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Carte de vœux 2021

Merci
Thomas Monin

Thomas Monin est un passionné de photo. Il fait partie des douze lauréats
retenus pour le concours photo organisé par la Ville, en janvier 2020, sur
le thème « Immortalise ton patrimoine ». Son superbe cliché de la distillerie
a été choisi pour illustrer l’affiche et la carte des Vœux 2021 de la Ville.
un barreau du portail et a réussi à saisir
ce que ses yeux de photographe confirmé avaient perçu : un moment magique,
capturé en quelques instants, que Thomas est heureux de faire partager.
« J’étais content d’être sélectionné puis d’être
exposé dans Verrières. Je suis encore plus
heureux que ma photo ait été choisie pour
la carte de vœux de Verrières ! »
Une belle surprise et une grande fierté
pour ce Verriérois plutôt discret. Thomas
a pris ce cliché lors d’une promenade à
travers Verrières*. Son regard a tout de
suite été attiré par la distillerie qui baignait, à la nuit tombée, dans une atmosphère très particulière, presque londonienne se plait-il à dire. Il s’est appuyé sur
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Thomas Monin
www.facebook.com/ThomasMoninPhoto
tmonin.photos.free.fr/
*Thomas Monin est membre de l’association
Verrières Images. C’est au cours d’une sortie
photo du club qu’il a pris ce cliché.
Verrières Images :
06 49 95 36 52 (D. Bonneau)
Moulin de Grais
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Quelle année !

Il est difficile d’imaginer un contexte plus
pénible que celui de 2020 qui demeurera
marqué par la pandémie dont nous ne
sommes pas encore totalement sortis et
ses conséquences dramatiques que nous
ne mesurons pas encore pleinement. Notre
quotidien s’est trouvé affecté à tous égards, nos
activités les plus élémentaires ont été troublées,
notre liberté d’aller et venir contrainte, nos
relations familiales, amicales, associatives,
modifiées. Elle a aussi des conséquences
importantes sur nos vies professionnelles et
nous savons que, si certains ont découvert les
bons aspects du télétravail, beaucoup parmi
nous auront du mal à retrouver la sérénité. Le
monde entier a dû faire face à cette situation et
nous avons été, comme tant d’autres, plongés
dans de nouveaux modes de vie, seuls outils à notre disposition pour contenir l’expansion de la maladie. La crise
sanitaire de 2020 a emporté certains de nos concitoyens, de nos amis, de nos parents. Certaines activités, certains
commerces n’ont toujours pas pu reprendre leur fonctionnement normal. Verrières aussi a été éprouvée !
C’est dans les épreuves de toute nature qu’il nous est donné de mesurer la force et la qualité des liens qui nous
unissent. Elles révèlent ce que nous sommes et ce que nous pouvons faire. Cette grande épreuve aura montré le
très beau niveau d’engagement de beaucoup de Verriérois, agents de la commune ou simples citoyens qui ont
cherché, sans jamais désemparer, comment venir en aide aux autres, comment se relever face à des circonstances
tellement éprouvantes, comment simplement tenir bon et ne pas baisser les bras.
La fatigue est bien présente après une telle année, et l’on sait que la deuxième vague aura été vécue, par beaucoup,
comme plus pénible encore que la première, alors même que l’on savait mieux ce qu’il nous fallait faire. Moins de
surprises mais moins de ressort aussi alors que tant avait déjà été donné…
Beaucoup, parmi nous, sont pressés d’oublier 2020 et on les comprend bien. Il ne faut toutefois pas passer sous
silence tous les beaux évènements, tous les très bons moments qui se sont déroulés. Le confinement à Verrières
n’aura pas eu que des désagréments et l’année si troublée n’a pas été entièrement confinée. Comme toujours, la
vie l’emporte et il reste bien des joies, aussi !
À l’heure des vœux traditionnellement partagés, que souhaiter ?
Je veux souhaiter à chacun d’entre vous, à nouveau, d’accueillir le mieux possible ce qui arrivera ; d’éprouver
profondément la beauté de ce que nous vivons ensemble en commençant, précisément, par le constat de
l’appartenance partagée à notre commune. La réunion des uns et des autres dans une unité géographique,
historique et humaine trouve tout son sens dans les épreuves ; nous venons d’en vivre une. Oui, depuis toujours
ou depuis peu de temps, nous sommes liés à une commune, une communauté de vie qu’il nous appartient de
faire vivre, d’embellir à divers degrés.
Nous avons expérimenté le besoin que nous avons les uns des autres pour faire face à ce qui nous dépasse…
d’une manière ou d’une autre, nous en sortons plus forts et cette force-là doit guider nos pas au long de la
nouvelle année.
Je forme le vœu que nous puissions reprendre nos activités, en découvrir d’autres, voyager de nouveau, nous
revoir, revivre pleinement dans la liberté retrouvée tout ce qui nous anime ; retrouver la culture, les loisirs, les
fêtes, le sport, les rencontres… en conservant à l’esprit, assurément, la fragilité de notre destinée.
Je forme le vœu, encore, que nous gardions les yeux ouverts sur nos concitoyens et que nous fassions en sorte
que tous aient bien leur place, soient accompagnés au long de cette nouvelle année.
À toutes et tous, je souhaite, quoi qu’elle nous réserve, une très belle année 2021 !

@ThomasJolyVLB

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

@TJVLB
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ARRÊT SUR IMAGES
Au moment où s’éloigne l’année 2020,
retour en images sur les moments forts
de cette année si particulière. Morceaux
choisis ici et sur notre diaporama publié
sur www.verrieres-le-buisson.fr.

Avant

dans le

rétro

nt

Maintena

Janvier
Inauguration de l’église restaurée
Le 12 janvier, l’église N.-D. de l’Assomption rouvrait ses portes
après de longs travaux lancés en 2018 : façades, couverture, nef,
bas-côtés, sacristie, clocher, vitraux, électricité, éclairages, sonorisation, rampe d’accès PMR ont été rénovés, restaurés ou créés.

Février
Nouveau terrain de foot
Fin février, au stade Robert Desnos, le maire François Guy Trébulle
a donné le coup d’envoi inaugural du nouveau terrain de foot.
Son gazon synthétique assure une pratique toute l’année, dans
d’excellentes conditions de confort et de sécurité alors que le
seul terrain des Justices ne pouvait répondre aux besoins des
quelque 530 footballeurs du Trait d’union.

Mars
L’environnement, une priorité
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En signant, le 6 mars, la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité – en présence de Corinne Lepage –, Verrières poursuit
son engagement à protéger l’environnement et les personnes
(générations actuelles et futures).
Déjà le 27 janvier, le conseil municipal avait décidé l’élaboration d’une charte communale pour adapter, à notre ville, le Plan
Climat Air Énergie Territorial de la CPS. La consultation citoyenne
aura lieu en 2021.
Un engagement concrétisé, en 2020 avenue Carnot, par l’installation de luminaires, économes en énergie et en maintenance,
efficaces et adaptés aux piétons. Enfin, ils ne créent pas de pollution lumineuse néfaste à la biodiversité. Un type d’éclairage qui
équipera à terme de nombreuses rues de Verrières.

Avril
Restaurant scolaire David Régnier - Paul Fort
En avril, reprise du chantier du restaurant scolaire (stoppé par le
confinement) : les murs sont édifiés puis, en été, pose de la couverture… L’aménagement intérieur est en cours. D’une capacité
de 329 places, ce restaurant devrait entrer en service en 2021.

Mai
Service de vélos électriques partagés
et « corona-voies »
Fin mai, des bandes cyclables provisoires ont été aménagées
sur les boulevards du Maréchal Foch et du Maréchal Juin et sur
l’avenue de la République ; un itinéraire en continuité avec les
réalisations de notre agglomération, la Communauté Paris-Saclay
(CPS), et des communes voisines, dans le respect de la nouvelle
signalisation installée en début d’année !

Juin
François Guy Trébulle, maire de Verrières
Au soir du 1er tour des élections municipales, le 15 mars, Unis
pour Verrières est en tête des 4 listes candidates. Au 2e tour, la
liste conduite par François Guy Trébulle est élue avec 51,86 %
des suffrages, alors que le taux de participation est de 44,53 %.
L’installation du nouveau conseil s’est déroulée le 4 juillet.

Au même moment, les 3 ex stations Autolib’ et un pôle rue
Marius Hue ont accueilli les vélos Zoov. 15 vélos par station, une
application Smartphone et ça roule !

Été
Verrières, Été grandeur nature
Le village vacances a investi le parc Régnier tout juillet et fin août
et a invité à une quarantaine d’activités des plus variées 250 à
300 personnes chaque jour. Réservé aux enfants des accueils de
loisirs le matin, chacun pouvait y passer l’après-midi.
Quant aux seniors, ils ont pu profiter d’un programme diversifié à
l’abri des fortes chaleurs, dans la salle climatisée de l’EBM. À l’EBM,
c’était aussi l’opération « Tous au cinéma », tout l’été, avec un tarif
de 4 € durant tout juillet pour tous !

Juillet
Inauguration du lac Cambacérès
En février, les travaux, menés et financés par la CPS sont achevés :
passerelle et ponts, clôtures et rambardes, cheminements et sculptures. Ensuite, place à sa renaturation : création d’un parcours botanique de dix-neuf variétés d’aubépines et plantation d’hélophytes
favorables à l’oxygénation et la biodiversité du bassin.
Le 7 juillet, inauguration du lac Cambacérès par notamment
Michel Bournat, alors président de la CPS, et Laure Darcos,
sénatrice.
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Octobre
La maison médicale
Septembre
Résidence et exposition
Du « beau » a réussi à s’exposer depuis mars : après l’exposition
photos de Payram de mai à juin, Annie-Claire Alvoët a présenté
ses autoportraits réalisés pendant le confinement et durant sa
résidence d’été à l’Orangerie-Espace Toulière.

Forum des associations
Contexte sanitaire oblige, le Forum des associations s’est adapté
pour qu’associations et Verriérois puissent se rencontrer et
échanger.

Le permis de construire de la maison médicale (située aux PrésHauts) est déposé. Elle comptera dix cabinets dont sept médicaux. Une réponse aux besoins grandissants d’une population
âgée et aux attentes des praticiens.

Charte Ville aidante Alzheimer
Le 7 octobre, Verrières a confirmé son engagement pour la santé
des personnes âgées et leur entourage en signant la charte Ville
aidante Alzheimer avec France Alzheimer Essonne. Un engagement aussitôt concrétisé par la mise en place d’un rendez-vous
mensuel des aidants dès janvier 2021.

Novembre
Conseil municipal des enfants (CME)
Le 16 novembre, le conseil municipal a décidé la création d’un
CME. En raison du contexte sanitaire, les élections ont eu lieu
juste avant les vacances et l’installation se fera en janvier.

Décembre
Opération chèque-cadeau de Noël :
76 000 € de subvention
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En plein 2e confinement, la Ville donne un coup de pouce aux
commerçants verriérois et également aux habitants en offrant
un chèque-cadeau à dépenser à Verrières ! Au même moment
ou presque, elle signe la charte de proximité avec la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat : « Consommez local, consommez
artisanal » (lire page 16).
Autre concrétisation de la politique économique de la Ville : l’AMI.
Un local dont la Ville est devenue propriétaire sera loué pour une
activité commerciale ou artisanale, dans le Passage du Marché
(lire page 26).

En 2020, plusieurs hommages ont été rendus à Thomas Joly, maire de Verrières de 2013 à 2019
Le 12 janvier, la plaque commémorative qui raconte l’histoire de l’église en quelques dates rappelle que Thomas Joly en initia ces derniers travaux.
Elle a été dévoilée par Madame Joly.
En souvenir du protecteur de l’environnement qu’il fut, des plantations ont été réalisées partout dans Verrières ; parmi lesquelles 25 Parroties de Perse
qui grandiront entre arboretum et mail de la rue d’Estienne d’Orves.
Le 28 février, était dévoilée la plaque de l’esplanade Thomas Joly, située entre l’Espace Bernard Mantienne et l’entrée de l’arboretum municipal et le
local de la Maison des arbres et des oiseaux, association qu’il avait créée.

COVID-19

On ne peut refermer cet album sans évoquer cette crise
sanitaire qui démarra au mois de mars. En résumé, la
mobilisation de la Ville et de ses agents fut grande et
constante pour informer et soutenir les habitants dans
cette période hors norme.
Ouverture d’un centre médical d’accueil et d’orientation à la
disposition des médecins dans la Villa Sainte-Christine dès le
20 mars, portage des repas à toute personne de 70 ans et plus
ou fragile le souhaitant, aide à domicile, veille téléphonique,
gestion des bénévoles, transport-accompagnement, conseil en
économie sociale et familiale, droits sociaux, cellule psycholo-

gique… Garder le lien avec les enfants… Informer via des courriers, la publication spéciale « Covid-19 », un fil d’actu. sur le site,
les réseaux sociaux, les encarts « Commerçants ouverts » en mars
puis à l’automne… Distribuer des masques aux habitants, aux
écoliers en septembre dont des transparents aux plus petits…
Offrir de la culture numérique (la Toile, formation…), ouvrir le
cinéma tout l’été, mettre en place le système commande et retrait des médiathèques… et aussi soutenir la création artistique !
Enfin déconfinement et reconfinement, chacun avec ses protocoles, ont demandé l’investissement de toutes les forces du
CCAS, des services scolaire, jeune…
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Actualité
artistique
C’est l’histoire d’une rencontre
entre un lieu emblématique
de Verrières - le centre culturel
André Malraux - et un désir
bouillonnant de culture
dans tous les domaines.
Ajoutez à cela un concours
de circonstances et vous
aurez la naissance d’une
ruche artistique éphémère en
centre-ville qui démarre ce
mois de janvier.
Gros plan sur cette initiative
culturelle inédite et
audacieuse de la Ville qui met
du baume culturel au cœur de
tous, en ce début d’année.

Ruche
éphémère
s’installe
La

Arts visuels, numériques, spectacles
vivants, écriture… Place à la création ! En attendant la métamorphose
du centre culturel André Malraux, les
locaux disponibles seront occupés
par des artistes en résidence durant
six mois pour donner vie au bâtiment
et à la ville.

Situé rue d’Antony, le centre André
Malraux, propriété de la commune, est
actuellement l’objet d’un ambitieux projet de réhabilitation (encadré ci-contre).
En attendant le retour sur les demandes
de subvention et le démarrage effectif
des travaux, la Ville dispose d’espaces
momentanément vacants. C’est l’occasion d’y accueillir des artistes en résidence de janvier à juin 2021.
Au terme d’un appel à projets lancé à
l’automne 2020, une vingtaine de candidats a déposé un dossier. Le jury, réuni
le 8 décembre, a choisi dix d’entre eux,
dix heureux élus qui vont avoir la chance
de « bourdonner » pendant six mois dans
cette ruche.

Les Verriérois pourront
en faire leur miel…
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Anais Tondeur, l’une des dix artistes
de la Ruche - Le parlement des Nuages

Les artistes sélectionnés (voir pages suivantes) vont, d’une part, poursuivre leurs
recherches personnelles et concrétiser
leurs idées inspirées et, d’autre part tisser,
au moyen de différentes animations et
performances, des liens avec les Verriérois.

En toile de fond, l’objectif est d’interpeller, de questionner, d’émouvoir, d’apaiser,
d’étonner, de faire rire et réfléchir…
Par ce projet de friche artistique, la Ville
de Verrières réaffirme son attachement à
la création contemporaine et favorise l’accompagnement d’artistes. En outre, elle
anime et dynamise aussi un quartier en
portant une attention particulière sur la relation artiste-habitant dans la perspective
de permettre à chacun des protagonistes
de s’imprégner, de se nourrir, de se transformer grâce à la richesse des rencontres,
des échanges, des interactions. Quand
l’art s’inscrit au creux de notre territoire, en
lien avec tous ses habitants…

Les grandes lignes de ce projet
Ce projet accueille des artistes professionnels et en cours de professionnalisation, individuels ou regroupés en
compagnie ;
toutes les disciplines artistiques sont
représentées : arts visuels, spectacles vivants, arts numériques, écriture ;
le jury était composé de personnalités du
monde artistique et culturel verriérois ;
en contrepartie de la mise à disposition
du lieu à titre gracieux, les artistes de la
Ruche se sont engagés à ouvrir leur atelier au moins une fois par mois au public
et à faire une restitution finale de leur
travail de création lors du weekend des
26 et 27 juin prochains à l’occasion du
festival des arts de la rue Hors Scène.

Le projet de réhabilitation du centre culturel
Le centre André Malraux accueillait en son sein une médiathèque, le musée de Verrières, l’Herbier Vilmorin et de nombreuses salles associatives.
Aujourd’hui, seule la médiathèque demeure en lieu et place, encore ouverte au public ; les autres activités ont été provisoirement déplacées.
Le centre André Malraux sera prochainement rénové dans le cadre d’un projet qui prévoit un équipement moderne regroupant une médiathèque
3e lieu agrandie, un espace patrimonial réunissant le musée et l’Herbier de Vilmorin et les activités associatives de la ville.

La parole à

Magali Libong, adjointe au maire chargée du patrimoine et de la culture

Comment avez-vous
eu l’idée de ce projet ?
D’abord, il y a cette volonté immuable de soutenir
et favoriser la création
artistique : à travers nos
échanges avec des artistes
professionnels ou en devenir, nous avons constaté que
nombre d’entre eux étaient
à la recherche de lieux pour créer… Ensuite l’envie de renouer avec l’histoire. Au siècle dernier, les
terres de Verrières, le « salon bleu » de Louise de
Vilmorin qui ont vu passer de nombreux artistes :
cinéastes, compositeurs, comédiens, écrivains…
À cela s’est ajouté le fait que le projet de réhabilitation du centre André Malraux était en
« stand by »…

Pourquoi le terme Ruche éphémère ?
La ruche fait référence à cette cité d’artistes
créée au début du siècle dernier dans le 15e
arrondissement de Paris. Éphémère parce
que c’est une occupation temporaire du site,
sur cette période de transition du centre
culturel.

Quel est l’objectif ?
En contrepartie du prêt de cet espace, les
artistes vont ouvrir leurs ateliers une fois
par mois pour susciter la curiosité et créer
un lien avec les habitants. Et toujours en
résonance avec le territoire… Nous avons
privilégié des artistes d’expressions diverses,
portant des projets qui s’adressaient aux
scolaires, aux personnes âgées résidant en
maison de retraite, aux familles. L’objectif :

redynamiser de manière créative et utile ce
site en mutation.

Quelle est la tendance
de cette Ruche artistique ?
Plasticien, vidéaste, performer, danseur,
céramiste..., ils travaillent sur la notion
de rencontre de l’autre, sur la notion de
communauté et proposent des projets
de fresques murales collectives ; enfin
nombreux sont ceux qui s’intéressent au
patrimoine de la ville et à sa valorisation :
histoire de la bâtisse, de l’Herbier Vilmorin…
Ce projet de Ruche éphémère arrive à un
moment important où nous avons tous
besoin de nous reconnecter, de partager et
libérer les énergies.
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heureux
lauréats

Les

Collection de rires et fresques collectives, chorégraphie de danse et travail autour du lien, peintures des corps
et des êtres, recherches en lien avec le patrimoine de Verrières-le-Buisson… Dix lauréats occuperont la Ruche
artistique éphémère. Pendant six mois, ces artistes vont enchanter nos vies avec leurs projets artistiques
auxquels seront largement associés les habitants. Faisons les présentations…

Tissage
Mayumi Inoue
« Fil de vie et Motif »
L’artiste japonaise utilise les techniques de tissage dans son
travail artistique. Mayumi Inoue porte deux projets : « Fil de vie »
pose la question de comment faire face au cancer à travers les
cheveux. L’œuvre d’installation est tissée avec des cheveux et des
photographies.
« Motif » tisse des partitions anciennes, des livres, des textes de
prière, des photos… Le motif ainsi créé conserve le temps, l’oriLe parlement des Nuages
gine de la création.

Installations vidéo
Anaïs Tondeur - Que se brise la glace
« Une collection de rires et de fous rires »

Cette proposition s’inscrit dans une recherche au long cours sur
l’origine du rire qui donne vie à une collection de rires, de fous
rires et de rires fous… À partir du rire des Verriérois seront créées
des installations vidéo ainsi qu’une programmation en ligne avec
notamment le lancement d’un « appel à rires ! » « Je pisterai les
points de rupture des équilibres, en captant par l’image et par le son,
ces instants où quelque chose craque ou lâche, provoquant le rire »
dit l’artiste.

Théière empreinte
Sphère comète

Céramique
Catherine Fourgeaud
« Graines de Céramiques – Parcours de Vie »
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Ce projet « Graines de Céramiques - Parcours de Vie » consiste à
associer ces deux éléments : les graines et l’argile. Il s’agit d’intégrer des graines dans des œuvres céramiques. Divers styles et
modalités seront expérimentés, sous forme de modelage dans
des représentations décoratives, brutes dans le procédé de fabrication de l’émail. Les surprises de l’expérimentation encourageront l’exploration de chemins inconnus…

Peinture
Louis-Paul Ordonneau
« Cessions de fresques participatives »
Après avoir réalisé plusieurs « panneaux narratifs », première
étape pendant laquelle l’atelier restera ouvert à tous pour voir
et observer l’évolution des œuvres, l’artiste proposera au public
d’intervenir dans des zones d’expression libre de la toile. L’objectif
est que l’esthétique de l’œuvre prenne forme en une création
collective. Il en ressortira une composition artistique unique où
chacun se sera approprié à sa façon les peintures. Au vernissage,
les publics retrouvent une œuvre, « Notre œuvre ».

« Investir le territoire dans
un projet alliant la peinture et l’expression dont la
trame aborde l’importance
de la qualité dans nos relations » : voilà l’axe du projet de Cynthia Pedrosa
qui souhaite aller vers la
transmission de savoirs
et d’expériences et explorer des récits de vies, des récits de lieux, des récits
de groupe. Qu’est-ce qui fait lien, groupe et rassemble ? Tous les
moyens et les supports sont bons pour y arriver : jeux d’écriture,
photo langage, peinture murale, création d’œuvres d’art sur toile
autour du dessin d’imagination, travail autour des portraits…

Installation
Yann Toma
« Biotope »
Deux idées phares pour deux réalités de Verrières-le-Buisson :
l’herbier et la forêt.
La mise en place d’une œuvre autour de l’herbier des Vilmorin
(travail développé autour de la version numérisée de l’herbier) ;
l’artiste en fera émerger une « substance » autant esthétique
que réflexive qui sera présentée aux habitants dans le cadre
d’un travail évolutif déployé sur place.
L a préfiguration d’un lieu d’exposition lié aux questions écologiques
et environnementales qui se situerait dans le Bois de Verrières.
Des rencontres périodiques avec les habitants intéressés seront
organisées.

© Caroline Péron

Peinture
Cynthia Pedrosa
« Effusion des êtres »

Danse
Emanuele en mouvement
« Danser pour créer du lien »
Cette compagnie réunit six danseurs et danseuses âgés de 21 à
25 ans issus du même courant de danse contemporaine. Deux
axes dans ce projet : l’écriture d’une scène chorégraphique et l’intervention auprès de différents publics grâce au média qu’est la
danse ; la création d’ateliers pour promouvoir la danse et soutenir
le lien social au sein des écoles et des maisons de retraite.

Vidéo
Agnès Prévost
« La longue route des plantes »
Sa proposition artistique trouve écho dans l’histoire du centre
André Malraux et l’épopée de la famille Vilmorin avec les plantes,
les arbres et les graines. Son projet portera, à la fois, sur la réalisation d’un film à partir des frondaisons et des branches en mouvement des arbres de l’Arboretum et sur des portraits sonores de
ces arbres à partir de récits de promeneurs. Cette « co-création »
concerne autant les adultes que des enfants et sera exposée
pendant le temps de restitution.

Peinture
Farzaneh Tafghodi
« Grand format »

Peinture
Nathalie Smaguine
« Élan du corps »

Couple allongé

« Mon travail consiste à m’interroger sur le rapport au corps à travers son
intimité et sa relation à l’autre. Lors de cette ruche éphémère, je vais orienter mes recherches sur la perception du corps en mouvement en proposant différentes façons de l’observer. » À partir des thèmes du couple et
des scènes de vie avec plusieurs personnages, l’idée est d’explorer le
corps dans tous ces états, en contrastant, comparant, opposant, ce
qui relève du mouvement et ce qui ne l’est pas, provoquant ainsi, une
proximité avec le spectateur qui entre dans l’intimité de la peinture.

L’objectif est que participent
les différentes générations à un
projet commun. Pour cela, des
rencontres publiques mensuelles proposeront aux habitants de regarder l’évolution
du travail de l’artiste mais aussi
de dessiner, peindre ou échanger leurs expériences autour
de la transformation d’un lieu.
Ces temps d’échanges seront
complétés par des ateliers de
Enfant aux chaussures
peinture dans les écoles primaires. L’artiste réalisera cinq toiles de grand
format avec une technique mixte acrylique et pastel.
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ACTION MUNICIPALE

Cap

sur

2021

« En ce début d’année 2021, il est important de préciser les grandes orientations qui vont guider notre action politique
tout au long de l’année. Nous allons évidemment poursuivre la réalisation des projets structurants déjà engagés : la
maison de santé, l’évolution du centre André Malraux, la mise en service du restaurant scolaire David Régnier - Paul Fort
- Bois Loriot, l’amélioration des aménagements des parcs de la ville….
Notre objectif est, sans augmenter le taux d’imposition relevant de la commune, de projeter une vision concrète au
service des Verriérois.
Nos orientations s’articulent autour de 3 axes : moderniser l’action publique, accompagner la jeunesse et le dynamisme
de Verrières, et préserver la qualité de vie. »

Moderniser l’action publique

Démarches en ligne

Climat

Simplifier les relations des Verriérois avec les services de la mairie
en poursuivant la modernisation du service public avec la mise
en œuvre de l’« espace citoyen » qui permettra d’effectuer
davantage de démarches en ligne, de prendre des rendezvous avec les services de la Ville, de faire des signalements de
dégradation ou de pannes aux services techniques avec un suivi
de leur demande.

Favoriser et promouvoir la transition écologique, en s’inscrivant
dans la démarche du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
dans lequel la Ville s’est intégrée l’an dernier. Au cours du premier
semestre, une concertation citoyenne visant à la rédaction d’une
charte communale sera lancée.

Commerçants et artisans
Dans la continuité de l’aide et de l’appui apportés par la Ville en
2020 aux artisans et commerçants de proximité éprouvés par
l’épidémie de Covid-19, la Ville continuera d’accompagner ses
commerçants et ses artisans et favorisera tout ce qui permettra
la promotion des commerces de proximité afin d’inciter les
Verriérois à acheter et consommer local (lire page 16).
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Boulevard Foch (place Wildenstein)

« Nos orientations s’articulent autour de 3 axes : moderniser
l’action publique, accompagner la jeunesse et le dynamisme
de Verrières, et préserver la qualité de vie. »

ACTION MUNICIPALE
Transition écologique
P
 armi les enjeux de transition écologique, nous
poursuivrons notre action avec la réfection des
bâtiments communaux en continuant les travaux
de rénovation de l’école Bois Loriot. Après la
reconstruction du toit, l’installation de panneaux
photovoltaïques et l’isolation du bâtiment
participeront également à la préservation des
ressources.

École Bois Loriot

L e gymnase de la Vallée à la Dame, quant à lui,
fera l’objet d’une étude afin de mieux maîtriser
les travaux à engager, leur faisabilité technique et
financière, pour les intégrer dans cette démarche.
P
 ar ailleurs, la réduction de l’empreinte énergétique
de la Ville sera mise en œuvre par tout outil et levier
disponibles, dans le même état d’esprit que le
dispositif « Zéro Wattheure » existant qui permet un
renforcement du suivi des consommations.

Dojo du gymnase de la Vallée à la dame

L ’année 2021 sera marquée par la réalisation
de pistes et de voies cyclables dans le cadre du
développement des mobilités douces. Après les
tests effectués à la sortie du premier confinement,
il s’agit désormais de pérenniser la démarche, en
réalisant des aménagements plus agréables et
mieux sécurisés ainsi que l’installation des parcs
pour vélo (voir pages 17 à 20).
C
 oncernant l’éclairage public, la Ville veillera aussi
aux économies d’énergies en poursuivant le
remplacement et la modernisation du matériel avec
des éclairages LED moins énergivores. Les nouvelles
installations seront ainsi systématiquement étudiées pour favoriser les horloges programmables
dans l’optique d’une gestion dynamique, portée
également à travers la politique de Smart City
que la Ville entend développer. La Ville poursuivra
par ailleurs ses efforts de gestion différenciée de
ses espaces verts et arborés, dans le cadre de la
politique « Zéro phyto ».
A
 près la démarche engagée avec la CPS pour
valoriser le compostage, la Ville poursuivra par
toute action la sensibilisation des Verriérois au « Zéro
Déchet ». Une attention particulière sera portée
sur la propreté de la ville en investissant dans du
mobilier urbain plus adapté et la participation à des
opérations nationales de collectes des déchets.
L a lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion
des bio déchets dans les restaurants scolaires seront
aussi un enjeu fort, aussi bien environnemental que
pédagogique. La mise en place de matériel et des
aménagements spécifiques seront ainsi réalisés
pour faciliter l’exercice.

Éclairage rue Carnot

Zéro déchet - bio déchets
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ACTION MUNICIPALE
Accompagner la jeunesse et le dynamisme de Verrières
Bénévolat
La crise sanitaire a également beaucoup touché nos associations :
la Ville réaffirmera son soutien et son partenariat étroit avec le
secteur associatif de la commune. Plus que jamais, la mobilisation
et la motivation des bénévoles, éprouvées comme tout un chacun
par les deux vagues de pandémie, doivent être entretenues
compte tenu du rôle essentiel que jouent les associations, quels
que soient leurs domaines, dans le maintien du lien social.

Élections du Conseil municipal des enfants, le 15 décembre

Conseil Municipal des Enfants
Accompagner nos jeunes afin qu’ils trouvent pleinement leur place
au sein de la commune en favorisant des actions de la Ville autour des
thèmes d’éducation au civisme, à l’environnement, à l’alimentation,
au sport, à la culture et à la sécurité. Ainsi le Conseil Municipal des
Enfants, élu en décembre 2020, permettra aux enfants de CM1 et de
CM2 de participer aux débats et à la vie de la cité (plus d’informations
dans un prochain numéro).

Accompagnement des jeunes
Compte tenu de la crise sanitaire, la Ville portera en 2021 une
attention particulière et soutenue en direction des jeunes
adultes, en accompagnant autant que possible ceux faisant leur
entrée sur le marché du travail et confrontés à une conjoncture
économique défavorable.

Cross des écoles, octobre 2019

Sport
Le sport a une place importante dans notre ville et notre action
devra se renforcer pour le rendre le plus possible accessible à
tous. Nous nous engagerons également dans le dispositif Terre
de Jeux 2024, pour partager l’aventure des JO de Paris et pour
renforcer la place du sport dans notre quotidien.

Loisirs et lien social
Côté loisirs et lien social, dans un contexte qui déstabilise
particulièrement les animations et les rendez-vous qui sont
consacrés à la jeunesse, la Ville proposera des animations
diversifiées. Le temps est aussi à la réflexion pour faire des jeunes
des acteurs de nos institutions et de notre territoire.

Centre André Malraux

Culture

Verrières Été grandeur nature, été 2020

Verrières Été Grandeur Nature 2
Au regard du succès de l’opération « Verrières Été Grandeur
Nature » lancée à l’été 2020, cette dernière sera reconduite en
2021. L’objectif sera de séduire encore davantage de public, en
proposant des animations variées et originales.
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Verrières est une ville de culture : après une année compliquée, la
Ville aura à cœur de reprendre en 2021 le rythme des animations,
spectacles, expositions, soirées cinéma… et de proposer, tout au
long de l’année, des actions de qualité auprès de tous les publics.
Dans l’attente du retour sur nos demandes de subventions
concernant la réfection du centre André Malraux et afin de faire vivre
les lieux, le projet de Ruche éphémère a été lancé afin d’accueillir,
pendant le premier semestre de l’année, des artistes qui créeront et
partageront leurs réalisations avec les Verriérois (voir pages 8 à 11).
L’année sera aussi marquée par le souvenir avec la
commémoration de la naissance et de la mort d’un enfant de
Verrières, Honoré d’Estienne d’Orves (voir page 22) et par la
création d’un monument aux Morts devant l’Hôtel de Ville.
La Ville continuera à montrer son dynamisme en proposant de
nouveaux rendez-vous pour renforcer le lien social et le bien-être
à Verrières.

ACTION MUNICIPALE
Préserver la qualité de vie
Solidarité

Cadre de vie

Aider les plus fragiles : nous avons bien à l’esprit les conséquences
sociales de l’épidémie de Covid-19 et nous serons volontaires et
proactifs pour renforcer l’accompagnement des personnes en
difficulté. Le coup d’arrêt porté à l’activité économique pendant
les confinements en 2020 et le ralentissement attendu en 2021
dans plusieurs secteurs laissent, en effet, craindre une précarisation
pour un certain nombre de nos concitoyens. Le CCAS accueillera
toutes les personnes en recherche de secours, d’informations
ou d’accompagnement. Nous nous adapterons autant que de
besoin, en terme humain (renfort de l’équipe sociale si besoin) et
financier (versement d’aides) pour être en capacité de faire face à
une hausse des demandes d’aides, et de positionner les personnes
en difficulté sur les dispositifs les plus adaptés à leur situation, de
manière à répondre de façon précise à leurs besoins.
La prise de contact téléphonique et les visites à domicile auprès
des personnes âgées ou vulnérables seront encore d’actualité,
notamment dans le cadre de la lutte contre l’isolement.

Afin d’améliorer notre cadre de vie, les rénovations de voirie, les
interventions de proximité et d’entretien se poursuivront toute
l’année. La propreté urbaine étant un autre enjeu majeur de la
préservation de notre qualité de vie à Verrières, la constitution
d’une équipe d’îlotiers dédiés est en cours de finalisation. Ils
disposeront de leur propre matériel, spécifiques, et selon les
possibilités, électriques.

Soutien aux aidants
L’accompagnement des aidants sera également concrétisé en
2021 autour de la mise en place par la Ville de « cafés » spécifiques,
moments de convivialité animés par des professionnels.

Ville inclusive et accessibilité
Parce que l’inclusion des personnes à mobilité réduite est une
autre de nos priorités, outre la création d’un comité consultatif sur
cette thématique, le programme d’investissement d’accessibilité
aux bâtiments communaux sera poursuivi dans le cadre de
l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP).

Vue du centre-ville

Sécurité et prévention

Sécurité et prévention
La préservation de la qualité de vie passe aussi par la sécurité
de nos rues : en complément d’une présence humaine que nous
souhaitons renforcer au sein de la Police municipale, la signature
du Contrat Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD) permettra la mise en place de groupes de travail
spécifiques pour améliorer la sécurité et le développement de
partenariats avec toutes les parties prenantes en lien avec les
problématiques de prévention et de sécurité. Nous engagerons
également en 2021 le déploiement de la vidéoprotection sur le
territoire communal.

Enjeux urbains
Enfin, la Ville travaillera activement aux enjeux des projets urbains
du plan d’aménagement du boulevard Foch et en fixant les
règles d’évolution possible des Zones d’Activités Économiques
pour en faire des quartiers où l’activité économique et le
logement pourront coexister. Enfin, nous mettrons en place une
réflexion générale autour d’une évolution du PLU qui permettra
de conduire les projets urbains avec efficacité et dans le respect
de l’identité de la ville.
Ces orientations guident la préparation du budget et la mise en œuvre de nos actions. Nous aurons à cœur de conserver
toute la souplesse nécessaire pour pouvoir faire face aux contraintes et saisir les opportunités pour que Verrières soit
une ville toujours plus agréable, dynamique, attentive à tous et qui facilite la vie de ses habitants.
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VERRIÈRES AVANCE

« Consommez local, consommez artisanal »

Verrières
engagée !

Signature par Laurent Munerot, président de la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat (CMA) de l’Essonne, et François Guy Trébulle, maire.
Le 15 décembre dernier, le maire François
Guy Trébulle signait la charte de soutien
aux activités économiques locales, un
dispositif porté par la CMA de l’Essonne.
Témoignage de l’engagement de la ville
envers l’artisanat local, cette charte de
soutien repose sur les priorités suivantes :
faciliter la promotion des savoir-faire
artisanaux auprès des consommateurs,
diffuser le label « Consommez local,
consommez artisanal » pour la valorisation des produits locaux,
maintenir et renforcer l’activité artisanale à Verrières,
favoriser son renouvellement en encourageant la reprise d’entreprise.
Métiers de bouche, des services, du bâtiment, de la fabrication, d’ateliers d’art…

La Ville de Verrières, aux côtés de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat (CMA) de l’Essonne, met
en place une politique de soutien aux entreprises
artisanales situées sur son territoire ainsi que de
valorisation du label « Consommez local, consommez
artisanal » auprès des habitants.

les artisans sont des acteurs incontournables de l’économie locale, indissociables
du dynamisme de notre commune, indispensables à son attractivité et à son développement, pourvoyeurs d’emplois non
délocalisables et de lien social.

Électricien, plombier, joaillier, confiseur
ou encore fleuriste : voilà autant d’artisans qui, chaque jour, mettent leurs compétences et leurs savoir-faire… à votre
service ! Consommons local, consommons artisanal !

Étaient également présents lors de la signature de la charte, Jean-Louis Carrasco, conseiller municipal
délégué aux commerces et à l’artisanat, Igor Trickovski, maire de Villejust et vice-président de la
Communauté Paris-Saclay en charge du commerce et de l’artisanat, et Gérard Dossmann, adjoint chargé
de l’économie (de g. à d.).

Commerce de proximité

Le soutien de l’agglo. Paris Saclay (CPS)

Deux vélos-cargos livrés à Verrières le 15 décembre : un nouveau
mode de livraison, un nouveau service gratuit à destination des
commerçants de Verrières.
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Notre intercommunalité, la Communauté Paris Saclay (CPS), a fait l’acquisition de vélos-cargos pour faciliter les livraisons. La Ville « les fait
pédaler ». Explications.
La CPS a donc acquis des vélos-cargos
pour les villes de l’agglomération dont
deux sont destinés et roulent d’ores et
déjà à Verrières. Si la CPS les a financés, la
Ville se charge de les faire fonctionner au
quotidien en employant des livreurs. Le
service est gratuit pour les commerçants
qui ont besoin d’une livraison.
Allongé et équipé de caissons à l’avant,
le vélo-cargo est une des solutions pour
la livraison « du dernier kilomètre ». Cette
ultime étape, de la livraison au client final,

est généralement la plus coûteuse de la
chaîne de distribution, financièrement et
écologiquement.
La livraison à vélo ou en vélo-cargo
présente en effet de nombreux
avantages : moins de nuisances sonores
et une baisse de la pollution de l’air
pour les citadins, peu de risque de
stationnement gênant et de faibles
émissions carbones. Ces livraisons sont
également plus rapides.

V élos-cargos
En savoir plus : www.verrieres-le-buisson.fr

Vous utilisez les pistes cyclables provisoires ?

Votre avis

Chères Verriéroises, Chers Verriérois,
Dans la droite ligne des actions que nous
avons réalisées depuis plusieurs années
en matière de mobilités, et plus spécifiquement en faveur du vélo – élaboration d’un plan vélo en 2012, création et
animation du comité communal vélo,
ateliers dédiés suite à l’étude mobilités
réalisée à l’automne 2019, nous nous
sommes engagés à bâtir, avec vous, un
plan triennal « vélo » pour :
développer des itinéraires sécurisés
et favoriser la continuité vers les villes
voisines et les gares RER,
réaliser des aménagements spécifiques pour les traversées Est/Ouest et
Nord/Sud de la ville,
adapter les voiries pour une circulation
apaisée et en sécurité.
Dès mai dernier, pour favoriser l’usage
du vélo, en alternative aux transports en

compte !
commun dans le contexte du déconfinement, nous avons matérialisé des pistes
cyclables provisoires sur deux tronçons
très fréquentés : la traversée de Verrières
depuis la place Wildenstein jusqu’à la
voie Georges Pompidou et l’avenue de
la République jusqu’à la Coulée Verte, en
direction de la gare d’Antony.
Après six mois d’usage, nous souhaitons aujourd’hui recueillir votre avis
sur ces aménagements provisoires.
Nous avions prévu d’organiser une réunion d’échanges et de concertation
sur ce thème le samedi 7 novembre
dernier. La situation sanitaire et les mesures de confinement prises par le Gouvernement nous ont malheureusement
contraints à annuler cette rencontre.
C’est la raison pour laquelle nous vous adressons le questionnaire dans ce Mensuel.

Pistes provisoires aménagées en mai 2020

Livret détachable

ENQUÊTE

Votre avis compte ! Faites-nous part de
votre retour d’expérience et de vos suggestions pour mieux accompagner le
développement des usages du vélo en
ville.
Ce questionnaire peut être rempli
directement sur le site internet de
la ville (www.verrieres-le-buisson.fr)
ou complété sur l’exemplaire joint
et déposé en mairie, et ce, jusqu’au
25 janvier 2021.
La synthèse de tous vos retours vous sera
présentée au cours du premier semestre
2021, dans un dossier dédié aux mobilités, à paraître dans le Mensuel de mai.
Nous vous remercions de votre participation active à ce retour d’expérience.
François Guy Trébulle
Maire

Piste 1
Piste 2
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ENQUÊTE

CONCERTATION

Enquête sur les voies cyclables provisoires de Verrières-le-Buisson

Tous les usages et les avis comptent !

Deux voies cyclables provisoires ont été aménagées en mai dernier sur les axes suivants :
boulevards du Maréchal Foch et du Maréchal Juin - de la place Wildenstein à l’avenue Georges Pompidou
avenue de la République - de la place de l’Europe à la Coulée verte
Après 6 mois d’expérimentation, la Ville souhaite recueillir vos avis et vos pratiques. Objectif de cette concertation : améliorer ces
aménagements et la continuité des parcours dans le respect et la complémentarité de tous les usages, au service de tous les Verriérois.
Ce questionnaire est à remettre à la mairie de Verrières avant le 25 janvier 2021.
Vous pouvez également le compléter en ligne sur le site Internet de la Ville : www.verrieres-le-buisson.fr
À savoir : il est recommandé de remplir plusieurs questionnaires selon la composition et les habitudes de transport de chacun des
membres de votre foyer.
Cette enquête comprend une vingtaine de questions. Merci pour votre participation !

À REMPLIR PAR TOUS

1 - Comment avez-vous été informé(e) la première fois de la mise
en place des nouveaux aménagements cyclables provisoires ?

❏ En les utilisant ou en passant à proximité ❏ Bouche à oreilles (proches, collègues…)
❏ Je n’en avais jamais entendu parler
❏ Affichage réalisé par la Ville
❏ Autre. Précisez : .................................................................................................................................................................

2 - Vous pratiquez le vélo :
❏ Régulièrement

❏ Occasionnellement

❏ Jamais

3 - Avez-vous déjà utilisé l’une des voies sur lesquelles un nouvel aménagement cyclable provisoire a
été réalisé ? (Plusieurs réponses possibles)
❏ Oui, en tant que cycliste
❏ Oui, en tant qu’usager des transports en commun

❏ Oui, en tant qu’automobiliste ou motard
❏ Oui, en tant que piéton

❏ Non

4 - Globalement sur une échelle de 0 à 10, quelle note attribuez-vous à ces aménagements ?
10 signifie que vous êtes tout à fait satisfait(e)
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 - Pour chacun des critères suivants, et pour chacun des tronçons, indiquez votre niveau de
satisfaction par rapport aux nouveaux aménagements :

TRONÇON 1 : boulevards du Maréchal Foch et du Maréchal Juin de la place Wildenstein à l’avenue Georges Pompidou

S écurité
Choix du tronçon pertinent
Visibilité de l’aménagement
Répartition de l’espace entre les différents modes
de transport (voitures, vélos, transports en commun)

Tout à fait
satisfait
❏
❏
❏

Plutôt
satisfait
❏
❏
❏

Plutôt pas
satisfait
❏
❏
❏

Pas du tout
satisfait
❏
❏
❏

Non
concerné(e)
❏
❏
❏

❏

❏

❏

❏

❏

S écurité
 hoix du tronçon pertinent
C
Visibilité de l’aménagement

Tout à fait
satisfait
❏
❏
❏

Plutôt
satisfait
❏
❏
❏

Plutôt pas
satisfait
❏
❏
❏

Pas du tout
satisfait
❏
❏
❏

Non
concerné(e)
❏
❏
❏

❏

❏

❏

❏

❏

Répartition de l’espace entre les différents modes
de transport (voitures, vélos, transports en commun)
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(Si vous ne fréquentez qu’un seul tronçon, indiquez « Non concerné(e) » )

Livret détachable

TRONÇON 2 : avenue de la République - de la place de l’Europe à la Coulée verte

6 - Vous fréquentez principalement ces tronçons en tant que…
T ronçon 1
T ronçon 2

Cycliste,
trottinettiste
❏
❏

Automobiliste,
motard
❏
❏

Usager des transports		
en commun
Piéton
❏
❏
❏
❏

Non
concerné(e)
❏
❏

7 - Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord,
plutôt pas d’accord ou pas du tout d’accord…
Ces aménagements vous incitent à davantage
utiliser votre vélo pour vous déplacer
Ces aménagements améliorent votre
sentiment de sécurité à vélo
Ces aménagements sont indispensables
dans le contexte sanitaire actuel
Ces aménagements sont utiles à tous
Ces aménagements permettent de fluidifier le trafic

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

Non
concerné(e)

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏
❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏
❏

❏
❏
❏

8 - Pour chacun des tronçons, vous souhaitez que cet aménagement…
 oulevard du Maréchal Foch (de la place Wildenstein au bd Maréchal Juin)
B
 e la place de l’Europe à la Coulée verte
D

Soit définitif
Soit définitif
Sans avis
en l’état avec améliorations
❏
❏
❏
❏
❏
❏

9 - Quels sont les tronçons supplémentaires que vous souhaiteriez
voir aménagés après examen de leur faisabilité ? (Indiquez les rues concernées)
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

10 - Parmi les propositions d’améliorations suivantes relatives aux nouveaux aménagements, lesquelles
souhaitez-vous voir mettre en place ? (Plusieurs réponses possibles)
❏ Mettre en place des sas vélo
❏ Mieux communiquer sur les nouveaux aménagements
❏ Augmenter le nombre de tronçons
❏ Garantir la continuité des aménagements entre les tronçons
❏ Donner la priorité aux vélos en fin de tronçon
❏ Améliorer la visibilité de la signalétique pour un meilleur respect des voies cyclables par les automobilistes
❏ S’assurer que l’espace sera suffisant si le nombre de cyclistes augmente
❏ Voies cyclables peintes en continu (revêtement cyclable différencié)
❏ Sécuriser l’aménagement avec un séparateur physique infranchissable par les voitures (piste cyclable)
❏ Je ne souhaite aucune amélioration
❏ Autres améliorations souhaitées, précisez : ......................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

11 - Depuis le confinement de mars, indiquez pour chacun des modes de déplacement si votre
utilisation a augmenté, diminué ou est inchangée…
Vélo, trottinette

Voiture, moto
Transports en commun (bus, tramway, métro, train…)
Marche

Augmentation
de l’utilisation
❏
❏
❏
❏

Baisse de
l’utilisation
❏
❏
❏
❏

Utilisation
identique
❏
❏
❏
❏

Non
concerné(e)
❏
❏
❏
❏
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ENQUÊTE
12 - Pour chacune des activités suivantes, classez les moyens de transport que vous utilisez pour vous
déplacer : de 1 à 4 du plus utilisé au moins utilisé (ne pas classer les moyens de transport que vous n’utilisez pas)
 oiture, moto
V
T ransports en commun (bus, tramway, métro, train…)
Marche
Vélo
Non concerné(e)

1
1
1
1

Vous rendre au travail
2
3
2
3
2
3
2
3
❏

Faire vos courses
		
Voiture, moto
1
2
3
Transports en commun (bus, tramway, métro, train…) 1
2
3
Marche
1
2
3
Vélo
1
2
3
Non concerné(e)
❏

4
4
4
4

4
4
4
4

Vous rendre à l’école, à l’université
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
❏
Pratiquer vos loisirs (sport,
restaurant, promenade, cinéma)
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
❏

À REMPLIR UNIQUEMENT PAR LES CYCLISTES

13 - À quel(s) moment(s) empruntez-vous le plus souvent ces pistes
cyclables, en semaine et/ou le weekend ? (Plusieurs réponses possibles)
❏ Du lundi au vendredi matin
❏ Le weekend le matin
❏ Je ne les emprunte pas

❏ Du lundi au vendredi après-midi
❏ Le weekend l’après-midi

14 - En termes de stationnements dédiés aux vélos, où souhaiteriez-vous
que des anneaux supplémentaires soient installés ? (Plusieurs réponses possibles)

❏ Place du marché
❏ Aux Prés-Hauts
❏ En centre-ville
❏ Autres emplacements, précisez : .............................................................................................................................................................................................................................

À REMPLIR PAR TOUS
15 - Vous êtes :
❏ Un homme

❏ Une femme

Quel est votre âge ? : ...................................

Quels sont les équipements dont vous disposez pour vous déplacer ? (Plusieurs réponses possibles)

❏ Deux-roues motorisés
❏ Vélo classique
❏ Abonnement ZOOV
❏ Vélo à assistance électrique
❏ Autre abonnement de transport en commun
❏ Trottinette classique
❏ Je ne possède aucun de ces moyens de transport
❏ Trottinette à assistance électrique
❏ Voiture
❏ Autre. Précisez : ...................................................................................................................................................................................................................................................................

16 - Avez-vous des commentaires ou des remarques à apporter ?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

17 - Souhaitez-vous être informé(e) ou associé(e) aux réflexions ultérieures sur les sujets
en lien avec la mobilité ?
❏ Non

Si oui, merci de préciser vos coordonnées ci-dessous :

Nom : .............................................................................................................................. Prénom : ..........................................................................................................................................
Courriel : ....................................................................................................................... Téléphone : ....................................................................................................................................
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Livret détachable

❏ Oui

VERRIÈRES AVANCE

Enquête auprès des personnes âgées

Analyse
et décisions

Le dernier repas à thème avant le confinement de mars 2020

Les séniors ont répondu à un questionnaire proposé par le Centre communal d’action sociale (CCAS),
début octobre, dans le but de connaître leurs besoins et leurs attentes. Plus d’activités et plus
d’informations sont leurs principales requêtes.
Parmi les 2 230 Verriérois âgés de 65 ans
et plus, 18 % ont répondu. L’analyse de
leurs réponses va permettre au CCAS de
renforcer la communication et développer encore plus les activités séniors.
Les personnes ayant répondu au questionnaire déclarent être bien informées sur la
vie de la commune (92 %) ainsi que sur les
actions sociales dont ils peuvent bénéficier.
Cependant, il apparaît que la connaissance des aides facultatives n’est pas
complète : les personnes en situation de
handicap n’ont pas suffisamment d’informations sur les dispositifs d’aides aux
vacances et aux loisirs ou sur l’accompagnement social par une conseillère en
économie sociale et familiale (CESF).
✔ Le CCAS va donner plus de visibilité à ces aides facultatives.

Côté activités
Malgré des annonces régulières dans le
Mensuel, beaucoup de séniors déclarent
ne pas avoir suffisamment connaissance
des animations régulières qui leur sont
destinées.
✔ L e CCAS va améliorer l’agenda semestriel des animations et sa visibilité.
Interrogées sur l’intérêt qu’ils portent à
certaines activités, les personnes interrogées ont répondu souhaiter :
des formations à l’usage d’outils informatiques : 122 personnes. Près de 50
aimeraient aussi profiter de la mise à
disposition de tablettes numériques et
d’atelier d’initiation.
✔ Le CCAS va reprendre, dès que
possible, sa programmation régulière d’ateliers informatiques.

 es ateliers mémoires : 107 personnes
d
✔ Le CCAS va développer des ateliers mémoire dans la continuité
de ceux existant.
Les attentes pour les animations culturelles sont fortes : 227 personnes sont
intéressées par des séances de cinéma,
des spectacles et des expositions à tarif
préférentiel.
✔ Le CCAS va tout faire pour favoriser l’accès à la culture.

CCAS - service Séniors
01 69 53 78 31

Verrières est candidate

Les Jeux olympiques d’été de 2024
seront célébrés à Paris. Une grande
fête en perspective avec beaucoup
d’émotions positives. Afin de permettre à toutes les collectivités territoriales qui partagent la conviction
que le sport change les vies de bénéficier de cette énergie unique, un label « Terre de Jeux 2024 » a été créé en
juin 2019. La Ville de Verrières vient
de postuler.
En juin 2019, Tony Estanguet*, président
du comité d’organisation de Paris 2024
lançait le label « Terre de Jeux 2024 » destiné aux collectivités territoriales, dont les
villes qui sont des actrices essentielles de
la pratique du sport en France. Il leur proposait de s’engager dans l’aventure olym-

pique et paralympique et de renforcer
la place du sport dans le quotidien des
Français avec l’objectif, en toile de fond,
de faire des Jeux de Paris 2024 les Jeux de
toute la France.
En effet, ce label « Terre de Jeux 2024 » doit
permettre à chacun de contribuer, à son
échelle, à trois grands objectifs : la célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux ; la transmission de cet
héritage, pour changer le quotidien des
Français grâce au sport ; et l’engagement,
pour que l’aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre.
Plus de 1000 communes et intercommunalités sont d’ores et déjà labellisées. La Ville
de Verrières a déposé sa candidature pour
les rejoindre et participer à cet élan collectif

formidable et valoriser ainsi son territoire.
Réponse en début d’année 2021.
*Tony Estanguet a décroché trois médailles
olympiques en canoë slalom (Sydney 2000,
Athènes, 2004, Londres 2012).

Plus d’infos
www.paris2024.org
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LA VILLE À VIVRE
Honoré d’Estienne d’Orves, 1901 - 2021

Ville honore
un homme exceptionnel
La

L’année 2021 sera placée sous le signe de la mémoire d’Honoré d’Estienne d’Orves, enfant de Verrières né en
1901 et héros de la Résistance exécuté par les Allemands le 29 août 1941. Cent-vingts ans après sa naissance,
quatre-vingts ans après sa disparition à l’âge de quarante ans, sa ville lui rend hommage.

Qui est Honoré d’Estienne
d’Orves ?
Il est né à Verrières-le-Buisson le 5 juin
1901, dans le château Vilmorin ; il
était membre de la famille de
Louise de Vilmorin et d’Antoine de Saint-Exupéry. Sorti
de l’École polytechnique en
1923, il s’engage dans la Marine nationale. En 1940, il
rallie Londres et les Forces
Navales Françaises Libres.

Premier martyr de
la France libre
Pendant la Seconde
Guerre mondiale, sous le
nom de « Chateauvieux »,
il organise le premier
réseau de renseignement en France, le réseau
Nemrod en Bretagne. Trahi par un agent double, il
est arrêté le 20 janvier 1941.
C’est à Fresnes qu’il passera
les dernières semaines de sa
vie. Condamné à mort par la cour
martiale allemande, il est fusillé au
Mont-Valérien le 29 août 1941.

Commandé par la voie de l’honneur
Martyr de la résistance, Honoré d’Estienne
d’Orves était animé d’un patriotisme et
d’une foi religieuse qui firent, dans
l’adversité, l’admiration de ses camarades de combat mais aussi
de ses bourreaux. Symbole de
la résistance française contre
le nazisme, entré de plainpied dans l’histoire par sa
grandeur et son courage,
son nom est intrinsèquement lié à l’histoire de
Verrières où il est né, et où
il repose dans un caveau
familial. La veille de sa
mort, il écrivait à sa sœur
Maintenant, je vais dormir un peu. Demain matin
nous aurons la messe. Que
personne ne songe à me
venger. Je ne désire que la
paix dans la grandeur retrouvée de la France. Dites bien à
tous que je meurs pour elle, pour
sa liberté entière, et que j’espère que
mon sacrifice lui servira. Je vous embrasse tous avec mon infinie tendresse.
Honoré

Année Honoré d’Estienne d’Orves : tout un programme !
De nombreux évènements rythmeront l’année pour se souvenir et sensibiliser les habitants et notamment les jeunes générations.
Ce programme sera rythmé par deux temps forts :
u ne journée de célébration à l’école qui porte son nom, le 4 juin 2021,
u ne cérémonie républicaine le 29 août avec, à cette occasion, l’inauguration du nouveau monument d’hommage aux Verriérois morts pour la France,
érigé place Charles de Gaulle devant l’Hôtel de Ville.
À savoir : ce monument a fait l’objet d’un concours auprès d’artistes en fin d’année 2020 et le jury fera son choix courant janvier.
E xposition de photos et d’objets personnels, projections cinématographiques, conférences… sont également prévues au cours de cette année
d’hommage exceptionnelle.
Plus d’infos dans un prochain numéro.
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hiver
spectaculaire
à Verrières

Spectacles

Un

Pierre Hamon

En janvier, ne nous laissons pas gagner par le froid et l’isolement. Malgré la morosité due à la crise sanitaire et les
annulations d’événements, la saison culturelle propose en ce début d’année des spectacles tous publics variés pour
partager en famille ou entre amis des émotions, découvrir des époques lointaines ou voyager dans l’imaginaire.

Une musique ancestrale
Nous souhaitions absolument reprogrammer ce concert hors du commun annulé
la saison dernière. D’abord, parce que Los
pasos perdidos est l’œuvre d’un Verriérois
passionné et créatif, Pierre Hamon. Ensuite,
parce qu’il est très rare d’entendre en direct
des sonorités venues d’un autre âge et de
civilisations perdues. Nous faisant toucher
de l’oreille ce qu’aurait pu être le souffle primal à l’origine de toute chose, ce concert
explore les sonorités étonnantes et inhabituelles de flûtes andines, d’aulos issus des
civilisations gréco-romaines, d’instruments
à vent primitifs creusés dans le roseau, le
bois, l’os… Un voyage inoubliable pour
communiquer avec les esprits et l’au-delà.
Une curiosité rare à ne pas rater !

George Sand et la musique
du conte
La musicalité ne passe pas seulement
par les instruments de musique. Avec Le
Chêne parlant, renouez avec l’harmonie et le rythme de l’écriture de George
Sand, cette autrice du XIXe siècle à la vie
romanesque qui écrivit à la fin de sa vie
Les contes d’une grand-mère. Parmi ces

Los pasos perdidos
Dimanche 31 janvier à 16 h 30
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 12 €, 10 €, 4 €*

Le saviez-vous ?
Pierre Hamon est venu fin 2018 à l’Espace
Bernard Mantienne, faire découvrir aux
enfants les étonnants instruments qu’il a
utilisés pour la composition de la bande
originale du film d’animation Pachamama.

treize récits fantastiques, le Théâtre en
partance a extrait l’histoire émouvante
d’un petit garçon réfugié au creux d’un
vénérable chêne ensorcelé. C’est le point
de départ d’un voyage initiatique semé
de rencontres heureuses ou douloureuses, d’épreuves qui font grandir et
d’aventures qui donnent force et accomplissement. Écouter Valérie Aubert porter
au théâtre ce conte écrit pour l’intimité
d’une famille, c’est retrouver la portée
universelle des grands textes classiques.
À savourer avec vos enfants.

Le Chêne parlant

Le Chêne parlant

Samedi 30 janvier à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 8 €, 4 € - 1 h 15 - Pour tous*

Début février…
Marché de l’estampe
Le rendez-vous attendu des amateurs d’estampes
sera de retour début février avec une quinzaine
d’artistes qui vous présenteront gravures,
lithographies, eaux fortes, aquatintes…
Samedi 6 et dimanche 7 février de 14 h
à 18 h à l’Espace Bernard Mantienne
Entrée libre
Théâtre : J’ai trop peur
Le langage de l’enfance
Moi (10 ans et demi) a très peur.

Entrer en 6e au collège est terrifiant. Mais
Francis (quatorze ans) a très peur aussi, et Ma
petite Sœur (deux ans et demi) également.
Dans une mise en scène épurée, trois
comédiennes époustouflantes interprètent le
magnifique texte de David Lescot.
Ce spectacle émouvant explore les
profondeurs des différents langages enfantins
et donc différentes façons de penser la vie.
Mercredi 10 février à 14 h 30
à l’Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 8 €, 4 €* - Pour tous dès 7 ans - 45 min.

J’ai trop peur

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

Saison
des médiathèques
Un petit cocktail dansé de contes animaliers et de petites fables qui titillent
le bout des doigts et chatouille la plante
des pieds.

Mmmh, c’est bon !
Papoum

Conte à la médiathèque - Papoum
Mercredi 13 janvier à 17 h
Médiathèque André Malraux
Par Nathalie Le Boucher - Dès 3 ans
Dans la forêt se promène la famille éléphant :
bébé éléphant, maman éléphant… et papa
éléphant, énorme, les oreilles si grandes qu’elles
fouettent le ciel, une trompe si longue qu’elle
frappe le sol, et lorsqu’il marche un énorme
nuage de poussière s’élève dans les airs…

Exposition Insolite

Initialement prévue en novembre et
décembre, l’exposition est reportée
du 15 janvier au 14 février. Derrière
ce titre, se dévoileront la fantaisie et
la créativité débridée d’une douzaine
d’artistes exposés à l’Orangerie Espace Tourlière.
Venez vous étonner devant des « choses
artistiques » qui sortent de l’ordinaire et
enfreignent même les conventions plastiques, voire les règles du bon goût ou de
l’esthétique !
Venez vous exclamer « Étonnant ! »
« Étrange » ou « Excentrique ! », « Extraordinaire ! » « Extravagant ! ».
Pour ce faire, douze artistes pour le moins
déroutants, souvent drôles et toujours
singuliers ont été sélectionnés.

Mercredi 10 février à 17 h
Médiathèque André Malraux
Par Anne-Lise Vouaux-Massel
De 4 à 8 ans
Mmmh, c’est bon ! joue avec notre fascination universelle et existentielle pour la
nourriture. Manger, être mangé… Une
souris mangeuse de viande qui terrifie un
voleur, un âne bien trop gourmand, un
ogre trop fainéant pour manger les petits
enfants… voici quelques personnages
de ce spectacle conté qui fera gargouiller
les estomacs des petits et grands lecteurs
de la médiathèque.

Vos autres rendez-vous

Ateliers multimédia, mardis 5 janvier
et 2 février. Séances à 9 h 30, 15 h 30 et
16 h 30, pour les personnes débutantes,
La Potinière
Partageons nos lectures, mardi 2 février
à 19 h, Médiathèque André Malraux
(adultes)
Les Raconteries, mercredis 6 janvier et
3 février à 10 h 30, La Potinière (pour les
4 à 8 ans)

Réouverture des médiathèques
Aux horaires habituels, semaine du 4 janvier
verrieres.bibenligne.fr
Toutes les animations de la médiathèque sont
en entrée libre, sur réservation uniquement, au
0169531024 / 0169304884 - verrieres.bibenligne.fr

Une surprise attendra les visiteurs : ils
pourront repartir avec un souvenir insolite,
quelque chose de joli et d’intéressant…

Ange
de Feli Machi

Insolite
Du 15 janvier au 14 février
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 réservations pour les
visites de groupe au 01 69 53 78 00 ou
culture@verrieres-le-buisson.fr
Conférence Quand l’art devient extravagant
Jeudi 4 février à 20 h 30
par Pierre Gilles - Maison Vaillant, salle 305

Artistes exposants
Auck - Claire Barbier - Cécile Dachary Arnaud de L’Estourbeillon - Bertrand Demey Giloux - Feli Machi - Jean-Raymond Meunier Florence Pinson-Ynden - Rosa Puente - Annie
Vernay-Nouri - Mathias Zamanian

Blues pour le Boogie annulé
En janvier, vous n’aurez pas le plaisir de retrouver les virtuoses internationaux du Festival Boogie-blues qui font d’habitude vibrer la scène de
l’Espace Bernard Mantienne. Le service culturel tente de reporter ces deux soirées festives à la rentrée de la saison culturelle 2021-2022. En attendant,
rapprochez-vous de l’Espace Bernard Mantienne pour vous faire rembourser vos billets ou annuler vos réservations.
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Théâtre du Grenier
Le Théâtre du Grenier est heureux de vous présenter, pour fêter la nouvelle
année, un café-théâtre « Rires et chansons », fin janvier au Moulin de Grais.
Vous pourrez rire au fil de textes éternels ou d’actualité, et vous émouvoir
en écoutant les chansons du répertoire français. Ce spectacle sera présenté
autour de tables de café et, si le contexte sanitaire le permet, devant un
verre ou une tasse de café.
Samedi 30 janvier à 20 h - dimanche 31 janvier à 17 h
au Moulin de Grais
Tarif : 8 € - Renseignements : Marie Bougnet, 06 88 69 32 50

Le Strapontin
Le Strapontin jouera trois courtes pièces étonnantes et séduisantes
d’Harold Pinter - Prix Nobel de littérature 2005, Victoria Station, Voix du
sang, Une sorte d’Alaska :
samedi 16 janvier à 15 h au profit d’Amnesty International,
dimanche 17 janvier à 15 h au profit d’ATD Quart Monde,
Espace Bernard Mantienne - Participation libre

Les rendez-vous de V2I

Le Vide-atelier des créatifs

L’équipe de V2I donne rendez-vous à tous les amateurs de loisirs
créatifs le dimanche 31 janvier à l’Espace Bernard Mantienne pour
dénicher laine, perles, boutons, tissus, fils, papier… et autres trésors
utiles pour se lancer dans de nouvelles créations.
Venez découvrir les nombreux stands et partager astuces et conseils
avec les exposants. Tous les loisirs créatifs peuvent être représentés
mais aucun produit fini ne peut être vendu.
Dimanche 31 janvier de 10 h à 18 h à l’Espace Bernard Mantienne
(Club 21) - Entrée libre - Restauration possible sur place
Informations : Syndicat d’initiatives V2i
accueil@siv2I-verriereslebuisson.com
Le Salon du Livre jeunesse

Rendez-vous les 27 et 28 mars à l’Espace Bernard Mantienne : une
occasion pour les jeunes lecteurs de rencontrer de nombreux auteurs
et illustrateurs, et d’échanger autour de leurs ouvrages. V2I proposera
des ateliers, une autre façon de découvrir le monde du livre !

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice
Assemblée générale : mardi 9 février à 20 h 30 au Moulin de Grais.

Votre présence est importante pour la pérennité de l’association et pour
soutenir le bureau.
Stage pour les 5 à 11 ans : du 15 au 19 février de 13 h 30 à 16 h 30
au Moulin de Grais. Théâtre, modelage de la terre, peinture et musique
selon les jours.
Prix d’une après-midi, 11 € ; tarifs dégressifs pour les familles. Tarif réduit
(6 €) pour les familles de coefficient familial C1 ou C2. Inscriptions par
mail et par téléphone 1 mois avant le stage.
Tél. 09 72 11 53 67 - contact@lalucarne-verrieres-91.fr
www.lalucarne-verrieres-91.fr

ADVZ
L’épisode COVID a bouleversé les actions menées pour financer les projets
d’ADVZ. Néanmoins, ses membres ont pu se rendre au Burkina Faso
pendant trois semaines en novembre et réaliser toutes leurs activités sans
problème (et en toute sécurité).
Un programme chargé : jeux pour les élèves de CM1 et CM2, football,
course cycliste, concours de pétanque, badminton pour les filles et
garçons, concours de pêche pour 30 élèves des écoles de Loundogo, Digré
et Kamambori à Zorgho, organisation de deux kermesses qui ont permis
d’acheter 15 bicyclettes pour les 3 écoles de Zorgho.
Après s’être rendu au barrage de Digré, bien rempli d’eau de pluie (qui
permet plantation, pêche et abreuvage du petit bétail), ADVZ s’est déplacé
au dispensaire de Digré et à l’hôpital de Zorgho avec du matériel médical.
Superbe séjour et encore merci à Monsieur le Maire de Zorgho pour son
accueil chaleureux et aux enseignants qui depuis 20 ans participent aux
actions ADVZ.

CCFD - Terre Solidaire
L’équipe de Massy-Verrières du Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement - Terre Solidaire vous invite à L’EcoFestival Solidaire qui
compte 3 temps forts :
La Fête de la Création : 23 et 24 janvier,
La Fresque du Climat : de février à mai (ateliers ludiques et collaboratifs),
Le Festival des Alternatives : en juin.
ccfd_massy_verrieres@yahoo.fr - https://ccfd-terresolidaire.org
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Entreprises,
faites-vous connaître

L’appel à manifestation d’intérêt pour un nouveau commerce en
centre-ville a été lancé le 17 novembre 2020. Vous avez jusqu’au
1er février 2021 pour déposer votre dossier.
La Ville, engagée dans une politique
de redynamisation des commerces de
proximité, a préempté en septembre

2020 ce local de 126 m2 afin de le proposer à la location pour une activité
artisanale ou commerciale nouvelle et

complémentaire à l’offre commerciale
existante à Verrières.

Contact

I nformations et procédure
Mensuel de décembre
s ur verrieres-le-buisson.fr jusqu’au 1er février 2021
D ate 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 - 91370 Verrières-le-Buisson

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

Bienvenue aux nouvelles entreprises
IB Immo
Volailles Bossuet
Un nouveau volailler arrive sur votre
marché. Quentin Bossuet, jeune passionné, vous accueille chaleureusement et vous propose des produits
frais issus de diverses régions de
France. Son partenariat avec un producteur de volailles, qui fournit les
plus grandes tables gastronomiques,
lui permet d’élaborer de bonnes
recettes faites maison avec des volailles d’exception : rôtis, saucisses, brochettes, paupiettes, pâtés,
foies gras… Qualité et belle présentation sont au rendez-vous.
Volailles Bossuet
Marché de Verrières, les mercredi et samedi
Tél. 06 10 04 23 07
andrea.bossuet@gmail.com

Souffle Énergie Détente

Corinne Marquet, Verriéroise, a plusieurs cordes à son arc. Femme de
théâtre, elle donne des cours aux enfants et adolescents. Désormais, elle
prolonge cette relation à l’humain
avec la sophrologie. Diplômée, elle
vient d’ouvrir son cabinet à Verrières.
Stress, surmenage, changement de
vie, manque de confiance en soi,
préparation aux examens ou à l’accouchement… Toutes ces émotions, Corinne vous apprend à
les apaiser et à les gérer. Elle propose également des ateliers
parents/enfants.
Souffle Énergie Détente – Corinne Marquet
55 chemin des Vaux Mourants
Tél. 06 67 85 31 99 - sed.contact91@gmail.com
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Isabel Bourcier, Verriéroise et ancienne cadre de santé, a décidé de
changer d’orientation professionnelle.
Elle s’est tournée vers un domaine qui
l’a toujours séduite : l’immobilier. Aujourd’hui conseillère indépendante,
elle vous guide dans vos recherches,
vous accompagne tout au long de
votre choix de vie, ainsi que dans
toutes vos démarches : un suivi personnalisé afin de mener un projet en toute sérénité. Autre atout
pour Isabel : elle a une formation de décoratrice d’intérieur.
IB Immo - Isabel Bourcier
Conseillère indépendante en immobilier
Tél. 06 68 18 97 01
isabel.bourcier@safti.fr - www.ibourcier.com/

Marché - Fleuriste et traiteur
libanais s’agrandissent

Deux commerçants du marché de Verrières agrandissent
leur stand pour vous proposer encore plus de produits.

Jessica Magnante,
fleuriste
Tél. 06 45 98 35 77

M. et Mme Nawar,
traiteurs libanais
Tél. 06 51 54 06 71

VIE LOCALE

Un

Sécurité

nouveau chef
de la Police
municipale

Depuis le 4 janvier, Éric Flageul est le nouveau chef de la Police
municipale de Verrières-le-Buisson. Il assurera la mission de prévention
de l’ordre public et de surveillance du territoire communal, avec une
priorité : être au plus près des habitants.
La carrière d’Éric Flageul a débuté dans
la police de proximité, dans une commune de 80 000 habitants du Val-deMarne, au sein de laquelle il a travaillé
durant 26 ans. Il est ensuite devenu
chef de service de Police municipale
dans une commune de l’Essonne puis
est parti occuper un poste en province
pendant trois ans.

Entretenir la proximité
Aujourd’hui, Éric Flageul rejoint Verrières, où il souhaite favoriser le plus
possible la proximité avec les habitants
en créant un binôme d’îlotiers directement dans les quartiers, au contact
avec la population. « Informer, renseigner, rassurer les Verriérois, tel est l’ob-

jectif que je me suis fixé en arrivant dans
cette jolie commune » explique-t-il. « La
relation avec la population est essentielle
à mes yeux ; la police municipale est un
vrai service public de proximité » complète-t-il.

Civisme

Bien-vivre à Verrières : il suffit d’y penser
Cause de petits dérangements ou
marque d’un véritable manque de
respect, notre désinvolture agace,
irrite et altère le vivre-ensemble que
nous souhaitons tous. Quelques rappels pour se faciliter le quotidien.

Stationnement alterné
semi-mensuel
Plusieurs rues sont soumises au stationnement alterné. Or deux fois par mois,
les automobilistes se trouvent obligés
de slalomer entre des véhicules qui
n’ont pas tous été déplacés. Un souci
récurrent qui peut agacer quand on
circule dans des rues étroites.
Ce qu’il faut retenir : les riverains des
rues à stationnement alterné sont tenus de se garer :
d
 u côté des numéros impairs du 1er
au 15 du mois,
d
 u côté des numéros pairs du 16 au
31 du mois.

Mettons nos voitures à l’abri
Selon le Code de la route, stationner
devant une entrée d’immeuble ou de

maison constitue une infraction. Cette
interdiction s’applique autant aux propriétaires ou locataires des lieux qu’à
tout autre automobiliste.
Ce qu’il faut retenir : vous encourez
un avis de contravention de 2e classe,
avec une amende de 35 € à la clé sans
minoration possible. L’amende est de
135 € si vous stationnez de façon génante sur un trottoir. L’infraction n’entraîne aucune perte de points.
Par mesure de sécurité, quand vous en
avez la possibilité, garez votre voiture
sur votre parcelle ou dans votre garage.

Respectons les places
réservées aux personnes
à mobilité réduite
L’utilisation des places de stationnement pour personnes handicapées est
strictement réglementée : seules les
personnes en ayant un réel besoin disposent d’une carte de mobilité inclusion (CMI) et peuvent donc les utiliser.
Ce qu’il faut retenir : se garer indûment sur une place de stationnement
pour personnes handicapées est as-

similable à un stationnement gênant
et entraîne une amende forfaitaire de
135 € (majorée à 375 €). Cette sanction
peut être accompagnée d’une immobilisation et d’une mise en fourrière.

Panneaux cyclistes « Tourneà-droite, tourne-à-gauche »
Les nouveaux panonceaux placés sous
les feux tricolores signalent que, sous
réserve de céder la priorité aux autres
usagers (motorisés ou piétons), les
cyclistes peuvent traverser ou tourner
dans une intersection même si le feu
est au rouge.
Ce qu’il faut retenir : les cyclistes ne
sont jamais prioritaires sur les autres
usagers.
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Unis Pour Verrières

Expression Politique

PLU attaqué, le tribunal a tranché !

Tous les Verriérois savent combien l’opposition au Plan
Local d’Urbanisme révisé a été vive. Des banderoles
de diverses couleurs ont été apposées sur certaines
maisons, certaines clôtures. Les dernières d’entre elles
reprenaient des slogans qui ne se contentaient plus
de critiquer les effets supposés du document ou les
conditions dans lesquelles la révision s’est déroulée,
mais invoquaient les recours engagés. Certains, à
titre individuel ou par le biais d’associations, ont
donc contesté la légalité du PLU devant le Tribunal
Administratif de Versailles. Les deux jugements du
30 novembre, dans les affaires opposant à la Ville
« les Amoureux du Village de Verrières » et « les Amis
du Bua », rejettent les requêtes. Le Tribunal souligne
la volonté affichée dans le PLU de développer
l’attractivité de la commune, repousse l’argument lié

Réussir ensemble Verrières

comblées… Sans être bouleversé, il devra être
adapté pour toujours mieux répondre à l’objectif
que notre environnement urbain connaisse les
évolutions qui doivent se manifester tout en
restant préservé et conforme à ce que l’on aime
à Verrières et à ce que l’on vient y rechercher.
Comme nous l’avons toujours fait, nous tiendrons
compte des opinions manifestées, nous
respecterons nos engagements et nous ferons
en sorte que ces questions d’urbanisme soient,
dans toute la mesure du possible, des facteurs
de cohésion et non de division des Verriérois.
Bonne année 2021 à toutes et à tous.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Y aura-il de la démocratie en 2021 ?

À l’heure où ces lignes sont écrites, fin novembre,
nous sommes toutes et tous confinés, dans
l’attente d’une éventuelle prochaine étape
annoncée pour le 1er décembre. Nous n’avons
aucune idée de ce qu’il sera possible de faire pour
Noël. Et si la situation sanitaire semble s’améliorer,
elle reste difficile dans les hôpitaux, tandis que les
commerces, bars et restaurants restent fermés.
Bref, nous en sommes encore à la première étape
de ce reconfinement, la plus contraignante.
À l’heure où vous lisez ces lignes, une nouvelle
année a débuté. Vous êtes, nous l’espérons,
dans un confinement moins strict et la situation
sanitaire s’est améliorée. Ce que nous décrivons
ci-dessus doit donc vous paraître totalement
anachronique. En tout cas, bien éloigné de votre
réalité et de vos besoins.
Alors pourquoi écrire cette tribune aussi tôt ?

Rassembler Verrières

au défaut de concertation, observe que le PLU répond
aux contraintes régionales ; pour lui, il respecte les
objectifs en termes d’emplois et d’activités (qu’il ne
met pas en péril). La présence dans le PLU d’une
carte relative aux capacités de densification de la
commune, l’existence des périmètres d’études et la
cohérence des OAP avec le Plan d’Aménagement et
de Développement Durable sont aussi soulignées. Les
critiques opposées au PLU sont ainsi repoussées par
le Tribunal. Est-ce la fin de l’histoire ? Évidemment
non. Le PLU est un « plan » et comme tout document
d’urbanisme il est appelé à évoluer. Bien que
récent, il devra être adapté pour que les périmètres
d’études débouchent sur des règles claires rendant
possibles les évolutions annoncées ; pour que les
failles dans les dispositifs de protection soient

Volonté de notre part de s’y prendre à l’avance
et de faire valoir notre sens de l’anticipation ? Pas
du tout : ce sont les règles que la majorité nous
impose. En effet, pour insérer un texte au nombre
de signes toujours identique dans un encadré
immuable prévu pour cela, il semble nécessaire
de disposer de plus d’un mois. Sinon, le couperet
tombe comme vous l’avez constaté à plusieurs
reprises et… la tribune est vide.
Il n’y a aucun argument technique valable pour
justifier cela. Quelle autre raison, alors ? Le seul
argument qui tienne est celui de la nécessaire
« prise de recul », afin d’éviter les réactions « à
chaud ». C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
il faut écrire les questions « orales » au conseil
municipal 48 h à l’avance, ou que le public ne
peut pas y prendre la parole. C’est aussi pour cela
que les élus de l’opposition n’auront pas le droit de

participer au conseil local de sécurité, tout comme
la commission sanitaire leur est fermée…
En réalité, on le voit : derrière tout cela, il y a
d’abord la volonté d’éviter toute discussion, tant
avec les élus qu’avec l’ensemble des Verriérois.
Mais pourquoi craindre le débat, pilier de la
démocratie ? Quand on ne vise que l’intérêt
général, il y a tout à gagner à s’appuyer sur
l’intelligence collective.
Dans l’immédiat, nous vous souhaitons une très
bonne année 2021 et une excellente santé à
toutes et tous.
Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

Très belle et bonne année 2021

« Le renouveau a toujours été, d’abord, un retour
aux sources. » disait Romain Gary.
Peut-être devrions-nous revenir à ces moments
où la politique était affaire de vision et d’action et
non de réactions immédiates.
« En automne, je récoltai toutes mes peines et les
enterrai dans mon jardin. Lorsque avril refleurit
et que la terre et le printemps célébrèrent leurs
noces, mon jardin fut jonché de fleurs splendides et
exceptionnelles. » Khalil Gibral
Tirons les enseignements du passé, apprenons
des temps difficiles que nous venons de passer et
préparons ensemble cette terre qui fera jaillir nos
espérances d’ici quelques mois.

Préparons ensemble notre ville aux défis de
demain, rassemblons-nous en n’oubliant
personne, pour que notre jardin soit splendide.
Très belle et bonne année 2021 à vous tous ainsi
qu’à vos proches.
Prenez soin de vous.
L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson
avec Caroline Foucault
rassembler-verrieres.fr
Texte remis le 1er décembre 2020

La rédaction informe les lecteurs qu’elle n’a jamais refusé de Tribunes reçues avant l’envoi du « bon à tirer » à l’imprimeur. Si l’espace réservé à certaines
Tribunes est resté vide depuis la rentrée, c’est qu’aucun article n’est parvenu à la rédaction.
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L’essentiel
en quelques mots

Conseil municipal
du 16 novembre 2020

Conseil municipal des enfants - CME
Le CME est créé ; le conseil municipal
adopte le règlement intérieur et la charte
des élus.
Finances
La décision modificative n° 1 du budget
2020 et le compte de gestion de dissolution du budget annexe assainissement
sont approuvés.
Soutien à l’activité commerciale
et artisanale
La publication et les modalités de publication et de sélection de l’appel à manifestation d’intérêt en vue de la location
d’un local à vocation commerciale et de
dynamiser le commerce dans le Passage
du Village sont approuvées.
La charte de soutien aux activités artisanales locales « Consommez local,
consommez artisanal » sera signée avec la
Chambre de Métiers et de l’artisanat de
l’Essonne (CMA).
Est décidée une convention tripartite
avec l’Envol des Prés-Hauts et l’ACV :
une subvention de 76 000 € est allouée
à l’association l’Envol des Prés-Hauts
pour mettre en place de l’opération
chèques-cadeaux visant à soutenir le
commerce de proximité verriérois.
Urbanisme
Le conseil municipal s’oppose au transfert de la compétence en matière de PLU
au profit de la Communauté ParisSaclay.
Il lui demande de prendre acte de cette
décision.
Une subvention de 1 000 000 € est sollicitée auprès de la Région Île-de-France,
conformément au règlement des contrats
d’aménagement régional pour la réalisation de la maison de santé et pour l’aménagement de voies cyclables.
Culture
Les tarifs du cinéma sont fixés.

Compte tenu de la situation sanitaire, le conseil municipal s’est déroulé à distance, en visioconférence.
Il était diffusé en direct sur la page Facebook de la Ville.
Sécurité
Il prend acte des principaux éléments
du diagnostic et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la
délinquance de la ville et de l’installation
à venir du Conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD),
lequel sera présidé par le maire.
Mobilités
Jean-Paul Mordefroid, titulaire, et Violaine
Guillanton, suppléante, représenteront la
commune au Syndicat mixte Autolib’Métropole.
Développement durable
Le conseil municipal crée le comité
consultatif des Droits de l’Humanité et
des Transitions qui comptera 9 conseillers
municipaux et 9 personnes extérieures.

Tourisme
Le conseil municipal approuve les termes
de la charte d’adhésion au développement d’une politique touristique commune dans la Haute-vallée de la Bièvre.
Associations
Les subventions, ainsi que les soldes
de subventions à des associations employant des salariés et ayant perçus une
avance, ont été votées. Sont attribués
pour l’année 2020 :
57 200 € pour 33 associations
45 000 € pour V2i (Syndicat d’initiative)
11 500 € pour l’Association des familles
275 000 € pour le TUVB (club omnisport).
Solidarité
Une subvention de 15 600 € est attribuée
à l’ONG ACTED pour la reconstruction de
Beyrouth.

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 en période de confinement : contactez le 01 69 53 78 00
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BRÈVES
Recensement annuel de population reporté à 2022

Le rendez-vous des aidants
Dès le mercredi 13 janvier
2021, les personnes qui
accompagnent un proche
malade ou dépendant ont
un nouveau rendez-vous
mensuel, organisé par la
Ville et le service Nord-Ouest
Autonomie (NOA).
Lieu d’information, d’échanges
et de convivialité, cet espace
de parole sera animé par un
travailleur social. Chaque
réunion aura son thème et son
intervenant spécialisé.
Tant que durera le confinement, ce rendez-vous du 2e mercredi du mois
aura lieu à l’Espace Bernard Mantienne (Club 21). Puis il se déroulera à la
brasserie Le Grey.
2e mercredi du mois de 14 h à 16 h (voir date en page Pratique de
chaque Mensuel - ici p. 33), hors vacances scolaires
E BM durant le confinement (Club 21),
P uis brasserie Le Grey - 6 place Charles de Gaulle - Gratuit
Inscription auprès du CCAS : 01 69 53 78 21
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr
Informations complémentaires :
NOA - 01 69 80 59 72 - noa@hpgm.fr

Hommage à Pierre Freytet
Une culture, un personnage, un charisme nous a quittés… Dans la lignée
des savants humanistes recherchant
une culture universelle, Pierre Freytet restera avec sa « gueule de savant »
dans nos mémoires.
Quand en mars 2004, l’Herbier Vilmorin
fort de ses 80 000 documents revient à
Verrières, c’est sans la moindre hésitation qu’avec Marie-Jeanne, sa femme, il
se jette corps et âme dans la redécouverte de ce patrimoine. Il en réalisera le
premier inventaire. Par la suite, il donnera libre cours à une autre de ses passions : transmettre et former. Ainsi, il a
eu à cœur de partager sa connaissance
avec les bénévoles de l’herbier, dans le
cadre de la restauration de ce monument national ; sa rigueur, sa culture et
son humanité nous ont éclairés.
Dans l’herbier, il avait entrepris d’étudier les étiquettes afin de caractériser
la complexité des provenances des
échantillons et la multiplicité des cher-
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Chaque année, un recensement partiel de la population est réalisé pour le
compte de l’INSEE. Il devait avoir lieu du 21 janvier au 27 février 2021.
Du fait du contexte sanitaire, l’INSEE a décidé de le reporter à 2022.
Aucun agent recenseur ne se présentera donc chez vous durant cette
période.
Guichet unique
Tél. 01 69 53 78 00
guichetunique@verrieres-le-buisson.fr

CCAS - Livraison de repas adaptés aux régimes
Afin de répondre au besoin du plus grand nombre, le service de portage
de repas à domicile du CCAS proposera à compter de février, des repas
adaptés : régime sans sel ou diabétique.
Pour en bénéficier, il suffit d’en faire la demande auprès du service senior
et de présenter un certificat médical indiquant les recommandations
alimentaires de votre médecin.
Tarif unique des repas à compter de janvier 2021 : 5 € par repas et par
personne.
Renseignements : service Senior/repas à domicile, 01 69 53 78 31

cheurs qui ont contribué à la richesse
de cette collection de végétaux.
Parallèlement, il s’est beaucoup impliqué dans la connaissance de la géologie, de l’écologie, des mousses, des
lichens, des libellules et des vieux outils, dans sa Creuse chérie où il est dé-

cédé le 19 septembre 2020.
Chapeau bas, Pierre !
François Guy Trébulle et le conseil municipal présentent à l’épouse de Pierre,
à sa famille et à ses amis, leurs sincères
condoléances.

PRATIQUE
Tours de garde des pharmacies - Janvier 2021
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.
JANVIER
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État Civil

Naissances

24 juillet
Arthur TOOLSEE PIETTE
10 septembre
Jayden LESUEUR
19 septembre
Arié LUBECKI
21 septembre
Medhy BOUZEBOUDJ
27 octobre
Kinane KELANY

5 novembre
Noéline FARRACHI
13 novembre
Jun FUJIYAMA

Mariages

21 novembre
Chantal MERLIN
et Claude LIMOUSIN

Décès

Octobre
Jacqueline BOIS

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.

Hommage
FÉVRIER

Dimanche 7
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)

Jacqueline était une belle personne, élégante,
souriante, aux qualités de cœur, dont le
charme naturel ne laissait jamais indifférent.
Son époux, Yves Bois.

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 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)

Professionnelle de santé
Dès le 4 janvier, le cabinet de Cécile Vandame, pédicure-podologue DE
et ostéopathe DO est transféré au 74 rue d’Estienne d’Orves.
Tél. inchangé : 01 69 20 63 33

Une forte natalité masculine en 2020
E n 2020 (du 1er janvier au 20 décembre), on compte 90
naissances ; deux bébés sont nés à Verrières même.
C ette année a donné le jour à 51 garçons et
39 filles, soit 20 % de garçons en plus.
En moyenne, en France, il naît
105 garçons pour 100 filles.
P eut-on parler de mode des
prénoms ? C’est la diversité
qui prévaut à Verrières puisque
Margaux a été donné à deux petites filles tandis que deux garçons sont
prénommés Noah.
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20-21 & 23 mars 2020
Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

Venez visiter
notre showroom
de 10h à 19h

Jusqu’à

3500

FenêtresTTC
• Volets • Portes • Vérandas
8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart

de remise

Commerçants, entrepreneurs, artisans
actifs dans une ville dynamique

PORTES OUVERTES

2020
& 23 mars
01 41 13 20-21
45 45
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de remise
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07/02/2020
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de 10h à 19h
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8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart
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Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

PORTES OUVERTES

20-21 & 23 mars 2020
MaisonVenez
Boucault
visiter
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3500

Installateur depuis 1982

notre showroom

Offres spéciales Printemps
de 10h à 19h
TTC
Dépensez moins du 01/03/2020 au 06/04/2020 !

Volets - Fenêtres - Portes - Portails

S
de remise

8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart

tores - Pergolas - Alarme -Motorisation

01 41 13 45 45
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Maison Boucault
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Installateur depuis 1982
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Offres spéciales Printemps

Dépensez moins du 01/03/2020 au 06/04/2020 !

Volets - Fenêtres - Portes - Portails

Venez
Show-Room
StoresVisiter
- PergolasNotre
- Alarme
-Motorisation !
11 rue des petits ruisseaux
Verrières le Buisson

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

Verrieres-le-Buisson 209.indd 28

20/02/2020 16:45

contact@bpsf.fr
01.60.11.44.48
Maison Boucault
www.maison-boucault.fr
Installateur depuis 1982

Offres spéciales Printemps
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Plomberie et dépannage
Devis gratuit au :
Agencement SDB, cuisine, espaces vie
Installations balnéo (spa, jaccuzzi, sauna...)
09.81.65.97.60
Coordination tous corps d’état
Venez Visiter Notre Show-Room !
www.sani-concept.fr
11 rue des petits ruisseaux
Verrières le Buisson

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

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 (dont sapins de Noël)
Les lundis matin 11 janvier (sapins), 1er février
(secteur DV1),
les mardis matin 12 janvier (sapins), 2 février
(secteur DV2).
Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :
mardi matin 26 janvier 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 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 - www.valleesud.fr

Le verre
Les jeudis matin 7 et 21 janvier ;
4 février (secteur A),
et les 14 et 28 janvier
(secteurs B, C et D).

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

Renseignements : Communauté Paris-Saclay au 01 69 35 60 60 - contact@paris-saclay.com
Nouvelles dates de formation au compostage, en visioconférence !
Mardi 19 janvier à 18 h 30, compostage ; mardi 26 janvier à 18h30, lombricompostage. Inscrivez-vous sur paris-saclay.com, déchets
(accès rapide). Distribution de composteurs à prix réduit pour les Verriérois ayant suivi la formation proposée par la CPS (01 69 35 60 60)

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 16 janvier
Permanence pour la Ville inclusive
Alain Cholay, conseiller municipal
> À l’écoute des personnes atteintes d’un handicap
moteur, auditif, visuel ou mental
> Mercredi matin sur rendez-vous pris
au 01 69 53 78 00
Permanence NOA
(Nord-Ouest Autonomie)
> Vendredi 12 février
> 01 69 80 59 72

Le rendez-vous des aidants
> 2e mercredi du mois de 14 h à 16 h (hors vacances
scolaires)
• EBM durant le confinement (Club 21),
• Puis brasserie Le Grey
6 place Charles de Gaulle
Gratuit
Inscription auprès du CCAS : 01 69 53 78 21
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr
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. 01 69 20 50 08 - lacoccinelleverte@laposte.net

Inscriptions
à l’accueil de loisirs
Vacances d’hiver
> Jusqu’au 18 janvier

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 12 et 26 janvier 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

Permanence des élus
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

Rendez-vous et permanences suspendus aux conditions sanitaires du moment
33

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.
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Petites

annonces
Services

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

Commerçants, entrepreneurs, artisans
actifs dans une ville dynamique
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.

Autres

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

Divers
Collectionneur rachète disques vinyles
et Hi-Fi vintage, BD/magazines années 60/70 ; contrebasse.
Tél. 06 95 58 76 93.
Vends 4 roues avec pneus neige 195
/ 65 / R15. Ancien Scenic III Renault.
Bon état.
Tél. 06 89 06 92 67.

Loue à La Rochelle, centre-ville,
appart. de standing. 3 chambres, ter- À vendre table ronde en chêne
rasse sud, parking, 6 pers. max., 5 min. à (113 cm) avec 2 rallonges de 50 cm. Bon
pied du marché. 950 € / semaine.		
état. 30 €.
Tél. 06 60 22 30 71.
Tél. 06 09 93 31 42. À vendre reproduction tableau

Jardinier entretient votre jardin.
Jeune femme dynamique et courageuse
Tél. 06 03 21 35 54.
cherche des heures de ménage et de
indépendant pour voiture à louer Champ de blé et cyprès 1889 de Van
Jeune retraitéactifs
disponible
pour une
travaux
Commerçants,
entrepreneurs,
dans
villeBox
dynamique
repassage.
Tél. 07 67 21 00 01. artisans
Gogh avec cadre. Dim. 80 x 80 cm.
à
Verrières.
Appeler en soirée.
de jardin : pelouse, taille, ramassage des
30 €.
Tél. 06 60 22 30 71.
Tél.
06
51
33
11
93.
Soutien scolaire
feuilles et autres tâches.
Instituteur jeune retraité propose aide aux
Tél. 06 79 98 99 67.
ASSISTANCE INFORMATIQUE
devoirs et cours particuliers du CP à la
À propos des petites annonces
Daniel,
retraité
de
Verrières,
propose
& ADMINISTRATIVE
6e. Tél. 06 08 50 86 04 /01 69 20 48 02.
Avant le 1er de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être
de réaliser vos petits travaux et
Interventions
à votre domicile
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès
de Verrières Informationsbricolage. Laisser un message :

Musique

Cours de piano adultes/enfants, tous
niveaux par prof. diplômée de l’École
normale de musique de Paris. Stage enfants.
Tél. 06 15 09 54 71.
Cours de piano adaptés à chacun(e).
Enfants et adultes. Tous styles : classique, jazz, improvisation, pop. Johan.
Tél. 06 78 19 44 87.

Tél. 06 64 84 53 75.
Assistante de gestion qualifiée propose
tous travaux administratifs sur PC.
Création doc. Word, Excel, recherche interTél. 06 71 78 20 89.
net…
Proposition de dépannage informatique, logiciel et matériel, achat et
conseil.
Tél. 07 83 67 10 00.

Fenêtres
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Jusqu’à

3500

Initiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3 € (par annonce). Toute
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est
possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives V2I.
Telpublic,
07la87
47 28
Pour tout règlement par chèque à l’ordre du Trésor
demande
peut 14
être déposée à la
50% de réduction
permanence, dans sa boîte aux lettres ou envoyée par courrier
: Syndicat d’initiatives V2I, Villa Saintewww.efficlic.fr
ou crédit d’impôts
Christine - place Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson.
Horaires : mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h 30, jeudi et
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, samedi à partir de 10 h.
Renseignements : 01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
AP VERRIERES
PO 118x62.indd
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Pour une période indéterminée, V2I n’assure
pas de permanence
le lundi.
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