animations gratuites, de se rencontrer et de
s’amuser. Un projet qui a vu le jour en très peu de
temps grâce aux services de la Ville.

Un programme riche en surprises

40 activités, durant 4 semaines
Du 6 au 31 juillet et du 24 au 28 août, le Parc Régnier et la cour
de l’école Honoré d’Estienne d’Orves sont devenus l’arène d’une
quarantaine d’activités sportives, scientifiques, artistiques :
modélisation 3D, initiation aux percussions, construction de
fusées, création d’une œuvre collective, stage deux-roues, ateliers nature, remise en forme pour adultes, dégustation de
smoothies… La détente était au rendez-vous avec le coin plage,
idéal avec son sable fin et ses transats. Les petits plus du Village
vacances : ateliers jonglage et équilibre, cinéma en plein air et
même soutien scolaire gratuit.

Cette période d’été très spéciale n’a pas permis aux familles d’organiser leurs vacances à leur guise, sans compter l’annulation des
trois séjours à Gravières qui a impacté 155 jeunes. Face à cette
situation inédite, la Ville a mis en place Verrières Été grandeur nature.
Au sortir du confinement, les jeunes ont éprouvé le besoin de se retrouver et de partager de bons moments ensemble explique Mohamed,
responsable du service jeunes. Face à ce constat, la Ville a décidé de
proposer une animation estivale dans la commune complète-t-il. En
à peine un mois, les services de la Ville ont imaginé un programme
dense et varié à destination des jeunes mais aussi de leurs parents,
grands-parents, selon le protocole sanitaire validé par la Préfecture.

Musique !

De quoi s’agit-il donc ?
Et ça, c’est du sport !
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Et encore du sport car un smoothie, ça se mérite !

Atelier jonglage avec Vincent Lavenère
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250 à 300 visiteurs par jour
Le matin, les activités étaient destinées aux groupes encadrés
(accueil de loisirs, assistantes maternelles, Foyer de l’Alliance) ;
l’après-midi, à tous les Verriérois. Beaucoup se sont retrouvés
pour partager un déjeuner sur l’herbe. 250 à 300 Verriérois ont
profité chaque jour du Village vacances.

Ils témoignent…
Seule avec mes deux enfants, le Village vacances est une vraie
bouffée d’air. Profiter d’animations gratuites, en toute sécurité est
un vrai bonheur et nous rentrons chez nous le soir heureux d’avoir
passé une belle journée explique avec enthousiasme Jessica.
En tant que grands-parents, nous sommes ravis de pouvoir
emmener notre petit-fils au Village vacances. On peut dire qu’il
profite de toutes les activités, et cela à deux pas de chez nous !
témoignent Évelyne et Robert.

Le matin, direction le « village-vacances »
pour les enfants de l’accueil de loisirs

Le saviez-vous ?
Le dispositif a permis d’insérer une vingtaine de Tremplins citoyens en
partenariat avec le Conseil départemental. Accompagnés d’animateurs,
ces jeunes ont travaillé 40 h à l’accompagnement du protocole sanitaire,
aux inscriptions… ils recevront 400 € pour financer leur projet.

Les familles ont pu profiter de Verrières
Été grandeur nature les après-midi.

Verrières Été grandeur nature,
édition spéciale seniors

Tournoi de pétanque

Prairie fleurie
Panaché de bleus sur le mail
de la rue d’Estienne d’Orves

Dans le cadre du plan canicule, le Club 21, la salle climatisée de
l’Espace Bernard Mantienne a été spécialement aménagée pour
recevoir les seniors chaque après-midi durant deux mois. Après
trois mois de confinement, les seniors sont heureux de se retrouver,
d’échanger, de s’amuser, de rire ensemble autour des animations que
nous avons concoctées spécialement à leur attention. Cela fait plaisir à
voir ! explique Ahmed, animateur. Animations, service de transport
et goûter gratuits, une vingtaine de seniors sans projet de vacances
s’est retrouvée tout au long de l’été. Une façon de rompre la solitude
et de maintenir le lien social. J’ai profité de toutes les activités : les projections de films, le théâtre, les ateliers de récit de vie, les siestes littéraires,
la pétanque, le loto, les jeux, la dictée, le quiz, la gymnastique douce…
C’était formidable ! confie Monique.

été en images

L’

La Grande lessive
Réalisation des enfants de la
crèche de La Pouponnière
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Cérémonie
commémorative
du

16 juillet

Le 16 juillet 2020, a été commémorée la journée nationale à la
mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux Justes de France, occasion de rappeler l’importance du travail de mémoire, de compréhension de
ce que furent ces crimes et de quoi ils procédèrent ainsi que de
se souvenir de l’héroïsme des Justes. En présence de membres
du Conseil municipal, de représentants de la communauté israélite, de représentants des forces de l’ordre, de descendants de la
famille sauvée par les Justes verriérois et de nombreux Verriérois,
cette commémoration a été l’occasion de rappeler l’absolue
nécessité de lutter partout et toujours contre l’antisémitisme et
les systèmes totalitaires. Vingt-cinq ans après la reconnaissance
de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs par
le Président Jacques Chirac, il était particulièrement nécessaire
de se souvenir de la part prise par des Français dans l’abominable
comme dans l’héroïsme et d’en rappeler certains enseignements.

Monsieur le Maire* a tenu à proposer de relire G. Anders pour
aider à mener et actualiser l’analyse du processus technico-totalitaire qui a été à l’œuvre dans le système de pensée nazie et
à rappeler le lien entre la Shoah et la vision du monde en tant
que machine. Les cérémonies commémoratives sont l’occasion
de se souvenir que les combats pour la dignité humaine et la
liberté doivent toujours être menés et de l’action des Justes, particulièrement à Verrières de celles de Roger et Olivier de Vilmorin,
Germain et Camille Lécureur.

Inauguration
du

lac Cambacérès

Le 7 juillet, Michel Bournat, alors Président de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay, et François Guy Trébulle, Maire, ont
inauguré le lac Cambacérès*.
Son aménagement, mené et financé par Paris-Saclay (1,70 M€),
est achevé. S’inscrivant dans l’histoire des lieux, le site de plus de
8 000 m² est occupé pour moitié par le lac qui a recouvré sa transparence du XIXe siècle. Le chantier de renaturation, avec la création de zones de végétation aquatique, favorise l’oxygénation et
la biodiversité du bassin.
La passerelle permet la traversée du lac et dessert les deux îlots
également accessibles par les petits ponts restaurés.
Dans le parc, les cheminements piétons sont rythmés par des

bas reliefs, du mobilier urbain, une aire de jeux ainsi que par des
arbres remarquables et un nouveau parcours botanique autour
de 19 variétés d’aubépines mellifères ; puis au-dessus de la cascade, par un belvédère : au total, cette rénovation a permis de
créer un nouvel espace de contemplation.

Lieu de flânerie
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*Le discours de François Guy Trébulle est à
retrouver en intégralité sur verrieres-le-buisson.fr

Discours et coupé de
ruban par Michel Bournat
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Rentrée scolaire

école

L’

Bois Loriot
partiellement
déménagée
du

Le chantier de réfection de la toiture et des faux-plafonds de l’école maternelle du Bois Loriot a dû être
interrompu suite au grave accident survenu début août. La Ville a alors tout mis en œuvre pour que les élèves
puissent être accueillis dans d’autres locaux du groupe scolaire dès le 1er septembre.
Dans le cadre du plan école pluriannuel d’investissement, la Ville a entrepris
cet été la réfection de la toiture et des
faux-plafonds d’une partie de l’école
maternelle du Bois Loriot. Ces travaux
ont été confiés à une entreprise dans
le cadre d’une procédure de marché
public. Le 6 août dernier, le chantier a
été interrompu après un accident corporel grave impliquant un ouvrier de l’entreprise. Les travaux n’ont pu reprendre
et un nouvel échéancier a été proposé.
Par conséquent, pour la rentrée scolaire
2020 - 2021, les salles de classe de l’ancien bâtiment de l’école du Bois Loriot ne
pourront pas accueillir d’élèves.

Accueillir normalement
les élèves à la rentrée :
une priorité pour la Ville
Dès l’annonce de l’accident, en lien avec
les services de l’Éducation nationale et
la Directrice de l’école, la Ville a mis tout
en œuvre pour aménager de nouvelles
classes dans les locaux disponibles du
groupe scolaire David Régnier - Paul Fort
et dans l’extension de l’école du Bois
Loriot et recevoir les élèves en toute sécurité. Afin que ces lieux soient conformes à
l’accueil d’enfants de maternelle, la Ville a
réalisé en urgence des travaux d’aménagement, notamment la création de sanitaires adaptés aux plus petits.

Pour une année sereine
L’ensemble des dispositions prises par
les services municipaux permettra d’accueillir les élèves dans des classes de
maternelles identiques à celles d’origine. Tous les éléments mobiliers et
pédagogiques ont à cet effet été déménagés et réinstallés dans les nouvelles
classes. La Ville s’assure également
qu’aucune nuisance ne viendra perturber les élèves lors de la poursuite des
travaux cet automne.

Solidarité

Verrières s’engage avec la Région
Île-de-France pour aider Beyrouth
Monsieur le Maire, François-Guy
Trébulle, avec l’ensemble du Conseil
municipal de Verrières-le-Buisson, a
souhaité pouvoir répondre présent à
l’appel lancé par la Région Île-de-France
aux maires du territoire pour rejoindre
le collectif « élus engagés pour la reconstruction de Beyrouth » et apporter ainsi
sa contribution à cette levée de fonds
pour la reconstruction de Beyrouth.
Suite à la catastrophe survenue dans la
capitale libanaise le 4 août, la Région
Île-de-France a créé un collectif « élus
engagés pour la reconstruction de Beyrouth », en partenariat avec l’association ACTED. Ce collectif a pour mission
de financer et de superviser la reconstruction d’équipements publics et de
logements à Beyrouth, en lien avec
l’association humanitaire ACTED

Nous ne pouvons rester indifférents
à ce drame qui touche Beyrouth
et tout le Liban, pays si important
pour la France et l’équilibre de tout
le bassin méditerranéen et au-delà.
Les Verriéroises et les Verriérois, comme
tous les Français, se sentent intimement
liés à nos amis libanais et soucieux
de contribuer à l’effort qui est fait pour
les aider en participant à l’action engagée
par le Conseil régional d’Île-de-France.
François-Guy Trébulle
Verrières-le-Buisson fait partie des
villes franciliennes engagées dans
cette action. À ce titre, il sera proposé,
lors du prochain Conseil municipal,
d’allouer une subvention à hauteur
d’1 € par habitant soit un peu plus de
15 500 € pour l’association ACTED, via
la Région ; cette somme viendra direc-

tement aider les habitants pour les besoins urgents puis pour la reconstruction des quartiers dévastés.

Pour soutenir une initiative
lancée par la présidente de
la région île-de-France
Sur la proposition de Valérie Pécresse,
en marque de solidarité avec Beyrouth,
la mairie a été pavoisée aux couleurs
du Liban le 1er septembre ; un cèdre
du Liban sera planté. Enfin, une
collecte solidaire a été lancée dès le
1er septembre pour un mois : des urnes
destinées à recueillir les dons des
Verriérois sont à disposition à l’Hôtel de
Ville et à l’Espace Bernard Mantienne.
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Année 2020 / 2021

La rentrée

pratique

Quelques informations pratiques pour la rentrée des enfants, petits
ou grands, et des parents. Les conditions sanitaires actuelles peuvent
amener à prendre de nouvelles dispositions qui seront signalées sur
l’Espace Famille de verrieres-le-buisson.fr et les réseaux sociaux.

Le temps scolaire

Rentrée des classes 2019

De la rentrée aux prochaines vacances
R entrée scolaire : mardi 1er septembre
Vacances scolaires 2020-2021 :
T oussaint : samedi 17 octobre* ; lundi 2 novembre **
N oël : samedi 19 décembre ; lundi 4 janvier 2021
H iver : samedi 13 février ; lundi 1er mars
P rintemps : samedi 17 avril ; lundi 3 mai
P ont de l’Ascension : jeudi 21 mai ; lundi 25 mai
V acances d’été : mardi 6 juillet.
* après la fin des cours / ** date de reprise

Afin de faciliter l’accompagnement des
enfants d’une même famille dans différentes écoles, les horaires de classe sont
adaptés depuis 2018 :
É coles maternelles des Gros chênes et
des Prés-Bouchards : 8 h 20 à 11 h 30 13 h 30 à 16 h 20,
É coles maternelles du Bois Loriot et du
Clos ﬂeuri : 8 h 30 à 11 h 30 - 13 h 30 à
16 h 30
É coles élémentaires David Régnier Paul Fort et Honoré d’Estienne d’Orves :
8 h 30 à 11 h 45 - 13 h 45 à 16 h 30.
Horaires potentiellement modifiables si les
conditions sanitaire l’exigent.

animateurs municipaux dès 7 h 30, durant
la pause méridienne puis après la classe
jusqu’à 19 h, sans inscription préalable.
Les élèves de l’école David Régnier – Paul
Fort sont accueillis au Vert buisson ; les
autres dans leur école respective (école
Honoré d’Estienne d’Orves et écoles
maternelles).
Les enfants inscrits à l’étude peuvent
rejoindre le périscolaire après 18 h.

P ériscolaire
Service Jeunes
01 69 53 78 00
jeune@verrieres-le-buisson.fr

Le périscolaire
Les jours de classe, les enfants de
chaque école sont pris en charge par les

Les accueils de loisirs
En raison des contraintes sanitaires,
les enfants sont reçus strictement et
exceptionnellement sur réservation.
L’accueil se fait uniquement à la journée de 7 h 30 à 19 h.

élémentaires vont soit au Vert Buisson
élémentaire, soit à l’école Honoré d’Estienne d’Orves.
La réservation est requise (en ligne sur
l’Espace Famille).

Le mercredi en période
scolaire

Pendant les vacances

Les enfants de l’école des Gros Chênes
restent dans leur école. Ceux des autres
écoles maternelles sont réunis au
Vert Buisson, section maternelle. Les

Le Vert Buisson reçoit les enfants du lundi
au vendredi, uniquement à la journée et
sur réservation, laquelle est à effectuer au
plus tard un mois avant chaque période
de vacances, via l’Espace Famille ou le

L’Espace Jeunes des 12 - 18 ans
Les activités proposées sont variées :
activités artistiques, chorégraphie, chant,
sport… Si l’inscription à l’Espace Jeunes
est gratuite, une fiche de renseignements,
disponible auprès de l’équipe, est indispensable pour toute participation à une
activité, une animation ou une sortie.
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Horaires en période scolaire
1 2/15 ans : mardi de 16 h à 19 h, mercredi et samedi de 14 h à 18 h, jeudi de
16 h à 18 h et vendredi de 16 h à 20 h.
1 6/18 ans : mardi de 17 h à 19 h, mercredi et samedi de 18 h à 20 h, vendredi
de 19 h à 21 h.

Rentrée 2019 à l’accueil de loisirs
formulaire disponible en mairie.
Dates annoncées par courriel ou SMS, sur
le site et dans le Mensuel.
Pour les vacances de Toussaint, les
inscriptions sont ouvertes jusqu’au
22 septembre.

Espace Jeunes
Journée Porte Ouverte
Mercredi 16 septembre
11 rue de l’Ancienne Poste - 01 60 11 61 83
Pendant les vacances : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

VERRIÈRES AVANCE

Année 2020 / 2021

outil Espace
Famille

L’

De la réservation au paiement, gérez en ligne les
prestations municipales relatives à l’accueil de loisirs, au
périscolaire ou à la restauration grâce à l’Espace famille.
Une fois votre enfant inscrit à l’école ou à
l’accueil de loisirs, vous pouvez accéder à
l’Espace Famille par verrieres-le-buisson.fr
rubrique Mes enfants/Espace famille.
Pour accéder à votre zone Espace Famille
privé, utilisez les codes d’accès notés sur
votre facture ou demandez-les en cliquant sur Vous avez oublié votre mot de
passe.

Quels services ?
D
 ans l’onglet Inscriptions, vous accédez aux demandes d’inscription pour
chaque enfant de la famille. Vous visualisez aussi l’ensemble des activités périscolaires auxquelles vos enfants sont
inscrits, les pointages quotidiens ou les
éléments vous permettant de vérifier
votre facture.
E n vous abonnant à la liste de diffusion
info jeunes, vous recevez, par SMS ou
courriel, les dates de réservation à l’accueil de loisirs.

Vous pouvez réserver en ligne, dans l’onglet Présences. Un courriel de confirmation vous est ensuite adressé.

Les moyens de paiement
D
 epuis l’onglet Votre compte, adhérez
à la facture en ligne*: vous serez avertis
par courriel ou SMS de l’arrivée de vos
factures. Votre règlement en ligne s’effectue grâce à un paiement sécurisé.
Vous pouvez payer par chèque à l’ordre
du Trésor public, en numéraire (jusqu’à
300 € par facture), par carte bancaire au
Guichet unique de la mairie, par prélèvement automatique (fournir un RIB) et
enfin par chèques CESU papier pour les
crèches et le périscolaire.

Autres démarches et
informations
P
 ar l’onglet Démarches administratives,
vous pouvez :
m
 odifier vos coordonnées (téléphone,

Calcul du quotient familial
Le dossier complet de quotient familial
concernant les prestations scolaires est
à déposer ou à adresser, avant le 30 novembre, par courrier postal à la mairie
ou à regies@verrieres-le-buisson.fr.
Le calcul du quotient familial vaut pour
l’ensemble des prestations scolaires
(périscolaire, restauration, accueil de
loisirs et crèches). À la rentrée, dans le
cahier de correspondance des élèves
des écoles maternelles et élémentaires, sera inséré le dossier papier pour
le calcul du quotient de l’année 2021
(également disponible en mairie et sur
le site de la Ville).
Vous devez le retourner en mairie
avant le 30 novembre. Aucun calcul

de quotient ne sera fait sur place.
Votre quotient familial vous sera
adressé par mail après vérification par
la collectivité.
Notez que, sans démarche de votre
part, c’est le tarif le plus élevé qui vous
sera automatiquement appliqué, sans
recours de régularisation possible.
Pour ce qui concerne les prestations
sociales du CCAS (chèques vacances,
aide à la rentrée scolaire, etc.) vous
n’avez que jusqu’au 20 septembre
pour adresser votre dossier de quotient familial en mairie. Lire page 37.
Information ou changement de situation service Régies, sur rendez-vous : 01 69 53 78 00
ou regies@verrieres-le-buisson.fr

adresse électronique ou postale)
p
 oser une question à laquelle il vous
sera répondu par courriel.
D
 ans la rubrique Informations pratiques,
vous pouvez consulter les menus de
cantine ou retrouver les coordonnées
des contacts.
* Cela n’inclut pas la restauration scolaire voir encadré

P aiement de la
restauration scolaire
• La facture d’API Restauration peut être
payée en ligne via https://verrieres-lebuisson.api-restauration.com/. Identifiant
et mot de passe figurent sur la facture
papier et le paiement en ligne est sécurisé.
• Paiements en espèces et par chèque
restent possibles, strictement lors des
permanences d’API Restauration en
mairie : mercredi de 8 h 30 à 12 h et de
14 h 30 à 18 h.
Tél. 06 47 00 04 24
sec.verrieres@api-restauration.com

F iche d’inscription annuelle et
de renseignements sanitaires
La fiche sanitaire de liaison, renseignée en
début d’année, permet l’accès des enfants
de 3 à 11 ans :
• aux accueils périscolaires (matin, midi, soir
en période scolaire)
• à l’accueil de loisirs, les mercredis et durant
les vacances scolaires.
Elle est à fournir dès l’arrivée en école
maternelle et lors du passage en école
élémentaire.
Disponible sur verrieres-le-buisson.fr,
rubrique Mes enfants / De 4 à 12 ans /
Accueils de Loisirs
9
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Travaux
dans la ville

Les travaux sur la commune ont continué durant la période estivale :
assainissement, petits aménagements, chantiers plus importants, autant
d’améliorations pour la vie des administrés. Une flotte de vélos électriques à
destination des agents de la Ville vient d’être acquise.
Innovation place des Prés-Hauts

Innovation : Verrières-le-Buisson,
1re ville européenne à
expérimenter un nouvel enrobé
Des reprises de trottoirs ont été réalisées
sur le secteur des Prés-Hauts, à proximité
du kiosque et le long des bornes de chargement des voitures électriques.
Lors de ces travaux, deux innovations ont
été mises en œuvre du côté du kiosque.
Le revêtement posé est expérimental :
il présente l’intérêt d’être perméable ; le
ruissellement des eaux de pluie est limité
puisque celles-ci percolent à travers l’enrobé. De plus, sa couleur claire réduit la
réverbération et donc l’accumulation de
chaleur. Enfin, seconde innovation : cet
enrobé est appliqué à froid, méthode qui
n’émet aucun gaz à effet de serre.
Du côté place de l’Europe, la surface réparée a été traitée classiquement, avec
un produit du marché : un enrobé clair et
perméable, appliqué selon la technique
habituelle (liant à chaud).
Le laboratoire de l’entreprise qui a effectué ces travaux va contrôler régulièrement l’évolution des deux surfaces
refaites afin d’établir un comparatif de
vieillissement dans le temps.

Travaux dans la ville

Aménagements d’accessibilité

Stade des Justices

Raccordement électrique

Route de Bièvres

Aménagements d’accessibilité

Comme chaque année, les marches permettant l’accès au gymnase de la Vallée
à la Dame depuis le parking des Justices
ont été remises en peinture afin de les
rendre plus visibles. Les clôtures ont été
rénovées.

Mise en place de cloisons

Accès au stade Robert Desnos
Stade Robert Desnos, la mise en place
de deux portillons à l’arrière du site
permettra d’accéder facilement aux terrains, notamment pour y apporter du
petit matériel.
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Moulin de Grais

VERRIÈRES AVANCE
Mise en place de cloisons

Inspection des réseaux d’eau

Afin de permettre aux adhérents du
Club Audiovisuel de Verrières-le-Buisson
de suivre leurs activités dans de bonnes
conditions, un cloisonnement phonique
a été installé dans leur salle, au Moulin de
Grais.

Un programme d’inspection télévisée des
réseaux d’eaux usées est en cours sur la
commune. Cette opération préventive permettra d’envisager d’éventuelles réparations.

Raccordement électrique
Un chantier de création de raccordement électrique est en cours, route de
Bièvres et chemin des Fonds de Paris.
Les travaux réalisés par demi-chaussée
nécessitent la mise en place d’une circulation alternée.

Restaurant scolaire
Les travaux du restaurant scolaire de
l’école David Régnier – Paul Fort avancent
à grands pas. Fin juillet, la couverture du
bâtiment a été posée.

Remise en peinture
Une remise en peinture des façades de
l’école des Gros Chênes a été effectuée
durant l’été.

Aménagement de trottoirs

Construction

Restaurant scolaire
David Régnier - Paul Fort

Travaux d’assainissement
limitrophes à Verrières
Des travaux d’assainissement avec reprise
de réseaux ont été réalisés au niveau du
rond-point de la rue du Pont de Pierre, de
la voie de la Vallée de la Bièvre et de la rue
Adolphe Pajeaud à Antony. Ce chantier
a été réalisé à l’initiative de Vallée Sud –
Grand Paris, compétente sur la commune
d’Antony, limitrophe de Verrières.

Vélos électriques
Pour s’inscrire toujours plus dans la transition
écologique, pour favoriser les mobilités douces
et accompagner l’évolution des pratiques des
agents municipaux, la Ville a fait l’acquisition
de vingt vélos électriques, casques et antivols,
à destination des agents. Neuf d’entre eux
disposent d’un local sécurisé, installé dans
le parking souterrain de l’Hôtel de Ville, les
onze autres sont répartis dans les différentes
structures de la Ville.

Place des Prés-Hauts

Vélos électriques

Parking de l’Hôtel de Ville

Un portail à remplacer

Stade Robert Desnos

Dalle de béton

Squash club
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LE DOSSIER

Création d’une
maison de santé

Face aux nombreux départs
en retraite de nos médecins
et aux carences de l’État,
l’accès aux soins médicaux
de proximité est menacé à
Verrières. Un travail collaboratif
s’est engagé entre les
médecins généralistes et
la Ville afin de réfléchir à la
construction d’une maison
de santé. Les bases de cette
création ont été posées lors
du conseil municipal de
décembre 2019.

La médecine
de

proximité,
un enjeu
d’avenir

Présentation de la maison de santé
La maison de santé renforcera la
médecine de proximité et améliorera
l’accès aux soins. Par la mutualisation
des espaces et des services, elle
répondra aux attentes des médecins
et facilitera l’installation de nouveaux
praticiens.
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Annonce du projet sur les lieux

La maison de santé accueillera sept cabinets médicaux, un cabinet de pédicure,
une infirmerie et un cabinet polyvalent.
Un secrétariat, une salle d’attente, une

salle de réunion, des annexes et des sanitaires complèteront cet équipement.
Cette structure de 552 m2 sera implantée
voie de l’Aulne, sur un terrain municipal
de 1 039 m2 situé à proximité du centre
commercial des Prés-Hauts. L’accès pourra se faire facilement, soit par les transports en commun ou en voiture puisque
de nombreux parkings existent déjà à
proximité. Une réflexion est également
en cours afin de renforcer le stationnement en cas de besoins supplémentaires.

Plan de la maison de santé

Des lignes épurées intégrées
à l’environnement
La maison de santé, d’architecture sobre
et moderne, avec des lignes légères
et des formes épurées, s’intégrera
parfaitement à l’environnement. Il s’agit
d’une construction modulaire en bois
noble de haut standing.
Implanté de façon ergonomique en
s’adaptant à la morphologie du terrain
en pente, le bâtiment sera en partie
monté sur pilotis. Cela donnera de la

légèreté au bâtiment. Une fois le terrain
viabilisé et les fondations mises en
place, la construction sera réalisée par
assemblage des modules.
Le bâtiment sera accessible depuis la
voie de l’Aulne. Adossé à la voie menant
au parking, il sera exposé au sud,
baigné de lumière grâce à de grandes
ouvertures.
Les travaux seront l’occasion d’élargir
cette voie afin d’avoir deux sens de
circulation.

Une allée paysagère
et sécurisée
Une allée paysagère, accessible aux
personnes à mobilité réduite sera créée
à l’avant de la construction, traversant le
terrain depuis la voie de l’Aulne jusqu’à
l’espace de stationnement. Ce passage
sécurisé rajoutera au paysage urbain du
quartier une atmosphère plus aérée.
La structure sera dotée d’une pompe
à chaleur réversible (chauffage et
climatisation).
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LE DOSSIER

La genèse d’un projet réfléchi
Des professionnels de santé, désireux de travailler ensemble
à maintenir la pérennité des soins, et la Ville, partenaires pour
l’intérêt général.

En mars 2019, plusieurs médecins de Verrières avaient alerté la
municipalité sur les départs en retraite de certains d’entre eux et
sur la nécessité d’anticiper l’impact sur la couverture médicale.
Thomas Joly, interpellé par le sujet, avait visité la maison de santé
de Nozay qui venait d’ouvrir ses portes. Cette visite a renforcé
l’idée qu’à Verrières-le-Buisson il était nécessaire de voir naître un
tel projet.

Un partenariat efficace
En septembre, le sujet a été relancé jusqu’à devenir concret. Les
médecins de Verrières ont exposé leur projet et déposé un dossier à
l’Agence Régionale de Santé (ARS) qui va subventionner le matériel
et le mobilier de la maison de santé. Sa création en a été approuvée
par le conseil municipal le 17 décembre 2019.
Aujourd’hui, le permis de construire est en cours d’instruction ; ce
projet est né de l’expertise et du savoir-faire du bureau d’études de la
Mairie. Il s’agit donc d’une conception purement verriéroise.
Enfin, la Ville appuie les professionnels de santé dans leurs démarches
tout en faisant des demandes de subventions auprès de l’ARS, de la
Région, du Département et de la Communauté d’Agglomération
Paris-Saclay.

Maquette de la maison de santé

Le Docteur Léonard s’exprime sur le projet de maison de santé à Verrières
Mes confrères et moi-même nous réjouissons de ce beau projet
qu’est cette maison médicale.
Verrières-le-Buisson est une jolie commune mais la population
vieillit… et ses médecins aussi. Nous voyons nos confrères partir les
uns après les autres, prendre une retraite bien méritée. Les départs
vont continuer dans les prochains mois. D’ici peu, nous ne serons
plus que quatre médecins généralistes, ce qui malheureusement ne
suffit pas pour répondre à la demande de soins dans la commune.
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La maison médicale va nous rendre attractifs pour que de jeunes
médecins nous rejoignent. Plusieurs de nos anciens internes
aimeraient en effet s’installer avec nous. Cela assurerait une prise
en charge de qualité pour la majorité des Verriérois. Le projet
s’inscrit dans une dynamique de travail, en partenariat avec les
infirmiers, podologues et d’autres paramédicaux. L’aventure Covid
de ces derniers mois nous a confirmé, qu’à plusieurs, nous sommes
plus forts !

Exercer ensemble pour garantir l’accès à une offre de soins
La maison de santé permettra, en attirant et rassemblant une dizaine de
professionnels de santé qui ne souhaitent plus exercer isolément, d’assurer l’accès aux soins pour tous les
Verriérois.

Verrières-le-Buisson compte plus de
15 000 habitants et cinq établissements
de personnes âgées, dont trois Ehpad, soit
une population grande consommatrice
de soins (polypathologies complexes, fin
de vie). La maison de santé va permettre
de créer une dynamique de groupe. Les
professionnels pourront participer à des
missions de santé publique. Auront lieu
par exemple des formations adaptées
autour de thématiques communes
comme les soins palliatifs avec le soutien
du réseau Népal.
Des réunions d’informations seront
proposées aux patients, comme la
formation diabète en lien avec une
nutritionniste et le réseau Revesdiab ainsi
que le soutien aux aidants de patients
atteints de la maladie d’Alzheimer avec
France Alzheimer…

Façade est

Façade ouest

Façade sud

Une plus grande disponibilité
des médecins et un meilleur
suivi
La maison médicale, créée et gérée par
des médecins qui exercent à Verrières,
va pouvoir intégrer de jeunes diplômés,
en particulier ceux qui auront réalisé
un stage au sein de la structure. La
présence de médecins collaborateurs
permettra d’assurer une continuité des
soins en renforçant l’équipe, d’assurer des
remplacements réguliers en semaine et
pendant les vacances, d’adapter l’offre de
soins aux pathologies chroniques et aux
périodes d’épidémie.
Elle favorisera la coordination des soins
par des rencontres entre professionnels
et facilitera la concertation autour de cas
complexes dans l’espace de réunion.

Une maison de santé
structurée et constructive
Un secrétariat médical partagé sera
mis en place. La prise de rendez-vous
pour les consultations ou les visites à
domicile pourra se faire en ligne ou
par une secrétaire présente à l’accueil
de la MSP.

Façade nord
Deux fois par an, des réunions de coordination se tiendront avec, pour objectif, la
rédaction de protocoles communs issus
de la pratique individuelle ou issus de formations. Bien sûr, des réunions informelles
se feront autant que nécessaire autour
d’études de cas issues de la pratique quo-

tidienne de chaque praticien, en particulier lors de situations difficiles.
Quant à la formation des étudiants, elle
se fera au contact des patients mais
aussi par une supervision qui passera par
des réunions entre maîtres de stage et
étudiants.

Assurer une continuité des soins en renforçant l’équipe,
assurer des remplacements réguliers en semaine
et pendant les vacances, adapter l’offre de soins
aux pathologies chroniques et aux périodes d’épidémie
La maison de santé telle qu’elle est prévue, s’articulera avec la maison de santé hors les murs déjà
existante, qui réunit la plupart des professionnels de santé de la Ville et qui permet de coordonner
les actions ainsi que de porter les médicaments dans les maisons de retraite.
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BRÈVES

Dans toutes vos activités, respectez les gestes barrières et portez le masque

Accueil des nouveaux habitants

Animations seniors
C iné-thé, comédie, mardi 8 septembre à 14 h à l’Espace Bernard
Mantienne. Tarif : 5,50 €. Transport : 1,35 €
Repas à thème : L’animateur fou, mercredi 16 septembre de 12 h à
14 h 30, Espace Bernard Mantienne. 14 €. Transport : 1,35 €
Visite de l’exposition d’Annie-Claire Alvoët, artiste en résidence
d’été à l’Orangerie-Espace Tourlière, jeudi 17 septembre. Gratuit
Tournoi de pétanque, jeudi 24 septembre de 14 h à 17 h. Lieu à définir.
Gratuit
Ciné-voyage Sri Lanka - L’île des dieux et des hommes, mardi
8 octobre à 14 h, Espace Bernard Mantienne. 5 €
Semaine bleue sur le thème Chapeau à nos aînés verriérois*
Dimanche 4 octobre : repas des anciens, inscription à l’accueil de la
mairie
Mercredi 7 octobre : repas convivial à l’Espace Bernard Mantienne,
70 places. Venez coiffé(e) de votre plus beau couvre-chef. 14 €
* Sous réserve de bonnes conditions sanitaires
Renseignements et inscription à chaque animation auprès du
service Seniors : 01 69 53 78 00

Guide Sports et Loisirs 2020-2021
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 la ville, les services et les équipements
de Verrières-le-Buisson. Suivra une réception au Moulin de Grais au cours
de laquelle vous rencontrerez le Maire et les conseillers municipaux 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

Ce guide recense les activités
sportives et de loisirs proposées
à Verrières par les différentes
structures sportives et
culturelles, associatives ou non.
Distribué avec le Mensuel de
septembre, il est également
disponible dans toutes les
structures municipales et sur
le site.
www.verrieres-le-buisson.fr
rubrique Ma ville/Kiosque

Point Information Jeunesse
Changement de direction
à l’école David Régnier - Paul Fort
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B aby-sitting dating
Le vendredi 18 septembre, parents et baby-sitters peuvent se rencontrer
lors du baby-sitting dating. Le PIJ se fait aussi votre relais si vous
souhaitez, dès à présent, publier votre annonce sur le site de la Ville,
rubrique Mes enfants/Annonces garde d’enfants.
Baby-sitting dating, vendredi 18 septembre
à partir de 19 h à l’Espace Bernard Mantienne
Espace Jeunes Tél. 01 60 11 14 48 - pij@verrieres-le-buisson.fr

Après vingt années de direction
à l’école Paul-Fort puis à l’école
David Régnier-Paul Fort, Bruno
Aguilée a quitté ses fonctions
pour une retraite bien méritée.
Dans son discours de départ,
il s’exprime sur sa mission :
… ma fonction, certes a pu être parfois harassante mais aussi ô combien
passionnante parce qu’elle touche à tout ce que nous avons de plus précieux
en nous, l’humain… Mes pensées vont vers tous ces élèves que j’ai côtoyés
durant 40 années au service de l’Éducation nationale. Ma retraite sera
heureuse quand je penserai à eux.
Claudine Magro, ancienne directrice d’une école de Palaiseau, lui succède.

LA VILLE À VIVRE

Expositions d’art contemporain

Coup double
à Verrières

La saison 2020-2021 des expositions d’art contemporain va faire
une rentrée remarquée en vous invitant conjointement dans deux
lieux magiques que vous connaissez bien : l’Orangerie - Espace
Tourlière où Annie-Claire Alvoët aura passé tout l’été à peindre
et l’atelier de Marcel-Petit où Catherine Léva aura disposé ses
Annie-Claire Alvoët - 2020
sculptures et accroché ses dessins.

Semaine 17, 6e semaine de confinement

Deux femmes aux tempéraments bien
trempés qui vous révéleront des talents
d’une belle originalité et d’une grande
force créative.

Sculptures et dessins
Si Catherine Léva est invitée par Geneviève Petit à confronter ses œuvres avec
celles de Marcel-Petit, c’est en raison du
climat d’amitié et de la relation artistique
forte entre les deux sculpteurs. Ils savent,

chacun à leur façon très personnelle, faire
parler les pierres. Catherine Léva y ajoute
la splendeur de ses dessins dont l’accrochage sur les cimaises de l’atelier ponctue
avec élégance le lumineux espace ouvert
sur le jardin.

Humour en autoportraits
Vous pourrez ensuite, dans une même
promenade, aller découvrir à l’Orangerie
les nombreuses toiles qu’Annie-Claire

Alvoët aura réalisé durant sa résidence
estivale à Verrières : Auto-risée ou des
autoportraits étonnants et le plus souvent
d’un humour revigorant, peints avec savoirfaire et originalité. Une œuvre figurative
d’une grande modernité qui s’inscrit dans
un courant actuel où Garouste, Boltanski
à ses débuts ou Annette Messager dans
ses photographies. Ils sont eux-mêmes
héritiers de toute une histoire de l’art où
certains peintres se sont représentés avec
l’ironie et la distanciation nécessaires à
l’expression de leur liberté : Manet, Schiele,
Chirico…
Voici donc deux femmes artistes à découvrir pour la réouverture en fête des
lieux d’art de Verrières après cette mise
en parenthèse inattendue du printemps
passé où n’avons pas pu, hélas, vous
présenter tout le programme que nous
avions préparé.

A nnie-Claire Alvoët,
plasticienne en résidence
Orangerie - Espace Tourlière
Du 11 septembre au 11 octobre
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre - Port du masque obligatoire

Exposition de Catherine Léva

Catherine Léva - Haï-Do

Atelier de Marcel-Petit
34 chemin de Paron
Du 12 septembre au 4 octobre
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre - Port du masque obligatoire
Renseignements au 01 69 53 78 00
ou culture@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr
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Rendez-vous

Marché
d’Artisanat
d’Art

Le premier Marché d’Artisanat d’Art de la saison 20202021 se déroulera dans le centre-ville de Verrières
toute la journée du 26 septembre.
Jérôme Mouton, potier
En plein centre-ville, plus de trente créateurs vous inviteront à découvrir la richesse de l’artisanat d’art : créations en

textile ou en papier, céramiques, objets de
décoration, maroquineries, mobiliers…
Toutes les techniques et tous les styles

seront présents. De quoi faire plaisir ou
vous faire plaisir !
La Ferme Roz vous proposera également
de découvrir la route de la laine, de la tonte
au tricot. Elle vous invitera à participer à
des ateliers de fabrication de bracelets ou
fleurs en laine. Ces ateliers sont gratuits et
accueillent les enfants dès 5 ans.

Marché d’Artisanat d’Art
Samedi 26 septembre de 10 h à 18 h
Centre-ville - Entrée libre
Port du masque obligatoire dès 11 ans
Renseignements au 01 69 53 10 37
ou culture@verrieres-le-buisson.fr
verrieres-le-buisson.fr, rubrique Mes loisirs

Paris-Saclay

Encore les beaux jours

En 2020, le festival Encore les beaux
jours se déroule du 15 au 20 septembre. En 2020, le Festival évolue : des spectacles gratuits dans 18
communes*, une programmation en
semaine dans les écoles, marchés et
fermes ainsi qu’une programmation
pendant les Journées du patrimoine,
dans des lieux insolites de l’agglomération.
Durant la semaine : Les préalables, du
mardi 15 au vendredi 18 septembre.
Trois spectacles en tournée : l’un dans
des écoles ; un autre en journée sur

les marchés et, en soirée, un troisième
dans les fermes.
À Verrières-le-Buisson, les écoliers auront la chance de voir le spectacle
Boom Boom Cosmos de la compagnie
Bigre, le 18 septembre.
Et sur le marché du samedi 19 septembre, les passants pourront écouter
Flying piano.
Durant le week-end des Journées européennes du patrimoine, les samedi
19 et dimanche 20 septembre, découvrez des lieux insolites. Comme

lors des précédentes éditions, des
parcours-spectacles seront proposés
à travers l’agglomération. Cette année,
deux parcours simultanés seront menés chaque jour.
Programme complet du festival sur le site
www.paris-saclay.com
*Les communes : Ballainvilliers, Bures-surYvette, Epinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, Igny, La Ville du Bois, Les Ulis,
Marcoussis, Massy, Orsay, Palaiseau, Saclay,
Saulx-les-Chartreux, Verrières-le-Buisson,
Villebon-sur-Yvette, Villejust, Villiers-le-Bâcle

Saison culturelle 2020 - 2021
La Saison culturelle 2020 - 2021 se dévoilera début octobre. Le Mensuel en présentera les grandes lignes.
La programmation inclura des spectacles initialement prévus au printemps mais qui n’ont pu être donnés du fait de la crise sanitaire. Leur tenue reste
conditionnée par les conditions sanitaires.
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La Ville de Verrières vous
invite à la17e Nuit du conte

Nuit

Conte
à l’Arboretum
du

municipal

Réservez votre soirée du 19 septembre pour aller, en famille, goûter
les Histoires pour rire racontées par Jeanne Ferron, Monia Lyorit et
Stéphane Desfeux.
Au menu du soir, voici des contes merveilleux, déployés avec fantaisie et énergie ! Histoires pour rire, un bouquet de
saveurs de saison concoctées à l’envie de
s’amuser et de rire.
On dégustera des petits plats mitonnés
du répertoire de Mona Lyorit, on décou-

vrira l’univers déjanté de Jeanne Ferron :
qu’elle soit reine, soldat ou gueuse, elle rit
et nous fait rire. On retrouvera le plaisir de
la parole, le partage du rire avec Stéphane
Desfeux : construits à partir de contes philosophiques, ces histoires feront rire les
enfants et réfléchir les plus grands.

17e Nuit du conte
Samedi 19 septembre à 20 h 30
Accueil à partir de 20 h
Arboretum municipal, 1 voie de l’Aulne
Pour tous dès 7 ans
Entrée gratuite - Places limitées - Réservation
obligatoire au 01 69 53 10 24
Port du masque obligatoire dès 11 ans
La nuit sera peut-être fraîche, couvertures et
duvets seront les bienvenus !
En cas d’intempérie, repli à l’Espace Bernard
Mantienne

À lire, à voir, à écouter

La Saison des médiathèques
Atelier d’écriture pour les
enfants
Mercredi 23 septembre à 14 h 30
Médiathèque André Malraux
par Pascale Perrier, autrice
Enfants de 9 à 12 ans
15 places - Inscription indispensable
Pascale Perrier, lauréate du Prix « Livre
Élu » des classes de 6e du collège Jean
Moulin pour son livre Coupable en liberté, animera un atelier d’écriture pour les
enfants.
Elle animera également un escape game
le mercredi 14 octobre (plus d’informations dans le prochain Mensuel).

Conte Tout rond
Mercredi 30 septembre à 17 h
Médiathèque André Malraux
par Thierry Beneteau
Pour les petits de 1 à 5 ans
Un conte tendre et simple, une petite
histoire du temps qui passe, un ventre de
femme qui s’arrondit, une petite fille qui
se pose des questions grandes comme le
monde…
Pour raconter cette histoire, on se promène entre conte, chanson et théâtre
d’objets. Le conteur s’amuse à transformer les objets du quotidien à la manière
des enfants qui jouent.

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

Dans toutes vos activités, respectez les gestes barrières et portez le masque

La rentrée
des associations

Quelque soixante-dix associations vous attendent sur la pelouse du Parc Régnier, samedi 12 septembre de
13 h 30 à 18 h, pour vous présenter leurs activités. Venez rencontrer les bénévoles, vous inscrire aux activités et
assister aux démonstrations sur la scène couverte. Venez en prenant soin d’appliquer la distanciation physique
et les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.

Saison 2020 / 2021

Associations de loisirs
Arte Musica

La chorale et l’orchestre d’Arte Musica entament la saison avec la préparation de
plusieurs concerts, au programme desquels des œuvres de Charpentier, SaintSaens, Couperin… La chorale prépare aussi le projet du concert de printemps
avec un programme élargi et la participation d’un chœur d’hommes.
L’orchestre se réunit le lundi soir au conservatoire de musique et la chorale, le
mercredi soir au Moulin de Grais dans une ambiance amicale et chaleureuse.
Chanteurs et musiciens, n’hésitez pas à rejoindre Arte Musica : faites
connaissance à l’occasion du Forum et assistez à l’une des répétitions à la
rentrée.
Reprise prévue le lundi 14 septembre à 21 h au conservatoire pour l’orchestre
et le mercredi 16 septembre à 19 h 30 au Moulin de Grais pour les choristes
où Marjolaine, la cheffe de chœur, auditionnera les nouveaux arrivants pour
les répartir en pupitres. Les ténors sont particulièrement les bienvenus.
Renseignements : www.artemusica-vlb.fr.
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CAVB
L’été et les vacances sont passés. Avec votre smartphone, votre caméscope ou
votre appareil photo, vous en avez immortalisé les bons moments. Vous avez
de belles images et aimeriez en faire une belle séquence.
Rejoignez le CAVB, le Club Audiovisuel de Verrières-le-Buisson ; il vous
donnera un coup de main et vous expliquera comment faire. Vous trouverez,
dans un local tout neuf, un matériel adapté mais surtout un esprit d’entraide
convivial pour vous guider. Mais pourquoi pas, aussi pour nous, apprendre de
vos pratiques ?
cavb91@yahoo.fr - secretaire@cavb-91.fr - cavb-91.fr

Club ABC

Laissez libre cours à vos envies d’Artisanat, de Bricolage et de Culture.
Pour la saison 2020-2021, le Club ABC vous accueillera au Forum où vous
pourrez vous inscrire (inscription signée, accompagnée de la fiche de
sécurité sanitaire COVID-19 signée et du ou des chèques correspondants.
Ateliers - Théâtre du Snark
Toutes ces pièces sont sur le site du Club.
L’association est reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports
Le Club ABC rouvrira ses portes à partir du 5 octobre avec les aménagements
pour la qualité de son enseignement. Éric Marrot, auteur et metteur en
nécessaires au respect de la règlementation du Protocole national de
scène qui intervient également dans les écoles élémentaires et dans les
déconfinement.
collèges de l’Essonne, dans des ateliers ou avec les enseignants, la dirige.
Renseignements : laissez un message téléphonique ; vous serez rappelé
Les ateliers sont hebdomadaires et ont lieu du lundi au samedi. Ils durent le mercredi de 14 h à 17 h ou le vendredi de 10 h à 12 h. Vous pouvez
de 1 h 30 à 2 h selon l’âge. Ils sont ouverts à tous. Les adhérents choisissent envoyer vos questions par mail.
jour et horaire. Les cours sont ouverts à partir de quatre inscrits et ne
Recrutement d’un professeur d’espagnol
comptent pas plus de douze participants. Les groupes des plus jeunes sont Le Club ABC recherche l’animateur de son cours d’espagnol pour la rentrée
composés de comédiens n’ayant pas plus d’un an d’écart. En général, les
d’octobre. Le professeur assurera 4 h 30 par semaine, en période scolaire.
spectacles sont écrits sur mesure pour chaque groupe.
Tél. 01 60 11 35 05 - clubabc@orange.fr www.clubabc-verrieres.fr
En début d’année, l’accent est mis sur la technique de manière ludique - le
corporel, la voix, les sens, l’écoute, l’imagination, la création d’un personnage,
Cercle de Bridge
l’improvisation, la technique de scène - tout en privilégiant le jeu collectif. La
Le Cercle de Bridge reprend toutes ses activités en septembre, dans les conditions
seconde partie est consacrée aux répétitions des spectacles.
de sécurité sanitaires optimisées, cours et tournois.
Cotisation : 145 € par an (cours de 1 h 30), 160 € (cours de 2 h) ; aucune
Contactez Patrick Blanc, venez à une séance d’accueil le mercredi à 20 heures, à la
autre participation ne sera demandée en cours d’année. Réduction
Maison Vaillant.
accordée aux adhérents de la saison précédente.
Contact : Patrick Blanc, 06 75 60 65 06
Inscriptions durant tout septembre par téléphone et mail et au Forum.
ou sur place à la Maison Vaillant
Tél. 06 36 37 13 67 - athsnark@gmail.com

INFOS ASSO.

Dans toutes vos activités, respectez les gestes barrières et portez le masque

Club du Bel âge
Dès que le Club pourra retrouver un fonctionnement normal au regard des
exigences sanitaires, vous serez les bienvenus à la Villa Sainte-Christine. Le
programme (susceptible de changements) est le suivant :
26 septembre : La cave aux coquillages, son site fossilifère unique
10 octobre à 15 h, spectacle et dîner,
31 octobre, journée en Champagne chez Launois,
7 novembre à 10 h 30, déjeuner à bord du Bus Toqué,
21 novembre, beaujolais nouveau. Buffet dansant,
5 décembre, à l’occasion des 40 ans du Club, sortie d’une journée qui se
terminera par une soirée Gospel,
31 décembre, réveillon.
Lorsque le Club pourra reprendre ses activités, permanences du mardi
et jeudi de 13 h à 17 h - Villa Sainte-Christine
06 12 83 03 59 - 06 87 42 73 81 - clubdubelage@free.fr

Club des chiffres et lettres
Le Club des chiffres et lettres reprend l’entraînement mardi 3 septembre. Si vous
aimez ce jeu et souhaitez vous entraîner dans une ambiance amicale, rejoignez
le Club tous les mardis de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison Vaillant.
Marie-Claude Roselli, 01 69 30 54 97 - 06 81 68 09 77
mcroselli44@gmail.com

La Coccinelle verte
Association de jardiniers amateurs soucieux de l’environnement, la
Coccinelle verte partage dans la bonne humeur outils, graines, plantes,
conseils et bibliothèque, tout au long de l’année ainsi que des remises
auprès de fournisseurs fiables. Elle organise 3 trocs aux plantes par an, des
ateliers (bonsaïs, affûtage, rucher), des visites et des conférences.
Permanences à l’Espace Environnement (à côté du marché) les 1er et 3e
samedis du mois (hors vacances) de 10 h à 12 h.
Isabelle Béral : isabelle.beral@laposte.net - 06 65 76 34 50

Comité de jumelage
Verrières / Hövelhof, 50 ans, les Noces d’or !
Cette année, le comité de jumelage a dû annuler tous les évènements
prévus : accueil de nos amis de Swanley à Verrières et voyage à Hövelhof
pour les Verriérois. Il garde son enthousiasme intact pour les projets.
Même si la pandémie empêche nos amis de Swanley et d’Hövelhof de
faire le déplacement, nous serons présents au Forum, fidèles au poste.
Le Comité de jumelage de Verrières a été créé en 1971 avec une signature
entre le maire d’Hövelhof, Monsieur Forster, et celui de Verrières, Monsieur
Simonin. Eh oui, cela fera 50 ans en 2021 ! Il a bien l’intention de fêter
dignement cet anniversaire à Verrières le week-end de Pentecôte : si vous
avez des témoignages, des souvenirs ou des envies de réalisations pour le
futur, venez les partager !
C’est une bonne occasion d’accueillir une famille. Vous êtes tous les bienvenus.
Contact : comite.jumelage.vlb91@gmail.com

En Bordure De Scène

La Cie En Bordure De Scène prendra les inscriptions 2020-2021 aux cours
de théâtre des enfants et adolescents de 5 à 18 ans au Forum, dans des
groupes répartis comme suit : éveil au théâtre (5 - 7 ans) ; groupe 8 - 10
ans ; groupe collège (11 - 15 ans) ; groupe lycée (16 - 18 ans).
enborduredescene@gmail.com

La Gavotte
La Gavotte est une
association de danses et
musiques bretonnes dont
l’objectif est la promotion
de la culture bretonne
à travers les cours de
danses, de sorties en
costume, de repas, de
stages... Elle accueille danseurs et musiciens, débutants ou confirmés.
Séances les lundi et samedi aux Meulières, salle des jardiniers.
Contact : Clémence Henry, 06 46 00 40 38 – henry.clemence@yahoo.fr

L’Historique de Verrières
L’Historique de Verrières, dans les
n° 67 - 68 (année 2020) de la revue
Connaissance de Verrières, retrace
l’Histoire d’Amblainvilliers depuis
l’année 1700.
L’association vous fait découvrir un
pan de l’histoire de notre commune
et relate, avec force documentation,
comment Amblainvilliers, sa rue de
Paris, son moulin, son lavoir et le pont
Montseigneur : ses propriétés : la villa Visconti et la Maillardise ou la
plaine d’Amblainvilliers ne sont pas de petites histoires familiales de
province mais une part bien vivante de l’histoire de France où se mêlent
les officiers de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés, des conseillers, des
écuyers, à la solde des rois de France.
Par la qualité de ses recherches, L’Historique de Verrières vous invite
dans l’intimité de familles de Verrières - aujourd’hui celle de la famille
Desprez et Giblain - qui façonnent notre village pendant qu’elles
écrivent l’histoire de France, associant Verrières un peu à sa gloire.
Revue disponible au Forum des associations
21

INFOS ASSO.

Dans toutes vos activités, respectez les gestes barrières et portez le masque

La Lucarne,
des ateliers d’expression créatrice
L a Lucarne propose des activités d’expression créatrice à l’année : théâtre
(5-15 ans), peinture (5-11 ans) et modelage de la terre (3-11 ans) sans
jugement et sans compétition
Elles sont destinées aux enfants et aux jeunes de 3 à 15 ans les mercredi,
vendredi et samedi.
Inscriptions au Forum. Début des ateliers, le mercredi 16 septembre.
Des stages ont également lieu pendant les vacances scolaires ; le premier
aura lieu du 19 au 23 octobre. Inscriptions par mail et par téléphone un
mois avant le stage.
Répondeur : 09 72 11 53 67 (prix d’un appel local)
contact@lalucarne-verrieres-91.fr - lalucarne-verrieres-91.fr

Le Strapontin
Pour la saison 2020-2021, Le Strapontin jouera trois courtes pièces
d’Harold Pinter - Prix Nobel de littérature 2005, Victoria Station, Voix du
sang, Une sorte d’Alaska à l’Espace Bernard Mantienne :
samedi 16 janvier à 21 h au profit d’Amnesty International,
dimanche 17 janvier à 15 h 30 au profit d’ATD Quart Monde.
Vous avez envie d’en savoir davantage ? Venez, nous vous attendons. Ces
trois courtes pièces, étonnantes et séduisantes à plus d’un titre nous ont
donné un plaisir que nous espérons partager avec vous.
Libre participation

Minerve
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Le club informatique Minerve vous retrouvera au Forum. Si vous l’avez
manqué, rendez-vous à la porte ouverte le 26 septembre de 9 h à 12 h et
de 15 h à 17 h 30 aux Meulières (1er étage).
Venez découvrir les différentes activités (aide aux débutants, réparations,
récupération de k7 vidéo, généalogie avec ses logiciels, etc.) et les
équipements (micros, scanner, tablette spéciale senior, etc.).
La photographie numérique a envahi notre quotidien. L’informatique
devient un outil indispensable de la chaîne de traitement
photographique. JPG, Raw, cloud, site web… sont autant de termes que
le club propose de vous faire découvrir en fonction de vos souhaits.
Tél. 01 64 47 15 38 (après-midi) - clubminerve.fr

La Pyramide buissonnière
Inspiré du jeu télévisé homonyme, ce jeu réunit les amateurs tous les
lundis de 14 h à 16 h à la Maison Vaillant. Vous aimez jouer avec les mots ?
Vous préférez jouer avec les chiffres à des jeux de stratégie ? Rejoignez la
Pyramide buissonnière dans une ambiance détendue !
Gabrielle Carrère : 06 13 17 43 56 - gabrielle.carrere@sfr.fr

Le Petit Verriérois, club de tarot
Le Petit Verriérois invite les joueurs semi-débutants ou confirmés à le
rejoindre à la Maison Vaillant le mercredi de 13 h 30 à 19 h (salle 404)
dans un climat convivial et ludique, pour des tournois internes.
Jean-Pierre Maguet, 06 07 14 96 61 - jp.maguet@orange.fr

Réseau d’Échanges Réciproques
de Savoirs - RERS
L e RERS est une association intergénérationnelle et interculturelle qui
rassemble des hommes et des femmes de tous les âges, de toutes les
origines sociales et culturelles.
Le principe : avoir envie de transmettre un savoir, une technique, une
expérience… ; avoir envie d’acquérir une connaissance, un savoir-faire,
une méthode… Je reçois, je donne, nous échangeons… La réciprocité
est la règle du jeu. Votre savoir est utile, partagez-le !
Le RERS organise la circulation des savoirs multiples, qu’ils soient
manuels, intellectuels ou d’expériences. Les échanges sont gratuits et
duels (offreur et demandeur) ou collectifs.
Lien social, convivialité, solidarité, partage, transmission animent l’esprit
des échanges.
Le réseau propose une trentaine d’activités régulières ou ponctuelles.
Pour 2020-2021, le RERS recherche des compétences pour assurer
l’animation d’ateliers :
conversation en espagnol,
café philo,
langue italienne.
Réunion de rentrée le vendredi 9 octobre à 19 h, Maison Vaillant
(salle 305). Calendrier mensuel des activités et événements sur
rersvlb91.e-monsite.com

Théâtre du Grenier
Le théâtre du Grenier reprend ses activités en septembre et vous
présentera cette année :
Un spectacle pour tous, joué par des enfants fin décembre, sur le thème de
Noël. Tous les enfants qui veulent participer à ce spectacle sont les bienvenus.
Un café-théâtre les 30 janvier en soirée et 31 l’après-midi. Un spectacle
de textes d’humour, musique et chants autour de tables de café.
Sa création 2020, qui sera jouée à partir de mai 2021 et pour laquelle
deux comédiens sont encore à recruter. Tous les comédiens débutants ou
confirmés sont les bienvenus.
Renseignements : 06 88 69 32 50 - marie@deneb.fr
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Théâtre des Pieds plats
Si, durant le confinement,
vous vous êtes dit : C’est
décidé, je me lance à la rentrée
dans le théâtre amateur, allez
rendre visite aux Pieds plats,
au Forum, ou téléphonez :
vous êtes attendus de pied
plat mais ferme !
Tél. 01 43 50 44 05 - 06 25 72 26 20

Tutti Voce

Verrières Images, club photo
Longtemps dédiée aux techniques argentiques, l’association VerrièresImages s’est diversifiée et étendue au numérique. Si les aspects
développement diffèrent, la prise de vue offre les mêmes caractéristiques.
L’objectif du club photo est de promouvoir la pratique de la photographie
par l’expérience et l’échange ; de regrouper les photographes amateurs
confirmés et les débutants intéressés par ces aspects autour de la
participation à des sorties, expositions et discussions.
Le club, situé au Moulin de Grais, dispose d’un laboratoire spacieux équipé
de trois agrandisseurs et du matériel nécessaire pour pratiquer la prise de
vue en studio.
Renseignements au Forum

V2I : le programme 2020-2021

Tutti Voce, atelier lyrique, prépare un tout nouveau spectacle pour une
représentation, fin mai, à l’Espace Bernard Mantienne : King Arthur, œuvre
baroque de H. Purcell.
Tutti Voce recrute des chanteurs, en particulier des voix d’hommes.
06 42 74 93 04 - tuttivoce@yahoo.fr @TuttiVoce

Université du Temps Libre
de l’Essonne
L’antenne de Verrières de l’UTL Essonne bénéficie ici d’un avantage
certain : la grande salle Le Colombier de l’Espace Bernard Mantienne, où
se dérouleront la plupart des conférences prévues, permet la distance
sanitaire pour un grand nombre d’auditeurs.
Le fil rouge choisi pour l’année : Les océans et les mers, berceau et avenir de
l’humanité ; il donne l’occasion d’un programme varié, à commencer par la
conférence Les canaux de Suez : histoire et enjeux qui inaugurera la saison,
le 28 septembre.
Avant de retrouver la mer en novembre avec les Terre-Neuvas, les phares
et la mer Noire, nous nous interrogerons le 5 octobre sur le rapport
hommes-femmes et rencontrerons, le 12, l’histoire au fil du Paris-Roubaix.
Rencontrez l’UTLE au Forum ou à l’Espace Bernard Mantienne, chaque
lundi de conférence (programme dans le supplément Sortir).
L’adhésion à l’UTLE (votée à 75 €) permettra aussi d’avoir accès à toutes
les visioconférences qui viendront remplacer les conférences ne pouvant
se dérouler en présentiel dans certaines antennes et de s’inscrire à des
activités qui se dérouleraient de cette façon.
Renseignements : 06 84 20 67 60

Après une année mouvementée et l’annulation de trois évènements, voici la
programmation 2020 - 2021 de l’association V2I, votre syndicat d’initiatives :
Le 12 septembre, Forum,
Les Automnales, fête des plantes, des jardins et de la nature, les 10 et
11 octobre, autour de l’arboretum : des animations proposées par les
associations et un marché aux plantes installé sur la prairie,
Le Marché de Noël, les 5 et le 6 décembre en centre-ville, rendez-vous
incontournable des festivités de Verrières !
Cinquième édition du vide-atelier des créatifs, le 31 janvier 2021 à l’Espace
Bernard Mantienne,
Les super-héros du Salon du Livre Jeunesse devraient se retrouver en mars
(1er ou 2nd week-end, selon les élections régionales),
La rencontre des Saveurs, les 12 et 13 juin : le marché gourmand,
Et le marché aux puces des enfants, le 27 juin !
V2I réitère, en ce début de saison, son appel aux bonnes volontés : une
association a besoin de bénévoles pour exister et fonctionner ; rejoignez
cette équipe dynamique !
Pour ne rien manquer de ses informations, inscrivez-vous à la newsletter sur
siv2-verriereslebuisson.com
Villa Sainte-Christine - 01 69 53 96 49
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
@V2I Verrières Informations Initiatives

Association des artistes
Les Portes Ouvertes des ateliers des artistes verriérois, annulées en mai en
raison de la situation sanitaire, se dérouleront les 26 et 27 septembre.
Onze artistes (peintres, sculpteurs, céramistes, illustrateurs, graveurs…)
de Verrières recevront les visiteurs dans leurs ateliers de 10 h à 12 h et de
14 h à 19 h.
Les artistes espèrent avoir le plaisir de vous y accueillir, dans le respect des
règles sanitaires auxquelles ils s’adapteront.
Quel artiste ouvre son atelier ? Où ?
Toutes les informations pratiques sont à retrouver dans le flyer distribué
avec ce Mensuel.
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Saison 2020 / 2021

Associations sociales
AIVB - Association Israélite
de Verrières-le-Buisson

L’AIVB organise des offices pour les solennités du judaïsme (sous réserve
des conditions sanitaires) :
Roch hachana 5781 - office du soir, vendredi 18 septembre à 19 h ;
office du 1er jour, samedi 19 septembre à 9 h ;
office du 2e jour, dimanche 20 septembre à 9 h.
Kippour 5781 - office de la veille, dimanche 27 septembre à 19 h ;
office du jour, lundi 28 septembre à partir de 9 h.
Renseignements auprès de Henry Bouhnik, 06 84 96 89 05
henryb2@wanadoo.fr

Amnesty international
Groupe des Hauts-de-Bièvre
On se bat ensemble, On gagne ensemble. La crise sanitaire actuelle nous
a mis devant un certain nombre de réalités en particulier concernant les
Droits humains. La position d’Amnesty International, plus que jamais,
reste du côté de l’Humain en défendant les Droits qui, aujourd’hui, sont
plus malmenés encore, par la crise sanitaire mondiale. Dans tous les pays,
ce sont les plus fragiles qui paient un lourd tribut, parce qu’ils vivent dans
des conditions précaires (malnutrition, manque d’accès aux soins…).
Mais nous pensons aussi aux prisonniers d’opinion comme Thuc, au
Vietnam, ou Atena, en Iran, qui a vu sa peine augmentée de deux ans
et soixante-quatorze coups de fouet pour avoir demandé aux autorités
de la prison que les victimes de la Covid-19 soient pris en charge
médicalement…
Contact : amnesty.antonyverrieres@gmail.com
amnestygr111.wordpress.com
@hautsdebievre.amnesty

Aumônerie buissonnière
L’aumônerie catholique essaie d’accompagner les jeunes de la 6e à la
Terminale, quel que soit leur établissement scolaire, qu’ils aient déjà
entendu parler de Jésus ou pas. Les rencontres par niveau, bimensuelles,
constituent des moments fraternels et conviviaux où les jeunes peuvent
partager, découvrir et approfondir leur foi, réfléchir sur le sens de leur
vie, partager des témoignages, se préparer aux différents sacrements de
la vie chrétienne (baptême, première communion et confirmation).
Les jeunes sont invités à participer aux célébrations et temps forts
proposés par le secteur Massy-Verrières et le diocèse d’Évry-CorbeilEssonnes (retraite à Taizé, pèlerinage à Lisieux, Frat à Lourdes…).
Inscriptions au Forum, à la kermesse paroissiale le 13 septembre ou
auprès du secrétariat paroissial (9 rue d’Antony).
Tél. 01 69 20 21 21
secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr

Association des Familles
L’Association des Familles propose du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs
(primaire, collège et lycée) ; des cours de français aux adultes ; de l’aide aux
formalités administratives ; un accompagnement des familles en difficulté.
Pour répondre au plus grand nombre de demandes, elle fait appel aux
bénévoles pour l’étude des écoliers et des collégiens ainsi que pour les
cours collectifs de français / alphabétisation.
Permanences hors vacances scolaires au local (139 rue d’Estienne
d’Orves) les lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ; le
vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
Secrétariat : 01 60 13 36 78 - assfamilles.vlb@gmail.com
assofamilles-verrières91.fr

Lions Club de Verrières-le-Buisson
Igny
Vous êtes dynamique, enthousiaste et volontaire. Vous avez le sens de
la solidarité et de la tolérance. Vous voulez agir dans l’humanisme ou
l’humanitaire.
Les Lions ont notamment créé La Canne Blanche, l’école de chiens guide
d’aveugle ou encore les centres de promesses téléphoniques du Téléthon.
Notre devise : Nous servons. Vous voulez vous engager dans des actions
concrètes ? Rejoignez le Lions Club, club très dynamique et convivial.
Contact : Maryse Vieillard-Baron, Mairie de Verrières, Boîte n° 18
Tél. 06 60 73 79 37 - lions.vlb.@gmail.com

Paroisse - Kermesse
La traditionnelle
kermesse paroissiale
aura lieu, cette
année, le dimanche
13 septembre, dans
le parc Régnier. Elle
commencera par la
messe à 11 h qui se
terminera par une
bénédiction des
cartables. Possibilité
de déjeuner sur
place ensuite
avec une offre de
saucisses frites et de
snacking. Comme
d’habitude, petits et grands pourront se retrouver autour de nombreux
stands et jeux.
Dimanche 13 septembre, au parc Régnier
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Rotary Club de Verrières

Club service de professionnels, il est membre du Rotary international. Sa
devise : servir d’abord.
Cette année si particulière – puisqu’il fête ses trente ans – l’amènera à
concentrer prioritairement ses efforts sur les besoins émergents de la
population locale : jeunes enfants, personnes âgées et personnes fragiles.
Jeunesse : échanges, bourses
Vie professionnelle : prix Entreprise, conférences
Vie locale : loto, Téléthon, prix Servir, soutien aux Ehpad et Esat, concert
International : échange avec un club belge
Intérêt public : Mon sang pour les autres, Espoir en tête, éradication de la
polio, actions Coronavirus
Humanitaire : banque alimentaire, Shelterbox
Rencontres : le jeudi à 20 h 15 au Moulin de Grais dès septembre
Contact : 06 88 56 81 85 - www.rotary-verrieres.org

Le Rotary de Verrières fête ses 30 ans en musique

Scouts et Guides de France

Ce mouvement catholique d’éducation populaire accueille les jeunes sans
distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale et de croyance, pour
leur permettre de construire leur personnalité à leur rythme en apprenant
à vivre ensemble du dialogue dans le respect de chacun. De 6 ans à 17 ans,
les enfants sont accueillis autour de ce projet collectif d’éducation pour
construire l’avenir.
Recrutement : tu as plus de 17 ans, si tu crois que le monde de demain se
construit dès aujourd’hui avec la contribution de chacun, rejoins-nous pour
apporter ton regard, ton expérience aux plus jeunes (nul besoin d’avoir été
scout avant, ce sont tes richesses qui viendront faire grandir le groupe).
Contacts : Benoît Trémeau, Rémi Kitten, responsables du groupe de
Massy-Verrières - 07 66 36 20 33 - sgdf.saintandre.mv@gmail.com

Solidarités Nouvelles
Amnesty
international
face au Chômage
- SNC- Groupe des Hauts-de-Bièvre
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On n’a pas tous les jours 30 ans… Afin de fêter en beauté son entrée
dans sa quatrième décennie verriéroise, le Rotary Club organise,
samedi 3 octobre, un concert de Hugo Manuel avec ses musiciens et
danseuses.
Cet artiste venu tout droit du sud de la péninsule ibérique sera à
même de vous emporter dans son univers largement inspiré de
la musique portugaise. Son talent de chanteur a déjà conquis de
nombreuses salles de renom et vous fera chavirer dans une ambiance
caliente.
Samedi 3 octobre à 20 h 30 à l’Espace Bernard Mantienne
Tarif : 30 € - Renseignements et réservation :
faure_jeanpierre@club-internet.fr

Vous êtes demandeur d’emploi ou en situation de précarité ? L’équipe de Verrières,
récemment renforcée, vous accueille à la Maison Vaillant, quels que soient votre
âge, votre expérience ou votre niveau d’étude. Elle vous accompagnera le temps
nécessaire et en plusieurs étapes pour :
Faire connaissance et vous écouter
Dialoguer et échanger sur vos projets et votre orientation
Vous aider dans vos recherches et vos candidatures, vous préparer aux entretiens.
Venez nous voir :
Nous sommes tous bénévoles, donc motivés
D’horizons divers, nous connaissons bien le domaine de l’entreprise et le secteur
public
Nous travaillons en partenariat avec les organismes officiels et les autres groupes SNC..
Contacts : Mme Murphy : 01 69 30 08 25
M. Cavalier : 01 69 20 54 46 - sncverrieres@yahoo.fr

INFOS ASSO.

Dans toutes vos activités, respectez les gestes barrières et portez le masque

Secours populaire
Ses actions sont variées : aides alimentaires, aides financières et
matérielles ponctuelles, participation aux vacances de quelques enfants,
ainsi que la fête de fin d’année des enfants de 0 à 12 ans.
Le comité de Verrières-le-Buisson agit en collaboration avec le CCAS qui lui
adresse les familles en difficulté.
Grâce à qui fonctionne le comité ?
les bénévoles : une trentaine sont réguliers et beaucoup plus aident lors
des manifestations.
les donateurs, réguliers ou exceptionnels.
les partenaires commerciaux qui accueillent lors des collectes
alimentaires.
la municipalité : subvention, prêt du local, de véhicules, de matériel, de
la salle pour les braderies.
la Fédération du SPF de l’Essonne qui fournit des denrées alimentaires
(plan d’aide européen aux plus démunis).
les braderies de printemps et d’automne, qui apportent les fonds
nécessaires à ses actions.
les collectes alimentaires de première nécessité : deux par an font appel
à la générosité des Verriérois, devant les supermarchés.
Le Secours populaire a besoin de bénévoles pour toutes ses actions et
apprécie que les bénéficiaires, anciens ou nouveaux, y participent.
Vêtements, livres, jouets, chaussures, vaisselle devenus inutiles pour vous
mais en très bon état : déposez-les au local, le samedi de 10 h à 12 h.
Prochaines dates :
25, 26 et 27 septembre : opérations caddies dans les magasins
Intermarché, Carrefour Market et Carrefour
Samedis 19 et 26 septembre de 10 h à 12 h et jeudi 24 septembre
de 14 h à 15 h 30 : inscriptions à l’aide alimentaire des éventuels
bénéficiaires (Verriérois et sur critères)
Date de la braderie : communiquée ultérieurement selon la situation
sanitaire.
Merci par avance pour vos gestes de solidarité.
Pendant le confinement, si le local du Secours Populaire de Verrièresle-Buisson a été fermé, les distributions alimentaires et de produits
d’hygiène se sont poursuivies sur demande individuelle et dans le respect
des règles sanitaires en vigueur. La présidente et 2 bénévoles ont ainsi
distribué 433 paniers repas aux familles bénéficiaires représentant 2,9
tonnes de denrées. Les distributions de l’aide alimentaire ont repris au
local du 28 mai au 2 juillet.
Local : 1 bis allée de Vilgénis - 01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org

Solidarités Nouvelles
Amnesty
international
- Groupe des Hauts-de-Bièvre
pour le Logement
- SNL
Les locataires de l’association sont parmi les plus touchés par la crise
du Covid-19. Les bénévoles du groupe local de SNL vous invitent à
venir échanger sur ce problème et, d’une manière plus générale, sur les
difficultés auxquelles font face les victimes du mal-logement.
Rendez visite à SNL au Forum des associations.

Secours catholique
L’équipe locale du Secours catholique accueille des personnes ou familles en
difficulté sociale, morale ou économique. Elle essaie de répondre au mieux
aux urgences alimentaires et à un accompagnement humain sur la durée.
Elle permet à des familles de partir en vacances, une semaine, l’été. Elle
organise des vacances pour les enfants en famille d’accueil ainsi que des
animations et sorties conviviales pour les familles.
Rejoignez l’équipe dès la rentrée.
Contacts : 06 30 07 69 98 - sc91.verriereslebuisson@gmail.com

Zinado 2000

L’épisode Covid a bouleversé les projets de l’association : assemblée générale
reportée au vendredi 9 octobre, manifestation prévue pour ses 20 ans reportée
en avril 2021 et brocante (qui finance l’essentiel des actions) annulée en
2020. Néanmoins, pendant le confinement, les membres de l’association sont
restés mobilisés et ont réalisé 1000 masques en tissu burkinabè, offerts aux
membres de Zinado 2000 et au service social de la mairie.
Au Burkina, le pays a été confiné, les écoles fermées mais moins de 1000
cas positifs et 53 décès ont été officiellement recensés fin juin. Les certificat
d’études, BEPC et baccalauréat ont juste été retardés d’un mois et demi.
Soutenez les actions solidaires des Verriérois au Burkina-Faso.
Zinado 2000 compte sur les familles verriéroises pour soutenir, par leurs dons,
ses actions au Burkina : parrainage des élèves de l’école de Zinado, soutien à
ceux des écoles de Digré et de Daguintoéga, soutien aux cantines scolaires du
Ganzourgou, construction d’un château d’eau pour l’école de Bouglem…
Rendez-vous au forum : un verre de bissap vous sera offert. Vous pourrez
rencontrer quelques-uns des 220 membres venus renouveler leur
parrainage ou leur don. Vous pourrez aussi acheter de délicieuses confitures
faites par les membres, des sachets de bissap, du beurre de karité et autres
produits burkinabés. Tous les bénéfices sont intégralement reversés pour les
actions au Burkina Faso.
Jean-Michel Perrier, 06 78 29 47 14 - 01 60 11 77 52 (rép.)
zinado2000@gmail.com - zinado.fr

Recyclerie Sportive
La Recyclerie Sportive est une association qui collecte, valorise,
redistribue et sensibilise au Sport Zéro Déchet par le réemploi et la
réutilisation de matériel sportif. L’association a aussi pour but de favoriser
l’accès au sport à tous et de prioriser le développement de l’emploi local
et l’insertion professionnelle de personnes en difficultés.
www.recyclerie-sportive.org
Massy-Palaiseau : 7 place Pierre Sémard, 91300 Massy
(gare, côté RER C)
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Saison 2020 / 2021

Associations sportives
Association de Golf

L’association de Golf organise pour la sixième fois le Trophée de la ville qui
aura lieu le dimanche 11 octobre à l’UGOLF de Verrières-le-Buisson.
Cette année, ce trophée caritatif se fera, pour moitié, au bénéfice de la
Maison d’Aloïs (résidence Léon Maugé - maladie Alzheimer).
Les inscriptions se font à l’accueil de l’UGOLF, situé voie de la Vallée de la
Bièvre (ouvert de 9 h à 20 h tous les jours) ou en ligne.
Tél. accueil golf : 01 60 19 37 82
Inscription en ligne :
www.linscription.com/activite.php?P1=47698

Krav Pe Diem

Krav Pe Diem est une jeune association dont l’objet est la pratique et
l’enseignement des principes, valeurs et techniques d’auto-défense du
Krav Maga.
Le Krav Maga, système d’autodéfense israélien, est un savant mélange
entre des techniques réalistes, basées sur des réflexes, et la pratique
du combat. Il sert à se défendre mais constitue aussi un excellent
moyen de repousser ses limites, de surmonter ses difficultés, de refuser
d’abandonner. Il ne nécessite aucune aptitude physique particulière et est
pratiqué par les hommes et les femmes de tous les âges (de 15 à 99 ans).
Pourquoi choisir le Krav Maga ?
Le Krav Maga développe aussi bien les qualités physiques que mentales.
Il permet d’acquérir une excellente condition physique en travaillant tous
les groupes musculaires et développe également la motricité, la souplesse,
la vitesse et la coordination des gestes tout en améliorant le cardio.
Il offre aussi de nombreux bienfaits sur le plan psychologique,
permettant d’évacuer le stress, d’acquérir de la confiance, de renforcer
son mental et d’avoir maîtrise et estime de soi.
Contact : 07 66 32 50 23 - kravpediemselfdefense@yahoo.com
kravpediem.fr - Krav Pe Diem

Envie de savoir ce qu’il y a Là-O ?

Ayurveda for you
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Votre lieu dédié à la pratique de l’Ayurvéda et de la PNL. Le centre Ahimsa
est un endroit de rencontre, d’accueil et de partage entre personnes
désirant trouver une plus grande harmonie dans leur vie par le biais
de l’équilibre entre le corps et l’esprit. Il vous reçoit pour des massage
et des soins ayurvédiques, des cours de cuisine, des consultations et
des formations. Découvrez un lieu de verdure et de calme et profitez
d’un moment de détente grâce à des soins personnalisés et une écoute
bienveillante.
Centre Ahimsa : 01 78 85 39 16

Depuis maintenant deux ans, Là-O est heureux de vous faire découvrir ses
activités perchées, que ce soit au cours d’ateliers ou lors d’évènements
grand public : grimpe d’arbres, escalad’arbre, tyrolienne dans les arbres…
Même si cette année particulière n’a pas permis jusque-là d’organiser des
séances de grimpe, Là-O espère pouvoir de nouveau, dès la rentrée, vous
aider à prendre de la hauteur et atteindre la cime des arbres.
Pour connaître les modalités d’adhésion et/ou les prochaines dates
d’activités : 06 67 73 51 00 - lao.grimpe@gmail.com
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Poney Club
Le Poney Club accueille les cavaliers de 3 à 18 ans. Plusieurs formules
sont proposées : cours hebdomadaire, stages pendant les vacances ou
animations, le dimanche, ouvertes aux non-adhérents.
Les cours sont pour tous les niveaux, du débutant au cavalier pratiquant
la compétition. L’objectif reste avant tout de se faire plaisir, de partager
des moments de complicité avec les poneys et de progresser en toute
sécurité. Situé à l’entrée du Bois de Verrières, le poney club vous offre des
installations de qualité dans un cadre verdoyant.
Venez nous rencontrer ou consultez le site.
06 15 34 70 40 - poneyclub.verrieres@gmail.com
https://verrieres-poneyclub-91.ffe.com

Relié
Yoga traditionnel de l’Inde. Cette approche corporelle s’inscrit dans la
tradition spirituelle du Cachemire. L’accent est placé sur l’éveil du corps
énergétique et sur les sensations corporelles. Basée sur le non-effort
et l’éveil de la sensibilité, l’art de l’écoute du corps occupe une place
primordiale.
La pratique : asanas, posture, prânâyâma, art du souffle, relaxation,
méditation, ressentir le silence intérieur.
Les cours sont animés par Suzy Altman, à la Maison Vaillant, en petits
groupes, pour tous niveaux et adaptés selon les individualités et le
moment.
Renseignements : 01 69 20 70 29

Un Regard nouveau
L’association Un Regard nouveau
propose son activité de yoga au
Moulin de Grais en soirée et le
samedi matin. Ses cours, son
accompagnement et ses ateliers
favorisent le bien-être, revitalisent
le corps, calment le mental et
équilibrent les émotions.
Le cours de Kriya hatha yoga de Babaji est un art qui permet de développer
sa conscience, sa présence à soi et d’éveiller ses facultés. C’est un équilibre
de postures, de respirations, de méditation et de relaxation. L’important ici
est la présence et le non-attachement pendant la pratique. Peu importe le
niveau de souplesse du corps, les cours sont accessibles à tous.
La méditation est accompagnée une fois par mois avec la harpe de cristal
qui facilite l’ouverture à de nouvelles prises de conscience.
Porte ouverte au Kriya hatha yoga de Babaji, le dimanche 13 septembre
de 10 h à 12 h au Moulin de Grais. Venir avec son tapis.
Témoignages des pratiquants sur unregardnouveau.com
et kriyayogaparis.fr

Verrières Tai Chi Chen

Squash Club - SCVB
Venez pratiquer un sport ludique, accessible dès 7 ans et que chacun peut
exercer à son niveau, du loisir à la compétition.
Horaires : du lundi au vendredi, 12 h à 13 h 30 et 18 h 15 à 22 h ; samedi,
10 h à 12 h 15 et 14 h 15 à 18 h ; dimanche, 10 à 13 h.
Accueil des enfants et adolescents de 7 à 18 ans, le mercredi après-midi
par un professeur diplômé.
Portes ouvertes et essai gratuit le 19 septembre de 10 h à 18 h, à côté du
gymnase de la vallée à la Dame.
Inscriptions au Forum des associations ou au club.
Renseignements : 01 69 20 12 47
info@squash-verrieres.fr - squash-verrieres.fr
Portes ouvertes le samedi 19 septembre de 10 h à 18 h

Team Trail Explorer - TTE
À la recherche d’une activité de pleine nature ? L’association Team
Trail Explorer pratique le trail en vallonné dans le Bois de Verrières et
dans des régions plus escarpées. Le niveau requis est d’une heure et
demie minimum. Les rendez-vous sont les mardi et jeudi à 18 h 45 et le
dimanche à 9 h.
bureautte@gmail.com - techni-trail-verrieres.fr
@Techni’Trail de Verrières

Créée en 2018, l’Association Verrières Taï Chi Chen propose de découvrir le
Taï Chi traditionnel de l’école Chen et de favoriser sa pratique à Verrières.
Idéal pour retrouver calme et sérénité, le Taï Chi est à la fois une
gymnastique douce, une méthode de méditation et un art martial. Il se
pratique à mains nues ou avec des armes (épée, sabre, bâtons…).
Les cours sont dispensés le samedi matin en extérieur, sur la coulée verte,
près du parc de la Noisette, par Pierre Marais. Pratiquant depuis une
vingtaine d’années, Pierre suit l’enseignement du Maître Wang Hai Jun,
grand champion chinois. Des stages d’initiation et de perfectionnement
sont organisés le weekend.
En complément du Taï Chi, l’association propose aussi des cours de Qi
Gong sibérien, le vendredi matin sur la coulée verte, dispensés par Chantal
Mérot. Venez découvrir cette activité ouverte à un très large public. Jeune
ou moins jeune, chacun peut pratiquer à sa façon, dans une ambiance
studieuse et décontractée, et bénéficier des bienfaits du Taï chi (et du
Qi Gong) sur la souplesse, l’équilibre, le relâchement ainsi que sur la
concentration et la lutte contre le stress.
Florence Menard-Szczebara, florencems@yahoo.fr
Contact : Pierre Marais, marais-remy@wanadoo.fr
refugedessepttigres.e-monsite.com
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TUVB, club omnisport

Trait d’Union
de Verrières-le-Buisson

Le club omnisports de Verrières, fort de ses 27 sections, vous invite à
une multitude d’activités sportives, pour tous les âges et pour tous les
niveaux.
Entre sports individuels, pratiques d’entretien ou encore activités d’opposition, vous trouverez forcément le sport
qui vous convient. En plus des sections
unisports, Initiation sportive, Sport santé
et Handisport proposent des activités
adaptées à l’âge et au profil de chacun.

75 ans et un nouveau logo
Pour son 75e anniversaire, le Trait d’Union

de Verrières-le-Buisson s’offre un nouveau
logo. Pour démarrer cette nouvelle saison
2020-2021, la nouvelle identité visuelle
réaffirme ses valeurs originelles : diversité,
énergie et convivialité. Il renforcera le lien
entre les adhérents de toutes les générations et de toutes les sections.
Retrouvez les sections et leurs nouveautés
au Forum, pour des inscriptions ou des
informations.

TU Aïkido

Restez en forme et dépensez-vous grâce
au sport. Inscrivez-vous dans une section
du TUVB !

Rendez-vous sur www.tuvb.org
Questions à contact@tuvb.org

TUVB Danse

L’aïkido est une pratique qui offre une possibilité de travail sur soi et un
outil de communication extraordinaire. Le travail souple basé sur la nonrésistance peut être pratiqué à partir de 7 ans et sans limite d’âge. Il n’y a pas
de combat, pas de compétition mais toujours une présence à l’instant, dans
le respect du partenaire quant à son intégrité corporelle et affective. L’aïkido
donne une occasion de se mesurer à l’autre sans chercher à contraindre.
L’apprentissage des différentes techniques permet de se latéraliser, de se
structurer et de se renforcer. Il permet une meilleure connaissance de soimême et par conséquent une meilleure confiance en ses capacités.
Le TUVB section Aikido vous propose des cours pour enfants le vendredi et des cours
adultes les mercredis et vendredis. Inscrivez-vous pour découvrir cette pratique !
Tél. 06 07 52 83 84 - aikido@tuvb.org - aikido.tuvb.org

TUVB Badminton
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La section Badminton du TUVB vous propose des cours à partir de 7 ans
(enfants) et 16 ans (cours adultes). Développez vos réflexes et votre
agilité, grâce à cette discipline ludique que vous pourrez pratiquer en
compétition ou en loisir.
La section vous propose également des cours adultes (et jeunes de plus de
16 ans) sur votre pause déjeuner ! Dépensez-vous les mardis et jeudi entre
11 h 45 et 13 h 15.
Renseignements : badminton.tuvb.org - badminton@tuvb.org

De la danse assise…
Nouveauté cette année, la section danse du TUVB lance un cours de danse
en position assise.
Vous aimez danser mais vos jambes ne vous soutiennent pas toujours
très bien ou vous font mal lorsque vous restez debout, vous avez des
problèmes d’équilibre, vous reprenez une activité mais n’êtes pas en
grande forme… Ce cours est pour vous. Convivial, gai, sans but de
performance, juste se faire plaisir et passer un bon moment en groupe en
dansant.
… aux cours traditionnels
Danse classique / contemporaine / Jazz / Hip-Hop / Rock / Rock
acrobatique / West Coast Swing / Lindy Hop
Informations et inscription en ligne :
danse.tuvb.org ou au 06 87 69 82 59
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TUVB Escrime
Et si, pour cette nouvelle saison, vous deveniez escrimeur ? Quels que
soient votre âge, votre sexe, votre niveau de condition physique, venez
faire une ou deux séances d’essai dans la salle d’escrime de l’Espace Jean
Mermoz.
La pratique de l’escrime permet de développer, chez les jeunes, la
concentration, la motricité, la maîtrise de soi et, chez les seniors, la
motricité, l’équilibre, le renforcement musculaire et la mémoire grâce aux
enchaînements techniques et aux matchs.
Alors, rejoignez les épéistes et autres sabreurs à l’Espace Mermoz dès
le samedi 5 septembre à partir de 10 h pour les inscriptions. En garde !
Prêts ? Allez !
Maître Christophe Omnès, 06 60 55 39 70
christophe.omnes63@gmail.com
Secrétariat du club : bureau.cde@gmail.com
Facebook : Les Cadets De lEssonne

TUVB Golf
Vous souhaitez pratiquer le golf en groupe et de façon amicale ? Venez
rejoindre le TUVB Golf : sont proposés des sorties et des déplacements
réguliers dans un cadre collectif convivial.
Adhésion annuelle : 30 € (20 € pour les membres du TUVB).
Philippe Gendillou, 06 21 21 10 08 - Bernard Pavot, 06 24 78 61 92

TUVB Gym tonic, Pilates, Zumba
Pour rester en forme et libérer votre énergie, rejoignez la section Gym
tonic, Pilates, Zumba.
Inscriptions au Forum, samedi 12 septembre. Venir avec un chèque et un
certificat médical de moins de 3 mois.
Inscriptions en ligne : https://trait-d-union-de-verrieres-le-buisson.
assoconnect.com/billetterie/offre/135783-t-re-inscription-section-gymtonic-2020-2021
Les cours de gym tonic et Pilates ont lieu aux Meulières, salle des jardiniers.

TUVB Gymnastique
Pour cette rentrée, vous sont proposées les activités suivantes :
La gymnastique artistique féminine - GAF - pour les jeunes filles à partir
de 6 ans, en cours loisir ou compétition. Les gymnastes pratiquent les
quatre agrès de la discipline (sol, poutre, saut et barres asymétriques).
Chorégraphies et acrobaties s’enchaînent harmonieusement dans les
mouvements.
Le trampoline, ouvert aux filles et garçons à partir de 6 ans, avec Akim,
le coach à la légendaire bonne humeur. Discipline olympique depuis
20 ans, ce sport très addictif allie athlétisme, rigueur et maîtrise du
mouvement. Attention ! Activité très addictive et sensations garanties.
Le Parkour, ouvert aux filles et garçons à partir de 6 ans, sous la
bienveillante vigilance de Pierre-Yves, pionnier du développement de ce
sport né dans les années quatre-vingt-dix.
Le Parkour consiste à franchir successivement divers obstacles urbains ou
naturels, sans aide de matériel.
La gymnastique rythmique (GR), pour les filles à partir de 6 ans, en cours
loisir ou compétition. La GR, toute en harmonie et agilité, utilise ballons,
cerceaux, rubans, cordes et massues pour des spectacles enchanteurs.
Et sans oublier la baby gym pour les plus jeunes (filles et garçons à partir
de 1 an, sous réserve de savoir marcher), animée par Emmanuel.
Inscription au Forum - gym.tuvb.org

Gym tonic
Lundi : 9 h-10 h, 10 h-11 h, 11 h-12 h, 19 h-20 h. Mardi : 9 h 30-10 h 30,
10 h 30-11 h 30. Mercredi : 18 h-19 h, 20 h-21 h. Jeudi : 18 h-19 h, 20 h-21 h.
Vendredi : 9 h-10 h, 10 h-11 h
Stretching
Lundi 20 h ; jeudi 21 h (30mn)
Pilates
Lundi : 17 h-18 h, 18 h-19 h. Mardi : 8 h 30-9 h 30. Mercredi : 9 h-10 h,
10 h-11 h, 11 h-12 h. Jeudi : 9 h. Vendredi : 19 h 15-20 h 15, 20 h 15-21 h 15
L es cours de Zumba ont lieu dans le préau de l’école Honoré d’Estienne
d’Orves : mardi et vendredi : 19 h 30-20 h 30 ; 20 h 30-21 h 30
Reprise des cours, le lundi 14 septembre.
Françoise Guérin, 06 60 37 55 60 - Jean Tarbes, 07 68 16 00 51
Anne-Marie Rodde, 06 47 66 23 45 - gymtonictu@gmail.com - tuvb.org

TUVB Yoga
Le yoga peut être pratiqué à tous les âges : le contrôle de la respiration,
la maîtrise du corps, la pratique de postures apportent des bienfaits au
physique et au mental. Il permet de lutter contre le stress quotidien, de
faciliter la concentration et d’entretenir une bonne condition physique.
Cours de 12 personnes maximum
Nouveau : séance détente le jeudi (12 h 15 à 13 h) et cours pour les enfants
dès 6 ans le mercredi (15 h 30 - 16 h 30)
Inscription au forum - yoga@tuvb.org - yoga.tuvb.org

Seront également présentes au forum les associations suivantes :
ADVZ, AMAP Vert 2 mains, Basic jazz dance, Bâtir sain, Cercle d’échecs, Club canin, la Croix-Rouge, Ensemble Handicap, Groupe Zen, La Palme de la
vallée, Les amis de la belote, Les Amis de l’atelier, MAO, Rando VLB, Rise up for children, SUF, Thalie, UDPV, Vie libre.
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VIE À LA CPS

Paris-Saclay

Grégoire de Lasteyrie
Président
de Paris-Saclay
Grégoire de Lasteyrie a été élu à la majorité absolue Président de la
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay (CPS), au cours du conseil
communautaire d’installation du mercredi 8 juillet. Il succède ainsi à
Michel Bournat qui a assuré la présidence depuis 2016. Interview précédée
de quelques informations relatives au fonctionnement de la CPS.

Comment est organisée la
gouvernance de la CPS
La gouvernance de la Communauté d’agglomération est fondée sur la
collégialité. Le fonctionnement de
cette gouvernance partagée repose
sur plusieurs instances :
Le bureau communautaire qui délibère sur les affaires courantes et prépare les projets de délibérations qui
seront soumises au vote du conseil
communautaire.
Le conseil communautaire qui est
composé de 78 élus communau-

La parole à

communautaire. Elles sont chargées
d’instruire les projets et les affaires relevant de leur compétence et elles
rendent un avis consultatif. L’ensemble
des conseillers communautaires participe au travail des commissions.

Grégoire de Lasteyrie, P résident de Paris-Saclay

Quelles sont vos priorités
pour notre territoire pour
les 6 années à venir ?
C’est une grande fierté et une
grande responsabilité de succéder
à Michel Bournat, qui fut président
de la Communauté Paris-Saclay
depuis sa création en 2016 et qui
a permis aux 27 communes d’apprendre à travailler ensemble et initier un certain nombre
de projets importants. Aujourd’hui commence
un nouveau mandat qui intervient dans un
contexte évidemment difficile suite au confinement sanitaire, avec une très probable
hausse du chômage dans les prochains mois.
Il va donc nous falloir trouver des moyens pour
mieux accompagner les acteurs de l’économie et les demandeurs d’emploi dans cette
période compliquée : ce sera notre première
priorité. Plus largement, il faudra poursuivre
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taires, élus au suffrage universel direct et représentant l’ensemble des
27 villes.
Le nombre de sièges par commune
est établi par la loi, en fonction du
poids de leur population au sein de
l’agglomération. Les conseillers communautaires prennent les décisions
relatives à l’exercice des compétences
de l’agglomération. Ils délibèrent sur
les grands projets, les affaires courantes et votent les budgets.
Les commissions communautaires
interviennent en amont du bureau

plusieurs transitions fortes qui touchent notre
territoire. Je pense notamment à l’écologie, au
développement des mobilités et au renforcement de l’attractivité de nos différents bassins
d’activité. Dans ce contexte, je souhaite que
l’agglomération soit pour tous les acteurs
du territoire un pôle de soutien et de réassurance. Je l’ai dit le soir de mon élection le 8
juillet, la CPS doit être un véritable catalyseur
d’initiatives et d’énergies locales ! Et cela sera
possible – et c’est là ma troisième priorité –
si l’agglomération se positionne clairement au
service des communes et des élus municipaux
! Je souhaite enfin que l’agglomération réfléchisse à la manière de mieux accompagner nos
jeunes dans leur parcours de futurs citoyens
et professionnels. C’est d’ailleurs votre maire
François-Guy Trébulle qui est en charge de
cette nouvelle délégation « jeunesse » au sein
de notre bureau communautaire.

Quelle(s) articulation(s) entre
l’agglomération et les communes
envisagez-vous ?
Il est essentiel de renforcer le binôme CPS/communes, qui doit être gagnant-gagnant. L’agglomération vit pour et à travers ses communes.
Une agglomération forte suppose des communes fortes ! C’est pour cela que je souhaite
une nouvelle relation entre la CPS et nos communes. Cela passera notamment par la réactualisation de notre projet de territoire. Il s’agira
également de renforcer l’appui que l’agglomération peut apporter aux petites communes et
de voir quel est le bon niveau de mutualisation,
pour être plus efficace au quotidien. Nous y réfléchirons ensemble avec les maires et élus du
bureau communautaire courant septembre.
L’objectif au final est que l’agglomération puisse
accompagner chaque commune de la manière
la plus opérationnelle qui soit !

VIE LOCALE
Conseil municipal
du 27 juillet 2020

L’essentiel
en quelques mots

Le compte rendu du conseil municipal
est sur verrieres-le-buisson.fr/maville/mes-elus/le-conseil-municipal.
Retrouvez le conseil sur Facebook
live.
Le Conseil municipal approuve les désignations au sein des commissions municipales, syndicats, associations et organismes divers.

Huit Commissions municipales permanentes sont créées :
- Proximité et sécurité
- Finances
- Culture et patrimoine
- Jeunesse et sports
- Affaires sociales et solidarités
- Affaires familiales et scolaires
- Développement durable
- Projets urbains, travaux et mobilités.
Les comités consultatifs suivants sont
créés : Ville inclusive, Marché forain,
Commerce et artisanat et Jeunesse.
S ont élus les représentants du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et I’Électricité en Île-de-France, du Syndicat
Intercommunal pour l’Enfance Inadaptée ; du Syndicat Intercommunal
pour l’Assainissement de la Vallée de
la Bièvre ; du Syndicat Intercommunal
de l’Amont de la Bièvre ; du Syndicat
des Eaux d’Île-de-France ; du Syndicat
Intercommunal pour la création et le
fonctionnement d’un centre de montagne ; du Syndicat mixte Autolib’Métropole ; du Forum métropolitain du
Grand Paris.
Conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale (CCAS)
Seize administrateurs constituent le
conseil d’administration du CCAS parmi
lesquels huit sont des élus.
Indemnités de fonction des élus
Le Conseil municipal a approuvé le montant des indemnités de fonction des élus :
Maire : 2 296,69 €
Adjoints : 935,40 €
Conseillers délégués : 178,91 €
Comptes de gestion et administratifs
Les comptes de gestion du budget principal de la Ville et du budget annexe

assainissement pour l’année 2019 sont
approuvés, tout comme les comptes administratifs 2019 du budget principal de
Verrières-le-Buisson et du budget annexe
assainissement.
Les soldes sont approuvés ainsi que leur
report.
Débat d’orientations budgétaires et
budget primitif
Après la tenue du débat d’orientations
budgétaires au titre de l’année 2020, le
budget primitif 2020 pour la Ville de Verrières-le-Buisson est voté.
Ressources humaines
Le Conseil municipal décide de créations
et suppressions de postes, la mise en
place du dispositif de service civique. Il
approuve l’autorité territoriale à conclure
des contrats d’apprentissage.
Solidarité
Les entreprises et associations hébergées
dans les bâtiments communaux sont
exonérées des loyers pour l’année 2020.
Syndicats
Le Conseil municipal approuve le montant de participation fiscalisée fixé par
le SIAB et le SIEI pour 2020, ainsi que les
termes de la convention entre le SIGEIF
et la Ville.

Subventions
Le conseil municipal attribue le solde de
la subvention au CCAS d’un montant de
125 000 € au titre de l’exercice 2020, ainsi
qu’une subvention à chacun des groupes
scolaires privés.
Des subventions sont attribuées aux copropriétés privées.
Monsieur le Maire pourra solliciter toutes
les subventions au taux le plus élevé
concernant l’investissement pour la rénovation des courts de tennis auprès de
toute collectivité et autre financeur.
Travaux
La rénovation de la toiture de l’école maternelle du Bois Loriot est décidée.

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.

Permanence de
François Guy Trébulle,
maire
Tous les samedis de 10 h 30 à 12 h,
sans rendez-vous, à l’Hôtel de Ville
de Verrières-le-Buisson
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Unis Pour Verrières

Expression Politique

Le Conseil municipal de juillet aura été très
particulier puisqu’il s’agissait notamment, pour
tenir compte du contexte, d’adopter l’ensemble
des documents budgétaires pour l’année en
cours. Nous y avons inscrit certaines des grandes
orientations que nous avons promues lors de
la campagne. Prise en compte des coûts liés à
l’épidémie de Covid 19, lancement de la réalisation de la maison de santé, accompagnement
des plus jeunes, engagement dans la transition
écologique, réalisation d’investissements nécessaires à la propreté, à la sécurité, mise en œuvre
des orientations du plan de mobilité, réalisation
d’études pour préparer les étapes suivantes…
Nous avons entrepris d’user de toutes les marges
de manœuvre à notre disposition pour construire

Réussir ensemble Verrières

un budget stable et porteur d’une dynamique
cohérente avec nos engagements. L’exercice singulier était très contraint et la majorité municipale aura à cœur de mettre à profit les mois qui
viennent pour préparer la prochaine version de
l’exercice, pour l’année 2021, cette fois selon des
modalités plus habituelles.
D’ici là nous poursuivrons notre travail sur les
finances dans la ligne transparente qui est la
nôtre et en faisant à nouveau réaliser un examen
de la situation de la commune par un cabinet indépendant.
Nous ferons tout pour que les taux d’imposition restent stabilisés et pour que les dépenses
engagées par la Ville soient claires et justifiées
par les services offerts aux Verriérois. Il nous fau-

dra tenir compte des imprévus, de la nécessité
d’engager des frais importants liés à certains
bâtiments.
Nous nous engageons aussi dans la recherche la
plus systématique de subventions et d’accompagnements pour soutenir les actions locales. C’est
à ce prix que nous entendons parvenir à maintenir un service public communal à la hauteur des
attentes des Verriérois.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Budget 2020, mais encore ?

Le vote du budget est, en démocratie, l’acte essentiel de toute assemblée délibérante, tant au
plan national qu’au niveau territorial, notamment
celui de la commune.
En raison du confinement et des élections municipales, il aura, en définitive, fallu attendre le
27 juillet pour que Verrières soit enfin dotée de
son budget pour 2020. Compte tenu des circonstances, ce retard est admissible, mais il aurait
aussi été possible de procéder à cette adoption
fin 2019, quitte à opérer les ajustements nécessaires à l’été : au demeurant, les intentions de la
majorité auraient gagné en transparence à être
exposées en amont du scrutin et pas en aval. Le
bref débat d’orientation budgétaire qui a eu lieu
juste avant l’examen du budget lui-même ne peut
en rien y suffire, y compris d’ailleurs pour les élus
eux-mêmes.

Quoi qu’il en soit, au regard de ce que nous proposons dans notre propre projet de ville, c’est
d’abord la procédure suivie qui fait défaut. Par
exemple, faute de conseils de quartier, l’association des habitants aux principaux choix est inexistante : plus d’un mois s’est écoulé depuis le second
tour des élections, ce qui aurait pu permettre un
minimum d’échanges publics.
Surtout, le budget est affaire de suivi. Tout comme
ils s’étaient interrogés sur la construction du nouvel Hôtel de Ville puis sur l’acquisition au prix fort
de la maison Fournier demeurée inoccupée à ce
jour, les Verriérois auraient ainsi apprécié d’y voir
clair sur le projet de rénovation du centre Malraux,
a priori bien chaotique.
Le budget est enfin affaire de vision. La majorité, fidèle aux principes qu’elle défend depuis des
décennies, critique l’État en soulignant que les

réformes de la fiscalité locale coûtent à la commune. Or, tout système de compensation pèse
d’abord sur les plus prospères : et, de fait, nos recettes vont progresser de près de 21 % grâce au
solde reporté de 2019 à hauteur de 3,4 millions.
Autrement dit, la commune a les moyens de faire
plus et mieux, par exemple en direction des associations et du point de vue de la solidarité, mais
aussi, entre autres, de soutien au monde scolaire
ou aux activités commerciales.
Bref, une nouvelle fois plane sur les affaires municipales l’ombre de Lampedusa : il fallait que tout
change, pour que rien ne change.
Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

çant la prévention :
• En adaptant dès que possible les horaires de la
surveillance policière municipale jusqu’à 20 h
ou en continuant à promouvoir la participation
citoyenne.
• En proposant, dès la rentrée de septembre, un
fil rouge intergénérationnel de prévention, du
type ‘les défis de la sécurité’qui permettrait à
toute la population qui le souhaite de se former
régulièrement aux premiers secours, à la sécurité
du domicile, à la sécurité routière…
• En finalisant le Plan Communal de Sauvegarde
(PCS) qui permettra une réactivité plus efficace
de tous les acteurs, élus de la majorité et de
l’opposition, administration, bénévoles médicaux, de la sécurité, artisans, chefs d’entreprises,
associations, Verriérois etc. en cas de problèmes

climatiques (tempête, inondation…), sanitaires
(pandémie) ou d’accident important.
Dans un second temps, nous proposons l’installation de caméras de surveillance en maillage sur
la ville et aux abords des commerces pour enregistrer les allées et venues afin de permettre une
élucidation plus importante des faits sur la ville,
ce qui réduira aussi l’installation d’une certaine
délinquance.
Présente et attentive aux évolutions de notre ville,
l’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson est à vos
côtés afin de promouvoir des solutions innovantes
et alternatives.
Bonne rentrée à tous.
L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson
avec Caroline Foucault
rassembler-verrieres.fr

Rassembler Verrières
La sécurité, grande oubliée de la présentation du
budget communal du lundi 27 juillet 2020.
Et pourtant, programmes de prévention, surveillance humaine et vidéo, participation citoyenne
sont indispensables dès maintenant !
Depuis plusieurs mois, le nombre de commerces
fracturés et cambriolés ainsi que les cambriolages
de domiciles ou les agressions inquiètent les Verriérois. La seule information que nous avons pu recueillir lors de la réunion toutes commissions consiste à
attendre la fin de l’étude lancée en décembre 2019
pour la mise en place du CLSPD, Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance.
Notre groupe, Rassembler Verrières-le-Buisson,
se veut constructif et propose des actions pragmatiques, de nature à renforcer dans un premier
temps la tranquillité des Verriérois tout en renfor34
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Bienvenue
aux

Restaurant Joseph

nouvelles

entreprises

Forts de leur expérience et de leur succès, Julien et Alexis du
restaurant Antoinette ont décidé de s’associer à Jérôme, de la
cave Un p’tit vin d’Folie, pour une nouvelle aventure culinaire.
Un trio gagnant déjà sélectionné par le Gault et Millau 2020,
tout comme le restaurant Antoinette. Vous pouvez y déguster
une cuisine élaborée à partir de produits frais du terroir avec une
cave à vin proposant de nombreuses références qui vous garantiront les meilleurs accords. Venez vous régaler et profiter d’un
accueil chaleureux dans un cadre design, sobre et moderne.
Restaurant Joseph
Ouvert du lundi au vendredi de 12 h à 14 h,
les jeudi, vendredi et samedi de 19 h à 22 h
4B rue des Petits Ruisseaux
Tél. 01 69 07 75 98
contact@joseph-restaurant.com

Changement de
propriétaire au Concorde

Ce sont désormais Léa Pannecière et Lahoussine Aboudrar qui
vous accueillent dans leur café-bar-tabac.
La Concorde, 120 rue d’Estienne d’Orves, ouvert
du lundi au vendredi de 7 h à 21 h, le samedi de 8 h à 21 h

Erratum
CaniConseil toilettage, animalerie et éducation canine
Une erreur s’étant glissée dans le Guide pratique, publication du syndicat
d’initiatives V2I, voici les coordonnées de la boutique CaniConseil :
7 rue d’Antony à Verrières-le-Buisson - Tél. 09 52 13 32 22
boutique@caniconseil.com - www.caniconseil.com
Horaires : ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h 30
(sauf mercredi, dimanche et jours fériés)

À la Portugaise

Vania vous accueille chaleureusement avec son accent chantant,
heureuse et fière de vous faire découvrir sa cuisine typique, faite
maison. Comme son nom l’indique, dans son restaurant, rien que
des spécialités venues du Portugal, dont les mille et une façons
de préparer la traditionnelle morue ! Sans oublier le poulet, les
travers de porc et autres plats à base de sauces goûteuses. Enfin,
au moment du dessert, régalez-vous de la fameuse et réputée
spécialité lisboète : le pastel de nata.
Sur place ou à emporter, retrouvez-vous autour d’un bon plat
ensoleillé.
À la Portugaise
8 rue de Paron - Tél. 09 75 52 78 56
Ouvert du lundi au dimanche de 9 h à 16 h
et du mercredi au samedi de 19 h à 22 h
Retrouvez À la Portugaise sur Instagram et Facebook

24e Virade pour vaincre la mucoviscidose
En cette période où nous sommes tous sensibilisés aux problèmes
de poumon et de respiration, pensons à ceux et celles qui, atteints
de mucoviscidose, se battent dès leur naissance pour conserver leurs
poumons et leur capacité respiratoire.
Venez les soutenir en participant à la Virade de l’espoir et/ou à la Course
du Souffle le 27 septembre, au parc de Sceaux (en haut de la plaine des
4 statues, en contrebas du château).
Courses, joggings, marche, jeux, buvette… seront adaptés aux
conditions sanitaires du moment. L’orchestre symphonique de La Poste
et France Telecom dirigé par Jérôme Naulais sera également présent.
Ensemble, contre la mucoviscidose
Virade de l’espoir au parc de Sceaux le 27 septembre de 10 h à 17 h
Détails sur viradeparcdesceaux.org
06 16 32 14 24 - #gardonslesouffle
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PRATIQUE
Recensement 2021 : devenez agent recenseur
Chaque année, la Ville recrute des agents recenseurs pour réaliser les
opérations annuelles de recensement de la population. Début janvier,
auront lieu des séances de formation et des tournées de reconnaissance.
Durant la période officielle de collecte (mi-janvier à mi-février), est
demandée une grande disponibilité quotidienne, y compris le samedi et
en soirée.
Proﬁl : connaissance du territoire, qualités relationnelles, capacité au
dialogue, discrétion, neutralité, disponibilité, esprit d’initiative et sens des
responsabilités, qualités d’ordre et de méthode, capacité à utiliser l’outil
informatique ; moyen de locomotion obligatoire.

Candidature à envoyer à M. le Maire
Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle- 91370 Verrières-le-Buisson

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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PRATIQUE

Solidarité

Les aides

facultatives
du CCAS

Le pôle Solidarités de la Ville accorde aux personnes seules, aux couples
et aux familles, après évaluation sociale individuelle, des services, des
prestations ou des aides financières créés par le conseil d’administration
du CCAS de Verrières. Ces aides facultatives sont recensées dans le Guide
des solidarités disponible en mairie et sur le site.

Aide à la rentrée scolaire (ARS)
Le CCAS soutient la réussite scolaire de vos enfants de plus de 18
ans en aidant à financer les dépenses de la rentrée.
Conditions d’attribution : résider à Verrières-le-Buisson depuis
au moins 1 an, avoir des enfants à charge de 18 à 24 ans et être
en quotient C1, C2 ou C2’*.
Instruction des dossiers de 01/09/2020 au 31/10/2020
Pièces à fournir : voir encadré, plus un certificat de scolarité

Aides aux vacances
Contrat chèques-vacances (CCV) 2020-2021
Épargne sur 8 mois, à laquelle s’ajoute une participation du
CCAS (en fonction du quotient familial), remise sous forme de
chèques-vacances valables 2 ans pour vos vacances et vos loisirs
(frais d’hébergement, de transports, de restauration, parcs d’attractions…).
Bénéficiaires : personnes seules ou familles résidant à Verrières
depuis au moins un an dont le quotient est C1, C2, C2’ ou C3.
Instruction des dossiers du 01/09/2020 au 30/09/2020
Pièces à fournir : voir encadré
Aide aux vacances et aux loisirs famille (AVF) pour 2021
Versée en une fois, sous forme de chèques-vacances valables 2
ans que vous pouvez utiliser presque partout pour vos loisirs, vos
sorties et bien sûr pour vos vacances (frais d’hébergement, de
transports, de restauration, parcs d’attractions, musées…).
Bénéficiaires : familles ayant au moins un enfant de moins de 18
ans à charge au 31/12/2021, résidant à Verrières depuis au moins
1 an et dont le quotient est C1, C2 et C3.
Instruction des dossiers du 01/09/2020 au 30/09/2020
Pièces à fournir : voir encadré
Bourse Solidarité Vacances (BSV)
En partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), le CCAS vous permet de réaliser votre projet
d’évasion en vous proposant des séjours de vacances.
Géré par l’ANCV, le dispositif Bourse Solidarité Vacances a pour
but de favoriser le départ de ceux qui sont exclus du droit aux
vacances. Les prestataires touristiques proposent des séjours

dans leurs équipements : villages et résidences de vacances, hôtels, camping… à moindre coût. La SNCF fait de même pour les
transports.
Bénéficiaires : personnes seules, en couple ou famille résidant
à Verrières depuis au moins un an. Calcul selon les revenus mais
priorité aux familles en C1, C2 ou C3.
Instruction des dossiers toute l’année
*C2’ : quotient propre au CCAS qui correspond à la tranche basse des C3.
Les familles en quotient C3 peuvent effectuer une demande d’aide. Un
agent calculera si elles peuvent entrer dans la catégorie C2’ à l’aide des différents justificatifs fournis.

Pièces à fournir (photocopies)
P ièce d’identité (CNI, passeport), titre de séjour en cours de validité ou
récépissé de la demande de renouvellement,
r evenus des 3 derniers mois (fiches de paie, avis de paiement de Pôle
Emploi, pension d’invalidité, RSA, AAH…),
a vis d’imposition en cours (2020 sur les revenus 2019),
c arte de quotient 2021,
livret de famille,
a ttestation de paiement des prestations CAF récente,
justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture
EDF),
justificatif d’un an de résidence dans la commune (quittance de loyer,
facture EDF datant d’un an).

Pour formaliser votre demande
A RS, CCV, AVF : pour les premières attributions et les renouvellements,
le dossier est à retirer au Guichet unique de la mairie et à retourner
dûment rempli sous enveloppe à l’attention du CCAS.
B SV : inscriptions et demandes de rendez-vous peuvent être
effectuées directement auprès du Guichet unique.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Le samedi de 8 h 30 à 12 h
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ASSISTANCE INFORMATIQUE
& ADMINISTRATIVE
Interventions à votre domicile

Tel 07 87 47 28 14
www.efficlic.fr

50% de réduction

ou crédit d’impôts

Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, téléphone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur.
Retrouvez plus d’autonomie
et de confiance au quotidien.
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PRATIQUE
Tours de garde des pharmacies - Septembre 2020 *
Les pharmacies assurent des gardes les dimanches et jours fériés,
en journée. Des changements de tours de garde peuvent survenir après la parution du Mensuel : avant de vous déplacer, téléphonez au commissariat de police.

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

Dimanche 6

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

Dimanche 13

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

Dimanche 20

Pharmacie Avenue nationale - 12 avenue nationale
à Massy - 01 60 11 34 74

Dimanche 27

Pharmacie de la gare - 27 rue de Paris
à Palaiseau - 01 60 14 01 24

État Civil

Naissances

9 avril
Adrien LEBRUN
16 avril
Cassandre CHAMBELLAN
19 avril
Clara LÉVÈQUE
Paolo MUNEVAR - ALFARE
30 avril
Lucie BRETEZ
15 mai
Alix CACHEUX
19 juin
Lou LEFORT - DASSEUX

Décès

Avril
Raymonde MERGEAY née AVRIL,
85 ans
Patrice VANDENBUSSCHE, 63 ans
David BOSSETTE - FOURNIER,
45 ans
Juin
Roger PEREZ, 89 ans
Juillet
Isabelle VILAIN née BIGNON,
77 ans
Allan Thomas OFFORD, 83 ans

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.

O C TO B R E

Dimanche 4

Pharmacie de la mairie - 96 rue de Paris
à Palaiseau - 01 60 14 28 38

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)

Cabinets infirmiers
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)

Professionnels de santé
Madame Carlier, sexothérapeute, thérapeute familiale et de couple, a
ouvert son cabinet au 58 rue d’Estienne d’Orves.
06 32 37 32 09 - carlier.virg@gmail.com
carliervirg.wixsite.com/monsite
Le cabinet de Laurence Duteil, diététicienne nutritionniste diplômée
d’État, est désormais au 58 rue d’Estienne d’Orves.
Tél. 06 80 37 39 82 - duteil.diet@gmail.com
www.dieteticienne-verrieres-91.fr - www.doctolib.fr
Armelle De Bellefon, thérapeute psychocorporelle (massages thérapeutiques-sophrologie-kinésiologie), est installée au 58 rue d’Estienne d’Orves.
Consultations pour tous sur RV.
Tél. 07 87 13 75 76 - abellefon9.wixsite.com/sophro

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

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 déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 7, 14, 21 et 28 septembre ;
5 octobre (secteur DV1),
les mardis matin 8, 15, 22 et 29 septembre ;
6 octobre (secteur DV2).
Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :
mardi matin 22 septembre dans toute la ville.
Électroménager, DEEE et pneus ne sont pas collectés.

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

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
déchèterie est ouverte du lundi au samedi, de 10 h
à 12 h 15 et de 13 h 30 à 19 h y compris les jours fériés
(sauf les 24, 25, 31 décembre, 1er janvier et 1er mai). Le
dimanche, ouverture de 9 h à 12 h. À l’angle de l’avenue
G. Pompidou et de la rue de Paradis à Verrières-le-Buisson.
Tél. 0 800 02 92 92 - infodechets@valleesud.fr

Le verre
Les jeudis matin 10 et 24 septembre ;
8 octobre (secteur A),
et les 3 et 17 septembre ; 1er octobre
(secteurs B, C et D).

Les collectes en porte à porte sont assurées les jours fériés (sauf le 1er mai).
Retrouvez votre calendrier sur www.verrieres-le-buisson.fr

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

Vos rendez-vous
à l’Hôtel de Ville

Écrivain public,
> le mardi de 14 h à 17 h
> Sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 00
> ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr
Conciliateur de justice,
Roland Germain,
> sur rendez-vous pris par mail :
roland.germain@conciliateurdejustice.fr
Informations Retraite
> 3e samedi de chaque mois de 10 h à 12 h
pour tous (public et privé)
> Se présenter avec les relevés de carrière
> Samedi 19 septembre
Permanence NOA
(Nord Ouest Autonomie)
> Vendredi 18 septembre de 9 h à 12 h
> sur rendez-vous pris au 01 69 80 59 72
Permanence de Médiation familiale
> 1er et 3e mercredi de 14 h à 17 h
> Sur rendez-vous pris auprès du Cabinet du Maire
au 01 69 53 78 00

Point d’accueil
environnement énergie
Hôtel de Ville

Bâtir Sain
> 2e et 4e samedis du mois de 10 h à 12 h, hors
vacances scolaires
> Tél. 09 50 54 08 20 - info@batirsain.org
La Coccinelle Verte
> 1er et 3e samedis du mois de 10 h à 12 h, hors
vacances scolaires
> Tél. 06 65 76 34 50 - lacoccinelleverte@laposte.net

La Mission locale
VITA-LIS

PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste - Tél. 01 60 11 14 48
> Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans
> Mardis 8 et 22 septembre de 14 h 30 à 17 h 30

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
Vacances de Toussaint
> Jusqu’au 22 septembre

Permanence des élus

François Guy Trébulle,
Maire,
Vice-Président de Paris-Saclay
> Reçoit sans rendez-vous les samedis de 10 h 30 à 12 h
à l’Hôtel de Ville
Cédric Villani,
Député de l’Essonne
> Reçoit lundi après-midi et vendredi toute la journée
à Orsay, 12 rue Charles de Gaulle.
> Tél. 09 65 19 70 19 ou 06 78 15 27 93

Reprise des permanences et rendez-vous si les conditions sanitaires le permettent
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Petites

annonces
Services

Services à la personne
Dame avec expérience propose heures de
ménage et repassage. 		
Tél. 06 30 00 76 39.
Dame avec expérience propose heures de
ménage et repassage. 		
Tél. 06 75 85 69 92.
Dame 39 ans, sérieuse, motivée, non
fumeuse, dipl. auxiliaire de vie, 9 ans
d’exp. et maintenant aide-soignante,
habitude pers. âgées et handicapées,
propose ses services pour accompagner dans la vie courante. Dispo
sem., nuit, WE. Tél. 06 29 46 17 00.
Jeune homme, dynamique et véhiculé,
cherche ménage, repassage et jardinage.
Tél. 06 01 25 33 24.
Verriérois véhiculé propose ses services : courses, promenades, RDV,
repas, lecture, présence, jardinage, petits travaux d’intérieur,
surveillance, courrier.
Tél. 06 61 74 87 55.
Dame avec grande expérience
cherche emploi de maison (ménage). Libre le jeudi matin.
Tél. 06 81 13 30 14.
Aide-soignante diplômée, libre de
suite. Appelez Jessy au :
Tél. 06 36 80 67 69.
Auxiliaire de vie, avec 10 ans d’expérience. Appelez Jessica au : 		
Tél. 06 36 80 67 69.
Auxiliaire de vie, avec 10 ans d’expérience. Appelez Virginie au : 		
Tél. 06 50 70 01 02.
Femme portugaise, 30 ans d’expérience,
cherche heures de ménage, repasssage, garde d’enfants, sorties
d’école…
Tél. 07 88 94 27 49.
Jeune femme cherche heures de
ménage, repassage, garde d’enfants, aide aux personnes âgées.
Tél. 07 53 69 53 82.
Verriéroise, diplômée, expérimentée,
cherche à garder des enfants à
votre domicile. Tél. 07 77 95 62 44.
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Assistante maternelle agréée garde
enfants sortie école NDA et / ou
mercredi journée ou après le multisports.
Tél. 06 01 84 24 30.

Femme avec 5 ans d’expérience cherche
heures de ménage et de repassage.
Tél. 06 41 15 08 46.
Femme avec 2 ans d’expérience
cherche heures de ménage et de
repassage.
Tél. 07 81 69 54 31.
Verriérois cherche personne de
confiance pour prendre le relais le
matin et après l’école (1 semaine sur
2) pour 2 enfants de + de 10 ans. 		
Tél. 06 15 03 44 80.
Recherche des heures de ménage
à Verrières-le-Buisson. Je travaille
depuis 14 ans dans l’entretien de la
maison et repassage.
Tél. 07 68 01 36 31.

Soutien scolaire

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

Autres
Jardinier entretient votre jardin.
Tél. 06 03 21 35 54.
Virginie promène votre chien.
Tél. 06 50 70 01 02.

Immobilier
Location
À louer 1 pièce dans cabinet paramédical à partir du 1er septembre à Verrières-le-Buisson. Tél. 06 70 29 21 85.

Vente
À vendre place de parking : 9 600 € ou
50 € en location. Proche centre-ville. 		
Tél. 06 59 88 25 81.

Daniel, retraité de Verrières, propose
de réaliser vos petits travaux et
Divers
bricolage. Laisser un message :
Tél. 06 64 84 53 75/01 69 53 97 28. Collectionneur rachète disques vinyles
Horticulteur diplômé retraité : je plante et Hi-Fi vintage. Tél. 06 95 58 76 93.
vos fleurs de saison, j’améliore vos
À vendre un piano Tchaika très bon état.
sols, j’assure l’entretien l’été et
300 €.
Tél. 06 86 84 07 74.
l’arrosage pendant les vacances.
Prix attractifs. Pensez à réserver. Joi- Vends un lecteur de livres parlés numériques « Victor » + CD. 180 €.
gnable aux heures de repas.
Tél. 06 60 66 32 68.
Tél. 06 08 60 63 79.
Recherche tous types de travaux À vendre bois de chauffage sec, tous
de jardinage : taille, tonte, entretien, types et dimensions, prêt à l’emploi, en
créations.
Tél. 07 82 41 71 52. stère. À récupérer sur place. 20 €. 		
Tél. 06 83 14 74 30.
Jardinier avec expérience propose entretien de votre jardin : tonte, taille,
ramassage des feuilles…		
Tél. 07 77 00 70 60.

Instituteur jeune retraité propose aide aux
devoirs et cours particuliers du CP à la
6e. Tél. 06 08 50 86 04 /01 69 20 48 02.
Enseignant, 20 ans d’exp. donne cours
de maths tous niveaux (CP à Bac)
pdt vacances scolaires. Approche globale, motivante, efficace.
Tél. 06 29 53 53 25.
Prof. Éducation nationale, maths, français, soutien scolaire, primaire et
collège, préparation au brevet et
bac de français. Tél. 06 87 42 09 69.
À propos des petites annonces
Professeure des écoles expérimentée
Avant le 1er de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être
vous propose de l’aide aux devoirs /
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès de Verrières Informationssoutien scolaire du CP au CM2.		Initiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3 € (par annonce). Toute
Tél. 06 08 92 84 45.
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.
Assistante pédagogique collège donne
Pour tout règlement par chèque à l’ordre du Trésor public, la demande peut être déposée à la
e
cours de soutien toutes matières 4 ,
permanence, dans sa boîte aux lettres ou envoyée par courrier : Syndicat d’initiatives V2I, Villa Saintee
3 . Remise à niveau, stages, DNB, oral,
Christine - place Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson.
payable CESU.
Tél. 06 70 60 74 84.
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.
École N.-D. de l’Assomption (11 rue d’AnRenseignements : 01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
tony) recherche pour la rentrée une
Pour une période indéterminée, V2I n’assure pas de permanence le lundi.
surveillante d’étude de 16 h 30 à 18 h
lundi, mardi, jeudi et vendredi, hors vacances scolaires. Tél. 01 69 20 23 61.

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

Dans votre prochain Mensuel
> Votre Saison culturelle
> Le CLSPD
> Présentation du conseil
communautaire
de Paris-Saclay
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