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ARRÊT SUR IMAGES
Les vacances de la Toussaint à l’accueil de loisirs (école Honoré d’Estienne d’Orves)
Des activités artistiques, sportives… dans le respect de la distanciation physique.

Les vacances de la Toussaint à l’Espace Jeunes
De nombreuses activités artistiques dont la danse… oui, mais avec le masque !

Plantation d’un cèdre du Liban
Mercredi 4 novembre, François Guy Trébulle, Karine Casal dit Esteban et
Gérard Dossmann ont planté un cèdre du Liban, promenade de Swanley,
en présence de Fadi Maatouk, Verriérois, de Dany Joujou et de Georges
Nawar, le traiteur libanais du marché. Ce geste symbolique marque le
soutien de la ville envers le Liban et Beyrouth détruite le 4 août dernier.
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Cérémonie du 11 Novembre
La cérémonie commémorative a été célébrée en la seule présence du Maire et des
conseillers municipaux, au cimetière du Village. Elle a été retransmise sur le Facebook
live de la Ville.

Éditorial

Sommaire
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Temps de fêtes
Nous venons de traverser une année inédite à bien des égards et
nous n’en avons pas fini avec les conséquences de la pandémie. Nous
sommes cependant invités, même si ce n’est pas sans contraintes, à
vivre pleinement le temps de fêtes qui s’annonce en cette fin d’année.
Plongeant ses racines au plus profond de notre histoire, fête de
l’incarnation pour les uns, fête de famille pour d’autres, occasions de
retrouvailles, de temps partagés, fêtes ritualisées qui ponctuent nos
âges… à l’heure où ces lignes sont écrites il est bien difficile d’anticiper
le visage qu’auront les fêtes de la fin d’année. Quelles seront les
contraintes sanitaires, que sera-t-il possible de faire ? Une chose est sûre
en tout état de cause, elles ne seront pas rigoureusement telles qu’elles
ont été et, en l’absence de vaccin, ne devraient pas donner lieu aux si
belles retrouvailles généreusement collectives et intergénérationnelles
auxquelles nous sommes attachés.
Cela ne veut pas dire, loin s’en faut, qu’il ne faut pas de fête ; mais bien
qu’il va falloir l’envisager différemment. Certains passeront du temps
ensemble malgré tout, en étant moins nombreux. Certains choisiront
d’espacer les rencontres, d’autres encore resteront à distance mais
approfondiront d’autres formes de proximité, par la pensée ou en
ayant recours au soutien de la technique. L’essentiel est, bien sûr, de ne
pas laisser la solitude et l’isolement, l’abattement, l’emporter. Face à la
tentation de la morosité, les fêtes de la fin d’année sont une forme de
remède dont nous avons individuellement et collectivement besoin.
Pour que les enfants gardent les repères et se construisent au-delà des
masques, pour que les aînés ne se sentent pas oubliés, pour que nous
nous souvenions que c’est en tissant les liens que nous nous libérons.
Dans un autre registre, ces temps sont aussi l’occasion d’essayer, dans la
mesure du possible, de privilégier l’achat local à côté d’autres sources
plus lointaines. Bien sûr, on ne trouve pas à Verrières la totalité de ce
que d’autres proposent mais il est nécessaire de bien avoir conscience
de la valeur du commerce de proximité. Ces temps de fêtes sont ainsi
l’occasion de faire travailler ceux dont la présence à nos côtés est
tellement importante et dont l’offre, à bien y regarder, est déjà très riche ;
ce que vous ne trouvez pas, demandez-le !
Où que vous les passiez, ici ou ailleurs, au nom de l’ensemble du
Conseil municipal, je vous souhaite de très joyeuses fêtes !
@ThomasJolyVLB
@TJVLB

Franço is Guy Trébulle,
Maire
Vice-président de Paris-Saclay
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Coup de pouce au
commerce local
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LE DOSSIER

Fêtes de fin
d’année

Les fêtes de fin d’année se
profilent et, avec elles, la
perspective de passer un
moment chaleureux et de se
faire plaisir…
À cette occasion, la Ville de
Verrières fait le choix d’offrir
à chaque foyer un chèquecadeau d’une valeur de 10 € à
dépenser dans vos commerces
de proximité. Votée lors
du conseil municipal du
16 novembre, cette décision
poursuit un objectif clairement
défini : soutenir et favoriser
l’activité économique des
commerces de proximité,
touchés par une crise sanitaire
qui n’en finit pas. Explications.
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En pages centrales : votre coupon à
échanger contre un chèque-cadeau

Coup
de pouce
au
commerce
local
Opération « chèques-cadeaux » :
pourquoi ? Comment ?
Alors que les commerçants souffrent
de la crise sanitaire et de ses conséquences, il est essentiel de ne pas
rompre le lien entre commerces de
proximité et consommateurs verriérois. C’est pourquoi la Ville de Verrières
a décidé de consolider et dynamiser
ce lien, en donnant une belle occasion
aux habitants d’acheter local !
Dès ce mois de décembre est donc lancée, en partenariat avec les associations
de commerçants L’Envol des Prés-Hauts
et l’ACV (Association des Commerçants
de Verrières), une opération exceptionnelle : la distribution d’un chèquecadeau d’une valeur de 10 € à chacun
des 7 200 foyers verriérois (voir modalités
pratiques en encadré ci-contre).
Gastronomie, chocolat, décoration, vêtements, livres, cadeaux… Tous les produits

pourront être achetés avec ce chèque
jusqu’au 31 janvier 2021, à l’exception
des médicaments (conformément à la
loi), chez tous les commerçants et restaurateurs. Cette action inédite vise à encourager les habitants à se rendre dans
leurs commerces de proximité ; tous les
commerces de la commune (hors supermarchés) peuvent y participer et pas uniquement ceux dits « non essentiels ».
Les fêtes de fin d’année approchant à
grand pas, c’est donc l’occasion pour
chacun d’entre nous de se montrer solidaire avec les commerçants verriérois
en achetant chez eux pour marquer son
soutien et reconnaître leur valeur. En effet, nos commerces jouent indéniablement un rôle important dans la vie de
Verrières car ils sont un vecteur de mouvement, de rencontres, de socialisation,
de vitalité…

Récupérer et dépenser son chèque-cadeau
Vous trouverez agrafé en page centrale de ce journal, un coupon à échanger contre un chèque-cadeau d’une valeur de 10 €. C’est uniquement le chèquecadeau qui sera valable chez tous les commerçants verriérois, pour régler vos achats à partir de 30 €, en un seul passage en caisse.
Vous pourrez obtenir le chèque-cadeau en échange du coupon en vous rendant le samedi 5 décembre de 13 h à 17 h, dans votre bureau de vote
habituel ouvert à cette occasion. Il faudra vous munir du coupon, de votre pièce d’identité établie à votre adresse de Verrières et/ou d’un justificatif de
domicile récent. Les horaires de passage ont été fixés par ordre alphabétique des noms de famille (nom du représentant du foyer venant récupérer le chèque) :
• A - F : 13 h-14 h
• G - L : 14 h-15 h
• M - R : 15 h-16 h
• S - Z : 16 h - 17 h
Les habitants ne pouvant se déplacer peuvent donner procuration à une personne qui se présentera le même jour en mairie avec la procuration
renseignée et une pièce d’identité. Les personnes habitant Verrières qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales de la commune se rendront elles
aussi à l’hôtel de ville pour récupérer le chèque-cadeau le samedi 5 décembre de 13 h à 17 h.
Le chèque-cadeau est valable jusqu’au 31 janvier 2021. Un seul peut être utilisé par foyer et par achat. Il n’est ni cumulable ni remboursable. Il ne peut
pas être utilisé au marché forain.
Renseignements sur la distribution des chèques à l’accueil de l’Hôtel de Ville : 01 69 53 78 00 ou guichetunique@verrieres-le-buisson.fr

L’opération « chèques-cadeaux » : un triple coup de pouce de 76 000 €
Avec cette subvention exceptionnelle que le Conseil municipal du 16 novembre a attribuée aux associations de commerçants, la Ville fait coup triple pour
dynamiser le commerce local :
elle prend à sa charge l’intégralité du montant des cadeaux fait par les commerces à leurs clients,
elle « flèche » vers nos commerces verriérois de nombreux achats effectués par les habitants,
elle fait un geste en direction des habitants pour les fêtes.

Maintenant, à vous de pousser la porte des enseignes de proximité,
porte de la boutique ou porte virtuelle !
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LE DOSSIER
Les commerces, une priorité
sur le long terme…

Voici une série d’actions initiées récemment par la Ville pour
soutenir son commerce local :
 Un comité consultatif Commerce et artisanat, composé d’élus
et de commerçants et artisans, a été constitué depuis le mois
d’octobre 2019. Celui-ci s’est réuni deux fois depuis la rentrée
pour mettre en place les différentes actions.
 Un poste de référent « Commerce et artisanat » a été créé cet
été. Il a vocation à assurer le relais entre les commerçants et
artisans et la Communauté Paris-Saclay (CPS) et la Région pour
tous les soutiens et aides.
 Dès le 2 novembre, la Ville a publié sur son site et diffusé
dans les magasins ouverts et sur le marché, les coordonnées
des commerces et leurs propositions. Ces listes et les services
proposés, mis à jour très régulièrement, sont disponibles sur
verrieres-le-buisson.fr et dans les magasins.
 Début novembre, des vidéos publiées sur les réseaux sociaux
ont présenté les commerces, quartier par quartier, mettant en
valeur le potentiel commercial de Verrières !
 La Ville agit pour encourager l’installation d’une nouvelle
activité dans le Passage du Village avec le lancement, dès la
mi-novembre, d’un Appel à manifestation d’intérêt pour un
nouveau commerce en centre-ville (voir p. 8).
 « Consommez local, consommez artisanal ». La Ville est pilote
d’une opération mise en place à titre expérimental en Essonne,
par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et signera,
début décembre, la « charte de proximité ». Ce dispositif vise tant
les artisans commerçants (type boulangeries, traiteurs…) que
les artisans du bâtiment ou même l’artisanat d’art. L’objectif de
« Consommez local, consommez artisanal » est la valorisation de
ces professionnels sur notre territoire.

Les Prés-Hauts

Aides aux entreprises
 Un « chèque numérique » pour des commerces mieux connectés
Pour accélérer la transition numérique des artisans et commerçants franciliens indépendants
(moins de 10 salariés) et leur permettre d’être plus et mieux présents sur Internet pour vendre
davantage, la Région Île-de-France propose une aide financière pouvant atteindre 1 500 €.
En savoir plus : aides.economiques@iledefrance.fr
 La CAPE de la Communauté Paris-Saclay
Depuis cet été, la Cellule d’Appui
Personnalisé aux Entreprises vient
en aide aux sociétés (commerces
compris) pour limiter les
conséquences de la crise sanitaire.
La CAPE aide, le plus rapidement
et pratiquement possible, les
acteurs économiques du territoire
de façon personnalisée : conseil, orientation, aide concrète au montage de dossier…
Contact CAPE : 01 88 10 00 20 ou paris-saclay.com (questionnaire en ligne)
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La parole à

Jean-Louis Carrasco, conseiller municipal délégué au commerce, à l’artisanat

Pourquoi la Ville de
Verrières a-t-elle
décidé de soutenir le
commerce local par
le biais de l’opération
des chèquescadeaux ?
La période de crise sanitaire le justifie pleinement. La quasi-totalité
des petits commerces se retrouve en difficulté
du fait des deux confinements, des restrictions
sanitaires et de la concurrence des géants du
e-commerce, de l’avenir incertain… Dans ce
contexte, il est primordial que la Ville leur apporte son attention, son appui.

et à la ville intelligente

À situation exceptionnelle, dispositif
exceptionnel…

Comment se porte le commerce à
Verrières en temps normal ?

Tout à fait ! Si chaque foyer verriérois peut
dépenser 30 € dans les commerces locaux,
sachant que sur ces 30 €, 10 € sont offerts
par la Ville, cela va oxygéner et redynamiser
le secteur ! Pour ce Noël 2020, le mot d’ordre
est donc : « consommons localement ! » Vous
aimez votre ville ? Soutenez votre commerce !
Il le vaut bien !
Autre argument pour consommer à proximité de chez soi : d’un point de vue sanitaire, il est plus rassurant de se rendre
à côté de la maison, loin du tumulte des
grands centres commerciaux en ces temps
de coronavirus !

Le commerce verriérois s’avère dynamique
si l’on se fie au faible taux de vacance des
locaux commerciaux (moins de 6 %), comparé à d’autres communes voisines. Si l’offre
commerciale est assez large, nous souhaitons
cependant la développer davantage à travers
différentes actions. Par exemple, actuellement, l’acquisition par la commune d’un local en cœur de Ville (Passage du Village) fait
l’objet d’un Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) pour accueillir une nouvelle activité, attractive, créatrice de valeur et d’échanges, qui
participera à « ré-enchanter » le commerce et
l’artisanat de proximité (voir p. 8). À suivre.

Se faire un restau… à la maison !
À l’heure où nous imprimons ces pages, les commerces
dits « non essentiels » semblent pouvoir rouvrir leurs
portes très prochainement ; ce n’est malheureusement pas
le cas des restaurants qui ne pourront pas encore accueillir
leurs clients.
Si les salles des restaurants restent fermées, plusieurs établissements verriérois vous donnent la possibilité de vous offrir un repas de restaurant… à la maison !

De bons petits plats faits maison
AU TOQUÉ (Passage du village)
Mardi au samedi 10 h 30 > 18 h en continu
Uniquement pour la vente à emporter - 09 86 38 30 24
CHEZ ANTOINETTE (ZAC des Petits Ruisseaux)
Mardi au vendredi. Commandes à partir de 10 h, retrait entre
12 h et 14 h
Uniquement pour la vente à emporter - 01 69 34 98 31
JOSEPH (ZAC des Petits Ruisseaux)
Jeudi et vendredi soir - Samedi midi et soir
Uniquement pour la vente à emporter - 01 69 07 75 98

L’Italie dans votre assiette
BOUTIQUE ITALIENNE MIMMO (Rue d’E. d’Orves)
Mardi au samedi 10 h 30 > 13 h 30 et 17 h > 20 h 30
Dimanche 10 h 30 > 12 h 30
Au marché les mercredis et samedis matin
Livraison à domicile à partir de 30 € - 06 70 83 18 33 ou
01 60 49 39 90
LE BORSALINO (Prés-Hauts)
Vente à emporter - 01 69 30 64 89
Livraison via les plateformes en ligne

GRAZIE RESTAURANTE (Bd Foch)
Lundi au samedi (midi et soir)
Vente à emporter et livraison à domicile - 01 69 75 11 11
https://pizzagrazie.fr/

Cuisine du monde
RESTAURANT LE JADE (Passage du village)
Lundi 18 h 45 > 22 h 30 - Mardi au vendredi 11 h 45 > 14 h 30 et
18 h 45 > 22 h - Dimanche 11 h 45 > 14 h 30
Uniquement pour la vente à emporter - 01 69 20 74 82
TRAITEUR PORTUGAIS (Passage du village)
Lundi au dimanche, le midi - Mercredi au samedi, le soir
Livraison via les plateformes en ligne
Uniquement pour la vente à emporter - 09 75 57 48 39
Incontournables parmi les tables de Verrières, les restaurants Chez
Tonio et Le Grey du centre-ville se préparent quant à eux activement
pour vous accueillir dès que les conditions sanitaires le permettront.

R estez connectés
Tenez-vous informés en consultant régulièrement nos supports de
communication et notamment le site internet de la ville : verrieres-le-buisson.fr
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Appel à projet pour un nouveau commerce en centre-ville

Entreprises, faites-vous
connaître

Le Passage du Village, situé en plein cœur de ville entre
les rues de Paron et d’Estienne d’Orves, a été totalement
rénové en 2018. Différents locaux commerciaux jalonnent la
centaine de mètres de ce cheminement piéton. Aujourd’hui,
l’un d’eux fait l’objet d’un Appel à manifestation d’intérêt
(AMI) pour y accueillir un nouveau commerce ou une
activité artisanale.
La Ville, engagée dans une politique de redynamisation des
commerces de proximité, a préempté en septembre 2020 un
local de 126 m2 situé dans le Passage du Village. L’objectif est de
le proposer à la location à un nouveau commerce ou activité
artisanale.

Dynamiser le commerce de proximité
Un Appel à manifestation d’intérêt a donc été lancé le
17 novembre 2020 pour un Projet pour un nouveau commerce en
centre-ville. L’objectif est d’accueillir un projet structurant, offrant
un nouveau type de commerce à Verrières et de développer ainsi
l’attractivité du territoire. Les candidatures sont donc ouvertes

Contact
Direction générale des services
Amélie Guérin, chargée de mission
01 69 53 78 00
directiongenerale@verrieres-le-buisson.fr

aux entreprises capables d’apporter cette nouvelle vision du
commerce et complémentaires à l’offre commerciale existante
à Verrières. L’entreprise lauréate sera amenée à participer
activement aux animations municipales et associatives.
Un comité de pilotage retiendra jusqu’à cinq dossiers qui seront
ensuite présentés à la population à travers une exposition.

I nformations et procédure
S ur verrieres-le-buisson.fr (du 17 novembre 2020 au 1er février 2021)
Date limite de dépôt des dossiers : 1er février 2021 à
directiongenerale@verrieres-le-buisson.fr ou à envoyer par courrier
postal à Mairie de Verrières-le-Buisson - AMI « Passage du Village »
Place Charles de Gaulle 91 370 Verrières-le-Buisson

Communauté Paris-Saclay

Mesures d’urgence pour
nos petits commerces
Un plan d’urgence bénéficiant aux entreprises verriéroises a été voté le 18 novembre par le Conseil communautaire de Paris-Saclay (CPS) dans l’objectif de soutenir
les commerces de proximité touchés par la baisse de leur
chiffre d’affaires. Le développement économique est en
effet de sa compétence.

 Une aide financière calculée au prorata temporis de la période
de fermeture administrative (dans la limite de 2 mois) pourra
être attribuée aux commerces et artisans pour couvrir leur loyer
mensuel hors charges ou leur échéance bancaire (retrait des
dossiers et inscription en mairie).
 Une place de marché virtuelle sera créée. Cette plateforme
Internet sécurisée avec une entrée par commune de type
« marketplace » permettra aux commerçants et artisans de
rendre visibles leurs produits et de bénéficier d’une solution
logistique intégrée pour les livraisons à domicile. Ce dispositif
numérique offrira une visibilité indispensable face à la concurrence des supermarchés et du e-commerce. Les clients, qui
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acceptent de moins en moins la disparition des commerces
dans leur ville, pourront acheter chez eux 24 h/24 et 7 J/7 par
des moyens performants et modernes.
 Afin de répondre aux difficultés logistiques du dernier kilomètre liées aux livraisons à domicile et constatées lors du premier confinement, deux vélos-cargos électriques mutualisés
seront mis à disposition des commerçants de Verrières.

Paris - Saclay
Renseignements : 01 69 35 60 60 ou www.paris-saclay.com

VERRIÈRES AVANCE

Un
pour

Nouvelle année

vœu

2021

La Ville de Verrières lance son projet de vidéo participative : à l’occasion de
la nouvelle année 2021, les habitants sont invités à exprimer leurs vœux
dans une vidéo. Clap de fin le 21 décembre.
Ça y est ! L’année 2020 est en train de
s’estomper et avec elle – nous l’espérons
tous –, son lot de difficultés… Le besoin
de tourner la page est fort chez chacun
d’entre nous, tout comme le désir d’en
écrire une nouvelle pour repartir dans
un nouvel élan positif. Mais de quoi sera
faite cette année 2021 ? S’il est trop tôt
pour le dire, en revanche, il est grand
temps de faire un vœu pour rêver cette
nouvelle période qui s’ouvre à nous !
C’est pourquoi la Ville de Verrières invite
tous les habitants, petits et grands, à
exprimer leurs vœux pour cette nouvelle

année dans une vidéo. Avec vos mots,
partagez vos joies, vos espoirs, vos souhaits, votre optimisme, vos amours, vos
projets, ce qui vous fait vibrer et vous
enthousiasme, vous rend heureux… Cela
peut être « Bonne année » tout simplement ! Puis envoyez-nous votre témoignage avant le 22 décembre prochain.
Les vidéos reçues feront l’objet d’un montage et seront diffusées sur nos supports de
communication numérique (site internet
et réseaux sociaux) à l’occasion de la nouvelle année, tel un antidote à la morosité
ambiante. On se met tous sur « son 21 » !

En pratique
Les vidéos seront faites « maison » avec un
smartphone, en sélectionnant la touche
vidéo dans votre appareil photo. Privilégiez
le format horizontal ; durée : 15 secondes ;
fichier MP4 de 60 méga octets maximum.
Pour en savoir plus : verrières-le-buisson.fr

Pédagogie numérique

Une petite révolution pour les enseignants
Pour accompagner l’accélération
des nouvelles pratiques de gestion
des classes, le numérique devient
un outil incontournable. Cinq valises
seront mises à disposition des
enseignants des deux groupes scolaires élémentaires de Verrières d’ici
septembre 2021.
Équiper les classes en matériel informatique pour les élèves revêt plusieurs
avantages : c’est pour eux un entraînement à l’autonomie, une autre manière
d’apprendre et un chemin ludique pour
acquérir des compétences à partir d’un
outil que les enfants utilisent plutôt à des
fins récréatives. C’est aussi un moyen de
les sensibiliser aux risques liés à Internet
et de les former aux bonnes pratiques
numériques. Sans se déplacer en salle
informatique, les élèves pourront participer à différents ateliers, en petits groupes,
guidés par leurs enseignants.
Chaque école disposera de valises

numériques partagées au sein de l’établissement selon un planning fixé par
l’équipe enseignante. Chaque valise
mobile comprendra seize tablettes tactiles. Le choix technique a été fait en
concertation avec la conseillère pédagogique numérique de l’Éducation
nationale et les directrices d’écoles. Ces
choix ont été faits sur différents critères,
et notamment la facilité d’utilisation
pour les enseignants, un vaste choix de
programmes adaptés à l’enseignement
et une ergonomie adaptée aux enfants.

Nouveaux usages pédagogiques
Au sein de la classe, l’enseignant peut
organiser simultanément plusieurs ateliers numériques : mathématiques, français, anglais… et personnaliser ainsi les
activités selon les besoins de chaque
élève. Dès le début 2021, l’école Honoré
d’Estienne d’Orves sera pilote, avec deux
valises (une pour chaque étage).

La valise de
tablettes tactiles
Ce déploiement initial permettra de valider les apports pédagogiques et l’adhésion des enfants, avant de confirmer une
seconde phase à l’école David Régnier Paul Fort. L’évolution des moyens d’enseignement est nécessaire pour préparer
l’avenir de nos enfants.
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Sobriété énergétique

© Sylbohec

Bâtiments
communaux :

Formation sur le dispositif d’économies d’énergie

L’efficacité énergétique du bâtiment
est l’un des enjeux principaux de la
transition énergétique.
Sur le territoire de la Communauté ParisSaclay, le secteur tertiaire représente près
de 24 % de la consommation d’énergie et
18 % des émissions de gaz à effet de serre
(GES). C’est pourquoi, depuis mars 2019,
Verrières-le-Buisson a mis en place un
suivi horaire très précis de la consommation des bâtiments communaux avec
l’aide de l’entreprise Zéro Wattheure.

les fluides
à la loupe

L’objectif est de suivre en temps réel la
consommation d’eau, de gaz et d’électricité des bâtiments communaux afin
de réagir rapidement en cas d’anomalie, d’améliorer l’efficacité énergétique
et d’ajuster le budget alloué à l’énergie
publique. Ce contrat a déjà permis de
détecter des fuites d’eau cachées et d’effectuer de rapides réparations au gymnase de la Vallée à la Dame, au stade
Robert Desnos et au centre administratif. Ce dispositif concerne les écoles, les
espaces sportifs, les lieux culturels et les
bâtiments administratifs de la ville.

Le saviez-vous ?
Le « décret tertiaire »
Le décret n° 2019-771 du 23 juillet 2019
impose une réduction de la consommation
d’énergie finale dans des bâtiments à usage
tertiaire de plus de 1 000 m². En application
de la loi ÉLAN, l’objectif est une réduction
de -40 % en 2030, -50 % en 2040 et -60 %
en 2050 par rapport à 2010. Dès 2021, cette
trajectoire sera vérifiée par l’ADEME et les
mauvais élèves risqueront une amende et
leur inscription sur une liste publique.

Bienvenue aux nouvelles entreprises
Care & HappyPets

Estelle Mérigot, Verriéroise, a créé
sa société de services personnalisés dédiés au bien-être et à l’épanouissement de vos animaux de
compagnie. Passionnée par les
chiens, les chats mais aussi les
nouveaux animaux de compagnie,
elle a à cœur durant votre absence
de choyer vos compagnons à leur
domicile ou d’accueillir vos petits
mammifères dans un cadre familial. Estelle propose également de
vous aider au cours des activités de votre animal (aide aux soins,
déplacement chez le vétérinaire, sorties, jeux éducatifs...). Un
soutien précieux pour vous permettre encore plus de complicité
avec votre animal de compagnie.
Care & HappyPets
06 30 92 18 43
contact@careandhappypets.fr
www.careandhappypets.fr
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Traiteur Dallot, Maison Pavard

Les produits du terroir sont à
l’honneur sur le stand du nouveau
charcutier-traiteur du marché.
Étienne Dallot succède à Georgette Morin, bien connue des
Verriérois, désormais à la retraite.
Attaché à la fabrication maison
dont il a fait son crédo, ce passionné vous propose des spécialités
plus alléchantes les unes que les
autres. Du boudin blanc au foie
gras, en passant par le saumon
fumé et le pâté en croûte, sans oublier le jambon supérieur sans
nitrate médaillé de bronze au championnat de France 2020…
vous n’aurez que l’embarras du choix. Retrouvez votre nouveau
commerçant qui se fera un plaisir de vous accueillir.
Traiteur Dallot, Maison Pavard
Marché de Verrières les mercredis et samedis
Tél. 01 64 95 21 57
contact@maison-pavard.fr

VERRIÈRES AVANCE

Sécurité publique en Essonne

Les services
de police

mutualisent
leurs forces

Depuis le 1er octobre, la Direction Départementale de la Sécurité Publique
(DDSP) de l’Essonne mutualise plusieurs districts. Celui de Palaiseau
devient la circonscription de sécurité publique d’agglomération de MassyPalaiseau, dont dépend Verrières.

Ce nouveau district, qui regroupe onze
communes, est dirigé par Thomas
Boudault, commissaire divisionnaire et
chef de la circonscription d’agglomération de Massy-Palaiseau, secondé par
Delphine Charlet, cheffe de la Sûreté
urbaine en charge des investigations.

Thomas Boudault,
un commissaire divisionnaire
expérimenté
Thomas Boudault a fait ses débuts en
tant qu’inspecteur de police à Palaiseau
en 1994, en qualité d’enquêteur en investigation puis comme chef du bureau
de police d’Orsay-Bures, lors de la mise
en œuvre de la police de proximité. Il a
ensuite poursuivi sa carrière au ministère de l’Intérieur, traitant, entre autres
dossiers, celui de la généralisation de la
police de proximité au plan national.

Le saviez-vous ?
La réorganisation de la DDSP
de l’Essonne en bref
É vry : siège de la DDSP
Octobre 2019 : début de la mutualisation
de la Police essonnienne
Regroupement des 15 commissariats
sur 6 sites
Effectif essonnien : 1 500 fonctionnaires
de police
Effectif de la circonscription de MassyPalaiseau : 360 fonctionnaires de police

En 2002, il obtient le concours de commissaire de police. Il est successivement
affecté aux commissariats de Dieppe
et Sainte-Geneviève-des-Bois, en service départemental d’investigation des
Yvelines (brigades criminelle, des stupéfiants, des mineurs et police technique
et scientifique), en service départemental de nuit (Essonne) et comme directeur de la sécurité publique de l’Yonne.
Aujourd’hui, avec une carrière déjà bien
étoffée, Thomas Boudault revient aux
sources, sur un territoire qu’il connaît
parfaitement, en tant que commissaire
divisionnaire, chef de la circonscription
d’agglomération de Massy-Palaiseau.
Ses priorités sont de travailler constamment à améliorer l’accueil des victimes,
à mieux cerner les attentes des usagers
au travers de la sécurité du quotidien et
d’augmenter la présence de la police sur
le terrain.

jeune femme de 28 ans qui a choisi le
territoire essonnien pour exercer son premier poste.
Après des études de droit, d’économie
et de gestion, elle intègre la Police nationale en tant qu’officier de police d’abord,
avant de réussir le concours de commissaire de police. Parmi ses objectifs, elle
met en avant la volonté de maintenir
une réelle proximité avec les Verriérois,
pour répondre à leurs doléances et à leur
besoin de sécurité au niveau local.

Delphine Charlet,
une jeune et talentueuse
cheffe de la Sûreté urbaine
La commissaire de police Delphine
Charlet a pris ses fonctions le 1er juillet
dernier. Au sein de la circonscription
d’agglomération de Massy-Palaiseau, elle
prend la tête du service d’investigation,
composé de plus de 100 enquêteurs
répartis entre des unités thématiques
spécialisées et des groupes territoriaux
destinés à la prise de plaintes. Un défi de
taille et une réelle vocation pour cette
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SPÉCIAL COVID-19

Les services
publics
mobilisés

Pandémie

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous vivons le second confinement depuis un mois. Peut-être est-il terminé,
peut-être a-t-il été prolongé. Si tel est le cas, les informations qui suivent peuvent être utiles. Si le confinement est
levé, il faut néanmoins rester très prudent, particulièrement en cette période habituellement festive.
Le décret n° 2020-1310 du 29 octobre
2020 prescrit les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie
de Covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire.

Ce qui n’a pas changé avec
ce 2nd confinement
L e port du masque est obligatoire
dès lors que la distanciation physique
de plus d’un mètre ne peut s’appliquer.
L es déplacements demeurent assujettis à une attestation de déplacement dérogatoire pour des achats
de première nécessité, des consultations, l’exercice physique quotidien,
des motifs professionnels ou des motifs familiaux impérieux.
L’attestation est téléchargeable
depuis verrieres-le -buisson.fr ou
gouvernement.fr/info-coronavirus.
L es structures sportives, fermées ou
de plein air, les structures culturelles
et associatives sont fermées au public.

Ce qui a changé avec
ce 2nd confinement
 arcs, jardins, Coulée verte et Bois de
P
Verrières sont ouverts au public, sous
réserve d’avoir rempli une attestation
individuelle, de rester dans un rayon
de 1 km autour du domicile et de ne
pas se regrouper.
Les services publics sont ouverts.
Pour les démarches en mairie (non réalisables via le site internet), vous devez
prendre rendez-vous à l’accueil, par téléphone ou par courriel.
Crèches, écoles, accueils périscolaires et accueils de loisirs du mercredi fonctionnent.
Les cimetières restent ouverts et les
cérémonies d’obsèques peuvent se
dérouler avec un maximum de 30
personnes.
Les mariages sont célébrés mais ne
peuvent réunir plus de 6 personnes.
L’ensemble des services publics demeurent à votre disposition.

L a Communauté Paris-Saclay maintient ses services : collectes et déchetteries, formations au compostage ;
continuité pédagogique à distance
au conservatoire, piscine La Vague
ouverte aux scolaires, périscolaires et
aux pratiques dans un cadre médical ;
espace de co-working, maisons de
l’emploi, CAPE… (Lire en page 6)

Hôtel de Ville
01 69 53 78 00
contact@verrieres-le-buisson.fr
verrieres-le-buisson.fr

Paris-Saclay
01 69 35 60 60
paris-saclay.com

Action sociale

CCAS et service social
Les actions du CCAS et du service social
de la Ville auprès des personnes âgées ou
fragiles sont relancées ou renforcées.
Toutes les prestations du service d’aide à
domicile sont maintenues.
L e service de transport-accompagnement est adapté : transports individuels
assurés pour les rendez-vous médicaux
uniquement et transports collectifs de 2
à 3 personnes maximum, pour l’accompagnement aux courses.
L e service de portage de repas a été
renforcé, comme en mars. Il a été étendu
à toute personne fragile et/ou âgée de
plus de 70 ans.
L e service social contacte par téléphone
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les personnes de 70 ans et plus pour s’assurer de leur situation et leur proposer
un soutien adapté si besoin.
L e partenariat entre le CCAS et l’unité locale Les Deux-Rivières de la Croix-Rouge
a été réactivé pour apporter de l’aide aux
personnes isolées et/ou âgées. Elle se
propose de contacter régulièrement les
personnes isolées, de livrer leurs courses
alimentaires…
Les conseillères en économie sociale et
familiale reçoivent sur rendez-vous toute
personne rencontrant des difficultés. Elles
peuvent instruire des demandes d’aide
financière, orienter ou accompagner en
fonction des situations rencontrées.

C CAS de
Verrières-le-Buisson
01 69 53 78 21
ccas@verrieres-le-buisson.fr
Informations aux femmes victimes

de violence : 3919
Enfance en danger : 119
Soutien psychologique

Centre régional psychotraumatisme
Paris centre et sud (AP-HP) :
01 48 95 59 40
psychotrauma.avicenne@aphp.fr

SPÉCIAL COVID-19

Enfance

Écoles,
restauration,
périscolaire

Durant ce confinement, afin que crèches,
écoles et accueils périscolaire ou de loisirs
fonctionnent au mieux dans le respect
des protocoles sanitaires qui ont évolué,
le service public s’est une nouvelle fois
adapté.

Des masques adaptés pour les
enfants
Le lavage des mains est une opération
fréquemment répétée à l’école, à la
cantine et à l’accueil périscolaire. Des
masques de taille enfant, offerts par
la mairie, ont été distribués le lundi
2 novembre, dans les écoles, pour les
enfants qui sont dans l’obligation d’en
porter (dès l’âge de 6 ans).
Les familles se trouvant en difficulté
pour s’en procurer peuvent s’adresser
au pôle Famille. La Ville fournit aussi
des masques transparents aux personnels des écoles maternelles et des
crèches afin de faciliter l’apprentissage
des tout-petits.

Le brassage des enfants limité
Les contacts entre enfants de
groupes différents sont réduits autant que possible, tant au moment
des repas que sur les temps périscolaires. Le mercredi, les enfants sont
reçus dans quatre locaux d’accueil
de loisirs. Quand cela est possible, les
enfants restent groupés par niveau

ou par classe (comme durant les récréations). Les déplacements sont
organisés, les tables espacées, les
cheminements balisés.
Depuis le 30 octobre, il est demandé
aux parents d’inscrire leurs enfants
aux différentes activités (périscolaire,
cantine…) : ceci permet d’organiser
et d’adapter au plus juste l’accueil des
enfants. Certaines structures étant fermées par les règles de confinement,
les agents ont été redéployés au service périscolaire.
Toujours pour réduire la densité d’enfants réunis dans un espace, et parce
qu’elle aussi est confrontée à l’absence
de personnels de restauration et d’animateurs, la Ville a demandé, lorsque
cela était possible, que les enfants déjeunent au sein des familles.

Les mesures barrières
prolongées
Les gestes barrières mis en place en
mai-juin dernier avaient été maintenus. Aujourd’hui, ils sont encore renforcés dans les écoles et les accueils
périscolaire et de loisirs par les actions
suivantes :
n
 ettoyage et désinfection des points
contacts tout au long de la journée ;
d
 ésinfection des points contacts et
des toilettes deux fois par jour par
une entreprise d’entretien ;

Distribution de masques pour les écoliers à la rentrée du 2 novembre

 ettoyage et désinfection en soirée
n
dans les écoles, le mercredi à l’accueil
de loisirs du Vert-Buisson ;
chaque jour, les gardiens réapprovisionnent en gel hydroalcoolique, savon et papier ; ils ramassent deux fois
par jour tout déchet dans les cours et
accueils de loisirs.
dans les salles de restauration, tables
et chaises sont désinfectées entre
chaque service. Un troisième service
a été créé pour les enfants des écoles
élémentaires.
Dans les crèches, les mesures barrières
sont en vigueur : masques, circulation, désinfection… Les sections sont
maintenues avec le même nombre
d’enfants et d’encadrants. Un seul parent accompagne l’enfant jusqu’à sa
section.
Cela fait donc beaucoup de précautions et de contraintes pour les enfants comme pour les personnels,
auxquelles s’est ajouté le dispositif de
sécurité VIGIPIRATE.

Le saviez-vous ?
Durant ce confinement
L’activité sportive des enfants, dans
les cadres scolaire et périscolaire, est
autorisée.
Les interventions culturelles à l’école
sont maintenues ; les médiathécaires se
déplacent dans les classes et ont mis en
place un dispositif « hors les murs ».
Et aussi
L’Espace Jeunes et le Point Information
Jeunesse sont fermés au public.
L’animatrice du PIJ est à votre disposition
aux horaires habituels au 01 60 11 14 48 ou
pij@verrieres-le-buisson.fr.
La permanence Vita-Lis est maintenue
mais par téléphone ou en visioconférence :
01 69 30 54 92.
13

SPÉCIAL COVID-19

La culture

Culture

suspendue
à la toile

À l’heure où nous mettons sous presse, les activités culturelles collectives sont suspendues et les structures culturelles
de Verrières fermées jusqu’à nouvel ordre. Restez informés sur verrieres-le-buisson.fr.
La médiathèque adapte le système du
« clique et collecte » qui vous permet de
réserver vos ouvrages, CD ou DVD par mail,
téléphone ou sur le site de la médiathèque
puis de venir les chercher les mercredi ou
samedi à l’entrée des médiathèques dans
le respect des gestes barrière.
Retrouvez l’offre en ligne gratuite sur
verrieres.bibenligne.fr/enligne : musique,
documentaires et formation.
De son côté, l’EBM prolonge les pages
Cinéma à la maison et Culture chez vous de
son site Internet. Vous avez accès au service
de vidéo à la demande La Toile, au cinéma
en ligne proposé par la Cinémathèque et
même à un guide hebdomadaire des films à
voir à la télévision. Les agents de l’EBM vous
concoctent chaque semaine des quiz et des
jeux en ligne autour du cinéma pour petits
et grands.
En soutien aux artistes, l’EBM accueille certaines répétitions de spectacles professionnels, autorisées pendant ce confinement.

En raison de la crise sanitaire, les activités culturelles et
artistiques municipales et associatives sont annulées ou
reportées. C’est le cas des deux récitals prévus en décembre
à l’EBM : la finale publique du Prix Vedrarias de musique et
le concert Coup de vent du Conservatoire à Rayonnement
Intercommunal ; le spectacle du 5 décembre, Les
déclinaisons de la Navarre, est lui aussi reporté.
Les animations de la médiathèque sont aussi annulées
ou reportées. Les activités associatives de fin d’année
n’échappent pas aux contraintes sanitaires : conférences
de l’Université du Temps Libre, comédie musicale du Club
ABC et spectacle de Noël du Théâtre du Grenier. Quant à
la programmation cinéma, les rencontres et animations
mensuelles du cinéma, elles sont évidemment interrompues.
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Le cinéma de Verrières avait
pourtant bien résisté
Le lien conservé entre les Verriérois et
leur cinéma porte ses fruits. En restant
ouvert en juillet et août, l’EBM a accueilli
1060 spectateurs de plus qu’à l’été 2019.
Cette fidélité s’est confirmée en octobre
avec le succès des films français, en
particulier Adieu les cons de Dupontel : à
la veille du reconfinement, en un weekend, les entrées ont atteint le niveau
d’une semaine normale. Globalement, le
cinéma de Verrières résiste un peu mieux
que l’ensemble des salles du pays. Merci
aux cinéphiles verriérois !

Renseignements
Espace Bernard Mantienne :
01 69 53 10 37 - ebmantienne.fr
Médiathèques : 01 69 53 10 24
mediatheques@verrieres-le-buisson.fr
verrieres.bibenligne.fr
Service culturel : 01 69 53 78 00
culture@verrieres-le-buisson.fr

Plateforme de vidéo à la demande de l’EBM

Spectacle Caroline Vigneaux croque la pomme
Les places vendues pour la représentation du 21 mars 2020 seront remboursées. Contactez le
service culturel pour les modalités.
Le spectacle, reporté le 22 novembre, est à nouveau annulé en raison de l’agenda perturbé de
Caroline Vigneaux.

VIE LOCALE

Le rendez-vous des aidants
Début 2021, sera lancé un rendez-vous mensuel destiné aux
personnes qui accompagnent un
proche malade ou dépendant.
Elles ont souvent besoin d’informations, d’échanges, d’un lieu
de parole et de convivialité. Le
rendez-vous des aidants résulte
du partenariat entre la Ville et le
service Nord-Ouest Autonomie
(NOA).
C’est dans l’environnement convivial
de la brasserie Le Grey que se retrouveront les proches aidants de personnes dépendantes (malades ou en
perte d’autonomie), le 2e mercredi de
chaque mois. Cet espace de parole
sera animé par un travailleur social.
Chaque réunion aura son thème et

son intervenant spécialiste. Les aidants
qui se sentent parfois isolés, démunis
ou fatigués viendront s’informer, partager leur expérience, leurs questionnements. Le groupe comptera moins de
quinze personnes.

+ d’infos
 CCAS
Place Charles de Gaulle
01 69 53 78 00
ccas@verrieres-le-buisson.fr
 NOA
77 rue du Perray à Ballainvilliers
01 69 80 59 72
noa@hpgm.fr

Le rendez-vous des aidants
2e mercredi du mois de 14 h à 16 h
(hors vacances scolaires)
Brasserie Le Grey - 6 place Charles de Gaulle
Entrée libre sur inscription auprès du CCAS
au 01 69 53 78 00
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr

Ville inclusive : à l’écoute des personnes handicapées

Le comité consultatif Ville inclusive a été créé par le
conseil municipal le 27 juillet 2020.

Ce comité consultatif est composé de six conseillers
municipaux et de six membres extérieurs représentant les
acteurs locaux qui œuvrent dans le champ du handicap.
Alain Cholay, conseiller municipal, anime ce comité.
Afin de mieux cerner les attentes des citoyens sur les questions
liées à l’inclusion de tous dans la ville, il tiendra des permanences
à l’Hôtel de Ville à destination des Verriéroises et Verriérois atteints
d’un handicap congénital ou acquis suite à un accident de la
vie, mais aussi des personnes dites empêchées, et ce à compter
de janvier 2021. Les personnes intéressées devront prendre
rendez-vous auprès de l’accueil de la mairie. Ces permanences
se tiendront le mercredi matin (sous réserve).

Guichet unique de la mairie : 01 69 53 78 00
Information à retrouver chaque mois dans Rendez-vous
de l’Hôtel de Ville, dans les pages Pratique du Mensuel

Distribution de colis de fin d’année aux seniors
Toutes les personnes de plus de 75
ans sont invitées à s’inscrire auprès du
CCAS du 1er au 11 décembre 2020 afin
de recevoir le traditionnel colis de fin
d’année.
Chaque année, les personnes âgées sont
conviées à partager un moment de convivialité
lors du repas des anciens, organisé en octobre
dans le cadre de la Semaine Bleue, puis autour
d’une galette pour célébrer le nouvel an, début
janvier.

Cette année, le contexte sanitaire a contraint la
Municipalité à annuler ces rendez-vous rituels.
Cependant, comme les fêtes de fin d’année
doivent demeurer un moment de joie pour
tous les Verriérois, il a été décidé de renforcer
la distribution de ce cadeau de fin d’année tant
apprécié.
Ainsi, toutes les personnes âgées de plus de
75 ans sont invitées à s’inscrire auprès du CCAS
entre le 1er et 11 décembre 2020.
La distribution des colis sera réalisée entre

le 14 décembre et le 8 janvier par les agents
du Centre Communal d’Action Sociale, dans
le respect des gestes barrières, à chaque
personne ou couple inscrit.

Inscriptions
du 1er au 11 décembre
Auprès du Guichet unique de la mairie
Tél. 01 69 53 78 00
ccas@verrieres-le-buisson.fr
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INFOS ASSO.
Syndicat d’initiatives V2i
En raison du contexte sanitaire, le marché de Noël ne pourra
malheureusement pas avoir lieu. V2i vous donne rendez-vous sur sa page
Facebook et son compte Instagram pour découvrir son marché de Noël
virtuel qui met en lumière les fidèles exposants qui avaient répondu
présents pour ce rendez-vous festif.
N’hésitez pas à les contacter pour vos emplettes de Noël lorsqu’ils
proposent des envois ou livraisons de leurs produits.
Prochain rendez-vous : le 31 janvier 2021 pour le vide-atelier créatif !
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
siv2i-verriereslebuisson.com
@V2I VerrieresleBuisson
@v2i_syndicat_dinitiatives

Club ABC
Les artistes de l’atelier « Comédie musicale » du Club ABC continuent à
faire leurs vocalises ; ils répètent inlassablement leur chorégraphie chez
eux pour être au sommet de leur forme le 19 décembre à 20 h 30, jour
où ils paraîtront devant vous pour vous présenter leur nouveau spectacle
East side story*.
Venez nombreux les applaudir.
* Ce spectacle sera reporté en cas de poursuite du confinement.

VIE LOCALE

Amnesty International
Groupe des Hauts-de-Bièvre
Chaque année, Amnesty International se mobilise dans le monde entier
pour défendre 10 prisonniers d’opinion. Malgré la pandémie, la campagne
10 jours pour signer 2020 aura lieu : des millions de messages seront écrits et
changeront la vie d’hommes et de femmes emprisonnés dans le monde entier.
Lorsque j’étais en prison, le soutien d’Amnesty International a non
seulement permis d’accélérer ma libération, mais m’a également aidé
sur le plan émotionnel, témoigne Sean Binder, plongeur, chercheur et
secouriste emprisonné en Grèce pour avoir participé à des sauvetages en
Méditerranée.
La situation ne permettant pas d’aller vers vous pour solliciter vos
signatures, vous pourrez signer « en ligne » sur le site : amnesty.fr.
On se bat ensemble, On gagne ensemble. N’hésitez pas à contacter
l’association.
amnesty.antonyverrieres@gmail.com
Blog : amnestygr111.wordpress.com
fr-fr.facebook.com/hautsdebievre.amnesty

Rendez-vous et permanences suspendus aux conditions sanitaires du moment

Vos rendez-vous
à l’Hôtel de Ville

Écrivain public
> Le mardi de 14 h à 17 h
> Sur rendez-vous au 01 69 53 78 34
> ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr
Conciliateur de justice
Roland Germain
> Sur rendez-vous 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 19 décembre
Permanence NOA
(Nord-Ouest Autonomie)
> Vendredi 11 décembre de 9 h à 12 h
> Sur rendez-vous au 01 69 80 59 72

Permanence de Médiation familiale
> 1er et 3e mercredis de 14 h à 17 h
> Sur rendez-vous auprès du Cabinet du Maire
au 01 69 53 78 00

Point d’accueil
environnement énergie
Hôtel de Ville

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

François Guy Trébulle
Maire
Vice-Président de Paris-Saclay
> Samedi de 10 h 30 à 12 h à l’Hôtel de Ville
> Sur rendez-vous durant le confinement
> 01 69 53 78 00

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

La Mission locale
VITA-LIS

PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste - Tél. 01 60 11 14 48
> Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans
> Mardis 8 et 22 décembre de 14 h 30 à 17 h 30
> Durant le confinement, permanences VITA-LIS
par téléphone et/ou visio.
Sur rendez-vous au 01 69 30 54 92
> En cas d’urgence, contacter le PIJ : 01 60 11 14 48

Permanences de François Guy Trébulle, maire
Tous les samedis de 10 h 30 à 12 h, en mairie de Verrières-le-Buisson,
Sur rendez-vous pendant la période de confinement : contactez le 01 69 53 78 00
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Permanence des élus

P rochain conseil municipal
Lundi 14 décembre 2020 à 20 h.
La séance de conseil municipal sera diffusée
en direct sur la page Facebook de la Ville
(Facebook live). 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.

VIE À LA CPS

Un

Transition écologique et énergétique

plan climat
pour et par
les Verriérois

Afin d’élaborer la déclinaison locale du Plan Climat
Air Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay, la ville de Verrières-le-Buisson
lance une consultation citoyenne pour l’adoption d’une
charte communale Air-Énergie-Climat.
Notre intercommunauté (CPS) a été l’une des premières
communautés d’agglomération d’Île-de-France à se doter
d’un PCAET. Pour atteindre les objectifs nationaux en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et
atténuer le réchauffement climatique dans le territoire, 126
propositions d’actions regroupées en neuf axes composent
ce document structurant.
Comme d’autres communes, Verrières-le-Buisson a décidé,
le 27 janvier 2020, d’élaborer une charte communale pour
adapter le PCAET aux particularités et capacités de la ville.
Pour ce faire, un processus consultatif sera mis en œuvre
afin d’associer les Verriérois et toutes les parties prenantes
à la construction de leur avenir en matière de transitions
écologique et énergétique.

État des lieux sur Paris-Saclay
Sur le territoire de l’agglomération, 92 % des émissions de
GES proviennent de consommations d’énergie. Les trois secteurs les plus consommateurs sont le transport avec 39 % des
émissions, l’habitat (28 %) et les activités tertiaires (18 %).
Le Plan adopté en juin 2019 se décline en six objectifs à atteindre d’ici 2024 :
L utter contre le changement climatique,
R
 éduire les consommations d’énergie (lire page 10),
A
 méliorer et préserver la qualité de l’air,
A
 ugmenter le stockage carbone,

A
 dapter le territoire au changement climatique et réduire
ses vulnérabilités,
D
 évelopper les énergies renouvelables et les réseaux de
chaleur.
À leur tour, ces objectifs sont traduits en neuf axes que la Ville
souhaite adapter aux spécificités de Verrières.

La parole aux Verriérois
Pour agir efficacement face à l’urgence climatique et environnementale, il est indispensable que l’ensemble des parties
prenantes participent aux choix des actions à entreprendre :
habitants, associations, enseignants et élèves, entreprises,
bailleurs… La rédaction finale de la charte communale sera
donc coconstruite par les Verriérois en trois phases :
Les groupes de travail. Après une réunion d’information
sur les enjeux du PCAET et de la charte communale, ils seront constitués selon les axes du PCAET. Chaque groupe devra aboutir à des propositions d’actions.
La consultation en ligne. Les propositions émises par les
groupes de travail seront discutées et amendées en ligne
par les habitants, ce qui permettra d’inclure une partie plus
importante de la population.
L
 a validation des propositions. Les propositions d’actions seront précisées avec les porteurs de projets et les services de la ville. L’ensemble sera présenté lors d’une restitution publique des travaux de chaque groupe thématique.

C onsultation climat
La consultation citoyenne aura
lieu au 1er semestre 2021.
Rendez-vous sur
verrieres-le-buisson.fr

S oyez acteurs du
plan climat
Compost biodynamique à l’arboretum, l’un des axes du plan climat

Site CPS de présentation du PCAET :
agissonspourleclimat.fr
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VIE LOCALE
Unis Pour Verrières

Expression Politique

Si en temps normal déjà il faut le saluer, l’engagement des équipes de la Ville en ce temps de pandémie et de confinement doit à nouveau être souligné. Si les écoles fonctionnent, les enfants sont
accueillis, les aînés sont accompagnés, les services
assurés en ville et dans les structures, c’est bien
parce que, chacun à sa place, tous s’efforcent de
poursuivre leurs activités. Comme au temps du
premier confinement malgré un peu plus de fatigue peut-être, tous, élus et fonctionnaires, sont
à pied d’œuvre pour être chaque jour avec nos
concitoyens. Nous avons tenu à réactiver la cellule
de veille et le fil info Covid19 sur le site de la Ville
pour que les informations les plus sûres puissent
circuler et mettons en place tout ce qu’il est possible de déployer pour accompagner les uns et les

Réussir ensemble Verrières

que la légalité impose.
Or, « l’exercice solitaire du pouvoir » fait rarement
bon ménage avec la démocratie. Et c’est précisément parce que la période est exceptionnelle, sur
fond de crise sanitaire majeure, qu’il faut veiller
à resserrer les liens, à éclairer la population, à
débattre des efforts collectifs à mener, entre
autres. Ceci permettrait d’ailleurs de contenir les
rumeurs, d’alerter tout autant que de rassurer,
selon les besoins, en se fondant sur des données
précises et incontestables.
Ainsi, nous maintenons qu’il est parfaitement
anormal d’être privés de toute information sur les
impacts réels de la pandémie à Verrières-le-Buisson : sans évidemment enfreindre le secret médical et la protection des personnes, personne n’est
actuellement capable de cerner la situation dans
nos maisons de retraite et au-delà, d’identifier les

mesures à prendre en fonction des enjeux, y compris à l’égard des victimes économiques et sociales
du coronavirus, particuliers ou professionnels (associations, commerces…).
Mais, pour y parvenir, il faudrait changer de logiciel : sortir de l’entre-soi, concerter plus que
jamais, jouer collectif et non pas individuel. Bref,
rentrer un tant soit peu dans le XXIe siècle en pratique et pas seulement dans les annonces et les
discours.
Il parait que, dans la sphère publique, les crises
ont des vertus. En particulier, celle de révéler les
tempéraments et les responsables d’avenir : mais,
telle sœur Anne, nous ne voyons décidément rien
venir sous notre latitude.
Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

Transparence politique : mirage ou réalité ?

Pendant cette période que nous espérons tous la
plus courte possible, où la pandémie nous oblige
à changer nos habitudes de vie, il nous faut continuer d’avancer en prenant soin de tous.
En effet, la vie continue et l’équipe Rassembler
Verrières reste attentive, constructive et positive
quant aux actions prises par la municipalité et
se doit de vous informer lorsque des décisions
semblent manquer de transparence ou de débats
contradictoires.
Par exemple, nous comprenons enfin, après la
commission culture de septembre, quelle était la
motivation de la municipalité de congédier les associations de Malraux dès septembre : une friche
artistique dite la « Ruche » devrait s’y installer
dès janvier en attendant le commencement des
travaux. Pas de concertation, pas d’informations
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au sport dans la perspective des JO, les actions environnementales sont conduites, le Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance a
été adopté, l’étude préalable au déploiement de
la vidéoprotection est lancée, l’offre culturelle
est accompagnée y compris sous des formes innovantes… même en ce début d’hiver confiné,
nous entendons tout faire pour que Verrières soit
une ville toujours plus accueillante et attentive à
tous. Surtout, les élus du groupe Unis Pour Verrières sont à votre écoute et à votre disposition et
veulent être attentifs à vos projets comme à vos
demandes. N’hésitez pas à les contacter ou à venir
les rencontrer.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Une municipalité aux abonnés absents

La commune de Verrières est-elle encore gouvernée ? On peut se le demander : le Conseil municipal est en sommeil depuis fin juillet, tandis que les
commissions se tiennent par intermittence et uniquement en tant que chambre d’enregistrement.
Les moyens techniques, d’ailleurs déjà expérimentés ces derniers mois, permettent de se réunir à distance et de travailler dans des conditions
presque normales, y compris lorsqu’une question
fait débat et provoque plusieurs interventions.
En outre, rien n’empêche le maire et ses adjoints
de communiquer, au moins pour information,
en direction des élus, sans omettre – comme
la mauvaise habitude en a été prise depuis trop
longtemps – ceux de l’opposition le plus souvent
ignorés. Tout porte à croire que la majorité s’accommode du contexte et pourrait, à l’extrême,
limiter les séances du conseil au strict minimum

Rassembler Verrières

autres et soutenir l’activité de nos commerçants.
Dans la même dynamique, nous voulons encourager autant qu’il est possible l’usage des nouvelles
technologies. Sans renoncer aux contacts, la multiplication des réunions de travail, et la tenue du
Conseil municipal lui-même, en visioconférence,
nous permet de poursuivre l’action publique
sans être arrêtés par la nécessaire distanciation
sanitaire. Les élus du groupe Unis Pour Verrières
sont tous mobilisés pour que le calendrier de réalisation du programme qui vous a été proposé se
déroule le mieux possible. Ainsi non seulement
les services sociaux et le pôle famille sont au cœur
de l’action mais le Conseil municipal des Enfants
va être mis en place, les travaux sur les mobilités
se poursuivent, Verrières s’engage dans le soutien

précises sur la convention d’attribution et d’utilisation, peu de transparence et la théorie du fait
accompli…
Idem lorsque nous apprenons au gré de nos
échanges avec des Verriérois qu’un projet privé de
construction d’une trentaine de logements verra
le jour entre la route de Bièvres et la rue de Paris.
Les riverains ont été invités à une réunion en Mairie fin septembre pour apprendre la nouvelle…
Pourquoi ne pas faire comme Bures-sur-Yvette et
présenter à la population une carte des permis
de construire des logements en cours d’instruction… ce qui permet à tous d’être informés de
l’évolution de leur ville ?
Plus encore, la majorité vient de proposer une décision modificative pour le prochain conseil municipal afin de faire évoluer le budget voté il y a à

peine 4 mois. Quelle surprise de voir inscrit pour
520 000 euros en coûts de fonctionnement général, répartis par enveloppe de 50 K€, sans projets
concrets en face. D’autre part, les investissements
ont également évolués financièrement sans informations faites aux élus.
Comptez sur nous, nous sommes vigilants afin
que la démocratie locale s’exprime.
L’équipe Rassembler Verrières vous souhaite, malgré ce contexte, de bonnes fêtes de fin d’année à
toutes et à tous.
Prenez soin de vous.
L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson
avec Caroline Foucault
rassembler-verrieres.fr
Texte remis le 1er novembre 2020

PRATIQUE
Tours de garde des pharmacies - Décembre 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.
DÉCEMBRE

Dimanche 6
Dimanche 13
Dimanche 20
Vendredi 25

Pharmacie des Écoles - 2 place des Causeuses
à Palaiseau - 01 60 14 10 66
Pharmacie Daniel - C. Cial Cora - av. de l’Europe
à Massy - 01 69 30 01 52
Pharmacie Daniel - C. Cial Cora - av. de l’Europe
à Massy - 01 69 30 01 52
Pharmacie de Villaine - 28 allée Albert Thomas
à Massy - 01 69 20 58 22
Pharmacie Opéra Massy - 15 place de France
à Massy - 01 69 20 12 79

État Civil

Naissances

6 juillet
Rebecca GRIERSON
30 juillet
Garance DALLET
15 août
Louis AUMIGNY FERREIRA
19 août
Maëlie POULAIN
6 septembre
Maxence LEBOEUF
25 septembre
Jeanne CHIOMENTO

Mariages

5 octobre
Roxane MARIE
et Victor DARMON
10 octobre
Marie BAUDIÈRES
et Quentin MANTEL
Stéphanie SAGOT
et Alexis TEULADE
24 octobre
Marietou BALDÉ
et Ibrahima DIONGUE

Vendredi 1er

Information non disponible au 20 novembre

Remerciements
L’ensemble de la famille Frelot - Grignon tient à vous exprimer
toute sa gratitude pour tout le réconfort que vous lui avez
apporté lors du décès de Carole Frelot. Un grand merci pour
votre présence et toutes vos marques d’amitié.

Dimanche 3

Information non disponible au 20 novembre

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.

Dimanche 27

JANVIER

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
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)

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 18 décembre à l’Espace Bernard Mantienne.

Don du sang à Verrières
Prochaine collecte sur rendez-vous vendredi 18 décembre de
15 h 30 à 20 h - Espace Bernard Mantienne, 3 voie de l’Aulne
Prise de rendez-vous, informations : dondesang.efs.sante.fr
Ou verrieres-le-buisson.fr, saisir don de sang dans le moteur de recherche

Hommage à René Naudet

René Naudet nous a quittés. Grand
sportif, bénévole durant trente ans
à la commission municipale des
impôts, René laisse le souvenir d’un
homme très disponible pour tous.
René est né en juillet 1932 en Sologne, à Aubigny-sur-Nère. Après
des études d’ingénieur, il intègre
l’entreprise Philips à Paris, où il rencontre Jacqueline qui deviendra son
épouse en 1956. Puis René travaille chez un constructeur de
grandes cuisinières professionnelles et y développe la cuisine
ménagère. En 1974, il change de secteur d’activité et devient
directeur de travaux dans une entreprise de bâtiment.
C’est en 1963 que le couple et ses deux enfants, Philippe et
Catherine, quittent Rosny-sous-Bois pour s’installer dans le
quartier du lac à Verrières.
Ancien athlète international sur 110 mètres haies, René suit ses
enfants, eux aussi sportifs, Philippe en athlétisme et Catherine
au tennis. Il prend la direction du Club de tennis de Verrières.
En janvier 1988, il reçoit la médaille de bronze de la Jeunesse
et des sports.
À la demande de Bernard Mantienne, René est appelé à la commission municipale des impôts où il servira bénévolement pendant 30
ans en s’appuyant sur son sérieux bagage dans le bâtiment.
D’une très grande discrétion, René avait en permanence le souci des autres et était toujours très disponible aussi bien dans ses
engagements que pour sa famille.
François Guy Trébulle et le conseil municipal remercient René
et présentent à son épouse, toute sa famille et tous ses amis
leurs sincères condoléances.
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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.

20
30

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 emballages et papiers
Une fois par semaine, selon votre secteur,
le jeudi en soirée (secteur D)
ou le vendredi matin (secteurs A, B et C).
Le verre
Les jeudis matin 3, 17 et 31 décembre ;
7 janvier (secteur A),
et les 10 et 24 décembre
(secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux (dont sapins de Noël)
Le lundi matin 11 janvier - sapins (secteur DV1),
le mardi matin 1er décembre, 12 janvier - sapins
(secteur DV2).
Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :
mardi matin 22 décembre dans toute la ville.
Électroménager, DEEE et pneus ne sont pas collectés.

Déchetterie de Vallée Sud - Grand Paris (à Verrières)
Accès gratuit aux Verriérois sur présentation d’un
justiﬁcatif de domicile et d’une pièce d’identité. La
déchèterie est ouverte du lundi au samedi, de 10 h à
12 h 15 et de 13 h 30 à 18 h 30 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. Rue de Paradis à
Verrières-le-Buisson à l’angle de l’avenue G. Pompidou.
Tél. 0 800 02 92 92 - infodechets@valleesud.fr

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

Déchets : le nouveau calendrier des collectes est arrivé !
C’est la Communauté d’agglomération Paris-Saclay qui assure la collecte et le traitement de nos déchets.
Vous trouverez avec ce magazine le
calendrier 2021 des différentes collectes selon le type de déchets*.
Après les efforts pour les réduire au maxi-

mum, le tri des déchets incombe à chaque
foyer et entreprise. C’est le préalable nécessaire à leur traitement le plus écologique possible (recyclage, valorisation, destruction).
Respecter les dates de collectes, c’est
aussi préserver la propreté et la sécurité
de notre espace public.

Affichez le calendrier près de vos poubelles !

Attention, certains déchets ne sont pas
collectés en porte à porte : déchets dangereux, toxiques, électriques ou électroniques,
ampoules, textiles ou médicaux. Ils sont à
déposer en déchetterie ou pharmacie.
Le Guide du tri, disponible sur paris-saclay.
com et verrieres-le-buisson.fr, est là pour
vous aider à orienter vos déchets sans
erreur.
*Néanmoins, chaque mois, les dates des collectes des emballages, du verre, des végétaux
et des encombrants sont rappelées dans le
Mensuel.

Vente de calendriers
en porte à porte
Si des éboueurs passent à votre domicile, ils
doivent être en tenue de travail et passeront
à partir du 1er décembre si les conditions
sanitaires le permettent. N’hésitez pas à
leur demander leur carte professionnelle
(société ESD).
Dans tous les cas, soyez vigilants lorsqu’une
personne se présente à votre domicile pour
vous proposer des calendriers.
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11 rue des petits ruisseaux
Verrières le Buisson

contact@bpsf.fr
01.60.11.44.48
www.maison-boucault.fr

Petites

annonces
Services

Services à la personne
Dame avec grande expérience cherche
emploi de maison (ménage). Libre
le jeudi matin. Tél. 06 81 13 30 14.
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 repasTél. 06 20 03 93 54.
sage.
Femme sérieuse et compétente cherche
heures de ménage et repassage.
Tél. 07 67 68 83 94.
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.
Jeune femme dynamique et courageuse
cherche des heures de ménage et de
repassage.
Tél. 07 67 21 00 01.
Je propose ménage, repassage
(sauf chemises), garde d’enfants.
Disponible le lundi à partir de 13 h et
du mardi au samedi à partir de 8 h.		
Tél. 07 53 25 07 68.
Jeune femme cherche repassage à
effectuer à son domicile. Propose
aussi prise en charge personnes âgées
nuit et jour.
Tél. 06 51 59 50 74.

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.

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.
Jeune retraité disponible pour travaux
de jardin : pelouse, taille, ramassage des
feuilles et autres tâches à faire.
Tél. 06 79 98 99 67.
Assistante de gestion qualifiée propose
tous travaux administratifs sur PC.
Création doc. Word, Excel, recherche internet…
Tél. 06 71 78 20 89.
Le RERS (échange de savoirs) de VLB
recherche animateur café-philo, fréquence selon disponibilité. Recherche
également personnes parlant italien.
Tél. 06 70 66 08 84.

Immobilier
Location
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.

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.
Recrutement de bénévoles pour l’étude des écoliers et des collégiens et les
cours collectifs de français / alphabétisation.
Durant le confinement, possibilité de prendre rendez-vous par mail (pas de
permanence téléphonique)
Hors confinement, 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

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

À louer box à Verrières. Contact par
mail :
lop91@outlook.fr
Loue à La Rochelle, centre-ville,
À propos des petites annonces
appart. de standing. 3 chambres, terAvant le 1er de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être
rasse sud, parking, 6 pers. max., 5 min. à
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès de Verrières Informationspied du marché. 950 € / semaine.		Initiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3 € (par annonce). Toute
Tél. 06 09 93 31 42.
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est

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.

Recherche box à louer à l’année.
Centre-ville si possible mais OK dans
tout Verrières.
Tél. 06 08 74 72 32.

possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives V2I.

Musique

Vente
À vendre à Massy, 2 pavillons jumelés
sur un terrain de 576 m2 très bien situé
proche des gares, bus, écoles, opéra,
grande surface commerciale, parc pour
jogging.
Tél. 06 85 39 18 26.

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.

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

Divers
Je vends très beaux sacs à main en
cuir de marque. État neuf. Prix intéressants.
Tél. 06 88 98 19 61.
Collectionneur rachète disques vinyles
et Hi-Fi vintage, BD/magazines années 60/70 ; contrebasse.
Tél. 06 95 58 76 93.
Vends vélo de course homme Lapierre pro alu SL X-lite : 590 €. Vends
piano droit laqué noir Calisia très bon
état : 640 €.
Tél. 06 87 15 86 22.

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.

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
> Les grands projets
de 2021
> Concertation :
questionnaire sur
les mobilités
> La Ruche

Directeur de la publication : Karine Casal Dit Esteban ; Rédactrice en chef : Sabine Barbé ; Journaliste-photographe :
Fabienne Gaudry ; Secrétaires de rédaction : Laure Bourrellis, Sophie Pivoteau - Réalisation : E-Media - 01 55 62 00 40 Impression : Le Réveil de la Marne - 03 26 51 59 31 - Publicité : Mairie de Verrières-le-Buisson, service communication Dépôt légal : décembre 2020 - Impression sur papier PEFC avec encres végétales - Photo couverture : Adobe Stock

23

