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Trois informations présentes dans le Mensuel peuvent retenir
particulièrement l’attention. D’une part, au terme d’échanges avec
l’Éducation nationale et particulièrement Madame Divaret, inspectrice
en charge de Massy et Verrières, l’école David Régnier - Paul Fort
accueille désormais une Unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) pour
accompagner des enfants présentant des Troubles Spécifiques du
Langage et des Apprentissages. En deuxième lieu, un Conseil Municipal
des Enfants (CME) va être élu ce mois-ci par les enfants des écoles. Enfin,
j’ai pu signer au nom de la Ville, la charte Ville aidante avec l’association
France Alzheimer.
Ces trois étapes sont importantes à des degrés divers pour que nous
avancions toujours plus résolument dans une démarche attentive aux
besoins de chacun. Aux besoins des enfants en premier lieu. De ceux qui
avancent avec enthousiasme et joie, comme de ceux qui ont davantage
de difficultés. Le partenariat entre l’Éducation nationale et la Ville, avec
l’engagement exemplaire de la communauté éducative autour de l’ULIS,
a donné des fruits rapides et nous sommes décidés à la doter de tout
ce qui sera nécessaire à son succès. Avec le CME, il s’agit de permettre
à certains jeunes de s’engager plus avant dans la connaissance de la
ville, dans la formalisation de projets… Nous sommes heureux de les
accompagner. Chacun à sa place, chacun en fonction de son âge, de ses
capacités, tous les Verriérois peuvent participer à la vie de la commune
et l’enrichir !
Si la signature de la charte Ville aidante mérite aussi d’être soulignée,
c’est qu’elle permet d’illustrer non seulement la nécessaire attention
aux besoins de nos aînés atteints de maladies neurodégénératives, mais
encore celle que nous devons porter à ceux qui les aident. S’engager
dans la démarche Ville aidante, c’est souligner que nous voulons aussi
accompagner, écouter, permettre de s’exprimer ceux qui secourent
leurs proches et font, parfois dans des conditions difficiles, bien plus
qu’une œuvre utile. Par l’assistance qu’ils procurent, c’est toute la société
qu’ils aident à exister. Nous avons la chance d’avoir des structures à
Verrières qui accueillent les personnes atteintes de ces maux. Mais
c’est bien plus largement que nous devons leur faire une place parmi
nous… Oui, faisons en sorte qu’à Verrières chacun trouve une place et
l’accompagnement dont il aurait besoin !
@ThomasJolyVLB
@TJVLB

François Guy Trébulle,
Maire
Vice-président de Paris-Saclay
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PRATIQUE
Appel urgent : prenez 1 heure
pour sauver 3 vies !

À propos de la COVID-19
À l’heure où nous bouclons, un arrêté préfectoral précisant de nouvelles mesures
gouvernementales s’appliquant au niveau local peut être pris.
Les informations relatives aux événements annoncés dans ce magazine sont donc susceptibles
de changer. Tenez-vous informés de l’évolution de la situation sur verrieres-le-buisson.fr.
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Centenaire d’Andrée Schreiner
À l’occasion de ses 100 ans, Mme Schreiner s’est vu remettre un bouquet
par ses aides à domicile de la part du Maire et du Conseil municipal.

Animations seniors
Mercredi 7 octobre, quelques seniors ont pu participer à un loto, dans le
plus grand respect des règles sanitaires du moment. Un événement très
apprécié alors que la plupart des animations ont dues être annulées.

Portes ouvertes des ateliers d’artiste, les 26 et 27 septembre

Atelier de Françoise
Abraham, sculptrice

Atelier de Bernard Leclerc, céramiste

Conférence de l’UTLe
Le 5 octobre, la conférence de l’Université du Temps Libre Essonne avait
pour thème : Le rapport hommes-femmes, question de civilisation ?

Atelier de Claire Gosselin, graveur

Les Automnales
Organisées par V2i et les associations environnementales de Verrièresle-Buisson, dans le cadre de la Semaine du développement durable
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Les amoureux de la nature ont répondu présent les 10 et 11 octobre autour de l’arboretum municipal pour la troisième édition des Automnales. Avec près de trente exposants, le
marché aux plantes a conquis les visiteurs en quête de trouvailles pour décorer balcons et jardins avec, en prime cette année, un service brouette ! Côté arboretum, les associations
environnementales de la ville ont proposé de nombreux ateliers et visites pour apprendre à mieux connaître et préserver notre environnement ! Rendez-vous à l’automne prochain !
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Marché d’artisanat d’art
Samedi 26 septembre, en centre-ville

Signature de la charte
Ville aidante Alzheimer
Le 7 octobre à l’Hôtel de Ville (lire page 28)

Trophée de la ville
Dimanche 11 octobre, au golf de Verrières

Octobre rose
L’association L’envol des Prés-Hauts a
marqué son soutien à la lutte contre le
cancer du sein, le samedi 3 octobre.

L’heure du conte
Tout rond, le mercredi 30 septembre à la médiathèque André Malraux

Festival Jazz à Verrières
Le Pee Bee, ensemble de douze musiciens, a enflammé la
scène de l’Espace Bernard Mantienne, samedi 10 octobre.

© Camille Huguenot

Cinéphilou
Un ciné-concert Jeune public : dix films du patrimoine
accompagnés d’une musique originale jouée en direct

5

VERRIÈRES AVANCE

Travaux
dans la ville

C’est l’automne, les feuilles tombent ! C’est le moment de l’élagage ou des
plantations. Du côté des équipements sportifs ou du restaurant scolaire, la
cadence ne ralentit pas : les travaux se poursuivent pour offrir à chacun un
cadre de vie sécurisé et agréable.

Plantations sur le mail en hommage à Thomas Joly

Plantations en hommage
à Thomas Joly
Des arbres ont été plantés un peu partout
dans Verrières en mémoire de Thomas
Joly : entrées de ville, mail, arboretum,
square Louise de Vilmorin, parc Régnier,
parc Vaillant, square du Pigeonnier et cimetière paysager.
L’association Terre et Cité a réalisé des
plantations sur le plateau de Saclay et un
verger a été planté par le SIAVB, le long
de la Bièvre. Tous ces arbres seront dotés
d’une étiquette indiquant le nom de l’essence, l’objet de la plantation ainsi qu’un
QR code renvoyant vers le plan global. Ce
véritable arboretum virtuel présentera les
24 sites qui ont recueilli les plantations effectuées à la mémoire de Thomas Joly.

Autres plantations

Travaux dans la ville
Restaurant scolaire

École David Régnier - Paul Fort

Portail et clôture

Des plantations sont effectuées cet automne afin de renouveler les arbres
morts naturellement ou du fait de la sécheresse. 20 à 30 tiges sont ainsi plantées
chaque année.

Élagage
L’élagage a été réalisé durant tout le mois
d’octobre sur les axes suivant : avenue
du Général Leclerc, avenue Cambacérès,
avenue Carnot, avenue Léon Maugé, avenue Aimé Ferré, avenue Henri et Louise
de Vilmorin, avenue Louis Benoist, boulevard du Maréchal Foch, entre l’avenue
Gabriel Péri et le carrefour Paul Fort, boulevard du Maréchal Juin, voie de Châtenay et route des Gâtines. De ce fait, des
restrictions de circulation et de stationnement se sont imposées le temps des
travaux.
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Stade des Justices

Élagage

Quartier du lac Cambacérès

VERRIÈRES AVANCE

Stade Robert Desnos
Éclairage, peinture, pose de clôtures… :
divers travaux viennent d’être réalisés au
stade Robert Desnos.
La lisse qui entoure la piste d’athlétisme
a été totalement remise en peinture.
Des clôtures qui avaient été vandalisées
ont été remplacées.
Les façades du Club House de football
et des vestiaires ont été repeintes.
Beaucoup plus économique, un nouvel éclairage LED a été installé dans le
tennis couvert du stade Robert Desnos,

offrant ainsi un meilleur confort visuel
aux joueurs et une sobriété énergétique
accrue.

Portail et clôture,
stade des Justices
Une clôture et un portail ont été mis en
place entre le parking public du stade
des Justices et l’accès au gymnase de la
Vallée à la Dame.

fin octobre tandis qu’ont été réparés ceux
de l’allée des Renards et de la rue de la
Boulie.

Restaurant scolaire
Le chantier du restaurant scolaire avance
à grands pas : l’aménagement intérieur
prend forme, présentant de beaux
espaces remplis de lumière et la verrière
est installée.

Réfection de chaussée
L’enrobé de la rue des Jardiniers sera refait

Plantations en hommage à Thomas Joly

Éclairage du tennis couvert
Entre mail et arboretum

Peinture de lisse

Clôtures

Façades du Club House
de football

Stade Robert Desnos
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Entrée du collège Jean Moulin
En 2018, le Conseil départemental de l’Essonne a lancé sa première politique de
prévention et de sécurité afin d’assurer
la protection des personnes et des biens
dans notre département où se mêlent
des zones à forte densité de population
et des espaces ruraux aux populations
plus dispersées.

La sécurité avant tout pour
60 000 élèves en Essonne
La politique de prévention et de sécurité du Département de l’Essonne a
été pensée pour épauler l’État face aux
menaces terroristes, aux risques de catastrophes naturelles et technologiques ;
pour contribuer à la prévention, à la lutte
contre la délinquance, la radicalisation,
les violences intrafamiliales, la toxicomanie et les trafics de produits stupéfiants.
Un investissement important a été fait
notamment dans des dispositifs de
vidéoprotection ainsi que dans la sécurisation des 100 collèges essonniens où

La parole à

Sécurisation
du collège
Jean Moulin

Le Département de l’Essonne a mis en œuvre des travaux de
sécurisation au collège Jean Moulin en déployant la vidéoprotection
aux abords et dans l’enceinte des locaux. Une étape nécessaire pour
garantir la protection des collégiens et des personnels.
professeurs, agents et près de 60 000
élèves doivent bénéficier des meilleures
conditions de sécurité.

aux gestes de premiers secours. Autant
de mesures qui contribuent à une meilleure sécurisation.

Sept caméras de
vidéoprotection au collège
Jean Moulin
Les travaux d’équipement des collèges
ont démarré après un diagnostic des
sites et s’achèveront à la fin de l’année 2020. Au collège Jean Moulin, sept
caméras ont été installées dans plusieurs
lieux stratégiques : accueil, bâtiments,
accès, parking. Les images enregistrées
et conservées durant 30 jours pourront,
si nécessaire, être transmises à la Police
Nationale par l’intermédiaire du Poste
départemental de contrôle.
L’éclairage extérieur a été totalement
révisé ainsi que le système d’alarme.
Un système de badges électroniques a
été mis en fonction afin de sécuriser les
entrées et sorties du personnel. Par ailleurs, des agents et élèves ont été formés

Caméra de vidéoprotection
installée dans le collège

Alexandre Touzet, vice-président délégué à la prévention de la délinquance

Le Département a décidé
de mettre en place une
politique de sécurité
volontariste. À Verrières,
les attentes sont-elles aussi
fortes que dans reste du
territoire de l’Essonne ?
Le Département de l’Essonne
est une « petite France » : il est composé
de secteurs urbains, péri-urbains et ruraux
qui présentent des réalités différentes en
matière de sécurité (nature et intensité des
faits de délinquance). Pour autant, le Conseil
départemental estime qu’aucun territoire ne
doit échapper à la vigilance. C’est pourquoi, il
8

Tranquillité pour nos jeunes

et à la sécurité au Conseil départemental

accompagne l’État, s’agissant de la sécurité,
et les communes, concernant la prévention
de la délinquance. Il consacre plus de 15 M€
à sa politique de prévention et de sécurité sur
la période 2018 à 2021 : sécuriser les agents
et les usagers des services publics départementaux (notamment les collèges), prévenir
la délinquance et lutter contre la radicalisation, aider les victimes d’infraction et les
personnes vulnérables et lutter contre les
violences intrafamiliales.

De quelle manière souhaiteriez-vous
renforcer encore plus le « bouclier
sécurité » dans notre commune ?

En lien étroit avec l’équipe municipale qui
connaît les enjeux locaux, nous accompagnons la commune de Verrières-le-Buisson
dans sa volonté de développer la vidéo protection et l’équipement de sa police municipale. Le Département soutient également
depuis plusieurs années, en lien avec les
communes, des actions de lutte contre les
violences intrafamiliales et il agit pour favoriser l’accès au droit et l’aide aux victimes.
Nous avons développé un maillage territorial
avec l’État et les communes, en participant
aux Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) chargés d’établir une stratégie territoriale.

VERRIÈRES AVANCE

Enfants souffrant de TSLA*

ULIS-école

à Verrières-

le-Buisson

Depuis la rentrée des classes, sept élèves bénéficient du dispositif ULIS-école, mis en place à l’école David
Régnier - Paul Fort. Ils peuvent ainsi avancer à un rythme plus adapté à leurs difficultés. En septembre 2021,
douze enfants de Verrières et des communes environnantes seront accueillis dans la section ULIS.
envahissants du développement tels
que l’autisme.

À Verrières-le-Buisson, la section ULIS
(Unité localisée d’inclusion scolaire) est
dédiée à des enfants présentant des
Troubles Spécifiques du Langage et
des Apprentissages (TSLA). Certaines
ULIS, présentes dans d’autres communes, peuvent aussi s’adresser à des
élèves ayant des troubles des fonctions
cognitives ou mentales, des troubles

© ac-orléans-tours.fr

Plusieurs niveaux avec
une pédagogie adaptée

La parole à

Les sept élèves sont scolarisés dans une
classe ordinaire selon leur niveau tout en
étant pris en charge quotidiennement
dans la section ULIS par petits groupes
composés de plusieurs niveaux (trois
CM1, deux CE2, un CE1 et un CP). Dès que
la problématique de chaque enfant est
cernée, des groupes sont mis en place,
constitués en fonction des difficultés
d’apprentissage – lecture, écriture, mathématiques – ce qui permet de répondre
aux besoins particuliers de ces élèves. Un
emploi du temps différent est établi pour

chacun d’eux. Le reste des apprentissages
se fait au sein de leur classe de référence,
au même titre que pour les autres enfants.
Les élèves bénéficiant du dispositif ULIS disposent, dans le cadre ordinaire de l’école,
d’une AESH (assistante pour enfants en
situation de handicap) expliquent Claudine
Magro, directrice de l’école David Régnier
- Paul Fort, et Florence Collin-Villard, enseignante Ulis. Ils sont accompagnés tout au
long de leur scolarité, notamment pour leur
projet personnel d’orientation.
Ce dispositif inclusif peut se prolonger au
collège, au lycée et ainsi mieux préparer à
l’insertion professionnelle.
*TSLA : Troubles Spécifiques du Langage et
des Apprentissages

Alain Cholay, conseiller municipal chargé des personnes en situation de handicap

Les enfants inclus dans la
classe ULIS seront mieux
accompagnés dans leur
scolarité. Pensez-vous que
le dispositif puisse être
mis en place dans d’autres
écoles de Verrières ?
En théorie oui. Mais la création des
classes ULIS relève de l’académie de Versailles
qui recense les jeunes pouvant bénéficier de
cette scolarité adaptée. L’implantation d’une
classe ULIS en primaire nécessite aussi la volonté de la commune de s’ouvrir à l’accompa-

gnement des jeunes en situation de handicap.
Notre commune s’est engagée dans cette dynamique.

Plus globalement, quels sont vos
projets pour Verrières-le-Buisson en
matière de handicap ?
D’abord, ce serait de changer le regard que nous
avons sur le handicap. Trop de personnes en situation de handicap sont isolées sans pratiquer
d’activité sportive ou culturelle. Notre objectif est l’amélioration des règles d’accès à une
meilleure vie sociale, que l’on soit valide ou en

situation de handicap. Pour cela, il nous faudra
recueillir les attentes et besoins des personnes
en situation de handicap.
Les travaux engagés pour l’accessibilité des
bâtiments répondent à cette problématique.
La pratique sportive est un élément moteur
dans l’épanouissement personnel et l’insertion. Nous essaierons d’accueillir des manifestations handisportives ou sports adaptés dans
notre commune.
Un autre objectif est de mettre en valeur
la semaine du handicap avec des moments
d’échanges.
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Jeunesse
Le pôle Famille est le cœur
des services aux enfants
avec les crèches, les écoles,
le périscolaire, l’accueil de
loisirs et l’Espace Jeunes,
la restauration, le Point
Information Jeunesse. Ici, seront
présentés essentiellement les
services municipaux scolaires,
jeunes et restauration : ce sont
eux qui participent au bon
déroulement d’une journée
d’école en maternelle et
élémentaire.
Tous les enfants scolarisés à
Verrières-le-Buisson bénéficient
d’une façon ou d’une autre
des prestations du pôle
Famille. Quatre-vingt pour
cent des élèves sont demipensionnaires, parmi lesquels
un grand nombre sont inscrits
au périscolaire du matin et/
ou du soir. Un ensemble de
services municipaux au rôle
fondamental tant sur le plan
de la sécurité que sur celui
du bien-être de notre jeune
population.
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Accueil de loisirs, vacances de la Toussaint 2019

pôle
Famille
autour de
l’école
Le

Périscolaire, tôt et tard
Pour de nombreux enfants, la journée commence tôt et se termine
tard, même pour les plus jeunes, qu’il
s’agisse d’une journée d’école, du
mercredi ou des vacances scolaires.
D’où une attention particulière pour
qu’ils se sentent au mieux et s’épanouissent dans un cadre bienveillant
et riche en découvertes. Les équipes
du pôle Famille y tiennent beaucoup
et y travaillent chaque jour.
Les enfants qui fréquentent l’accueil périscolaire peuvent arriver dès 7 h 30. Les
élèves des écoles David Régnier – Paul
Fort et Bois Loriot vont au centre de loisirs le Vert Buisson tandis que les autres
enfants sont accueillis dans leur école.

Tous sont pris en charge par soixante
animateurs. À 8 h 30, les enfants sont
conduits dans leurs classes respectives.

Repas, repos et animations
Dès 11 h 30, direction le restaurant
scolaire pour une partie des enfants car
deux services se déroulent en self pour
les élèves des classes élémentaires. Ceuxci sont accompagnés par des animateurs
qui gèrent les flux et veillent à ce que tout
se passe bien. Ils apprennent aux enfants
à être autonomes et proposent des
activités à ceux qui attendent le second
service et à ceux qui ont terminé leur
repas. Les enfants des maternelles, quant
à eux, sont servis à table. Leur accueil est
personnalisé et tant l’équipe des ATSEM

Temps périscolaire, avril 2019

que les animateurs du périscolaire
accompagnent les petits à table. Ils ont
un rôle éducatif sur la découverte de
l’alimentation tout en veillant au bon
déroulement des repas, avant un retour
en classe et une sieste bien méritée pour
les bambins.

L’école est finie… Enfin presque
À 16 h 30, à la sortie des classes, deux
types d’accueil sont possibles. L’accueil
périscolaire classique a lieu sur les
mêmes sites que le matin, avec un
goûter et des activités variées (créations
artistiques, jeux de société…). L’étude
qui se déroule jusqu’à 18 h est encadrée
par des enseignants et des intervenants
recrutés par la Ville. Les enfants peuvent

ensuite rejoindre les animations de
l’accueil périscolaire jusqu’à 19 h.

Mercredi, jour de détente
pour les enfants
Le mercredi est souvent un jour comme
les autres pour les enfants dont les deux
parents travaillent. Inscrits en accueil
de loisirs, ils rejoignent leur structure
respective entre 7 h 30 et 9 h et la
quitte entre 17 h et 19 h. Les enfants
de l’école Honoré d’Estienne d’Orves et
de l’école des Gros Chênes retrouvent
leur établissement pour les animations ;
les enfants des écoles David Régnier Paul Fort, Clos Fleuri, Bois Loriot et PrésBouchards sont accueillis au Vert Buisson.
L’équipe de 30 animateurs est en partie

identique à celle de l’accueil périscolaire.
Le service de restauration fonctionne de
la même façon que les autres jours. Les
enfants ne perdent donc pas leurs repères.

Le pôle Famille, c’est aussi l’accueil de loisirs
pendant les vacances scolaires, l’Espace
jeunes, les séjours à Gravières, les classes
transplantées, le Point Information Jeunesse,
la petite enfance… Autant de services pour
les enfants et les jeunes jusqu’à 25 ans.

Babysitting dating du PIJ
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La charge administrative
du pôle Famille
Plusieurs agents travaillent dans l’ombre du pôle Famille, des
chevilles ouvrières sans lesquelles rien ne serait possible.
Un agent s’occupe de la partie administrative, fait le lien avec les
écoles, gère le périscolaire, suit les projets d’accueil individualisé
(PAI), fait le comptage des repas, des inscriptions, veille au respect
de la facturation… Un travail dense, qui se fait en lien avec tous
les services du pôle et qui nécessite de la rigueur.

Le saviez-vous ?
16 agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (agents de la
Ville) exercent dans les 16 classes que compte Verrières, alors que la
norme nationale est d’un ATSEM par école.

Un autre agent gère la société de ménage des écoles, l’entretien
et le gardiennage. Il vérifie, contrôle avec attention, s’assure du
bon fonctionnement de la maintenance en collaboration avec
les gardiens. Ce chef d’orchestre de l’entretien, qui doit être très
réactif, est également responsable de l’équipe des 16 ATSEM.
Une troisième personne est au centre de tous les projets au
sein des écoles. Le dernier en date, l’organisation des sessions
de natation scolaire pour les élèves de CM2. Elles ont démarré
le 18 septembre et se déroulent tous les vendredis à 14 h 15 à la
Vague de Palaiseau. Sortir de l’eau ce beau projet a nécessité un
lien avec le personnel de la piscine qui accueille nos jeunes, la
validation des plannings avec les directrices d’écoles, la gestion
des budgets de transport et les créneaux réservés par le biais
de la Communauté Paris-Saclay. Cet agent est aussi en charge
des inscriptions scolaires, des demandes de dérogations, de la
gestion des besoins de matériel des écoles. Il doit faire preuve
d’organisation et d’écoute.

ATSEM à l’école du Clos fleuri (photo d’archives)

Des pro. du sport pour les écoliers
Le pôle Famille compte également
parmi ses effectifs deux éducateurs
sportifs. Un réel atout pour les
écoles qui peuvent en bénéficier
tout au long de l’année scolaire.
Leur programme est établi avec
les directrices et l’Éducation
nationale. Les animateurs sportifs
organisent aussi le cross des écoles,
les Olympiades, deux moments
sportifs très attendus par nos
jeunes Verriérois.
Les deux éducateurs travaillent
actuellement avec les directrices
d’école afin de mettre en place
un projet vélo pour 2021-2022.
Enfin une réflexion est en cours
pour faire le lien entre Verrières et
l’évènement que seront les Jeux
Olympiques de 2024.
12

Sport à l’Espace Jean Mermoz

1 200 repas par jour, ça s’organise

Repas servi au restaurant scolaire provisoire David Régnier - Paul Fort (février 2019)
Le service Restauration sert près de 1 200 repas par
jour. L’équipe œuvre auprès des enfants des écoles et
sert aussi 130 repas aux enfants des quatre crèches
de la ville*. Chaque jour, à la cuisine de la Villa SainteChristine, les fourneaux tournent pour les déjeuners des
seniors ainsi qu’à l’occasion des repas à thème mensuels
organisés par le CCAS.
Chaque matin dès 8 heures, 35 agents sont en action : réception
des repas réalisés en cuisine centrale par API Restauration,
comptage quotidien du nombre d’enfants déjeunant au
restaurant scolaire, préparation de la salle, mise en place des
entrées, plats, garnitures, produits laitiers, desserts. Ensuite, ces
agents effectuent le service.
De manière générale, leurs missions demandent une lourde
préparation et beaucoup de savoir-faire, de la rigueur, une bonne
présentation et le respect absolu des règles d’hygiène. Il faut
aussi savoir faire face aux imprévus et, bien sûr, aimer son public
et la cuisine ! Les menus de la cuisine centrale sont proposés par
un diététicien. Ils sont ensuite validés par des représentants des
associations de parents d’élèves, les référents des structures, le
service Restauration de la Ville et les élus.
*Les agents de la restauration sont également très sollicités à l’occasion des fêtes et cérémonies municipales.

Le nouveau restaurant scolaire de l’école David Régnier - Paul Fort sera
mis en service au 2e trimestre 2021. Sa capacité d’accueil sera de 329
places. Les 206 enfants des classes élémentaires seront accueillis au
self. Les 123 enfants des classes maternelles seront servis à table. Cette
réalisation est un challenge pour l’équipe de restauration qui, tout comme
les enfants, attend avec impatience de rejoindre ce site flambant neuf.

Le saviez-vous ?
D ans les cinq cantines
scolaires, le menu de
chaque jour comporte,
parmi ses cinq composants,
un produit bio.
L e service Restauration,
en collaboration avec le
service Environnement,
travaille actuellement sur un
dispositif anti-gaspillage avec
valorisation des bio déchets.
Le service Restauration veille
à la bonne information sur
les allergènes, chaque jour,
en fonction des menus.
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VERRIÈRES AVANCE

Retour d’expérience

Un Job d’été
ou un Tremplin

Un jeune Verriérois devenu jardinier
Chaque été depuis 2015, des jeunes de
Verrières sont recrutés par la Ville pour
deux semaines. Le dispositif Job d’été,
dispositif municipal d’accompagnement
des jeunes à l’autonomie, a permis cette
année à onze Verriérois de 16 ou 17 ans
d’intégrer les services de la Ville : pôles
social, technique ou famille.
Vingt-deux candidats avaient déposé leur
dossier au Point Information Jeunesse (PIJ)
et participé aux ateliers d’aide à la rédaction
de CV et lettres de motivation et à la préparation à un entretien de recrutement.
Les candidats non retenus ont pu proposer leurs services dans le cadre du dispositif départemental Tremplin citoyen
et ainsi travailler aux côtés des animateurs du service Jeunes dans le Village
vacances installé dans le Parc Régnier.

BRÈVES

Cet été, onze jeunes Verriérois ont travaillé durant deux semaines dans
les services municipaux. Ce fut pour eux l’occasion de découvrir le monde
du travail, le fonctionnement d’une collectivité locale, les services de leur
ville. Grâce à ce Job d’été, ils ont pu financer tout ou partie d’un projet.

Témoignages
Je tiens à remercier toutes les personnes
que j’ai rencontrées et qui m’ont accueillie
comme si je faisais partie de l’équipe ; grâce
à elles, ces deux semaines ont été, plus qu’un
travail, une expérience humaine. Ysaure L.,
accompagnatrice de chauffeur, service
social (NDLR : pour livrer les repas).
Durant ces 15 jours de job, j’ai pu découvrir
plusieurs postes. J’ai vraiment apprécié que
mes collègues me fassent confiance et me
confient plusieurs missions importantes pour
eux, malgré mon jeune âge. Cela m’a permis
d’acquérir de l’expérience très rapidement.
Dans un poste administratif, j’ai travaillé avec
Véronique sur la plateforme Concerto […] puis
avec le logiciel Excel que nous étudions à l’école ;
cela m’a permis de prendre un peu d’avance…

Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment
Animations seniors - Entre prévention
et maintien de la vie sociale
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Puis j’ai travaillé avec Ludovic et Sahraoui
en tant qu’accompagnateur de chauffeur
(NDLR : pour livrer les repas). Là, j’ai été
amené à travailler avec mes collègues et
aussi en autonomie. J’ai beaucoup appris
auprès des personnes âgées. L’après-midi,
j’ai participé à des transports de personnes chez le dentiste ou encore chez le
médecin ainsi qu’aux différentes activités
destinées aux personnes âgées à l’EBM
(principalement pour préparer le goûter,
interagir avec eux…).
J’ai apprécié de faire ce job car il m’a
permis d’élargir mon expérience dans
le monde du travail et il m’a permis de
rencontrer de superbes personnes, j’en
ressors grandi. Christopher R., agent
administratif et accompagnateur de
chauffeur, service social.

La plupart des animations
seniors sont suspendues
du fait de la situation
sanitaire liée à la Covid-19
qui exige la plus grande
vigilance. La mesure de
prévention la plus efficace est
malheureusement celle qui annule tout rassemblement.
Néanmoins, selon la situation sanitaire et dans le plus grand respect
des gestes barrières (distanciation physique, port du masque), quelques
animations pourront être prévues dans le but essentiel du maintien du
lien social. En octobre, un loto s’est tenu réunissant quelque 15 personnes
(voir page 4).
En novembre, compte tenu des contraintes sanitaires au moment où le
magazine est bouclé, les animations risquent d’être annulées.
Pour tout renseignement : service Seniors, 01 69 53 78 00

Cérémonie du souvenir du 11 Novembre

Les Verriérois sont invités à s’unir d’intention à la cérémonie commémorative
de l’armistice de 1918 (sans se déplacer), 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 place Charles de Gaulle. La cérémonie sera suivie de la
remise des médailles du travail si les conditions le permettent.
Mercredi 11 novembre à partir de 10 h 30, cérémonie
commémorative, place Charles de Gaulle

LA VILLE À VIVRE
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Théâtre

patrimoine
et culture
contemporaine

Entre

Les 14 et 15 novembre, nous avons la chance d’accueillir deux spectacles
de François Gremaud, deux prouesses d’acteur au service de textes hors
du commun : Conférence de choses et Phèdre !
Considérée par la critique comme l’une
des compagnies théâtrales les plus innovantes de Suisse romande, la 2b company construit au fil des années un répertoire de créations originales constitué de
formes diverses : théâtre, films, publications, chansons, etc.

Internet ou la folie du savoir
Avec Conférence de choses, c’est une plongée inouïe au cœur du savoir encyclopédique contemporain. De lien hypertexte
en lien Wikipedia, l’artiste suscite l’étonnement philosophique du spectateur
autant que son émerveillement ludique.
La structure en toile d’araignée (web, en
anglais) du spectacle permet des représentations à dimensions variables, entre
quarante-cinq minutes et huit heures !
À l’Espace Bernard Mantienne, rassurez-vous, la conférence présentée devrait
durer 1 h 50 avec entracte, si la minuterie réglée par le comédien Pierre Mifsud
sonne bien comme prévu ! Mais même
dans cette version courte, la sensation
jouissive de toucher du doigt l’omniscience du savoir en même temps que
son absurde errance rend ce spectacle
addictif et inoubliable.

il nous transmettra son enthousiasme
pour la musicalité et la force de la langue
de Racine. En effet, le véritable sujet de
cette pièce n’est pas la Phèdre que l’on a
tous étudiée en classe mais bien la passion pour le théâtre, le génie de Racine,
la mythologie grecque et le classicisme
français du XVIIe siècle. Un bijou théâtral, applaudi au festival d’Avignon 2019,
au terme duquel vous ne sortirez pas
indemne… et avec un cadeau souvenir
dans la poche !

Phèdre ! (2019)

Conférence de choses
Samedi 14 novembre à 18 h
(au lieu de 20 h 30)
Espace Bernard Mantienne
1 h 50 avec entracte
Tarifs : 16 €, 12 €*

Phèdre !
Dimanche 15 novembre à 17 h 30
Espace Bernard Mantienne
1 h 40
Tarifs : 12 €, 10 €*

Conférence de choses (2016)

Phèdre ! et la passion théâtrale
Le lendemain en matinée, c’est le comédien Romain Daroles qui présentera une
adaptation passionnée de la tragédie
classique de Racine. Mélomane confirmé,

* Renseignements et réservations : 01 69 53 10 37 - culture@verrieres-le-buisson.fr - ebmantienne.fr
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Humour à croquer

CarolineVigneaux
croque
la pomme

Difficile de ranger Caroline Vigneaux dans un tiroir, ses talons aiguilles dépassent
toujours. Et puis dans quelle case la mettre : la blonde sexy mais marrante, la
fille qui avait un vrai métier sérieux ? C’est vrai, dans une autre vie elle a été une
brillante avocate. Dans ce nouveau spectacle, toujours entièrement écrit de sa
main, elle aborde à nouveau le sujet de son ancien métier.
Loin d’un spectacle centré sur des anecdotes de prétoires, on y croise des considérations courageuses sur les tabous
féminins et quantité d’informations cruciales sur des lois ou traditions misogynes.
Comme le suggère son affiche, ce spectacle a un rapport avoué avec la légende
d’Adam et Ève selon laquelle la femme serait condamnée à enfanter dans la douleur
et demeurer soumise à son mari. Fil rouge
d’un spectacle très construit, cette révolte

donne naissance à un spectacle d’humour intelligent, parfois trash, toujours en
interaction avec le public.
Spectacle annulé la saison dernière en
raison du confinement, nous souhaitions
absolument le représenter cette année.
Mais, afin de respecter les mesures sanitaires obligatoires, une nouvelle session
de réservations a dû remplacer celle de
l’année dernière. Ne tardez pas, ce sera
vite complet !

Caroline Vigneaux

C aroline Vigneaux
croque la pomme
Dimanche 22 novembre à 15 h
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 23 €, 18 €* - 1 h 40

7e art

Documentaires, rencontres, voyages… toujours du cinéma
Les Rencontres
Cinessonne #3
Hommage à
Lucas Belvaux

21 novembre
à 15 h 30 suivi
d’un débat et 18 h
Espace Bernard
Mantienne *
Pour cette 3e édition du 13 au 25 novembre, les salles art et essai du réseau
Cinessonne organisent des avant-premières, des rencontres, des cartes
blanches et autres séances spéciales.
À Verrières, c’est le génie du casting
Lucas Belvaux (Pas son genre, Chez
nous…) qui sera à l’honneur, avec la
projection de deux de ses films et le
commentaire de Manfred Long, gérant de la boutique parisienne militante
Potempkine. Lire le supplément Sortir.

Le Mois du film documentaire

Dans le cadre de
la 21e édition, les
médiathécaires
vous proposent
de découvrir deux
documentaires.
27 novembre à 19 h
Médiathèque André Malraux
Free to run réalisé par Pierre Morath
(2016, 1 h 39)
Des rues de New York aux sentiers des
Alpes, hommes et femmes, champions
ou anonymes sont chaque année des
dizaines de millions à courir. Il y a quarante ans, la course à pied était considérée comme une pratique marginale
quasi déviante cantonnée aux athlètes
masculins dans l’enceinte des stades. La
fabuleuse épopée de ce sport solitaire
devenu passion universelle.

28 novembre à 15 h
Médiathèque André Malraux
Une projection est prévue pour les enfants.
Le film est en cours de programmation.
Information et réservations : 01 69 53 10 24
ou mediatheques.verrieres-le-buisson.fr

Ciné-voyages
3 décembre à 14 h 15
Espace Bernard Mantienne*
Cappadoce, sur un tapis de Turquie
Par Olivier Berthelot
En Anatolie, la Cappadoce est une région magnifique, aux vestiges culturels
incroyables et peuplés de personnages
typiques ou atypiques. Avec eux on découvre une Turquie intime et inattendue
et des paysages à couper le souffle.

* Renseignements et réservations : 01 69 53 10 37 - culture@verrieres-le-buisson.fr - ebmantienne.fr
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corps
dansant

Danse

En ce début d’hiver, rien de tel pour se réchauffer qu’un spectacle de
danse. Fin novembre et début décembre, la Saison culturelle vous
présente deux créations originales qui donnent à voir le corps dansant
comme un formidable medium pour diverses expressions artistiques.

Henri de Navarre rencontre
la Reine Margot… en boucle
dansée !
Début décembre, nous aurons la joie
d’accueillir Les Déclinaisons de la
Navarre, par Claire Laureau et Nicolas
Chaigneau. Ces deux danseurs - chorégraphes à l’humour loufoque se sont
rencontrés à l’occasion du spectacle
Madison (compagnie La BaZooKa) que
Verrières avait accueilli en 2015.
À partir d’un extrait de téléfilm, ils rejouent
cette scène de rencontre royale en se

concentrant à chaque fois sur différents
aspects, en changeant les dialogues ou
en s’imposant des contraintes physiques
farfelues. La bande-son composée de musiques savantes et actuelles, de sons divers
(animaux, bruitages, enregistrements de
voix…) et de silences finement répartis
parachève cette pièce absurde à l’humour
digne des Monty Python.
Un spectacle accessible, léger et exigeant qui fait appréhender la danse
contemporaine comme vous ne l’avez
jamais rie !

Les Déclinaisons de la Navarre

Les Déclinaisons de la Navarre
Samedi 5 décembre à 19 h
(au lieu de 20 h 30)
Espace Bernard Mantienne - 55 min.
Tarifs : 16 €, 12 €, 8 € (- de 12 ans)*

Le musicien, un danseur qui s’ignore
Du nom des ces organismes vivants caractérisés par un noyau
et des organes de respiration, la compagnie Eukaryota mène
depuis 2014 une réflexion engagée sur le rapport de l’homme
à la nature et plus généralement à son environnement. Spécialisée dans les collaborations entre différents arts, elle explore
avec L’Arrière fable les relations d’un musicien avec son instrument.
Élodie Sicard est une danseuse - auteure touche-à-tout qui
interroge, dans cette performance, les sensations corporelles
et la matérialité motrice des ondes sonores, grâce au dialogue
avec Jean Wagner, ingénieur du son transformé en danseur
pour l’occasion.

L’Arrière fable

L’Arrière fable

Dimanche 29 novembre à 16 h
Espace Bernard Mantienne
Entrée libre sur réservation*
Dans le cadre du festival de performances Si(non)oui, organisé par le
Collectif pour la Culture en Essonne, soutenu par la Région Île-de-France
et le Conseil départemental de l’Essonne

* Renseignements et réservations : 01 69 53 10 37 - culture@verrieres-le-buisson.fr - ebmantienne.fr
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À lire, à voir, à écouter

Atelier Tangram

Saison
des médiathèques

Atelier Tangram

Conte Le mardi pardi

Atelier bruitage

Mercredi 4 novembre à 14 h 30
Médiathèque André Malraux
Animé par Marc Jézéquel
Pour les 6 à 11 ans
L’oiseau Tangramesh propose de nous
montrer le trésor des pyramides. Mais
avant cela, il faudra réaliser trois défis autour du micro tangram, du mini tangram
et du tangram…

Mercredi 18 novembre à 17 h
Médiathèque André Malraux
Pour les petits de 3 à 8 ans
Par Violaine Robert
Une princesse, une grande colère et une
route… Sur ce chemin où le danger
guette, les jours de la semaine sont des
paroles magiques.

Mercredi 25 novembre
de 14 h 30 à 16 h 30
Médiathèque André Malraux
Animé par Elizabeth Anscutter
Pour les 9 à15 ans
Enregistrements collectifs et individuels
d’une bande son sur des extraits de dessins animés ou de films à l’aide d’objets
hétéroclites, de doublages, de créations
de dialogues et d’improvisations.

Vos autres rendez-vous

21e Mois du film documentaire

Ateliers multimédia, mardi 3 novembre.

27 novembre à 19 h (1 h 39)

Séances à 9 h 30, 10 h 30 et 11 h 30, pour
les personnes débutantes, La Potinière
P
 artageons nos lectures, mardi 3 novembre à 19 h, Médiathèque André
Malraux (adultes)
L
 es Raconteries, mercredi 4 novembre
à 10 h 30, Médiathèque André Malraux
(pour les 4 à 8 ans)

Free to run de Pierre Morath
28 novembre à 15 h
Pour les enfants
Médiathèque André Malraux
Détails en page 16

Violaine Robert

Toutes les animations de la médiathèque sont
gratuites, sur réservation uniquement, au
0169531024 / 0169304884 - verrieres.bibenligne.fr

Une friche artistique à Verrières

La ruche éphémère, appel à projets

Le centre André Malraux, édifice cher aux
Verriérois et dédié à la culture depuis 1975,
accueillait la médiathèque, un musée, des
activités associatives et le conservatoire
de musique. Le projet de réhabilitation
prévoit d’y aménager un équipement
moderne regroupant une médiathèque 3e
lieu, un espace patrimonial réunissant le
musée et l’Herbier de Vilmorin et les activités associatives de la ville.
En attendant le démarrage des travaux et
pour soutenir la création artistique, la Ville
propose l’occupation de manière temporaire du bâtiment à des artistes de toute
discipline. Ils bénéficieront d’espaces de
création en échange de leur participation
à la vie du territoire : expositions, spectacles, animation d’ateliers, rencontres
avec le public…
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La Ville lance donc un appel à candidature : les dossiers seront examinés par le
jury en novembre et les artistes sélectionnés seront installés à la fin de l’année.

Service culturel
Renseignements au 01 69 53 78 00
Dépôt de candidature avant le 1er décembre
www.verrieres-le-buisson.fr
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bizarre
que jamais
à l’Orangerie
Plus

Arts visuels

Tout le monde le dit : les artistes seraient des originaux. Ce n’est pas
entièrement faux mais derrière cette fantaisie, leur travail est cependant
acharné, très pensé et d’une étonnante créativité. C’est cet insolite de la
création contemporaine que vous présentera la prochaine exposition
d’arts visuels de l’Orangerie - Espace Tourlière.
L’exposition Insolite désignera ici des
« choses artistiques » qui sortent de l’ordinaire. Enfreignant souvent les règles
du bon goût ou de l’esthétique par leur
aspect étrange et le non-respect des
conventions plastiques, ces œuvres possèdent une spécificité rare. Nous aimerions qu’à la suite de votre visite à l’Orangerie - Espace Tourlière vous puissiez
vous exclamer : Étonnant, étrange… ou
Excentrique ! Extraordinaire ! Extravagant !
ou encore, paraphrasant Louis Jouvet
dans Drôle de drame, Bizarre, comme c’est
bizarre…
Pour ce faire, nous avons sélectionné
onze artistes pour le moins déroutants,
souvent drôles et toujours singuliers.

Bizarre, comme c’est bizarre…
Vous retrouverez des personnalités que
vous avez déjà appréciées à l’Orangerie
et vous découvrirez aussi avec bonheur
l’art de plasticiens qui exposent à Verrières pour la première fois. Ils manient
avec dextérité et humour des matériaux
parfois incongrus ou des idées des plus
surréalistes, des techniques improbables
ou des pièces d’un primitivisme cocasse.
Faîtes le plein d’insolite à foison, une façon joyeuse et sarcastique de braver les
intempéries de l’hiver.
À l’approche de Noël, donnons-nous une
occasion de sourire et de nous émerveiller, provoquons en nous ce qui est encore vivant de notre enfance et de nos

Florence Pinson

Les Sages de Rosa Puente
contes de fées. Une surprise attendra les
visiteurs : ils pourront repartir avec un
souvenir insolite, quelque chose de joli et
d’intéressant…

Insolite
Du 13 novembre au 13 décembre
Orangerie - Espace Tourlière
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre
Renseignements et réservation pour les
visites de groupe au 01 69 53 78 00 ou
culture@verrieres-le-buisson.fr
Conférence
Quand l’art devient extravagant
Jeudi 19 novembre à 19 h
(au lieu de 20 h 30)
par Pierre Gilles - Maison Vaillant

Ange
de Feli Machi
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Exposition

10e

Biennale
des artistes
verriérois

Du 21 au 29 novembre, les artistes de la ville, dans leur diversité,
s’exposent à l’Espace Bernard Mantienne.

La Biennale est la possibilité pour tous
de découvrir sur un même lieu (Espace
Bernard Mantienne), les artistes verriérois

de l’Association des Artistes de Verrières qui
vous ont ouvert leurs ateliers ou lieu d’exposition au moins une des deux années
passées.
Cette exposition vous permet de voyager
d’un mode d’expression à l’autre, d’une
sensibilité à l’autre (propre à chaque
artiste) au travers de quelques pièces
représentatives de chacun d’entre eux.
Nous vous espérons nombreux à venir
rêver et partager vos ressentis avec les

Club ABC
Les adhérents du Club ABC ont repris le 5 octobre, avec enthousiasme et
soulagement, le chemin de leurs ateliers. Toutes les mesures nécessaires
ont été mises en place pour assurer des activités aussi sécurisées que
possible et dans les règles préconisées par les autorités sanitaires. Il suffit
pour s’en assurer de consulter le protocole sanitaire mis en œuvre.
Toutefois, certains des adhérents de l’an dernier ont préféré différer leur
retour. Il reste donc quelques places disponibles dans la plupart de nos
activités.
Après des aménagements et beaucoup de calcul de surface, tous les
ateliers ont trouvé leur place dans le nouveau site mis à disposition du
Club ABC par la Mairie : le Relais situé au 64 rue d’Estienne d’Orves.
Les activités ont lieu sur 3 sites : la Maison Vaillant, le Relais et le Moulin
de Grais.

La saison culturelle du Club ABC
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Rendez-vous le samedi 19 décembre à l’Espace Bernard Mantienne pour
le premier évènement musical de la saison du Club : la comédie musicale
East Side Story. Ce spectacle vous emmènera de Moscou à Brodway dans
un tourbillon de musique et de danses endiablées.
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

artistes qui chaque jour seront présents
sur cette Biennale. Merci de la part de
tous les artistes.

10e Biennale des
artistes verriérois
21 au 29 novembre
Tous les jours de 14 h à 19 h
Samedi de 14 h à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne

Vente d’automne de la Paroisse : annulée
La Paroisse Notre-Dame de l’Assomption avait prévu sa Vente d’automne
annuelle au centre Saint-André les 20, 21 et 22 novembre.
Compte tenu de la situation sanitaire qui continue de se dégrader et des
mesures prises pour y faire face, la Vente d’automne est annulée.

7e salon Chrysalide
L’association verriéroise Cap Terre organise son salon annuel Chrysalide les 21 et
22 novembre à Palaiseau. Retrouvez-y les professionnels et acteurs locaux du
bien-être et du mieux-vivre. Magnétisme, naturopathie, sophrologie, hypnose,
médecine traditionnelle chinoise, kinésiologie, réflexologie, coaching, access
bar, reiki, constellations familiales, astrologie, massage… De nombreuses
disciplines bien-être et développement personnel seront représentées.
Près de 30 conférences et ateliers gratuits, des espaces individuels
de massage et de soin vous donneront l’opportunité de découvrir et
d’expérimenter les disciplines proposées.
Entrée gratuite sur inscription : www.salon-chrysalide.fr
www.facebook.com/SalonChrysalide.lerendezvousbienetre

INFOS ASSO.
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Finale le 6 décembre

Prix

Vedrarias
Musique 2020
2020 : le Prix Vedrarias Musique célèbre son 10e anniversaire. Dix ans
déjà ! Dix ans de création musicale pour des formations instrumentales
variées dans un rayonnement désormais international.
Comment fêter l’évènement sinon
en offrant de nouvelles idées d’écriture, d’invention sonore aux créateurs
d’aujourd’hui dans un format inédit à
Verrières ? C’est à cette intention que
l’ensemble de flûtes a été choisi. Riche
d’un répertoire issu des quatre coins du
monde, cette formation instrumentale
est loin d’avoir épuisé les ressources dont
elle dispose.
Écrire pour 16 flûtistes jouant de tous
les instruments de la famille, de la
petite flûte à la rare et spectaculaire
octobasse, est un défi passionnant que
de nombreux candidats ont relevé en
adressant leur composition au jury qui
a retenu les trois meilleures partitions.
Celles-ci seront créées lors de la Finale,
le dimanche 6 décembre à 16 h, par l’excellent ensemble Résonances XXI, partenaire de l’édition 2020. Le public votera
bien sûr pour désigner son lauréat.
Rompu aux écritures contemporaines et
passionné par tous les styles musicaux
passés et présents, Résonances XXI est
plébiscité par le public et les créateurs,

en France comme à l’étranger. Il offrira en
complément du concours, anniversaire
oblige, un savoureux cocktail d’œuvres
emblématiques de son répertoire :
France, Pays-Bas, Argentine, USA…
Un festival musical tout public à découvrir et partager sans modération. Venez
nombreux. Réservation indispensable
sur vedrarias-musique.org.

Prix Vedrarias Musique 2020
Dimanche 6 décembre à 16 h
Finale et concert par l’ensemble
Résonances XXI
dirigé par Olivier Guion
Espace Bernard Mantienne
Entrée libre sur réservation :
vedrarias-musique.org

Résonances XXI

Secours populaire - Appel aux dons
En raison de l’évolution de la situation sanitaire, le Secours populaire de
Verrières-le-Buisson a dû annuler la braderie prévue les 17 et 18 octobre.
Or, le fonctionnement du comité du Secours populaire repose sur les
ventes réalisées lors des braderies et sur les dons des particuliers. Ces
recettes sont indispensables pour aider les familles verriéroises en
difficulté, plus nombreuses depuis la rentrée.
En l’absence de la braderie d’automne, le comité du Secours populaire
lance un appel aux dons. Ces dons bénéficient d’une réduction d’impôt

de 75 % (dans la limite de 1 000 € et de 66 % au-delà). Les chèques sont
à adresser à : Comité du Secours populaire de Verrières (1 bis allée de
Vilgénis – 91370), à l’ordre du Secours populaire de Verrières-le-Buisson.
L’équipe du Comité vous remercie par avance de vos gestes de solidarité.
Dépôt d’objets : faute de pouvoir écouler les stocks lors de la
braderie, la permanence du samedi matin pour le dépôt d’objets sera
temporairement fermée à partir du 1er novembre.
01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org
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INFOS ASSO.

Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment

Fêtes de fin d’année

Marché
de Noël

Marché de Noël 2019
Le syndicat d’initiatives V2i et la mairie de
Verrières-le-Buisson se mettent en quatre
pour organiser un marché de Noël qui vous
permettra de circuler en toute sécurité !
Les producteurs, artisans et associations
sont impatients de vous revoir ! Une

Le traditionnel marché de Noël se déroulera samedi 5
et dimanche 6 décembre. À l’heure où sont écrites ces
lignes, l’organisation est en cours et le lieu du marché
n’est pas complètement déterminé. Tout sera fait pour
vous autoriser une flânerie sereine et joyeuse.
occasion de (re)découvrir les vins de nos
belles régions françaises et les spécialités
gourmandes de tous les horizons, ainsi
que toutes les créations proposées par les
exposants.
Vous retrouverez aussi vos yeux d’enfant

grâce aux joyeuses déambulations de
nos artistes de rue qui vous concoctent
un joli programme tout au long du
week-end !
Nous vous espérons nombreux au rendez-vous et respectueux de tout le protocole sanitaire que nous sommes obligés de
mettre en place pour la santé de tous.

Marché de Noël

Marché de Noël 2019

Club du Bel âge
Programme susceptible de changements
7 novembre à 10 h 30, départ pour Paris : déjeuner à bord du bus Toqué
21 novembre, buffet et beaujolais au Moulin de Grais
19 décembre, 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

Association Petits Pas - Handi yoga
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L’association Petits Pas propose un cours de yoga sur chaise destiné aux
personnes âgées ou/et handicapées à partir de 14 ans. Outre l’activité,
c’est aussi un moyen de rompre l’isolement et l’exclusion. Le cours a lieu à
la Maison Vaillant de 15 h à 16 h.
Tarifs : 160 € par an ; 120 €, carte de 10 entrées ; 15 € le cours
Tél. 06 64 63 07 82 - secretariat.asso.petitspas@gmail.com associationpetitspas.jimdofree.com

Samedi 5 et dimanche 6 décembre
de 10 h à 19 h
Centre André Malraux, rue d’Antony
Programme soumis à modification
V2i : 01 69 53 96 49
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
@V2i Verrières Informations Initiatives
V2i_syndicat_dinitiatives

Exposition Charles de Gaulle
Chronologie d’une vie - 1890 - 1970
Le hall de l’Hôtel de Ville
abritera, à partir du 9 novembre
et pour quatre semaines, une
exposition consacrée au général
de Gaulle : Chronologie d’une
vie 1890-1970. L’Historique de
Verrières l’a réalisée après avoir
consacré le dernier numéro de sa
revue Connaissance de Verrières à
l’illustre général.
Du 9 novembre au 4 décembre
Hall de l’Hôtel de Ville
Du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ; samedi de 8 h 30 à 12 h
Connaissance de Verrières n° 69-70
Édition de L’Historique de Verrières

VIE LOCALE

Le

SIAB

la

Environnement

protège

vallée

de la

Bièvre

Le Syndicat Intercommunal de l’Amont de la Bièvre – SIAB – œuvre à
la protection de la Haute Vallée de la Bièvre, sur le territoire des huit
villes membres : Bièvres, Buc, Igny, Jouy-en-Josas, Les Loges-en-Josas,
Vauhallan, Vélizy-Villacoublay et Verrières-le-Buisson.
Créé en 1967 sous le nom de Syndicat
Intercommunal d’Études et d’Aménagement de la Vallée de la Bièvre
(SIEAPVB), ses objectifs sont la protection des sites boisés de la vallée de la
Bièvre et le renforcement des liens
entre les villes de la vallée. En 2015, il
devient le Syndicat Intercommunal de
l’Amont de la Bièvre (SIAB).
Les missions statutaires du SIAB sont :
M
 ettre en œuvre tout moyen propre
à la protection des bois de la vallée et
l’aménagement des espaces naturels,
P
 rendre toute initiative propre à entretenir et renforcer l’identité culturelle et environnementale de la vallée
de la Bièvre sur le périmètre des communes membres,
T oute autre contribution qui pourrait
lui être confiée par les communes intéressées après délibérations concordantes des conseils municipaux de
ces communes.

Montéclin, le domaine du SIAB
Le Domaine de Montéclin, situé à
Bièvres, est la propriété du SIAB depuis 1974, après avoir échappé à la
construction de 120 000 m2 de bureaux
et logements. Le SIAB en assure l’entretien et effectue les investissements
nécessaires à sa mise en valeur. Ce domaine de 35 hectares est consacré à la
promenade et aux activités de plein air
(association Brimborion, Poney-Club
de Montéclin, Club Canin, association

Accrobranches Eco Park Adventure).
Depuis 1983, 25 hectares du domaine
sont soumis au régime forestier et sont
entretenus par l’ONF. En 2000, le Domaine de Montéclin est classé au titre
des sites naturels de la Haute Vallée de
la Bièvre et, de ce fait, devient protégé.

Projet de mise en valeur de la
Haute Vallée de la Bièvre

Vallée de la Bièvre

Le SIAB n’a pas la compétence tourisme, laquelle appartient aux communautés d’agglomération. Toutefois, à
travers sa mission, le syndicat fédère et
accompagne les acteurs locaux autour
d’un projet commun de mise en valeur
de la Haute Vallée de la Bièvre, renforce
les liens entre les villes et affirme l’identité culturelle et environnementale de
la vallée.

neau, figure un texte sur l’histoire du
classement de la vallée ainsi que sur
quatre sites incontournables pour
chaque commune.
À Verrières, les sites remarquables qui
ont été retenus sont la forêt domaniale
de Verrières, l’arboretum municipal Roger de Vilmorin, l’église Notre-Dame de
l’Assomption et le lac Cambacérès.

Les 20 ans de classement de la
Haute Vallée de la Bièvre
Pour fêter les 20 ans du classement de
la Haute Vallée de la Bièvre, le SIAB a
décidé de créer deux panneaux patrimoniaux pour chaque ville membre,
afin de sensibiliser le public au patrimoine de la vallée. Sur chaque pan-

Verrières-le-Buisson adhère au SIAB
Chaque commune adhérente est représentée par 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants.
Gérard Dossmann et Karine Casal dit Esteban sont les délégués titulaires ; Henri Roger-Estrade et
Nathalie Lévêque de Vilmorin sont suppléants.
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Christian Sifre, éco-conseiller

Christian, animateur aux Ateliers de l’environnement (2007)

Itinéraire
d’un amoureux
de la nature

Christian Sifre, éco-conseiller à la Ville de Verrières-le-Buisson depuis 28 ans, part à la retraite, heureux
d’avoir pu accomplir une belle carrière au sein de notre commune qu’il affectionne particulièrement.
Biodiversité, écologie, ornithologie, botanique n’ont pas de secret pour ce passionné qui compte
poursuivre ce chemin aussi longtemps que possible.
Passionné par l’écologie, diplômé d’un DEA
d’écologie végétale, Christian Sifre s’estime
chanceux d’avoir pu vivre de la passion qui
le tient depuis sa plus tendre enfance. À
12 ans déjà, il confectionnait des herbiers,
un intérêt qu’il retrouvera dans la cadre de
ses activités à Verrières, puisqu’il a participé
au sauvetage de l’Herbier Vilmorin, classé
à l’inventaire des Monuments Historiques
en 2007.

Accompagnateur de la
jeunesse verriéroise
Bernard Mantienne repère Christian alors

qu’il est animateur nature dans la vallée
de la Bièvre. Il lui demande de prendre en
charge la sensibilisation à l’environnement
naturel : il développe les animations nature
dans la ville et, en particulier, accompagne
les membres des associations Les Ateliers de l’environnement et La Maison des
arbres et des oiseaux dans leurs activités au
sein de l’arboretum municipal.
Progressivement, il va aussi développer
le secteur jeunesse de la commune. C’est
ainsi que naissent plusieurs structures,
avec la complicité de Messieurs Sabatier,
Allain et Dossmann : le service Jeunes, un

Christian Sifre présente les planches de l’Herbier Vilmorin (2015)

La parole à

Un nécessaire retour
aux sources
Après une fugue de trois ans dans les Alpes
de Haute-Provence où il met sur pied un
projet d’inventaire et de protection de la
biodiversité de la région de Digne-les-Bains,
Christian retrouve Verrières. Avec Bernard
Mantienne et Thomas Joly, il met en place
un plan municipal de l’environnement. Sa
formation scientifique dans le domaine de
l’environnement et sa connaissance du tissu social de Verrières et de sa géographie
en font l’homme de la situation.
Un bureau de l’environnement intégré
au sein des services techniques est créé.
Christian passe alors de la préservation
du patrimoine naturel à l’environnement
puis à l’aménagement urbain, au sein de
la direction des services techniques en tant
que directeur adjoint.

Christian Sifre, éco-conseiller

Quels ont été les moteurs de votre
carrière à Verrières ?
Une grande liberté d’action et d’initiative au
profit d’un patrimoine naturel et d’une biodiversité exceptionnels. Deux arboretums, 4 500
arbres sur le domaine public, le développement
du concept de Ville Arboretum, autant d’atouts
majeurs pour que je puisse m’exprimer dans
ma passion pour la nature et ce, avec le soutien
permanent des élus qui m’ont porté et même
24

point d’information pour les jeunes et une
médiathèque ambulante. Dans le même
temps, des actions à destination de la jeunesse voient le jour : Motivon, l’Acte vert,
Gravières et les « chantiers jeunes » menés
avec la Fondation jeunes et le service
Jeunes.

poussé au-delà de ce que j’aurais pu faire spontanément. Je me suis beaucoup amusé aussi à
aborder toutes sortes de problématiques allant des économies d’énergie, en passant par
les modes de circulation et les aménagements
d’espace public avec toujours en point de mire
la qualité de l’environnement. La passion et la
curiosité ainsi que mon attention à l’intérêt public sont restées intactes du début à la fin de ma
carrière.

Quels projets pour ces longues
vacances à venir ?
Continuer à agir pour la protection de la biodiversité
à travers des associations, des animations, des implications auprès de collectivités et intervenir auprès
du jeune public. J’accompagnerai avec plaisir les
projets qui me tiennent à cœur en apportant mon
expertise si elle est souhaitée. Reprendre la photo
et observer les oiseaux feront partie, parmi tant
d’autres projets, de mon programme de retraite.

VIE LOCALE

Conseil municipal des enfants

L’instance
municipale
des jeunes

La très prochaine mise en place d’un conseil
municipal des enfants va permettre à de jeunes
Verriéroises et Verriérois de s’investir dans des
projets concrets au cœur de leur ville. Les candidats
ont démarré leur campagne à l’issue des vacances
de la Toussaint, soutenus par les directrices de leurs
établissements scolaires.
Mener une campagne électorale est une véritable aventure.
C’est pourquoi les enfants sont encadrés par des animateurs
qui les soutiennent, notamment pour la logistique. Fiers de
représenter leur école respective, ils apprennent à prendre la
parole, à comprendre la notion de budget et s’associent à la
prise collective de décisions.

Bienvenue aux idées et initiatives des enfants
Pour la première élection, le conseil municipal des enfants
sera composé de huit membres. Il sera mixte et paritaire :
4 garçons et 4 filles. Il pourra à terme compter jusqu’à
16 membres. Sont éligibles les enfants domiciliés à Verrières-le-Buisson et scolarisés en classe de CM1 dans les
différents établissements de la Ville : école David Régnier
- Paul Fort, école Honoré d’Estienne d’Orves, école Notre-

La parole à

L’un(e) des visiteurs de l’Hôtel de Ville (février 2020) sera-t-il élu(e) du CME ?
Dame de l’Assomption et école Steiner. Élus pour deux ans
par des CE2, CM1 et CM2, nos jeunes Verriérois s’engagent
officiellement tout au long de l’année dans des projets et
des réunions avec la Mairie, à raison de deux séances plénières et trois commissions sur les thèmes de la solidarité
dans la ville, l’éco-citoyenneté et l’aménagement du territoire.

Un engagement citoyen utile à tous
Les conseils municipaux ont pour but de promouvoir la reconnaissance de l’enfant comme partenaire à part entière dans
la vie de la cité selon la Charte de l’Association nationale des
conseils municipaux d’enfants*. Cet engagement est l’opportunité d’initier les enfants à la vie communale, de les sensibiliser à
une démarche citoyenne, de les familiariser avec les processus
démocratiques, de leur offrir la possibilité d’améliorer le cadre
de vie de leurs concitoyens et d’être à l’écoute des idées et des
propositions des autres enfants tout en les représentant.
* ANACEJ : www.anacej.fr

Géraldine Walle, conseillère municipale, à l’initiative du projet

Comment vous est venue
l’idée d’impulser un CME à
Verrières ?
Dans mon village d’origine, en
Bourgogne, le CME existe depuis
1989 et a toujours été porteur
de beaux projets. Il a par ailleurs
suscité des vocations, surtout en
matière de politique territoriale, afin d’avoir la

de conseil municipal des enfants à Verrières (CME)

possibilité d’améliorer le quotidien de chacun.
Pour les enfants, c’est le premier engagement
citoyen de leur existence, et ils en sont fiers.

Comment les enfants seront-ils
concrètement inclus dans la vie de
notre commune ?

participeront à diverses commissions qui leur
permettront de connaître les rouages du fonctionnement d’une Ville. Par ailleurs, ils seront
de véritables représentants de leur génération
car ils arboreront leur écharpe d’élu lors des
manifestations officielles, dans lesquelles ils
seront aux côtés de Monsieur le Maire.

Après avoir mené leur propre campagne et défendu leur programme et leurs convictions, ils

P rochains conseils municipaux
Lundi 2 novembre 2020 à 18 h en mairie.
Lundi 14 décembre 2020 à 20 h 30 en mairie. Débat d’orientation
budgétaire
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.

C alendrier du CME
Présentation du CME dans les écoles :
du 2 au 6 novembre
Campagne électorale dans les écoles :
du 23 au 27 novembre
Élection : semaine du 1er décembre
Conseil municipal d’installation :
samedi 12 décembre à 10 h
25
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Unis Pour Verrières

Expression Politique

En 2020, un enseignant est mort en France
pour avoir usé de sa liberté d’expression. Samuel Paty a payé de sa vie sa volonté de faire
réfléchir ses élèves sur la liberté d’expression,
non sans avoir invité ceux qui auraient pu être
choqués à ne pas participer au cours. La guerre
qui se joue en ce moment a bien des visages,
bien des soldats, fait bien des victimes ici ou
ailleurs. Si le terroriste a été abattu, qu’en estil de ses complices ? Qu’en est-il de ceux qui
ont débuté le lynchage de l’enseignant sur les
réseaux sociaux ? Qu’en est-il de ceux qui se
rendent complices des fanatiques par calcul ou
lâcheté ?
Nous devons réfléchir collectivement à cette situation et à la manière de réagir. Nous devons

soutenir nos enseignants, les directeurs de nos
établissements, nous devons approfondir le sens
des libertés fondamentales qui sont le socle sur
lequel repose notre pacte républicain. Le drame
de Conflans-Sainte-Honorine révèle l’horreur et
l’ampleur d’un phénomène qui est bien présent
dans notre pays. Il révèle les défis auxquels l’État
doit faire face pour assurer la sécurité publique.
Au-delà, il nous enjoint de former nos enfants,
nos jeunes, de nous former nous-mêmes, pour
forger les armes dont nous avons besoin et qui
sont celles de la civilisation. Elles sont connues
ces armes, la culture, l’esprit critique, l’exigence,
le respect de l’autorité, la connaissance et le
respect des valeurs sur lesquelles repose notre
société, la bienveillance aussi.

Bien avant le geste criminel, il n’est pas acceptable de voir un enseignant dénoncé sur les
réseaux sociaux, de laisser rouler le feu des critiques polémiques, il n’est pas acceptable d’entrouvrir la porte à quelque forme que ce soit de
légitimation de la violence… Toute faiblesse,
toute complaisance face à la dynamique mortifère qui s’est manifestée une fois de plus est
déjà une forme de complicité.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Réussir ensemble Verrières

Aucun texte n’est parvenu à la rédaction pour publication dans ce numéro du mois de novembre 2020.

Rassembler Verrières

Une rentrée bien terne

Fin septembre 2020, les activités ont redémarré
tambour battant, professionnellement et familialement.
Malheureusement, on ne peut pas en dire autant pour les conseillers municipaux que nous
sommes…
En septembre, nous avons eu :
Un relevé de décision du 3 septembre de la cellule
de veille du Covid 19, composée d’élus de la majorité, de l’administration et de représentants médicaux et paramédicaux. La demande faite fin juillet
que tous les groupes politiques soient représentés
dans cette instance si importante n’a reçue ni suite,
ni réponse d’ailleurs…
Aucun conseil municipal en septembre. Cette situation, justifiée par la majorité (cause Covid),
appauvrit la vie démocratique car peu de commis26

sions préparatoires sont organisées, permettant de
confronter les points de vue et faire émerger des
solutions consensuelles.
Deux commissions :
• Marché forain : attribution des stands vides et
explication des traditions de gestion du marché.
Nos propositions : créer un nouveau stationnement
dans la cour de l’école HEO le samedi matin pour
les commerçants, libérant ainsi des places pour les
clients devant Malraux. Agrandir l’espace extérieur
avec des tables et des chaises autour du marché,
pour permettre à chacun de boire un café. Allouer
aux commerçants de la ville une subvention d’animation comme celle existante actuellement pour
les commerçants du marché et fédérer ces animations entre tous les commerçants de la ville…
• Social : Les échanges se sont concentrés sur les

personnes habituées à utiliser ce service municipal,
surtout les anciens.
Nos propositions : anticiper et élargir le dispositif de
bénévoles Verriérois Covid 19 en leur permettant
de contacter par téléphone toutes les personnes de
plus de 70 ans qu’elles soient prises en charge par
les services sociaux ou non. Malheureusement, la
réponse de la majorité a été claire : nous n’avons pas
eu de demande de la préfecture et les bénévoles ne
doivent pas appeler les personnes âgées.
En ce moment si particulier, voilà une position
dogmatique qui n’est pas toujours facile à comprendre… mais le mandat ne fait que commencer.
L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson
avec Caroline Foucault
rassembler-verrieres.fr

VIE À LA CPS

Paris-Saclay

François Guy

Trébulle,

Vice-Président

délégué à la

jeunesse

François Guy Trébulle, Vice-Président de la
Communauté d’agglomération Paris-Saclay,
délégué à la Jeunesse, nous parle de sa mission.

La parole à

François Guy Trébulle, Vice-Président de la CPS, délégué à la Jeunesse

En quoi consiste la délégation à la
jeunesse ?
Savez-vous que les moins de trente ans représentent plus de 40 % de la population de la
CPS ? Il est de la responsabilité des collectivités
territoriales de les accompagner.
La jeunesse n’est pas à proprement parler une
compétence de la CPS. Les communes restent
compétentes, sont et doivent être les interlocuteurs privilégiés des jeunes et le point de
contact essentiel des politiques de jeunesse.
Cela ne signifie pas que la CPS n’a rien à faire
et à dire.
Le vice-président à la jeunesse doit d’abord
animer un réseau de personnes – élus et
fonctionnaires – engagées dans les politiques
concernant la jeunesse afin de savoir ce qui se
fait et de faire naître des retours d’expériences
et échanges de bonnes pratiques. Il s’agit aussi
de faire émerger des actions communes proposées aux différents publics jeunes, portées
soit par la CPS soit par les Villes elles-mêmes.
Est également central l’accompagnement des
informations et formations proposées. Une
communauté de la taille de la CPS peut faciliter l’accès à l’information et offrir un relais
efficace : ainsi nous travaillons d’ores et déjà
sur une possible application, ou un portail, qui
permette à tous les jeunes de la CPS d’accéder
à des informations.
Dans beaucoup de champs, culturels, sportifs,
éducatifs, liés aux initiatives, à l’emploi… la
singularité du public jeune doit être prise en
compte. L’ancrage des jeunes sur notre ter-

ritoire est aussi un défi important ; certains
s’éloigneront mais beaucoup pourront trouver
ici la possibilité de développer leurs talents et
d’y demeurer. Jeunes de nos communes ou
jeunes venus sur le territoire de la CPS pour
leurs études, il faut qu’ils s’y sentent bien et y
prennent toute leur place.
Les jeunes adultes sont l’avenir de nos villes
et il est essentiel qu’ils trouvent à se loger, à
travailler, à s’engager… et évoluer dans la diversité des villes.

N’y a-t-il pas déjà pléthore de
propositions pour les jeunes ?
Certainement. Au niveau de l’État, de la Région, du Département, des communes, des
politiques jeunes se déclinent, sans parler de
la formation initiale. Pourtant, il faut toujours
élaborer de nouvelles initiatives pour répondre
à des besoins bien réels.
Des aides doivent être apportées à ceux qui
rencontrent des difficultés en termes de formation, d’insertion, d’accompagnement, de
santé. L’un des objectifs de ce début de mandat va être, en concertation avec tous les acteurs du territoire, d’identifier ce qui peut être
proposé aux jeunes Parisaclaysiens, par des
rencontres thématiques, l’accompagnement
d’actions… et aussi par la participation des
jeunes eux-mêmes à la formulation des diagnostics et des propositions.
Le territoire est très étendu et tous n’ont pas
les mêmes besoins. On peut utiliser notre
commune appartenance à la CPS pour enrichir

P rochain conseil communautaire
Mercredi 18 novembre à 20h30, à l’Espace Liberté à Massy
(1 avenue du Général de Gaulle)

les actions de chacun, dupliquer les formules
qui fonctionnent dans telle ou telle commune,
pour travailler la mutualisation.

N’y a-t-il pas un risque à s’enfermer
dans une approche exclusivement
dédiée aux jeunes ?
Il n’y a pas une seule approche mais deux
dimensions complémentaires. D’une part, la
mission du vice-président délégué à la jeunesse est de faire émerger des actions à destination des jeunes dans leur diversité ; d’autre
part, il s’agit de prendre en compte les besoins
spécifiques des jeunes, leurs attentes et ce
dans toutes les missions de la CPS : politique
de la ville, logement, environnement, transport, développement économique, emploi et
insertion etc.
Dans chaque politique de la CPS, comme dans
chaque politique de la ville, il faut se demander comment les jeunes sont accueillis. S’il y a
une spécificité, elle doit être considérée.
Les collectivités doivent accompagner leurs
concitoyens de tous âges. Il est banal de
constater que les jeunes d’aujourd’hui sont les
personnes mures de demain mais cela nous
engage. Nous devons travailler, pour tous les
Parisaclaysiens mais particulièrement pour
ces jeunes qui constituent l’une des catégories
que nous devons le plus accompagner parce
que c’est l’investissement dans la jeunesse
d’aujourd’hui qui prépare la société de demain. Ceci doit en faire clairement un investissement hautement prioritaire !

Paris - Saclay
www.paris-saclay.com onglet l’agglo
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Santé

Verrièresle-Buisson,
Ville aidante
Alzheimer
Signature de la charte le 7 octobre, à l’Hôtel de Ville

Particulièrement sensible aux problématiques liées à la maladie d’Alzheimer, la commune de Verrièresle-Buisson a souhaité soutenir cette cause en adhérant à la charte Ville aidante Alzheimer proposée par
l’association France Alzheimer Essonne.
C’est le 7 octobre dernier qu’a été signée la charte Ville aidante Alzheimer.
L’objectif est de mieux identifier les
personnes atteintes de la maladie Alzheimer ou d’une pathologie apparentée, de favoriser l’inclusion sociale des
malades et de leurs aidants, de soutenir et d’accompagner ces derniers.

Une charte d’engagements
réciproques
Même si, de longue date, la Ville agit
dans ce sens, aujourd’hui, elle est désormais officiellement engagée aux
côtés de France Alzheimer et maladies apparentées. Cet engagement se

matérialise par la mise en place d’au
moins une activité parmi les nombreuses proposées : garantir l’insertion
régulière d’informations sur la maladie
d’Alzheimer au sein des supports de
communication, informer sur la formation gratuite de France Alzheimer à
destination des aidants, faciliter la mise
en place de cafés mémoires, favoriser
les modalités de transport depuis leur
domicile jusqu’aux activités, contribuer
à leur autonomie au sein des lieux publics grâce à des repères visuels ou
sonores, sensibiliser à la maladie dans
les écoles… Autant de pistes qui permettent de suivre les trois axes majeurs,

Recensement 2021

Devenez agent recenseur
Chaque année, la Ville recrute des
agents recenseurs pour réaliser les
opérations annuelles de recensement de la population qui se déroulent en janvier et février.
Début janvier, auront lieu des séances
de formation et des tournées de reconnaissance. Durant la période officielle de collecte (janvier et février),
sera demandée une grande disponibilité quotidienne, y compris le samedi
et en soirée.
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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
91 370 Verrières-le-Buisson

orientation, inclusivité et sensibilisation
et qui seront, quel que soit le choix de
Verrières, accompagnées par France
Alzheimer et son réseau d’associations
départementales.

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

France Alzheimer Essonne
01 60 88 20 07 (mardi et vendredi)
alzheimeressonne@orange.fr
www.francealzheimer.org/essonne

PRATIQUE

Don de sang - Appel urgent

Prenez 1 heure
pour sauver
3 vies !

L’Établissement Français du Sang appelle solennellement à la mobilisation de tous. La crise sanitaire
impacte fortement les collectes de sang depuis plusieurs mois. Donnez votre sang le vendredi 27
novembre au Moulin de Grais après avoir pris rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr.
Pourquoi donner ? Parce que le sang est irremplaçable et vital
pour les victimes d’hémorragies importantes, de certaines maladies héréditaires et cancéreuses ainsi que pour les grands brûlés : 1 700 dons du sang sont nécessaires chaque jour en Île-deFrance.
Aujourd’hui, il est urgent de faire remonter les stocks afin de
continuer à répondre aux besoins de tous les patients.

La vie, on a ça dans le sang !
Prochaine collecte à Verrières
Vendredi 27 novembre de 15 h 30 à 20 h
Moulin de Grais, 12 rue du Lavoir
Prise de rendez-vous obligatoire, informations :
dondesang.efs.sante.fr

La vie, on a ça dans le sang !
Vous pouvez donner votre sang si vous avez entre 18 et 70 ans
et pesez au minimum 50 kg et sous certaines conditions d’état
de santé. Sur dondesang.efs.sante.fr, toutes ces conditions sont
précisées ainsi que les contre-indications n’autorisant pas le don
de sang. Enfin, un entretien confidentiel avec un médecin précède le don.
Une femme peut donner son sang jusqu’à quatre fois par an ; un
homme, six fois. Un délai d’au moins 8 semaines doit séparer 2
dons. Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de boire avant
et après le prélèvement.
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité. La
prise de rendez-vous est désormais obligatoire pou toutes les
collectes d’Île-de-France.

Règlement en espèces auprès d’un buraliste agréé
Le paiement en espèces de factures de service
public, d’impôts ou d’amendes ne peut plus être
effectué dans les postes comptables de la Trésorerie.
Désormais, pour s’en acquitter, il faut se rendre chez un
buraliste agréé.

Paiements en espèces (moins de 300 €)
ou par carte bancaire
Buralistes agréés à Massy :
H orizon 3000, avenue de l’Europe
T abac - Presse, 6 rue d’Alger
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PRATIQUE
Enquête sur le logement
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Maison Boucault
Installateur depuis 1982

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

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

Venez Visiter Notre Show-Room !
11 rue des petits ruisseaux
Verrières le Buisson
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contact@bpsf.fr
01.60.11.44.48
www.maison-boucault.fr

Le ministère chargé du logement réalise,
depuis le 4e trimestre 2019 et pendant l’année
2020, une enquête sur le logement en France
métropolitaine. Les entretiens ont été suspendus
le 15 mars 2020 en raison de la crise sanitaire. Ils
ont repris à l’automne.
Cette enquête a pour objectifs d’offrir une
photographie complète du parc de logements
et de ses conditions d’occupation : indicateurs
sur la qualité de l’habitat, part des dépenses de
logement dans le budget des ménages, etc.
Dans notre commune, quelques logements
seront l’objet de cette enquête.
Un enquêteur ou une enquêtrice de la société
IPSOS chargé(e) d’interroger les ménages prendra
contact avec ceux concernés, lesquels seront
prévenus par courrier.
Il (elle) dispose d’une carte officielle l’accréditant et devra respecter de manière stricte un
ensemble de mesures.
Information :
www.enquete-logement2020.fr
Service d’appel gratuit : 0 800 970 674

PRATIQUE
Tours de garde des pharmacies - Novembre 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.
NOVEMBRE

Dimanche 1er

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

Dimanche 8

Pharmacie Pham - C. Cial des Prés-Hauts
à Verrières - 01 69 20 34 01

Mercredi 11

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

Dimanche 15

Pharmacie de l’Yvette - 75 av. de Stalingrad
à Palaiseau - 01 69 30 08 56

Dimanche 22

Pharmacie de la Poste - 46 Bd du Maréchal Foch
à Verrières - 01 69 20 12 33

Dimanche 29

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

Dimanche 6

État Civil

Naissances

12 mai
Archibald HANOUEL
20 juillet
Raphaëlle GUERY PEIXOTO
24 juillet
Rachel LORHO
25 juillet
Sandro GAUTHIER
6 août
Gloria TRAORÉ
8 août
Bérénice MARESCOT
DU THILLEUL
22 août
Lilyana CAILLY
1er septembre
Margaux BRIENNE
21 septembre
Victor TROTTIER GROSDIDIER

Mariages

27 juin
Sophie BODENAN
et Philippe BELLON
9 septembre
Camille PICHON
et Nicolas TRAVERS

11 septembre
Élodie RUBIO
et Matthieu SCHMITT
12 septembre
Carla JOUFFRAY
et André MONCHOT
18 septembre
Nour MARZOUKI
et Aboubacar KAMISSOKO
19 septembre
Marie DE CHERISEY
et Jean-Baptiste PELTRE
Olivier MUNENWA NAHIDUE
et Jacky MAYOMBO FAMBA
Inès EL BAROUDI
et Adam DEHOU

Décès

Mai
Elisabeth POCHEVILLE
née DÖBBER, 71 ans
Septembre
Patrick SALLÉ, 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.

Pharmacie des Écoles - 2 place des Causeuses
à Palaiseau - 01 60 14 10 66

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
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

Association des familles
Soutien scolaire et aide aux devoirs (primaire, collège et lycée) ; cours de
français aux adultes ; aide aux formalités administratives ; accompagnement
des familles en difficulté ; aide aux démarches administratives.
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

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)

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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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
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 2, 9, 16, 23 et 30 novembre
(secteur DV1),
les mardis matin 3, 10 17, 24 novembre
et 1er décembre (secteur DV2).
Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :
mardi matin 24 novembre 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 5 et 19 novembre,
3 décembre (secteur A),
et les 12 et 26 novembre
(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

Collecte mensuelle des déchets végétaux en hiver
La collecte des déchets verts en porte à porte est réalisée toute l’année.
Habituellement hebdomadaire, elle devient mensuelle en décembre, janvier et février.

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 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 21 novembre
Permanence NOA
(Nord Ouest Autonomie)
> Vendredis 13 novembre, 11 décembre 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

La Mission locale
VITA-LIS

Point d’accueil
environnement énergie

Permanence des élus

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

PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste - Tél. 01 60 11 14 48
> Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans
> Mardis 10 et 24 novembre de 14 h 30 à 17 h 30

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
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Petites

annonces
Services

Services à la personne
Jeune homme, dynamique et véhiculé,
cherche ménage, repassage et jardinage.
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 accompagner dans la vie courante. Dispo
sem., nuit, WE. Tél. 06 29 46 17 00.
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.		
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.
Virginie, auxiliaire de vie, avec 10
ans d’expérience. Tél. 06 50 70 01 02.
Femme sérieuse et dynamique cherche des
heures de ménage et repassage. 		
Tél. 06 20 03 93 54.

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 renVente
forcement des méthodes.		
Tél. 07 69 80 03 51. À vendre place de parking : 9 600 € ou
50 € en location. Proche centre-ville. 		
Musique
Tél. 06 59 88 25 81.
Cours de piano adultes/enfants, tous
niveaux par prof. diplômée de l’École
Divers
normale de musique de Paris. Stage enfants.
Tél. 06 15 09 54 71. Collectionneur rachète disques vinyles
Cours de piano adaptés à chacun(e). et Hi-Fi vintage. Tél. 06 95 58 76 93.
Enfants et adultes. Tous styles : clas- À vendre bois de chauffage sec, tous
sique, jazz, improvisation, pop. Johan. types et dimensions, prêt à l’emploi, en
Tél. 06 78 19 44 87. stère. À récupérer sur place. 20 €. 		
Cours de guitare classique et accompagnement (pop - folk). 		
Tél. 06 63 47 86 10.
Cours de chant adultes / ados, individuel / chorale, ateliers pop., soul,
R&B, comédie musicale. Tous niveaux.
Chanteuse pro. expérimentée. 		
Tél. 06 50 66 15 91.
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.

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.

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

Jeune retraité disponible pour travaux
de jardin : pelouse, taille, ramassage des
feuilles et autres tâches.
Tél. 06 79 98 99 67.

Aide-soignante diplômée d’État, grande
exp. dans services à la personne. Nuit,
aide à la toilette, repas, courses, levers,
couchers…
Tél. 06 11 27 11 86.

Assistante de gestion qualifiée propose
tous travaux administratifs sur PC.
Création doc. Word, Excel, recherche interTél. 06 71 78 20 89.
net…

Jeune femme dynamique et courageuse
cherche des heures de ménage et de
repassage.
Tél. 07 67 21 00 01.

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.
Prof. Éducation nationale, maths, français, soutien scolaire, primaire et
collège, préparation au brevet et
bac de français. Tél. 06 87 42 09 69.

Loue à La Rochelle, centre-ville, Vends 1 lot de 150 romans policiers
appart. de standing. 3 chambres, ter- dont 30 au format poche. Bon état.
rasse sud, parking, 6 pers. max., 5 min. à 150 €.
Tél. 06 84 83 53 97.
pied du marché. 950 € / semaine.		
Porte-vélos basculant et verrouillable
Tél. 06 09 93 31 42. (3V suspendus) avec crochet d’attelage

Immobilier
Location
À louer 1 pièce dans cabinet paramédical.
Tél. 06 70 29 21 85.

Tél. 06 83 14 74 30.

automatique verrouillable (50 mm) :
135 €.
Tél. 07 82 25 47 92.
Je vends très beaux sacs à main en
cuir de marque. État neuf. Prix intéressants.
Tél. 06 88 98 19 61.
Vélo homme 1/2 course ville, marque
Koala, vert. : 60 €. Vélo femme, Peugeot, rouge, TBE : 180 €. Vélo femme,
marque Micmo, Panthéon, bleu vert.
État neuf : 200 €. Vélo homme 1/2
course ville, marque Lapebie, vert clair,
Bon état : 150 €. Tél. 06 07 13 49 42.

À vendre billard Marty en chêne trans
FR/US avec accessoires. 3 000 €.		
Tél. 01 69 53 92 30.

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 InformationsInitiatives (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 SainteChristine - 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.

Dans votre prochain Mensuel
> Coup de pouce
au commerce local
> Conte sur mesure
pour Noël
> Conseil Municipal Enfants

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.
À louer box à Verrières. Contact par
mail :
lop91@outlook.fr
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