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Lac Cambacérès

Cette fosse est accessible depuis la passerelle traversante*. Elle n’est 
certes pas la plus profonde du monde* mais elle s’enfonce tout de 
même à 6 mètres sous le niveau de l’eau du lac, de quoi s’initier à 
la plongée voire se perfectionner en toute sécurité. Exercices de 
sécurité, descente progressive, une fois dans l’eau vous vous sentirez 
enveloppé et prêt à affronter les particularités liées à la profondeur.

Une intégration respectueuse de l’environnement
La Deep Lake Odyssée sera discrètement balisée sur son diamètre de 
2,50 mètres mais suffisamment visible afin que le plongeur y accède 
facilement. Des plongées scaphandre découverte, des formations 

scaphandre plongée, des plongées apnée seront organisées aux 
beaux jours, encadrées par des professionnels.
Les inscriptions seront bien sûr obligatoires et le matériel mis à dis-
position : palmes, combinaisons, détendeurs, gilets stabilisateurs, 
masques, bouteilles… Une expérience insolite et inoubliable dans le 
cadre verdoyant et bucolique de Verrières-le-Buisson.
Guettez l’ouverture des inscriptions d’ici cet été sur les réseaux 
sociaux et inscrivez-vous en famille ou entre amis pour en 
profiter. 

*  La fosse Deepspot atteint 45,5 m de profondeur (Varsovie) ;  
Deep Joy Y40 (en Vénétie), 42,5 m ; Nemo -33 (Bruxelles), 33 m

Les nouveaux aménagements du lac Cambacérès satisfont 
les promeneurs mais pas seulement. Suite aux sollicitations 
du Comité Olympique dans le cadre de Terre de jeux 2024, 
une idée formidable est venue des divers concepteurs du site 
qui ont décidé, en accord avec la Ville, d’installer une colonne 
d’eau à destination des plongeurs : la Deep Lake Odyssée.

Plongée
en eau claire

Deep Lake Odyssée au lac Cambacérès
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Très légitimement, un grand nombre de nos concitoyens 
considère que les questions de sécurité doivent être 
regardées comme prioritaires. C’est un constat que 
nous partageons et nous sommes résolus à nous en 
saisir avec détermination et humilité. Face à certains 
phénomènes de délinquance, nous sommes souvent 
démunis et c’est évidemment à l’État qu’il appartient de 
déployer les moyens nécessaires pour prévenir et réagir. 
Cependant, il serait trop facile de renvoyer au seul État 
la charge de veiller à la sécurité des Verriérois. Nous 
sommes et devons être acteurs de cela aussi. Chacun 
de nous connaît son quartier, sa rue, peut discerner ce 
qui est inhabituel et doit être attentif… Cette attention, 
nous avons décidé de la relayer par le déploiement 
d’un dispositif de vidéoprotection qui va être lancé 
dans les prochains mois. Il s’agit, par la conjonction des 
moyens de la Police nationale, de la Police municipale, 
des moyens techniques et de l’attention de chacun, de 
mettre en place un réseau le plus efficace et interactif 
possible.

Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD) permettra à tous les acteurs de 
se rencontrer et de travailler à la construction d’une 
politique opérationnelle coordonnée. Il dépasse 
largement les seules atteintes aux biens et permet de se 
saisir de tous les thèmes d’une politique de prévention.

C’est d’une autre forme de prévention qu’il est question avec la priorité vaccinale qui apparaît comme la seule 
parade envisageable à court terme face à l’épidémie de Covid-19. Verrières demande, sans relâche, qu’un centre 
de vaccination puisse être ouvert sur son territoire afin de faciliter la vaccination des Verriérois. Tous ceux qui le 
souhaitent doivent pouvoir bénéficier de la vaccination dans de bonnes conditions.

Il faut souligner l’importance de l’action des services du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en la matière. 
Si le CCAS met en œuvre la politique sociale, informe sur les droits et accompagne les bénéficiaires des aides 
sociales, il est plus largement engagé auprès de tous nos concitoyens. Des familles, bien sûr, mais aussi des aînés 
avec le portage de repas, l’aide à domicile ou le lien qu’il établit avec les services de soins infirmiers à domicile. 
Il est également au centre des propositions d’animations. Ses services ont eu à cœur l’été dernier, alors que les 
repas à thème ou les visites ne pouvaient pas être proposées, de renouveler l’offre pour que personne ne reste 
isolé. C’est également lui qui a mis en place le « café des aidants ».

Pour ce qui est de la vaccination, le CCAS a déployé une énergie considérable pour identifier tous ceux qui, parmi 
les personnes prioritaires, souhaitaient se faire vacciner et avaient besoin d’aide pour prendre un rendez-vous, 
être accompagnés jusqu’au centre de vaccination… La tâche est loin d’être terminée mais je tenais à rappeler 
que voici désormais plus d’un an que ces agents sont sans cesse engagés dans l’urgence de l’accompagnement. 
Qu’ils en soient vivement remerciés ainsi que l’ensemble des services municipaux mobilisés. Chacun contribue 
pour une part discrète mais essentielle et très efficace à la qualité de la vie à Verrières.

Il est important que tous les Verriérois aient bien connaissance de ce qui est proposé par les agents du CCAS, de 
leur engagement et n’hésitent pas à les solliciter.

François Guy Trébulle,

Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial
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La sécurité des habitants et 
la tranquillité publique, deux 
éléments déterminants du 
cadre de vie, ne peuvent être 
assurées efficacement sans une 
démarche locale, concertée 
et coordonnée entre tous les 
acteurs concernés par cette 
thématique.
La Ville de Verrières-le-Buisson 
vient de se doter d’un outil, le 
Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
(CLSPD).  
Présidé par le maire, le CLSPD 
est une instance de pilotage 
et de concertation entre 
institutions et organismes 
publics et privés dont les 
objectifs sont la prévention et 
la lutte contre la délinquance. 
Le CLSPD a pour vocation 
d’améliorer le vivre-ensemble 
et la cohésion sociale.

Conseil local  
de Sécurité et  
de Prévention  
de la Délinquance 
(CLSPD)

LE DOSSIER

La

l’affaire
de tous
sécurité :

La sécurité est un droit fondamental 
qui est assuré par l’action d’un tandem 
d’acteurs complémentaire sur le terrain :

  L’État qui agit, à travers ses fonctions 
régaliennes, par le biais des services de 
police nationale, de gendarmerie et de 
justice.
  Le maire, « pivot de la sécurité dans sa 
commune », qui dans le cadre de ses 
pouvoirs de police dispose d’une police 
municipale de proximité.

À Verrières-le-Buisson, police nationale 
et police municipale agissent de concert 
pour la protection des biens et des 
personnes (voir P. 7).
Cette tranquillité publique est, à la 
fois, une préoccupation légitime des 
habitants et un élément déterminant du 
cadre de vie.
De manière générale, Verrières reste 
une commune préservée où les actes 
de délinquance sont contenus. C’est 
une des villes les moins criminogènes 
du département de l’Essonne par 
rapport à sa taille et à son nombre 
d’habitants. Elle n’est pour autant pas 
épargnée, principalement touchée 
par une délinquance d’appropriation 
(cambriolages, vols). Certaines atteintes 
à la tranquillité publique ont des 

conséquences sur la qualité du vivre-
ensemble et accentuent le ressenti 
d’insécurité des habitants.

Une dynamique nouvelle, une 
vision globale et transversale
La protection de la tranquillité publique 
est essentielle à la vie quotidienne de 
chacun. C’est pourquoi la municipalité a 
décidé d’aller plus loin et de s’engager 
dans une démarche locale autour de 
cette problématique de sécurité en 
associant les partenaires concernés par 
le sujet. Cela se concrétise par la création 
d’un Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
qui s’est réuni, pour la première fois, en 
séance plénière le 3 février dernier à 
l’Espace Bernard Mantienne.
Instance de concertation, le CLSPD 
scelle donc un partenariat local entre les 
différents acteurs de la sécurité et de la 
prévention de la délinquance de la Ville 
de Verrières.
L’objectif visé est l’amélioration de la 
sécurité et la lutte contre la délinquance 
grâce à une action collective et 
coordonnée, portant à la fois sur la 
prévention, la sanction et l’éducation 
civique.

Associations éducatives, 
actions sociales  

et de prévention

Associations des 
commerçants

Police  
municipale

Bailleurs

Conseil  
départemental  

de l’Essonne

Préfecture
Police  

nationale

Éducation  
nationale

Justice
Procureure

Un partenariat local entre les différents acteurs  
de la sécurité et de la prévention de la délinquance 
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Tout savoir sur le CLSPD, ce « thermomètre  
de la vie sociale »
Sous la présidence du maire François Guy Trébulle, accompagné 
dans cette mission par Karine Casal Dit Esteban, 1re adjointe au 
maire chargée de la prévention et de la sécurité, le CLSPD met 
donc en lien un ensemble d’acteurs variés impliqués dans la 
sécurité et la prévention de la délinquance. 

Y participent obligatoirement des acteurs institutionnels :
  La municipalité et notamment la police municipale.
  La préfecture avec les services de l’État, au premier rang 
desquels la police nationale.
  Le ministère public, impliquant les services de justice, 
représenté par Mme la Procureure de la République dans le 
cadre d’un travail collaboratif local et acteur central de la 
politique pénale.

  Le conseil départemental de l’Essonne, acteur fondamental 
dans les politiques de la protection de l’enfance et l’adolescence.
  L’Éducation nationale grâce à la participation du collège de la 
ville et des lycées de rattachement dans le cadre des violences 
scolaires.

Le CLSPD de Verrières associe également les représentants des 
commerçants, des bailleurs sociaux et des associations dédiées 
aux actions sociales, éducatives et de prévention.  
Ce nouveau dispositif va permettre au maire et à ses partenaires 
d’avoir une vue encore plus précise des problématiques que 
rencontrent les administrés et d’agir le plus tôt possible. Il va 
favoriser l’échange d’informations entre ses membres, permettre 
d’identifier les problématiques qui émergent, de produire une 
analyse commune et de mettre en place des actions adaptées. 

Le CLSPD a vocation à être le reflet de l’expression des attentes de 
chaque partenaire dans le respect des prérogatives et missions de 
chacun et tient compte, dans ses décisions, des préoccupations 
de la population. 

Une stratégie sécurité qui prend appui  
sur trois priorités
L’accompagnement des jeunes en difficulté, l’aide aux 
victimes, le renforcement de la sécurité et de la tranquillité 
publiques sont les trois axes majeurs de cette stratégie ; ce 
sont aussi les thèmes des trois groupes de travail associés au 
CLSPD.

 Axe n°1 : actions de prévention et d’éducation

De nombreuses actions sont envisagées pour prévenir la 
délinquance des mineurs (en particulier les moins de 12 ans) 
ainsi que la récidive. 
Pour les plus jeunes, il apparaît pertinent de développer des actions de 
prévention et d’identifier les situations individuelles problématiques 
le plus tôt possible pour mettre en place un suivi individualisé et 
adapté au cas par cas, notamment dans le cadre scolaire. Par exemple, 
dans le cas des exclusions de l’établissement pouvant conduire à un 
processus de déscolarisation, il existe une alternative, la mesure de 
responsabilisation. C’est une sanction éducative qui donne à l’élève la 
possibilité de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur 
la portée de son acte tant à l’égard de la (ou des) victime(s) que de 
l’ensemble de la communauté éducative.
➜ Pour aider et soutenir les familles confrontées à des difficultés 
pour exercer leur autorité parentale, un conseil pour les droits et 
devoirs des familles, piloté par le maire, sera créé.

Signature du CLSPD par le maire François Guy Trébulle entouré de la Procureure d’Évry (à sa d.) et de la Secrétaire générale de la sous-préfecture de Palaiseau, le 3 février
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 Axe n°2 : accompagnement des victimes les plus vulnérables

Violences au sein des familles, violences faites aux femmes… 
Souvent les victimes ont le sentiment que les autorités ne 
prennent pas suffisamment en considération leur cas. Les acteurs 

du territoire constatent que les victimes peuvent être réticentes à 
entreprendre une démarche juridique ou judiciaire par crainte de 
revivre l’acte de délinquance, d’être confrontées à leur agresseur, 
d’avoir un sentiment de culpabilité ou de honte et de déclencher 
une procédure longue et coûteuse. 
Il est donc important de créer les conditions permettant aux 
victimes de se sentir aidées et épaulées. 

 Axe n°3 : amélioration de la tranquillité publique

L’objectif est d’offrir les conditions de vie les plus sûres possibles et 
d’améliorer le sentiment de sécurité. Certains espaces font l’objet 
d’occupations abusives, d’actes d’incivilité voire de délinquance. 
Pour lutter contre ces agissements, il apparaît nécessaire d’étoffer 
les moyens de sécurité pour pouvoir agir de manière spécifique 
et coordonnée en direction des secteurs identifiés. 
➜ C’est pourquoi les effectifs de police seront renforcés pour 
intensifier la surveillance du territoire et resserrer les liens avec la 
population (voir p. 7).
➜ Par ailleurs, le dispositif de participation citoyenne va être 
amélioré : des habitants volontaires acceptent de jouer le 
rôle de personnes supplétives de l’action de sécurité. Ils font 
remonter des informations permettant parfois des investigations 
judiciaires. Ils relaient également des messages de prévention et 
des informations institutionnelles auprès de la population. 
➜ Enfin, un réseau de vidéoprotection va être progressivement 
déployé à l’échelle communale. Après une étude d’opportunité, 
une vingtaine de lieux ont été identifiés dont les sept entrées et 
sorties de ville (voir p. 8).  

Pourquoi créer un 
CLSPD aujourd’hui à 
Verrières ?
Les domaines de la sécuri-
té et de la tranquillité pu-
bliques sont des sujets qui 
font partie des préoccu-
pations quotidiennes des 
Verriérois. Même si le taux 
de délinquance à Verrières 

est bien en dessous des statistiques nationales, 
nous sommes confrontés à un nombre impor-
tant de cambriolages, d’atteintes aux biens et 
nous observons un nombre significatif de faits 
délictueux imputables à des mineurs… La 
création d’un CLSPD manifeste notre détermi-
nation à nous saisir des questions de préven-
tion, de sécurité et de tranquillité publiques 
dans une perspective dynamique et globale.
En plus des représentants des polices nationale 
et municipale, le CLSPD rassemble des person-
nalités locales de premier plan qui vont pouvoir 
nous aider plus efficacement dans le maintien 

de la tranquillité publique : représentant de 
l’État (préfecture), du département, de l’Éduca-
tion nationale, de la justice, des associations…
Verrières va être équipée 
progressivement de caméras de 
vidéoprotection. Quelle est l’utilité 
de cette démarche ?
Verrières est une des seules villes de notre 
secteur géographique à ne pas s’être encore 
dotée d’un système de vidéoprotection. Nos 
partenaires institutionnels, et notamment la 
police nationale, nous enjoignent de le faire 
pour deux raisons essentielles : la présence de 
caméras dans les villes a un effet dissuasif et, 
en cas d’infraction, la police nationale va pou-
voir se servir de nos outils pour l’aider à élu-
cider les délits. De nombreux Verriérois nous 
interrogent régulièrement sur la mise en place 
de ce dispositif pour lutter contre le sentiment 
d’insécurité souvent ressenti.
Un cabinet d’étude nous a aidés dans la réali-
sation du diagnostic : une vingtaine de points 
sensibles ont été identifiés (écoles, collège, 

centre-ville, entrées et sorties de ville…). Une 
étude de faisabilité va maintenant être lan-
cée pour savoir si techniquement les caméras 
peuvent être installées, à quel endroit préci-
sément, avec telle ou telle technologie… Puis 
des réunions d’information auront lieu afin 
que chacun puisse connaître le dispositif, son 
déploiement et poser ses questions.
Quels sont les attendus et les 
bénéfices de ce CLSPD pour les 
habitants ?
Le renforcement des partenariats avec les insti-
tutions et les associations va nous permettre de 
travailler à la résolution de problématiques que 
nous rencontrons. Notre politique doit s’inscrire 
dans un dispositif d’ensemble cohérent si l’on 
veut réduire, de manière significative, la délin-
quance à Verrières-le-Buisson.
Écoute, travail de proximité, renforcement des 
effectifs de la police municipale, lien avec les 
Verriérois par le biais du dispositif de partici-
pation citoyenne : la sécurité doit être l’affaire 
de tous.

La parole à Karine Casal dit Esteban,Karine Casal dit Esteban,  1re adjointe au maire chargée du cadre de vie,  
de la prévention et de la sécurité

LE DOSSIER
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Agression, cambriolage, acte de vandalisme… Ne vous posez pas de question et appelez 
immédiatement le 17.  
L’opérateur de Police-Secours se chargera alors de dépêcher une équipe de l’une ou l’autre des polices 
en fonction de leurs disponibilités et de leur proximité physique. Objectif : être le plus réactif possible !
Police municipale de Verrières - 65 rue d’Estienne d’Orves - Tél. 01 60 10 32 40
du lundi au vendredi 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 (sauf exception)
Police nationale : 13 rue Émile Zola, 91120 Palaiseau - Tél. 01 69 31 65 20 (24 h/24)

Deux polices, un seul numéro en cas d’urgence : le 17 !

La Ville de Verrières est située en zone 
de compétences « police » et, à ce titre, 
dépend de la circonscription de sécurité 
publique d’agglomération de Massy-
Palaiseau dirigé par le commissaire 
divisionnaire Thomas Boudault (voir 
le Mensuel de décembre 2020 n° 213 
p. 11). Celle-ci intervient dans plusieurs 
communes de notre secteur et dispose 
de 360 fonctionnaires de police chargés 
d’assurer la protection des personnes, 
des biens et des intérêts vitaux de la 
nation. La police nationale lutte aussi 
contre la délinquance et la criminalité, à 
travers des missions de prévention et de 
répression.

Police municipale : proximité
Faire respecter le Code de la route et 
les règles du stationnement, veiller à 
la sécurité lors des entrées et sorties 
d’école, assurer l’exécution des arrêtés 

municipaux… Placée sous l’autorité 
du maire, la police municipale assure 
des missions de polices administrative 
et judiciaire avec un rôle de prévention 
de l’ordre public et de surveillance du 
territoire communal. C’est la police de 
proximité par excellence. 
Actuellement dotée de 3 agents de police 
municipale et de 4 agents de surveillance 
de la voie publique (ASVP), elle verra ses 
effectifs se renforcer d’ici à 2026.

Des missions complémentaires
Complémentaire est l’adjectif qui définit 
le mieux l’action de la police nationale 
et de la police municipale sur le terrain. 
Aussi indispensables l’une que l’autre à la 
sécurité des citoyens. Si la police nationale 
a un pouvoir d’investigation et d’enquête 
que ne possède pas la police municipale, 
cette dernière a des missions de proximité 
et peut intervenir au même titre que la 
police nationale dans certaines situations.

Police nationale, police municipale : qui fait quoi ?
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LE DOSSIER

L’Opération Tranquillité Vacances (OTV)  
vous permet de faire surveiller gratuitement 
votre domicile en votre absence.  
Vous pouvez vous inscrire en remplissant  
un formulaire en ligne ou en vous déplaçant 
au poste de police municipale de Verrières. 
Des patrouilles régulières seront alors 
effectuées devant votre habitation. 

verrieres-le-buisson.fr Mon-quotidien

Police municipale 
65 rue d’Estienne d’Orves 
Tél. 01 60 10 32 40
Du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h  
et de 13 h 30 à 17 h 30

Le saviez-vous ?

Vidéoprotection 

Prévenir les cambriolages

La vidéoprotection consiste à placer 
des caméras de surveillance dans 
certains lieux pour prévenir et lutter 
efficacement contre tout acte de 
malveillance. Cela permet en temps 
réel ou différé de surveiller (vision 
large ou concentrée), dissuader (par 
la présence d’une surveillance visible 
permanente), détecter (évènement 
ou comportement suspect) et 
identifier (un individu, un véhicule…).
 
À Verrières, une étude a permis d’identifier 
une vingtaine de sites pour l’installation 
de caméras de vidéoprotection. Il s’agit 
à la fois de secteurs exposés aux actes 
d’insécurité, faits de délinquance et 
atteintes à la tranquillité publique, des 
abords de certains bâtiments publics ou 
encore des entrées et des sorties de ville. 

Les services de sécurité constatent que 
nombre de cambriolages pourraient 
être évités en prenant des précautions 
de base.

Fenêtres mal fermées, clés sous le 
paillasson… les habitudes ont la vie dure ! 
Ne pas commettre d’imprudence est donc 
la première étape de la vigilance.

Au quotidien
Protégez les accès 

  Équipez votre porte d’un système de fer-
meture fiable, d’un moyen de contrôle 
visuel (œilleton), d’un entrebâilleur.

  Installez des équipements adaptés et  
agréés (volets, éclairage programmé,  
détecteur de présence, systèmes d’alarme). 
Demandez conseil à un professionnel.

Soyez prévoyant
  Photographiez vos objets de valeur. En cas 
de vol, vos clichés faciliteront à la fois les 
recherches menées par les forces de l’ordre 
et l’indemnisation faite par votre assureur.
  Notez le numéro de série et la réfé-
rence des matériels et biens de valeur. 
Conservez vos factures.

Soyez vigilant
  Changez les serrures de votre domicile 

Le dispositif sera installé progressivement. 
La vidéoprotection en ville est encadrée 
par la loi (L.251-2 du Code de la sécurité 
intérieure) et obéit à des conditions 
strictes d’utilisation : 

  Seules les autorités publiques (les mai-
ries notamment) peuvent filmer la voie 
publique. Ces caméras ne doivent pas 
permettre de visualiser l’intérieur des ha-
bitations ni, de façon spécifique, celles de 
leurs entrées. Des procédés de masquage 
irréversible sont alors mis en œuvre. 
  Le visionnage des images ne peut 
être opéré que par les personnes 
spécifiquement et individuellement 
habilitées, par arrêté préfectoral, comme 
les agents de police municipale formés 
et sensibilisés, au préalable, aux règles 
de mise en œuvre d’un système de 
vidéoprotection.

si vous venez d’y emménager ou si vous 
venez de perdre vos clés.
  Fermez la porte à double tour, même 
lorsque vous êtes chez vous. Ne lais-
sez pas une clé sur la serrure intérieure 
d’une porte vitrée.
  Avant de laisser quelqu’un entrer chez 
vous, assurez-vous de son identité : 
même si des cartes professionnelles 
vous sont présentées, appelez le service 
ou la société dont vos interlocuteurs se 
réclament.
  Ne laissez jamais une personne incon-
nue seule dans une pièce de votre 
domicile.
  Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de 
crédit, sac à main et clés. Ne laissez pas 
d’objets de valeur visibles à travers les 
fenêtres.
  Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit 
pas être apparent.
  Lisez attentivement votre contrat d’as-
surance habitation. Il mentionne les 
événements pour lesquels vous êtes 
couverts et les mesures de protection 
à respecter. Prenez contact avec votre 
assureur.

  Signalez tout fait suspect pouvant indi-
quer qu’un cambriolage se prépare. 

  La durée de conservation des images 
doit être proportionnée et correspondre 
à l’objectif pour lequel le système de 
vidéoprotection est installé. Confor-
mément à la loi, elle ne peut excéder 
30 jours, sachant qu’en règle générale, 
quelques jours suffisent pour effectuer 
des vérifications, par exemple à la suite 
d’un incident.

Certaines extractions peuvent être de-
mandées par un officier de police judi-
ciaire, dans le cadre d’une enquête et si 
un dépôt de plainte a été réalisé.  

Objectif : garantir la sécurité des habitants

Comment vous protéger ?
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SPÉCIAL COVID-19

Depuis le mois de janvier, lorsque le Premier ministre a présenté 
les nouvelles étapes du plan de vaccination, François Guy 
Trébulle, maire, a manifesté plusieurs fois, auprès de la Préfecture 
et de l’Agence Régionale de Santé (ARS), sa volonté d’accueillir 
un centre de vaccination. Cette demande est toujours en attente 
d’autorisation.

Le CCAS à votre service
Dans ce cadre et afin de répondre aux nombreuses de-
mandes, le CCAS travaille en étroite collaboration avec le 
centre de vaccination d’Igny où des créneaux sont réser-
vés pour les Verriérois les mercredis. Le CCAS assure la prise 
de rendez-vous et le transport. 
Depuis quelques semaines, la campagne de vaccination s’est 
accélérée :
  les médecins volontaires ont pu vacciner leurs patients 
âgés de de 50 à 74 ans atteints de certaines maladies 
(liste disponible sur le site du ministère des Solidarités et de 
la santé) dans leur cabinet libéral. 
  les pharmaciens d’officine, les sages-femmes et les infirmiers 
sont également autorisés à administrer les vaccins. 

Toutefois, ces annonces largement diffusées dans les médias 
ont créé une désillusion en raison d’une suspension de la 
vaccination par les médecins au motif que les doses livrées 
étaient insuffisantes ainsi que par le fait que les phar-
maciens ne reçoivent qu’une dose par semaine (soit 10 
injections).
➜  Nous encourageons les personnes à contacter 

leur médecin ou pharmacien pour davantage de 
renseignements.

Quel vaccin ? Pour qui ?
Vous êtes nombreux à poser la question sur la qualité des 
vaccins utilisés. 
La Ville de Verrières-le-Buisson et le CCAS ne peuvent 
en aucun cas intervenir dans le choix du vaccin admi-
nistré par les centres de vaccination, par les méde-
cins ou les pharmacies. 
Mais soyez assurés et rassurés sur le fait qu’il s’agit unique-
ment de ceux autorisés par la Haute Autorité de Santé et 
l’Agence Européenne du Médicament. 

Vous faîtes partie des personnes répondant  
aux critères retenus ?
Et vous souhaitez vous faire vacciner ? La vaccination ne 
s’effectue que sur rendez-vous :
  sur sante.fr  (via Doctolib) ;
  auprès de votre médecin traitant ;
  auprès de votre pharmacie ;
  sur votre lieu de travail ;
  sur votre lieu de soin (hôpital).

➜  Vous êtes âgé de 75 ans et plus et souhaitez être aidé 
par le CCAS pour la prise de rendez-vous et le transport 
auprès du centre de vaccination d’Igny ? Contactez le 
01 69 53 78 31.

➜  Les personnes plus jeunes mais concernées par un 
risque de forme grave de COVID 19 (liste des maladies 
disponible sur le site du ministère des Solidarités et de 
la Santé), de nouveaux créneaux sont régulièrement 
ouverts sur Doctolib dans les nombreux centres de  
vaccination à proximité de Verrières-le-Buisson. 

Vaccination 
où en est-on ? 

Plusieurs personnes âgées inscrites sur liste d’attente au 
CCAS se sont également inscrites dans différents centres de 
vaccination.
Afin de faciliter l’organisation des prochains rendez-vous, il est essentiel 
que les personnes ayant obtenu un rendez-vous directement auprès 
des centres préviennent le CCAS. Tél. 01 69 53 78 31.

  Important !

Le centre de vaccination d’Igny.

Le point sur ce que la Ville de Verrières-le-Buisson fait 
pour faciliter la vaccination des Verriérois. 

Même vacciné, les gestes barrières sont nécessaires !
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Au moment où vous lisez ces lignes, nous vivons le 3e confinement depuis deux  
semaines. Quelle qu’en soit la durée, prenez soin de vous ! Quelques rappels des mesures. 

Déplacements
Depuis le 19 mars, le couvre-feu est repoussé à 19 h. Les sorties sont 
autorisées entre 6 h et 19 h, dans un rayon de 10 km de son domi-
cile : il faut pouvoir produire un justificatif de domicile. Au-delà de 
ces horaires et/ou de ce secteur, une attestation dérogatoire et la 
justification du motif de déplacement sont nécessaires.
Tous les types d’attestation dérogatoire (de voyage, profession-
nel, de déplacement scolaire) sur www.interieur.gouv.fr.

Établissements scolaires
Écoles maternelles, élémentaires et collège poursuivent 
l’application des modalités déjà en place. Concernant la 
restauration scolaire de la Ville, les mesures ont été maintenues 
voire renforcées (préau aménagé en salle de restauration…).

Pratique sportive
Les activités sportives, dans le cadre scolaire, ont repris norma-
lement. Les activités extrascolaires de plein-air sont maintenues.

Services municipaux
Le CCAS reste mobilisé pour toute demande d’aide à domicile, de 
transport-accompagnement, de portage des repas, de soutien…
Les structures culturelles, associatives et sportives demeurent fer-
mées au public. Seules les médiathèques reçoivent aux horaires 
habituels (lire page 15).

Commerces
Soutenons le commerce verriérois : les commerces de cadeaux, 
chaussures, décoration, vêtements qui ont dû baisser le rideau, 
et les restaurants restent à votre disposition via leur site ou par 
téléphone et courriel. Ils proposent souvent la livraison et/ou le 
click & collect.
Les libraires, coiffeurs, fleuristes, cordonniers ; aliments et d’ac-
cessoires pour animaux de compagnie ; visites de biens immobi-
liers sont ouverts. 

L’espace de co-studying proposé aux 
étudiants depuis fin janvier par la 
Ville de Verrières-le-Buisson reçoit 
désormais les lycéens. 
La médiathèque La Potinière met, à la 
disposition des étudiants et des lycéens, 
un espace de co-étude. Parce que les 
lycéens rencontrent les mêmes difficul-
tés que les étudiants pour travailler seuls, 
pour se motiver ou juste pour changer de 
cadre, tous ont la possibilité de travailler 
tout en profitant d’une forme minimale 
de sociabilisation.

En pratique
Il est indispensable de s’inscrire au plus tard 
la veille pour le lendemain (ou vendredi 
pour le lundi) par courriel en indiquant 
nom, prénom, numéro de téléphone à 
culture@verrieres-le-buisson.fr.  

Lycéens et étudiants

VERRIÈRES AVANCE

Venez étudier à la Potinière

3e
Confinement

Médiathèque La Potinière
137 rue d’Estienne d’Orves 
Ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 12 h 30 et lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h 45
culture@verrieres-le-buisson.fr

Espace de co-studying

Depuis le 19 mars 2021

01 69 53 78 00
verrieres-le-buisson.fr 

CCAS
01 69 53 78 21
ccas@verrieres-le-buisson.fr 

Hôtel de Ville
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VERRIÈRES AVANCE

Côté bâtiments publics, l’avancée du projet de la Maison de santé et la poursuite des travaux d’aménagement 
de l’école du Bois Loriot et, côté voirie, le chantier de la rue Pierre Brossolette : gros plan sur l’actualité en 
matière de travaux. 

Maison de santé
Une palissade a été mise en place et le 
terrain a été préparé en vue des travaux 
de construction de la Maison de santé. 
L’appel d’offre pour la désignation des 
entreprises a été lancé ; l’ensemble des 
lots sera attribué d’ici la fin du mois 
d’avril.

École du Bois Loriot
L’entreprise en charge de la reconstruc-
tion de la toiture et de la charpente a 
commencé les travaux courant mars. La 
consultation et le choix des entreprises 

pour l’isolation extérieure, l’électricité, les 
revêtements de sols, la peinture, les faux 
plafonds, la plomberie, ainsi que pour les 
panneaux solaires sont actés.

Aires de jeux
Certains jeux des parcs ont été enlevés 
pour entretien ou remplacement. Le sol 
souple amortissant du grand jeu tobog-
gan du Parc Régnier a été remplacé.

Rue Pierre Brossolette
La réhabilitation de l’assainissement est 
achevée et le chantier d’enfouissement 
des réseaux a commencé le 22 mars. Une 
réunion de concertation a été organisée 
avec les riverains de la partie haute puis 
une seconde réunion avec ceux de la 
partie basse de la voie.
Une fois les réseaux enfouis, la réfection 
des trottoirs avec accessibilité PMR sera 
effectuée, ainsi que la mise en place 
de circulations cyclables, de l’éclairage 
public et du stationnement.

Réfection de voirie
En mars, réfection de la voirie en diffé-
rents lieux de Verrières : des nids de poule 
ont été rebouchés selon la technique de 
l’enrobé à chaud. 
La campagne de traçage de la signalisa-
tion horizontale est en cours. 

En matière d’antennes de téléphonie mobile, le pouvoir des villes est très réduit. Le Conseil d’État annule très fréquemment les décisions 
municipales restrictives. En effet, un maire ne peut intervenir librement sur les implantations d’antennes relais sur sa commune car seul l’État est 
compétent pour les réglementer : il s’agit du pouvoir de police spéciale des télécommunications.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne peut interdire ou prescrire des dispositions spécifiques sans justifications d’urbanisme circonstanciées. Là aussi, 
le droit est très restrictif (protection des monuments historiques, site patrimonial remarquable, réserves naturelles, navigation aérienne…). Le 
maire ne peut pas non plus s’opposer à une antenne pour des considérations liées aux rayonnements. Très récemment, le 31 décembre 2020, le 
Conseil d’État a confirmé qu’il est du seul pouvoir des autorités de l’État de se prononcer sur le déploiement de la 5G sur le territoire national.
La commune, tout en respectant ces contraintes, a d’ores et déjà engagé des discussions avec les opérateurs pour qu’ils tiennent pleinement compte 
de nos spécificités urbaines et environnementales.

4G-5G, implantation des antennes relais : une compétence de l’État

Travaux dans la ville

Chantier de la future Maison de santé

Voirie - Réfection à chaud 

Voirie - Signalisation au solÉcole du Bois Loriot 

Sol du toboggan - Parc Régnier
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Tu as entre 14 et 25 ans, tu habites Verrières et tu veux t’engager pour ta ville et les jeunes de ton âge ? Tu es le mieux placé pour nous parler de tes 
envies et de tes besoins.
Rejoins-nous pour participer à l’organisation de cette grande aventure citoyenne !
jeune@verrieres-le-buisson.fr en précisant en objet : participation jeunesse ou par téléphone au 01 69 53 78 00

Pour construire cette grande consultation, nous invitons les jeunes, les parents et les mouvements engagés en faveur de la jeunesse et de 
l’éducation qui ont envie de participer à se manifester auprès du service Jeunesse de la mairie aux coordonnées ci-dessus.

Appel à candidatures 

Vivre ensemble, vivre mieux, se projeter dans l’avenir, rêver, faire entendre sa voix, débattre, se construire et 
construire ensemble, s’enrichir mutuellement quel que soit notre âge, pouvoir compter sur sa Ville : après une 
période difficile qui a distendu les liens, Verrières lancera en mai prochain une grande consultation pour redéfinir 
la politique jeunesse de la ville. Et cela ne pourra pas se faire sans les principaux intéressés : les jeunes !

Comment vit-on à Verrières quand on 
a 14 ans, 17 ans, 22 ans, qu’on est collé-
gien, lycéen, étudiant, jeune diplômé, 
jeune actif ou en recherche d’emploi ? 
Qu’est-ce qui manque ou qu’est-ce qui 
mérite d’être amélioré pour s’occuper, se 
rencontrer, bouger, se cultiver, s’engager, 
s’orienter, se projeter dans un futur serein 
et motivant ?
Jusqu’à la fin de l’année 2021, à travers 
des ateliers participatifs, une plateforme 
en ligne ainsi que des échanges avec les 
élus et les équipes de la mairie, chacun 
pourra s’exprimer sur tous les domaines 
qui concernent les jeunes : éducation, 
culture, sport, orientation, mobilité, 
insertion professionnelle… Mouvements 
de jeunesse, associations éducatives, 
établissements scolaires seront invités à 
contribuer.
En amont du lancement de la consulta-
tion, Ian Tixier, adjoint au maire en charge 
de la jeunesse lance un appel : « Pour 
construire cette grande consultation, nous 
invitons les jeunes, les parents et les mouve-
ments engagés en faveur de la jeunesse et 
de l’éducation qui ont envie de participer à 
se manifester. Il ne s’agit pas seulement de 
faire une consultation pour les jeunes mais 
bien de la concevoir avec eux. ».

Cette consultation sera aussi l’occasion 
d’échanges intergénérationnels, car 
l’éducation est l’affaire de tous.  « Verrières 
est une ville beaucoup plus jeune qu’on ne 
l’imagine. Mais nous pouvons faire encore 
mieux pour que les jeunes se sentent bien 
et qu’ils contribuent davantage à la vie 

de la cité » rappelle le Maire François 
Guy Trébulle. « Les élus et toute l’équipe 
de la mairie seront impliqués activement 
tout au long du processus pour que les 
propositions qui émergeront de cette 
démarche débouchent sur de belles actions 
concrètes ! ».  

Consultation

Bientôt les Assises
de la  Jeunesse

VERRIÈRES AVANCE
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Cour de l’école Honoré d’Estienne d’Orves 

Venez découvrir les créateurs sélec-
tionnés pour cette édition printa-
nière du Marché d’artisanat d’art de 
Verrières ! Attention, changement de 
lieu : le marché s’installe dans la cour 
de l’école Honoré d’Estienne d’Orves, 
le samedi 10 avril de 10 h à 17 h 30.
De nombreux créateurs vous inviteront 
à découvrir la richesse de leur artisanat 
d’art : créations en textile ou en papier, 
céramiques, objets de décoration, 
maroquineries, mobiliers… réalisées 

dans des styles et des techniques variés. 
Venez vous faire plaisir !  

Marché d’artisanat d’art

Arts
mêlés

du corps, de sa mécanique à sa force ex-
pressive. Un spectacle d’éveil sensoriel à 
voir à partir de 4 ans, à regarder, écouter, 
toucher et parcourir, à la façon de ces al-
bums animés que l’on déplie. 

Si ça se trouve, les poissons  
sont très drôles
Début mai, les tout-petits seront accueil-
lis au théâtre avec la création onirique Si 
ça se trouve, les poissons sont très drôles. 
L’origine de ce spectacle se trouve dans 
une expérience d’enfant de la metteuse 
en scène : «Je m’endormais en regardant 
les poissons nager à l’intérieur de l’aqua-
rium que mon père avait installé dans ma 
chambre.» Elle emmène donc les specta-
teurs à travers la déambulation poétique 

et loufoque d’une danseuse dans un 
monde peuplé de poissons. 
Ce spectacle hypnotique réunit la danse, 
la vidéo et les objets marionnettiques 
dans un voyage surréaliste, une plon-
gée dans les abysses à la rencontre de 
créatures imaginaires et fantasques. Un 
retour émouvant dans le liquide originel, 
entre humour et apesanteur.   

POP UP par la compagnie 
Sabdag 
« Faire des pieds et des mains, les yeux doux, 
la bouche en cœur, le gros dos et finalement 
n’en faire qu’à sa tête… ». Autant d’expres-
sions imagées qui convoquent notre 
corps pour signifier des intentions. C’est 
le thème de l’expo-spectacle POP UP, pro-
posé par la compagnie Sabdag. Il se pré-
sente comme un parcours anatomique 
et poétique pour le jeune public. Après 
avoir cheminé dans une exposition de 
photographies et de vidéos-danse, le pu-
blic accède à l’espace de jeu pour décou-
vrir le spectacle. Ici, pas de narration mais 
quand même une petite histoire, celle du 
corps, ou plutôt de différents corps. Une 
poésie anatomique, ou comment parler 

Samedi 10 avril de 10 h à 17 h 30
Cour de l’école Honoré d’Estienne d’Orves
Entrée libre - Masque obligatoire, distance  
de 2 m entre chaque personne, jauge limitée
Renseignements : service culturel,  
01 69 53 78 00
culture@verrieres-le-buisson.fr

Marché d’artisanat d’art

Mercredi 5 mai à 16 h
Espace Bernard Mantienne
Dès 18 mois - 35 min.
Tarifs : 8,08 € - 4,04 €

Si ça se trouve, les poissons  
sont très drôles

Spectacles Jeune public

POP UP

  Le spectacle théâtral Sherlock Holmes et le mystère de la vallée de Boscombe est reporté à la prochaine saison. Renseignements : ebmantienne.fr

  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 à l’Orangerie - 
Espace Tourlière. Entrée libre

Report, annulation...

En avril et début mai, deux spectacles très créatifs où coexistent 
plusieurs expressions artistiques seront proposés aux plus 
jeunes. Deux façons originales et très différentes de leur faire 
découvrir la danse, la musique, les arts plastiques, la vidéo ou 
encore le mime et la marionnette. La séance publique de POP 
UP est annulée mais le spectacle sera joué dans les écoles. 

LA VILLE À VIVRE Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

ANNULATION POUR CAUSE DE CONFINEMENT
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dessins, de photographies ou de vidéos, 
avec toujours cette même interrogation, 
comment être-au-monde dans d’autres 
conditions…
Anaïs Tondeur est portée par un tout 
nouveau projet au cœur de La Ruche 
éphémère : une collection de rires et de fous 
rires, travail qu’elle mène en interactivité avec 
les Verriérois. Un appel à rires qui renvoie à 
la place du rire dans les mythes de création 
du monde. Son but est d’en tirer une fiction 
qui prendra forme à la lisière de la Réserve 

Depuis qu’il a intégré la Ruche, il produit 
avec allégresse et impétuosité, tellement 
heureux de disposer d’un large espace 
pour s’exprimer dans de belles envolées 
colorées. Car pour ce passionné, la 
couleur c’est la vie et il aime la vie ! 
En témoignent ses toiles éclatantes 
composées de mouvements remplis 
d’intensité. Il souhaite, à travers son 
intervention à Verrières, que naisse une 
création artistique où chacun, à sa façon, 
se sera approprié les peintures et puisse 
vivre son œuvre.

lui permettre d’explorer son style et son 
identité d’artisan céramiste, statut qu’elle a 
adopté depuis peu. 
En intervenant dans les écoles de 
Verrières, Catherine a découvert à 
quel point les enfants étaient heureux 
d’enfoncer leurs doigts dans la terre. Elle 
a hâte de vivre cette expérience avec les 
adultes, au cœur de son atelier et de créer 
avec eux une grande œuvre. Elle a aussi le 
désir fou de donner vie au plafond de son 
atelier en y suspendant des céramiques 
végétalisées. Et là, la symbolique de la 
rencontre entre la terre cuite et le végétal, 
prendra toute sa dimension !  

de biodiversité du Bois de Verrières et qui n’a 
connu aucune intervention humaine depuis 
la tempête de 1999.

Anaïs Tondeur
Lorsque le monde était rire
Pénétrer dans l’atelier d’Anaïs Tondeur, 
c’est comme entrer dans le laboratoire 
d’un alchimiste tant ce qui le compose est 
riche et intrigant à la fois. Ses rencontres 
avec des anthropologues et philosophes 
du vivant, géologues, bio-généticiens et 
écologues, océanographes et astronomes, 
lui ont permis durant des années de donner 
naissance à des enquêtes et fictions qu’elle 
a présentées sous forme d’installations, de 

Louis-Paul Ordonneau
Cessions de fresques participatives
L’exploration de la couleur, du trait et de la 
puissance dans la composition des œuvres 
de Louis-Paul Ordonneau sont au cœur 
de son travail. Il aime que ses peintures 
soient fortes et attirantes de loin, que le 
spectateur s’en approche pour vérifier 
son ressenti et qu’il puisse réagir, qu’il s’en 
détourne ou qu’il intervienne dessus. Il 
aime « performer » et proposer au public 
des œuvres inclusives. Pour lui, l’art est un 
partage, un outil d’intersociabilité.

Catherine Fourgeaud
Graines de céramiques – Parcours de vie
Au rythme de la girelle maîtrisée par la 
pression du pied sur la pédale, Catherine 
Fourgeaud apprivoise le grès posé au 
centre du plateau, donnant forme à 
la matière… Inspirée par la saga des 
Vilmorin, elle veut conférer une durabilité 
aux graines en les intégrant à la terre lors 
de ses créations. Chaque cuisson devient 
une aventure. Quelles traces laisseront ces 
graines ? De petits reliefs ? Des touches 
de couleurs ? Faire partie de La Ruche 
éphémère est un véritable cadeau pour 
cette créatrice… Ce temps imparti va 

La Ruche

LA VILLE À VIVRE Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

Les artistes de la Ruche éphémère expriment tous leur bonheur de 
bénéficier d’un lieu de création, à Verrières, au centre André Malraux. 
Une aventure qu’ils ont hâte de partager avec les Verriérois. Chacun 
d’entre eux seront présentés dans le Mensuel ; ce mois-ci, Anaïs Tondeur, 
Louis-Paul Ordonneau et Catherine Fourgeaud. 

Anaïs Tondeur

La création
dans tous ses états

Participez à la création d’une fiction 
spéculative. 
Partagez vos rires les plus contagieux. 
Envoyez vos fichiers son ou vidéo à : 
rires@anaistondeur.com 

   @anaistondeur - anaistondeur.com

          Appel à rires d’Anaïs Tondeur

   @louispaulordonneau

          www.louispaulordonneau.com

   Laruchevilmorinmalraux 

La Ruche

   @catherinefourgeaud



Mobilisons-nous
pour la planète et pour notre ville

Suite à la réunion de lancement, des groupes de travail 
par thème seront organisés afin qu’émergent, à la fin 
de la démarche, des projets concrets. Pour élargir 
la participation au plus grand nombre, la Municipalité 
organisera également une consultation en ligne qui 
permettra à chacun de s’exprimer sur les projets proposés.

Après une étude des propositions par les services 
de la ville, et l’évaluation de leur adéquation avec les 
besoins de la commune, de leur faisabilité et de leur 
efficacité, une Charte communale climat-air-énergie 
regroupant les projets retenus sera soumise au vote 
du Conseil municipal.

Comment

Verrières-le-Buissonclimat ●    air ● énergie ● 

En 2019, notre Communauté d’agglomération Paris-Saclay 
(CPS) a voté son premier Plan Climat-Air-Energie Territorial 
(PCAET) comportant 126 actions. Ces actions du PCAET 
visent à engager une transition pour un territoire qui émet 
moins de gaz à effet de serre, qui consomme moins 
d’énergie et qui intègre plus d’énergies renouvelables.

J’ai souhaité que Verrières se mobilise en adaptant le 
Plan Climat-Air-Energie de la CPS sur son territoire. Nous 

avons tous un rôle à jouer, parce que nous habitons la commune, que nous y 
travaillons, que nous profitons de son environnement… et aussi parce que les 
enjeux environnementaux nous touchent tous. Respirer mieux, se chauffer 
efficacement, se déplacer facilement et… réduire nos dépenses : autant de 
questions pour lesquelles la voix et les actions de chacun comptent, qui ne 
réussiront qu’avec le concours de tous. C’est le sens de notre démarche 
Agissons pour demain à laquelle vous êtes invités à participer.

La transition écologique est l’enjeu majeur de notre époque, Verrières doit y 
prendre sa part, avec les Verriérois et pour les Verriérois.

François Guy TRÉBULLE
Maire 
Vice-président de Paris-Saclay

En raison de la situation sanitaire, 
cette réunion se déroulera sur Zoom, 
Inscrivez-vous à cette adresse : 
agissonspourdemain@verrieres-le-buisson.fr

Retrouvons-
nous 
sur le site 
suivant : 

Rendez-vous le 13 avril 2021
de 19 h à 21 h, à la réunion 
de lancement en visio !
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La Charte de participation du public
La participation de tous doit s’inscrire dans un cadre afin de garantir 
l’accès à l’information, la bonne tenue des échanges et le respect 
de la démarche d’élaboration de bout en bout. La Municipalité 
s’engage à respecter la Charte de la participation du public qui sera 
présentée à tous les participants lors de la réunion de lancement. 

À FAIRE

Adapter sa consommation (en famille, 
en collectivité, en entreprise) : éviter le gaspillage 
des ressources, réduire les déchets, privilégier 
le recyclage et le développement des circuits 
courts.

À FAIRE

Mettre en œuvre des solutions fondées sur la nature 
pour adapter la ville au réchauffement climatique ; anticiper et 
accompagner l’évolution des comportements en matière de 
déplacements ; adapter les règles d’urbanisme pour mieux protéger 
la santé des habitants et le patrimoine naturel.

Que va apporter le projet
Agissons pour demain à Verrières ?
Verrières, Ville Arboretum, a déjà un très beau 
patrimoine naturel et une longue histoire en matière 

de protection de l’environnement. La question aujourd’hui est 
de diversifier et d’intensifier les actions face au dérèglement 
climatique. Pour réussir le Plan Climat (PCAET), la Communauté 
d’agglomération, la CPS, a besoin du relais des communes pour 
faire le lien avec le territoire et ses habitants. Pour Verrières, c’est 
une opportunité pour développer nos projets, et bénéficier de la 
synergie avec les autres communes ainsi que de financements 
complémentaires.

Qui fera le choix des projets à mettre en œuvre ?
La réflexion collective dans les groupes thématiques, et les 
contributions via la plateforme collaborative bit.ly/agissonspour 
demain, permettront d’aboutir à des propositions qui seront 
ensuite soumises à l’avis des Verriérois. Les projets sélectionnés 
seront étudiés par les services de la ville puis, pour ceux qui le 
nécessitent, soumis au vote du conseil municipal. Les modalités 
de la participation sont actées dans la “Charte de participation 
du public”.

Pourquoi une démarche participative ?
Plusieurs dossiers sont très techniques et souvent imposés par 
la réglementation. Bien d’autres sujets peuvent être proposés 
par les Verriérois, et enrichis par le débat. Le développement 
des démarches participatives est un de nos engagements de 
campagne. Agissons pour demain vise à définir ensemble les 
projets et nous mobiliser pour les réaliser.

À FAIRE

Poursuivre et 
améliorer la rénovation 
énergétique sur 
l’ensemble des 
bâtiments (logements, commerces, 
établissements publics,…) en recherchant 
des aides et des conseils adaptés à chaque 
situation. Intensifier la production d’énergie 
renouvelable (photovoltaïque…) et l’utilisation 
d’énergie “verte”.

La ville a engagé de nombreux travaux 
en matière de rénovation énergétique sur 
les bâtiments communaux : isolation, panneaux 
solaires, etc. Dans chaque nouveau projet, 
la réduction de la consommation d’énergie 
est une priorité. 
Dans les copropriétés et chez les particuliers, 
des travaux d’isolation 
ont été réalisés.

Depuis longtemps, la protection de son environnement est dans 
l’ADN de Verrières-le-Buisson, Ville Arboretum. Plus récemment, la 
ville a défini ses trames vertes et bleues et construit son plan de 
gestion différenciée des espaces verts ; sa démarche zéro pesticides 
est labellisée au plus haut niveau ; et le nouveau Plan local 
d’urbanisme (PLU) est très protecteur de l’environnement… 
La ville est également engagée depuis plusieurs années pour les 
mobilités douces et électriques : zones de rencontre, densification du 
réseau de bandes cyclables, projet de nouvelles bornes de recharge, 
passage à l’électrique du parc de 
véhicules municipaux au rythme du 
renouvellement et mise  
à disposition des agents de vélos  
à assistance électrique.

Chacun de nous a engagé de nouvelles 
pratiques en matière de consommation durable. 
La ville propose depuis deux ans plus de 22 % 
de produits bio dans la restauration scolaire ; 
nous avons encouragé la “poule attitude” et 
créé de nouveaux 
jardins familiaux. De 
nombreux Verriérois 
ont acquis un 
composteur à prix 
réduit grâce à la 
CPS. ‘‘J’arrose 

mon jardin
avec de l’eau 
récupérée.

AMÉLIORER LES USAGES 
DE L’ÉNERGIE

AGIR ENSEMBLE POUR 
CONSOMMER AUTREMENT

‘‘
J’achète 
des fruits
et des 
légumes
de saison.‘‘Je limite 

mon 
chauffage
à 19 °C.

3 THÉMATIQUES D’ACTIONS POUR DEMAIN

Jean-Paul Mordefroid,
Maire adjoint, en charge du développement durable  
et des transitions, conseiller communautaire de la CPS.

PENSER LA VILLE DE DEMAIN

Tout le monde peut s’impliquer dans la démarche !
La Municipalité a fait le choix de s’engager dans une démarche participative. 

Habitants, associations, commerçants, artisans, entreprises… Chaque citoyen peut 
proposer des projets afin de co-construire la Charte communale climat-air-énergie. 

La parole à
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3 soirées de réunions 
thématiques, les mardi 4 mai, 
jeudi 20 mai, mercredi 2 juin.
 

Tout le 
monde pourra 
participer sur 

internet

G
ra
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En avril En mai En juin À l’automne
Réunion de lancement le 13 avril 
de 19 h à 21 h pour présenter 
le projet. 
1re consultation en ligne   
       Vos questions, 
 vos idées…

La réussite de la démarche 
est dans l’implication de tous dans les projets : 
de la réflexion à la mise en pratique !

Une réunion de restitution 
le 29 juin.

Finalisation de la Charte 
communale climat-air-énergie 
en cohérence avec le PCAET.

Les réunions 
seront adaptées 

au contexte 
sanitaire

Des projets 
partagés pour 

l’avenir de Verrières 
et des Verriérois

Consultez à partir d’avril le calendrier 
détaillé sur la plateforme :
bit.ly/agissonspourdemain

Comment m’impliquer ?
Je m’informe sur le site bit.ly/agissonspourdemain 
et sur le site de la CPS agissonspourleclimat.fr
J’y retrouve toutes les informations pratiques et les liens 
utiles pour me renseigner sur la démarche et les enjeux
« Climat-Air-Energie ».
Je participe aux réunions thématiques.
Je propose et discute concrètement des projets avec les 
autres habitants, associations, commerçants, entreprises…
Je sélectionne mes projets préférés.
Je m’engage dans la réalisation des projets.

En raison de la situation sanitaire, 
cette réunion se déroulera sur Zoom, 
Inscrivez-vous à cette adresse : 
agissonspourdemain@verrieres-le-buisson.fr

Rendez-vous le 13 avril 2021
de 19 h à 21 h, à la réunion 
de lancement en visio !

Retrouvons-
nous 
sur le site 
suivant : 
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LA VILLE À VIVRE Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

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/

Retour aux horaires habituels,  
fermeture à 18 h 45 mardi,  
mercredi et vendredi.

Horaires en avril

Sélection des ouvrages en compéti-
tion pour 2021 :
Catégorie jeunesse
  Abeilles et vers de terre, Pourquoi le monde 
dépend de leur survie ? de F. Thinard

  Bio-inspirés ! Le monde du vivant nous 
donne des idées de M. Zürcher

  Inventaire illustré de la préhistoire de  
V. Aladjidi et E. Tchoukriel

Catégorie adulte
  Hé… la mer monte ! Chronique d’une 
vague annoncée de E. Chaumillon, 
M. Duméry et G. Bouzard

  L’odyssée des gènes de E. Heyer avec la 
collaboration de Xavier Müller

  Les parasites manipulateurs de C. Lagrue.

Vos autres rendez-vous  
(sur réservation)
  Ateliers multimédia, mardis 6 avril, 
4 mai. Séances de 9 h 30 à 12 h 30, par 
session d’1 heure, pour les personnes 
débutantes, La Potinière

  Partageons nos lectures, jeudis 
1er avril, 6 mai de 16 h 45 à 17 h 45, 
Médiathèque André Malraux (adultes)

  Les Raconteries, mercredis 7 avril, 
5 mai à 10 h 30, La Potinière (4 à 8 ans)

Exposition Médiathèque écolo
Dans le cadre de la Médiathèque écolo, 
en avril, seront mis en avant les Objectifs 
de développement durable de l’ONU 
n° 3 Bonne santé et bien-être, autour de 
la Journée mondiale de la Santé le 7 avril, 
et l’ODD n° 15 Vie terrestre, à l’occasion 
du Jour de la Terre le 22 avril.

Prix du Livre scientifique
La médiathèque participe au Prix du Livre 
scientifique, organisé par Paris-Saclay et 
l’association S-[Cube]. Trois ouvrages de 
sciences et techniques dans la catégorie 
adulte et trois dans la catégorie jeunesse 
(9-12 ans) ont été sélectionnés par un 
jury de spécialistes et de bibliothécaires 
du réseau.
Les livres sont disponibles dans les mé-
diathèques André Malraux et La Potinière. 
Les lecteurs ont jusqu’à fin septembre 
pour voter.

Élisez votre livre préféré
Les lecteurs liront au moins un des trois 
livres de la sélection et donneront leur 
avis par bulletin papier, à glisser dans une 
urne en médiathèque.

À lire, à voir, à écouter

Saison des
médiathèques

La médiathèque André Malraux collecte vos 
instruments d’écriture usagés (stylos, feutres, 
crayons, surligneurs, marqueurs et correcteurs 
tubes) pour les confier à TerraCycle qui les 
recyclera en mobilier urbain.

Le saviez-vous ? 

INFOS ASSO.

Vous avez envie de mieux connaître votre ville, d’en (re)découvrir les 
richesses naturelles et patrimoniales ? N’hésitez pas à passer au syndicat 
d’initiatives où vous pourrez dénicher notamment :
  de nombreux ouvrages sur l’histoire de la ville proposés par les 
associations L’Historique de Verrières et Les Amis du Musée,
  des livres pour mieux connaître la faune et la flore locales grâce à 
l’association Les Amis de la Vallée de la Bièvre,
  des cartes postales du village d’autrefois, des représentations d’iris, des 
aquarelles de lieux emblématiques et des photos de paysages,
  des idées de parcours et promenades autour de Verrières,

et bien sûr, de nombreuses informations pratiques !

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, 10 h - 12 h 30
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
https://siv2i-verriereslebuisson.com  

@V2I Verrieres Informations Initiatives

Syndicat d’initiatives V2i 
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Depuis mars, deux cent-cinquante enfants trient les déchets 
de leur repas pris au restaurant scolaire de l’école Honoré 
d’Estienne d’Orves ou comment former, par une pratique 
quotidienne, aux enjeux environnementaux et sensibiliser 
au gaspillage.

C’est parti pour le tri sélectif dans les écoles : l’expérience est 
au quotidien des élèves de l’école Honoré d’Estienne d’Orves 
qui fréquentent le restaurant scolaire. Une table avec pesées 
intégrées y a été installée.
Dès leur repas terminé, les enfants procèdent au tri des dé-
chets, guidés par des affichettes : un bac est dédié au pain que 
l’enfant a pris mais n’a pas consommé (marque symbolique 
du gaspillage) ; un bac est réservé aux épluchures de fruit ou 
restes d’aliments qui entreront dans un circuit de valorisa-
tion des biodéchets ; un bac recueille les emballages, pots de 
yaourt et serviettes en papier qui seront recyclés. Puis les en-
fants débarrassent le reste du plateau en déposant assiettes, 
verres, couverts sur une table spécialement aménagée.

Trier dès le plus jeune âge
Le tri est organisé également le mercredi et durant les va-
cances scolaires, ainsi que sur le temps des goûters. L’appren-
tissage du tri démarre également dans les écoles maternelles 
de la ville.
C’est d’ailleurs à l’occasion du goûter que les animateurs de 
l’accueil périscolaire ont lancé l’initiation des enfants aux 

gestes de tri, en leur apprenant à trier les emballages, les 
bouteilles… Les enfants ont tout de suite joué le jeu, curieux, 
heureux et fiers de participer à cette action.
C’est l’apprentissage de gestes pour la vie et la sensibilisation 
au gaspillage.    

École Honoré d’Estienne d’Orves

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La plus grande ferme photovol-
taïque d’Île-de-France verra le jour 
à Marcoussis dès la fin de l’année. 
Les habitants de la communauté 
Paris-Saclay (CPS) ont l’opportunité, 
jusqu’au 13 mai, de participer au fi-
nancement de ce site de production 
d’énergie renouvelable et locale.
Le projet de construction de la plus 
grande ferme photovoltaïque d’Île-de-
France est entré dans sa phase opéra-
tionnelle : 58 000 panneaux seront ins-
tallés sur une friche de 46 ha localisée à 

Marcoussis ; ils produiront 22 GWh, soit 
l’équivalent de la consommation d’une 
ville de 10 000 habitants. Un an suffira 
entre les premiers coups de pelle du ter-
rassement, réalisé dès janvier, et la mise 
en service en décembre 2021.
Le projet est porté par la ville de Marcous-
sis et le Syndicat Intercommunal pour 
le Gaz et l’Électricité en Île-de-France 
(SIGEIF). L’investissement total représente 
près de 18 M€.
Vous souhaitez participer à cet investis-
sement ? Connectez-vous à la plateforme 

de financement participatif enerfip.fr/
marcoussis, dédiée aux installations 
d’énergies renouvelables. La campagne 
de financement a dans un premier temps 
visé les habitants de Marcoussis auxquels 
était réservée une collecte de fonds in-
vestie en obligations. Du 15 mars au 
13 mai, l’acquisition d’actions est ouverte 
à tous les habitants de la CPS.  
Financement participatif :
enerfip.fr/marcoussis

Investissez dans l’énergie locale
Ferme solaire de Marcoussis

Le tri sélectif
s’invite

au restaurant
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

Les ordures ménagères
Le lundi et le vendredi matin (secteur A),
le mardi et le samedi matin (secteur B),
le mardi et le samedi en soirée (secteur D),
du lundi au samedi matin (secteur C).

Les emballages et papiers 
Une fois par semaine, selon votre secteur,  
le jeudi en soirée (secteur D)  
ou le vendredi matin (secteurs A, B et C).

Le verre
Les jeudis matin 1er , 15 et 29 avril (secteur A),
et les 8, 22 avril ; 6 mai (secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 5, 12, 19 et 26 avril ; 3 mai (secteur DV1),
les mardis matin 6, 13, 20 et 27 avril ; 4 mai (secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroménager et 
DEEE, etc. : mardi matin 27 avril dans toute la ville. 
Huiles, gravats, sanitaires, peinture, encombrants 
de plus de 2 m et pneus ne sont pas collectés.

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

Collecte des déchets
La Communauté Paris-Saclay assure la collecte et le traitement des déchets.

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

Les 1er, 3, 6 et 29 mars, la distribution de sacs pour les déchets 
verts a été faite en drive, devant le stade Robert Desnos. Une nou-
velle et dernière date est proposée aux Verriérois qui n’ont pas 
eu la possibilité de se déplacer lors des précédents rendez-vous : 
samedi 10 avril de 9 h à 12 h, dans les mêmes conditions, soit 

une distribution en drive et au même lieu. Chaque foyer recevra 
trois paquets de 20 sacs à végétaux. N’oubliez pas de vous munir 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.  

Dernière distribution, samedi 10 avril 
Sacs à déchets verts 

Certains Verriérois s’étonnent de voir des zones, auparavant tondues, transformées en friche. Il s’agit d’un 
choix de gestion écologique qui vise à offrir le gîte et le couvert à la biodiversité : laisser des surfaces 
d’herbes hautes permet aux plantes de réaliser leur cycle de vie complet. Toute la faune alentour (abeilles, 
grillons, escargots…) profite alors tour à tour du pollen, du nectar et des graines. La présence de cette 
faune offre la possibilité à de plus gros animaux de se nourrir (comme le hérisson qui régule une partie des 
nuisibles). L’herbe haute permet à la faune de circuler plus librement. 
Au Parc de la Noisette et à l’Hexagone, la tonte différenciée se remarquera bientôt : les espaces de jeux 
seront régulièrement tondus tandis qu’on laissera l’herbe pousser dans d’autres secteurs. 

Tonte différenciée 

Les années précédentes, les sacs étaient livrés en porte à porte, 
par Paris-Saclay (CPS) qui détient la compétence « déchets » sur la 
commune de Verrières-le-Buisson.
Cette année, c’est la commune (les agents de la Ville) qui procède à la 
distribution. Celle-ci est faite en mode drive : devant le stade Robert 
Desnos, les Verriérois garent leur véhicule devant le barnum et l’agent leur 
donne les sacs. Opération réalisée dans le respect des règles sanitaires et 
des gestes barrières (port du masque obligatoire).

À propos de la distribution en drive
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Vous chantez ? Vous aimez chanter 
mais n’avez pas encore intégré un 
ensemble vocal ? Le Club ABC pré-
sente sa nouvelle chorale et sa cheffe 
de chœur, Alexia Cascales. 
La nouvelle chorale du Club ABC accueille 
sa cheffe de chœur, Alexia Cascales, et 
recrute aussi toute personne souhaitant 
interpréter ses chansons de variété préfé-
rées dans une ambiance conviviale, bien-
veillante et néanmoins appliquée. 
Si cela est votre cas, manifestez-vous auprès 
du Club par courriel. Vous serez alors invité 
à participer à un atelier musical animé par 

Alexia, en visioconférence, début mai. 

Alexia Cascales, cheffe de chœur 
Découvrez la cheffe de chœur de la nou-
velle chorale dans l’interview vidéo dif-
fusée sur le site du Club et dans l’extrait 
ci-dessous.  

clubabc@orange.fr
Interview d’Alexia Cascales :  
www.clubabc-verrieres.fr

Pour rejoindre la chorale

INFOS ASSO. Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment 

Les Gentianes et Zinado 2000 
organisent une action solidaire 
les samedis 8 et 29 mai : 
Zinado 2000 proposera la 
vente de produits tandis que 
l’association Les Gentianes 
préparera et vendra un aligot, 
la spécialité auvergnate à base 
de pommes de terre et de 
tome fraîche !
Une partie des bénéfices sera 
reversée à Zinado 2000 pour 
financer ses actions dont la 
construction du château d’eau 
de Bouglem.
Samedis 8 et 29 mai de 8 h à 13 h, place Charles de Gaulle

  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

L’Association de Développement pour les villages Zorgho est, depuis treize ans, 
partenaire avec le village de Digré et la mairie de Zorgho et œuvre depuis sept 
ans au Burkina Faso. 
En novembre 2019, a eu lieu l’inauguration de la réhabilitation de la digue du 
barrage de Digré en présence de 500 villageois, des autorités locales ainsi que du 
ministre des Infrastructures, E. Bougouma. Ce sont 200 000 m3 d’eau naturelle 
pour le village, le petit bétail, la pêche et surtout l’irrigation maraîchère.

  Association ADVZ

Les GentianesLa Lucarne, des ateliers d’expression créatrice

ADVZ

Vous aimez chanter ? 

Qui êtes-vous, 
Alexia ? 
Après une formation de 
comédie musicale, j’ai 
commencé ma carrière 
comme danseuse puis 
chanteuse, pianiste et 
compositrice. J’exerce 
ce métier depuis trente 
ans aussi bien dans des 
projets purement musi-

caux que dans différents spectacles. Je cultive 
aussi une passion pour l’enseignement et le 
coaching.

Pourquoi accompagner la création de 
cette nouvelle chorale ?
C’est un projet enthousiasmant ! Il s’agit de créer 
une cohésion de groupe qui permettra l’épa-
nouissement de chacun au service de tous. Ce 
n’est pas chose facile mais bienveillance, écoute 
et enthousiasme nous permettront d’y parvenir. 

Comment concevez-vous la direction 
de cette chorale ? 
… d’une manière traditionnelle laissant place 
néanmoins à la singularité du groupe, ses buts 
et les moyens d’y parvenir. Le répertoire sera 
choisi par les choristes. Je donnerai mon avis 

mais le dernier mot reviendra au chœur. Je ferai 
des arrangements spécifiques pour adapter ce 
répertoire à la chorale ABC. 

Quand commencez-vous ? 
En présentiel, dès que les conditions sanitaires 
le permettront. Afin de tisser des liens et faire 
connaissance, nous créerons des ateliers en vi-
sioconférence pour étudier la polyphonie, l’écoute, 
la technique vocale, l’interprétation et le rôle de la 
cheffe. Pour les premiers titres sélectionnés, des 
outils seront mis à disposition permettant l’appren-
tissage jusqu’au retour du présentiel. Bienvenue à 
nos choristes dans cette nouvelle aventure ! 

La parole à Alexia Cascales,Alexia Cascales,  cheffe de chœur de la nouvelle chorale du Club ABC

Nouvelle chorale au Club ABC 
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Devenez conciliateur de justice VIE LOCALE

Près de 60 % des conflits et différends 
avec un voisin, un locataire, un proprié-
taire, un client, un fournisseur (artisan, 
opérateur téléphonique, banque, com-
merce, etc.) sont solutionnés grâce à la 
conciliation de justice. Enfin, aucun justi-
ciable ne peut aujourd’hui saisir le Tribu-
nal sans avoir au préalable cherché une 
solution de règlement amiable.

Auxiliaire  
de justice,  
ni juge ni avocat
Le conciliateur est un 
auxiliaire de justice, bénévole, nommé 
par le premier Président de la cour d’ap-
pel de Paris.
L’écoute est, après la diplomatie, la 
première de ses qualités. Avec autant 
d’échanges que nécessaire, le concilia-
teur aide les justiciables à parvenir à un 
compromis. Celui-ci n’est pas exigé dès le 
premier entretien entre les parties. Dans 
certains cas, le conciliateur peut renoncer 
à poursuivre la conciliation.
En conclusion de la démarche, le conci-

liateur rédige un constat d’accord, signé 
par les parties et qui met fin au différend ; 
ou un constat d’échec, avec lequel le 
demandeur pourra saisir le tribunal. En 
l’absence de constat, l’affaire est aban-
donnée.

Devenez conciliateur de justice
Pour devenir conciliateur de justice, 
il suffit d’être majeur et de jouir de ses 
droits civiques et politiques ; de justifier 
d’une formation ou d’une expérience 
juridique et faire état de compétences 
qualifiantes. Il faut aussi n’être investi 
d’aucun mandat électif dans le ressort 
de la cour d’appel d’exercice et ne pas 
exercer d’activité judiciaire à quelque 
titre que ce soit.

De nombreuses communes de l’Essonne 
recherchent des conciliateurs. Vous voulez 
en savoir plus sur l’activité ? Vous souhai-
tez devenir conciliateur de justice ? Prenez 
rendez-vous auprès du cabinet du Maire. 
Roland Germain, conciliateur de Verrières, 
vous informera sur la gestion de l’activité :
  L’indemnisation des dépenses et le rem-
boursement des frais de déplacement,
  Les assurances,
  La formation dispensée par l’École na-
tionale de la magistrature,
  La place de la conciliation de justice 
dans l’organisation judiciaire,
  L’association des conciliateurs de justice 
de la Cour d’Appel (ACA),
  La procédure à suivre pour poser 
votre candidature.  

Courrier : Hôtel de ville - Place Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson
Tél. 01 69 53 78 15
cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr

            Plus d’informations sur la mission de conciliateur

Le conciliateur de justice permet le règlement amiable de 
près de 60 % des conflits de voisinage ou litiges avec une 
entreprise. Son intervention est rapide, simple et gratuite. 
Ses qualités : l’écoute, la diplomatie. Résoudre des conflits 
vous intéresse ? Sachez que de nombreuses communes de 
l’Essonne sont en recherche d’un conciliateur.

Concilier
pourréconcilier

En mairie, sur rendez-vous : contactez le 01 69 53 78 15 
cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr

Permanences de François Guy Trébulle, maire

Lundi 12 avril 2021 à 20 h. 
Pour des raisons sanitaires, le conseil municipal sera diffusé en direct 
sur la page Facebook de la Ville : @Verriereslebuisson. 
Vous pouvez retirer le compte-rendu complet des séances des derniers 
conseils municipaux à l’accueil de la Mairie ou le consulter sur le site de 
la Ville www.verrieres-le-buisson.fr.

            Prochain conseil municipal
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Laetitia Gey 
Conseil et assistance  
en gestion d’entreprise
Diplômée d’un master en finance et gestion d’entreprise, ancienne développeuse grands 
comptes pour des groupes internationaux et directrice d’exploitation de centres de profits, 
Laetitia Gey, Verriéroise, a choisi de mettre à profit ses compétences au service d’entreprises 
de taille humaine.
Commerçants, artisans, professions libérales, PME, cette professionnelle vous libère des 
contraintes administratives pour vous permettre de vous consacrer totalement à votre ac-
tivité, vous épauler pour un meilleur profit financier et contribuer à votre confort personnel.
Laetitia Gey - Conseil et assistance en gestion d’entreprise
Tél. 06 08 76 28 68
laetitiagey@gmail.com
laetitiagey.fr

  Bienvenue aux  
nouvelles entreprises

VIE LOCALE

Tous les Verriérois sont invités à s’unir d’intention à ces cérémonies.
  Génocide arménien, samedi 24 avril à 9 h 30 : dépôt de gerbe, promenade 
de Swanley
  Journée du souvenir des victimes et héros de la déportation (dernier 
dimanche d’avril), dimanche 25 avril à 9 h 30, dépôt de gerbe au monument 
aux Justes, mail Honoré d’Estienne d’Orves
  Commémoration de la victoire de 1945  
Samedi 8 mai à10 h, la cérémonie avec dépôt de gerbes, souvenir aux morts 
pour la France – sous les armes, en déportation et civils – aura lieu au 
cimetière du Village ; elle pourra être suivie sur Facebook.

Cérémonie du 8 Mai à 10 h sur la page Facebook @Verriereslebuisson

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 :
  Formulaire et liste des pièces à joindre à retirer en mairie ou sur  
verrieres-le-buisson.fr rubrique Mes enfants / de 4 à 12 ans
  Déposer le dossier 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 ; toute demande de dérogation doit être accompagnée d’un courrier 
motivé adressé à Monsieur le Maire.

Le Syndicat Intercommunal de l’Amont de la Bièvre (SIAB) va réaliser un film 
de promotion de la Haute Vallée de la Bièvre, depuis la source de la rivière à 
Guyancourt jusqu’à Verrières-le-Buisson et Massy.

Levez les yeux !
Le tournage sera effectué par un drone que vous verrez peut-être survoler le 
centre-ville, le lac Cambacérès ou le Bois de Verrières, entre le 15 avril et le 
15 mai.
L’objectif est de promouvoir la région sur le plan touristique.

Commémorations Préinscription scolaire jusqu’au 30 avril 

Verrières vue d’un drone 

BRÈVES

Cérémonie, le 8 mai 2020



21

VIE DE L’AGGLO

Politique de la ville et équilibre social de l’habitat relèvent des compétences de Paris-Saclay (CPS), les villes 
conservant leurs compétences en matière de logement. Son action, en lien étroit avec les communes 
de son territoire, se traduit par l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH), la mise en œuvre 
de dispositifs de soutien à la rénovation de l’habitat privé, l’octroi de garanties d’emprunt aux bailleurs 
sociaux ainsi que la gestion de l’accueil des gens du voyage. Qu’en est-il à Verrières-le-Buisson ?

Le PLH, élaboré par les communautés d’agglomération (Loi 
nº 2006-872 du 13 juillet 2006), a été adopté par la CPS en dé-
cembre 2019 pour six ans (2019-2024). La politique de l’habitat 
ainsi définie prévoit la production de logements et la gestion du 
parc existant dans l’optique de favoriser le renouvellement ur-
bain, la mixité sociale et territoriale.
Le PLH prévoit, à Verrières, de développer l’offre en logements 
sociaux et privés à prix maîtrisés, de favoriser le logement des 
jeunes actifs et la réhabilitation des logements existants. Des ob-
jectifs que le PLU en vigueur depuis mai 2019 a pris en compte.

Accompagner la rénovation des logements privés
La CPS porte une attention particulière à la rénovation du parc 
privé à travers l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat (OPAH) reconduite pour la période 2020-2025 (lire ci-dessous).

Accueillir les gens du voyage
L’aire d’accueil permanente « Tikno Pani », située dans la zone ar-
tisanale des Gardes, est désormais gérée par la CPS qui en assure 
la maintenance technique, perçoit les redevances versées par les 
occupants et participe à l’accompagnement social des résidents. 
La Ville s’assure également du bon suivi des familles auprès de 
la CPS.

La garantie d’emprunt
Lors de la réalisation ou la réhabilitation de logements sociaux, la 
Ville est sollicitée pour garantir l’emprunt du bailleur social. Dans 
le cadre du partenariat avec la CPS, les emprunts sont garantis 
pour 50 % par la Ville et pour 50 % par la CPS.
En contrepartie, la Ville bénéficie de réservations de logements 
dans le programme, à hauteur de 20 %. 

Un habitat
adapté à chacun

La CPS soutient les propriétaires dans la rénovation des logements par 
des aides financières, un appui administratif et des conseils techniques 
gratuits, dispensés par le Bureau d’Etudes SOLIHA Yvelines Essonne, 
mandaté par la CPS.

Pour qui ? Les propriétaires, occupants ou bailleurs, d’appartement, de 
maison individuelle et les copropriétés.

Sont subventionnables les travaux :
  d’économie d’énergie permettant un gain énergétique de 35 % : 
chaudière, isolation…
  de salubrité et de mise aux normes des installations sanitaires, de 
chauffage…
  d’adaptation du logement au vieillissement : barres d’appui, monte-
escalier…

Un accompagnement gratuit et personnalisé
  un technicien de SOLIHA Yvelines Essonne – ou un ergothérapeute 

s’il s’agit d’adapter un logement au vieillissement – vient réaliser une 
évaluation énergétique de votre logement ;
  il vous conseille sur les travaux que vous souhaitez réaliser ;
  il vous aide dans votre recherche de devis auprès d’entreprises de votre 
choix mais qualifiées « RGE » (Reconnu Garant de l’Environnement);
  un conseiller habitat vous assiste pour le montage du dossier de 
subventions auprès des différents organismes financeurs.

Les critères pour bénéficier d’aides financières
  Dans tous les cas : votre logement doit être construit depuis plus de  
15 ans ; les travaux doivent générer plus de 35 % d’économie d’énergie.
  Propriétaire occupant ? Selon les plafonds de ressources de l’Anah 
(Agence Nationale de l’Habitat - anah.fr) ; vous n’avez pas bénéficié d’un 
prêt à taux 0 sur les cinq dernières années.
  Propriétaire bailleur ? Vous vous engagez à pratiquer un loyer 
« conventionné » avec l’Anah pendant 9 ans.

OPAH - Améliorez votre logement 

Le logement et la CPS

Pour tout renseignement ou prendre RDV  
avec un technicien : 01 60 78 17 11 (du lundi au 
jeudi de 9 h à 12 h 30) ou opah@paris-saclay.com 
www.paris-saclay.com

Contacter l’OPAH
  Les travaux ne doivent pas commencer avant la constitution du dossier de demande de financement,
  Ils doivent être réalisés par des entreprises certifiées « RGE ».
  Des aides cumulables : l’aide de l’OPAH se cumule avec d’autres aides : celles de l’Anah (35 % du 
coût des travaux), la prime départementale « Éco-logis 91 », les aides des caisses de retraite…

Le saviez-vous ? 
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VIE LOCALE Expression Politique
Unis Pour Verrières 

Le bout du tunnel ?
La campagne de vaccination s’accélère, le 
printemps pointe le bout de son nez et tout 
un chacun commence à entrevoir le bout du 
tunnel.
Pour certains, cette sortie sera rude et il revient 
à la municipalité d’anticiper à la fois le retour à 
la « normale » de notre cité, l’accompagnement 
de celles et ceux qui ont et traversent encore 
avec difficulté cette période, mais également 
de donner une perspective à son action, au-
delà d’un horizon à 6 mois comme cela nous a 
été présenté pour l’investissement (les travaux) 
lors du conseil municipal de février dernier.
À ce jour, 10 mars 2021, pas de PPI, Plan 
Pluriannuel d’Investissement qui ne soit publié 
ou partagé, pas de perspectives claires ou de 

dynamique de sortie de crise qui serait de 
nature à redonner du sens à l’action publique 
locale auprès des Verriérois et Verriéroises.
La responsabilité de la majorité, en dehors de 
l’obligation d’une gestion saine et en « bon 
père de famille » de la commune, c’est aussi 
d’expliquer sa politique d’investissement, à 
minima sur le mandat en cours, aux administrés 
que nous sommes et qui par leurs impôts 
locaux payent deux tiers de la recette de 
fonctionnement de la ville.
C’est pour cela que notre liste avait proposé 
d’associer les Verriérois à la projection du plan 
d’investissement sur 3 ou 5 ans en priorisant 
les projets au travers de Comités (par réunions 
physiques & internet) et en partageant avec 

tous le Plan Pluriannuel d’Investissement.
Même en ces temps difficiles, nous sommes 
convaincus de la pertinence d’une politique 
différente, accessible, à l’écoute et proche de 
tous.

L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson  
avec Caroline Foucault

rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Parce que nous croyons aux actes, et dans la lignée de 
la démarche mise en place depuis plusieurs décennies, 
nous avons décidé de mettre en place une Charte 
Communale du Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
dans le cadre de la proposition de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay. Il vous sera proposé 
dans les prochaines semaines de participer à la 
réflexion collective visant à transcrire, à la dimension 
de Verrières, les orientations arrêtées au niveau de 
l’agglomération. Il n’y a rien, là, d’une révolution mais 
la poursuite par d’autres voies de la démarche engagée 
il y a des années avec les assises du développement 
durable. Si les mots changent, si bien des choses ont 
été faites, restent les problématiques et l’urgence qui 
ne s’est pas apaisée.

Il est important que tous, quelles que soient nos 
sensibilités, nous participions à la démarche proposée 
pour qu’elle représente réellement un levier pour 
notre commune et bien au-delà. Nous sommes 
collectivement engagés dans une course de fond 
dans laquelle tout est lié. Les thématiques que nous 
aborderons appellent un savant mélange d’audace et 
de prudence, d’ambition et de pragmatisme.
Il se trouvera toujours de belles âmes pour trouver 
que rien ne va et que les échanges n’en sont pas, 
qu’il faudrait faire ceci si l’on a fait cela… et vice-
versa… Nous n’entendons pas rentrer dans un 
débat d’experts mais rendre possible un exercice 
pratique d’appropriation raisonnée et raisonnable. Il 
se résume en deux simples questions : que pouvons-

nous faire ? et ce que nous pouvons faire, sommes-
nous disposés à l’accomplir ? Il ne s’agit pas de 
rêver mais de poser des actions qui puissent, d’une 
manière la plus consensuelle possible, contribuer 
à inscrire la réalité de Verrières dans l’agenda de 
l’urgence environnementale et climatique.
Cette démarche est une magnifique opportunité de 
réfléchir au déploiement local de sujets désormais 
universels, saisissons-la pour que fleurissent de 
délicats bourgeons qui seront autant de promesses 
pour notre Ville arboretum, son climat et au-delà…

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

 

L’adoption du budget est un acte démocratique 
essentiel dans une collectivité territoriale et, en 
particulier, une commune. Il permet de fixer 
les priorités, de prévoir les actions sur l’année, 
de répartir avec sérieux les recettes entre les 
différentes dépenses possibles. Force est de 
constater qu’à Verrières-le-Buisson cette réalité 
est encore bien mal comprise.
En effet, le conseil municipal en a été réduit 
à adopter un document tronqué en guise de 
budget 2021.
On nous affirme qu’il ne peut en être autrement 
dans la mesure où les comptes 2020 ne sont 
pas encore établis définitivement. Or, c’est 
chaque année la même chose, dans toutes les 
communes, et rien n’empêche évidemment de 

voter un budget prévisionnel en février 2021, 
quitte à le modifier à la marge une fois l’année 
2020 finalement connue.
En effet les collectivités comme les entreprises 
rendent leurs comptes définitifs au printemps 
de l’année N + 1, ce qui ne les empêche 
évidemment pas, heureusement, de disposer 
d’un budget bien auparavant.
Résultat : on ne sait rien ou presque des projets 
d’investissement pour 2021 ; du Centre André 
Malraux à la Maison de santé, le mystère 
reste total, à travers un budget d’équipement 
surréaliste, puisqu’il affiche une prévision de 
7 millions d’euros, représentant au plus le tiers 
de ce que sera le chiffre définitif. On nous affirme 
certes qu’il y aura un budget supplémentaire, 

ce qui est encore heureux ! Tout cela prêterait à 
sourire si le sujet n’était pas aussi sérieux.
Et comment prétendre gérer correctement 
les finances publiques sans aucune visibilité 
sur l’année ? C’est la meilleure façon de laisser 
courir les dépenses et la dette…
Nous nous sommes donc opposés à cette 
mascarade, bien peu respectueuse des citoyens 
Verriérois.

Vos élus REVB : David Chastagner, 
Emmanuelle Clevede, Jérémy Fass,  

Vincent Hulin, Agnès Quinquenel,  
Andrée Theisen, Michel Yahiel

www.reussirensembleverrieres.fr
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PRATIQUE

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 demandé 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 17 avril

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 demandé  

au 01 69 53 78 00 
guichetunique@verrieres-le-buisson.fr

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

Le rendez-vous des aidants
>  2e mercredi du mois de 14 h à 16 h  

(hors vacances scolaires) 
14 avril : La communication avec son proche

Villa Sainte-Christine - 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 demandé auprès du Cabinet du 

Maire au 01 69 53 78 15

Vos rendez-vous à l’Hôtel de Ville 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 13 et 27 avril de 14 h 30 à 17 h 30
> En période de confinement, permanences VITA-LIS  

par téléphone et/ou visio.  
Prendre 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
> À l’Hôtel de Ville
> Sur rendez-vous en période de confinement
>  01 69 53 78 15 

cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr

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

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

Rendez-vous et permanences suspendus aux conditions sanitaires du moment 

Joëline Duseigneur nous a quittés le 23 fé-
vrier dans sa 97e année. Née en Algérie 
oranaise, c’est à l’été 1965 qu’elle est arrivée 
avec sa famille à Verrières, y retrouvant une 
terre accueillante comme elle se plaisait à 
le souligner. Très investie dans l’action so-
ciale à Mostaganem en Algérie, elle a tout 
naturellement poursuivi cette mission à 
Verrières. Forte de ses convictions, elle a 
peu à peu, avec quelques amies, mis sur 
pied un service d’aide à domicile pour les 

personnes âgées, ainsi qu’un service d’aide 
aux familles avec enfants en grande difficul-
té. Partie prenante de l’Association des Fa-
milles durant 40 ans, elle avait créé l’entité 
SOS Urgences Mamans et est à l’origine de 
l’organisation du soutien scolaire à Verrières.
Lorsque le CCAS a été mis en place à 
Verrières, elle est devenue membre du 
conseil d’administration et s’y est investie 
durant 17 ans. Discrète, efficace, Joëline 
Duseigneur se sera souciée des autres, 

sans rien attendre en 
retour que la joie du 
partage. Sa grande 
sensibilité, sa qua-
lité d’écoute et son 
élégance rare distin-
guaient cette femme 
et nous ne pouvons 
que saluer le travail 
qu’elle a effectué pour la commune de 
Verrières.  

Hommage à Joëline Duseigneur

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

AV R I L

Dimanche 4
Pharmacie de la Mairie - 96 rue de Paris  
à Palaiseau - 01 60 14 28 38

Lundi 5
Pharmacie Daniel - C. Cial Cora - Av. de l’Europe  
à Massy - 01 69 30 01 52

Dimanche 11
Pharmacie Leou Tac Fong - 36 avenue Raymond Aron  
à Massy - 01 69 20 39 43

Dimanche 18
Pharmacie Du Clocher - 99 rue Gabriel Péri  
à Massy - 01 69 20 04 22

Dimanche 25
Pharmacie Marianne - 81 rue d`Estienne d`Orves  
à Verrières - 01 69 20 23 42

M A I

Samedi 1er Pharmacie Pham - C. Cial des Prés-Hauts  
à Verrières - 01 69 20 34 01

Dimanche 2
Pharmacie du Pileu - 13 rue de l’Ancienne gare militaire 
à Palaiseau - 01 60 14 26 15

Samedi 8
Pharmacie Daniel - C. Cial Cora - Av. de l’Europe  
à Massy - 01 69 30 01 52

Dimanche 9
Pharmacie de La Poste - 46 Bd du Maréchal Foch  
à Verrières - 01 69 20 12 33

Les pharmacies assurent des gardes les dimanches et jours fériés, 
en journée. Des changements de tours de garde peuvent surve-
nir après la parution du Mensuel : avant de vous déplacer, télé-
phonez 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.

Tours de garde des pharmacies - Avril 2021

Naissances
 9 décembre  

Isaure DENOYELLE 
 15 janvier  

Valentine SINAMA
 20 janvier  

Calie CORVASIER
 25 janvier  

Raphaël JORAND

Décès
 Février  

Christian LEPY, 75 ans 

État Civil

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.

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

Anne Marland, infirmière libérale, rejoint Amandine Vivier.
9 rue de Paradis
Tél. 06 64 34 96 88

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 / Mme Marland
9 rue de Paradis (résidence Paul Gauguin) - 07 60 42 42 52 / 06 64 34 96 88 

Mme Compostel/Mme Marenghi
7 boulevard du Maréchal Juin - 06 19 17 18 04 (C) - 06 10 22 28 56 (M)

Cabinets infirmiers

Association Ensemble-Handicap

Professionnelle de santé

L’Établissement Français du Sang (EFS ) appelle solennellement 
à la mobilisation de tous. La crise sanitaire impacte fortement les 
collectes de sang depuis plusieurs mois. Donnez votre sang le 
vendredi 23 avril à Verrières-le-Buisson. 
L’inscription est obligatoire sur le site de l’EFS. 
Le lieu dépendra des conditions sanitaires du moment : il 
convient de consulter les sites de l’EFS ou de la Ville dans les jours 
qui précèdent la collecte.  

Prochaine collecte le vendredi 23 avril de 15 h 30 à 20 h,  
en principe à l’Espace Jean Mermoz  
Prise de rendez-vous, vérification du lieu et autres informations :  
dondesang.efs.sante.fr ou verrieres-le-buisson.fr,  
saisir don de sang dans le moteur de recherche

Don du sang à Verrières 

Retrouvez le calendrier des collectes d’avril en page 17. 

Prenez 1 heure  
pour sauver 3 vies !
Don de sang - Appel urgent 

Collecte des déchets
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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.

JF portugaise cherche heures de mé-
nage/repassage y compris à domicile.  
 Tél. 07 88 94 27 49.

Verriérois propose : jardinage, bri-
colage, accompagnement, repas, 
promenades, présence, courses, 
lecture, surveillance, administra-
tif, courrier. Tél. 06 61 74 87 55.

Jeune dame dynamique, sérieuse et non 
fumeuse, cherche heures de ménage, 
repassage et garde de personnes 
âgées.  Tél. 07 77 95 62 44.

Assistante maternelle agréée garde en-
fant, sortie école Notre-Dame et/ou 
mercredi dans pavillon avec jardin.  
 Tél. 06 01 84 24 30.

Jeune fille étudiante, sérieuse, cherche 
gardes d’enfants, babysitting. Dispo-
nible le week-end. 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.

Expérience 10 ans, donne cours de sou-
tien de 6e à la 3e, toutes matières, bre-
vet, aide aux devoirs, remise à niveau, 
payable CESU. Tél. 06 70 60 74 84.

Musique
Cours de chant adultes / ados, indi-
viduel / chorale, ateliers pop., soul, R&B, 
comédie musicale. Tous niveaux. Chan-
teuse 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 in-
ternet… Tél. 06 71 78 20 89.

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

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

Jeune femme dynamique et coura-
geuse cherche des heures de mé-
nage et repassage. 
 Tél. 06 45 44 51 87.

Horticulteur retraité vous propose ses 
services pour l’entretien de vos 
plantes et massifs (traitement, em-
bellissement et arrosage).  
Tél. 06 08 60 63 79 (heures des repas).

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 € / se-
maine. Tél. 06 09 93 31 42.

À louer box indépendant pour voi-
ture à Verrières. Appeler en soirée.  
 Tél. 01 69 20 66 96.

Loue studio curiste à Rochefort. 
Tout confort, parking, wifi, balcon 
individuel, forfait curiste / vacancier. 
Location à la semaine. 
 Tél. 07 84 55 74 40.

Petites
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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 Informations-
Initiatives (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 Sainte-
Christine - 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.

Divers
Collectionneur rachète disques vi-
nyles et Hi-Fi vintage, BD/maga-
zines années 60/70 ; contrebasse. 
 Tél. 06 95 58 76 93.

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

À vendre, combiné four micro-onde 
marque LG 32l (150 €) et plaque à 
induction neuve marque Scholtés 
(200 €).  Tél. 06 08 47 10 00.
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