n°218
Février
2021

Verrières

-Le -Buisson
Mensuel M A G A Z I N E

M U N I C I PA L D ’ I N F O R M AT I O N S

Lancement du
conseil municipal
des enfants
Votreel
Mensuluer
va évo
Enquêteat
de lector1
en p. 1

Gardons le lien !
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@Verriereslebuisson
@mairie91370

Démocratie locale

Un Facebook live
avec le maire

Un nouveau rendez-vous vient d’être créé pour permettre aux habitants de
s’entretenir en direct avec leur maire, François Guy Trébulle. La première édition s’est
déroulée le 28 janvier dernier.
Un Facebook live est une session
d’échanges et de questions-réponses
en direct sur le réseau social numérique
Facebook, au cours de laquelle les habitants ont la possibilité de poser leurs
questions en direct.
Aménagement urbain, propreté, sécurité,
fiscalité, éducation… c’est vous qui décidez de l’ordre du jour, des sujets à aborder et le maire vous répond !
Ce nouveau rendez-vous, dont la première édition s’est déroulée fin janvier, a
vocation à être renouvelé régulièrement.
Les prochaines dates seront communiquées sur le site internet de la ville et les
réseaux sociaux.
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Ce Facebook live est destiné à susciter
des échanges et de l’interactivité entre
les citoyens et le maire et ainsi à rapprocher les habitants de leurs élus, mais aussi
à faire vivre la démocratie locale et participative à Verrières.

Comment participer ?
Le jour du Facebook live, rendezvous sur la page Facebook officielle
de la Ville de Verrières-le-Buisson :
www.facebook.com/Verriereslebuisson.
Le rendez-vous apparaîtra en tête des
publications.
Pour poser votre question, écrivez-la
directement dans les commentaires.

LE DOSSIER
Le Conseil municipal
des enfants
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ENQUÊTE

Que pensez-vous
de votre Mensuel ?

Monument aux Morts - Nicolas
Alquin, lauréat du concours
Lancement du concours photo
Au programme de février
et de mars

Travaux
Bureaux
de vote
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simple téléspectateur et regarder cette
« émission » en « replay ».
Cet échange se fait bien sûr dans le
respect de chacun. Toutefois, la Ville se
réserve le droit de supprimer les commentaires qui ne respecteraient pas
les règles de politesse et les différentes
opinions.
Les habitants ont possibilité d’envoyer
leurs questions par avance en remplissant un formulaire en ligne sur le site de
la Ville : www.verrieres-le-buisson.fr
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Mensuel de Verrières-le-Buisson
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Place Charles de Gaulle - 91370 - 01 69 53 78 00
Site internet : www.verrieres-le-buisson.fr

Verrières-le-Buisson

Éditorial

Le sens de l’accueil
L’actualité nationale et locale invite à
revenir sur l’importance de l’accueil à
Verrières. Robert Hossein, acteur, metteur
en scène, personnalité majeure de la culture
française, s’est éteint en fin d’année 2020.
Il a été Verriérois dans ses jeunes années,
accueilli de 1941 à 1945 dans ce qui était
alors le « Foyer Russe » en face de l’école Paul
Fort. Il avait gardé de ses années verriéroises
un attachement à notre commune et l’a
manifesté à plusieurs reprises.
Fin décembre, à la demande de l’État,
Emmaüs Habitat et Emmaüs Solidarité ont
mis en place un accueil pour des personnes
suivies par cette dernière association,
principalement des femmes et des petits
enfants. Près d’un siècle après, c’est toujours
d’accueil qu’il est question ! Ces personnes
ne rejoignent pas notre commune pour une
très longue durée mais il est évidemment
de la responsabilité de chacun de tout faire
pour que leur séjour à Verrières soit le plus
réussi possible.

L’accueil de l’autre, que les exigences de la
fraternité républicaine nous imposent de
considérer avec faveur, est source d’enrichissements. Cet autre peut être celui qui vient habiter dans notre ville,
bien sûr. C’est aussi celui qui vient simplement y passer quelques temps. À cet égard, nous sommes heureux
d’accueillir aussi dix artistes en résidence dans les locaux du centre culturel André Malraux. Ces artistes vont
travailler librement à Verrières pendant six mois et rencontrer les Verriérois qui le souhaitent. De disciplines et
d’horizons divers, ils auront la chance de bénéficier d’un cadre que nous souhaitons propice à la création et aux
échanges en ces temps si difficiles pour la culture. Nous accueillerons aussi un artiste, Nicolas Alquin, qui va
réaliser le monument en hommage aux morts pour la France inauguré devant l’Hôtel de Ville le 29 août 2021, 80e
anniversaire de l’exécution d’Honoré d’Estienne d’Orves.
Dans un tout autre registre, Verrières accueille aussi les premiers membres du Conseil municipal des enfants qui
seront présentés dans ce Mensuel. On peut être admiratif de l’engouement des écoliers pour cette proposition.
Les candidats ont été très nombreux et tous les acteurs ont parfaitement joué leur rôle dans cette création. Notre
responsabilité est d’accompagner ceux qui ont été élus pour que leur mandat soit le plus satisfaisant possible,
pour eux-mêmes et les enfants de Verrières.
Ici comme dans tant de domaines, il nous faut accueillir les personnes, il nous faut aussi encourager et accueillir
l’engagement !
François Guy Trébulle,
Maire
Vice-président de Paris-Saclay
@ThomasJolyVLB
@TJVLB
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Vacances de Noël à l’accueil de loisirs
Des activités artistiques, dans une concentration extrême
pour réussir de magnifiques décorations de Noël !
Et des moments de fête durant cette période de Noël !…
dans le respect des précautions sanitaires.

Distribution de colis gourmands aux séniors
Les personnes âgées ont reçu un colis de Noël offert par la Ville et
le CCAS. À l’intérieur, surprises et douceurs pour se régaler pendant
les fêtes ainsi que des mots doux écrits par les enfants des centres
de loisirs élémentaires et les adolescents de l’Espace Jeunes.
Quand ils l’ont pu, les séniors sont venus chercher leur colis à l’Hôtel
de Ville et l’ont reçu des mains de François Guy Trébulle et d’Élisateth Roquain, adjointe au maire chargée des affaires sociales et des
solidarités.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, était prévue la livraison
en vélo-cargo électrique.
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Des masques transparents pour le personnel du périscolaire
Des masques inclusifs ont été distribués au personnel du service périscolaire par Ian Tixier, maire-adjoint chargé des sports et de la
jeunesse. Ces masques permettent aux jeunes enfants de voir l’expression de visage des animateurs et facilitent la communication.

Premier rendez-vous des aidants
Mercredi 13 janvier, le 1er rendez-vous des
aidants, organisé par le Pôle solidarités de
Verrières et le service Nord Ouest Autonomie
(NOA), a réuni des Verriérois. C’est un espace de
parole et de rencontre pour les proches aidants
de personnes dépendantes. Prochaine date : lire
« Vos rendez-vous à l’Hôtel de Ville », en page 29.

Les lions du lac Cambacérès
Début janvier, la Communauté d’Agglomération de Paris-Saclay a achevé la rénovation du lac Cambacérès
par l’aire de jeux destinée aux enfants de 3 à 12 ans et dont la dimension esthétique est prégnante. Car,
que n’y voit-on pas ? Des sculptures ! Un lion, une lionne et quatre lionceaux ! De grandes statues (un peu
plus grandes que la taille réelle) en cèdre rouge du Canada.
Aire de jeux ou espace artistique ? Équipement de loisirs ou œuvres d’art ? C’est un terrain de jeux pour les
petits au milieu duquel les pièces uniques de l’artiste David Steinfeld reprennent ce thème universel des
animaux. Une « fosse aux lions » surprenante qui rappelle en fait l’ambiance des jardins romantiques du
XIXe siècle ! Autour du lac, de jolis bancs en bois attendent les promeneurs. Quant à la grande tortue, elle
est là en hommage à Thomas Joly qui adorait cet animal au point d’en faire une collection.
David Steinfeld est sculpteur sur bois et concepteur de nombreuses aires de jeux, de sculptures et de
mobilier de plein air ; la visite de son site s’impose : www.david-steinfeld.com.
Sculptures et mobilier de bois massif et imputrescible sont un choix commun de la Ville, la SEGI (Société d’Études Générales d’Infrastructures), l’Agence Élémenterre paysage ainsi que des architectes et paysagistes concepteurs et de la CPS.
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Qui a dit qu’il
fallait être adulte
pour s’intéresser
à sa ville ?
Les enfants aussi peuvent
donner leur avis… et ils ont
de très bonnes idées ! C’est
pour cela que la Ville vient de
créer un Conseil municipal des
enfants (CME).
Le 16 janvier 2021, huit jeunes
élus ont été installés dans leurs
rôles de jeunes conseillers
lors d’une cérémonie
officielle* à l’Espace Bernard
Mantienne, après une période
de campagne et d’élection
au sein de leurs écoles en
décembre.
Cette initiative de la Ville
illustre la volonté d’associer
la jeunesse à la vie de la
commune, de développer
l’esprit de citoyenneté et
de sensibiliser aux notions
d’intérêt général et de vivreensemble.
Un vent de fraîcheur souffle
sur la vie locale…
*Cérémonie menée dans le respect des gestes barrières.
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Conseil d’installation des 8 élus, le 16 janvier.

Lancement
du Conseil
municipal
des enfants
Samedi 16 janvier, 15 h, Espace Bernard
Mantienne. Dehors, il neige abondamment. À l’intérieur se prépare une cérémonie inédite dans une ambiance feutrée…
Jean, Lucile, Tiyam, Mathilde, Emma D.,
Loïc, Emma F., Louis se sont installés dans
la grande salle à leur place attitrée, indiquée par un chevalet rappelant leur prénom, leur nom, leur école. L’atmosphère
est solennelle, républicaine. Les familles
retiennent leurs souffles.
Dans quelques instants, le maire François Guy Trébulle va les appeler un par
un pour leur remettre l’écharpe tricolore, symbole de leur entrée au sein du
Conseil municipal des enfants ainsi que
de leur engagement au sein de la vie de
la commune.
C’est le début d’une toute nouvelle aventure pour ces huit enfants scolarisés en
classe de CM1 dans les écoles Honoré
d’Estienne d’Orves, David Régnier-Paul
Fort, Notre-Dame de l’Assomption et
Steiner.

63 candidats, 600 votants,
8 « heureux élus »
Cette installation officielle du CME est
l’aboutissement d’un processus démocratique mené à la mi-décembre au sein
des écoles, avec l’appui des enseignants.
En amont, les candidats ont construit un
programme, mené campagne et débattu
avec leurs camarades. Le vote de leurs
représentants s’est tenu dans des conditions proches de la réalité des adultes
avec des bulletins, des enveloppes, des
urnes, des isoloirs fournis par la commune. Dans chaque école, le jour de
l’élection, un élu de la municipalité s’est
déplacé pour présenter la démarche et
assurer le déroulement du scrutin.
Au final, ce sont près de 600 enfants de

CE2, CM1 et CM2 qui se sont exprimés
parmi un choix de 63 candidats pour désigner leurs huit porte-paroles (découvrir
les « heureux élus » en pages 8 et 9).

Les adultes témoignent de
l’engagement des enfants
« Le fait que de nombreux candidats se
présentent signifie bien que l’intérêt des enfants pour être acteurs de leur commune est
réel » se réjouit Géraldine Walle, conseillère municipale responsable du projet
(suite de son interview p. 9).
Adeline et Alexis, animateurs de la Ville
qui ont accompagné la démarche sur le
terrain, ont été agréablement surpris par
la participation ainsi que par l’enthousiasme et le bon sens des enfants. « Tous
étaient très réceptifs à la démarche ; plusieurs avaient les mêmes idées mais se sont
mis d’accord pour nommer un porte-parole » témoigne Adeline. « Je n’ai pas
ressenti de compétition pendant la campagne. Au contraire, il y a eu de nombreux
partages et échanges entre eux » dit Alexis.

Sortir de l’enfance, prendre
des responsabilités…
Âgés de 9 à 11 ans, les jeunes élus verriérois vont exercer leur mandat durant
deux ans, soit jusqu’à leur entrée au collège. À l’automne, huit nouveaux élèves
de CM1 seront élus : le CME ayant vocation à être formé de 16 élus, autant de
filles que de garçons, constituant ainsi
une assemblée renouvelée par moitié
chaque année. La répartition des sièges
est à la fois géographique et proportionnelle au nombre d’enfants fréquentant
les établissements scolaires de la ville.
Cette nouvelle instance participative
va permettre aux jeunes conseillers de

Le Conseil municipal des enfants à l’issue de la cérémonie du 16 janvier 2021
connaître une première expérience de la
vie démocratique locale et de découvrir
le fonctionnement d’une mairie, notamment en assistant aux grands événements qui rythment la vie municipale :
commémorations patriotiques, inaugurations… Une école de la citoyenneté et
du vivre-ensemble ! Ils se réuniront également au sein de commissions thématiques et de séances plénières présidées
par le maire.
Tout en s’interrogeant sur les actions qu’ils
vont avoir à mener, ils vont apprendre à
respecter leurs engagements et à dresser
un bilan à la fin de leur mandat.
Le programme du premier semestre
a, d’ores et déjà, été arrêté : les
enfants ont rendez-vous trois
samedis matin entre février et mai
pour des réunions de travail. Le
Conseil municipal des enfants se
tiendra en séance plénière le samedi
5 juin prochain.

Pourquoi un Conseil municipal
des enfants à Verrières ?
« Les Conseils municipaux ont pour but
de promouvoir la reconnaissance de
l’enfant comme partenaire à part entière dans la vie de la cité. » (Charte de
l’Association nationale des conseils
municipaux d’enfants).
Par cette création, il s’agit pour la Ville de :
sensibiliser les enfants à une démarche
citoyenne,
les initier à la vie communale,
familiariser les jeunes élus avec les processus démocratiques : le vote, le débat,
les élections…
leur permettre d’être à l’écoute des
idées et des propositions des autres enfants et les représenter,
offrir aux enfants la possibilité d’améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens,
par la concrétisation de projets.

S’il est un peu tôt pour évoquer ici les
projets concrets, voici quelques-uns des
thèmes et des propositions abordés
pendant la campagne des élections ;
ils permettent de se faire une idée de
ce qui les anime : un skate-park avec
un kiosque pour emprunter des skates,
un magasin consacré à Harry Potter, la
présence de chats dans les écoles, la
possibilité d’avoir des correspondants
à l’étranger dans le cadre scolaire, la
préservation de la nature en ville et son
odeur, l’utilisation plus courante du vélo
en ville, la création d’une petite ferme
pour sensibiliser les habitants, la diminution de la pollution lumineuse, une
ludothèque où l’on pourrait dormir,
un potager collectif, une journée du
« tout-gratuit »… À suivre.
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Voici les élus du Conseil municipal des enfants (CME)
Louis Adam
10 ans
École David RégnierPaul Fort
« Me présenter au CME, c’était
pour moi pouvoir présenter mes
idées. J’ai déjà été élu délégué
de classe. Aujourd’hui, c’est une
autre expérience. Il y a quelques
suggestions que je vais pouvoir
faire, comme plus d’éclairage
la nuit, un feu d’artifice en fin
d’année, davantage de places
de stationnement devant les
écoles… Même si cela a été difficile de se présenter à cause de la
Covid-19, j’ai eu la chance d’être élu. J’ai été très impressionné lors de
l’installation du CME. Maintenant, je suis bien ! »

Mathilde Fauchet
10 ans
École Honoré
d’Estienne d’Orves
« Je me suis présentée au CME
car j’aime les défis ! Déjà deux
fois élue déléguée de classe,
je me suis lancée tête baissée.
Mes camarades ont été séduits
par mon idée de laser-game
et de magasin Harry Potter à
Verrières. J’ai également proposé qu’il y ait des sorties d’école
une fois par mois, afin de découvrir des choses que l’on n’a pas l’habitude de voir. J’ai été très étonnée
d’être élue, pensant que ma principale rivale aurait été choisie. Ce fut
une très bonne surprise et beaucoup d’émotions ! »

Tiyam Laguerre Hauss
9 ans
École Honoré
d’Estienne d’Orves
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« Dès qu’on nous a parlé de
ces élections, j’ai été motivé
pour me présenter et ai mis
toutes mes idées sur une feuille !
J’aimerais plus de pôles sportifs
dans les écoles (trampoline, tir à
l’arc, laser-game…). Il faudrait
aménager un lieu pour faire du
quad et installer des cabanes
dans les arbres. Je savais que
beaucoup d’amis voteraient pour moi ; j’ai quand même été surpris
d’arriver en tête. Désormais, je suis dans l’arène. Je ne me rends pas
encore bien compte, ce sera plus concret au premier conseil. »

Emma David
9 ans
École David RégnierPaul Fort
« J’avais envie d’apporter de
nouvelles idées pour Verrières.
Aussi déléguée de ma classe, je
vais pouvoir encore plus exprimer mes idées. Il serait sympathique de penser aux personnes
âgées en accrochant des
chaises à certains endroits, pour
qu’elles puissent les attraper,
s’asseoir et se reposer quand
elles vont faire leurs courses. Pour les petits, je trouve qu’il manque
une petite ferme pour découvrir les animaux. J’étais toute contente
d’être élue. Je vais pouvoir exprimer mes idées, c’est super ! »

Emma Fourrier
9 ans
École David RégnierPaul Fort
« Je me suis présentée
pour affronter ma timidité.
Finalement, je me suis sentie
à l’aise et écoutée lorsque j’ai
présenté mes projets, ce qui m’a
permis de prendre confiance
en moi. J’aimerais qu’il y ait un
potager dans la ville et qu’il profite aux écoles et que l’on fasse
des repas à la cantine avec les
produits récoltés. Il faudrait aussi plus de jeux pour les petits, surtout
dans les parcs. J’étais très, très, très contente d’être élue et j’ai vraiment
hâte d’assister au premier conseil municipal ! »

Loïc Magnant
9 ans
École David RégnierPaul Fort
« Dès qu’on m’a parlé du CME,
je me suis dit vas-y, tu vas te
faire de nouveaux amis ! J’aime
la nature et le sport. Ce serait
bien qu’il y ait un skate-park
sur Verrières, un parcours d’accrobranches dans la forêt, et
que la Ville organise de temps
en temps une journée dans le
bois de Verrières. J’adore cet
endroit où je me promène souvent avec mes parents. J’ai eu la bonne
surprise d’être élu, et une grande responsabilité à porter ! J’essayerai
de mettre en avant mes idées dès le premier conseil. »

Lucile Ouedraogo Nicolas
9 ans
École Steiner
« La présentation des animateurs était très motivante.
Beaucoup d’amis comptaient
sur moi, et cela me plaisait
d’être leur porte-parole. J’ai
plein d’idées en moi : agrandir
le poney-club, plus de boîtes
à livres dans la ville, des parcs
avec plus d’animaux sculptés
comme au square Louise de
Vilmorin, des distributeurs de
jolis masques en tissu, une ludothèque, du cinéma en plein air… Très
contente d’être élue, j’étais quand même déçue pour mes concurrents. Mais nous allons pouvoir travailler tous ensemble ! »

La parole à

Jean Roze
9 ans
École Notre-Dame de
l’Assomption
« Me présenter me donne la
possibilité de présenter des
idées pour améliorer la vie de
tout le monde. Accrobranches,
ludothèque, cours de bricolage, de couture et de jardinage ouverts à tous, avec
un échange entre enfants
et retraités, sont quelquesunes de mes idées, et je suis
à l’écoute de mes camarades pour porter leur parole. J’étais très
content d’être élu, même si c’est une grosse responsabilité. Je sais
que les enfants auront la possibilité de s’exprimer lors des prochains
conseils municipaux. »

Géraldine Walle, conseillère municipale, en charge du CME
En quoi ce nouveau
CME apportera-t-il
un supplément
d’âme à notre ville ?

Je me réjouis tout
d’abord du nombre de
candidats pour cette
élection : 63 enfants se
sont présentés ! C’est un
véritable succès ! Cela
dit quelque chose de
l’intérêt des enfants pour être acteurs de leur
ville. Cela prouve que les enfants veulent jouer
un rôle dans leur ville. Écouter les idées des
plus jeunes ne peut être que bénéfique pour

Verrières-le-Buisson. Les enfants y vivent, y
grandissent et ont donc, à ce titre, une vision,
des attentes, des souhaits.

validés, la commission se charge de les concrétiser avec l’aide notamment des animateurs
référents.

Comment va s’articuler le travail des
jeunes élus ?

De quelle manière seront-ils
impliqués dans les manifestations
locales ?

Entre chaque séance plénière -la première
séance plénière est le 5 juin-, le CME peut
se réunir en commission thématique (citoyenneté, solidarité, environnement, sport,
communication, culture), sous la houlette du
maire-adjoint compétent. Celle-ci est un espace de travail et les jeunes conseillers vont
étudier la faisabilité de leurs projets avant
de les soumettre au CME. Une fois les projets

Avec la crise sanitaire, tout est « chamboulé »
cette année. En théorie, il est prévu que les
enfants élus aient un rôle de représentation
et participent à toutes les manifestations
officielles de la commune aux côtés des élus
adultes (commémorations, fêtes, festivals…).
Nous souhaitons qu’ils fassent partie des élus
de la Ville.

En bref

Documents remis à chaque jeune conseiller

R estez connectés
Retrouvez bientôt toutes les informations
relatives au CME dans une rubrique
spécialement dédiée sur le site
internet de la Ville :
www.verrieres-le-buisson.fr

La boîte à outils des jeunes
E ntre autres documentations, nos jeunes élus ont reçu la bande dessinée de Nathalie Loiseau
(qui fut directrice de l’Ena) et illustrée par Aki : La démocratie (série Le monde actuel en BD Casterman)
Une BD à mettre entre toutes les mains des 8 à 11 ans !
A utre lecture pour les enfants : les pages du site du Sénat pour les jeunes, Sénat junior :
- http://junior.senat.fr/6-12-ans
- http://junior.senat.fr/13-ans-et
Les élus visitent le Sénat
Lors du conseil d’installation, Monsieur le Maire a transmis l’invitation de Laure Darcos, sénatrice
de l’Essonne, aux huit jeunes élus : ils sont conviés à visiter le Sénat et à rencontrer Laure Darcos
(dès que les conditions sanitaires permettront ce type de visite).
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Du

Conseil municipal des enfants

programme
à l’écharpe

Voici en images les coulisses de la création du Conseil municipal des enfants
(CME) installé le 16 janvier. Une proposition faite par la Ville aux écoliers
d’être acteurs de la vie démocratique et municipale, à laquelle ils ont
répondu nombreux et avec enthousiasme.

Préparation de la campagne électorale
avec l’aide d’Adeline, animatrice

Jean-Paul Mordefroid, adjoint au maire en charge du
développement durable et transitions et conseiller
communautaire, assiste à l’élection à l’école Steiner.

Dépouillement à l’école Honoré d’Estienne
d’Orves, sous le contrôle d’Alexis, animateur
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Voilà terminée la rédaction du programme !

Un candidat présente son programme aux
électeurs de l’école Honoré d’Estienne d’Orves.

Le 15 décembre, jour d’élection
à l’école N-D de l’Assomption

À l’école David Régnier-Paul Fort, c’est
le maire qui est président du bureau !

Après l’élection de décembre, c’est l’installation du CME, le 16
janvier ; huit écharpes prêtes à être remises aux « heureux élus ».

Lucile reçoit son écharpe du maire.

Les huit élus du CME, accompagnés des élus : Géraldine Walle, François Guy Trébulle, Rozenn Bouler et Karine Casal dit Esteban (de g. à d.). À l’automne prochain,
huit autres enfants rejoindront le conseil municipal des enfants qui comportera donc à terme seize membres. De nouvelles élections en perspective…

ENQUÊTE

Que pensez-vous
de votre Mensuel ?

Participez à l’enquête de lectorat du magazine municipal de la Ville de Verrières jusqu’au 28 février !
Votre avis compte et nous intéresse car le Mensuel va évoluer…
Le magazine municipal est, aux côtés du
site internet, des réseaux sociaux et de
l’affichage, l’une des premières sources
d’information locale des habitants
(source : Baromètre de la communication
locale, novembre 2020).
Tous les mois, celui de Verrières compile
les informations municipales et les actualités locales, tel un reflet de la vie de notre
territoire depuis… 1959, date de l’édition
du tout premier journal municipal. Celui-ci
n’a, depuis 61 ans, cessé de se transformer :
de bulletin municipal officiel trimestriel
imprimé en noir et blanc à la fin des années 50, il est devenu les Informations de
Verrières (IV) mensuelles dans les années

1959

2009

80, puis le Mensuel à l’aube des années
2000 avec une mise en page nouvelle et
l’introduction de la quadrichromie.
La maquette actuelle date de 2012 et
la municipalité souhaite renouveler et
moderniser ce support d’informations
essentiel, distribué dans les boîtes aux
lettres chaque mois (10 numéros par an),
afin qu’il réponde au mieux aux besoins,
aux usages et aux envies des habitants.
Justement quels sont-ils ?
Nous vous proposons d’y réfléchir et de
participer à cette enquête de lectorat
pour connaître vos habitudes de lecture
et vos attentes. Ce magazine est aussi
le vôtre, dites-nous tout ! Vous êtes

1979

friand d’articles de fond sur les projets
de la ville, de portraits d’habitants, d’infos
brèves et vite lues, de retours en images ?
Que vous soyez lecteur assidu ou occasionnel, votre avis nous intéresse !
Construisons ensemble le prochain magazine !

Pour répondre à l’enquête,
deux possibilités
remplir le questionnaire (au verso) et
le remettre en mairie de Verrières-leBuisson jusqu’au 28 février 2021.
renseignez le formulaire en ligne sur le
site internet de la Ville : www.verrieresle-buisson.fr

1989

2012

Avril 2019

Mai 1999

Février 2021

Depuis 1959, date de la création du tout premier journal municipal, celui-ci n’a cessé d’évoluer et de se transformer pour mieux vous informer.
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ENQUÊTE
QUI ÊTES-VOUS ?
1

Vous êtes : ❏ Une femme ❏ Un homme
Âge : ❏ 15-25 ans ❏ 26-40 ans ❏ 41-60 ans ❏ + de 60 ans
Votre quartier : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

VOS HABITUDES DE LECTURE
2
3
4

Lisez-vous le magazine ? : ❏ Oui ❏ Non
Si non, pourquoi ? (une seule réponse possible) : ❏ Pas le temps suffisant
Si oui, à quelle fréquence ? (une seule réponse possible) :

❏ Chaque mois
5
6

❏ Souvent (6-8 mois / an)

❏ Parfois (1-5 fois / an)

❏ Pas l’envie

❏ Pas d’intérêt particulier

❏ Jamais

Si oui, combien de temps consacrez-vous à la lecture du magazine municipal ? ........................................................................................
Si oui, comment lisez-vous le magazine ? (une seule réponse possible) :

❏ En entier, de façon approfondie ou presque ❏ Seulement certains articles
❏ Vous le survolez (vous lisez juste les titres, regardez seulement les photos)
7

Si oui, vous le lisez (une seule réponse possible) :

8

Pour quelles raisons le lisez-vous en priorité ? (une seule réponse possible) :

9

Vous le préférez (une seule réponse possible) : ❏ En format numérique ❏ En format papier
De manière générale, vous jugez le Mensuel (une seule réponse possible) :

❏ Dans l’ordre des pages

❏ En allant directement à la rubrique / l’article qui vous intéresse

❏ Trouver des informations pratiques
❏ Être au courant de ce qui s’est passé
10

❏ Très intéressant

❏ Intéressant

❏ Être au courant de ce qui va se passer
❏ Connaître les projets de la ville, découvrir le territoire

❏ Peu intéressant

❏ Inintéressant

11 Trouvez-vous que le magazine est agréable à lire ?

❏ Oui

12 Trouvez-vous qu’il possède une couverture attractive ?
13 Trouvez-vous qu’il est assez illustré ?

❏ Oui

❏ Non

❏ Oui

❏ Non

❏ Non

PAPIER - FORMAT - RUBRIQUES - TITRE -PÉRIODICITÉ

Comment trouvez-vous le papier ? (une seule réponse possible) : ❏ Adapté ❏ Trop épais ❏ Trop fin
Que pensez-vous du format ? (une seule réponse possible) : ❏ Adapté ❏ Trop grand ❏ Trop petit
16 Que pensez-vous de l’organisation des rubriques ? (une seule réponse possible) :
14
15

❏ Logique, cohérente

❏ Facilement identifiable

❏ Peu claire

❏ Incompréhensible

Que pensez-vous du titre Le Mensuel (une seule réponse possible) :
❏ Il représente bien l’identité du magazine municipal ❏ Il faudrait le changer, le moderniser
Quel autre nom proposeriez-vous ? .....................................................................................................................................................................................................................................................
17

18

Que pensez-vous de la périodicité du Mensuel (10 numéros/an, pas de numéro en été) ?

❏ Satisfaisante

❏ Non satisfaisante

CONTENUS
19

Quel(s) contenu(s) lisez-vous en priorité ? (4 réponses maximum à classer par ordre d’importance de 1 à 4) :

20

Quelles thématiques vous intéressent ? (5 réponses maximum à classer par ordre d’importance de 1 à 5) :

❏ Édito du maire
❏ Retour en images
❏ Articles d’actualité
❏ Brèves
❏ Articles culture
❏ Articles sport
❏ Tribunes politiques
❏ « Sortir »
❏ Autres, précisez .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
❏ Grands projets de la municipalité
❏ Sécurité
❏ Enfance, petite enfance & jeunesse
❏ Contenu destiné au jeune public

❏ Actualités de la ville
❏ Écologie
❏ Culture
❏ Portrait d’habitants

❏ Commerces & entreprises
❏ Travaux & aménagements
❏ Histoire et patrimoine
❏ Sport
Associations
❏
❏ Solidarité & action sociales
❏ Autres, précisez ...........................................................................................................

Aimeriez-vous voir apparaître de nouveaux sujets ? : ❏ Oui ❏ Non
Si oui, lesquels ? : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
23 Qu’appréciez-vous le plus dans votre magazine municipal ? : ...........................................................................................................................................
24 Qu’appréciez-vous le moins dans votre magazine municipal ? : .....................................................................................................................................
21
22

AUTRE SUPPORT DE COMMUNICATION
25

Quels autres supports de communication de la Ville utilisez-vous pour vous informer ? (plusieurs réponses possibles

à classer par ordre d’importance) :
Site internet de la Ville
Chaîne You tube de la Ville

❏
❏

❏ Page Facebook de la Ville
❏ Affichage

DISTRIBUTION
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❏ Compte Twitter de la Ville
❏ Guides, plaquettes

Distribué tous les mois dans votre boîte aux lettres (10 numéros par an, pas de journal l’été), vous le recevez…

❏ Tous les mois

❏ De temps en temps

❏ Jamais

VERRIÈRES AVANCE

espace
de co-studying
Un

pour les

étudiants

Depuis le 26 janvier dernier, la Ville propose un espace d’étude
partagé aux étudiants verriérois au sein de la médiathèque
La Potinière pour les soutenir.
Depuis un an, la Covid-19 et la crise sanitaire ont bouleversé la vie des étudiants,
plongeant certains dans une grande
détresse. En effet, l’enseignement supérieur s’effectuant quasi exclusivement en
distanciel depuis de longues semaines,
trop nombreux sont les étudiants qui
vivent particulièrement mal cet isolement. Démoralisés, ils sont de plus en
plus à décrocher et à abandonner.
En mettant à leur disposition cet espace
de co-étude, l’objectif de la commune
est donc de leur permettre de bénéficier
d’une forme minimale de sociabilisation,
en étudiant ensemble, en retrouvant
collectivement des repères, dans le plus
strict respect des consignes sanitaires

(jauge, distanciation sociale, désinfection
régulière…).
C’est une réponse locale pour les aider
à conserver, ou retrouver, l’envie d’apprendre ou, tout simplement, pour ne
pas perdre pied.

Informations pratiques
O
 uverture de cet espace de co-étude
à la médiathèque La Potinière, depuis
le mardi 26 janvier, les lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 17 h 45 et le mercredi matin de
10 h à 12 h 30.
I nscription par mail auprès de
culture@verrieres-le-buisson.fr, à
la demi-journée et au plus tard la veille
pour le lendemain (ou le vendredi
pour le lundi), dans la limite des places
disponibles et par ordre d’inscription.
Indiquer vos nom, prénom, numéro de
téléphone ainsi qu’une copie ou photo
de votre carte d’étudiant en cours de
validité.

Covid-19

Accueillir un centre de vaccination
Afin d’accompagner la prise en charge
des habitants, la commune souhaite
l’ouverture d’un centre de vaccination
à l’Espace Bernard Mantienne pour y
permettre dans un premier temps la
vaccination des personnes âgées de
75 ans et plus.
L’aménagement du site et les questions
d’ordre logistique ont été réglés, en lien
avec les médecins de la ville, ces derniers

étant disponibles pour vacciner. Le site
peut donc être opérationnel.
Pourtant, l’Agence Régionale de Santé
d’Île-de-France (ARS) et la Préfecture
n’ont, à ce jour, pas donné leur feu vert
pour son ouverture, compte tenu notamment du faible approvisionnement en
vaccins.
La Ville reste pleinement mobilisée pour
obtenir cette autorisation d’ouverture.

Verrières, labellisée « Terre de jeux 2024 »
Fin janvier, la Ville a reçu la confirmation qu’elle était retenue officiellement pour être une « Terre de jeux 2024 ».
Devenir une collectivité « Terre de Jeux 2024 », c’est partager la conviction que le sport change les vies. Par les
émotions qu’il suscite et les valeurs qu’il véhicule, il est un vecteur incomparable de rassemblement et de cohésion, un
formidable outil d’éducation et d’inclusion. Cette distinction valorise donc les territoires qui souhaitent mettre plus de
sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux. À suivre.
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Éclairage public : une expérimentation
actuellement en cours

Horaires d’éclairage nocturne
modifiés
Durant le couvre-feu en vigueur de 18 h
à 6 h, l’extinction de l’éclairage public est
effectuée entre 23 h et 5 h du matin sur
les voies communales ; celles-ci n’ayant
pas nécessairement vocation à d’être
éclairées puisque la circulation y est interdite (sauf dérogation).
L’expérience d’autres collectivités montre
que cela a des incidences positives sur la
biodiversité, permet de réduire la pollution nocturne et de faire des économies
d’énergie. L’objectif est donc double : la
protection de l’environnement et une
plus-value pour les finances locales.
Compte tenu des demandes des habitants, une adaptation de ces tranches
horaires a été réalisée depuis le 25 janvier dernier : la lumière n’est plus éteinte
entre 22 h et 6 h mais de 23 h à 5 h, afin
de permettre à chacun d’effectuer notamment les trajets domicile/travail en
toute sécurité.
Cette période d’observation permettra
d’étudier les points positifs et négatifs
de cette décision et d’éclairer ainsi la
réflexion actuellement en cours sur la
question de l’éclairage public.

Enfouissement des réseaux,
rue Pierre Brossolette
La convention entre la Ville et le SIGEIF
prévoit, en 2021, l’enfouissement des réseaux de la rue Pierre Brossolette, depuis
le boulevard du Maréchal Foch jusqu’à la
rue Bir Hakeim : réseaux téléphoniques
et de communication, réseaux d’énergie
électrique basse tension et réseau d’éclairage public. Ce chantier débutera à la fin
du printemps pour plusieurs mois. Il permettra de moderniser les câblages et les
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Travaux
dans la ville

Chaque jour, les équipes de terrain font avancer les chantiers malgré parfois
des ralentissements liés à la conjoncture. Des lourds travaux d’enfouissement
qui s’annoncent à la gestion de parkings, voici le point du mois.
branchements, sécurisant ainsi l’approvisionnement en énergie de chaque pavillon ou immeuble en cas de tempête.
Suivront la réfection de l’assainissement
et celle de la structure de la voirie, la reprise des trottoirs (dont un répondant
aux normes d’accessibilité) et la pose
d’un nouvel éclairage public.

Travaux dans la ville
Vidéoprotection

Parking de l’Ancienne Poste

Parkings « Zone blanche »

Av. du Gén. Leclerc, à l’angle de
la rue J. Groussin et de la rue d’E. d’Orves

Nouvelle toiture

École du Bois Loriot

Nouvelle toiture de l’école
du Bois Loriot
L’ancienne toiture de l’école du Bois Loriot a été déposée. La charpente va être
renforcée afin d’accueillir la nouvelle toiture constituée de panneaux sandwichs
isolés, solides, très résistants aux variations de température ; ils sont étanches,

VERRIÈRES AVANCE
incombustibles et résistants aux mousses
et aux champignons et donc d’une durée
de vie plus longue.
Ainsi conçue, la toiture pourra prochainement être dotée de panneaux photovoltaïques.

Nouvelle balayeuse au centre
technique municipal
Le centre technique municipal a renforcé
ses équipements par l’acquisition d’une

Entretien de la ville

seconde balayeuse très performante
dotée d’un combi-balayage simultané
(troisième balai et lance pour nettoyage
haute pression). Chaque semaine, deux
chauffeurs procèdent au nettoyage
de l’ensemble de la ville, l’un ayant en
charge le secteur Nord, l’autre le secteur
Sud. Leur intervention est complétée
par le travail de deux îlotiers qui balayent, vident les corbeilles, remplissent
les bornes dédiées aux sacs de déjections canines, désherbent les caniveaux,
ramassent les nombreux masques qui
jonchent le sol…
Une équipe qui œuvre chaque jour
pour que notre ville demeure propre
et agréable. Coût de la nouvelle
balayeuse : 192 431 € TTC

conservées durant un mois, peuvent
être visionnées par la Police si nécessaire.
Selon la législation qui prévoit la
protection de la vie privée, cette caméra
qui filme à 360° ne permet de visualiser
que la voie publique.

L’aire de jeu du lac
Cambacérès
Début janvier, la CPS a achevé la
rénovation du lac Cambacérès par
l’équipement d’une aire de jeux qui a
tout d’un espace artistique : lire en page 5
(Arrêt sur images).

Stationnement :
deux parkings en zone blanche

Caméra de vidéoprotection,
parking de l’Ancienne Poste
Nouvelle balayeuse

La Ville a installé une caméra de
vidéoprotection sur le parking de
l’Ancienne Poste. Les images, qui sont

Enfouissement des réseaux

Rue Pierre Brossolette

Aménagement d’une aire de jeu

Lac Cambacérès

Le stationnement est désormais limité
à 4 heures sur les parkings situés de
part et d’autre de l’avenue du Général Leclerc, à l’angle de la rue Joseph
Groussin et à l’angle de la rue d’Estienne d’Orves.
La réglementation de stationnement
qui s’y applique est celle dite des zones
blanches. Leur mise en application évitera des stationnements prolongés
au-delà de la demi-journée et facilitera
la rotation sur les 27 places de stationnement disponibles.
La durée du stationnement en zone
blanche est de quatre heures, applicable du lundi au samedi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Un disque de stationnement, faisant
apparaître l’heure d’arrivée, doit être
apposé en évidence sur le pare-brise
du véhicule.
Ne sont pas concernés les véhicules
des personnes à mobilité réduite, ceux
des personnels médicaux et paramédicaux, sous réserve d’apposer la carte
officielle ou le caducée.
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Redécoupage électoral

bureaux
de vote
àVerrières
Douze

Chaque bureau de vote devant accueillir au plus mille votants, la Ville
a procédé à la nouvelle répartition des bureaux électoraux et a créé un
douzième bureau de vote qui sera installé au sein de l’Hôtel de Ville. Avant
les prochaines élections, vous recevrez votre nouvelle carte d’électeur sur
laquelle figurera l’adresse de votre bureau de vote.
Verrières-le-Buisson compte maintenant douze bureaux de vote. La remise
à plat de leur répartition sur le territoire
communal répond à une obligation préfectorale qui recommande que chaque
bureau compte de 800 à 1000 inscrits.
Verrières-le-Buisson comptabilise aux
alentours de 11 500 électeurs ; au 2nd tour
de l’élection municipale 2020, le nombre
d’inscrits variait de 916 au bureau 5 à
1316 au bureau 4. L’objectif est d’avoir
un nombre équivalent d’électeurs dans
chaque bureau pour faciliter l’égal accès
au vote (accueil des électeurs, fluidité de
l’opération de vote et du dépouillement).
Quant au bureau auparavant situé à l’Espace Bernard Mantienne, il est déplacé
à l’école maternelle du Clos fleuri. Cela
permettra de maintenir les activités municipales et associatives organisées dans
la salle polyvalente, le Club 21.

Nouvelle carte électorale
Dans le cadre de la refonte électorale,
de nouvelles cartes d’électeur seront envoyées dans le courant de l’année 2021,
avant les prochaines élections. Notez que
c’est sur cette carte que sont indiqués le
numéro et l’adresse de votre bureau
électoral.

Êtes-vous inscrit sur la liste
électorale ?
Si vous venez d’avoir 18 ans et si vous
avez fait le recensement national entre la
date de vos 16 ans et celle de 16 ans et
3 mois, alors l’inscription est faite d’office
(sauf si vous avez déménagé entre ces
deux dates).
Pour vérifier votre inscription, pour vous
assurez que vous n’avez pas été radié ou
pour connaître l’adresse de votre bureau

16

VERRIÈRES AVANCE

Du fait de la refonte électorale, chaque habitant en âge de voter va recevoir en 2021 une nouvelle carte d’électeur.
de vote, utilisez le téléservice dédié via
verrieres-le-buisson.fr. Un nouveau dispositif sera installé : l’Espace citoyen à
propos duquel vous aurez bientôt des
informations.

Vous venez d’arriver
à Verrières ?
Vous êtes déjà Verriérois mais avez
déménagé dans Verrières ?
Vous devez faire la démarche d’inscription sur la liste électorale. Autrement,
vous risquez la radiation.
Pour vous inscrire, 2 solutions :
prenez rendez-vous auprès du Guichet
unique de l’Hôtel de Ville (via le formulaire sur verrieres-le-buisson.fr, onglet
Mon quotidien)
effectuez la démarche sur service-public.fr
L’inscription peut se faire à tout moment
de l’année. Les pièces demandées sont
une pièce d’identité, un justificatif de
domicile de moins de trois mois (si vous
présentez votre avis d’imposition, il
faut fournir également celui de l’année
précédente).

Le saviez-vous ?
Risque de radiation
L’INSEE gère la liste électorale ou répertoire
électoral unique. De ce fait, l’INSEE peut
être amené à radier tout inscrit s’il dispose
d’informations prouvant que l’adresse
déclarée n’est pas celle où réside cette
personne.
17
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Programmes suspendus aux conditions sanitaires : voir

,

,

Concours photos

Captez l’Insolite
à

Verrières

Insolite à Verrières sera le thème du 2e concours photos organisé par la
Ville. Exercez votre regard décalé en parcourant Verrières-le-Buisson
et envoyez vos clichés avant le 27 mars.

Modalités
Format JPEG/Raw/6 Mo minimum
Angle de prise de vue : libre (gros plan,

Après le succès remporté par le concours
2020 sur le thème Patrimoine architectural de la ville, la Ville récidive en invitant les
photographes amateurs à ouvrir l’œil, celui qui permettra d’avoir un regard décalé, un nouveau regard, un angle original
sur un paysage, une architecture.
Envoyez vos plus beaux clichés. S’ils sont
sélectionnés, ils seront exposés dans différents lieux de Verrières dans le courant
de l’année.

vue panoramique, en plongée…)
3 photographies maximum par personne
Date limite d’envoi : avant le 27 mars
2021 à concours@verrieres-le-buisson.fr
À préciser : nom / coordonnées / titre de
la photo / date et lieu de la prise de vue.

Concours photo
Insolite à Verrières
Avant le 27 mars
Renseignements : service Culture
01 69 53 78 00
concours@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr

Chaque participant déclare être l’auteur
des photographies présentées.
Le concours photos est ouvert à tous,
sans condition d’âge, de lieu de résidence
ou de nationalité.
Règlement disponible sur le site de la
ville.

Clin d’œil
Non, le concours photos ne consiste pas à faire
la « meilleure photo » de la vitrine du magasin
Insolite de la rue d’Antony ! Quoique… Par
contre, n’hésitez pas à aller visiter l’exposition
Insolite à l’Orangerie Espace Tourlière dès que
la situation sanitaire autorisera l’ouverture
des lieux d’exposition (lire page ci-contre).

Création du monument aux Morts

Nicolas Alquin, lauréat du concours

Nicolas Alquin, scuplteur, est le lauréat du concours lancé auprès d’artistes pour créer le nouveau monument aux Morts qui sera inauguré le
29 août, jour anniversaire de l’exécution d’Honoré d’Estienne d’Orves.
« J’ai imaginé ce projet de monument en
tenant compte de l’importance historique
d’Honoré d’Estienne d’Orves, héros de la résistance né cette dans ville, pour symboliser
l’engagement suprême des Verriérois, morts
pour la France. » Nicolas Alquin se rap-

pelle alors les dernières lettres du héros
verriérois qu’avaient évoquées Ernst Jünger dans son journal…

…offrir une lettre jaillie de son
cœur à l’éternité
L’œuvre de bronze représentera « un homme
la tête levée vers le ciel, semblant offrir une
lettre jaillie de son cœur à l’éternité. ». Elle
mesurera 130 cm et son socle sera une
colonne de granit de 170 cm. Dessus,
seront gravés et dorés les noms des Ver-

Nicolas Alquin
Né à Bruxelles en 1958, il étudie la restauration d’œuvres d’art avant de devenir sculpteur. Il expose
depuis le début des années 80, entre France et Belgique, et a remporté des prix internationaux en
France, en Pologne ou encore au Japon. Pour découvrir son travail, ses sculptures de bronze ou de
bois, ses lavis ou xylotraces, ne manquez pas de consulter son site : alquin.fr ; enfin, vous pouvez
admirer Solitude à Bagneux (Rond-point Schweitzer) ; Parole portée à la mémoire des victimes du
terrorisme, 1998, (bronze situé Jardin de l’Intendant, boulevard des Invalides à Paris).
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riérois morts pour la France. Après l’inauguration, commémorations et recueillements nationaux auront lieu devant
l’Hôtel de Ville devant ce monument aux
Morts.

Projet du monument aux Morts

Le concours en quelques chiffres
1 7 artistes ont candidaté
3 artistes ont été présélectionnés et
présentés pour consultation à l’ensemble du
conseil municipal qui a choisi Nicolas Alquin.
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Au

Programmes suspendus aux conditions sanitaires : voir

programme
de février
et mars

,

,

Spectacles

Alors que les conditions sanitaires actuelles ne permettent pas de
se projeter dans les semaines prochaines, brève présentation des
manifestations programmées de longue date mais dont la tenue est
incertaine au moment où ces lignes sont écrites.

Marché de l’estampe
Le marché prévu les samedi 6 et dimanche
7 février à l’Espace Bernard Mantienne est
annulé.

Théâtre Jeune public
J’ai trop peur
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 où le
théâtre ne se dissimule pas, trois comédiennes époustouflantes de la Compagnie du Kaïros interprètent le magnifique
texte de David Lescot.
Mercredi 10 février à 14 h 30 - Espace
Bernard Mantienne - Tarifs : 8 €, 4 €
Renseignements et réservations au
01 69 53 10 37 ou sur culture@verrieres-lebuisson.fr

Exposition Insolite
Dès que les musées seront autorisés à rouvrir, se dévoileront, à l’Orangerie - Espace
Tourlière, la fantaisie et la créativité débri-

dée d’une douzaine d’artistes. Suivez les
réseaux sociaux et verrieres-le-buisson.fr.
Orangerie - Espace Tourlière - Mercredi et
vendredi de 15 h à 18 h et 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

Théâtre - Enfance :
l’épopée d’un roman
Bouleversante adaptation théâtrale de ce
texte écrit à 83 ans, par Nathalie Sarraute,
sur ses souvenirs d’enfance entre 5 et 11
ans. Valérie Aubert offre une interprétation virtuose de ce travail sur la mémoire.
Si comme le déplorait Saint-Exupéry, peu
de grandes personnes se souviennent
qu’elles ont été des enfants, Nathalie Sarraute en fait partie. Témoignage constitué d’une succession d’événements de
son passé, Enfance est un texte composé
de soixante-dix fragments.
Samir Siad met en scène la comédienne
Valérie Aubert dans une sélection intelligente de dix de ces souvenirs.

J’ai trop peur

Enfance
Le témoignage de Nathalie Sarraute nous
fait vivre son enfance entre Paris, la Russie et, durant les vacances, en Suisse ; son
enfance écartelée entre son père remarié et sa mère demeurée en Russie. Sorte
d’épopée d’une enfance romanesque,
mêlant souvenirs autobiographiques et
récits distrayants ou cocasses, ce spectacle coup de poing scrute les petits riens
psychologiques ou affectifs…
Samedi 6 mars à 20 h 30 - Espace
Bernard Mantienne - Tarifs : 8,08 € et
4,04 €*

Slam - Le Concert dont vous êtes
l’auteur
Dans ce spectacle pour tous, Arthur Ribo,
champion de l’improvisation, réalise une
performance intellectuelle et artistique
unique, sorte de happening improvisé
fait de mots, de situations et de musique
avec Victor Belin.
Arthur Ribo brouille les frontières classiques
entre créateur et spectateur et nous force
à réinterroger notre rapport à la création
artistique. Passif, réactif, participatif ou
co-créateur, le public fait ici une expérience
riche de théâtre comme on en vit rarement.
Directeur artistique, comédien, auteur,
metteur en scène et poète, l’artiste inclassable est sacré, en 2008, champion
du monde d’improvisations.
Samedi 13 mars à 20 h 30 - Espace
Bernard Mantienne - Tarifs : 8,08 € et
4,04 €*
*Renseignements et réservations au 01 69 53 10 37
culture@verrieres-le-buisson.fr - ebmantienne.fr
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Programmes suspendus aux conditions sanitaires : voir

,

,

Création artistique

Ruche éphémère
lieu de création
et de lien social

La

Place à la création contemporaine et au foisonnement artistique à
Verrières ! Dix artistes sont en résidence au centre culturel André
Malraux jusqu’en juin et vous accueilleront un dimanche par mois.

La première date d’ouverture des ate-

Depuis janvier, dix artistes sont installés
dans le centre André Malraux devenu
Ruche éphémère*. Ils vont y poursuivre
leurs recherches personnelles et ouvrir
leur espace au public de façon informelle
ou à l’occasion d’animations et performances.
Les artistes recevront le public dans leur
atelier une fois par mois ; ils feront une
restitution finale de leur travail de création les 26 et 27 juin lors du festival des
arts de la rue Hors Scène.

liers est fixée au 7 mars (selon la situation sanitaire)**.
Laissez vous interpeller, émouvoir ; venez
questionner, rire ou réfléchir… afin de
partager l’univers des artistes et/ou en
participant à des ateliers.

Les artistes
Anaïs Tondeur ; Louis-Paul Ordonneau ;
Emanuele en mouvement ; Mayumi
Inoue ; Cynthia Pedrosa ; Nathalie Smaguine ; Agnès Prévost ; Yann Toma ; Farzaneh Tafghodi ; Catherine Fourgeaud :
ils sont plasticiens, danseurs, céramiste,
peintres… et travaillent sur des thématiques aussi variées que le rire, l’herbier
Vilmorin, la mémoire, les graines, les

Prochaines dates
Un dimanche par mois de 10 h à 12 h
et 14 h à 18 h
les 7 mars, 11 avril, 2 mai, 6 juin 2021
Et de 14 h à 18 h les 26 et 27 juin
Pour découvrir les artistes
www.verrieres-le-buisson.fr/grandsprojets/une-ruche-ephemere-au-centreculturel-andre-malraux/
arbres, le corps, le rapport à l’autre, le
portrait…
*La Ruche est éphémère parce qu’elle se glisse dans
la période de transition avant les travaux du centre
culturel.
**Date du 7 février annulée.

À lire, à voir, à écouter

Saison des médiathèques

Mmmh, c’est bon !

Mmmh, c’est bon !
Mercredi 10 février à 16 h 30
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
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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 2 février et
2 mars. Séances de 9 h 30 à 12 h 30, par
session d’1 heure sur réservation, pour les
personnes débutantes, La Potinière
Partageons nos lectures, jeudis 4
février et 4 mars de 16 h 45 à 17 h 45,
Médiathèque André Malraux (adultes)

Les Raconteries, mercredis 3 février et
3 mars à 10 h 30, Médiathèque André
Malraux (pour les 4 à 8 ans)

Changement d’horaires
F ermeture chaque jour à 17 h 45 en
raison du couvre-feu à 18 h, et tant que les
conditions sanitaires l’exigeront.
M
 ercredi et samedi, ouverture
de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 45
Toutes les animations de la médiathèque sont
en entrée libre, sur réservation uniquement, au
0169531024 / 0169304884 - verrieres.bibenligne.fr

INFOS ASSO.

Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment

Les nouveaux parcours découverte de V2I

Secours populaire
Avec un peu de retard, le Comité de Verrières-le-Buisson souhaite à tous
les Verriérois une bonne année, une bonne santé et de la solidarité.
Informations liées à la situation sanitaire :
l a distribution de l’aide alimentaire aux bénéficiaires du comité de
Verrières a repris en octobre le jeudi après-midi ;
l e local reste fermé le samedi matin. En effet, la réception de vêtements
et autres objets n’est plus possible compte tenu du manque de place de
stockage, conséquence de l’annulation de la braderie d’automne ;
l e comité fait encore appel à votre générosité car l’annulation de
cette braderie a entraîné une perte financière importante pour son
fonctionnement envers les Verriérois les plus démunis (achats de bons
alimentaires ; couches et petits pots pour bébé ; produits d’hygiène,
alimentation…).
L’équipe du Comité vous remercie par avance de vos gestes de solidarité.
1 bis allée de Vilgénis à Verrières - 01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org

Plus que jamais, le contexte actuel conduit à privilégier les activités de
plein air. Vous vous demandez quel itinéraire suivre ? Ne cherchez plus ! Le
syndicat d’initiatives V2i a poursuivi son travail de refonte des itinéraires
de promenade et vous propose trois nouvelles balades :
p arcourez le Bois de Verrières en suivant le circuit des « Balcons d’Amblainvilliers »,
le circuit des « Mares » ou le circuit de « la Boursidière ». Durée : 1 h 30 à 2 h,
fl ânez le long de la Bièvre au gré des 4 parcours proposés. Durée : 1 h 45 à 4 h,
p romenez-vous autour de Verrières et d’Amblainvilliers, durant 3 h 30.
Parcours et autres documentations sont disponibles au syndicat
d’initiatives.
Le Salon du Livre jeunesse
Initialement prévu les 27 et 28 mars, il est reporté à une date ultérieure,
du fait de la situation sanitaire.
V2i - Place Charles de Gaulle, Villa Sainte-Christine, RDC.
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : 10 h - 12 h 30 et 16 h - 18 h ;
mercredi et samedi matin en matinée uniquement
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
https://siv2i-verriereslebuisson.com

Club ABC
Malgré la Covid-19, le Club ABC continue des activités autant que faire
se peut. Pour les cours qui ne peuvent se dérouler, il a décidé d’un report
au cours des mois à venir de manière à ce que chaque adhérent puisse
profiter du nombre de séances prévues lors de son inscription.
L a comédie musicale « East Side Story » initialement programmée en
décembre, reportée à mars, est à nouveau déprogrammée.
U ne nouvelle chorale du Club ABC voit le jour et recrute. Conduite par sa
nouvelle cheffe ou son nouveau chef de chœur, elle appelle toutes les
chanteuses et tous les chanteurs intéressé(e)s à la rejoindre pour une
expérience inédite dans un climat convivial et bienveillant.
clubabc@orange.fr

Zinado 2000 a eu 20 ans !

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice
A ssemblée générale : mardi 9 février à 20 h 30 au Moulin de Grais.
S tage 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 ; 6 € pour les familles de coefficient familial C1 ou C2.
Inscriptions : 09 72 11 53 67 - contact@lalucarne-verrieres-91.fr
www.lalucarne-verrieres-91.fr

La Perche et les amis de la belote
Le concours de belote prévu le 6 mars à l’Espace Bernard Mantienne est
annulé à cause de la crise sanitaire.

Distribution du repas à la cantine.

Zinado 2000 devait fêter ses 20 ans en octobre 2020. Malheureusement,
la pandémie ne l’a pas permis. Reprogrammée d’abord en avril, la
manifestation est aujourd’hui prévue dans le courant du 4e trimestre 2021.
En attendant, Zinado vous offrira la rétrospective de ses réalisations depuis
l’année 2000 dans le magazine de mars.
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Jeunesse

Jobs d’été
municipaux

La Ville propose à quinze Verriérois de 16 à 21 ans de
travailler deux semaines dans un service municipal dans
le cadre du dispositif des jobs d’été, dans la période du 6
juillet au 28 août. Retrait du dossier de candidature dès le
9 février et dépôt au plus tard le 26 février au PIJ.
Les jeunes doivent retirer le dossier de
candidature à partir du 9 février et
le rendre au plus tard le 26 février,
au PIJ. Une fois préinscrits, les candidats
peuvent participer à des ateliers au sein
du PIJ : aide à la rédaction de curriculum
vitae et de lettres de motivation, préparation à un entretien d’embauche. Tous les
participants seront soumis à un entretien
pour leur éventuel recrutement (disposi-

tif réservé aux jeunes n’ayant jamais travaillé pour la municipalité).
L’objectif des jobs d’été municipaux est
de permettre à ces jeunes d’accéder
à l’autonomie et de financer un projet
tel que le permis de conduire, le brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur

(BAFA), des stages de premiers secours,
des études pour l’acquisition d’une compétence, des frais de transport…
Depuis 2015, 42 jeunes ont été accompagnés et ont pu travailler auprès des
agents des services techniques, social,
enfance, scolaire… de la Ville.

Atelier proposé par le PIJ

Inscription
Dossier disponible à partir du 9 février
Dépôt au plus tard le 26 février
PIJ : 13 rue de l’Ancienne poste
01 60 11 14 48 - pij@verrieres-le-buisson.fr
Aucun dossier ne sera envoyé ou remis à une
tierce personne.

Prix citoyen 2020 Essonne

Même pour eux, un cri pour la nature
Adam Dehou, Verriérois de 25 ans
passionné de vidéo et de photographie, a remporté le Prix citoyen
2020 pour son film Même pour eux
dans la catégorie « la santé, un droit
pour tous ». À travers son court métrage, Adam a souhaité sensibiliser
les citoyens à l’impact écologique
des masques chirurgicaux trop souvent jetés au sol.
Adam connait bien Verrières. Il a passé
les meilleures heures de son adolescence
à l’Espace Jeunes, où il a appris à manier l’image avec un animateur qui lui a
communiqué sa passion. Depuis 2018, il
concourt au Prix citoyen du Conseil départemental de l’Essonne.
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Jetez vos masques usagés
à la poubelle !

Ce projet m’a ouvert les yeux sur l’urgence
actuelle qui, du fait de la crise sanitaire,
oblige bon nombre de personnes à acheter
des masques sans pour autant se soucier de
savoir où ils finiront explique Adam. Des
milliers d’animaux périssent sur terre et en
mer à cause de ces protections qui auraient
dû être déposées dans une poubelle. Si le
masque est censé sauver des vies humaines,
il ne doit pas devenir un enjeu écologique
pour les années à venir, complète-t-il.
Son film, dont les images parlent d’ellesmême, est un véritable cri.
Animateur auprès des jeunes d’une commune de l’Essonne, Adam avait remporté le premier Prix citoyen en 2018 sur le

thème du harcèlement scolaire, puis en
2019 sur le sujet de la fracture numérique. En 2020, il a récidivé seul, profitant
du second confinement qu’il a passé à
Verrières. Ce Prix s’adressant aux 16-25
ans, c’était sa dernière participation. Toutefois, il prépare d’autres jeunes à prendre
la relève.

Cérémonie de remise du Prix citoyen 2020
et le film d’Adam Dehou, Même pour eux sur
www.youtube.com/watch?v=5prZXiiCRdM

VIE LOCALE

L’essentiel
en quelques mots

Conseil municipal
du 17 décembre 2020

Finances
Débat d’orientations budgétaires 2021.
Le conseil municipal décide la création
d’un service des Activités soumises à la
TVA au sein du budget principal.
Il fixe les tarifs des prestations municipales pour 2021.
Le conseil municipal autorise l’engagement des dépenses d’investissement du
budget primitif 2021 jusqu’à l’adoption
de celui-ci, à hauteur de 25 % des crédits
ouverts au budget 2020.
Urbanisme
Le conseil municipal approuve la convention d’intervention foncière passée entre
l’Établissement public foncier d’Île-deFrance (opérateur foncier des collectivités locales), la CPS et Verrières-leBuisson.
L’EPFIF sera en veille sur la totalité du territoire communal et pourra intervenir à la
demande de la Ville.
Le maire est autorisé à engager une
action pénale relative à un délit d’urbanisme constaté voie de Châtenay.
Travaux
Le projet d’installation de panneaux
photovoltaïques sur la toiture de l’école
maternelle Bois Loriot est approuvé. Une
subvention de 69 785 € est sollicitée auprès de la Région Île-de-France.

CCAS
Une avance de 200 000 € sur subvention
est accordée au Centre communal d’action sociale au titre de l’exercice 2021.

Hygiène et sécurité
Verrières décide d’adhérer au service
commun « hygiène et sécurité au travail »
de la Communauté Paris-Saclay pour ce
qui concerne la médecine préventive.
Syndicats
Le conseil municipal approuve l’adhésion
de Bièvres (91) au Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Île-deFrance (SIGEIF) ; l’adhésion de Saclay (91),
Toussus-le-Noble (78) et Châteaufort (78)
au Syndicat intercommunal de l’amont
de la Bièvre (SIAB).

Commerce
Il émet un avis favorable à l’ouverture dominicale exceptionnelle des commerces
de détail de la commune, où le repos a lieu
normalement le dimanche, avec les contreparties prévues par le Code du travail pour
les salariés concernés, pour l’année 2021.

P rochain conseil municipal
Jeudi 11 février 2021 à 20 h en visioconférence.
Pour des raisons sanitaires, le conseil municipal aura lieu en visioconférence ; les séances sont
publiques et diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville. Vous pouvez retirer le compterendu complet des séances des derniers conseils municipaux à l’accueil de la Mairie ou le
consulter sur le site de la Ville www.verrieres-le-buisson.fr.

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

De mars à… juin ?

Report des élections départementales et régionales
En raison de la pandémie, les élections départementales et les élections régionales qui devaient se tenir
en mars sont reportées.
La crise sanitaire, le confinement et le
couvre-feu perturbent le déroulement
de la campagne électorale et empêchent
l’organisation des scrutins pour le renouvellement des conseils départementaux
et régionaux.
Il est actuellement envisagé de les reporter à juin. Néanmoins, cette date reste
encore soumise à l’avis du conseil scienti-

fique qui remettra au Parlement, au plus
tard le 1er avril 2021, un rapport sur la situation sanitaire et sur les risques liés à
l’organisation des élections en juin.

Modes de scrutin
Les élections départementales sont organisées
au mode de scrutin binominal à deux tours.
Les élections régionales sont organisées au
mode de scrutin de liste proportionnel à
deux tours avec prime majoritaire à la liste
obtenant la majorité absolue au 1er tour ou la
majorité au 2nd tour.
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Unis Pour Verrières

Expression Politique

La Ville a diffusé dans le dernier Mensuel une
consultation sur les mobilités. Les Verriérois
sont également invités à se prononcer sur le
Mensuel, sur les questions de circulation et de
stationnement en centre-ville. Très bientôt une
grande consultation sera lancée sur l’adaptation
à Verrières du Plan Climat Air Énergie Territorial
adopté par la CPS. Nous avons besoin de vos
réponses, de vos avis, pour pouvoir construire
les réponses les plus adaptées possibles à
ces différents sujets. Tout ne peut être sujet à
consultation mais il est essentiel d’échanger sur
des problématiques évidemment partagées. La
soif d’information est grande et, par exemple,
le nombre de vues, en direct ou en différé, des
séances du conseil municipal sur le site internet

Réussir ensemble Verrières

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

Ce projet interroge et, pour tout dire, inquiète.
Quid des zones concernées, car on ne peut croire
que le Maire n’en ait aucune idée ? Pourquoi viser
l’ensemble de Verrières, ce que les autres communes
ne font quasiment jamais ? L’objectif de 25 % de
logements sociaux en 2025 est-il abandonné, alors
même qu’il est de nature légale ?
Que devient l’activité économique présentée dans
une simple vision « a minima » (sic), alors même
que l’arrivée de la Communauté d’agglomération
de Paris-Saclay (CPS) autour de la table est
présentée comme devant garantir un regard sur les
entreprises ?
Enfin, pourquoi tant de précipitation alors que le
maire dispose, depuis mars 2019, d’un pouvoir très
étendu de préemption qu’il peut exercer avec une
très grande liberté ?
On le voit, plutôt que de renouer le fil du dialogue,

même à distance, l’équipe municipale persévère
dans son projet urbain, sur le fond et sur la forme,
et continue de tourner le dos à une véritable
concertation avec toutes les parties.
Comme la coupe est pleine, chaque projet se
trouve désormais contesté, avec banderoles à la
clé, mobilisation des réseaux sociaux, voire création
d’associations. Tout projet a son lot d’opposants,
parfois inévitables. Mais nous sommes au-delà
de cela, à Verrières-le-Buisson, et il est de la
responsabilité des élus d’apaiser la situation.
Bref, le ferment de la division s’affirme : nous
aurions préféré mettre en avant d’autres valeurs, en
ce début d’année.
Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

Oui aux buissons, Non au béton !

L’urbanisme est au cœur des préoccupations des
Verriérois. Nous l’avons vu avec le mouvement
d’ampleur qui a suivi les travaux sur le PLU.
Encore aujourd’hui les habitants sont vigilants et
maintiennent la pression au travers de banderoles
sur leurs pavillons.
Rassembler Verrières a été la première liste à proposer
une méthode partagée et raisonnable décrivant la
façon d’atteindre l’objectif de 25 % de logements
sociaux dans notre commune tout en préservant
notre cadre de vie.
Qu’en est-il depuis l’élection municipale ? Que doit-on
comprendre des orientations de la majorité ? Sont-ce
des promesses électorales ou des engagements
fermes ?
Au premier tour (mars 2020), l’UPV s’est engagée
à « ne pas construire sur le square Léon Maugé et le
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experts pour participer. Que ce soit dans le cadre des
consultations organisées par la Ville, des événements
proposés sur internet comme le Facebook Live
du Maire, ou dans des échanges informels, nous
avons besoin de vous pour construire, avec vous, les
meilleures réponses possibles aux enjeux auxquels
nous devons faire face, ensemble.
Bien sûr, au-delà des consultations et des
échanges, il est nécessaire que les remarques
soient prises en compte, qu’il y ait une réactivité
réelle du côté de la Ville. C’est l’objet d’innovations
qui vont être déployées afin d’être plus réactifs et
de mieux répondre aux attentes de chacun.

Urbanisme : la fuite en avant

Comme la municipalité s’en est bruyamment
réjouie, le Tribunal administratif (TA) de Versailles
lui a donné raison en déboutant les associations
qui avaient introduit un recours pourtant très étayé
contre le nouveau PLU.
Cette déception, renforcée par la circonstance, très
rare, d’un avis négatif du commissaire-enquêteur
dont chacun se souvient, ne doit pas faire oublier
que le jugement de première instance n’est pas
encore définitif, un appel étant possible si les
associations requérantes en décident ainsi.
Mais l’actualité du sujet est décidément riche,
puisque le conseil municipal du 17/12 a validé,
contre notre avis, un projet d’accord avec
l’établissement public foncier d’Île-de-France
(EPFIF), visant à créer 1 000 logements d’ici
2030, avec une intervention possible sur toute la
commune.

Rassembler Verrières

de la Ville en témoigne. Nous nous efforçons de
rendre accessible le plus de sources possibles.
Au-delà de l’information, que nous devons
toujours renforcer et travailler, il est important que
les Verriérois veuillent bien participer réellement
et activement aux consultations organisées.
Les efforts faits pour intégrer dans la démocratie
représentative une plus grande participation des
citoyens ne peuvent conduire à un progrès que
si ceux-ci s’en saisissent effectivement et que ne
s’installe pas qu’un échange entre les élus et ceuxlà seuls qui sont les plus motivés à participer, pour
de multiples raisons.
Verriérois, votre connaissance de la ville et de tant
de sujets fait de vous des interlocuteurs de choix
dont nous avons besoin ! Il n’est pas nécessaire d’être

terrain du Bua pour affirmer leurs usages sportifs et
familiaux… ». Au second tour, l’UPV module en
précisant « il n’y aura pas de construction sur le square
Léon Maugé ni sur le terrain du Bua ». Dans le même
temps, dans le mémoire du tribunal administratif
sur le recours contre le PLU, la ville (donc la majorité)
écrivait le 1er avril 2020 à propos du terrain du Bua
« Cet îlot ne constitue pas, à proprement parler, une
aire de jeux et est, à l’inverse, parfaitement adapté pour
accueillir un immeuble collectif ». Qui croire ?
Les premiers pas de la majorité municipale nous
interpellent car encore une fois sans partage de
la vision globale de la ville avec la population.
Rue de Paris, un projet privé de 31 logements sur
une surface de 2 500 m² et 53 voitures… une
information a été faite par le promoteur aux riverains
puis des échanges ont eu lieu avec la mairie, alors

que ces aménagements nous impacteront tous. La
densification est en route, pas la concertation…
Nous apprenons également que sur toutes les
zones d’activités commerciales et d’emploi, la
municipalité a la volonté de créer des zones mixtes
(activité économique et emploi, habitat, commerces
et infrastructure) avec Paris-Saclay comme
paratonnerre. Où va-t-on ?
Restons vigilants pour que Verrières-le-Buisson garde
son identité et ne devienne pas « Verrières-le-Béton ».
L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson
avec Caroline Foucault
rassembler-verrieres.fr
Texte remis le 1er janvier 2020

VIE DE L’AGGLO

e-commerce

www.paris-saclay-boutiques.com
En soutien au commerce local, notre
agglomération Paris-Saclay (CPS)
lance la création d’un site de vente
en ligne pour ses commerçants,
Paris-Saclay Boutiques.

Paris-Saclay poursuit ses efforts de soutien aux commerces et artisans de proximité avec le lancement de la plateforme
Paris-Saclay Boutiques, une solution
de ventes en ligne pour pallier la baisse
d’activité liée à la crise sanitaire.
Avec la plateforme paris-saclay-boutiques.com, les commerçants peuvent
garder un lien avec les consommateurs
et poursuivre leurs activités, de manière durable. Ils ont ainsi la possibilité
d’étendre leur zone de chalandise, de
toucher de nouveaux consommateurs
en complément des achats en boutique
et, ainsi, de mieux valoriser leurs produits.
Cet outil leur permet également de bénéficier d’une plus grande visibilité sur le
territoire et de diversifier leurs sources de
revenus. Une occasion de redynamiser le

La parole à

commerce de proximité, en favorisant les
circuits courts.

Avis aux commerçants
verriérois
Chaque commerçant dispose d’un espace dédié, où les produits sont référencés et disponibles à la commande, avec
des solutions de livraison adaptées. Pour
accompagner les commerçants dans

cette démarche, la société Wishibam, qui
gère la plateforme, propose des formations et apporte des conseils si besoin.

C ontact pour rejoindre
la « marketplace »
w
 ww.paris-saclay-boutiques.com
w
 ishibam.com/

Igor Trickovski, vice-président de la CPS en charge du commerce et de l’artisanat
Quel est le
principe de cette
marketplace ?

Face à cette crise sanitaire,
nous avons souhaité nous
mobiliser pour pouvoir
venir en aide concrètement à nos artisans et
commerçants. À l’occasion
du second confinement,
nous avons mis en place
plusieurs dispositifs (voir encadré) parmi lesquels la création d’une « place de marché » numérique « Paris-Saclay Boutiques ».

Le confinement a démontré que le développement du commerce en ligne est un enjeu pour
les commerçants locaux. Il nous est apparu opportun de pouvoir les accompagner dans la digitalisation de leur activité. Nos commerçants locaux peuvent proposer leurs produits et services
avec les mêmes outils que les grands opérateurs
du e-commerce, avec ce supplément d’âme et
de qualité qui est celui de leur proximité réelle.

En quoi ce nouveau mode de
consommation est-il utile aux
Verriérois ?
Chaque consommateur verriérois peut

faire son marché en ligne auprès de ses
commerçants favoris, régler ses achats
de manière tout à fait sécurisée, et ainsi
garder ce lien si précieux du commerce de
proximité tout en s’adaptant à la situation
actuelle.
Cette possibilité est offerte aux habitants
de Verrières-le-Buisson, ainsi qu’à tous les
habitants de nos 27 communes de la CPS.
De leur côté, les commerçants de Verrières
peuvent avoir accès à cette vitrine en ligne
sur laquelle ils présentent leurs produits,
leurs prestations et ainsi toucher leur
clientèle habituelle.

Le plan d’urgence de Paris-Saclay
Il est composé d’une aide aux loyers pour les commerçants empêchés d’ouverture, de l’acquisition d’une flotte de vélos-cargos électriques pour
contribuer aux livraisons des commerçants de façon vertueuse - Verrières-le-Buisson a été la première commune à mettre en place de façon
opérationnelle le principe - et enfin, de la création d’une « place de marché » numérique « Paris-Saclay Boutiques ».
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Bienvenue aux
nouvelles entreprises

Institut Douc’heure

Sandrine Giblin vient d’ouvrir son institut de beauté Douc’heure à Verrières. Passionnée depuis 22
ans par son métier d’esthéticienne, elle suit en permanence les évolutions en matière de technologies et de produits. Elle travaille en partenariat avec une marque de cosmétiques bio et attache
une très grande importance à la qualité des soins qu’elle prodigue à sa clientèle. Sandrine, jeune
maman, a choisi d’exercer son métier à Verrières qu’elle connaît de longue date et dont elle apprécie la douceur de vivre.
Institut Douc’heure
18 avenue de la République - Tél. 01 78 90 59 79 - institutdh.91@gmail.com
https://app.flexybeauty.com/institut-douc_heure-3

Erratum - Volailles Bossuet
Dans le Bienvenue de janvier, nous avons présenté l’entreprise Volailles Bossuet. Son dirigeant est Quentin Hurel, et non pas Quentin Bossuet ainsi que
nous l’avons publié. Nous prions M. Hurel de nous excuser pour cette coquille.

Hommage à Robert Hosseinoff
Nous connaissions cet homme qui
fut Verriérois sous le nom de Robert
Hossein. Ce comédien et homme de
théâtre est décédé le 31 décembre
2020. Il a vécu à Verrières d’octobre 1941 à mai 1945.
À Verrières, Robert Hossein vit dans le
Foyer russe dirigé par Madame Bienaimé Pokitonov qui avait transformé la propriété Grellou* en internat pour accueillir les
enfants des émigrés russes. Durant cette
période, il fréquente l’école Paul Fort.
En grandissant, il veut devenir comédien ;
il obtient son 1er petit rôle en 1948. Dès
1949, il écrit et met en scène sa 1re pièce
de théâtre. Il tourne de plus en plus puis

se lance dans la réalisation, mais c’est
avec les cinq films Angélique qu’il connaît
la gloire dès 1964.
Dans les années 70, il dirige le théâtre
public de Reims ; son théâtre se veut
populaire et spectaculaire. Il réussit à
déplacer une population qui ne va pas
au théâtre. De retour à Paris, il crée ses
« superproductions », des spectacles plus
que du théâtre : La Prodigieuse Aventure
du cuirassé Potemkine (1975), Notre-Dame
de Paris (1978), Les Misérables (1980), L’Affaire du courrier de Lyon… jusqu’à Ben-Hur
(2004). Puis dans les années 2000, il revient au théâtre classique. Retiré de la vie
publique depuis plusieurs années, il vient
de nous quitter à l’âge de 93 ans.

Livre de mémoire
* Ancienne demeure d’Henri Grellou, maire de 1856
à 1880, la propriété Grellou se situe au 102 rue d’Estienne d’Orves. L’ancien internat a été remplacé par une
douzaine de logements sociaux en 1956.

BRÈVES
Préinscription scolaire jusqu’au 30 avril
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Pour l’entrée à l’école maternelle (enfant né en 2018) ou au CP (enfant né
en 2015) ainsi que pour tout nouvel écolier verriérois :
F ormulaire et liste des pièces à joindre à retirer en mairie ou sur
www.verrieres-le-buisson.fr rubrique Mes enfants
D époser le dossier complet, au plus tard le 30 avril, au service
scolaire ou par courriel : scolaire@verrieres-le-buisson.fr.
À noter :
l’inscription définitive se fera ultérieurement auprès des directrices d’école,
qui reprendront contact avec vous dans le courant du mois de juin 2021,
t oute demande de dérogation doit être accompagnée d’un courrier
motivé adressé à Monsieur le Maire.

Recensement annuel de population reporté à 2022

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

PRATIQUE
Tours de garde des pharmacies - Février 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.

Pharmacies de garde sur le site monpharmacien-idf.fr (et application
mobile gratuite)
Le soir, dès l’heure habituelle de fermeture des officines,
se présenter au commissariat de police.
FÉVRIER

Dimanche 7

Pharmacie Filleron - 3 place de la Victoire
à Palaiseau - 01 60 14 03 50

Dimanche 14

Pharmacie du Bois - 204 rue d’Estienne d’Orves
à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 32 64

Dimanche 21

Pharmacie de Lozère - 4 rue Charles Péguy
à Palaiseau - 01 60 10 32 98

Dimanche 28

Pharmacie de la Ferme - 10 place Stalingrad
à Igny - 01 69 41 09 92

État Civil

Naissances

7 octobre
Maxime GONÇALVES
17 novembre
Robin DUPONT
19 novembre
Nino BERTHONAUD
25 novembre
Julien CÉARIC
7 janvier
Oriane QUEVREUX

Mariages
19 décembre
Najette AÏDOUNI
et Arslan MEHAL

Décès

Décembre
Françoise DEJOB,
née MAINCOURT, 94 ans

État civil : en application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, nous ne
publions que l’état civil et décès des personnes l’ayant expressément autorisé.

MARS

Dimanche 7

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

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

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)

Prenez 1 heure
pour sauver 3 vies !
Don de sang - Appel urgent
L’Établissement Français du Sang appelle solennellement à la
mobilisation de tous. La crise sanitaire impacte fortement les
collectes de sang depuis plusieurs mois. Donnez votre sang le
vendredi 26 février.
L’inscription est obligatoire : elle se fait sur le site de l’EFS.
Cette collecte est prévue au Moulin de Grais. Toutefois, il conviendra de vérifier sur verrieres-le-buisson.fr ou sur le site de l’EFS.

Don du sang à Verrières
Prochaine collecte vendredi le 26 février de 15 h 30 à 20 h
Moulin de Grais, 12 rue du Lavoir (à confirmer).
Prise de rendez-vous, informations : dondesang.efs.sante.fr ou
verrieres-le-buisson.fr, saisir don de sang dans le moteur de recherche

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

Association Ensemble-Handicap
L’association réunit des familles dont au moins une personne est concernée
par le handicap. Elle aide ceux qui sont confrontés aux problèmes posés par le
handicap (établissement de dossiers, logement, travail, loisirs, etc.).
Parents de personnes en situation de handicap, vous pouvez contacter :
Christiane Daunizeau : 06 86 97 85 98
François Legrain : 01 69 20 64 79
Contact mairie : 01 69 53 78 00
ou adresser un courrier à l’Hôtel de Ville
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PRATIQUE

Paris-Saclay

déchets verts
disposition

Sacs à
à votre

Les sacs à déchets verts seront distribués devant le stade
Robert Desnos (rue Marius Hue), tout début mars.
Des agents de la Ville assureront trois permanences* :
lundi 1er mars de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
mercredi 3 mars de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
samedi 6 mars de 9 h à 12 h
Trois paquets de 10 sacs à végétaux (par foyer) vous seront
donnés sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile.
Rappels
Les sacs de papier biodégradable sont destinés aux déchets
verts : tontes de pelouse et tailles de haies, feuilles mortes et
petits branchages (moins de 5 cm de diamètre).
Collecte en porte à porte les 1er et 2 février (selon secteur) puis
hebdomadaire du 15 mars au 7 décembre.
Pour la sécurité de tous, les sacs remplis de végétaux doivent
être déposés la veille au soir à partir de 19 h, et devant la façade
du logement sans gêner les circulations.

 i terre, ni pots dans les sacs.
N
L es branchages de 5 cm et plus de diamètre doivent être
déposés en déchèterie.
* Pas de distribution des sacs en porte à porte

+ d’infos
S ervice collecte et traitement des déchets de Paris-Saclay
Renseignements, demande de bac
Tél. 01 69 35 60 60 - contact@paris-saclay.com
D échèterie de Vallée Sud - Grand Paris (à Verrières)
Tél. 0800 02 92 92 (num. vert) - www.valleesud.fr

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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PRATIQUE
Collecte des déchets
La Communauté Paris-Saclay assure la collecte et le traitement des déchets.

Pour identifier les secteurs, se référer au calendrier
distribué en décembre ou sur le site
www.verrieres-le-buisson.fr.

Les déchets végétaux
Les lundis matin 1er février, 15 mars (secteur DV1),
les mardis matin 2 février, 16 mars (secteur DV2).

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 encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, etc. :
mardi matin 23 février 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).
Le verre
Les 4 et 18 février, 4 mars (secteur A),
et les 11 et 25 février, 11 mars (secteurs B, C et D).

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

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

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

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

Vos rendez-vous à l’Hôtel de Ville
Écrivain public
> Le mardi de 14 h à 17 h
> Sur rendez-vous 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 20 février
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)
• 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
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

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 9 et 23 février de 14 h 30 à 17 h 30 ;
2 mars de 14 h 30 à 17 h 30
> En période de 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 en période de 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
29

20-21 & 23 mars 2020
Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

Jusqu’à

3500

TTC

de remise

Commerçants, entrepreneurs, artisans
actifs dans une ville dynamique

Venez visiter
notre showroom
de 10h à 19h
8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart

01 41 13 45 45

weisz.fr

AP VERRIERES PO 118x62.indd 1

07/02/2020 09:31

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

PORTES OUVERTES

que

20-21 & 23 mars 2020
Maison Boucault

ASSISTANCE INFORMATIQUE
& ADMINISTRATIVE

Venez visiter
Jusqu’à Offres spéciales
Printemps
Installateur depuis 1982

3500

Interventions à votre domicile

Tel 07 87 47 28 14
www.efficlic.fr

notre showroom
de
10h
à 19h
Volets - Fenêtres
- Portes
- Portails
TTC
Dépensez moins du 01/03/2020 au 06/04/2020 !

Stores - Pergolas
- Alarme -Motorisation
8, route
de la Garenne

de remise

92140 Le Petit-Clamart

50% de réduction

Commerçants, entrepreneurs, artisans
actifs
ville dynamique
01 41
13dans
45une
45
weisz.fr

ou crédit d’impôts

AP VERRIERES PO 118x62.indd 1

07/02/2020 09:31

A

Venez Visiter Notre Show-Room !
Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, téléphone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur.
Retrouvez plus d’autonomie
et de confiance au quotidien.

11 rue des petits ruisseaux
Verrières le Buisson

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

T
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Maison Boucault
Installateur depuis 1982

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

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

Venez Visiter Notre Show-Room !
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11 rue des petits ruisseaux
Verrières le Buisson

contact@bpsf.fr
01.60.11.44.48
www.maison-boucault.fr
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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.
Je suis disponible pour faire le ménage, garde et tout ce qui va avec. Libre
du lundi au vendredi de 10 h à 17 h.		
Tél. 07 53 25 07 68.
JF portugaise cherche heures de ménage/repassage y compris à domicile.
Tél. 07 88 94 27 49.
Jeune fille étudiante, sérieuse, cherche
garde d’enfants, baby-sitting. Dispo
le weekend.
Tél. 06 27 63 54 02.

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

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. Appelez Johan.
Tél. 06 78 19 44 87.
Cours de chant adultes / ados, individuel / chorale, ateliers pop., soul,
R&B, comédie musicale. Tous niveaux.
Chanteuse professionnelle expérimentée.
Tél. 06 50 66 15 91.

Autres
Jardinier entretient votre jardin.
Tél. 06 03 21 35 54.
Daniel, retraité de Verrières, propose
de réaliser vos petits travaux et
bricolage. Laisser un message :
Tél. 06 64 84 53 75.
Assistante de gestion qualifiée propose
tous travaux administratifs sur PC.
Création doc. Word, Excel, recherche internet…
Tél. 06 71 78 20 89.
Verriérois propose : jardinage, bricolage, accompagnement, repas,
promenades, présence, courses,
lecture, surveillance, administratif, courrier. Tél. 06 61 74 87 55.

Box indépendant pour voiture à
louer à Verrières. Appeler en soirée. ASSISTANCE
ASSISTANCE
INFORMATIQUE
INFORMATIQUE
Tél. 06 51 33 11 93.

& ADMINISTRATIVE
& ADMINISTRATIVE

Interventions
Interventions
à votre
à votre
domicile
domicile

Divers

Collectionneur rachète disques vinyles et Hi-Fi vintage, BD/maga0707
8787
4747
2828
1414
zines années 60/70 ; contrebasse.TelTel
50% 50%
de réduction
de réduction
www.efficlic.fr
Tél. 06 95 58 76 93. www.efficlic.fr
ou crédit
ou crédit
d’impôts
d’impôts
Choristes ou chanteuses-chanteurs, rejoignez la nouvelle chorale du club
ABC ! Pour toute information : 		
clubabc@orange.fr

À propos des petites annonces

Confiez
Confiez
vos vos
soucis
soucis
d’ordinateur,
d’ordinateur,
tablette,
tablette,
télé-télé-

phone
ou
ou imprimante
Henri
à Henri
Musset,
Musset,
ingénieur.
ingénieur.
Avant le 1er de chaque mois pour paraître le moisphone
suivant,
les imprimante
petites
annoncesàdoivent
être
Retrouvez
plus
d’autonomie
d’autonomie
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès
deRetrouvez
Verrièresplus
Informationsde
et€confiance
de confiance
auToute
quotidien.
au quotidien.
Initiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme deet3,11
(par
annonce).
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est
possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives V2I.
Pour tout règlement par chèque à l’ordre du Trésor public, la demande peut être déposée à la
permanence, dans sa boîte aux lettres ou envoyée par courrier : Syndicat d’initiatives V2I, Villa SainteChristine - place Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson.
Horaires : mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, mercredi de 10 h à 12 h 30, jeudi et
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 16 h à 18 h, samedi à partir de 10 h.
Renseignements : 01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
Pour une période indéterminée, V2I n’assure pas de permanence le lundi.

Immobilier
Location
Loue à La Rochelle, centre-ville,
appart. de standing. 3 chambres,
terrasse sud, parking, 6 pers. max.,
5 min. à pied du marché. 950 € / semaine.
Tél. 06 09 93 31 42.
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