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LA VILLE À VIVRE

INFOS ASSO

Transition écologique de notre territoire 

En présence du Maire de Verrières et de Sandrine Gelot, Maire de 
Longjumeau et Vice-présidente de la Communauté Paris-Saclay 
(CPS) en charge de la transition énergétique, cent-vingt participants 
se sont vu présenter les enjeux de la démarche et le Plan Climat-
Air-Énergie Territorial (PCAET) de notre intercommunalité. Près 
de 400 idées ont déjà émergé des échanges en ateliers et via la 
plateforme de participation citoyenne.
Vous n’avez pas pu participer à la réunion du 13 avril ? Il est 
encore temps de rejoindre les groupes de travail lors des 
prochains rendez-vous :

  Mardi 4 mai à 20 h 15 par Zoom ; jeudi 20 mai, mercredi 2 juin : 
3 réunions thématiques (sur inscription). Seront abordés les 
thèmes suivants :
  Améliorer les usages de l’énergie
  Agir ensemble pour consommer autrement
  Penser la ville de demain.

  Le 29 juin, réunion de restitution avec une synthèse des projets 
concrets pour construire la Charte communale climat-air-
énergie.
  À l’automne : finalisation de la Charte communale climat-air-
énergie en cohérence avec le PCAET. 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, la Charte communale sera soumise au vote 
du Conseil municipal.  

La Ville de Verrières a lancé, le 13 avril par visioconférence, la 
démarche « Agissons pour demain », une large concertation qui 
invite les Verriérois à participer à l’émergence de propositions 
pour poursuivre sa transition écologique et énergétique. 

Agissons
ensemble ! 

www.participons-a-verrieres.fr : pour déposer vos propositions,  
mutualiser avec les Verriérois ; pour vous inscrire aux réunions :  
cliquez sur « participer à la réunion » ou par courriel à  
agissonspourdemain@verrieres-le-buisson.fr

          Plateforme de participation citoyenne

VERRIÈRES AVANCE
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Convergences
Entre la fin d’avril et le début de mai, les commémorations 
se succèdent. Comme chaque année nous ravivons 
successivement la mémoire du génocide arménien le 
24 avril, des victimes et héros de la déportation par le 
IIIe Reich pendant la guerre de 1939-1945, cette année le 
25 ; le 8 mai il y aura la victoire de ladite guerre, puis le 9 
non seulement la journée de l’Europe mais aussi la fête 
nationale de Jeanne d’Arc et du patriotisme.

Il ne faut pas brocarder les commémorations car il ne 
s’agit pas que de passé, il ne s’agit pas que de mémoire, 
ce qui est déjà beaucoup. Ces jours disent une seule 
histoire. Elles disent beaucoup de celle du siècle 
dernier et nous devons en tirer les enseignements pour 
comprendre certaines menaces et tâcher de les contenir.

Le génocide arménien, reconnu officiellement depuis 
vingt ans cette année, a fait disparaître un peuple et 
conduit les survivants à l’exil. Le déchaînement de 
violences inouïes contre des populations civiles sans 
défense, l’indifférence des nations occidentales ont, au 
moins en partie, préparé le terrain pour les crimes du 
régime hitlérien. Bien sûr il y a eu la victoire. Mais est-on 
bien certain d’avoir extirpé les racines du mal ?

La haine, le mépris de la vie, servis par une technique 
de plus en plus efficace, peuvent conduire à effacer 
purement et simplement l’autre. Les bourreaux et les 
victimes du XXe siècle ne sont pas loin de nous.

La journée de l’Europe nous propose une alternative aux 
conflits et une possibilité de peser sur le cours du monde 

avec ceux qui, dans notre camp ou dans l’autre, avaient pris part à l’embrasement des deux guerres mondiales. 
L’Europe a rendu possible la paix, elle nous permet de nous comprendre, de nous entendre, de dépendre l’un 
de l’autre et, ce faisant, de nous en retrouver plus libres. L’institution par un vote unanime, en 1920, de la fête 
nationale de Jeanne d’arc et du patriotisme, apporte une pierre à l’édifice. Nous pouvons, notamment grâce à des 
figures partagées, construire une vision de la patrie qui ne soit pas belliqueuse, dans laquelle puiser des forces 
communes ; encore faut-il ne pas les laisser être abusivement récupérées par tel ou tel camp ou parti.

Nous célébrons à Verrières cette année les 120 ans de la naissance et les 80 ans de l’exécution d’Honoré d’Estienne 
d’Orves. Nous avons le privilège d’avoir parmi nos concitoyens une de ces figures exemplaires qui peuvent nous 
éclairer, nous aider à nous souvenir du possible refus de la résignation, du nécessaire dépassement de nos 
différences pour construire la paix dans la dignité ; fut-ce au prix du plus grand des sacrifices. Cinquante ans 
après le lancement du jumelage, le Maire d’Hövelhof nous fera l’amitié de sa présence. Il ne s’agit pas seulement 
d’histoire mais bien de notre présent.

Alors que la France vient à nouveau de connaître l’horreur d’un attentat contre une représentante des forces 
de l’ordre, alors que nous sommes encore confrontés à bien des idéologies mortifères, il est plus que jamais 
nécessaire de connaître ce qui s’est passé pour comprendre le présent et, ensemble, préparer l’avenir.

François Guy Trébulle,

Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial
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LE DOSSIER

Mobilité et vie quotidienne
Se déplacer pour aller travailler, accom-
pagner ses enfants à l’école, faire son 
marché et ses courses… La mobilité est 
au cœur de nos vies quotidiennes. Selon 
un sondage récent, 65 % des Français 
considèrent que la capacité à se dé-
placer facilement est indispensable 
à leur qualité de vie quotidienne 
(mai 2018, enquête menée par le La-
boratoire de la Mobilité inclusive).
Mais quel moyen de transport privilégier 
aujourd’hui ? La marche, la voiture, le vélo, 
la trottinette, les transports en commun ? 
La commune de Verrières a la chance 
de disposer, sur son territoire, de modes 
de déplacement nombreux, variés et 
complémentaires les uns aux autres.
« L’objectif de la municipalité est de penser et 
d’organiser la ville pour tous, tout en restant 
accessible et agréable pour tous les usagers, 
sans jamais bannir ou stigmatiser un moyen 
de transport par rapport à un autre, telle 
que l’utilisation de la voiture par exemple » 
indique Christine Lagorce, adjointe au 
maire en charge des projets urbains (voir 
la suite de son interview ci-contre).

La mobilité traversée par de 
nouveaux enjeux
S’il est vrai que la possession et l’utilisation 
d’un véhicule personnel était hier encore la 
norme, il faut reconnaître que les habitudes 
de déplacement se sont transformées, 
poussées par les questions écologiques ainsi 
que par le contexte sanitaire qui plaident en 
faveur des mobilités douces, reconnaît le 
Maire François Guy Trébulle.
En effet, en Île-de-France et dans le Grand 
Paris en particulier, les dernières grèves 
dans les transports en commun (décem- 
bre 2019) puis l’épidémie de Covid-19  
(depuis mars 2020) ont accéléré le mou-
vement et redistribué les cartes de la 
mobilité, en propulsant par exemple l’uti-
lisation du vélo sur le devant de la scène. 
Ainsi, en 2020, le vélo a encore gagné 
10 % de nouveaux usagers par rapport 
à 2019 (Observatoire de l’association de 
collectivités Vélo & Territoires). Peu à peu, 
la « vélorution » fait donc son chemin en 
ville, poussant les collectivités territoriales à 
accompagner le mouvement en répondant 
aux nouveaux besoins de mobilité, reprend 
le maire.

Le rôle de la Ville :  
concevoir des aménagements 
pour toutes les mobilités
Car si chacun est libre d’adopter le 
moyen de transport qui lui convient, la 
tâche de le rendre praticable, sécurisé 
et rapide avec des infrastructures et des 
aménagements cohérents et adaptés, 
est du ressort de la Ville , en fonction des 
possibilités et de la faisabilité. L’espace 
public se redessine donc peu à peu en 
se rééquilibrant en faveur des mobilités 
douces, sans perdre de vue une priorité : 
ce partage de la voirie doit s’opérer 
progressivement et de telle sorte que 
soient dépassés les conflits d’usage pour 
que chacun trouve sa place, de manière 
la plus apaisée qui soit et dans le respect 
de tous les utilisateurs.
« À chaque fois que nous faisons des travaux 
de voirie, nous réfléchissons en amont à la 
réalisation d’aménagements concernant 
les différentes mobilités (voiture, piéton, 
cycliste…) » précise Violaine Guillanton, 
conseillère municipale déléguée aux 
mobilités et au logement (voir la suite de 
son interview ci-contre).

La qualité de vie

la mobilité
passe par

Mobilité d’usages

La municipalité poursuit son action volontariste pour repenser et adapter l’ensemble des mobilités, sans 
exclure aucun usager ni aucune pratique dans une démarche de concertation avec les habitants. Piéton, 
cycliste, automobiliste… Chacun a sa place et doit pouvoir se déplacer en toute sécurité. 
Répondre aux défis posés par les nouvelles formes de mobilité, et notamment par les mobilités douces, est un 
enjeu qui se traduit par quatre priorités : pérenniser et renforcer le réseau des pistes cyclables, optimiser l’offre 
de stationnement, faciliter les transports en commun, fluidifier le trafic automobile aux points stratégiques.
Ce dossier fait le point sur le sujet : après une introduction (voir ci-dessous) et le point de vue des élues en 
charge du sujet (voir p. 5), un état des lieux fera le point sur les différentes possibilités de déplacement (voir p. 
6-7). Puis un éclairage sera donné sur les travaux prochainement menés dans le secteur Foch-Régnier (voir p. 8) 
sur et la manifestation Mai à vélo qui se déroulera à Verrières les 29 et 30 mai prochains (voir p. 9).
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Quelles sont les principales 
orientations de la municipalité dans 
le domaine des mobilités pour la ville 
de Verrières-le-Buisson ?
C. Lagorce : Dans la concertation avec les 
Verriérois, nous poursuivons notre action 
volontariste pour repenser l’ensemble des 
modes de déplacement en ville. Les usagers 
doivent pouvoir co-exister et cohabiter dans 
l’espace public de manière apaisée. Il ne s’agit 
pas de bannir ou de stigmatiser la voiture 
mais bien de faciliter les mobilités douces. 
Nous avons quatre ambitions principales : 
pérenniser et renforcer le réseau des pistes 
cyclables, optimiser l’offre de stationnement, 
faciliter les transports en commun, fluidifier le 
trafic automobile aux points stratégiques.
Comment allez-vous associer les 
habitants à cette démarche ?
C.L : La concertation a d’ores et déjà 
commencé et va se poursuivre : en 2018, 
nous avons créé un comité vélo associant les 

habitants ; en 2019, suite à une étude sur les 
mobilités, nous avons organisé une réunion 
publique pour en présenter les conclusions 
et organisé des ateliers pour réfléchir avec 
les habitants à la mobilité dans les quartiers ; 
au cours de cette étape sont d’ailleurs 
ressorties des idées comme les axes cyclables 
prioritaires, actuelles « coronapistes » créées 
au printemps dernier. 
Justement, ces « coronapistes » 
viennent de faire l’objet d’une 
enquête…
C.L : Oui, tout à fait (voir p. 7). Après six mois 
d’expérimentation, nous avons lancé une 
enquête auprès des Verriérois pour connaître 
leur avis : 58 % d’entre eux se disent plutôt 
satisfaits ! Bien sûr, des améliorations sont 
à apporter mais le retour est positif et 
encourageant. La mobilité est un sujet au long 
cours et la concertation aussi ! Car la mobilité est 
l’affaire de tous. 
Pouvez-vous donner des exemples 
précis de vos premières réalisations ?
Violaine Guillanton : Voici quelques 
exemples :

  Les travaux « Foch-Régnier » intègrent une 
piste cyclable sécurisée, un cheminement 
piéton et une offre de stationnement 
supplémentaire (voir p. 8).
  Avec notre agglomération, la Communauté 
Paris Saclay, nous allons actualiser le plan 
communal vélo en y intégrant le réseau 

secondaire des pistes cyclables, identifié lors 
des concertations récentes.
  Avenue Carnot, rue Pierre Brossolette, route 
des Gâtines : à chaque fois que nous faisons 
des travaux, des trottoirs dits « personnes à 
mobilité réduite » (PMR) de 1,40 m de large 
sont intégrés dans les aménagements pour 
faciliter la circulation des piétons. 
  Concernant la fluidification du trafic 
automobile, un premier réglage des feux 
tricolores en sortie de l’A86 a été réalisé. 
Celui des feux du carrefour Pompidou-Juin 
est prévu pour l’automne prochain. À suivre.

De manière générale, il convient de développer 
le mieux possible les mobilités douces (marche, 
vélo) qui sont bonnes pour la planète, pour la 
santé et qui décongestionnent le trafic.
Quelles seront les prochaines 
étapes ? 
V.G : Avant l’été, si la situation sanitaire le 
permet, nous allons créer un comité de suivi 
dédié aux mobilités. Par ailleurs, un projet de 
navette depuis Verrières vers Massy-Verrières 
et Massy opéra – gratuite pour les usagers – 
est à l’étude avec la Communauté Paris-Saclay 
(CPS). 
Concernant l’enquête de stationnement en 
centre-ville, nous avons reçu pas moins de 
609 réponses et le traitement des données 
a commencé. Il y aura évidemment une 
restitution aux habitants une fois le travail et 
la réflexion aboutis. 

La parole à
et

Christine Lagorce,Christine Lagorce, adjointe au maire en charge des projets urbains

Violaine Guillanton,Violaine Guillanton, conseillère municipale déléguée aux mobilités et au logement

Ch. Lagorce V. Guillanton

Les Verriérois ont de nombreux moyens de locomotion à leur disposition
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« Encourager l’usage de la voiture électrique  
et améliorer le stationnement en centre-ville »

« Profiter de l’amélioration de la desserte de notre secteur »

Faisons le point sur les différents moyens de locomotion proposés et empruntés par les Verriérois, à l’échelle du territoire 
communal, et les projets en cours et à venir pour faciliter et fluidifier les mobilités.

Mobilités à Verrières : où en est-on ?

Voiture

Transport en commun

État des lieux
  Pour limiter l’usage de la voiture indivi-
duelle et l’émission de polluants locale-
ment, la Ville a proposé aux habitants, 
entre 2014 et 2018, d’utiliser des voitures 
électriques via le service public d’auto-
partage ‘Autolib’ déjà disponible dans 
l’agglomération parisienne. Trois stations 
ont alors été installées dans Verrières. 
  Lorsqu’Autolib’ a cessé son activité en 
2018, la Ville a offert aux Verriérois l’accès 
aux bornes de recharge électrique exis-
tantes, en libre-service.

Vingt-quatre prises de recharge sont 

État des lieux
Bénéficiant de la proximité d’avec Paris 
et de son attractivité, le territoire de 
Verrières est bien desservi, maillé d’une 
offre de transport en commun diversifiée 
et pertinente. Les Verriérois travaillent 
principalement à Paris, Massy, Antony, 
Palaiseau, Chatenay-Malabry, Vélizy. Ils 
peuvent utiliser différents moyens de 

actuellement disponibles gratuitement 
aux adresses suivantes :
•  1 place des Prés-Hauts (6 prises),
• 56 boulevard du Maréchal Foch (7 prises),
• 4 place Charles de Gaulle (4 prises),
• 204 rue d’Estienne d’Orves (7 prises).

Actualité
  La Ville réfléchit actuellement au moyen 
de pérenniser le service d’accès aux 
bornes électriques.
  Autre problématique liée à l’utilisation 
de la voiture en ville : le stationnement. À 
Verrières comme ailleurs, l’accessibilité en 

locomotion au sein de Verrières et pour 
relier les communes extérieures : RER B, 
lignes de bus RATP (196 et 294), lignes 8 
et 18 du réseau Paladin, Noctilien (N 63)… 

Actualité
  Un projet de navette – gratuite pour 
les usagers – vers Massy Verrières et 
Massy opéra, financé par la Ville est 

voiture reste vitale pour les commerces 
de centre-ville. Conformément aux 
préconisations de l’étude de mobilité 
de 2019, 77 places de stationnement 
gratuit vont être prochainement 
créées boulevard Foch (voir p. 8). 

à l’étude avec notre agglomération la 
Communauté Paris-Saclay (CPS).
  Les Verriérois pourront profiter prochai-
nement de l’ouverture du Tram T10 
(1re phase en 2023) qui reliera La Croix 
de Berny (Antony) à la Place du Garde  
(Clamart), desservant également les 
villes de Châtenay-Malabry et du  
Plessis-Robinson.
  La ligne 18 du Grand Paris Express, 
qui desservira à terme 10 gares de 
l’aéroport d’Orly à Versailles-Chantiers 
ouvrira deux stations à proximité de 
Verrières en 2026-2027 : Massy opéra et 
Massy Palaiseau.

En savoir plus :
  www.ratp.fr
  www.transdev-idf.com
  www.societedugrandparis.fr 

Un projet de création de navette scolaire 
entre Verrières et le futur lycée 
international situé à Palaiseau (sur le 
plateau de Saclay) qui ouvrira ses portes à la 
rentrée prochaine est actuellement à l’étude.

Bon à savoir
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 « Rendre possible la pratique du vélo en ville  
en toute sécurité et promouvoir son usage  

auprès des habitants »

« Protéger le piéton, faciliter ses déplacements en toute sécurité »

Vélo

Marche à pied

État des lieux
  Le premier plan vélo a vu le jour 
en 2012 avec l’objectif de matérialiser 
un premier réseau de pistes cyclables 
et de créer les premiers points de 
stationnement.
  En 2018 et 2019, ont été installés sur les 
feux tricolores un panneau « Cédez le 
passage cycliste ». Cette signalisation 
autorise les cyclistes à franchir le feu 
rouge sans marquer l’arrêt sous réserve 
de donner la priorité aux autres usagers, 
y compris les piétons (voir aussi p. 9).
  En 2019, l’étude globale sur les 
mobilités a pointé notamment 
l’importance de relier à vélo la ville de 
bout en bout, ainsi que les communes 
environnantes (Vélizy/Massy/Antony).
  En 2020, 4 stations de vélo ZOOV 
ont été installées aux endroits suivants :
• 54 bd du Maréchal Foch,
• 1 place des Prés-Hauts,
• 204 rue d’Estienne d’Orves,
• 160 rue Marius Hue.

  En mai 2020, deux pistes cyclables 
provisoires ou « coronapistes » ont  
été matérialisées facilitant, dans 
l’urgence du premier déconfinement, 
la (re)mise en selle rapide des cyclistes, 
et permettant aux Verriérois d’utiliser 
un moyen de locomotion qui respecte 
les mesures sanitaires de distanciation 
physique et réduit la pollution de l’air :

• boulevards du Maréchal Foch et du 

État des lieux
  Il faut de la place pour tout le monde en 
ville et notamment pour le piéton qui est 
l’usager le plus vulnérable. Actuellement, 
celui-ci utilise la trame viaire – c’est-à-dire 
le dessin que les rues tracent par leur 
agencement et leur organisation spatiale – 
et cherche à cheminer sans entrave et en 
toute sécurité sur des trottoirs de qualité. 
  Les piétons et notamment les familles 
avec poussette sont confrontés à 
l’émergence d’engins de mobilité divers 
dont la vitesse de déplacement est très 
largement supérieure à l’allure du pas, qui 
pour une personne âgée, par exemple, ne 
dépasse guère les 2 km/h.

Maréchal Juin – de la place Wildenstein à 
l’avenue Georges Pompidou
• avenue de la République – de la place 
de l’Europe à la Coulée verte.

Actualité
  Les « coronapistes » ont vocation à 
être confortées dans la durée. Après 
6 mois d’expérimentation, la Ville a re-
cueilli par le biais d’un questionnaire 
les avis et les pratiques des Verriérois 
afin d’améliorer le dispositif (Mensuel de 
janvier 2021). Plus de 300 Verriérois ont 
participé (voir ci-dessous).

Actualité
Avenue Carnot, rue Pierre Brossolette, 
boulevard Foch : lors de chaque nou-
vel aménagement urbain (en fonc-
tion des possibilités), sont créés des 
trottoirs dits « Personne à mobilité 
réduite » (PMR) dans le cadre de l’Agen-
da d’accessibilité Handicapés Program-
mée (ADAHP). Un éclairage adapté à ces 
trottoirs PMR est aussi soigneusement 
étudié.
La réglementation indique que toutes 
les rues et les routes doivent comporter 
un trottoir praticable. Celui-ci doit offrir 
une largeur libre de 1,40 m minimum 
permettant une circulation aisée des 

  Les travaux du secteur Foch/Régnier 
qui démarrent prochainement ver-
ront la création d’une piste cyclable 
(voir p. 8). 
  Ce mois de mai sera placé sous le signe 
du vélo avec l’organisation à Verrières la 
première édition de « Mai à vélo », 
manifestation destinée à encourager la 
pratique du vélo tout au long de l’an-
née (voir p. 9). 

usagers, le déplacement d’un fauteuil 
roulant et le croisement de celui-ci avec 
d’autres piétons. 

Coronapistes : quel est l’avis des Verriérois ? 
309 Verriérois ont participé à cette enquête qui s’est déroulée en janvier dernier. 
Environ la moitié des personnes semble plutôt satisfaite des aménagements réalisés et du choix des 
tronçons. Autres enseignements : la création de ces pistes cyclables, considérées comme utiles et 
indispensables dans le contexte actuel, semble avoir du potentiel pour inciter à l’utilisation du vélo. Les 
pistes d’amélioration concernent la sécurité et la fluidité du trafic.  
Question : ces aménagements sont-ils indispensables dans le contexte sanitaire actuel ?

Bon à savoir

Pas tout à 
fait satisfait 
21,52 % (65)

Non 
concerné(e) 
3,97 % (12)

Plutôt pas 
satisfait 

14,57 % (44)

Tout à fait 
satisfait 

30,13 % (91)

Plutôt 
satisfait 

29,80 % (90)

Consultez l’ensemble des résultats sur le site internet de la Ville : www.verrieres-le-buisson.fr
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Des travaux d’aménagement vont 
avoir lieu prochainement sur la partie 
du boulevard Maréchal Foch située 
entre les rues de Paron et d’Antony. 
Ils laisseront apparaître à leur 
terme une piste cyclable sécurisée 
de part et d’autre de la voie, un 
cheminement piéton, des places de 
stationnement supplémentaires… 
Gros plan sur cette illustration de 
ce que la municipalité réalise sur 
le sujet des mobilités apaisées en 
centre-ville.

Transformation des espaces 
verts
Dans un premier temps, les espaces verts 
vont être modifiés, avec notamment, la 
suppression de la haie de lauriers en 
bordure du parc Régnier. Cette opération 
est nécessaire car ce type de laurier 
palme est considéré comme envahissant 
sur notre territoire. En effet, ses graines 
disséminées par les oiseaux prospèrent 
notamment dans les sous-bois de forêt 
et finissent par oppresser les autres 
végétations nécessaires à la biodiversité. 
La haie sera replantée et remplacée par 
une diversité d’espèces adaptées au 
milieu.
Suivront l’élagage et la remontée des 
couronnes des thuyas et des autres 

conifères situés devant l’école Honoré 
d’Estienne d’Orves et la résidence du 
Clos.

Création d’une piste cyclable, 
d’un cheminement piéton, de 
places de stationnement
Cela permettra de créer la nouvelle 
piste cyclable sécurisée aux pieds des 
arbres des deux côtés du boulevard 
Foch. Côté parc Régnier, elle sera bordée 
d’un nouveau chemin piéton accessible 
aux personnes à mobilité réduite. Des 
parkings pour vélos seront construits à 
l’entrée du parc. Les clôtures du parc et 
de l’école seront remplacées.
Par ailleurs, selon les préconisations 
de l’étude de mobilité de 2019 et afin 
de désengorger le stationnement en 
centre-ville et plus particulièrement les 
jours de marché, 77 places de parking 
en épi - dont 3 places pour « personnes à 
mobilité réduite » (PMR) -, au lieu d’environ 
25 actuellement, vont être aménagées 
le long du boulevard Foch, côté Parc 
Régnier.

Meilleure accessibilité 
aux bus, éclairage sobre 
énergétiquement
Cette réalisation conforme aux attentes 
et aux besoins des Verriérois sera 

complétée par le comblement de deux 
des trois arrêts de bus : une réponse 
aux préconisations de la RATP, afin de 
permettre une meilleure accessibilité des 
personnes à mobilité réduite aux bus.
Le renouvellement de l’éclairage public 
finalisera l’ensemble, avec la remise aux 
normes des réseaux. L’éclairage, avec un 
passage aux ampoules à LED, économe 
en énergie, sera focalisé sur le trottoir et 
les pistes cyclables.

Zone de circulation apaisée
Après ces aménagements, la vitesse de 
circulation sur le boulevard sera limitée 
à 30 km/h (zone de circulation apaisée). 
À noter que les parkings, trottoirs et piste 
cyclable du côté Parc Régnier seront 
réalisés en revêtement perméable de 
couleur claire. Ceci a de nombreux 
avantages : lutte contre les îlots de 
chaleur, infiltration des eaux pluviales sur 
la parcelle… 

Les aménagements du boulevard Foch

Coupe des 
aménagements 
du boulevard du 
Maréchal Foch.

La haie sera prochainement remplacée. Vers une meilleure accessibilité aux bus.

Pendant la durée des travaux, la circulation sur 
le boulevard reste possible mais sera perturbée 
puisque maintenue sur une voie unique avec 
un dispositif de circulation alternée.

www.verrieres-le-buisson.fr

Circuler pendant les travaux
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Essayer c’est l’adopter, voilà l’enjeu de cette opération 
nationale « Mai à vélo » destinée à promouvoir l’usage du 
vélo dans la vie de tous les jours. La Ville de Verrières se 
joint à cette opération en créant un évènement spécial le 
week-end des 29 et 30 mai prochains.
Un mois pour adopter le vélo pour la vie : c’est le défi lancé au 
printemps 2020 par un collectif d’acteurs institutionnels du monde 
du vélo dont la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB), 
soutenu par le ministère de la Transition écologique et le ministère des 
Sports, en réponse à l’augmentation inédite de la pratique du vélo. 

L’idée ? Rassembler toutes les actions entreprises, sur tout le 
territoire, pour promouvoir la pratique du vélo, sous toutes ses 
formes, auprès de tous les publics, à travers des événements 
cyclables, pédagogiques et populaires. L’ambition est d’amplifier 
la dynamique cyclable et de l’inscrire dans la durée, auprès du 
plus grand nombre, partout en France.

Mai à vélo s’invite à Verrières
En ce mois de mai 2021, la ville de Verrières participe à cette 
seconde édition en organisant un week-end d’animation dédié à 
la petite reine le week-end des 29 et 30 mai prochains. 
Balades découverte de la ville en vélo (circuits familles et sportif ) 
à partir de 8-10 ans, ateliers d’initiation au vélo et de prévention 
routière mais aussi de co-réparation animé par La Recyclerie 
Sportive… sont au programme de ce « Mai à vélo » verriérois ! 

Un aménagement cyclable désigne 
tout type d’aménagement de voirie où 
le cycliste va trouver sa place. Voici les 
principaux.

Cédez-le-passage cycliste au feu rouge
Ce panneau est une signalisation donnant 
la possibilité aux cyclistes, à un feu de 
circulation, de tourner à droite, à gauche 
ou d’aller tout droit alors que le feu est 
rouge tout en cédant le passage à tous les 
autres usagers.
(Article R415-15 Code de la route).

Double sens cyclable
Il s’agit d’une rue dont un des sens est 
réservé aux cyclistes. Il ne s’agit pas d’un 
contresens, comme on l’entend encore 
parfois mais d’un sens autorisé aux seuls 
cyclistes.
(Décret du 30 juillet 2008).

Mai à vélo

Connaissez-vous les signalisations pour cyclistes ?
Le sas
C’est un espace réservé aux cyclistes, entre 
la ligne qui indique aux automobilistes 
l’endroit où ils doivent s’arrêter et le feu. Il 
permet aux cyclistes  de se placer devant 
les voitures. (Articles R 412-30, R 415-2 et 
R415-15 du Code de la route). 

Samedi 29 mai de 10 h à 17 h
Dimanche 30 mai de 9 h 30 à 13 h
Cours de l’école Honoré d’Estienne d’Orves, 26 rue d’Antony
Retrouvez toutes les informations précises sur le site internet de la Ville : 
www.verrieres-le-buisson.fr

            Mai à vélo à Verrières
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Particularité des scrutins annoncés les 20 et 27 juin : ils sont deux 
à être organisés les mêmes jours, les élections départementales 
et les élections régionales. Les Verriérois se rendront donc aux 
urnes pour l’élection des 2 conseillers départementaux du 
canton de Gif-sur-Yvette et pour celle de la liste des 23 candidats 
du secteur de l’Essonne à l’élection régionale. 
Après quelques rappels sur le rôle du conseil départemental et 
du conseil régional, mode d’emploi de ces élections et du vote 
par procuration.

VERRIÈRES AVANCE Élections départementales et régionales

Deux élections
les 20 et 27 juin

Conseil régional d’Île-de-France Conseil départemental de l’Essonne

  209 conseillers régionaux  
dont 23 représentant le secteur Essonne 

  42 conseillers départementaux 
dont 2 conseillers pour le canton de Gif-sur-Yvette 

Scrutin de liste proportionnel à 2 tours Scrutin binominal majoritaire, à deux tours

  Les listes sont régionales et présentent les candidats  
par secteur départemental. 
  La parité est assurée au sein de chaque secteur. 

  Chaque canton élit un binôme composé d’une femme et 
d’un homme.

Les compétences du conseil régional en bref Les compétences du conseil départemental en bref 

  Transports
  Lycées (construction, entretien) et enseignement 
supérieur 
  Formation professionnelle, apprentissage et alternance
  Développement économique
  Plan d’aménagement du territoire et environnement
  Gestion des programmes européens
  Et aussi sport et culture, tourisme, logement, lutte contre 
la fracture numérique, santé.

  L’action sanitaire et sociale en faveur des personnes 
âgées, des personnes handicapées, de l’enfance et de la 
famille et des personnes en difficulté.
  Collèges
  Aménagement rural 
  Voirie départementale
  Culture
  Sécurité incendie 
  Et aussi aides aux collectivités et associations (culture, 
sport), soutien à l’emploi local, logement, jeunesse, 
environnement et protection du patrimoine naturel (eau...). 

En savoir plus En savoir plus

  www.iledefrance.fr   www.essonne.fr 

Dimanche 20 juin 2021 (1er tour de scrutin) - Dimanche 27 juin 2021 (2e tour)
Ouverture des bureaux de 8 h à 20 h
En pratique : 2 votes le même jour - 2 bulletins dans 2 enveloppes de couleurs différentes - 2 urnes

Le scrutin se déroulera dans le respect des normes sanitaires. 
verrieres-le-buisson.fr rubrique Mon quotidien - Mes démarches en ligne / Espace citoyens
Renseignements : Guichet unique, 01 69 53 78 00

            Élections départementales et régionales 

Une nouvelle carte électorale bientôt distribuée.

Repères
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Pour voter, je dois :
  être inscrit sur la liste électorale de la 
ville arrêtée au 14 mai 2021. 
  me rendre dans le bureau de vote dont 
l’adresse et le numéro figurent sur la 
carte d’électeur. 
  présenter obligatoirement une 
pièce d’identité avec photographie 
(carte nationale d’identité ou passeport 
(même périmés), permis de conduire, 
carte d’invalidité civile ou militaire, carte 
vitale… 

La présentation de la carte d’électeur 
n’est pas obligatoire mais elle facilite les 
opérations de vote. 

Dans quel bureau de vote  
me rendre ?
En 2020, la Ville a dû procéder à un 
redécoupage afin d’avoir un nombre 
équivalent d’électeurs dans chaque 
bureau, d’où la création d’un bureau 
supplémentaire. 

  Un nouveau bureau de vote sera installé 

au sein de l’Hôtel de Ville. 
  Le bureau auparavant situé à l’Espace 
Bernard Mantienne est déplacé à l’école 
maternelle du Clos fleuri. 

  Si cela n’est pas déjà fait, vous allez 
prochainement recevoir une carte 
d’électeur sur laquelle figureront 
le numéro (de 1 à 12) et l’adresse 
de votre bureau de vote (à retrouver 
également sur verrieres-le-buisson.fr).

VERRIÈRES AVANCE

Avant le 14 mai 2021 
Verrieres-le-buisson.fr 
Espace citoyens  
Mes démarches en ligne
Guichet unique :  
01 69 53 78 00
elections@verrieres-le-buisson.fr 

            Inscription

Si votre état de santé vous empêche de 
vous déplacer, adressez au commissaire 
de Palaiseau un courrier accompagné d’un 
certificat médical ou justificatif de l’infirmité. 
Un personnel de police se rendra à votre 
domicile pour établir la procuration.

Pour vérifier votre inscription, utilisez  
l’Espace Citoyens de verrieres-le- 
buisson.fr (onglet Mon-quotidien). 

Vous venez d’arriver  
à Verrières ?
Vous êtes déjà Verriérois mais avez 
déménagé dans Verrières ?
Vous pouvez encore faire la démarche 
d’inscription sur la liste électorale avant 
le 14 mai pour les scrutins de juin 
2021.
 
Pour vous inscrire, 2 solutions :

  effectuez la démarche via l’Espace 
Citoyens et service-public.fr 

La procuration, qui est valide pour 
tous les scrutins sur une année, vous 
permet de voter par l’intermédiaire 
d’un autre électeur Verriérois.
N’attendez pas pour effectuer la 
demande de procuration, même si en 
principe, elle peut être faite jusqu’à la 
veille du scrutin. Dans les faits, il faut évi-
demment prévoir le temps de son ache-
minement et de son traitement en mairie.

Conditions
  Être inscrit dans la même commune que 
l’électeur qui votera à votre place.
  L’informer de votre démarche.

Nouveau
  L’électeur mandataire peut recevoir 
2 procurations (et non plus une seule).

  Le téléservice maprocuration.gouv.fr 
facilite la démarche ; la pré-demande 
en ligne accélère la formalité auprès de la 

Police ou de la gendarmerie. La procédure 
dématérialisée et sécurisée fait gagner du 
temps à chaque étape de traitement de la 
demande et réduit les risques de perte ou 
d’erreur. Vous recevez un courriel de la mai-
rie confirmant que la demande est traitée.

Où faire établir sa procuration ?
Le formulaire CERFA (fichier cerfa_14952.
pdf ) peut être téléchargé depuis service-
public.fr ou il est fourni là où je fais établir la 
demande. Je prévois une pièce d’identité et 
un justificatif de domicile, les coordonnées 
et état civil complets du mandataire.
Il est possible de faire établir sa demande 
de procuration auprès des :

  commissariat de Palaiseau, 13 rue Émile 
Zola – Tél. 01 69 31 65 20

  gendarmerie, 2 rue Gutenberg à Palaiseau.
  tribunal de proximité (d’instance) 
de Palaiseau, place de la Victoire -  
Tél. 01 60 14 00 80

  à proximité du lieu de travail, au tribunal 
judiciaire ou de proximité ou à la 
gendarmerie.

En pratique, le jour J.
  Le mandataire se rend dans mon bureau 
de vote, muni d’une pièce d’identité.

  Si finalement je peux voter, je peux le faire 
si mon mandataire ne l’a pas déjà fait. 

  ou prenez rendez-vous auprès du 
Guichet unique de l’Hôtel de Ville

Les documents nécessaires à l’ins-
cription sont une pièce d’identité, un 

justificatif de domicile de moins de trois 
mois (si vous présentez votre avis d’im-
position, il faut fournir également celui 
de l’année précédente).

Suis-je inscrit sur la liste électorale ?

Puis-je aller voter ?

Comment faire en cas d’empêchement ? Puis-je voter par procuration ? 

Formulaire Cerfa : service-public.fr 
Pré-demande en ligne : maprocuration.gouv.fr 

           Préparer la demande 
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Les chantiers de l’école du Bois Loriot et du restaurant 
scolaire continuent, le chantier d’enfouissement des 
réseaux rue Pierre Brossolette se poursuit. D’importants 
travaux d’aménagements de pistes cyclables vont 
démarrer prochainement (voir dossier page 8). 

École du Bois Loriot
Une grue a hissé des pièces de bois sur 
la toiture de l’école du Bois Loriot, en 
vue de la mise en place de la charpente. 
Les panneaux sandwichs ont été livrés ; 
aussi les travaux liés à la toiture de l’école 
peuvent continuer comme prévu.

Aménagements, boulevard 
Maréchal Foch
Des travaux d’aménagement des mobi-
lités du boulevard Maréchal Foch, entre 
les rues de Paron et d’Antony, seront 
bientôt entrepris (lire p. 8). 

Restaurant scolaire
Après l’installation du chauffage au 
sol, la chape a été coulée, les cloisons 
commencent à définir les lieux qui 
accueilleront prochainement les jeunes 
Verriérois.

Rue Pierre Brossolette
Après la réhabilitation de l’assainissement 
et l’enfouissement des réseaux qui est en 
cours rue Pierre Brossolette, la réfection 
de voirie devrait commencer à la fin du 
mois de mai. 

Connaissez-vous l’abeille des sables ? Savez-vous que la chenille processionnaire est à éviter ? 
Des panneaux d’information sont disposés sur la Coulée verte vous annonçant la présence des 
abeilles des sables. 
Bientôt, des panneaux seront également 
installés dans les secteurs où il y a un risque 
de croiser les chenilles processionnaires (qui 
envahissent les pins).

  L’abeille des sables apprécie les talus 
sablonneux. Elle ressemble à l’abeille 
des ruches mais est solitaire. Elle est 
totalement inoffensive mais menacée 
de par la disparition de ses sites de 
nidification.
  La chenille processionnaire du pin 
est allergisante. Malgré les opérations de 
piégeage écologique et d’échenillage, des 
nids et des chenilles peuvent subsister à 
proximité des pins. Attention, il ne faut 
surtout pas les toucher ! 

Le saviez-vous ? La mésange est le plus 
grand prédateur naturel de la chenille 
processionnaire.

Mieux connaître les petites bêtes…Chantier du Bois Loriot

Rue Pierre Brossolette 

Boulevard du Maréchal Foch

Restaurant scolaire

Des aménagements prévus boulevard du Maréchal Foch

VERRIÈRES AVANCE Travaux
dans la ville
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ARRÊT SUR IMAGES

Cérémonie commémorative du 19 Mars 

Rendez-vous des aidants

Semaine de médiation culturelle

Théâtre au lycée 

Composteur partagé

Hommage aux morts de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc 
et de la Tunisie rendu au cimetière du Village. 

Mercredi 14 avril, temps de relaxation pour les aidants.

À défaut de jouer son spectacle, la compagnie Sabdag a mené des 
actions de médiation autour de POP UP, les 29 et 30 mars à l’école David 
Régnier - Paul Fort puis les 1er et 2 avril à l’école Honoré d’Estienne 
d’Orves. Au total, 8 classes de CP et CE1 en ont bénéficié, soit 189 élèves.

Le spectacle Enfance (d’après les textes de Nathalie Sarraute) n’a pu être présenté à 
l’Espace Bernard Mantienne mais la Ville a proposé au Théâtre en Partance de le jouer 
au lycée Fustel de Coulanges de Massy. Présentation et échanges avec les classes le 
3 mars, suivis de la représentation, le 4 mars, pour 2 classes de 1re et le 5 mars,  
 pour 2 classes de première année de BTS.

Deux composteurs en bois, de 600 litres, ont été installés le 25 mars à la résidence située 
1 square des Coquelicots, dans le cadre du dispositif du « compostage partagé » porté 
par Paris-Saclay (CPS) pour l’habitat collectif. Chaque famille a reçu son « bio seau » pour 
stocker les déchets à composter ; leur formation a été assurée par visioconférence.

Conseil municipal des enfants 

Slam au collège 

La culture à l’école 

Samedi 10 avril, en présence de Géraldine Walle, conseillère municipale en charge 
du CME, les élus du CME ont présenté leurs projets aux élus référents de chaque 
secteur : culture, Magali Libong ; environnement, Jean-Paul Mordefroid ; jeunesse 
et sports, Ian Tixier. Leurs projets : street art ; ludothèque, abris/nichoirs pour les 
oiseaux ; création d’un potager collectif dans la ville ; petite ferme, des équipements 
sportifs ouverts à tous pour faire du sport en famille ou entre amis (sans club ou 
asso) ; skate parc (+ vélos, trottinettes) ; parcours de billes.
Les jeunes élus se réuniront le 29 mai puis, le 5 juin, lors du Conseil municipal des 
enfants, aura lieu la présentation officielle au Maire.

Fin mars, Arthur Ribo a présenté son spectacle d’improvisation Le concert 
dont vous êtes l’auteur devant soixante jeunes de 3e du collège Jean Moulin. 

La culture à l’école ou comment favoriser le développement culturel 
des enfants tout en soutenant les artistes durant la crise sanitaire. 
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  Atelier multimédia, le 4 mai à la Potinière
  Partageons nos lectures, le 6 mai à la 
médiathèque André Malraux
  Les Raconteries, le 7 mai à la Potinière

Sur réservations uniquement au 
01 69 53 10 24 ou  
mediatheques@verrieres-le-buisson.fr

Prochaines animations

  Avril : les bibliothécaires reviennent dans les établissements pour 45 minutes d’échanges 
autour des ouvrages (ressenti, personnages, écriture) et de réflexion sur les critères de vote.
  Mai : vote dans les établissements et cérémonies de proclamation des résultats dans chaque 
établissement.
  Juin ou début juillet : accueil de l’auteur élu par chaque niveau (sous réserve de leurs 
disponibilités) dans les établissements. 

Livre lu, livre élu 2021 : la lecture-plaisir à l’école 

Les médiathèques sont les seuls équipements culturels ouverts 
durant le confinement. Les Verriérois sont heureux de pouvoir 
fréquenter ces espaces de culture où tout a été mis en œuvre pour 
faire face à la crise sanitaire.

raisons sanitaires. Aucun transfert d’ou-
vrages n’est effectué entre les deux mé-
diathèques.
Dernièrement, l’incendie du data centre 
d’OVH à Strasbourg a perturbé le logiciel 
des médiathèques (prêts, retours, réser-
vations, portail internet, catalogue…). 
Après un mois de « système D » permet-
tant d’assurer le prêt aux usagers, tout est 
finalement rentré dans l’ordre.

La lecture à tous les âges
Malgré la covid, les enfants des crèches 
et les élèves jusqu’en CE1 visitent les 
médiathèques. Ils empruntent des livres 
et participent aux lectures des bibliothé-
caires. Ils sont sensibilisés au classement 
des ouvrages et aux genres des docu-
ments.
Si nécessaire, ce sont les bibliothécaires 
qui vont dans les écoles.
Le portage au domicile des personnes 
peu mobiles se poursuit, à la demande : 
un service précieux en ce moment !

Le Livre élu
Le projet Livre lu, livre élu a chaque année 
autant de succès auprès des enfants du 
CE2 à la 6e. Une sélection de romans est 
faite par niveau et proposée aux classes par 
les bibliothécaires qui expliquent le projet. 
Après lecture, les enfants votent et une re-

mise de prix officielle avec l’auteur gagnant 
est organisée (lire encadré ci-dessous).

Animations, atelier 
multimédia, co-studing
Les médiathèques continuent leurs ani-
mations. Les Raconteries, à la Potinière, 
sont un moment captivant pour les pe-
tits de 4 à 8 ans.
Le comité de lecture rassemble usagers 
et bibliothécaires qui suggèrent des lec-
tures, font part de leurs coups de cœur. 
C’est aussi l’occasion d’agrandir le fonds 
de la médiathèque en proposant des ou-
vrages ensuite mentionnés sur le portail 
des médiathèques.
L’atelier multimédia accompagne des 
personnes dans l’utilisation des outils in-
formatiques.
Le conte Coquelicot et asticot prévu le 
19 mai sera organisé dans une crèche, 
afin de toucher plus d’enfants que dans 
le contexte contraint du protocole sani-
taire de la médiathèque.
Dans le cadre de la Médiathèque écolo, 
chaque mois, des objectifs de dévelop-
pement durable sont mis en avant à tra-
vers une exposition et une sélection de 
documents pour petits et grands.
Par ailleurs, la Potinière accueille les étu-
diants et lycéens par demi-journée dans 
l’espace de co-studing avec wifi. 

Même par temps de covid, en mé-
diathèque on peut se cultiver, s’évader, 
trouver des documents ou la presse quo-
tidienne, demander conseil, que l’on soit 
adulte ou enfant…

Ouvertes, malgré tout
Depuis le début de la crise sanitaire, les 
documents sont soumis à un protocole 
strict : quarantaine puis désinfection. Il 
implique une manutention supplémen-
taire, effectuée avec l’aide des agents de 
l’Espace Bernard Mantienne, fermé pour 

Lieux de culture incontournables

Les
médiathèques

LA VILLE À VIVRE Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 
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BD Honoré d’Estienne d’Orves - Pionnier de la Résistance

Le scénariste Jean-François Vivier et 
l’illustrateur Denoël, auteurs de la bande 
dessinée Honoré d’Estienne d’Orves, 
Pionnier de la Résistance, rencontreront les 
élèves de CM2, les 3 et 4 juin dans leurs 
classes puis tous les Verriérois, le 5 juin à 
l’occasion d’une séance de dédicace à la 
médiathèque André Malraux.
Cette bande dessinée a inspiré la fresque 
hommage réalisée, dans la cour de leur 
école, par les élèves de CE1 et CE2 avec la 
complicité du duo d’artistes SABéPAT et 
des élèves de CM1.

Vente - dédicace samedi 5 juin de 15 h à 18 h à la 
médiathèque André Malraux
Entrée libre, ouvert à tous, dans la limite du 
protocole sanitaire
Plusieurs titres des mêmes auteurs seront vendus sur place 
par la librairie verriéroise Mag’azelle.  

Rencontre avec les auteurs Vivier et Denoël

Noctilien, ce service de bus de nuit reliant 
Paris et ses banlieues. C’est de cette jeunesse 
bohème et de l’atmosphère nocturne si 
particulière des bus de nuit que nous parle 
le trio recomposé Night Bus. 
Cette amitié de trente ans entre les trois 
musiciens constitue le ciment artistique 
de ce deuxième projet, le premier opus 
s’étant produit à Verrières à l’automne 2019. 
Ne manquez pas ce concert au casting de 
choix, largement célébré dans la presse 
spécialisée qui a récemment récolté deux 
des très selects « T » de Télérama ! 

Hommage à une étoile 
d’outre-Atlantique
Le dimanche matin, le jardin de la Maison 
Vaillant accueillera, à travers le talent de Rose 
Kroner, une icône du jazz vocal étasunien : 
Nancy Wilson, chanteuse afro-américaine de 
blues, de jazz, de rythm and blues, de pop 
et de soul music, et actrice aussi, a traversé 
sous les projecteurs toute la fin du XXe 
siècle. Souvent qualifiée « d’artiste parfaite » 
par la critique, elle se définissait elle-même 
comme une « styliste du chant ». 

Rose Kroner reprend ses standards. Membre 
du célèbre ensemble vocal des Voice 
Messengers, Rose sera accompagnée de 
cinq sidemen de qualité, emmenés par 
Simon Martineau, guitariste familier du 
public verriérois. Ne manquez pas le plaisir 
de déguster votre café du dimanche matin 
au son de ce jazz américain comme on 
l’aime, revisité avec brio dans la quiétude 
apaisante du jardin de la Maison Vaillant. 

Samedi soir, l’Espace Bernard Mantienne 
accueillera un trio international fondé par 
Gary Brunton, par ailleurs professeur de 
contrebasse au Conservatoire de Verrières. 
Musicien anglais, Gary Brunton arrive à Paris 
en 1988. C’est dans la première école de 
Jazz et Musiques Actuelles créée en France, 
le CIM, qu’il rencontre le pianiste bosniaque 
Bojan Zulfikarpasic. Ils écument alors les 
clubs de jazz parisiens et se passionnent 
pour le jeu du batteur français Simon 
Goubert. Après des nuits de musique, ils 
regagnent chacun leur domicile par le 

  Night bus 2, samedi 29 mai à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 16 €, 12 € et 8 €

  Café Jazz - Hommage à Nancy Wilson
Dimanche 30 mai à 11 h
Parc de la Maison Vaillant
Pour tous - Entrée libre

Renseignements et réservations  
au 01 69 53 10 37 ou  
culture@verrieres-le-buisson.fr
En cas d’annulation, ces concerts seront 
reportés en juin ou à l’automne.

16e festival Jazz à Verrières

Toutes les informations dans 
le Mensuel de juin sur cette 
année de commémoration 
consacrée à Honoré 
d’Estienne d’Orves.

16e Festival Jazz à Verrières

Night Bus 2

Le Festival Jazz à Verrières revient les 29 et 30 mai. Il débutera 
avec le Trio « Night Bus 2 », et sera suivi du traditionnel Café-jazz 
en hommage à Nancy Wilson, le dimanche. Le concert de la 
chorale des écoles élémentaires de Verrières avec les enfants 
des ateliers jazz du Conservatoire n’aura pas lieu.

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

Du jazzanglo-saxon !

Rose Kroner
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au cours desquelles les rencontres ont 
marqué son âme d’artiste. Cynthia aborde 
ses toiles sans filet, sans anticipation, 
pour finalement arriver à faire naître 
un sentiment, une émotion puis une 
rencontre avec ses personnages. L’image 
surgit pleine de surprises, tout comme 
dans une rencontre humaine. L’individu 
qui prend forme devient la sœur, l’amie, 
la travailleuse, l’amoureuse… Ses 
personnages se côtoient, s’entremêlent 

des documents achetés au marché aux 
puces, qu’on lui a donnés, ou parfois qu’elle 
a rapportés de ses voyages. Partitions, 
livres, textes de prières, photos… Elle 
déchiffre, lit puis retranscrit fidèlement 
dans ses installations les œuvres musicales, 
les récits, transformant les feuillets en 
origamis travaillés à la pince tant ils sont 
petits, les tissant ou les torsadant après 
les avoir découpés en lamelles. Le papier 
s’entremêle au fil de coton qu’elle a 
teinté au thé afin qu’il se rapproche de la 
couleur du papier vieilli. Les traces de vie 
sont visibles, les marques du temps aussi, 

que l’artiste transforme en installations au 
sein de son atelier. Elle donne ainsi vie à 
un immense placard, au cœur duquel se 
nichent les créations des enfants que l’on 
découvre avec émerveillement en ouvrant 
chacune des portes. 
En parallèle, Farzaneh Tafghodi travaille ses 
peintures à l’eau, délicates et puissantes à 
la fois. La surface du papier m’oblige à voir 
l’image qui est cachée et qui réapparaît 
sur le papier peu à peu… Je travaille avec 
la peinture à l’eau, cela me donne plus 

d’incertitude sur les images qui vont affleurer 
explique-t-elle.  

mais ne se regardent pas, ce qui confère à 
chacun d’eux une identité propre. 
Son projet à La Ruche est d’intervenir 
auprès des habitants et notamment des 
centres d’hébergement (voir p. 20). Un 
travail autour du récit de vie, du récit de 
lien autour de la rencontre, être soi-même 
parmi les autres.

matérialisées par ce tissage méticuleux et 
délicat, aux teintes douces et poétiques.

Cynthia Pedrosa
Effusion des êtres
Artiste peintre, muraliste, Cynthia Pedrosa 
travaille autour de la profondeur de 
l’individu pris entre les contraintes de 
la société et le désir d’émancipation. 
C’est dans ce paradoxe qu’elle puise 
son inspiration, mêlant l’imaginaire et 
le social. La peinture l’a guidée tout au 
long de son parcours varié, notamment 
durant ses années de travailleuse sociale 

Mayumi Inoue
Fil de vie
Mayumi, artiste japonaise, crée des œuvres 
d’art avec des cheveux coupés avant un 
traitement anticancéreux ou perdus suite à 
ce traitement. Les cheveux qui lui sont remis 
sont des fils créés par les gens, imprégnés 
de jours heureux et tristes. Toutefois, Mayumi 
s’attache à utiliser ces cheveux avant tout 
comme un symbole de vie, les faisant renaître 
sous la forme d’une œuvre, Fil de vie, preuve 
de l’existence des patients qu’elle a rencontrés. 
Motif
Puis il y a Motif, l’œuvre qu’elle crée avec 

Farzaneh Tafghodi
Grand format
Farzaneh Tafghodi, artiste peintre, plasti-
cienne, profite de sa résidence à La Ruche 
éphémère pour partager avec les enfants 
des écoles de Verrières des moments de 
création uniques. Ses rencontres avec les 
classes de différents niveaux font l’objet de 
travaux à partir des œuvres d’artistes tels que 
Kandinsky, Frize, Botticelli… En découlent de 
magnifiques fleurs et portraits, des animaux 
imaginaires, des formes bizarres et colorées 

La Ruche

Les ateliers de la Ruche se remplissent peu à peu de créations toutes 
plus surprenantes les unes que les autres. La matière prend forme, les 
couleurs explosent, exprimant toute l’énergie et la passion des artistes 
de la Ruche éphémère. 

Cynthia Pedrosa

La création
dans tous ses états

           www.artmajeur.com/fr/
cynthia-pedro/artworks

   @_mayumi_inoue

          mayumi-inoue.com

   @ farzi_tafghodi

          farzaneh-tafghodi.com

   Laruchevilmorinmalraux 

La RucheDébut mai ! Une exposition en extérieur, à travers vingt lieux de la ville, rendra 
enfin visible les travaux des artistes de La Ruche ! En attendant son ouverture 
au public... les 29 et 30 mai, peut-être !

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

L’Association des Familles de Verrières-le-Buisson recherche un(e) 
secrétaire polyvalent(e) pour un CDI à temps partiel : lundi, mardi, 
vendredi matin hors vacances scolaires.  
À propos du poste à pourvoir le 1er septembre :
  accueil et information des parents, bénévoles… ; administration : 
inscriptions, plannings des études, courrier, gestion documentaire…

  connaissance du Pack Office
  autonomie ; sens du service.

Adresser lettre de motivation et CV à :
Association des Familles - Secrétariat
139 rue d’Estienne d’Orves - 91 370 Verrières-le-Buisson
Tél. 01 60 13 36 78 (message) - assfamilles.vlb@gmail.com

V2i vous donne rendez-vous en juin avec deux 
événements si le contexte sanitaire le permet :
  La Rencontre des Saveurs, les 12 et 
13 juin dans le centre-ville de Verrières. Une 
découverte conviviale autour des produits du 
terroir : vin, fromage, charcuterie et bien sûr 
douceurs sucrées seront mis à l’honneur.
  Le Marché aux puces des enfants, le 
20 juin de 8 h 30 à 13 h devant le Centre André 
Malraux. L’occasion pour les enfants de donner 
une deuxième vie à leurs jouets et de faire de bonnes trouvailles ! 
Réservation des emplacements au bureau de V2i à partir du 18 mai. 
Événement ouvert aux enfants de 6 à 16 ans résidant à Verrières-le-Buisson 
ainsi qu’aux enfants des artisans et commerçants de la ville. 
Prix de l’emplacement : 3 €. Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 
  Le nouveau Guide pratique de la ville vous a été distribué avec ce Mensuel. 
Vous y trouverez de nombreuses informations ! Si vous ne l’avez pas, passez 
au bureau de V2i !

Verrières Informations Initiatives - place Charles de Gaulle,  
Villa Sainte-Christine - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com

Depuis de longs mois, les animateurs du Club font preuve d’ingéniosité 
pour donner des cours en visioconférence. Les adhérents peuvent ainsi se 
perfectionner et mener à bien la réalisation des œuvres entreprises au début 
de la pandémie. Le retour des activités en présentiel au Relais dépendra de la 
situation sanitaire.
  Du 27 au 30 mai, exposition des œuvres des adhérents à l’Espace 
Bernard Mantienne (Club 21). Vous rencontrerez les animateurs qui vous 
feront découvrir leurs activités.
  Samedi 26 juin, l’atelier « comédie musicale » fera son show ; ce sera 
l’occasion pour cette nouvelle activité du Club de se montrer et de vous faire 
partager sa joie de chanter, danser et jouer la comédie.
  Bienvenue à Alexia Cascales qui dirige la nouvelle chorale du Club ABC. 
Son interview vidéo est diffusée sur clubabc-verrieres.fr. Vous souhaitez 
interpréter vos chansons de variété préférées dans une ambiance conviviale, 
bienveillante et néanmoins appliquée ? Manifestez-vous rapidement 
par courriel ; vous serez invité à un atelier musical animé par Alexia, en 
visioconférence, début mai.

clubabc@orange.fr - clubabc-verrieres.fr

L’association Zinado 2000 avait prévu d’organiser sa brocante annuelle le 
dimanche 6 juin. Du fait des conditions sanitaires, elle la reporte au dimanche 
26 septembre.
Tous les bénéfices serviront à la construction d’un château d’eau pour fournir 
de l’eau aux 330 enfants de l’école de Bouglem, village proche de Zorgho.
Vous pouvez aussi soutenir ce projet en adressant un don par chèque à 
l’adresse ci-dessous. Les dons bénéficiant des réductions fiscales, un don de 
50 € vous coûtera en réalité 17 €.

Association Zinado 2000 - Boîte 27, Hôtel de Ville,  
place Charles de Gaulle 91370 Verrières-Le-Buisson
07 49 58 70 86/06 78 29 47 14 ; zinado2000@gmail.com

Informations et inscriptions à partir du 23 août sur www.zinado.fr.

Poste à pouvoir à l’Association des Familles

Les rendez-vous de juin de V2i

Club ABC 

Brocante Zinado 2000

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 (proche de Zinado).
Samedis 8 et 29 mai de 8 h à 13 h, place Charles de Gaulle

Les Gentianes
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1   Abraham Léna Peintre digital - Abraham Françoise Peintre et sculpteure 
3 allée du Bois Benoist - 06 08 06 56 12 - abrahamfrancoise@wanadoo.fr

2   Aubert Pascale Lithographe photographe - Minez Philippe Sculpteur 
9 rue de l’Église - 06 84 95 76 70 / 06 73 99 94 08 
pascale.aubert9@gmail.com / philippe.minez@gmail.com

3   Bernard Christian Sculpteur verrier - 9 rue Paul Doumer - 06 21 34 62 42 - 
chrisbern4@yahoo.fr - https://christian-bernard.jimdo.com

4   Esty Peintre - 4 allée des Prés-Hauts - 06 68 87 97 99 / 01 60 11 26 97 - 
Esther.bezzina@hotmail.fr

5   Farzi Peintre graveur - Centre André Malraux Porte L - 06 68 77 28 37 - 
farzi2@orange.fr - www.farzaneh-tafghodi.com

6   Foucher Elisabeth Mosaïste - 40 rue Jean Jaurès - 06 84 03 67 11 -  
babeth.foucher@wanadoo.fr - elisabeth-foucher-mosaique.fr

7   Fauvel Denis Illustrateur BD peintre - 106 rue d’Amblainvilliers -  
06 89 93 96 52 / 01 69 20 44 61 - defauvel@wanadoo.fr - www.denisfauvel.fr

8    Gosselin Claire Graveur - Gosselin Michel Graveur -  
Mielot Thomas Graveur - Millot Sylvie Dessinatrice graveur  
« La Distillerie » 60 rue d’Estiennes d’Orves - 06 81 69 42 32 / 06 95 65 77 74 
- clairegosselin69@gmail.com - sylviemillot@hotmail.fr

9   Leclerc Bernard Céramiste - 7 rue des Mignaux  
06 65 78 63 90 - Bernardleclerc.ceramiques@sfr.fr

10   Nègre Virginie Peintre - 15 rue des Grillons - 06 60 51 59 07 - 
negrevirginie@gmail.com - www.virginie-negre.com

11   Norman Béa Plasticienne - 8 avenue Cambacérès -  
06 82 09 37 91 / 01 69 30 14 75 - bea.norman@hotmail.fr - bea-norman.com

12    Paolillo Martine Peintre céramiste - 5 place des Pierres Beurres -  
06 33 77 54 12 - martine.paolillo.art@gmail.com -  
https://sites.google.com/view/marinepaolillo

13   Rouleaud Christophe Sculpteur - 9 rue de l’Ancienne Poste -  
07 81 25 83 55 - c_rouleaud@orange.fr

14   Rousseau Jaqueline Peintre - 3 square des Muses - 06 59 73 64 60 - 
jaqueline.rousseau@gmail.com

INFOS ASSO. Programmes suspendus aux conditions sanitaires du moment 

Du 28 au 30 mai

Les portes des ateliers des artistes verriérois vous seront 
ouvertes vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 mai. Une 
vingtaine d’artistes vous accueillera dans quelque treize 
lieux de Verrières, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.
Venez admirer les travaux des sculpteurs et céramistes, des 
peintres et illustrateurs, dessinateurs et graveurs…

Portes
chez les artistes

ouvertes
verriérois
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Cinquante ans d’amitié franco-allemande 

Hövelhof et Verrières-le-Buisson fêtent les 50 ans de leur jumelage, 
le samedi 22 mai, dans des conditions sanitaires particulières*. 
Ces « Noces d’or » seront célébrées à travers une grande diversité 
d’événements durant un an, pour se clore en juin 2022 à Hövelhof. 

L’association du Comité de jumelage est 
créée en février 1971 et le pacte de jume-
lage est signé le 14 avril 1971 à Verrières 
par les maires de l’époque Josef Förster 
et Jean Simonin.

Le calendrier des rencontres
Dès 1971, la Pentecôte devient le weekend 
des échanges entre les familles des deux 
villes ; année paire à Hövelhof, année impaire 
à Verrières ! En septembre, les Allemands 
viennent au Forum des associations puis, en 
octobre, les Verriérois se rendent à la grande 
fête d’Hövelhof, le Hövelmarkt.
Le jumelage vit aussi par les participa-
tions réciproques à des événements, des 
manifestations culturelles : Bicentenaire 
de la Révolution française, exposition 
d’artistes d’Hövelhof…
Chaque anniversaire décennal est l’occa-
sion de festivités dans chacune des deux 
villes. À Verrières, spectacle et feu d’artifice 
pour les dix ans ; pour les vingt ans, pièce 
de théâtre autour de Jérôme Bonaparte, 
roi de Westphalie mort à Vilgénis ! Les 
trente ans se sont fêtés à Fontainebleau. À 
l’occasion des quarante ans, la fanfare alle-
mande est venue ainsi que trente cyclistes 
d’Hövelhof qui ont rallié Verrières à vélo, 
l’Arbre de mai a été alors érigé…

Le jumelage est aussi  
celui des jeunes
Dès 1972, des collégiens allemands 
découvrent le collège Jean Moulin. Puis 
à partir de 1984, les directeurs de l’école 
Paul Fort démarrent les échanges avec 
les écoliers d’Hövelhof. Les rencontres 
sont aussi sportives ; en 2019, le club de 
foot allemand est venu à Verrières.

Enfin, parmi les cérémonies chargées de 
symboles qui réunissent les deux villes, 
les écoliers d’Hövelhof ont participé, 
avec leurs dessins, à l’exposition du cen-
tenaire de l’Armistice de 1918.
Le 29 août, le Maire de Hövelhof assistera 
à l’hommage que la Ville de Verrières ren-
dra à Honoré d’Estienne d’Orves.

50 ans d’amitié, le programme 
des festivités
L’anniversaire sera fêté durant une année 
entière.
Lancement le samedi 22 mai à 16 h, 
par la cérémonie commémorative qui 
aura lieu simultanément dans les deux 
villes (du fait des problèmes sanitaires). 

Elle sera retransmise (en direct et en 
différé) sur la chaîne Youtube de la 
Ville : discours des maires et des pré-
sidents des Comités de jumelage (et 
leur traduction) ; intermède musical 
assuré par nos amis allemands ; rétros-
pective filmée des 50 ans du jumelage 
réalisée par les Verriérois puis lâcher de 
colombes.
Le détail des manifestations de l’année 
sera présenté au fur et à mesure dans le 
Mensuel et sur verrieres-le-buisson.fr.  

Échanger avec les habitants d’Hövelhof 
(Allemagne) ou de Swanley (Angleterre) 
vous intéresse ? 
comite.jumelage.vlb91@gmail.com 

Comité de jumelage

Hövelhof - 
Jumelage

Verrières

www.verrieres-le-buisson.fr 

           Programme des « 50 ans »

Présidente du Comité de jumelage depuis 2014, Agnès Caball déroule les cinquante années 
d’histoire commune entre Hövelhof et Verrières : Née de la volonté de réconciliation après les 
terribles conflits, cette histoire est celle de la fraternité, de la paix en Europe, de l’amitié solide entre 
des personnes simplement curieuses de découvrir la vie, les particularités de chacun. Cette « belle 
histoire » dure car nos rencontres sont l’opportunité de s’ouvrir à l’autre, d’apprendre à se connaître, 
se comprendre. Le jumelage, c’est le rapprochement des peuples.

Agnès Caball, présidente du Comité de jumelage 

*Alors que pour la seconde année consécutive, les échanges sont suspendus du fait de la Covid-19

L’arrivée des cyclistes de Hövelhof, 
précédés de Bernard Mantienne, 
juin 2011, à l’occasion des 40 ans.

Josef Förster (à dr.) et Jean Simonin, le 14 avril 1971

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , INFOS ASSO.
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Solidarité

Au cœur de la résidence de Grais, pro-
priété d’Emmaüs Habitat, Emmaüs So-
lidarité*, spécialiste de l’hébergement 
d’urgence, gère dix-sept logements par-
mi un patrimoine de quatre mille places 
d’hébergement en Île-de-France et ce, 
grâce au travail quotidien de huit cents 
salariés et six cents bénévoles.

Accueillir les plus vulnérables
Emmaüs Solidarité intervient auprès 
des personnes et des familles fragiles, 
désocialisées et blessées par la vie : 
celles qui vivent en hôtel social ou à la 
rue. C’est avec ce public orienté par le 
Service Intégré d’Accueil et d’Orienta-
tion (SIAO) et pour lequel l’accueil est 
sans conditions que se construisent les 
actions, les activités et la méthodologie 

des acteurs de l’association Emmaüs 
Solidarité.
Aujourd’hui, à Verrières, dix-sept loge-
ments de deux à cinq pièces peuvent 
accueillir soixante-dix personnes. Ces 
appartements appartiennent à un pa-
trimoine actuellement disponible, avant 
une opération de réhabilitation. Ces lo-
gements seront occupés durant deux 
ans. Emmaüs solidarité travaille en lien 
avec Emmaüs Habitat et la Ville de Ver-
rières tandis que l’État finance l’opération.

Un seul objectif, quitter 
définitivement la rue
Actuellement, le public accueilli est com-
posé à 50 % de personnes isolées et à 
50 % de jeunes mamans et de familles. 
Ainsi sont logés trente-quatre céliba-

taires, dix familles monoparentales avec 
un enfant, deux familles avec deux en-
fants, deux couples avec un enfant.
Une équipe d’Emmaüs Solidarité formée 
de quatre salariés, dont deux travailleurs 
sociaux, effectue un suivi régulier ; elle tra-
vaille avec les bénéficiaires sur différents 
axes tels que la santé, l’emploi, la culture, 
le sport, le logement… Cet accompagne-
ment social se fait en partenariat avec la 
Protection Maternelle Infantile (PMI) du 
secteur pour les enfants et la Maison de la 
Formation et de l’Emploi à Massy.
Tous les leviers sont actionnés pour que 
ces personnes ne retournent plus jamais 
dans la rue et puissent faire des projets 
d’avenir.  

*Le mouvement Emmaüs est composé de trois 
cents entités dont Emmaüs Solidarité

La résidence de Grais, gérée par Emmaüs Habitat, accueille depuis décembre des personnes vivant dans la 
précarité. Dix-sept logements sont ainsi mis à leur disposition. Une première étape fondamentale qui permet à 
soixante-dix personnes d’être à l’abri et de construire leur avenir pour retrouver une vraie place dans la société.

Lutte contre la fracture numérique  
Samedi de 10 h à 12 h à partir du 29 mai 
Villa Sainte-Christine 

            Permanence Croix-Rouge

VIE LOCALE

Se loger,
un droit

Nouvelle permanence à Verrières

Sainte-Christine. Elles vont donner à cha-
cun la possibilité de maîtriser les usages 
numériques, enjeu social essentiel à plu-
sieurs égards : insertion professionnelle, 
maintien du lien familial, accès aux droits 
sociaux, création d’une adresse internet… 
Avec ou sans rendez-vous, ces perma-
nences sont également accessibles aux 
personnes qui veulent tout simplement 
mieux maîtriser les outils informatiques.

Contre le non-recours aux droits
C’est dans le même esprit que la Croix-
Rouge française reçoit sur rendez-vous 
toute personne ayant besoin d’être ac-

compagnée dans le cadre de démarches 
administratives dématérialisées, de lec-
ture ou de rédaction de courriers adminis-
tratifs. Refaire des papiers, être suivi dans le 
cadre de dossiers d’aides sociales, rédiger 
une lettre pour régler un problème admi-
nistratif… Ces personnes sont pour la plu-
part orientées par le CCAS.  

Le partenariat entre la Croix-Rouge fran-
çaise et la Ville de Verrières a un double 
objectif : lutter contre la fracture numérique 
et contre le non-recours aux droits. Ces ac-
tions, menées avec le Centre communal 
d’action sociale (CCAS), sont également ou-
vertes à qui veut acquérir une plus grande 
connaissance en matière numérique.

Lutter contre la  
fracture numérique
La révolution digitale est une réalité pleine 
de promesses et d’opportunités. Elle se 
traduit par la dématérialisation des dé-
marches administratives (100 % des dé-
marches en ligne d’ici 2022). Aujourd’hui, 
trop de personnes sont éloignées de la 
société numérique et les plus vulnérables 
risquent d’en être exclus par manque d’ac-
cès et/ou de connaissances d’internet. Les 
permanences de la Croix-Rouge française 
se tiendront le samedi matin à la Villa 

Les actions de la Croix-Rouge Française
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Dès le 15 mai VIE LOCALE

L’opération Chèques-cadeaux, menée par la Ville, en partenariat 
avec les associations de commerçants L’Envol des Prés-Hauts 
et l’association des Commerçants de Verrières (ACV), avait pour 
objectif d’épauler le commerce de proximité dans cette période 
difficile et d’encourager les Verriérois à la solidarité locale. Une 
tombola organisée à l’occasion des fêtes des Mères et des Pères 
vient donner à nouveau un coup de pouce supplémentaire aux 
commerces de la ville.

Verriérois, à vous de jouer !
Afin de poursuivre sa politique de soutien au commerce de 
proximité, la Ville propose, avec ses associations de commerçants 
une tombola qui se déroulera en mai et juin, période de la fête 
des Mères et de la fête des Pères, moments forts de l’année pour 
les commerces de proximité.
Les cartes de tombola seront distribuées à leurs clients par les 
commerçants entre le 15 mai et le 24 juin. Pour être validées, elles 

devront comporter 10 tampons de 10 commerçants différents, le 
minimum d’achat étant fixé à 5 euros. Une fois remplies, les cartes 
pourront être déposées dans des urnes prévues à cet effet, à la mai-
rie, à l’Espace Bernard Mantienne (sous réserve de sa réouverture) 
et aux sièges des deux associations (boutiques Romance Florale en 
centre-ville et Crescendo aux Prés-Hauts). Un tirage au sort désigne-
ra les heureux gagnants qui se verront remettre leur lot lors d’une 
remise publique (sous réserve des conditions sanitaires). La liste des 
gagnants sera également affichée et publiée sur le site de la Ville.  

Verriérois et commerçants ont apprécié cette belle initiative à 
plusieurs égards. Ce fut un soutien non négligeable en cette période 
difficile liée à la pandémie de la Covid-19. La valeur du chèque-
cadeau ainsi que sa durée d’utilisation ont permis à 2 780 Verriérois 
de profiter de cette opération. Parmi eux, les seniors ont eu l’agréable 
surprise de trouver ce chèque glissé dans leur colis de fin d’année 
remis par le CCAS (350 chèques distribués) ; les résidents des EHPAD 
n’ont pas été oubliés (180 chèques distribués). Aujourd’hui, plus 
que jamais, il est nécessaire de continuer dans cette dynamique de 
solidarité.

Retour sur l’opération chèques-cadeaux

Après l’opération Chèques-cadeaux réalisée en décembre 2020 et janvier 2021, la Ville et les associations 
de commerçants proposent aux Verriérois une tombola à partir de mi-mai, afin d’animer le commerce de 
proximité. 

  Distribution des cartes à partir du 15 mai 
  Dépôt des cartes tamponnées avant le 25 juin
  Tirage au sort le 25 juin
  Annonce des résultats le 26 juin

            Tombola des commerçants

  1 vélo électrique
  1 ordinateur portable
  Un an de fleurs
  1 vélo de ville classique
  1 tablette Samsung Galaxy Tab
  Une plante extérieure au choix 
(palmier, olivier, etc.)
  Une plante intérieure au choix 
(palmier, ficus, etc.)
  1 coffret rhum arrangé
  1 coffret dégustation œnologie

  1 coffret beaux livres « cinéma »
  1 coffret beaux livres « les 
impressionnistes »
  1 lot de bières locales
  70 lots de 100 € de chèques-
cadeaux
  60 lots de 50 € de chèques-
cadeaux

Tous les lots ont été achetés 
dans des commerces de 
Verrières.

Plus de 15 000 € de cadeaux !

Top départ pour la tombola
des commerçants
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Dimanche 6 juin

VTTistes de tout niveau, réservez le 6 juin pour participer au Tour 
Paris-Saclay qui réunit les amateurs de vélo tout-terrain, débu-
tants, amateurs de balade ou sportifs confirmés. Pour cela, quatre 
circuits sont prévus :
  Les boucles de 9 km et 30 km (à partir de 8 ans) se font en ter-
rain plat ; elles traversent les espaces naturels et agricoles du 
plateau de Saclay.
  La boucle des 45 km, plus sportive, passe par les étangs de 
Saclay, Verrières et son Bois, l’abbaye de Vauhallan.
  La boucle des 60 km (à partir de 16 ans), plutôt réservée aux 
VTTistes confirmés emmènera les participants vers le sud de 
l’agglomération jusqu’à Bris-sous-Forges, par Marcoussis.

Des animations vous attendent au Village départ : draisiennes 
Park (3-6 ans), parcours de modules adaptés aux tout-petits, ini-
tiation et show de trial, atelier de trottinettes électriques.  

Envie de (re)découvrir le territoire de notre agglomération ? 
L’édition 2021 du Tour Paris-Saclay vous en offre l’occasion, le 
6 juin, au départ de Bures-sur-Yvette. La Communauté Paris-
Saclay (CPS) a prévu quatre boucles afin que toute famille 
avec enfants, tout VTTiste amateur ou chevronné trouvent le 
circuit qui leur convient. Inscrivez-vous dès maintenant ! 

VIE DE L’AGGLO

Concertation - Projet de territoire 2021-2031 

sociations, habitants…) et la réflexion 
prospective sur les enjeux essentiels : 
mobilités, développement économique, 
transition écologique, cadre de vie, etc. 
C’est pourquoi, dès le mois de mai et pour 
plusieurs mois, vous avez la parole pour 
faire part de vos avis, de vos attentes : 
grande enquête en ligne, rencontres de 
proximité puis ateliers participatifs. Ren-
dez-vous à partir du 3 mai sur projetde-
territoire-paris-saclay.jenparle.net/. 

Sur la base du diagnostic, seront alors dé-
finis des axes de politiques publiques et 
les principales mesures de leur mise en 
œuvre.  

La Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay (CPS) va actualiser son 
Projet de territoire qui inscrit les 
grandes priorités de son action pour dix 
ans. Durant les mois qui viennent, votre 
contribution est attendue : enquête, 
rencontres et ateliers participatifs. 
À partir du 3 mai, la CPS invite les habi-
tants et les acteurs locaux à participer à 
l’élaboration du prochain Projet de ter-
ritoire, document d’orientation qui fixe-
ra les grandes priorités stratégiques de 
l’agglomération pour dix ans. Il partira du 
diagnostic qui intègre les contributions 
des acteurs du territoire (entreprises, as-

Contribuez à l’avenir 
de votre agglo 

Dès le 3 mai sur  
projetdeterritoire-paris-saclay.jenparle.net/ 

Site de la CPS : www.paris-saclay.com

            Concertation sur le Projet 
de territoire

Jusqu’au 6 juin inclus (majorée de 2 € le jour J).
www.paris-saclay.com 
Informations pratiques, location de vélos, tarifs… 
Pas d’inscription sur place  

            Inscriptions uniquement en ligne

À votre Tour
Paris-Saclay

2021 !
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VIE LOCALE

La cérémonie aura lieu à 10 h au 
cimetière du Village. 
Les Verriérois sont invités 
à s’unir d’intention à 
cette manifestation de 
reconnaissance à l’égard de 
ceux qui ont donné leur vie 
pour la liberté de notre pays. Ils 
pourront la suivre sur Facebook.
Cérémonie du 8 mai  
à 10 h sur la page Facebook  
@verriereslebuisson

BRÈVES
Commémoration de la Victoire de 1945 

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

Permanences de François Guy Trébulle, maire

Lundi 28 juin 2021 à 20 h.
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

Conseil municipal du 12 avril 2021

Taxes - Tarifs
Le conseil municipal fixe les taux d’imposition locaux pour l’an-
née 2021 : taxe foncière sur les propriétés bâties, 37,93 % (cumul 
des taxes foncières communale et départementale) ; taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties, 58,98 %. Les taux ne sont pas 
augmentés.
Les prestations dont bénéficient les élèves de la classe ULIS sont 
tarifées, depuis le 1er septembre 2020, selon le quotient familial 
verriérois, quelle que soit la commune d’origine des enfants.

Communauté Paris-Saclay
Le conseil prend acte du rapport d’activité de l’année 2019 de la 
Communauté Paris-Saclay (CPS).
Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention de groupe-
ment de commandes pour la révision du schéma directeur cyclable 
communautaire et plans vélos communaux portée par la CPS.

Mobilités
Le conseil émet un avis favorable à la mise en place de la Zone à 
faibles émissions mobilités (ZFE m) de Châtenay-Malabry et Antony.
Le chemin piétonnier débutant au Monument des Justes et lon-
geant la rue d’Estienne d’Orves en face de l’arboretum se nom-
mera « Promenade d’Hövelhof ».

L’essentiel
en quelques mots

Agents communaux
À compter du 1er mai 2021, un forfait « mobilités durables » de 
200 € maximum par an est mis en place pour les agents com-
munaux utilisant, pendant au moins 100 jours par année civile, 
un vélo personnel ou pratiquant le covoiturage pour effectuer les 
déplacements domicile-travail.
Le conseil fixe les modalités de versement des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) aux agents de 
catégorie B et C.
Le budget annuel alloué au compte personnel de formation est 
fixé à 10 % du budget de formation. La prise en charge des frais 
pédagogiques est plafonnée à 1 500 € par formation. Les forma-
tions prioritairement accordées seront : prévenir une situation 
d’inaptitude à l’exercice des fonctions, acquérir un diplôme, un 
titre ou une certification, préparer les concours et examens.
Deux postes d’ingénieur territorial et un poste d’adjoint tech-
nique sont créés.

Urbanisme
•  Révision du taux de la garantie d’emprunt pour la construction 

des 140 logements de la résidence sociale ADEF.
• Acquisition des parcelles AS 37 et AS 31 au prix de 18 000 €.

Petite enfance
Le règlement de la commission d’attribution des places pour les 
établissements d’accueil du jeune enfant de Verrières-le-Buisson. 
est approuvé.  

Cérémonie du 8 mai 2020.
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VIE LOCALE Expression Politique
Unis Pour Verrières 

Loi Climat et résilience : à Verrières-le-Buisson aussi !

En mai fais ce qu’il te plaît
Concertation quand tu nous tiens…
Depuis le début de cette année nous avons 
la chance de pouvoir répondre à différents 
questionnaires initiés par la municipalité.
Avec le Mensuel de janvier, un questionnaire sur 
les pistes cyclables, en février, un sur le bulletin 
municipal et en mars un sur les déplacements 
en centre-ville et puis… plus rien, pas de 
calendrier de restitution, pas de rendez-vous 
planifiés…
À chaque fois que nous avons demandé si 
nous pouvions avoir accès aux réponses de 
nos concitoyens, il nous a été répondu que le 
dépouillement était en cours…
Cette absence de retour complique l’analyse 
que nous pourrions en faire, ainsi que les 

interventions permettant de défendre ou 
discuter de propositions que la population 
souhaite mettre en avant pour notre ville.
Typiquement, lorsque l’on nous a présenté la 
liste des lieux où des caméras de surveillance 
devraient être installées, nous n’avions pas le 
retour sur votre ressenti concernant la sécurité 
en centre-ville… et c’est bien dommage.
Et comme une consultation en chasse une 
autre, une nouvelle formule va être testée 
avec « Agissons pour demain », de nouveau une 
consultation qui se veut plus large avec des 
moyens numériques plus en phase avec notre 
époque.
Concerter, c’est bien à la condition que les 
informations municipales de base soient 

partagées, que toutes les parties prenantes 
soient consultées afin de bien comprendre 
les tenants et aboutissants de la consultation 
pour que chacun réponde et propose avec 
pertinence.
Gageons que la majorité, comme à son habitude, 
entende les voix de son opposition, afin de faire 
évoluer son projet vers plus de transparence et 
de respect de l’avis des Verriérois.

Prenez soins de vous.

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

rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Avec l’opération « Mai à Vélo », divers acteurs de 
promotion du cyclisme, soutenus par le ministère 
de la Transition écologique et le ministère des Sports 
souhaitent promouvoir la pratique du vélo, sous 
toutes ses formes, auprès du plus grand nombre. Nous 
avons décidé de nous engager au soutien de cette 
initiative en tenant compte des contraintes sanitaires, 
évidemment.
Promouvoir le vélo, ce n’est pas suivre une mode ni 
vouloir chasser d’autres formes de transport. Il s’agit, 
dans notre esprit, sans dogmatisme, d’encourager le 
développement de ce moyen de déplacement pour la 
vie quotidienne, les loisirs, voire pour les déplacements 
professionnels. Les bénéfices individuels de la pratique 
du vélo sont très nombreux et tous ceux qui s’y sont 

(re)mis, notamment à l’occasion du confinement, 
en témoignent. Les bénéfices collectifs ne sont pas 
moins évidents tant ce mode de transport est à la 
fois économique et écologique, et constitue une 
alternative aux voitures dont on sait les contraintes. 
Le vélo est même une alternative aux transports 
en commun permettant notamment de relier 
rapidement les gares et certaines structures.
Bien sûr les rues de Verrières sont parfois étroites, 
bien sûr la ville étant sur une colline les montées sont 
nombreuses… la circulation est quand même non 
seulement possible mais pleine d’agréments. Nous 
travaillons pour pérenniser des voies, envisager – dans 
la limite de nos moyens – des pistes. Mais la place des 
vélos dans chaque rue doit être reconnue. Bien sûr il 

y a les autres… les autres usagers, piétons qu’il faut 
respecter, véhicules à moteurs qui n’appréhendent pas 
nécessairement toujours ce que partager veut dire.
« Mai à Vélo » peut être l’occasion de faire 
comprendre à tous cette dynamique de partage et 
de respect nécessaire de chacun. Les automobilistes, 
notamment, doivent tout faire pour assurer la sécurité 
des cyclistes en respectant les distances, les modes 
de dépassement, et bien sûr les limites de vitesse. Et 
si, pour bien le comprendre, les automobilistes, 
justement, en profitaient pour essayer le vélo, ne 
serait-ce qu’un peu ? Cela pourrait conduire à changer 
de perspective.

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

 Mai à Vélo

Les débats autour de la loi Climat sont vifs et nombreux : c’est 
au moins la preuve que ce sujet a pris l’ampleur qu’il mérite 
au sein de notre société. L’impression peut être donnée 
que l’ensemble des avis vont dans le même sens : cette loi 
doit être plus ambitieuse pour protéger le climat. Mais il ne 
faut pas s’y tromper : les forces réfractaires ou franchement 
opposées aux engagements nécessaires à la lutte contre le 
changement climatique sont bien plus nombreuses que ce 
que l’on croit.
Vous ne serez pas surpris : nous sommes, pour notre part, de 
celles et ceux qui pensent qu’il faut en faire plus. Dans notre 
pays, mais évidemment dans notre ville aussi. Et le grand 
nombre de citoyens et de citoyennes dans nos rues le 28 mars 
dernier démontre que nous ne sommes pas les seuls.
Cette loi peut paraître lointaine. Mais elle peut s’ancrer dans 
notre quotidien et sur notre territoire.

À Verrières-le-Buisson comme ailleurs, la lutte contre 
l’artificialisation des sols doit être un axe fort. Bétonner notre 
ville a notamment un impact sur le ruissellement, au-delà 
des conséquences sur les sols et les milieux naturels. En 
cas de fortes pluies, comme on a pu le voir de plus en plus 
souvent ces derniers temps, ce sont de grandes quantités 
d’eau qui ne peuvent s’infiltrer dans nos sols, imperméables, 
qui dévalent nos rues ou ressortent des réseaux souterrains.
Augmenter la part de protéines végétales dans les 
cantines est un impératif pour tous nos enfants : les études 
démontrent des bienfaits sur la santé d’une plus faible 
proportion de protéines animales qu’actuellement, au-delà 
de l’impact positif sur le climat. Or la commune n’a intégré 
un repas végétarien hebdomadaire que lorsqu’elle y a été 
contrainte par la loi : c’est dire si cette loi Climat est nécessaire 
pour faire bouger certaines communes, dont la nôtre.

Bien d’autres mesures vont venir modifier notre quotidien. 
Dans beaucoup de villes, certaines existent déjà parce que 
les élus ont eu la volonté politique d’anticiper et d’agir. Mais à 
Verrières-le-Buisson, on ne peut que déplorer un attentisme 
alarmant, maquillé par une communication trompeuse et 
une longue liste de questionnaires en guise de concertation.
Il faut donc une loi pour que certains élus soient contraints 
d’avancer. Mais nous croyons aussi à la force des citoyens : 
par leurs demandes, leur mobilisation et avec notre relais, 
beaucoup peut être fait. Nous nous y attelons chaque jour en 
tant qu’élus et citoyens engagés.

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

Vincent Hulin, Agnès Quinquenel,  
Andrée Theisen, Michel Yahiel

www.reussirensembleverrieres.fr



25

La tique vit dans les sous-bois mais aussi dans les espaces verts 
urbains ou votre pelouse. Cet acarien hématophage transmet la 
maladie de Lyme si elle est infectée par la bactérie Borrelia et est 
le principal vecteur de l’extension du virus de la redoutable mé-
ningoencéphalite à tiques (MET).

Prévenir simplement
Lors d’une balade dans la nature, portez des vêtements longs qui 
serrent poignets et chevilles et des chaussures fermées. Évitez de 
vous écarter des sentiers.
Puis examinez-vous soigneusement : aisselles, plis du genou, 
aine, cuir chevelu, derrière les oreilles… au retour ainsi que le 
lendemain (gorgée de sang, la tique est alors plus visible).

En cas de piqûre
  Il ne faut pas appliquer d’éther, d’alcool, ni aucun autre produit.
  Il faut extraire la tique à l’aide d’un tire-tique (vendu en phar-
macie) ou à défaut d’une pince à épiler fine. Il faut saisir délica-

tement la tique au plus près de la peau, tirer doucement mais 
fermement en effectuant un mouvement circulaire afin de ne 
pas casser le rostre (extrémité de la tête).
  Ce n’est qu’une fois la tique retirée que vous devrez désinfecter 
la plaie.

Contactez votre médecin
  si vous êtes enceinte,
  si un enfant de moins de 8 ans a été piqué,
  si la tique est restée accrochée plus de 36 h,
  si une plaque rouge, inflammatoire apparaît dans les 3 à 30 jours 
puis s’étend,
  si au bout d’une semaine, des symptômes grippaux appa-
raissent (il peut s’agir de la MET).  

PréventionPRATIQUE

Conseils pratiques pour échapper à l’appétit des 
tiques et éviter l’infection. Elles sont nombreuses dans 
le Bois de Verrières au printemps, soyez vigilants.

Les tiques !

La piqûre de moustique, toujours 
désagréable, est parfois dangereuse 
si elle est le fait d’un moustique-tigre. 
Conseils pratiques pour nous protéger.
La meilleure protection contre la piqûre 
d’un moustique, quel qu’il soit, consiste 
évidemment à éviter la piqûre. Pour cela, 
chacun peut se protéger en portant des 
vêtements couvrants et amples, des 
produits répulsifs cutanés et en enduisant 
vêtements et moustiquaires d’insecticides 
adaptés (perméthrine). Chacun peut aussi 
participer à la non-prolifération de ces 
insectes en veillant à éliminer toute eau 
stagnante : soucoupe, vase, gouttière, etc. 
sont les refuges des larves.

Le moustique-tigre  
dans notre région
En Île-de-France, des pièges pondoirs 
sont installés afin d’observer l’arrivée de 
cet insecte et de détruire les larves s’il y 
a lieu. Le piège (un seau noir contenant 
de l’eau et du polystyrène flottant) est 
un site de ponte attractif pour l’espèce. 
Un larvicide est ajouté pour éviter toute 
production de moustiques.
Vous pensez être en présence d’un 
moustique-tigre : prenez-le en photo et/
ou, s’il est tué, conservez-le puis signalez-
le sur www.signalement-moustique.fr.

Quel est le risque d’être 
infecté ?
Le moustique-tigre de France ne 
déclenche Chikungunya, Dengue ou 
Zika que s’il a piqué une personne qui 
rentre d’un voyage en zone tropicale 
et elle-même infectée. Vecteur de ces 
virus, il va alors transmettre le virus à la 
prochaine piqûre.
En cas de fièvre brutale et de douleurs 
articulaires après une piqûre de 
moustique-tigre (ou un voyage en région 
tropicale), contactez un médecin.  

Plus petit qu’une pièce de 1 centime d’€, il a 
des rayures noires et blanches sur le corps et les 
pattes. Sa piqûre est diurne et douloureuse.

Le moustique-tigre

Se protéger des moustiques

Moustique-tigre, rayures noires et blanches

www.ameli.fr 

            Informations

www.signalement-moustique.fr
www.anses.fr 

            Informations
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PRATIQUECommerçants, entrepreneurs, artisans 
actifs dans une ville dynamique

Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

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

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

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

PORTES OUVERTES
20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

de remise
3500 TTC

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

01 41 13 45 45     

Venez visiter
notre showroom 

de 10h à 19h
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart

weisz.fr
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ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, télé-
phone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur. 

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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Dans le cadre de son partenariat avec le 
service Nord-Ouest Autonomie (NOA), le 
CCAS vous invite à participer à la journée 
de prévention collective organisée le 
25 mai de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h ; 
elle est réservée aux seniors de 60 ans et 
plus. Elle aura lieu par visioconférences à 
l’Hôtel de Ville (10 personnes maximum).

Informer, sensibiliser, échanger 
Sera abordée, par des professionnels 
de chaque spécialité, la santé cardio-

vasculaire, visuelle, dentaire et auditive.
Cette journée de prévention sera aussi 
l’occasion d’échanges sur les difficultés 
psychologiques causées par la crise 
sanitaire.  

PRATIQUE

Inscription auprès du CCAS
ccas@verrieres-le-buisson.fr
Tél. 01 69 53 78 31

Prévention santé

Préserver son capital santé
Dès 60 ans
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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).  

M A I

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

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

Jeudi 13
Pharmacie Daniel - C. Cial Cora - Avenue de l’Europe  
à Massy - 01 69 30 01 52

Dimanche 16
Pharmacie des Écoles - 2 place des Causeuses  
à Palaiseau - 01 60 14 10 66

Dimanche 23
Pharmacie de Villaine - 28 allée Albert Thomas  
à Massy - 01 69 20 58 22

Dimanche 30
Pharmacie Opéra Massy - 15 Place de France  
à Massy - 01 69 20 12 79

J U I N

Dimanche 6
Pharmacie du Soleil - Angle rue d’Alger  
et allée de Biarritz à Massy - 01 69 20 33 71

Dimanche 6
Pharmacie de Bièvres - 4 place Chennevière  
à Bièvres - 01 69 41 21 86

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 - Mai 2021

Naissances
 4 février  

Léo BESNIER 
 8 février  

Manon CORMIER
 14 février  

Noé REGALLET 
 19 février  

Ezra SIMON BELTRAN 

 3 mars  
Léonie BOCHET CHEVALLIER 
CHAMBET

Mariages
 3 avril   

Pétronille ROY  
et Christophe DJORDJEVIC

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.

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

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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PRATIQUECommerçants, entrepreneurs, artisans 
actifs dans une ville dynamique

Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

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

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

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

PORTES OUVERTES
20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

de remise
3500 TTC

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

01 41 13 45 45     

Venez visiter
notre showroom 

de 10h à 19h
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart

weisz.fr

AP VERRIERES PO 118x62.indd   1AP VERRIERES PO 118x62.indd   1 07/02/2020   09:3107/02/2020   09:31

Verrieres-le-Buisson 209.indd   28Verrieres-le-Buisson 209.indd   28 20/02/2020   16:4520/02/2020   16:45

Une fois par mois, une collecte des 
encombrants est faite par Paris-Saclay. 
Quelques rappels concernant les déchets 
qui peuvent être déposés sur le trottoir, la 
veille au soir.

Vous pouvez déposer :
  sommiers, petits meubles…
  vélos,
  des équipements électriques et 
électroniques (DEEE) volumineux : 
équipements (qui fonctionnent sur 
secteur ou par piles ou batteries) hors 
d’usage tels que électroménager, 
télévision, ordinateur, imprimante…

Ne sont pas collectés
  huiles, peintures,
  produits dangereux
  sanitaires,
  gravats (carrelage, plâtre),
  pneus,
  encombrants de plus de 2 m et/ou non 
transportables par 2 personnes,

  les DEEE non encombrants tels que : 
ampoules, batteries ou piles sont à 
déposer en déchèterie ou dans les lieux de 
collecte réservés à cet effet.

À propos des déchets 
encombrants 
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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 15 mai

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  
ou guichetunique@verrieres-le-buisson.fr

Permanence NOA
(Nord-Ouest Autonomie)
> Mardi 25 mai de 9 h à 12 h
> Sur rendez-vous pris au 01 69 80 59 72

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

(hors vacances scolaires) 
12 mai : Comprendre les maladies qui touchent  
à la mémoire

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 11 et 25 mai 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

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

Inscriptions à  
l’accueil de loisirs
Vacances d’été 
> Inscriptions du 3 mai au 4 juin 

Rendez-vous et permanences suspendus aux conditions sanitaires du moment 

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 13 et 27 mai (secteur A),
et les 6, 20 mai ; 3 juin (secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 3, 10, 17, 24 et 31 mai ; 7 juin (secteur DV1),
les mardis matin 4, 11,18 et 25 mai ; 2 et 8 juin (secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroménager et 
DEEE, etc. : mardi matin 25 mai 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

*Collecte du 1er mai avancée au 30 avril



30

 Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

30

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, télé-
phone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur. 

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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annonces
Services

Services à la personne
Sonia, véhiculée, aux. de vie et aide-soi-
gnante depuis 20 ans. Grande exp. dans 
services à la personne. Nuits, aides à 
la toilette, repas, levers, couchers, 
courses, rendez-vous médicaux et 
promenades. Tél. 06 11 27 11 86.

Jessy AVS, 15 ans d’exp. (aide-soignante) 
vous aide à la vie quotidienne, toi-
lette, aide au repas, change, prome-
nade, lecture, courses, nuit…   
 Tél. 06 36 80 67 69.

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

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.

Disponible pour garde d’enfants sortie 
d’école, personnes âgées, ménage et 
repassage. Tél. 06 20 44 56 56.

Je suis disponible pour garder les per-
sonnes agées et les enfants, sortie 
d’école, ménage et repassage.  
 Tél. 07 53 25 07 68.

Je suis disponible pour faire ménage, 
repassage, garde d’enfants et per-
sonnes âgées, sortie d’école.  
 Tél. 07 55 13 57 50.

Ass. mat. agréée garde enfants et/ou 
sortie école NDA, mercredi, dans pavil-
lon 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.

Jeune femme souriante, gentille, atten-
tionnée recherche ménage et repas-
sage à Verrières et environs.  
 Tél. 06 66 02 78 39.

Jeune femme dynamique et courageuse 
cherche ménage et repassage. 
 Tél. 06 45 44 51 87.

Famille verrièroise recherche lycéenne 
de Ét. Sophie Barat pour accompagner 
occasionnellement notre enfant (CE2) le 
matin (1 à 2 f./sem.) dès septembre. 
 Tél. 06 17 42 29 29.

Famille verrièroise recherche garde 
périscolaire le soir et mercredi dès 
septembre. Tél. 06 44 03 07 69.

Cherche aide-ménagère 2 heures, 3 j./
sem. ou 3 heures 2 j./sem. (mardi/ven-
dredi).  Tél. 06 67 36 78 38.

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.

Cours de piano adaptés à chacun(e), 
enfants, adultes, tout style : classique, 
jazz, improvisation, pop. Johan.  
 Tél. 06 78 19 44 87.

Cours de piano adultes, enfants, 
tout style par prof. diplômée École 
normale de musique de Paris. Possibilité 
cours en ligne.  Tél. 06 15 09 54 71.

Autres
Homme sérieux propose ses services 
pour l’entretien de votre jardin et 
de votre maison (peinture, entre-
tien…). Tél. 07 77 00 70 60.

Daniel, retraité de Verrières, propose 
de réaliser vos petits travaux et 
bricolage. Laisser un message :   
  Tél. 06 64 84 53 75.

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

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).

Homme avec utilitaire peut s’occu-
per de vos débarras et petits transports 
en tout genre. Tél. 06 13 61 29 48.

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

Loue appart. F2 de 45 m² face à la mer, 
Sion-sur-l’Océan / St-Hilaire (85270), 
300 m des commerces et marché. Juil-
let- août : 500 € la semaine. 
 Tél. 06 75 38 46 69.

Petites

Directrice de la publication : Karine Casal Dit 
Esteban ; Rédactrice en chef : Sabine Barbé ; 
Journaliste-photographe : Fabienne Gaudry ; 
Secrétaire de rédaction : Sophie Pivoteau 
- Réalisation : E-Media - 01 55 62 00 40 
- Impression : Le Réveil de la Marne - 
03 26 51 59 31 - Publicité : Mairie de Verrières-
le-Buisson, service communication - Dépôt 
légal : mai 2021 - Impression sur papier 
PEFC avec encres végétales 
- Photo couverture : service 
Communication  

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, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, mercredi et samedi de 10 h à 
12 h. Fermeture le lundi.

Renseignements : 01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com

Pour une période indéterminée, V2I n’assure pas de permanence le lundi.

Cherche chambre chez l’habitant, 
studio ou colocation pour étu-
diante de la fac de Sceaux (Grande 
École du Droit) à partir de septembre. 
 Tél. 06 28 07 61 96.

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

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

Gratuit : branches sèches d’~ 
1,50 m et section moyenne de 3 à 
10 cm.  Tél. 01 69 30 12 82.

À vendre piano droit Diezer, TBÉ, 
prêt à jouer - 1 000 €. 
 Tél. 06 26 29 73 29.

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.

L’Association des familles recherche 
secrétaire à temps partiel (bu-
reautique+ACCESS). Accueil et écoute.  
Envoyer LM+CV au 139 rue Estienne 
d’Orves - 91 370 Verrières-le-Buisson. 

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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