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ENQUÊTE

Bonne nouvelle :
votre Mensuel
se renouvelle !

Vous avez été nombreux à répondre
à l’enquête de lectorat glissée dans votre
magazine de février. Nous vous remercions
d’avoir consacré un peu de votre temps
pour nous aider à connaître vos attentes.
Nous prolongeons jusqu’au 15 mars la possibilité
de vous exprimer sur votre magazine municipal ; vous
pouvez utiliser la version papier en page 12
du magazine de février (n° 218) ou répondre en ligne
sur www.verrieres-le-buisson.fr
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Éditorial

Vos élus et les services
municipaux mobilisés

Ce Mensuel est l’occasion de présenter aux Verriérois le budget
préparé pour la Ville. Évidemment l’exercice est contraint, ne
serait-ce que parce que les frais fixes de fonctionnement en
occupent la plus grande partie. Il n’en demeure pas moins
qu’il est déterminant et permet de poser des orientations
structurantes pour l’année qui vient – et qui seront
complétées dans quelque temps, lorsque les résultats de
l’exercice précédent seront connus avec certitude et que l’on
pourra alors réaliser les arbitrages complémentaires. Je tiens
à remercier à nouveau, au nom de tous, chacun des acteurs
de ce travail que nous avons fait évoluer pour tâcher d’en
rendre le contenu le plus clair et intelligible possible. Nous
nous plaçons résolument dans une approche raisonnable
et prudente, tant pour ce qui est des investissements que
des dépenses de fonctionnement ; et nous savons qu’il
nous faudra poursuivre dans cette voie. Nous entendons
particulièrement rechercher tous les financements extérieurs
qui pourront être obtenus pour accompagner l’action
publique à Verrières, quitte à différer certaines réalisations
ou à faire évoluer certains projets. Cependant il est acquis
que les contraintes que nous connaissons ne doivent pas
nous priver d’ambition ! Ambitions pour les familles, des plus
jeunes aux aînés, qui tous sont au cœur de la mission de la Ville. Ambitions pour la préservation de notre cadre
de vie. Ambitions pour la modernisation de l’action publique au service des Verriérois… Si nous ne pouvons pas
faire avec plus, nous devons toujours nous demander s’il est possible de faire mieux.
Le budget structure évidemment l’action publique mais il faut aussi avoir égard à des réalisations qui
n’apparaissent pas nécessairement directement dans ses lignes. Ainsi le Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance a été installé en présence notamment de représentants éminents de la Justice, de la Police
et de l’Éducation Nationale. Nous l’avions promis et il est désormais en ordre de marche et a commencé ses
travaux pour accompagner l’action publique dans ce domaine si important. De la même manière, la préparation
de la déclinaison du Plan Climat Air Énergie Territorial va être proposée aux Verriérois. Nous avons déjà consulté
la population sur le vélo, nous le ferons de nouveau sur la circulation et le stationnement en centre-ville, sur
l’inclusion…
Il nous faut également être toujours prêts à répondre aux défis les plus inattendus. L’an dernier, nous avons pu
faire face aux contraintes et aux coûts liés à la pandémie. Cette année, ce sont les vaccinations qui sont au cœur
de nos préoccupations. Malgré des demandes répétées, Verrières n’a pas encore de centre de vaccination sur son
territoire, notamment pour nos aînés, mais les services de la Ville font tout ce qui est possible pour que chacun
puisse avoir accès aux vaccins dans les meilleures conditions ; et nous serons prêts dès qu’il nous sera possible
d’ouvrir un centre à Verrières.
Oui, il nous faut demeurer prêts à faire face à ce qui va se présenter et, sans attendre, construire chaque jour ces
relations de qualité (même en ces temps de « distanciation sanitaire ») qui sont le socle sur lequel nous savons
pouvoir nous appuyer et qui permet de traverser les épreuves ; nous en avons eu récemment de trop nombreuses
confirmations… bien des leçons peuvent être tirées de ces épreuves surmontées ensemble. Soyez bien sûrs que
les services de la Ville et vos élus demeurent mobilisés et à votre service !
François Guy Trébulle,
Maire
Vice-président de Paris-Saclay
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ARRÊT SUR IMAGES
Votre vœu 2021
De décembre au 31 janvier, vous avez pu voir et écouter
les vidéos réalisées avec le concours des Verriérois qui ont
exprimé leur(s) vœu(x) pour 2021. En résumé, 23 vidéos
plus le « making off », environ 300 participants : 7 classes des
écoles, les Verriérois interviewés dans la rue, ceux rencontrés
au marché, les jeunes de l’Espace Jeunes…
Des vœux variés : depuis ceux relatifs à la santé en
passant par le rêve de skate park… et surtout beaucoup
d’humanité, de marques de solidarité, d’espoir, de joie, de
sérénité ! Toutes les vidéos sont sur la chaîne Youtube.com
mairie91370, onglet Vidéos.

Les footballeurs du TUVB

École Estiennes d’Orves
Marie-Louise Kern

École des Prés-Bouchards
Fernand Arnaud

Ehpad Saint-Charles

Vaccination contre la Covid-19
dans les maisons de retraite

Les centenaires de février
Madame Marie-Louise Kern et Monsieur Fernand Arnaud, qui résident à la
résidence Le Bois, viennent de souffler leurs cent bougies. Bon anniversaire !

Fin janvier-début février, vaccination des personnes
résidant dans les maisons de retraite.

Comité local de sécurité et de
prévention de la délinquance - CLSPD
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Signature de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention
de la délinquance de Verrières-le-Buisson, le 3 février, par le Maire,
Mme la Procureure de la République et les représentants de la
Préfecture, du Département, de la Police et de l’Éducation nationale.
Lors de cette première séance plénière du CLSPD, étaient présents
les bailleurs sociaux, les associations de commerçants, les établissements scolaires du 2nd degré, des représentants de Paris-Saclay, de
la Mission locale et de la Ville.
Le diagnostic établi et la stratégie qui sera mise en œuvre de 2021 à
Signature du CLSPD par la Procureure d’Évry et le maire François Guy Trébulle 2024 seront présentés dans le Dossier du Mensuel d’avril.
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LE DOSSIER

Budget 2021
Une fiscalité locale stable
et des dépenses de
fonctionnement maîtrisées
mettant au cœur des projets
les familles et la qualité de vie,
des investissements soutenus
par l’État et la Région : voici les
idées fortes qui ont présidé à
la conception du budget de
la Ville de Verrières pour cette
nouvelle année. Budget voté
par le conseil municipal du
11 février 2021.
Malgré un contexte
exceptionnel et difficile, les
finances de la commune
restent solides et permettent
de faire face à la crise sanitaire,
sans pour autant renoncer à
la mise en œuvre des projets
de la municipalité destinés à
améliorer la vie des Verriérois.
Pour consulter les documents
budgétaires :
verrieres-le-buisson.fr

Accompagner
les Verriérois,
préparer
l’avenir
Le vote du budget est un moment
clef de la vie municipale parce qu’il
traduit en chiffres les ambitions de
l’année 2021 portées par l’équipe
municipale au service des habitants.
Adopté à la majorité lors du conseil municipal du 11 février dernier, le budget
s’élève à 29,5 M€ (millions d’euros) dont
21,8 M€ en fonctionnement et 7,7 M€ en
investissement.

Concrétiser la feuille
de route de 2021…
Malgré un contexte budgétaire toujours
aussi contraignant pour les collectivités
(voir encadré ci-dessous) et une crise sanitaire partie pour se poursuivre cette année
encore, la commune de Verrières présente
un exercice budgétaire avec des marges de
manœuvre préservées afin de concrétiser
trois orientations municipales majeures :
la modernisation de l’action publique,
l’accompagnement de la jeunesse et du
dynamisme verriérois,
la préservation du cadre de vie.

…sans augmentation
des taux d’imposition

Pour y parvenir, la Ville s’est également
fixé un défi supplémentaire, engagement pris auprès des habitants : exercer
une pression fiscale la plus modérée possible sur les ménages, grâce à la stabilité
des taux de fiscalité locale inchangés depuis 2017, soit pour la cinquième année
consécutive.
Cette équation est rendue possible grâce
à la maîtrise des dépenses de fonctionnement : « Tout en maintenant les recrutements indispensables à la bonne marche
de la collectivité, la charge en personnel
connaît une légère diminution » explique
Gérard Dossmann, adjoint au maire chargé des finances de Verrières (voir suite
de cet entretien, p. 9). En toile de fond, la
municipalité de Verrières a comme priorité au sujet des deniers publics d’allier,
à une gestion rigoureuse, une véritable
discipline budgétaire.

Un contexte budgétaire difficile
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Un cadre de vie préservé

Depuis 2011, les Villes sont fortement mises à contribution par l’État. Celui-ci a opéré des coupes
drastiques dans les enveloppes budgétaires allouées aux collectivités territoriales et augmenté
fortement certains prélèvements obligatoires.
Ainsi, pour la Ville de Verrières, depuis 2012, les pertes cumulées (recettes non perçues) se
montent à 12,7 M€ : 9,3 M€ pour la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF), principale
dotation de l’État aux collectivités et, dans le même temps, au titre de la péréquation entre les
territoires « riches » et « pauvres » (FPIC), l’État a effectué un prélèvement de 3,4 M€.
À cet environnement budgétaire difficile et incertain, s’ajoutent le sujet de la réforme de la taxe
d’habitation (voir p. 9) ainsi que celui de la crise sanitaire, dont les conséquences financières
pèsent sur le budget de la collectivité. Pour mémoire, en 2020, l’impact de la crise sanitaire de la
COVID-19 sur les finances de la Ville a été de plus de 1 M€ dont 450 000 € en pertes de recettes
et 590 000 € de dépenses supplémentaires (masques, gel, gants, blouses, dédoublement des
centres de loisirs suite aux mesures sanitaires, nettoyages supplémentaires des locaux ou encore
opération chèque-cadeau de Noël pour soutenir le commerce de proximité…).

Budget 2021 : les grands équilibres financiers

Fonctionnement

Investissement
Subventions

3 400 000 €
Emprunts

2 000 000 €
Remboursements
TVA

Impôts, CPS, taxes
Dotation État

17 700 000 €

1 000 000 €

Recettes

2 200 000 €

Produits des services

1 250 000 €

Remboursements
emprunts

Dépenses

1 700 000 €

Fonctionnement hors amortissements

Investissements hors remboursement d’emprunts

20 600 000 €

6 000 000 €

Familles

Culture - Associations

Solidarité

Technique

Rénovation écoles et
équipements sportifs

Développement
durable - Mobilités

Culture
Centre Malraux

Voirie - Espaces
verts - Éclairage
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LE DOSSIER
Les chiffres du budget 2021
Budget global

Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement

29,5 M€

(hors amortissement)

20,6 M€

(hors remboursement d’emprunt)

6 M€

D’où vient l’argent ?

Où va l’argent ?

Principales recettes de fonctionnement

Dotations
État
2,2 M€

Produits
des services
1,25 M€

Principales dépenses de fonctionnement
Fonds de
péréquation
470 000 €

Impôts
locaux
14 M€

Taxes
1,4 M€

Subventions
et CCAS
1,3 M€

Intérêts
240 000 €
Charges à
caractère général
5,1 M€

Masse
salariale
13,5 M€

Communauté
Paris-Saclay
(CPS)
2,3 M€

Répartition de la
masse salariale

Pôle Famille
50 %

Technique
19 %
Direction générale
18 %

Pôle Solidarité
3%
Pôle Ressources
10 %

Principales recettes d’investissement
Fonds de compensation
pour la TVA (FCTVA)
1 M€

Principales dépenses d’investissement

Subventions
d’équipement
3,4 M€

Informatique et
dématérialisation
120 000 €

Études et logiciels
215 000 €

Équipements
scolaires et
sportifs
1,1 M€

Rénovation, voiries
et éclairage
860 000 €

Environnement,
mobilité,
développement
durable
610 000 €

Emprunts
2 M€
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Divers
750 000 €

Équipements
culturels
2,3 M€

La parole à

Gérard Dossmann, adjoint au maire chargé de l’économie et des finances
Comment peuton caractériser ce
budget 2021 ?

Cinq idées sont importantes :
Une place prépondérante à toutes les actions
en direction des familles
(50 % de la masse salariale leur est consacrée).
Un accent sur la jeunesse ! Le budget consacré à la jeunesse
augmente de 30 % avec la reconduction de
Verrières Été grandeur nature et le lancement
des Assises de la jeunesse. C’est un projet dont
l’objectif est de « co-construire » la politique
jeunesse de la Ville en suscitant l’adhésion des
jeunes et des habitants.
La culture entre mémoire et création : avec
l’hommage à Honoré d’Estienne d’Orves et
la Ruche artistique du centre culturel André
Malraux.
La solidarité reste au cœur de nos préoccupations. Le budget du Centre communal d’action
sociale (CCAS) à destination des personnes les

plus vulnérables connaît une augmentation de
l’ordre de 14 %.
L’inscription de nombreux projets de développement durable (voies cyclables, transition énergétique pour nos bâtiments, éclairage public…)
qui seront initiés ou verront le jour en 2021.
Par ailleurs, la maison de santé verra le jour dès
notification des subventions (voir ci-dessous).

En 2021, les taux de fiscalité locale
demeurent inchangés pour la
5e année consécutive…
Malgré une diminution des recettes et une
augmentation des charges (voir p. 6), la Ville
poursuit ce choix de ne pas augmenter la pression fiscale sur les ménages qui sont ou suffisamment sollicités par ailleurs, ou touchés par
cette crise… Cet équilibre repose en priorité sur
la maîtrise des dépenses de fonctionnement.
Celles-ci restent stables par rapport à 2020. C’est
le résultat d’une gestion financière rigoureuse.

Alors que le contexte budgétaire
est toujours très contraint pour les
collectivités territoriales, quelles

Taxe d’habitation (TH)

La suppression de la taxe d’habitation sur les résidences
principales est effective depuis 2020 pour 80 % des contribuables
français (mais seulement 40 % des ménages verriérois). Pour les
60 % restant, la taxe d’habitation va être allégée de 30 % en 2021,
de 65 % en 2022, puis supprimée en 2023.
Pour compenser la suppression de la TH, les communes se
verront transférer, en 2021, le montant de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le Département

actions la Ville met-elle en place
pour accroître ses rentrées d’argent ?
Nous nous sommes lancés dans une démarche
active de recherche de subventions auprès
de nos différents partenaires institutionnels
(Région, Département, agglomération, État,
ministère de la Culture…). Une personne a
même été recrutée dans cette optique.
En décembre dernier, j’ai comptabilisé 19
dossiers de demande de subvention, allant
de 500 € à 3 M€. Cette démarche sur le long
terme porte déjà ses fruits puisque quatre de
nos grands projets – le centre culturel André
Malraux, la Maison médicale de santé, les
voies cyclables, l’école Bois Loriot – vont pouvoir en bénéficier à terme.
Par exemple, la Direction Régionale des Affaires culturelles (DRAC) vient de nous notifier
une subvention de 2,1 M€ et la Région Île-deFrance, une subvention de 780 000 € pour la
médiathèque dans le cadre de la réhabilitation
du centre André Malraux. Ces aides sont inscrites au budget à compter de leur notification, les travaux ne pouvant démarrer avant
cette étape, sauf à perdre la subvention.

de l’Essonne avec un cœfficient correcteur pour Verrières afin
de neutraliser totalement cette perte de recettes. L’opération
devrait donc être neutre pour la Ville et bénéficiaire pour le
contribuable verriérois.
Avec la disparition de la taxe d’habitation, les taux des taxes
foncières sur les propriétés bâties ou non bâties deviennent le
principal levier fiscal de la commune. Leurs taux restent encore
inchangés cette année.

La maison médicale : un des principaux projets en cours, inscrit au budget 2020)
La maison de santé va
renforcer la médecine de
proximité et l’accès aux
soins. Le coût du projet
se monte à 1,4 M€. Un
dossier de subventions
a été déposé auprès de
la Région, dans le cadre
du Contrat régional
d’aménagement (CAR)
et auprès de l’Agence
régionale de santé (ARS).
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LE DOSSIER
Les grands axes du budget
Du fait d’une gestion rigoureuse et d’une situation financière
saine, la Ville dispose de près de 6 M€ pour investir et concrétiser
des projets structurants pour la commune, dont les principaux
vous sont présentés ci-dessous.
Deux thèmes transversaux ressortent de manière prononcée : le
soutien aux familles et au développement durable.

la gestion des biodéchets dans les restaurants scolaires :
- plan vélo et aménagements paysagers : 226 000 € auxquels
s’ajoutent 150 000 € déjà prévus en 2020.
- des travaux ayant pour objectif l’accessibilité dans le cadre
du handicap sont prévus à hauteur de 140 000 €.

L’accessibilité ou la Ville inclusive

Les actions en direction des familles
(petite enfance, scolaire et jeunesse)
Fonctionnement : 7,9 M€
• Plus de 50 % de la masse salariale de la commune est consacrée
au pôle Famille à travers les différentes prestations de service
public dans les secteurs de l’enfance (crèches), du scolaire
(accueils périscolaires, accueils de loisirs) et de la jeunesse
(accueils et séjours).

La culture

Prestation de petite enfance : les crèches
I nvestissement : 1,1 M€ avec :
• le restaurant scolaire Paul Fort - David Régnier et la réfection
de l’école du Bois Loriot ;

Fonctionnement : 1,9 M€
Cette enveloppe correspond au fonctionnement du cinéma,
de la salle de spectacles ainsi qu’à la tenue des expositions et
des manifestations.
Investissement : 2,3 M€ qui reviennent principalement à la
médiathèque du centre André Malraux (lesquels s’ajoutent
aux 4 M€ en report de 2020), investissement subventionné à
la hauteur de 3,9 M€. Une enveloppe est attribuée au nouveau
monument aux Morts.

Projet du centre André Malraux

Modernisation de l’action publique
 onctionnement : 222 000 €
F
I nvestissement : 120 000 € :
Travaux à l’école du Bois Loriot
• les investissements sportifs (terrain de bicross, parcours sportifs
dans les parcs).

La préservation du cadre de vie
 onctionnement : 1,8 M€
F
I nvestissement : 1,4 M€
• rénovation des voiries et de l’éclairage public : 860 000 € ;
• environnement, mobilité, développement durable : 610 000 €.
L’année 2021 sera marquée notamment par la réalisation de pistes
et de voies cyclables dans le cadre du développement des mobilités douces ou encore par la lutte contre le gaspillage alimentaire et
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• La Ville de Verrières se dote d’un Espace citoyens « Verrières et vous »,
plateforme numérique qui simplifie les démarches « en mairie »
puisque les habitants peuvent les effectuer
7 J/7 et 24 h/24 depuis leurs Smartphone,
tablette ou ordinateur (voir p. 11).
•
Équipement des classes en matériel informatique de pointe grâce à des valises
partagées comprenant chacune 16
tablettes tactiles pour répondre
aux nouveaux usages pédagogiques au sein des établissements scolaires.
• Dématérialisation du conseil municipal.

VERRIÈRES AVANCE

Espace citoyens

Facilitez-vous
laVille !
La Ville de Verrières se dote d’un Espace citoyens :
« Verrières et vous ». Cette plateforme numérique
simplifiera toutes vos démarches « en mairie » puisque
vous pourrez les effectuer 7 J/7 et 24 h/24, à partir du
navigateur de votre choix, depuis vos Smartphone,
tablette ou ordinateur. Son déploiement sera progressif
à partir de mars.
Une fois votre compte citoyen créé,
vous allez pouvoir naviguer dans les
différentes rubriques qui s’offrent à vous
et faire les démarches liées à l’état civil,
au Centre Communal d’Action Sociale,
à votre famille… Cet espace unique est
totalement sécurisé et vous seul(e) y
avez accès.

Toutes vos démarches
administratives en ligne
« Verrières et vous », c’est la simplification des démarches liées à l’état civil :
demandes d’actes, d’attestations,
prises de rendez-vous en ligne…
Le Centre Communal d’Action Sociale
entre lui aussi dans ce nouveau portail,
permettant de procéder à des inscriptions aux services dédiés aux seniors.
L
 ’Espace famille sera prochainement
remplacé par l’Espace citoyens. Si les
données des familles déjà utilisatrices

En résumé
V ous créez votre compte personnel :
• vous avez accès à l’ensemble des
démarches
• vous pouvez visualiser le suivi de votre
demande.
Vous ne créez pas de compte
personnel :
• vous avez accès à certaines démarches :
demande d’acte d’état civil, signaler un
problème… mais ne pouvez accéder au
suivi de votre demande.

Portail Espace citoyens

vont alors basculer vers « Verrières et
vous », les familles devront fournir, lors
de leur première connexion, la « clé
famille » qu’elles auront reçue préalablement par courriers postal et
électronique.

Et pour signaler un problème ?
Vous venez de constater qu’une
branche encombre le sol, qu’un nid de
poule s’est formé dans votre rue, que du
mobilier urbain a été endommagé ou
que des tags ont été faits dans la nuit
sur la façade de votre immeuble…
Votre premier réflexe est de contacter la
mairie : vous pouvez désormais signaler
le problème directement en ligne,
sans avoir besoin de créer de compte.
Toutefois, sachez que pour avoir un suivi
de votre requête, il est préférable de disposer d’un espace personnel.

Gagnez du temps,
facilitez vos démarches
N’hésitez plus, créez votre compte en
quelques clics. Vous y découvrirez un

tableau de bord pratique et intuitif, avec
un suivi en direct des demandes.
Chaque Verriérois peut disposer d’un
coffre-fort numérique sécurisé et y
déposer ses documents, ses pièces justificatives, dans le respect de la protection
des données personnelles. Ainsi, une
pièce justificative déposée pour une
démarche spécifique ne sera visible que
du seul agent traitant cette demande
ou de celui gérant une autre demande
nécessitant le même document ; tandis que le livret de famille déposé dans
votre coffre-fort pour les démarches
famille ne sera pas visible quand vous
signalerez un problème.
Cette nouvelle plateforme numérique
est un lien pratique et moderne entre
les administrés et la mairie, chaque service ayant un agent référent à l’Espace
« Verrières et vous ».
Si vous rencontrez des difficultés dans
l’utilisation de ce nouvel outil, la Ville
se tient à votre disposition pour vous
guider.

E space-citoyens
www.espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson
Vous n’avez pas accès à ces outils ?
Les agents restent à votre service
Tél. 01 69 53 78 00
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VERRIÈRES AVANCE

Travaux
dans la ville

Bâtiments, voirie, environnement : divers travaux et aménagements ont lieu au
quotidien afin d’apporter encore plus de sécurité et de bien-être aux Verriérois.

Travaux dans la ville
Assainissement rue Pierre Brossolette

Réseaux de la rue Pierre
Brossolette
Le 15 février, rue Pierre Brossolette, a
débuté la réhabilitation des réseaux
d’assainissement par la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay. Le chantier
d’enfouissement des réseaux électriques
et téléphoniques démarreront dans le
courant du mois de mars.

Construction du
restaurant scolaire

Groupe scolaire David Régnier - Paul Fort

Travaux de voirie
L’entreprise Eurovia procède à une campagne de rebouchage des nids de poule
sur toute la commune. Pour un résultat
plus durable, un enrobé à chaud sera employé pour colmater les trous.
Un affaissement s’est produit au niveau
du 178 rue d’Estienne d’Orves : la chaussée a été reprise.

Élagage à effectuer

Restaurant scolaire
Le plancher chauffant du restaurant
scolaire David Régnier - Paul Fort a été
installé.

Boulevard du Maréchal Foch

Squash club
Des tables de convivialité ont été scellées
sur la dalle en béton du Squash club.

Élagage
La campagne annuelle d’élagage s’est
déroulée en janvier et février. Boulevard
du Maréchal Foch, des câbles haute
tension sont pris dans des branches :
il sera donc nécessaire de couper le
courant avant l’élagage. Celui-ci sera
effectué dès qu’EDF aura planifié la
coupure de courant.
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Élagage

Lac Cambacérès

VERRIÈRES AVANCE
Les arbres situés autour du lac
Cambacérès, à l’intérieur des grilles,
ont été élagués. Branches mortes et
arbre mort ont été supprimés ; un arbre
ayant des cavités mais non dangereux
a été préservé car il est utile pour la
biodiversité.
Certains arbres nécessitent une
opération de haubanage. C’est le cas
également d’un saule pleureur situé le
long de la Coulée verte car il présente
des charpentières* qui, par mesure de
sécurité, ont été entourées par une corde
de soutien.

Plantations d’arbres
Trente-quatre arbres ont été plantés sur
les voiries dans le cadre de la campagne
annuelle de remplacement d’arbres
(d’octobre à février).
Des plantations ont également été
effectuées au cimetière paysager.
Onze arbres supplémentaires ont été
plantés dans le cadre du Plan Parc en
hommage à Thomas Joly.

Éradication des chenilles
processionnaires

*Les charpentières sont des branches qui présentent
une circonférence très importante. Le haubanage
permet d’éviter de les couper, ce qui provoquerait un
déséquilibre de l’arbre.

Plantations en hommage
à Thomas Joly

Voie de l’Aulne

Les chenilles processionnaires du
chêne ne sont pas présentes à Verrières. Par contre, les chenilles processionnaires du pin sont bien là ! C’est
pourquoi des colliers avec des sacs
destinés à réceptionner les chenilles
ont été mis en place sur cette essence.
Lorsqu’elles descendent le long de
l’arbre, elles se trouvent ainsi piégées.
Par ailleurs, une opération d’échenillage
sur les pins les plus infestés sera réalisée.
Les cocons se trouvant au bout des
branches, celles-ci sont coupées à leur
extrémité. Une fois récupéré, le cocon
est brûlé.

Nouveau Goupil
Assainissement
et enfouissement

Rue Pierre Brossolette

Haubanage

Lac Cambacérès

La Ville a fait l’acquisition d’un véhicule
électrique : le Goupil, ultra compact, est
un outil discret, efficace, utilisé pour
de nombreuses tâches quotidiennes.
Muni d’une benne, il transporte des déchets, des petits encombrants, les corbeilles de ville… Un allié respectueux
de l’environnement, propre et silencieux, de faible encombrement dans
la circulation et qui peut se faufiler au
plus près des besoins.
Coût : 26 644 € TTC
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La culture à l’école

Confinée,
la

Le Chêne parlant, le 29 janvier au collège Jean Moulin
Les liens entre la Ville, ses propositions
culturelles, et l’école sont anciens (voir
encadré). Avec la crise sanitaire que nous
traversons, ils se sont même renforcés
puisque la Ville a proposé de maintenir,
voire augmenter son offre.
Comment ? Avec le 2e confinement, les
médiathèques, l’EBM ou l’Orangerie ont
été fermés, les spectacles ajournés, tandis
que les écoles restaient ouvertes. Durant
ces mois, les équipes de la Ville ont alors
imaginé comment amener la culture
dans les écoles.

culture ?

Si les structures culturelles ont dû rester fermées depuis des mois, leurs
équipes se sont mobilisées et s’en sont allées au devant du jeune public,
sur le temps scolaire, pour des ateliers lectures, ateliers cinéma et même les
spectacles initialement programmés à l’Espace Bernard Mantienne (EBM) !

Je suis allé au théâtre…
dans le préau de l’école
Si les séances publiques de spectacles
« jeune public » ont été annulées, en se
rapprochant des compagnies et des
établissements scolaires, il a été décidé
de maintenir les séances scolaires
prévues en les jouant dans les écoles et
même en les multipliant !
Le Chêne parlant de George Sand, par la
Compagnie en Partance, a été joué 2 fois au
collège Jean Moulin devant 5 classes de 4e.
Une séance, précédée d’une présentation

de la lecture théâtralisée, s’est déroulée
devant 4 classes à l’école Steiner.
Trois représentations de J’ai trop peur
de David Lescot ont fait la joie des élèves
de 6 classes de CM1-CM2 dans les préaux
des écoles DR-PF et HEO.
Quant à la bouleversante adaptation
théâtrale du texte écrit à 83 ans par Nathalie
Sarraute, Enfance, elle sera présentée par
Valérie Aubert à des classes de 1re et de BTS
du lycée Fustel de Coulanges.
Les salles vides de l’EBM accueillent, depuis
novembre, des artistes en résidence : Clyde

À lire, à voir, à écouter

Saison des médiathèques

Vos rendez-vous (réservation)

Ateliers multimédia, mardis 2 mars,
6 avril. Séances de 9 h 30 à 12 h 30, par
session d’1 heure, pour les personnes
débutantes, La Potinière
Partageons nos lectures, jeudis
4 mars, 1er avril de 16 h 45 à 17 h 45,
médiathèque André Malraux
(adultes)
Les Raconteries, mercredis 3 mars
et 7 avril à 10 h 30, médiathèque La
Potinière (4-8 ans)

Horaires modifiés
Fermeture chaque jour à 17 h 45 tant que le
couvre-feu est à 18 h.
M
 ercredi et samedi, ouverture de 9 h 30 à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 45
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Médiathèque écolo
Découvrez au fil des mois, les 17 objectifs de développement durable
(ODD) adoptés en 2015 par l’ONU : des
posters illustrés des photos de Yann
Arthus-Bertrand et des cubes pédagogiques pour tous les âges.
En mars, l’ODD n° 5 Égalité entre les
sexes et l’ODD n° 6 Eau propre et
assainissement.
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/

Toutes les animations de la médiathèque
sont gratuites, sur réservation uniquement,
avec une jauge de 6 personnes maximum
au 01 69 53 10 24/01 69 30 48 84
ou sur https://verrieres.bibenligne.fr/

Arthur Ribo

LA VILLE À VIVRE

Programmes suspendus aux conditions sanitaires : voir

Chabot de la Communauté Inavouable est
venue répéter Amie d’enfance. Anne Rougé,
de la Comédie des Ondes, a travaillé le
spectacle Elle est mathophile ! prévu dans
un collège de l’Essonne. Un groupe de
musique va à son tour investir les lieux. Les
danseurs Élodie Sicard et Jean Wagner ont
finalisé L’arrière fable, spectacle programmé
au printemps. Riviera Paradise, groupe de
rock, investira prochainement les lieux.

Le cinéma à l’école
Depuis le début du 1er confinement, le
site http://cinema.ebmantienne.fr/ délivre,
chaque mercredi, des infos sur le cinéma
pour les jeunes, propose des quizz… Puis,
en janvier, le cinéma a poussé les portes des
écoles : Gwendoline, médiatrice culturelle,
et Cécilia, projectionniste, ont conçu
des ateliers d’une heure et les animent
dans les classes. Trois thématiques sont
proposées : histoire du cinéma ; métiers
du cinéma ; genres cinématographiques.
Devant l’accueil enthousiaste des enfants
et des équipes éducatives, ce sont
vingt-cinq séances de médiation qui
ont été programmées dans les groupes
élémentaires HEO et DR-PF.

Les médiathécaires à l’école
Depuis novembre, les bibliothécaires se
sont déplacés dans les classes ; ils/elles

,

,

arrivent avec des histoires à lire aux enfants
des classes maternelles, de CP et de CE1 et
prêtent des albums aux enseignants.
Puis les visites des classes dans les
médiathèques ont pu reprendre en
janvier. La demande est forte de la part
des enseignants et des enfants. Sur place,
lecture d’histoires et emprunt.

Quand la Ruche butine à l’école
Les artistes de la Ruche travaillent depuis
deux mois. Alors que le 1er rendez-vous
avec le public a dû être annulé, il a été
proposé aux écoles de recevoir des
artistes le temps d’un atelier. L’école
Steiner accueille Farzaneh Tafghodi et
Nathalie Smaguine tandis que Catherine
Fourgeaud et Nathalie Smaguine iront à
l’école Notre-Dame de l’Assomption.

Représentation de J’ai trop peur dans le préau de l’école HEO
Un soutien aux artistes, un soutien
aux écoliers, impactés eux aussi par la
suppression de leurs activités de loisirs
extrascolaires, familiales. La culture vibre
encore à Verrières.
*Renseignements et réservations au 01 69 53 10 37
culture@verrieres-le-buisson.fr - ebmantienne.fr

Écoles et offre culturelle de la Ville
C haque année, la Saison culturelle programme des spectacles Jeune public : aux séances
publiques s’ajoutent des séances scolaires réservées aux classes des écoles verriéroises.
L e cinéma de l’Espace Bernard Mantienne est partenaire des dispositifs d’éducation à l’image
Ma première séance, École et cinéma, Collège et cinéma, Lycéens et apprentis au cinéma et projette
des films pour les scolaires.
C ôté médiathèques, c’est cinq à six fois par année scolaire que des classes de maternelle, CP et
CE1 se déplacent dans la médiathèque la plus proche. Les enfants des crèches sont également
reçus.
L es expositions de l’Orangerie - Espace Tourlière accueillent régulièrement les classes pour des
visites commentées par le médiateur.

En mars

Saison culturelle

Slam au collège

Plongée au cœur de la sensibilité

On pense communément qu’au théâtre
l’œuvre interprétée est un don intime fait
au public par l’auteur et le metteur en
scène. Avec Le Concert dont vous êtes
l’auteur, Arthur Ribo force le public à réinterroger son rapport à la création artistique. Car Arthur Ribo improvise !
Représentation au collège Jean Moulin

Clémentine Célarié interprètera Une vie
de Guy de Maupassant. À seize ans, elle
tombe amoureuse de cet auteur en
écoutant le comédien Gérard Guillaumat
lire Maupassant. C’est donc comme une
évidence qu’elle a répondu à la proposition du metteur en scène Arnaud Denis
d’incarner Jeanne sur les planches.
Dimanche 28 mars à 17 h - Espace
Bernard Mantienne (si report, réservez
le 27 novembre 2021)

Exposition Insolite
Dès l’ouverture des espaces culturels
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Orangerie - Espace Tourlière
Entrée libre

Clémentine Célarié dans Une vie

Portes ouvertes de La Ruche
Les artistes reçoivent le public dans leurs
ateliers les dimanches 7 mars et 11 avril,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Centre André Malraux
Entrée libre
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sportifs
de haut niveau
à l’école

Semaine olympique et paralympique

Des

Dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique, relayée par la Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, huit
sportifs d’exception sont venus dans les écoles de la ville expliquer leur parcours et leur passion aux enfants. C’est ainsi
que Verrières-le-Buisson, labellisée Terre de jeux 2024, a participé activement à l’événement.
Du 1er au 5 février, les élèves de CM1, CM2
et du collège ont pu rencontrer des sportifs de haut niveau. Ils ont échangés avec
des interlocuteurs tous plus éloquents

les uns que les autres pour décrire leur
parcours personnel, sportif et professionnel, avec beaucoup d’anecdotes. Un
riche moment d’échange pour les jeunes

Sophie Orsini
Championne de France de tennis, double
championne d’Europe et numéro 4 mondiale
de sa catégorie
« Une semaine d’interventions durant laquelle j’ai ressenti un grand intérêt, beaucoup d’engouement et de
réflexion de la part de toutes
les classes. L’interactivité
avec les élèves fut très riche
en questionnement sur les
valeurs du haut niveau dans
le sport et en particulier dans
le tennis. »

Cécile Rimbault
Responsable de la section féminine
de football du TUVB
« Ce fut une grande fierté
d’avoir pu mettre en avant
le football féminin qui me
passionne depuis tant d’années, et un réel plaisir de voir
à quel point les enfants ont
été réceptifs. J’espère avoir
transmis aux petites filles, à
travers mon parcours, l’envie
de jouer au foot. »

Verriérois face à des champions de tennis,
de foot, de BMX, de marathon… et aussi le moyen de changer de regard sur le
handicap.

Lucas Auchecorne
Vice-champion du monde
de bicross-BMX
« Durant cette semaine, j’ai pu
échanger avec de nombreux
élèves tous aussi motivés et
curieux les uns que les autres,
quel que soit leur âge. Ces
échanges ont été très enrichissants tant pour les enfants
que pour moi. J’ai été ravi de
répondre à leurs questions
toutes très pertinentes. »

Antoine Moreno
Marathonien international handisport,
3e mondial catégorie non voyant
« C’était super ! Les enfants
sont instinctifs et curieux. Ils
m’ont posé d’innombrables
questions, notamment par
rapport à mon compagnon
de vie, mon chien Isséo. Leurs
interrogations portaient surtout sur mon parcours et mes
performances sportives en
tant que non-voyant. De belles
rencontres qui font chaud au
cœur. »

Ont également participé à cette semaine olympique et paralympique : Marine Dardant, section Handball du TUVB ; Nicolas Drouin,
Multisports/Handisports TUVB ; Fabrice Martel, Handi basket ; Patrick Hery, Handi basket.
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Zinado 2000
a

20 ans

L’association Zinado 2000 a eu 20 ans en … 2020. Elle est née
de la volonté de mobiliser les Verriérois dans la réalisation
d’actions solidaires au Burkina Faso, autour de l’éducation, de
la santé, de l’eau. Retour sur ces 20 ans.

Collège de Zinado, 2016
La 1re réalisation est l’école de Zinado,
inaugurée le 4 novembre 2000 : elle
compte 3 classes et 3 logements pour les
enseignants. Les actions autour de l’éducation vont se multiplier : l’école compte
6 classes en 2010 ; le collège ouvre ses
portes en 2016 et accueille alors plus
de 200 élèves. Puis des écoles vont être
construites également à Digré (20102014) et Daguintoega (2012).

École de Zinado, en 2000

Le parrainage : autre action relative à
l’éducation fondamentale. Les parrains
verriérois soutiennent 300 écoliers de
Zinado (gratuité du déjeuner, aide aux
familles…)

Le 2e volet des actions de l’association : la
santé. Dès 2004, le dispensaire de Zinado
est inauguré. Des dons de matériel médical sont régulièrement faits. En 2012,
c’est le centre de santé de Digré qui est
agrandi et électrifié.

Forage, Digré

Dispensaire de Zinado, en 2004

Lié à la santé, c’est l’accès à l’eau que Zinado 2000 va développer. Le château
d’eau de Zinado, en fonction depuis 2011, va alimenter l’école, le collège et le
dispensaire. Un forage va fournir l’eau à l’école de Digré.
Le projet de l’année 2021 est le lancement de la construction du château d’eau de Bouglem.
L’accès à l’eau améliore l’hygiène et permet aussi la culture de productions
vivrières. À l’école de Digré où la cuisine est construite depuis quelques
années, le maraîchage alimente la cantine. Zinado 2000 soutient le projet
Champ scolaire depuis 2012.
La brocante annuelle, principale source de revenus pour financer les projets,
est prévue pour le 6 juin.

Cuisine de l’école de Digré

Zinado 2000
07 49 58 70 86
zinado2000@gmail.com
Retrouvez actions actuelles ou passées sur zinado.fr
@Zinado 2000
Maraîchage, Digré
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Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment

Club ABC
Depuis novembre, les animateurs se sont mobilisés pour que les

adhérents suivent les cours dans les meilleures conditions :
visioconférence, envoi de tutoriels ou encore organisation de cours dans
les ateliers des animateurs (dans le respect des protocoles sanitaires).
Dès que possible, les cours non effectués seront rattrapés.
La comédie musicale « East Side Story » est à nouveau reportée.
Une nouvelle chorale du Club ABC voit le jour et recrute. Conduite par sa
nouvelle cheffe ou son nouveau chef de chœur, elle appelle chanteuses
et chanteurs intéressé(e)s à la rejoindre pour une expérience inédite dans
un climat convivial et bienveillant.
clubabc@orange.fr

Secours populaire
Depuis octobre, la situation sanitaire ne permet que de fournir de l’aide
alimentaire, une fois par semaine, aux personnes les plus démunies. Le
Secours populaire reste à l’écoute, en cas d’urgence, pour fournir des
vêtements chauds, un dépannage alimentaire aux personnes ou familles
dans le besoin.
Le local demeure fermé le samedi matin : la réception de vêtements et
autres objets n’est pas possible compte tenu du manque de place de
stockage, conséquence de l’annulation de la braderie d’automne. Celle
du printemps n’aura pas lieu ; la prochaine braderie est envisagée pour
octobre.
De ce fait, le Comité fait toujours appel à votre générosité car l’annulation
des braderies provoque un manque important de moyens pour la gestion
des aides alimentaires. Il vous remercie par avance de vos gestes de
solidarité ainsi que les donateurs lors de « l’opération caddies » de janvier.
1 bis allée de Vilgénis à Verrières - 01 60 11 57 47
verrieres@spf91.org

Association des Familles
L’Association des Familles de Verrières-le-Buisson recherche un(e)
secrétaire polyvalent(e) pour un CDI à temps partiel : lundi, mardi,
vendredi matin hors vacances scolaires.
À propos du poste à pourvoir le 1er septembre 2021 :
accueil et information des parents, bénévoles… ; administration :
inscriptions, plannings des études, courrier, gestion documentaire…
connaissance du Pack Office
autonomie ; sens du service.
Adresser lettre de motivation et CV à :
Association des Familles - Secrétariat
139 rue d’Estienne d’Orves - 91370 Verrières-le-Buisson
Tél. 01 60 13 36 78 (message) - assfamilles.vlb@gmail.com

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice
Stage pour les 5 à 11 ans : du 19 au 23 avril 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

Se Canto

Club du Bel âge
Que 2021 soit celle des retrouvailles autour d’un repas ou d’un verre ou
lors d’une sortie pour partager un bon moment de convivialité, pour
revenir à la vraie vie. Le club, qui devait fêter ses 40 ans en octobre, reste
à votre disposition (téléphone, permanences dans le respect des gestes
barrières) à la Villa Sainte-Christine.
Permanences du mardi et jeudi de 13 h à 17 h - Villa Sainte-Christine
06 12 83 03 59 - 06 87 42 73 81 - clubdubelage@free.fr

Syndicat d’initiatives V2i
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Cette année encore, l’équipe de V2i (Verrières Informations
Initiatives) était extrêmement motivée pour proposer une
nouvelle édition du Salon du Livre Jeunesse. Malheureusement,
V2i est contraint, une nouvelle fois, à l’annuler (27 et 28 mars).
Plus que jamais, l’actualité change vite, alors gardez le contact via internet.
https://siv2i-verriereslebuisson.com
@V2I Verrieres Informations Initiatives

Depuis vingt ans, l’association nationale œuvre à maintenir le lien social
entre les générations. Un dimanche par mois, l’équipe de Verrières,
attachée à la résidence Saint-Charles, vient discuter, chanter et jouer de
la musique. Une animation qui a pour objet de divertir, de générer des
liens durables entre bénévoles et personnes âgées, tout en apaisant ces
dernières et en les stimulant.
La crise sanitaire a réduit toutes les animations ; cependant Pour un Noël
intergénérationnel a permis de collecter puis d’offrir des gourmandises,
cadeaux, cartes de vœux et créations manuelles réalisées par les enfants
aux 350 résidents des EHPAD de Verrières.

Rejoindre l’équipe de Verrières
Se Canto recherche des bénévoles pour compléter l’équipe de Verrières :
pour cela, nul besoin d’être un artiste confirmé ; seuls comptent le
dynamisme, le sens de l’écoute et l’engagement.
associationsecanto@gmail.com - www.se-canto.org

VIE LOCALE

Conseil municipal
du 11 février 2021

L’essentiel
en quelques mots

Finances
Adoption du budget primitif 2021 (voir
dossier pages 6 à 10).
Le conseil municipal décide l’attribution
de subventions de fonctionnement aux
associations pour 2021 : V2i, 45 000 € ; Association des familles, 11 500 € ; 31 autres
associations, 64 150 €. Des subventions
sont attribuées aux écoles privées : école
N-D de l’Assomption, 106 500 € ; école
Steiner-Waldorf, 32 250 € ; groupe scolaire Sophie Barat, 23 000 €.
Monsieur le Maire est autorisé à signer le
marché public des titres-restaurant pour
les agents de la Ville.
Social
Le maire est autorisé à signer la prorogation de deux ans du bail emphytéotique
signé avec Emmaüs Habitat (102 rue d’Estienne d’Orves). Il est autorisé à signer la
garantie d’emprunt d’Emmaüs Habitat
pour la réhabilitation de 12 logements
(100 rue d’Estienne d’Orves).
Petite enfance - Enfance
Les conventions d’objectifs et de financement pour l’accueil de loisirs (périscolaire
et extrascolaire) et celles relative à la prestation de service unique pour les crèches,
signées avec la CAF, sont approuvées.

Travaux
Le marché public relatif aux travaux d’entretien et d’amélioration de la voirie communale revient à l’entreprise Europe Service Voirie.

Recherche de subventions
Monsieur le Maire est autorisé à solliciter une
subvention au taux maximum auprès de
tous les organismes susceptibles d’apporter
une aide financière au projet de rénovation
de l’école maternelle Bois Loriot.

P rochain conseil municipal
Lundi 12 avril 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

BRÈVES
Cérémonie du 19 Mars
La cérémonie du 59e anniversaire
du cessez-le-feu de la Guerre
d’Algérie, en hommage aux
victimes civiles et militaires de
cette guerre et des combats
au Maroc et Tunisie aura lieu
vendredi 19 mars à 16 h au
cimetière du Village.
Pour des raisons sanitaires, les
Verriérois sont invités à s’unir
d’intention (sans se déplacer).
Vendredi 19 mars à 16 h

19

VIE LOCALE

Bienvenue aux
nouvelles entreprises
L’immobilière du Centre

Christophe Labarre et Jérémy Cannet, tous deux attachés à Verrières tant sur le
plan familial qu’amical, ont choisi d’y créer ensemble leur agence immobilière.
Leur connaissance du métier ainsi que de la commune et de ses environs leur
permet de proposer des services personnalisés, que ce soit dans la vente, l’achat,
la location, la gestion locative… Services, conseils, proximité font partie de leur
devise. Ces deux professionnels seront ravis de vous accompagner dans vos projets et de vous accueillir dans leurs nouveaux locaux.
L’immobilière du Centre
57 rue d’Estienne d’Orves - Tél. 01 80 86 44 30
www.immobilier-verrieres-le-buisson-era.fr - immobiliereducentre@erafrance.com

Hommage à Michel Morice
Michel Morice nous a quittés dans sa
88e année. C’est en 1978 qu’il s’installe, avec sa famille, à Verrières qu’il
côtoyait déjà sportivement depuis
quelques années.
Sportif dans l’âme, Monsieur Morice a pratiqué de manière intensive l’athlétisme,
le rugby et le football simultanément en
club, au lycée et au service militaire, et a
récolté quelques trophées dont il était fier.
Ses activités professionnelles l’ayant appelé à l’étranger en 1957, il n’a renoué avec le
sport qu’à son retour à Paris en 1972, date
à laquelle il intègre avec son fils la section
football du Trait d’Union de Verrières. Il y
devient tout naturellement dirigeant des
jeunes et continue quelque temps à jouer
au sein de l’équipe des vétérans.
Les années passent et Monsieur Morice
se consacre au bénévolat en tant que di-

rigeant et éducateur à la section football
du TU qu’il préside à partir de 1982. C’est
aussi en 1982 qu’il devient membre du
Comité directeur du TUVB – dont il sera le
président dès 1989 – mais aussi membre
du Comité directeur du district de football
de l’Essonne. Après une interruption d’un
an (1989-1990), il redevient président de la
section football du TU en 1990.

25 ans de présidence de la
section football

Michel Morice

Son caractère rigoureux et discipliné,
la place prépondérante de son épouse
Reine, secrétaire et responsable de la
section du TU sans cesse à ses côtés, l’ont
amené à présider durant vingt-cinq ans
la section football du Trait d’Union de
Verrières, jusqu’à ce qu’il passe le flambeau à Jean-François Fouquy à qui il avait
dit en 2009 : Toto, tu seras mon successeur.

Michel Morice a laissé une trace indélébile dans le monde du sport à Verrières,
et dans le cœur de plusieurs générations
de sportifs.
François Guy Trébulle et le conseil municipal présentent à l’épouse de Michel
Morice, leurs enfants et petits-enfants
ainsi qu’à leurs proches et amis, leurs sincères condoléances.

BRÈVES
Le CCAS vous soutient
Portage de repas à domicile et aide à domicile
Les actions du CCAS et du service social de la Ville auprès des personnes âgées
ou fragiles se poursuivent. Vous souhaitez :
• des prestations du service d’aide à domicile ? Contactez le 01 69 53 78 21,
• le portage de repas ? Il est étendu à toute personne fragile et/ou âgée de
plus de 70 ans. Contactez le 01 69 53 78 31.
ccas@verrieres-le-buisson.fr
Le rendez-vous des aidants
Depuis janvier, les personnes qui accompagnent un proche dépendant ou malade peuvent se retrouver le 2e mercredi de chaque mois : lieu d’informations
autour d’un thème, lieu d’échanges, lieu de convivialité aussi.
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Prochain rendez-vous : 10 mars ; un temps de relaxation
Inscription : CCAS, 01 69 53 78 21
Lire en page Pratique, la rubrique Vos rendez-vous à l’Hôtel de Ville

VIE DE L’AGGLO

La CPS accompagne les étudiants

Guide des aides aux étudiants

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS)
publie sur son site un annuaire des aides destinées
aux étudiants afin de faciliter leurs démarches,
particulièrement dans cette période où nombre
d’entre eux rencontrent des difficultés économiques,
psychologiques…

Face aux difficultés de tous ordres que peuvent avoir les étudiants depuis un an, la communauté d’agglomération s’est fixée,
entre autres priorités pour 2021, de les soutenir et de les accompagner, même si la jeunesse n’est pas à proprement parler une
compétence directe de la CPS. Première action : aider les jeunes
à s’informer des dispositifs de soutien matériel ou psychologique
auxquels ils peuvent prétendre.

Un annuaire numérique
La CPS a recensé, dans un annuaire numérique, les aides et permanences disponibles sur le territoire et en ligne. Elles sont répertoriées par thématiques :
aide alimentaire,
santé, soutien psychologique,
aides sociales (bourse, aide financière),
aides au logement (APL, ALS, visale…),
accès à l’emprunt,
aide scolaire, orientation, aide à l’équipement numérique.
Pour chaque organisme, site et adresse électronique sont directement accessibles. La version mise en ligne mi-février s’enrichit
régulièrement.

L ’annuaire des aides aux étudiants
w
 ww.paris-saclay.com

Prochain conseil communautaire
Mercredi 31 mars 2021
Retransmission sur la chaîne Youtube de l’agglomération Paris-Saclay

Un espace de co-studying à Verrières
Avec la même volonté d’aider les étudiants, la Ville de Verrières-leBuisson fournit à ces derniers un lieu, une ambiance aussi, où travailler :
la médiathèque La Potinière.
La médiathèque La Potinière met un espace d’étude partagé à la
disposition des étudiants.
Parce qu’il est difficile de toujours travailler seul dans sa chambre, parce
que les conditions ne sont pas toujours réunies pour se concentrer, pour
juste changer de cadre, de lieu, respirer un autre air, pour se motiver, les
étudiants ont la possibilité de travailler tout en profitant d’une forme minimale de sociabilisation.
Médiathèque La Potinière 137 rue d’Estienne d’Orves
Espace de co-studying ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 ; lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h 45.
S’inscrire au plus tard la veille pour le lendemain : culture@verrieres-le-buisson.fr (indiquer nom, prénom, numéro de téléphone ; fournir copie ou photo
de la carte d’étudiant en cours de validité).
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VIE LOCALE
Unis Pour Verrières

Expression Politique

Dans leurs tribunes du mois dernier, les oppositions
ont choisi d’évoquer l’urbanisme. Le sujet est
important, comme il l’est de partager l’information
selon laquelle certains de ceux qui affichaient leur
confiance dans le jugement du Tribunal ont préféré
aller en appel, le jugement ne leur convenant pas,
tout en écrivant qu’« aux tensions juridiques » ils
préféraient privilégier des échanges apaisés. C’est
leur droit et leur responsabilité de l’exercer s’ils
pensent devoir le faire. Les tribunes de l’opposition
sont très révélatrices de la duplicité de ceux qui
prétendent découvrir avec « inquiétude » le chiffre
de 1 000 logements présent dans la convention
avec l’EPFIF. Ce chiffre est celui qui figurait déjà dans
la précédente convention et il ne s’agit en aucun
cas d’un objectif contraignant. La densification

Réussir ensemble Verrières

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

et de l’Environnement Nocturnes), a donc partagé
avec nous les connaissances actuelles sur l’impact
de l’éclairage nocturne sur l’environnement, les
finances des collectivités, mais également sur la
santé humaine, la circulation, la sécurité, etc. En
synthèse, on pourrait conclure que les besoins
en la matière sont différents selon les lieux et
les usages, et que les solutions le sont donc tout
autant.
Parfois, une solution technique (détecteur
de passage, par exemple) convient. Ailleurs,
l’allumage constant est la seule piste adéquate. Et
toutes les combinaisons sont envisageables.
Que faire, alors ? Prendre le temps de faire le point
sur les attentes des citoyens. Les confronter aux
solutions disponibles. Proposer, débattre puis
expérimenter. Suivre les résultats, s’adapter. Tout
le contraire, donc, d’une décision unique, globale,

imposée sans explication, encore une fois, aux
Verriérois.
Retrouvez la vidéo de la réunion publique sur
https://www.reussirensembleverrieres.fr/
Vos élus de Réussir Ensemble Verrières
www.reussirensembleverrieres.fr

La voirie, enjeu de sécurité

Comme les trois listes des dernières élections
municipales le prévoyaient, la majorité municipale
souhaite intégrer une piste cyclable Boulevard
Foch de la rue de Paron à la rue d’Antony. Suite à la
dernière commission municipale d’informations de
janvier 2021, nous avons enfin pu voir des croquis qui
sont peut-être sortis depuis dans le bulletin municipal.
Ce dossier a fait débat. Nous sommes tous
d’accord pour qu’il y ait un début de piste
cyclable, un trottoir adapté, des stationnements
supplémentaires (27) mais pourquoi :
n e pas avoir présenté ces croquis de consultation
à la population lors du questionnaire vélo du
mois de janvier ?
s e garer en épi en marche arrière sur ce boulevard
très roulant avec des bus dans les deux sens ?
le long du Clos, la piste vélo n’est pas sécurisée ?
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préempter sans avoir les ressources financières pour
le faire… mais elle manifeste ainsi, une fois encore,
son ignorance des réalités et des contraintes.
Ceux-là même qui ne cessent de tenter de diviser,
insinuer, feindre la surprise ou l’ignorance et ne
reculent devant aucune instrumentalisation nous
reprochent de porter des projets qui suscitent
l’opposition plutôt que d’apaiser la situation. Pour
notre part le choix est fait, proposer aux Verriérois
un projet pour la ville qui permette aux jeunes de
se loger, aux personnes âgées de se rapprocher du
centre-ville ou de trouver des logements adaptés et
tâcher de faire de la contrainte un atout…

Éclairage nocturne : parlons-en !

Il n’a échappé à personne que l’éclairage public de
notre ville est désormais éteint entre 22 h et 6 h.
Une décision tombée brutalement en décembre
dernier, annoncée sur les réseaux sociaux et le site
de la ville.
Les réactions ne se sont pas fait attendre, et vous
avez été nombreux à exprimer votre inquiétude
quant à l’impact de cette décision, en particulier
sur la sécurité, la circulation des piétons, etc.
Ces questions sont légitimes, car voilà bien un
sujet qui nécessite des explications et des débats.
Nous avons donc décidé d’organiser la réunion
publique dont la municipalité aurait évidemment
dû prendre elle-même l’initiative, avec un
spécialiste du sujet qui nous explique les enjeux,
les réponses techniques et leurs conséquences.
Guillaume QUEMARD, administrateur de l’ANPCEN
(Association nationale pour la Protection du Ciel

Rassembler Verrières

n’a jamais été, en soi, un objectif de la majorité.
Nos opposants feignent de s’interroger sur un
possible abandon de la référence à l’objectif de
25 % de logements sociaux qui nous est imposé.
Mais comment abandonner une obligation légale
que les représentants de l’État nous rappellent
sans cesse ? Nous avons dit et répété que nous
ferions le nécessaire pour nous placer dans la
dynamique qu’impose la loi, même si nous ne nous
en réjouissons pas. Ils demandent quelles zones
sont concernées alors que l’extension à tout le
territoire communal de la possible intervention de
l’EPFIF, nous nous en sommes expliqués en conseil,
vise à pouvoir réagir face à des opérations de pure
spéculation immobilière. L’opposition surestime
le pouvoir du Maire si elle s’imagine que l’on peut

Nous trouvons seulement des plots au sol pour
protéger le cycliste avec un bus en pleine voie et
un abri bus avancé sur la voie.
De façon plus générale, la majorité a-t-elle un projet
pluriannuel d’aménagement des voiries et plus
particulièrement des artères principales de notre ville ?
Réponse de la majorité : elle assume le fait que cela ne
conviendra jamais à tout le monde et argumente que
le coût des adaptations serait trop élevé si tout était
réalisé en « pleine sécurité ». Elle poursuit en précisant
avoir saisi l’opportunité d’obtenir 300 000 euros de la
région de subvention des pistes cyclables (pour 3 ans)
pour un budget total de 800 000 euros. Il aurait été de
1 500 000 euros en « pleine sécurité ».
Concernant l’éclairage public, deux tests ont été
réalisés par la commune, encore une fois sans
en informer les citoyens. En moins de deux mois,

les horaires de notre éclairage public ont été
modifiés. Celui-ci a été éteint de 20 h à 6 h et
maintenant de 23 h à 5 h. De nombreux Verriérois
se sont interrogés sur l’origine de cette absence
d’éclairage, sur les risques liés à la sécurité ?
Pas de riverains informés, pas de présentation
générale, pas de concertation, juste une
information au conseil municipal et sur les
réseaux sociaux pour l’éclairage… Est-ce cela,
la nouvelle gouvernance de la ville ? Est-ce à la
hauteur des attentes des Verriérois ?
L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson
avec Caroline Foucault
rassembler-verrieres.fr
Texte remis le 1er février 2021

PRATIQUE
Tours de garde des pharmacies - Mars 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.
MARS

Dimanche 7
Dimanche 14

preneurs, artisans
dynamiqueDimanche 21
Dimanche 28

Pharmacie du Lycée - 72 bis rue de Versailles
à Massy - 01 69 20 29 21
Pharmacie des Deux gares - 43 avenue Carnot
à Massy - 01 69 20 12 77
Pharmacie Avenue nationale - 12 avenue nationale
à Massy - 01 60 11 34 74
Pharmacie de la Gare - 27 rue de Paris
à Palaiseau - 01 60 14 01 24

Pharmacie de la Mairie - 96 rue de Paris
à Palaiseau - 01 60 14 28 38

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
me

6 décembre
Lisa ABU EL ATA
11 décembre
Lisa COOREMAN HANRIOT
19 décembre
Grégoire AMBROISE
7 janvier
Joseph MAYEUX

Décès

Janvier
Michel MORICE, 88 ans
Bernard ZANIN, 90 ans
Février
Roger PLÉ, 93 ans

Remerciements
Reine Morice, ses enfants et petits-enfants, très touchés par les
marques de sympathie et d’amitié qui leur ont été témoignées,
remercient toutes les personnes qui les ont soutenus dans leur
chagrin lors du décès de Michel Morice, et expriment leur gratitude pour tout le réconfort qui leur a été apporté.
La famille Schmutz, très touchée de vos attentions et des
marques d’affection que vous avez manifestées lors du décès
de Pierre, vous en remercie chaleureusement.

PRATIQUE

Professionnelle de santé
Installation de Sophie Keryse, ostéopathe DO, yoga postural (le 4 janvier)
14 rue d’Antony
RDV par tél. 01 69 30 18 45
Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

PORTES
Soutien scolaire et OUVERTES
aide aux devoirs (primaire, collège et lycée) ; cours de
Association des familles

M Bodenant S./M Bodenant L./M Catheline
119 rue d’Estienne d’Orves - 01 60 11 01 65
me

Naissances

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.

AV R I L

Dimanche 4

État Civil

me

français
aux adultes
; aide mars
aux formalités
administratives ; accompagnement
2020
& 23
20-21
des familles en difficulté ; aide aux démarches administratives.
M. Corre/M. Vestal
Recrutement de bénévoles
pour l’étude
des écoliers et des collégiens et les
Venez
visiter
11 rue de Paron - 01 60 11 49 81
cours collectifs de
français/alphabétisation.
notre showroom
Permanences hors vacances scolaires au local de l’association
Mme Vivier
de 10h à 19h
TTC
(139 rue
d’Estienne d’Orves)
9 rue de Paradis (résidence Paul Gauguin) - 07 60 42 42 52
Lundi et mardi : 88,hroute
30 - 12 de
h etla13Garenne
h 30 - 17 h - Vendredi : 8 h 30 - 11 h 30
de remise
Mme Compostel/Mme Marenghi
92140
Le
Petit-Clamart
Tél. 01 60 13 36 78 - assfamilles.vlb@gmail.com
7 boulevard du Maréchal Juin - 06 19 17 18 04 (C) - 06 10 22 28 56 (M)
http://assofamilles-verrières91.fr
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Maison Boucault
Installateur depuis 1982

Offres spéciales Printemps
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20-21 & 23 mars 2020
Venez visiter
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs
dans
une
ville
dynamique
notre
showroom
Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart

01 41 13 45 45

A

weisz.fr

AP VERRIERES PO 118x62.indd 1

07/02/2020 09:31

30

T

C
ph

Verrieres-le-Buisson 209.indd 30

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

Commerçants, entrepreneurs, artisans
actifs dans une ville dynamique

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

contact@bpsf.fr
01.60.11.44.48
www.maison-boucault.fr
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Venez visiter
notre showroom
de 10h à 19h
8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart

01 41 13 45 45
AP VERRIERES PO 118x62.indd 1

24

30

weisz.fr
07/02/2020 09:31

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 15, 22 et 29 mars ; 5 avril (secteur DV1),
les mardis matin 16, 23 et 30 mars ; 6 avril (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, électroménager et
DEEE, etc. : mardi matin 23 mars dans toute la ville.
Huiles, gravats, sanitaires, peinture, encombrants
de plus de 2 m 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 jeudis matin 4 et 18 mars ; 1er avril (secteur A),
et les 11 et 25 mars (secteurs B, C et D).

Déchèterie 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 - paris-saclay.com
Distribution des sacs à déchets verts devant le stade Robert Desnos (rue Marius Hue) les 1er et 3 mars (9 h - 12 h ; 13 h 30 - 17 h) et samedi 6 mars
(9 h - 12 h). Merci de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile.

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

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

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 2 et 23 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

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 mars

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

Inscriptions à
l’accueil de loisirs

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
guichetunique@verrieres-le-buisson.fr

Point d’accueil
environnement énergie

Permanence des élus

Permanence NOA
(Nord-Ouest Autonomie)
> 01 69 80 59 72

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

Vacances de printemps
> Du 9 au 28 mars

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
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que Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
ASSISTANCE INFORMATIQUE
& ADMINISTRATIVE
Interventions à votre domicile

Tel 07 87 47 28 14
www.efficlic.fr

50% de réduction

ou crédit d’impôts

Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, téléphone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur.
Retrouvez plus d’autonomie
et de confiance au quotidien.

20/02/2020 16:46
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Petites

annonces
Services

Services à la personne
Virginie, auxiliaire de vie, avec 10
ans d’expérience. Tél. 06 50 70 01 02.
Aide-soignante diplômée d’État, grande
exp. dans services à la personne. Nuit,
aide à la toilette, repas, courses, levers,
couchers…
Tél. 06 11 27 11 86.
JF portugaise cherche heures de ménage/repassage y compris à domicile.
Tél. 07 88 94 27 49.
Verriérois propose : jardinage, bricolage, accompagnement, repas,
promenades, présence, courses,
lecture, surveillance, administratif, courrier. Tél. 06 61 74 87 55.

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 chant adultes / ados, individuel / chorale, ateliers pop., soul,
R&B, comédie musicale. Tous niveaux.
Chanteuse professionnelle expérimentée.
Tél. 06 50 66 15 91.

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

Divers

Jeune femme souriante, gentille, attentionnée recherche heures de
ménage et repassage sur Verrières
et ses environs. Tél. 06 66 02 78 39.

Vend vêtements enfant de 3 à 12
ans (Petit Bateau, Cyrillus, Okaidi, Catimini), très bon état, hiver et été. 		
Tél. 06 51 99 67 50.

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.
Box indépendant pour voiture à
louer à Verrières. Appeler en soirée.
Tél. 06 51 33 11 93.
Loue studio curiste à Rochefort.
Tout confort, parking, wifi, balcon
individuel, forfait curiste / vacancier.
Location à la semaine.
Tél. 07 84 55 74 40.

Collectionneur rachète disques vinyles et Hi-Fi vintage, BD/magazines années 60/70 ; contrebasse.
Tél. 06 95 58 76 93.

À propos des petites annonces
Avant le 1er de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès de Verrières InformationsInitiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3,11 € (par annonce). Toute
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est
possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives V2I.
Pour tout règlement par chèque à l’ordre du Trésor public, la demande peut être déposée à la
permanence, dans sa boîte aux lettres ou envoyée par courrier : Syndicat d’initiatives V2I, Villa SainteChristine - place Charles de Gaulle 91 370 Verrières-le-Buisson.
Horaires : mardi 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 de 10 h à 12 h 30.
Renseignements : 01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
Pour une période indéterminée, V2I n’assure pas de permanence le lundi.
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

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.
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