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Résilience

Il est des mots que l’on préfèrerait avoir moins l’occasion d’apprendre à 
employer ! Celui de résilience qui nous vient du vocabulaire médical est 
de ceux-là. Il faut bien le constater, il est très sollicité. Aptitude à résister, 
à se reconstruire au-delà des épreuves et à rebondir en s’adaptant 
à son environnement, la résilience est évidemment importante. Les 
personnes et les institutions ont pu éprouver la leur lors de la période 
de confinement que nous avons traversée. Hélas, l’épreuve n’est pas 
uniquement derrière nous et c’est sur une durée allongée que nous voici 
contraints de la mettre en œuvre. La course de fond ne mobilisant pas les 
mêmes qualités que le sprint il nous faut encore nous adapter. C’est bien 
évidemment collectivement que nous devons nous montrer résilients et 
notre résilience sera d’autant plus grande que nous parviendrons à ne 
pas être seuls. Notre collectivité a su faire preuve de sa force morale, de 
son aptitude à se mobiliser dans l’épreuve que nous avons eu à traverser. 
Il nous faut désormais assumer que nous devons non seulement faire 
face mais nous adapter structurellement.

C’est ainsi que nous avons dû nous résigner, après avoir pris l’avis 
des professionnels de santé et des acteurs concernés, à annuler les 
manifestations prévues pour nos aînés, notamment, lors de la semaine 
bleue. C’est ainsi que nous avons modifié un grand nombre de règles 
applicables dans les écoles, à l’accueil de loisirs, dans les structures 
sportives ou associatives, au marché ou à l’Hôtel de ville… Les contraintes 
sont nombreuses mais elles sont nécessaires. Il ne faut pas en rajouter 
et, si le port du masque est imposé dans les lieux publics fermés, je ne 
crois pas qu’il faille contraindre à ce qu’il soit porté dans nos rues hors 
des limites imposées par l’État, même s’il est recommandé de le porter 
lorsque l’on croise des personnes à moins d’un mètre.

Être résilients, c’est faire face mais surtout s’adapter pour continuer à 
vivre, le mieux possible. Maîtriser ce qui peut l’être. Pour notre commune, 
il s’agira de maintenir les liens envers et contre tout, malgré la distance. 
Manifester à chacun toute son importance au-delà de nos fragilités. 
Nous devons, ensemble, trouver les moyens de vivre et faire vivre notre 
société. C’est le défi qui nous est proposé et nous ne pourrons le relever 
que dans le mouvement conjoint de la collectivité et de chacun de ceux 
qui la composent. Dans, et malgré, ce nouvel épisode de crise sanitaire, 
nous devons nous employer à développer encore ce qui nous lie et 
fonde notre attachement à Verrières ; et toujours continuer à faire preuve 
de solidarité.

François Guy Trébulle,
Maire

Vice-président de Paris-Saclay
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ARRÊT SUR IMAGES

Rentrée des classes

Une rentrée particulière mais réussie  Des masques pour les adultes…

Du gel hydroalcoolique  
avant d’entrer en classe 

Distribution de masques offerts par le Département de l’Essonne, par Laure 
Darcos, conseillère départementale et sénatrice, et François Guy Trébulle 

François Guy Trébulle, accompagné de 
Rozenn Bouler, adjointe chargée des 
affaires scolaires et familiales, ont fait le 
tour des écoles à l’occasion de la rentrée.

Forum des associations
Samedi 12 septembre, au Parc Régnier 
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Kermesse paroissiale 

17e Nuit du conte à l’Espace Bernard Mantienne

Encore les beaux jours 

Baby-sitting dating

Exposition de Catherine Léva

Le 13 septembre 

Des Histoires pour rire, le 19 septembre 

Le Flying piano a enchanté le marché du samedi 19 septembre. 

Le rendez-vous des parents et baby-sitters,  
le 18 septembre à l’Espace Bernard Mantienne

Sculptures et dessins de Catherine Léva dans l’atelier Marcel-Petit

Résidence d’été
Après sa résidence d’été, Annie-Claire 
Alvoët expose son travail à l’Orangerie
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Après plusieurs mois de 
privation, les Verriérois vont 
pouvoir reprendre le chemin 
des arts et de la culture. 
La saison culturelle 2020 - 
2021 s’annonce encore plus 
riche que prévue, du fait des 
reports de spectacles annulés 
pour cause de virus. 

Saison culturelle 

Renouons avec le spectacle ! 
Théâtre, concerts, expositions, lec-
tures, contes, cinéma, ateliers de pra-
tique et évènements en tout genre : 
les Verriérois peuvent déjà cocher les 
dates sur leur agenda, pour déguster 
ces moments uniques n’ayant rien à 
envier aux plus grandes scènes.

Culture générale  
et culture classique
Deux spectacles du créateur suisse 
protéiforme François Gremaud seront 
joués les 14 et 15 novembre. Avec La 
conférence de choses, il a imaginé un 
format unique : la parole d’un conféren-
cier virevolte d’une idée à une autre au 
gré d’associations libres et folles, pour 
explorer la grandeur et la vacuité du 
savoir encyclopédique. Véritable ran-
donneur de l’association d’idées, il parle, 
passe du coq à l’âne puis de l’âne à Woo-

dy Allen et nous offre un véritable joyau 
(Les Inrocks).
Lorsqu’il monte la comédie Phèdre ! 
en monologue joyeux et interactif, il ne 
met pas en scène Racine : il en célèbre la 
langue. Romain Daroles nous présente 
le texte de ce grand classique. Emporté 
par sa passion pour la pièce, il se prend 
à jouer les personnages et à réciter les 
alexandrins dans une fervente émotion, 
comme Phèdre elle-même ! Créé pour 
des collégiens, ce spectacle a tourné sur 
les plus grandes scènes. C’est une grande 
chance que de l’accueillir à Verrières !

La littérature au théâtre
Le vendredi 5 mars, un autre seul en 
scène vous sera présenté avec Enfance, 
du Théâtre en partance. L’Enfance, c’est 
celle de Nathalie Sarraute, l’écrivaine 
fondatrice du Nouveau Roman, qui 

très
Un retour
attendu

LE DOSSIER
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nous livre une succession d’événements 
romanesques de son passé. Une ode à 
l’écriture, grâce à laquelle émergent les 
fragments émouvants des épaisseurs 
ouatées de la mémoire.

Samedi 30 janvier, venez écouter Le 
chêne parlant, une adaptation du conte 
de Georges Sand par Valérie Aubert. Un 
petit garçon brimé se réfugie au creux 
d’un vénérable chêne réputé ensorcelé…

Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si 
bon ni si mauvais qu’on croit. C’est ainsi 
que Maupassant achève son premier 
roman. Ce chef d’œuvre de psychologie 
relate l’histoire de Jeanne mais elle 
est à elle seule toutes les femmes. Un 
incontournable de la littérature française 
porté seule en scène par Clémentine 
Célarié, le dimanche 28 mars.

Juste pour rire !
Caroline Vigneaux croque la pomme, 
c’est le titre du stand-up de cette 
délicieuse humoriste qui se retrouve 
nue comme Ève dans le jardin d’Éden. 
À son tour, elle croque le fruit défendu 
de l’arbre de la connaissance et viendra, 
le 22 novembre, pour vous révéler des 
secrets jamais abordés, au risque de 
briser des tabous ancestraux !

Le 10 avril, humour british cette fois, 
avec Sherlock Holmes et le mystère 
de la vallée de Boscombe, d’après 
Conan Doyle : trois comédiens, neuf 
personnages, un seul meurtrier ! Une 
adaptation théâtrale de Christophe Delort 
mêlant intrigue et humour, qui réjouira 
toute la famille transformée en détective !

Au rire et au théâtre, ajoutons la danse et cela 

donne Les déclinaisons de la Navarre. Le 
samedi 5 décembre, Claire Laureau et Nico-
las Chaigneau s’emparent d’une scène de 
téléfilm retraçant la vie d’Henri de Navarre. 
Détournement, caricature, réécriture des 
dialogues, play-back et chorégraphies ryth-
ment cette pièce où le sérieux se mêle à la 
bêtise, le sensible à l’absurde.

La vie, quand on la danse
Dans L’arrière fable, Élodie Sicard donne à 
la danse un rôle social qui favorise les valeurs 
d’empathie, de solidarité, de bienveillance. 
Cette performance présentée le 29 
novembre, dans le cadre du festival de 
performances organisé par le Collectif 
Culture Essonne, permet de changer 
nos points de vue et nos perceptions 
sensorielles, leur relation à l’environnement 
et leur ouverture au monde, à l’espace, au 
temps et au mouvement.

Les Déclinaisons de la Navarre 
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Il ne vous reste que quelques jours pour visiter  
AUTO RISÉE, l’exposition des œuvres qu’Annie-Claire Alvoët 
a réalisées durant sa résidence d’été à l’Orangerie, ainsi 
que les sculptures et dessins de Catherine Léva rassemblés 
dans l’exposition Chuchotements… pierres et encres dans 
l’atelier Marcel-Petit. Préparez-vous, cette saison, à découvrir 
l’étrangeté, l’autoportrait et les ateliers verriérois. 

Insolite, étrangeté et singularité rassemblés 
dans une exposition collective
Bizarreries, curiosités, l’art n’est pas avare de ces productions 
cocasses et réjouissantes : Bosch, Goya, Dali, Tinguely en sont 
d’illustres parrains. Nous avons réuni dans l’Orangerie transformée 
en grenier des merveilles, des images et des objets artistiques 
extravagants pour le plaisir d’une promenade de fantaisie.
Du 13 novembre au 13 décembre 2020 - Orangerie
Rencontre avec les artistes le 13 novembre à 19 h - Orangerie 
Conférence Quand l’art devient extravagant, 
jeudi 19 novembre à 20 h 30 – Maison Vaillant

Alfonzo Diaz Uribe & Rui Prazerez
L’Orangerie cette fois devient une arène d’un nouveau genre ! 
La confrontation de deux artistes aux tempéraments forts 
instaure un dialogue des plus féconds sur l’art contemporain. 
L’un Colombien et l’autre Lusitanien nous présentent un duo 
tonique et très original entre sculpture et peinture. Le choc des 
cultures et la force des matériaux créent deux univers de sincérité 
et d’audace autant que de sensibilité et d’élégance.
Du 15 janvier au 14 février 2021 - Orangerie
Rencontre avec les artistes le 15 janvier à 19 h - Orangerie

Exposition collective : l’autoportrait
Il était temps que nous consacrions une manifestation spécifique à ce 
genre à part entière de l’histoire de l’art. Toutes les techniques seront 
les bienvenues : photographie, sculpture et toute autre intervention 
originale qui répondront à l’appel à projets.
Du 12 mars au 11 avril 2021
Rencontre avec les artistes le 12 mars à 19 h - Orangerie
Conférence L’autoportrait : quand Narcisse prend 
les pinceaux, jeudi 18 mars à 20 h 30 - Maison Vaillant

Fragment
Les musées d’arts anciens ne nous montrent souvent que des 
fragments d’œuvres, témoins de toute une civilisation. Aujourd’hui 
les artistes recueillent parfois des morceaux dérisoires de nos 
consommations et de nos cultures et les utilisent pour reconstruire 
des œuvres d’une force considérable. C’est dans cet esprit que nous 
présenterons la dernière exposition de cette saison : en morceaux !
Du 4 juin au 4 juillet 2021 - Orangerie
Rencontre avec les artistes le 4 juin à 19 h - Orangerie

Joseph Sigrist chez Marcel-Petit
L’atelier de Joseph Sigrist est voisin de Verrières. L’on ouvre 
à nouveau l’atelier Marcel-Petit pour dérouler ainsi tout un 
courant de la sculpture du XXe siècle. Les superbes dessins qui 
compléteront ses œuvres sculptées confirment à quel point ces 
artistes de la matière sont aussi de remarquables dessinateurs.
Du 21 mai au 6 juin 2021 - Atelier Marcel-Petit

Portes ouvertes des ateliers d’artistes de Verrières
Samedi 29 et dimanche 30 mai 2021

L’art s’expose à l’Orangerie  
et hors les murs

LE DOSSIER

  À l’Orangerie - Espace Tourlière de la Maison Vaillant  
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h 
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h 
Entrée libre 
Renseignements et réservations des visites de groupe : 01 69 53 78 00
  Hors les murs, à l’atelier Marcel-Petit - 34 chemin du Paron 
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h

  Les expositions en pratique

  Chuchotements… pierres et encres 
Jusqu’au 4 octobre 
Atelier Marcel-Petit, 34 chemin de Paron 
  Auto  risée  
Jusqu’au 11 octobre 
Orangerie-Espace Tourlière 

  Expositions en cours

Semaine 16, 5e semaine de confinement, Annie-Claire Alvoët 
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Résidences artistiques : appel à candidature
Un appel à candidature pour des résidences artistiques (prêt d’ateliers de création) est ouvert.
Renseignements : service culturel, 01 69 53 78 00 - culture@verrieres-le-buisson.fr
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La saison musicale débutera, les 10 et 11 octobre, par 
le rendez-vous manqué de mai, le 15e Festival Jazz à 
Verrières, avec Pee Bee or not to be et l’Hommage à 
Wayne Shorter. Détails en page 11.

Du jazz encore, en mai,  
avec le 16e Festival Jazz à Verrières
D’abord le Jazz en herbe, traditionnel concert des enfants 
des écoles élémentaires et des ateliers jazz du Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal ; puis Night Bus assurera la 
soirée du samedi. Après le succès la saison dernière du Night 
Bus Trio, le contrebassiste et sideman très recherché, Gary 
Brunton convie Bojan Z et Simon Goubert, batteur qu’ils 
adoraient aller écouter jouer dans les clubs de la capitale. Pour 
clôturer cette édition, le Café-Jazz présentera un sextet en 
hommage à Nancy Wilson, chanteuse réputée pour sa voix de 
velours et sa présence sur scène.

Sous le signe du mélange des arts, cette nouvelle saison 
jeune public débute par le ciné-concert Cinéphilou le 
14 octobre à l’Espace Bernard Mantienne. Détails en 
page 11.

J’ai trop peur, de David Lescot. Théâtre épuré et travail sur les 
mots : c’est la marque de fabrique de la compagnie Kaïros. Trois 
comédiennes interprètent alternativement des enfants d’âges 
divers à la recherche du mot juste. Dès 7 ans.
Mercredi 10 et jeudi 11 février (représentation scolaire)

Pop Up, par la compagnie Sabdag : photographies, vidéo et 
danse, c’est la recette de ce parcours à la découverte du langage 
du corps. Poésie anatomique, ce spectacle se touche et se déplie 
comme un livre pour enfants. Dès 4 ans.
Mercredi 14 avril et vendredi 16 avril  
(représentation scolaire)

Rap, rock, musique du monde
Après le traditionnel Festival Boogie-Blues des 22 et 23 
janvier, Los Pasos Perdidos, autre rendez-vous reporté au 
31 janvier, est une invitation à la méditation et au rêve. Pierre 
Hamon propose un voyage par le souffle dans l’univers sonore 
des flûtes anciennes. Une interrogation sur le pouvoir originel 
de la musique générée par le souffle primal, pouvant amener 
à la transe, à la méditation comme à la jubilation.
Le 13 mars, expérience inédite ! Le Concert dont vous êtes 
l’auteur est un concert-spectacle d’improvisations maîtrisées à 
partir des thèmes donnés par le public. Rap, slam, rock, reggae, 
conte, cinéma, stand up humoristique, c’est un peu tout ça à la 
fois et surtout un moment de partage unique et magique.

Et comme tous les ans, le Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal de musique proposera des concerts ouverts à 
tous, tout au long de l’année et annoncés régulièrement dans 
le Mensuel. Ouvrez l’oreille !

Si ça se trouve, les poissons sont très drôles, par la 
compagnie Ouragane. Vidéo, danse et marionnettes peuplent 
cette déambulation poétique et loufoque d’une danseuse dans 
un monde peuplé de poissons. Cette création convie les tout-
petits à un voyage surréaliste où tout est possible, y compris 
défier les lois de la gravité. Dès 18 mois.
Mercredi 5 et jeudi 6 mai (représentation scolaire)

Musicalement vôtre

La saison des plus jeunes

Night Bus

Los pasos perdidos de Pierre Hamon

J’ai trop peur, de David Lescot
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LE DOSSIER Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment 

La Saison culturelle, ce sont aussi 
des rendez-vous réguliers ou des 
événements qui vous réunissent 
dans les médiathèques, au cinéma et 
dans la ville. 

Les contes de la médiathèque 
et autres ateliers de pratique
La médiathèque vous donne rendez-vous, 
chaque mois, pour un voyage dans 
l’imaginaire interprété par un conteur. 
Animaux, ogres, enfants et insectes peu-
pleront cette saison des contes, ainsi que 
la musique, la danse et les proverbes.
  le mercredi à 17 h pour les enfants à la 
médiathèque André Malraux : Le Mardi 
Pardi - Papoum - Mmmh… c’est bon ! - 
Coquelicot et asticot,
  le samedi à 18 h 30 pour toute la famille 
au Moulin de Grais : Contes sur mesure 
pour Noël - La géométrie des silences 
(dans le cadre de la Semaine du cer-
veau) - Flopy dans tous ses états : contes 
africains (fête des 20 ans de Zinado),
  Enfin, son grand rendez-vous annuel : 
la 18e Nuit du conte, le 19 juin 2021 à  
l’arboretum municipal.

Retrouvez aussi à la médiathèque le Mois 
du Film documentaire, les comités de 
lecture, les ateliers de pratique (écriture, 

stop-motion, tangram, bruitage, initiation 
au livre pop-up, ateliers jeux autour de la 
table numérique Yoshi) et les raconteries 
de la bibliothécaire.
Entrée libre sur réservation au 
01 69 53 10 24 et 01 69 30 48 84 
mediatheques@verrieres-le-buisson.fr 
verrieres.bibenligne.fr

Le cinéma, fidèle au poste !
Cet été, le cinéma de l’Espace Bernard 
Mantienne est resté ouvert et poursuit sa 
programmation art et essai et grand public, 
ses événements comme la Fête du cinéma, 
le Printemps du cinéma, le Mois du film docu-
mentaire. Profitez des animations régulières 
comme les ciné-goûters, les rencontres et 
soirées débats. Le cycle des ciné-voyages 
reprendra aussi dès le 8 octobre avec une 
séance sur le Sri Lanka.

Une saison conviviale
Au programme de vos loisirs, Marchés 
d’Artisanat d’Art, Marché de l’Estampe, 
le festival Hors Scène en juin, les 
Automnales et autres propositions des 
associations à retrouver dans la pla-
quette distribuée et dans les pages Infos 
Asso. du Mensuel. 

Un auteur à la médiathèque
Nicolas Robin
Vendredi 23 octobre à 19 h 
Médiathèque André Malraux
Rencontre autour de son œuvre disponible 
à la médiathèque, suivie d’une dédicace.

Atelier Tangram
Mercredi 4 novembre à 14 h 30 
Médiathèque André Malraux
Animé par Marc Jézéquel

Vos autres rendez-vous
  Partageons nos lectures, mardi 6  
octobre à 19 h, Médiathèque André 
Malraux (adultes)

  Ateliers multimédia, mardis 6 octobre, 
3 novembre. Séances à 9 h 30, 10 h 30 et 
11 h 30, pour les personnes débutantes, 
La Potinière
  Les Raconteries de la bibliothécaire,  
mercredi 7  octobre à 10 h 30, Média- 
thèque André Malraux (4-8 ans)

Escape game 
Mercredi 14 octobre de 14 h 30 à 16 h 30
Médiathèque André Malraux
Pour les 9-13 ans
Animé par l’auteure Pascale Perrier et ins-
piré du roman Le bureau des fantômes dis-
ponible à la médiathèque André Malraux.
Comme les agents Tim et Mo, vous 
avez été capturés par de redoutables 
fantômes. Vous voici enfermés dans un 
cachot. Parviendrez-vous à résoudre les 
énigmes du terrible Mac’Achot ?

La Saison des médiathèques

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

À lire, à voir, à écouter

LA VILLE À VIVRE

Nicolas Robin

Lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30
01 69 53 10 37  
culture@verrieres-le-buisson.fr
ebmantienne.fr
Service culturel  
Hôtel de Ville, Place Charles de Gaulle,  
01 69 53 78 00 - verrieres-le-buisson.fr

  Espace Bernard Mantienne

Hors Scène 2019

Contes, cinéma  
et événements
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Jazz à Verrières 

En octobre,
ça bouge

dénué d’humour anglais. Ce sera un 
plaisir de les écouter et de les voir sur 
scène explorer l’âme si particulière de 
la musique d’outre-Manche. Entre pop 
music créative, suprématie de la guitare 
électrique, sophistication et chansons 
populaires, Pee Bee or not to be vous fera 
voyager dans la philosophie complexe 
de la scène musicale anglaise des der-
nières décennies.
Le dimanche matin, rien de tel qu’une 
matinée de jazz sur l’herbe pour bien 
commencer la journée ! Nous retrou-
verons le talentueux quintet de Si-
mon Martineau, guitariste, qui rendra 
hommage à Wayne Shorter, considéré 
comme l’un des plus grands composi-
teurs de jazz. 
Ne manquez pas cette brillante célébra-
tion de ce saxophoniste génial qui fait 
aujourd’hui figure de légende vivante. 

découvriront ainsi une palette de sons et 
de musiques variées. Ils seront captivés 
par les images comme par les musiciens 
qu’ils verront jouer et avec qui ils échan-
geront à la fin du spectacle, essayant et 
touchant les instruments qu’ils auront 
entendus. 

C’est le cas de Pee Bee or not to be à l’Es-
pace Bernard Mantienne et de l’Hom-
mage à Wayne Shorter dans le jardin de 
la Maison Vaillant pour une matinée jazz. 
De quoi se croire encore au printemps ! 
Ces deux formations jazz composées 
de musiciens fidèles à Verrières – dont 
certains enseignent au Conservatoire à 
Rayonnement Intercommunal de Ver-
rières – nous emmènent ce mois-ci dans 
l’univers anglo-saxon.
Le Pee Bee d’abord, ensemble de 
douze musiciens de tous âges et de 
quatre nationalités, continue son ex-
ploration de la voix, tour à tour instru-
ment parmi d’autres, ou chant que la 
formation accompagne. Majoritaire-
ment arrangeurs et compositeurs, les 
membres de ce collectif profession-
nel signent leur quatrième album au 
titre résolument shakespearien et non 

Ce mois-ci, les enfants ne seront  
pas en reste, avec le truculent ciné- 
concert Cinéphilou. 
Après le succès de Un peu Pluche présen-
té lors d’une saison précédente, Pascal 
Pallisco, accordéoniste, et Bruno Des-
mouillières, percussionniste, proposent 
Cinéphilou pour les enfants dès 3 ans. Par 
le choix des courts métrages muets et la 
composition musicale, c’est une nouvelle 
invitation à la découverte des pionniers 
du cinéma : Dave Fleischer, Charles Mintz, 
Segundo De Chomon... Les enfants  

Cinéphilou, un ciné-concert  
pour les plus jeunes 

La saison musicale débutera les 10 et 11 octobre par le rendez-vous 
manqué de mai, le 15e Festival Jazz à Verrières. La Ville de Verrières-le-
Buisson a souhaité soutenir les artistes et compagnies durement affectés 
par le confinement et les mesures sanitaires en reportant, sur cette 
saison, le plus possible des spectacles annulés.

Pee Bee or not to be
Samedi 10 octobre à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne 
Tarifs : 16 €, 12 €, 8 € (-12 ans)

Hommage à Wayne Shorter
Dimanche 11 octobre à 11 h
Jardin de la Maison Vaillant

Port du masque obligatoire dès 11 ans

15e Festival Jazz à Verrières

Mercredi 14 octobre à 15 h
Espace Bernard Mantienne 
Tarifs : 10 €, 8 €, 4 € (-12 ans)

Cinéphilou

Réservations pour les spectacles de la saison : 01 69 53 10 37 - culture@verrieres-le-buisson.fr - ebmantienne.fr

LA VILLE À VIVRE
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Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment 
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INFOS ASSO.
10 et 11 octobre

Après deux éditions qui ont ravi exposants, associations 
et visiteurs, Les Automnales reviennent les samedi 10 
et dimanche 11 octobre de 10 h à 18 h.

Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment 

Organisées par le syndicat d’initiatives 
V2i, la Ville et les associations environ-
nementales de Verrières-le-Buisson, Les 
Automnales se dérouleront de 10 h à 
18 h autour de l’arboretum municipal.
Vous retrouverez les associations spécia-
lisées avec un programme très complet 
et diversifié dans le Village des associa-
tions, le Marché aux plantes des pépi-
niéristes passionnés qui vous confieront 
des conseils avisés et des plantes variées, 
ainsi que des artisans heureux de vivre 
leur passion en lien direct avec la nature.
La restauration sur place et de nom-
breuses animations sont prévues.

Marché aux plantes
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h, le 
Marché aux plantes réunira de nom-
breux professionnels : Roseraies Chaillou 
(rosiers) - Association Madarganier (métal 
recyclé) - Pépinière Conseil (agrumes) - 
Nature Boutique (plantes diverses) - Les 
serres de Ludivine (vivaces et potées) - 
Armand Depontieux (sculptures en fer) - 
Pépinières Ravaze (fruitiers, conifères…) - 
Pépinières Viersou (vivaces et décoration) 
- Pépinière de la vallée du Cher (plantes 
ornementales) - Horticulture Mordret 
(graminées, vivaces…) - Jack Lumber 
(outils de jardin) - Pépinières du bois joli 
(décoration et plantes) - Pétales d’ail-
leurs (plantes rares) - Eden carnivore 
(plantes carnivores) - Horticulture Catty 
(médicinales, aromatiques…) - Loopsi 
(jeux) - Terre de rose (cosmétiques) - Lapi 
Passion de Moustache (accessoires pour 

animaux) - Le petit jardin (bijoux) - Les 
Bulbes - Corine Delaporte (scénographie 
végétale) - Maison Passion (aloé vera et 
spiruline) - Poésie Métallique (artisanat) - 
Ménage ta planète (produits d’entretien 
écologiques) - Zinado 2000 (confitures) -  
Le rucher de Verrières (produits de la 
ruche) - Le Jardin des Nect’Arts (autour 
du thé).

Village des associations
Au Village des associations, des visites, 
des ateliers, des trocs de plantes et 
échanges de savoirs :
  Activités perchées avec l’association 
Là-O, samedi et dimanche

  Visite de l’arboretum, samedi à 14 h 
pour les petits et les grands ; dimanche 
à 14 h, sur le thème de la gestion d’un 
espace naturel en ville, avec l’associa-
tion la Maison des arbres et des oiseaux

  Atelier Crée ton herbier libre, samedi de 
14 h à 18 h et guidé à 16 h ; dimanche 
de 14 h à 18 h et guidé à 14 h, avec l’as-
sociation la Maison des arbres et des 
oiseaux

  Atelier décoration de pots et plantation 
de graines, samedi et dimanche de 14 h 
à 18 h, avec l’association les Ateliers de 
l’environnement

  Échange de plantes et de savoirs, 
samedi de 14 h à 18 h ; dimanche de 
10 h à 13 h, avec le Réseau d’échanges 
réciproques de savoirs (RERS)
  Quizz sur les plantes, samedi à 16 h, 
avec le RERS
  Atelier de la poule à l’œuf, samedi de 
14 h à 18 h, avec l’AMAP Vert2main
  Atelier fan(ne)s de pesto, dimanche de 
10 h à 18 h, avec l’AMAP Vert2main
  Troc aux plantes, samedi et dimanche 
de 14 h à 18 h, avec La Coccinelle verte
  Atelier Bonsaï, samedi et dimanche de 
14 h à 18 h avec La Coccinelle verte
  Présentation de succulentes, cactus et 
heuchères, samedi et dimanche de 14 h 
à 18 h, avec La Coccinelle verte
  Atelier affutage, samedi de 14 h à 18 h
  Les supers pouvoirs des chauves-souris : 
balade de deux heures, à faire en famille, 
samedi à 19 h. Inscription obligatoire.
  Entretien de la haie mélangée du parc 
de la Noisette, dimanche à 14 h avec 
l’association Haie Magique
  Visite guidée du potager en perma-
culture, dimanche de 10 h à 12 h, avec 
l’association Les Verts-Buissonneurs
  Visite guidée des jardins familiaux, 
dimanche à 10 h 30, avec l’association 
Les Jardins de Vedrariae

Fête des plantes,  
des jardins et de la nature

Pour la sécurité de tous, le port du masque et 
la distanciation physique seront obligatoires. 
Ce programme peut, pour des raisons 
sanitaires, être soumis à modification.

AutomnalesLes

Édition 2019 des Automnales

Édition 2019 des Automnales
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INFOS ASSO.

La Coccinelle Verte a le plaisir de vous proposer, dans le cadre des 
Automnales, une conférence Les Arbres en majesté présentée par Jean-
Christophe Guéguen, éminent spécialiste  du monde du vivant, vendredi 
9 octobre au Moulin de Grais de 14 h 30 à 17 h (salle Babillard). Entrée libre.

Programme susceptible de changements selon les conditions sanitaires :
  17 octobre, La dégustation au théâtre de la Renaissance suivi d’un dîner
  31 octobre, journée chez Launois en Champagne
  7 novembre, journée à Paris : déjeuner à bord du bus Toqué
  21 novembre, buffet et beaujolais
  5 novembre, soirée dîner et gospel à la cathédrale américaine, pour fêter 
les 40 ans du club.

Lorsque le club pourra reprendre ses activités, permanences et jeux  
de société : mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h, 4 place Charles de Gaulle 
06 87 42 73 81 - clubdubelage@free.fr

V2i est une association qui repose sur le travail de deux salariées à temps 
partiel et l’engagement de bénévoles, tous portés par le désir de valoriser 
la commune.
Verrières Informations initiatives vous informe…
  Documentation variée sur les idées de sorties, spectacles, randonnées ou 
les nombreuses découvertes de la ville, l’Essonne et l’Île-de-France
  Informations pratiques
  Dépôt de vos petites annonces pour le Mensuel
  Petite boutique : cartes postales, livres, miel et mugs 100 % patrimoine.

… V2i vous divertit !
V2i organise six manifestations annuelles : le Vide-atelier des Créatifs, 
le Salon du Livre Jeunesse, la Brocante des Enfants, La Rencontre des 
Saveurs, les Automnales et le Marché de Noël.
Rien ne serait possible sans la présence, le travail des bénévoles. Une 

association ne peut pas exister sans eux.  V2i a besoin d’aide, plus ou 
moins ponctuellement, pour poursuivre ses manifestations : venez la 
rejoindre !
… et V2i recrute !
Changement pour l’équipe du syndicat d’initiatives qui recherche un(e) 
chargé(e) d’accueil. Le poste est à pourvoir en décembre 2020, pour un 
temps partiel de 17 h par semaine. 
Déposez vos CV et lettre de motivation au bureau  
ou à : accueil@siv2i-verriereslebuisson.fr.
Gardons le contact !
https://siv2i-verriereslebuisson.com

 @V2IVerrieresleBuisson
 @v2i_syndicat_dinitiatives ou au bureau.

Les ateliers de peinture, modelage de la terre et théâtre ont repris. Ils sont 
destinés aux enfants de maternelle, primaire et collège. Il reste encore quelques 
places dans certains ateliers, nous vous attendons !
La Lucarne organise également des stages. Le prochain accueillera les enfants 
de 5 à 11 ans pendant les vacances de la Toussaint, du lundi 19 au vendredi 
23 octobre de 13 h 30 à 16 h 30 au Moulin de Grais.  
Inscriptions par téléphone ou par courriel.
Tél. 09 72 11 53 67 (prix d’un appel local) 
contact@lalucarne-verrieres-91.fr - lalucarne-verrieres-91.fr

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice 

La Coccinelle Verte 

Club du Bel âge 

Verrières Informations Initiatives : une association qui vous veut du bien ! 

Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment 

En préambule
Dès vendredi 9 octobre, une conférence 
et une balade vous sont proposées :
  Les arbres en majesté, conférence de 
Jean-Christophe Guéguen, de 14 h 30 à 
17 h au Moulin de Grais

  Découverte du paysage sonore urbain 
nocturne avec Céline Lemoine, anima-
trice nature et musicienne ; balade dans 
l’arboretum municipal et ses abords. 
RDV à 19 h, devant l’arboretum.

Et au cinéma
Le cinéma de l’Espace Bernard Mantienne 
s’associe aux Automnales en présentant 
trois films, dont deux documentaires.
  Autonomes, documentaire de François 
Bégaudeau, jeudi 8 à 21 h

  Empathie, film de Ed Antoja en 

avant-première, vendredi 9 à 17 h 30
  Honeyland, documentaire de Tamara 
Kotevska et Ljubomir Stefanov, vendredi 
9 octobre à 20 h 30, suivi d’un débat

Lire en page 4 du supplément Sortir ou 
sur cinema.ebmantienne.fr 

Samedi 10 et dimanche 11 octobre de 10 h à 18 h 
Autour de l’arboretum municipal, esplanade 
Thomas Joly

Tous les renseignements dans le programme 
joint au Mensuel
Entrée gratuite
V2i - Villa Sainte-Christine - 01 69 53 96 49
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
www.siv2i-verriereslebuisson.com

 Les Automnales en pratique
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INFOS ASSO. Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment 

La réunion de rentrée de l’association du 9 octobre aura lieu au Moulin 
de Grais (salle Babillard) et non à la Maison Vaillant comme initialement 
indiqué.
martine.negre91@gmail.com - rersvlb91.e-monsite.com

Après la pandémie qui l’a obligé à les poursuivre par internet voire les 
interrompre, le club ABC reprend ses activités le 5 octobre. Ses animateurs 
sont impatients de vous retrouver.
Les 22 et 23 septembre, le Club ABC a quitté le centre André Malraux pour 
emménager au Relais, grande maison du centre-ville située au 64 rue 
d’Estienne d’Orves.
  Reprise des cours le 5 octobre au Relais ou au Moulin de Grais selon les 
activités choisies. Pour que les cours se déroulent en toute sécurité, le 
Club ABC a mis en place un numerus clausus afin de garder les distances 
de sécurité en plus du port du masque. 
Il reste quelques places dans des domaines aussi différents que l’art floral, 
la dentelle au fuseau, la broderie, la reliure, le modelage, l’architecture, le 
dessin, la peinture, la BD, le patchwork ou les langues ! Le Club ABC vous 
propose deux nouveaux cours : couture et atelier de gravure. 
Inscrivez-vous avant le 15 octobre car, au-delà, les cours qui n’auront pas 
assez d’inscrits seront supprimés.
  Le samedi 19 décembre, sera donnée East Side Story, comédie musicale 
originale, à l’Espace Bernard Mantienne.
  Les manifestations prévues ce printemps dans le cadre des 50 ans du 
Club sont reportées en 2021 : concert de la chorale Divertimento le 
29 janvier ; dîner dansant des 50 ans le 13 mars ; bourse aux vêtements 
du 15 au 19 mars ; comédie musicale le 20 mars ; exposition annuelle les 
29 et 30 mai.

Le Relais : 64 rue d’Estienne d’Orves - Tél. 01 60 11 35 05 
clubabc@orange.fr - clubabc-verrieres.fr
Permanence : mercredi de 14 h à 17 h - vendredi de 10 h à 12 h

Samedi 17 et dimanche 18 octobre, le Comité du Secours Populaire de 
Verrières-le-Buisson organise une braderie à l’Espace Bernard Mantienne : 
vente de livres, cd, dvd, jouets, vaisselle, chaussures, vêtements bébé, 
enfant, femme, homme et sports d’hiver, stand luxe, linge de maison, 
articles de puériculture, etc. 
Les articles sont régulièrement renouvelés.
Le Secours Populaire remercie par avance toutes les personnes participant 
à cette manifestation : acheteurs, bénévoles, donateurs et personnels 
municipaux.
Samedi 17 et dimanche 18 octobre de 9 h à 17 h  
à l’Espace Bernard Mantienne (Club 21)
Renseignements : 1 bis allée de Vilgénis - 01 60 11 57 47
verrieres@spf91.org

17 octobre, Journée mondiale du refus de la misère : agir ensemble pour 
la justice sociale et environnementale ; ensemble prenons le guidon, 
changeons de direction. Éradiquer l’extrême pauvreté représente un 
défi ambitieux mais nécessaire car le réchauffement climatique risque 
d’accentuer ce phénomène dans les prochaines années.
À Paris, place du Trocadéro, c’est pendant deux journées que nous 
nous mobiliserons autour de la justice sociale et environnementale : le 
16 octobre sera dédié aux jeunes publics, scolaires et centres de loisirs. 
Le samedi 17 sera la journée grand public. Nous serons présents avec les 
associations du collectif du 17 octobre.
Contact : Martine Provendier, 01 69 81 75 44

1970 -2020 : les 50 ans du Club ABC, suite Braderie du Secours Populaire

ATD Quart Monde 

Réseau d’échanges réciproques des savoirs



15

VIE LOCALE

Brasserie Gus
Bienvenue aux nouvelles entreprises

Frédéric Touati, entrepreneur verriérois passionné par les bières* artisanales, 
vient de créer sa brasserie. Après avoir expérimenté maintes recettes, il a 
abouti au résultat escompté en utilisant uniquement des produits biolo-
giques : une bière gourmande à la fine amertume, aux arômes et saveurs 
raffinés et riches de fruits exotiques. Brassage, fermentation, conditionne-
ment, Frédéric peut être fier de sa création verriéroise. Il produit 80 litres de 
bière par semaine qu’il propose aux restaurateurs et aux distributeurs. 
Brasserie Gus
14 rue des Petits Ruisseaux
Tél. 06 11 11 94 03
fredtouati@bieresgus.com

Villa Vedrarias, centre de santé 
et de bien-être
Un centre de santé et de bien-être, 
spécifique à la femme à partir de 
15 ans, vient d’ouvrir ses portes en 
cœur de ville. La Villa Vedrarias ré-
unit sept thérapeutes.
Une sage-femme spécialisée en gynéco-
logie et exerçant à Verrières depuis cinq 
ans est à l’initiative du projet. Afin d’ac-
compagner au mieux les femmes dans 
toutes les périodes de leur vie, elle a fait 
le choix de s’entourer de professionnels 
ayant chacun une spécificité : une autre 
sage-femme également spécialisée en 
gynécologie mais aussi en acupunc-
ture, un échographiste, une ostéopathe 
à destination des adultes et des bébés, 
deux infirmiers à domicile, une puéricul-
trice qui accompagne les parents et leurs 

nouveau-nés et propose des séances de 
bien-être (bains relaxants, massages…). 
Le bâtiment est accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite.
Villa Vedrarias - 3 place de Paron
Tous les thérapeutes peuvent être 
contactés par Doctolib.
  Aurore Chauveau, sage-femme : 
06 11 39 54 99
  Thomas Bories, sage-femme 
échographiste : 07 74 81 94 82
  Claire Vaittinada Ayar, sage-femme 
acupuncteur : 06 31 33 08 92
  Lauranne Galtier, ostéopathe : 
06 95 21 56 10
  Driss Benmansour / Christian 
Lamarque, infirmiers à domicile : 
01 69 20 41 29
  Emmanuelle Rigeade, infirmière 
puéricultrice : 07 66 86 10 15

La Maison des femmes
Très séduite par les lieux situés rue 
d’Estienne d’Orves, Corinne Husson 
Audinet, sage-femme – sexologue, a 
souhaité y mettre en place son pro-
jet de lieu dédié essentiellement aux 
femmes.
La Maison des femmes regroupe trois cabi-
nets que partagent sept thérapeutes. Afin 
de permettre une prise en charge la plus 

globale possible de la femme, l’initiatrice du 
projet s’est entourée d’une solide équipe : 
homéopathe périnéale, ostéopathe, psy-
chologue clinicienne - sexothérapeute, 
coach parentale - thérapeute familiale, 
diététicienne nutritionniste, thérapeute 
psychocorporelle. Autant de spécialistes 
qui contribuent au mieux-être grâce à un 
accompagnement personnalisé.
La Maison des femmes 
58 rue d’Estienne d’Orves
  Corinne Husson Audinet,  
sage-femme, sexologue : 
06 85 56 40 74 - Doctolib.fr
  Amandine Frasson, sage-
femme, homéopathe périnéale : 
06 88 45 25 06 - Doctolib.fr
  Valérie Martin, ostéopathe DO : 
06 58 07 34 74 - Doctolib.fr
  Virginie Carlier, psychologue 
clinicienne, sexothérapeute, 
thérapeute familiale : 06 32 37 32 09
  Maryam Bastucci, coach parentale 
spécialisée en burn-out, praticienne 
pleine conscience jeunesse : 
06 81 37 22 78
  Laurence Duteil,  
dététicienne nutritionniste : 
06 80 37 39 82 - Doctolib.fr
  Armelle de Bellefon, thérapeute 
psychocorporelle : 07 87 13 75 76  

Le Mensuel de septembre vous a présenté le projet de maison 
de santé. Aujourd’hui, focus sur deux groupes de cabinets de 
soins de proximité et de bien-être.

centresDeux nouveaux
de santé

Villa Vedrarias

La Maison des femmes

*à consommer avec modération
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Un usage très risqué
Les risques liés au détournement d’usage 
du protoxyde d’azote sont bien réels, al-
lant de la brûlure par le froid, à l’asphyxie 
par manque d’oxygène, à des chutes 
graves en cas de perte de connaissance 
voire à de sévères troubles neurolo-
giques, hématologiques, psychiatriques 
ou cardiaques pouvant entraîner la mort, 
particulièrement lorsque les cartouches 
sont très concentrées.
Afin d’informer et de prévenir les jeunes 
et leurs parents, des campagnes de 
sensibilisation vont être menées par la 

La consommation détournée de pro-
toxyde d’azote est de plus en plus ré-
pandue chez les adolescents qui l’uti-
lisent comme gaz hilarant. Un usage 
presque banalisé pour certains jeunes 
et qui n’est pas sans risque pour leur 
santé. Ce gaz en vente libre, destiné à 
la cuisine (confection de chantilly ou 
mousse avec siphon), est détourné 
de son usage par des jeunes, souvent 
collégiens ou lycéens, qui recherchent 
l’effet rapide, fugace, euphorisant et les 
distorsions sensorielles ressenties avec 
ce produit.

Ville, notamment au sein des établisse-
ments scolaires du secondaire. 

Face à une recrudescence de consommation récréative de protoxyde d’azote constatée à Verrières 
depuis plusieurs mois, notamment aux abords du collège où des dizaines de cartouches vides sont 
régulièrement ramassées par les services municipaux, la Ville a pris un arrêté interdisant la détention  
et le détournement d’usage de ce produit pour tous les mineurs.

Protoxyde d’azote 

Prévention et valorisation des déchets 

VIE LOCALE

des gaz
Protégeons

hilarants
nos enfants

Un produit nocif, d’autant 
plus dangereux que ses effets 
sont largement méconnus, 

notamment des parents. 

01 69 53 78 00 - jeune@verrieres-le-buisson.fr 
Drogues Info Service
0 800 23 13 13 - drogues-infos-service.fr

  Service jeunes

Mise à disposition gratuite du composteur 
collectif, après visite de validation et de formation, 
et signature d’une convention à approuver en 
assemblée générale de copropriété. 

Pour les résidences
Mardi 3 novembre de 18 h 30 à 20 h 30
Vendredi 11 décembre à 18 h 30 à 20 h 30
Mardi 15 décembre à 18 h 30 à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne, Club 21
Renseignements et inscriptions :
www.paris-saclay.com, déchets  
(accès rapide)

  Formations : déjà 3 dates

Apprenez à composter !
Dès novembre, la Ville de Verrières 
organise des formations sur le com-
postage. Dans le cadre du Plan Climat 
Air Énergie Territorial adopté par la 
Communauté Paris-Saclay en 2018, 
Verrières s’engage pour réduire nos 
déchets et valoriser ceux qui peuvent 
l’être.
Le compostage permet de réduire de 
30 % le poids de nos ordures ménagères. 
Cela consiste en la décomposition des 
matières organiques par les micro-orga-
nismes du sol, en présence d’oxygène 
et d’eau. Ce processus biologique pro-
duit, après quelques mois, un terreau de 
bonne qualité appelé compost.

Formation gratuite
La formation vise à sensibiliser les Verrié-
rois vivant en habitat individuel ou col-
lectif à cette technique de valorisation 
des déchets. Elle est gratuite et un guide 
pratique du compostage sera offert aux 
participants. Au cours de cette forma-
tion, vous découvrirez les processus de 
transformation des déchets organiques, 

les techniques d’entretien du compost, 
le choix des déchets, ainsi que les uti-
lisations possibles du terreau obtenu. 
Cette formation est destinée aux 
personnes souhaitant acquérir un 
composteur à prix réduit, la CPS pre-
nant en charge les 70 % restant. À la fin 
de la formation de près de 2 heures, le 
modèle de composteur que vous aurez 
choisi lors de l’inscription vous sera remis.
  Vous avez un jardin ? Optez pour le 
composteur classique. Dans un bac 
sans fond posé directement sur la terre, 
les déchets sont à l’abri des aléas clima-
tiques et des animaux.
  Vous n’avez pas de jardin ? Privi-
légiez le lombricomposteur qui ne 
prend pas trop de place dans une cui-
sine ou sur un balcon. C’est un procé-

dé original qui consiste à nourrir des 
vers à partir de vos déchets alimen-
taires pour créer votre compost.

La participation financière demandée 
aux particuliers est de :
  15 € pour le lombricomposteur,
  15 € pour le composteur de 400 litres,
  20 € pour le composteur de 600 litres.

Les composteurs sont en bois (plus 
adaptés au soleil) ou en plastique recy-
clé et recyclable (plus adaptés à un jardin 
ombragé).   
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La Communauté Paris-Saclay (CPS) est née le 1er janvier 2016, dans le cadre de la réforme de l’organisation 
territoriale de la Région Île-de-France. Son territoire réunit 27 communes* pour plus de 300 000 habitants. 
Après la présentation de sa gouvernance et l’interview de Grégoire de Lasteyrie, son président, dans le 
Mensuel de septembre, revenons sur les compétences exercées par la CPS.

Communauté d’agglomération Paris-Saclay VIE À LA CPS

de la CPSLes compétences

Le bureau communautaire compte 27 membres, chacun re-
présentant une commune et une délégation. Il gère les af-
faires courantes et prépare les projets de délibération tandis 
que le conseil des 78 élus communautaires délibère sur la 
mise en œuvre des compétences relevant de la communau-
té d’agglomération. 

Les actions de la CPS 
La CPS dispose de compétences qui profitent à l’ensemble 
des habitants de ses 27 communes. Elle exerce les compé-
tences obligatoires, celles que la loi lui octroie : 
  le développement économique avec l’aide à la création et 
au développement des entreprises, des actions pour l’em-
ploi et l’insertion 
  l’aménagement de l’espace communautaire 
  l’équilibre social de l’habitat 
  la politique de la ville 
  l’accueil des gens du voyage 
  la collecte et le traitement des déchets des ménages et dé-
chets assimilés 
  la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) : c’est dans ce cadre que le lac a été réamé-
nagé et renaturé. 
  l’assainissement : conformément à la loi NOTRe, cette com-
pétence a été transférée à la CPS le 1er janvier 2020. 

Des compétences optionnelles et facultatives
Elle dispose également de compétences optionnelles et fa-
cultatives. Elle peut ainsi intervenir, à la demande de la com-
mune membre, dans certaines compétences : 
  Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre 
de vie
  Construction, aménagement, entretien et gestion des équi-
pements culturels et sportifs d’intérêt communautaire : 
c’est ainsi qu’a pu être réalisé le Conservatoire de musique 
à Rayonnement Intercommunal installé à l’Espace Bernard 

Mantienne. Sa construction a été en partie financée par la 
CPS qui en assure aujourd’hui l’entretien et la gestion
  actions culturelles, sportives et scientifiques : Encore les 
beaux jours, Space, le MuMo, Les Randos’durables, Le Tour 
Paris-Saclay… 
  enfin, concernant la gestion de l’eau, pour Verrières, la CPS 
délègue cette mission au Syndicat des eaux d’Île-de-France 
(SEDIF). 

Mercredi 14 octobre à 20 h 30, à Orsay, salle du conseil,  
1 rue Jean Rostand

  Prochain conseil communautaire

Ballainvilliers ; Bures-sur-Yvette ; Champlan ; Chilly-Mazarin ; Épinay-
sur-Orge ; Gif-sur-Yvette ; Gometz-le-Châtel ; Igny ; La Ville du Bois ; 
Les Ulis ; Linas ; Longjumeau ; Marcoussis ; Massy ; Montlhéry ; 
Nozay ; Orsay ; Palaiseau ; Saclay ; Saint-Aubin ; Saulx-les-Chartreux ; 
Vauhallan ; Verrières-le-Buisson ; Villebon-sur-Yvette ; Villejust ; Villiers-
le-Bâcle ; Wissous

*Les 27 communes de Paris-Saclay 

François Guy Trébulle, vice-président en charge de la Jeunesse

Jean-Paul Mordefroid, Karine Casal dit Esteban et Vincent Hulin, 
conseillers communautaires 

Les conseillers communautaires  
de Verrières-le-Buisson 

www.paris-saclay.com onglet l’agglo 

  Paris-Saclay
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Quelles sont les pistes pour revitaliser le commerce de proximité ?
Redynamiser le commerce de proximité, un 
thème qui était commun à tous les candidats des 
dernières élections municipales. Un constat aussi 
dressé par les Verriérois et les commerçants.
Derrière l’intention, il faut une volonté politique.
Délaissé depuis plusieurs années, la crise a fait 
prendre conscience (tardivement) aux élus en 
place de l’importance de son tissu commercial. Il 
est temps de passer des idées à l’action pour dy-
namiser notre ville.
Le commerce de proximité est une priorité pour 
que notre ville reste attractive et 6 ans est un délai 
court pour mettre en place une dynamique autour 
des commerces dont les commerces indépendants 
(une majorité à Verrières) qui ont été et seront en-
core fortement frappés par la crise économique.
Des actions concrètes doivent s’envisager comme 

la visibilité de l’offre sur le site de la ville, redes-
siner la signalétique et le cheminement sur les 
différents sites commerciaux de la ville, mettre 
en place de la micro-piétonisation, s’appuyer sur 
le marché pour relancer l’activité sur des filières 
courtes, capitaliser sur les initiatives de livraison 
des commerçants qui resteront des standards, op-
timiser le stationnement…
Autant de sujets que l’équipe Rassembler Ver-
rières avait développé dans son programme pour 
redonner envie aux Verriérois de revenir dans les 
zones de consommation de proximité.
Pour notre part, nous restons convaincus de l’in-
dispensable interaction avec les associations de 
commerçants actuelles ou à venir pour imaginer 
un plan d’animation commerciale annuel : « Un 
mois, une animation ».

Nous proposons également que la commune re-
crute un manager de centre-ville pour construire 
l’attractivité des commerces au cœur de la ville et 
des autres quartiers commerçants.
Est-ce que la majorité va adopter ce point de vue, 
comme l’ont déjà fait beaucoup de communes de 
la région ? À suivre.
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.

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

rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Le Forum des associations a une nouvelle fois 
montré la vigueur de la vie associative et l’étendue 
de l’engagement des Verriérois qui, dans tous les 
domaines, donnent tant d’eux-mêmes. Malgré le 
contexte et malgré les difficultés, les associations 
demeurent des acteurs essentiels de la vie locale 
et il faut remercier très vivement tous les béné-
voles sans lesquels cela ne serait pas possible. Il 
faut aussi, bien sûr, que chacun s’interroge sur la 
possibilité et le sens de l’engagement. Nous fai-
sons tout ce qui est possible pour soutenir la vie 
associative et faire en sorte que chacun puisse être 
accompagné à hauteur de ses besoins. Malgré des 
ressources limitées, la ville continue de s’inscrire 
dans cette dynamique que vous connaissez et ap-
préciez. Alors que les manifestations associatives 

sont parfois contrariées par le contexte présent, 
tout le groupe de vos élus Unis Pour Verrières 
vous invite à soutenir, vous-aussi, nos associations 
verriéroises de toutes les manières possibles pour 
que le tissu associatif local puisse dépasser ces 
temps difficiles. Cela passe, bien sûr, par l’inves-
tissement personnel mais aussi par le soutien et 
la présence lors des activités proposées, dès lors, 
évidemment, que sont respectées les consignes 
de sécurité. Nous adressons aussi tous nos re-
merciements aux agents municipaux qui se sont 
beaucoup engagés dans la rentrée dont le forum 
concluait en quelque sorte le cycle.

Nous sommes de nouveau entrés dans une pé-
riode de « temps de crise » et les évolutions ré-
centes de la pandémie de Covid-19 ne laissent pas 

de doute sur le fait que toutes nos activités vont 
encore être contraintes. Nous n’avons d’autre al-
ternative que de tâcher, chacun à notre place, de 
faire au mieux pour maintenir autant que possible 
ce qui peut l’être. Soyons prudents mais soyons 
audacieux jusque dans la prudence, inventifs non 
pour échapper à la contrainte mais pour en faire 
un facteur de progrès. Si l’on doit être moins nom-
breux dans certains cadres, tâchons d’être mieux 
présents. Si l’on ne peut faire une activité physi-
quement, voyons si nous pouvons la faire autre-
ment… et dès que nous pouvons agir, n’hésitons 
pas !

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

 

Aucun texte n’est parvenu à la rédaction pour publication dans ce numéro du mois d’octobre 2020.
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BRÈVES

M. Benmansour/M. Lamarque
3 place de Paron - 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  Vivier
9 rue de Paradis (résidence Paul Gauguin) - 07 60 42 42 52 

Mme Compostel/Mme Marenghi
7 boulevard du Maréchal Juin - 06 19 17 18 04 (C) - 06 10 22 28 56 (M)

Cabinets infirmiers

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

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

O C TO B R E

Dimanche 4
Pharmacie de la mairie - 96 rue de Paris  
à Palaiseau - 01 60 14 28 38

Dimanche 11
Pharmacie Atlantis - 99 avenue de Paris  
à Massy - 09 67 10 91 64

Dimanche 18
Pharmacie du clocher - 99 rue Gabriel Péri  
à Massy - 01 69 20 04 22

Dimanche 25
Pharmacie Marianne - 81 rue d’Estienne d’Orves  
à Verrières - 01 69 20 23 42

N O V E M B R E

Dimanche 1er Pharmacie centrale - 3 place Charles de Gaulle  
à Verrières - 01 69 20 20 70

Les pharmacies assurent des gardes les dimanches et jours fériés, 
en journée. Des changements de tours de garde peuvent surve-
nir après la parution du Mensuel : avant de vous déplacer, télé-
phonez au commissariat de police. 

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

Tours de garde des pharmacies - Octobre 2020

Naissances
 9 avril   

Hadrien LEBRUN
 13 juillet   

Moïse BUD

Mariages
 14 août

Anna HOVHANNISYAN  
et Tom BARRÉ
 22 août

Marine BÉCHEREAU  
et Harrison GUETTA  

 29 août
Céline OUDY et Lévan SHARIF 

Décès
 Mai

Anne-Marie CHARLET, 
née SAGNIER, 74 ans
 Août

Gérard POLLET, 84 ans 

État Civil

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.

Les animations à destination des seniors sont suspendues du fait de la 
situation sanitaire liée à la Covid-19 et qui exige la plus grande vigilance. 
La mesure de prévention la plus efficace est malheureusement celle qui 
annule tout rassemblement. 
Néanmoins, si l’évolution de la situation sanitaire l’autorise, et dans le 
plus grand respect des gestes barrières (distanciation physique, port du 
masque), quelques animations pourront être prévues dans le but essentiel 
de maintenir le lien social. 
Renseignements auprès du service Seniors : 01 69 53 78 00 

Soutien scolaire et aide aux devoirs (primaire, collège et lycée) ; 
cours de français aux adultes ; aide aux formalités administratives ; 
accompagnement des familles en difficulté.
Recrutement de bénévoles pour l’étude des écoliers et des collégiens et les 
cours collectifs de français/alphabétisation.
Permanences hors vacances scolaires au local de l’association  
(139 rue d’Estienne d’Orves)
Lundi et mardi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h - Vendredi : 8 h 30 - 11 h 30
Tél. 01 60 13 36 78
assfamilles.vlb@gmail.com - http://assofamilles-verrières91.fr

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

Les Verriérois sont invités à s’associer à la cérémonie commémorative de 
l’armistice de 1918, en reconnaissance à l’égard de ceux qui ont donné 
leur vie pour la liberté de notre pays. Un dépôt de fleurs et un hommage 
auront lieu devant la Villa Sainte-Christine. La cérémonie sera suivie de la 
remise des médailles du travail, si les conditions sanitaires le permettent. 
Mercredi 11 novembre, cérémonie commémorative à partir de 10 h 30  
devant la Villa Sainte-Christine, place Charles de Gaulle

Animations seniors - Entre prévention  
et maintien de la vie sociale

Cérémonie du souvenir du 11 Novembre

Association des familles 

Association Ensemble-Handicap
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Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

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

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

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

PORTES OUVERTES
20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

de remise
3500 TTC

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

01 41 13 45 45     

Venez visiter
notre showroom 

de 10h à 19h
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart
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Pour identifier les secteurs, se référer au calendrier 
distribué en décembre ou sur le site  
www.verrieres-le-buisson.fr rubrique Pratique.

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

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

Le verre
Les jeudis matin 8 et 22 octobre,  
5 novembre (secteur A),
et les 1er, 15 et 29 octobre  
(secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux (2 secteurs)
Les lundis matin 5, 12, 19, 26 octobre ;  
2 novembre  (secteur DV1),
les mardis matin 6, 13, 20, 27 octobre ;   
3 novembre (secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :  
mardi matin 27 octobre dans toute la ville.
Électroménager, DEEE et pneus ne sont pas collectés.

Déchetterie de Vallée Sud - Grand Paris (à Verrières)
Accès gratuit aux Verriérois sur présentation d’un 
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité. La 
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

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

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

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

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

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 courriel :  

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 17 octobre

Permanence NOA 
(Nord Ouest Autonomie)
> Vendredi 16 octobre 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

Vos rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

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 6 et 27 octobre de 14 h 30 à 17 h 30

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

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

Lundi 2 novembre 2020 à 20 h 30 en 
mairie. Les séances sont publiques et 
diffusées en direct sur la page Facebook de 
la Ville. Vous pouvez retirer le compte-rendu 
complet des séances des derniers conseils 
municipaux à l’accueil de la Mairie ou le 
consulter sur le site de la Ville verrieres-le-
buisson.fr.

            Prochain conseil municipal
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ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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annonces
Services

Services à la personne
Dame avec grande expérience cherche 
emploi de maison (ménage). Libre 
le jeudi matin.  Tél. 06 81 13 30 14.

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

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 accom-
pagner dans la vie courante. Dispo 
sem., nuit, WE.  Tél. 06 29 46 17 00.

Virginie, auxiliaire de vie, avec 10 
ans d’expérience.  Tél. 06 50 70 01 02.

Verriérois véhiculé propose ses 
services : courses, promenades, RDV, 
repas, lecture, présence, jardinage, 
petits travaux d’intérieur, surveillance, 
courrier.  Tél. 06 61 74 87 55.

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

Aide-soignante diplômée, libre de 
suite. Appelez Jessy au :  
 Tél. 06 36 80 67 69.

Jessica, auxiliaire de vie, avec 10 ans 
d’expérience.  Tél. 06 36 80 67 69.

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.

Femme sérieuse et dynamique cherche des 
heures de ménage et repassage.   
 Tél. 06 20 03 93 54.

Femme sérieuse et compétente cherche 
heures de ménage et repassage.  
 Tél. 07 67 68 83 94.

Jeune fille étudiante, sérieuse, cherche 
gardes d’enfants, baby-sitting. Dispo 
WE.  Tél. 06 27 63 54 02.

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

Enseignant, 20 ans d’exp. donne cours 
de maths tous niveaux (CP à Bac) 
pdt vacances scolaires. Approche glo-
bale, motivante, efficace.   
 Tél. 06 29 53 53 25.
Prof. Éducation nationale, maths, fran-
çais, soutien scolaire, primaire et 
collège, préparation au brevet et 
bac de français.  Tél. 06 87 42 09 69.
Assistante pédagogique collège donne 
cours de soutien toutes matières 4e, 
3e. Remise à niveau, stages, DNB, oral, 
payable CESU.  Tél. 06 70 60 74 84.
Étudiant en école d’ingénieurs donne 
cours particuliers de maths et ren-
forcement des méthodes.  
  Tél. 07 69 80 03 51.

Musique
Cours de piano adultes/enfants, tous 
niveaux par prof. diplômée de l’École 
normale de musique de Paris. Stage en-
fants.  Tél. 06 15 09 54 71.
Cours de piano adaptés à chacun(e). 
Enfants et adultes. Tous styles : clas-
sique, jazz, improvisation, pop. Johan.  
 Tél. 06 78 19 44 87.
Cours de piano. 1er prix de conserva-
toire. Tous niveaux. Tous styles. Possible 
en ligne. Répertoire pour 2 pianos. Mu-
sique de chambre. Tél. 06 24 97 71 07.
Cours de guitare classique et accom-
pagnement (pop - folk).   
 Tél. 06 63 47 86 10.
Cours de chant adultes / ados, in-
dividuel / chorale, ateliers pop., soul, 
R&B, comédie musicale. Tous niveaux. 
Chanteuse pro. expérimentée.   
Tél. 06 50 66 15 91.

Petites
Autres
Daniel, retraité de Verrières, propose 
de réaliser vos petits travaux et 
bricolage. Laisser un message :   
  Tél. 06 64 84 53 75/01 69 53 97 28.
Jardinier entretient votre jardin.
 Tél. 06 03 21 35 54.

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

Horticulteur diplômé retraité : je plante 
vos fleurs de saison, j’améliore vos sols, 
j’assure l’entretien l’été et l’arrosage 
pendant les vacances. Prix attractifs. 
Pensez à réserver. Joignable aux heures 
de repas.  Tél. 06 08 60 63 79.
Recherche tous types de travaux 
de jardinage : taille, tonte, entretien, 
créations. Tél. 07 82 41 71 52.
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>  Le pôle Famille
>  Le conseil municipal  

des enfants
>  Des Conférences de choses 

à Phèdre !

Dans votre prochain Mensuel

À propos des petites annonces

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

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

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

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

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

Immobilier
Location
À louer 1 pièce dans cabinet para-
médical à partir du 1er septembre à Ver-
rières-le-Buisson. Tél. 06 70 29 21 85.

Location étudiant chambre/salle de 
bain indépendante, accès jardin, maison 
centre-ville. Commerces et transports à 
5 min. 450 €/mois. Tél. 06 09 93 31 42.

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

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

À vendre bois de chauffage sec, tous 
types et dimensions, prêt à l’emploi, en 
stère. À récupérer sur place. 20 €.   
  Tél. 06 83 14 74 30.




