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Transition écologique de notre territoire

Agissons
ensemble !

La démarche Agissons pour demain a été lancée le 13 avril
lors d’une réunion par visioconférence à laquelle se sont
connectées 120 personnes. Au cours d’une séquence en petits
groupes, l’ensemble des participants a pu formuler près de
300 suggestions d’action. Une nouvelle phase démarre.
En mai, deux séries de réunions thématiques se sont tenues (les
4 et 20 mai, par visioconférence) afin d’élaborer des propositions
concrètes à partir des 300 suggestions recueillies le 13 avril et d’une
centaine d’autres enregistrées sur la plateforme interactive dédiée à
la démarche.
Plus de 80 personnes ont participé à ces réunions sur les thématiques
suivantes : améliorer les usages de l’énergie ; agir ensemble pour
consommer autrement ; penser la ville de demain.
L’ébauche des projets figure déjà sur la plateforme dans l’onglet
« Proposer un projet ».

le préau de l’école Honoré d’Estienne d’Orves. Si la situation sanitaire le
permet, l’occasion sera donnée d’une sympathique rencontre entre
les participants à cette démarche que l’équipe d’animation remercie
déjà pour leur implication.

Plateforme de participation citoyenne
www.participons-a-verrieres.fr : pour déposer vos propositions, mutualiser
avec les Verriérois ou vous inscrire aux réunions
agissonspourdemain@verrieres-le-buisson.fr

Le saviez-vous ?

Exprimez-vous !
Même si les réunions thématiques ont eu lieu, vous avez encore le
temps de déposer vos projets. Rendez-vous sur la plateforme.
Une réunion de restitution sera organisée le lundi 29 juin dès 20 h, sous

Près de 500 personnes se sont connectées à la plateforme
participative dédiée à la démarche Agissons pour demain.
Et vous ?
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Il pourrait être tentant, à l’abri de la voie Georges
Pompidou et adossée au Bois, d’imaginer Verrières
dans une forme d’exception, comme un îlot isolé face à
l’immensité du monde. Mais si l’image peut être plaisante
par certains aspects, elle est trompeuse. Assurément.
Verrières est singulière mais Verrières est insérée dans sa
Communauté d’agglomération, dans son Département
et dans sa Région. Verrières se sait européenne et le
cinquantième anniversaire du Jumelage avec la ville
allemande de Hövelhof est là pour nous le rappeler.
Verrières sait aussi s’inscrire dans une certaine
universalité, ce qu’illustre Honoré d’Estienne d’Orves que
nous célébrons cette année tout particulièrement.
Nous ne sommes à l’écart d’aucun débat, d’aucun défi
et s’il nous faut de toutes nos forces préserver ce qui fait
notre singularité, nous devons bien comprendre que
cela ne sera possible qu’au prix de la profondeur de notre
insertion dans des institutions qui sont là, aussi, pour
le bien de nos concitoyens. Nous serons d’autant plus
verriérois que nous serons pleinement parisaclaysiens,
essonniens, franciliens, français, européens… nous ne
sommes jamais en apesanteur mais, au contraire, nous
nous découvrons toujours plus profondément ancrés
dans des réalités territoriales qui sont autant de liens, qui
sont autant de chances.

La restauration de l’église, le nouveau restaurant
scolaire, le centre André Malraux, la réfection de l’école
Bois Loriot, la maison de santé, les travaux sur le
François Guy Trébulle, cérémonie du 8 mai 2021
boulevard du Maréchal Foch sont autant d’exemples de
l’investissement de l’État, de la Région et du Département
aux côtés de la Ville. Les transports, l’enseignement - du collège au lycée et jusqu’à l’Université -, les politiques en
matière d’emploi, d’économie, de santé, de sécurité… sont autant de domaines dans lesquels, chacun à sa place,
Commune, Communauté d’agglomération, Département, Région, État sont sans cesse en interaction.
Lorsque fin juin, on vous proposera de participer à un nouveau scrutin, lorsque les élections départementales et
régionales seront organisées, votez ! Votez pour vos idées, votez pour un projet… votez ! Ne laissez pas l’abstention
gagner, elle est renoncement, abdication… Mesurez combien ces scrutins vous concernent et vous rejoignent
jusque dans votre quotidien. Il s’agit de notre territoire, de nos enfants, de nos aînés, de nous tout simplement…
Ces élections marqueront, souhaitons-le, une nouvelle étape dans la reprise de la « vie normale » qui ne sera
certainement pas tout à fait la « vie d’avant ». Cette perspective est réjouissante comme l’est pour beaucoup la
perspective des vacances. Je forme le vœu que cette période soit pour chacun la plus plaisante possible. Nous
aurons à cœur, à Verrières, de porter des propositions pour que ceux qui ne partiront pas puissent aussi passer un
bel été. Une nouvelle édition de « Verrières été grandeur nature » se prépare. Au-delà de ces propositions, chacun
de nous peut songer à s’assurer que personne ne reste sur le côté !
Je vous souhaite un très bel été !
François Guy Trébulle,
Maire
Vice-président de Paris-Saclay
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LE DOSSIER

Honoré d’Estie
Honoré d’Estienne d’Orves

Un

(1901-

destin,

La mémoire d’Honoré d’Estienne d’Orves est ravivée en cette année 2021 : voilà 80 ans qu’il a été exécuté par les Nazis, accu
Né et enterré à Verrières où une partie de sa famille est toujours présente, ce brillant officier de Marine a été l’un des tout pre
Monsieur, vous êtes officier allemand. Je suis officier français. Nous avons fait tous les deux notre devoir. Permettez-moi de
Parce qu’il est un héros et un modèle inspirant pour toutes les générations, la Ville de Verrières organise tout au long de cett
Après les animations dans les écoles en juin et avant celles de septembre, un week-end spécialement dédié à cet homme, d’u

Que personne ne songe à me venger. Je ne
désire que la paix dans la grandeur retrouvée
de la France. Dites bien à tous que je meurs
pour elle, pour sa liberté entière, et que j’espère que mon sacrifice lui servira. Je vous embrasse tous avec mon infinie tendresse. (1)
Nous sommes le 28 août 1941. Ces mots
poignants sont ceux d’Honoré d’Estienne
d’Orves, l’un des tout premiers héros de la
Résistance de la Seconde Guerre mondiale.
Dans quelques heures, avec l’aube naissante, il va être fusillé par les Allemands au
Mont-Valérien…
Missionné par le général de Gaulle pour
mettre sur pied dans la France occupée
des années 1940, l’un des premiers réseaux de renseignement en France baptisé
« Nemrod », il va être trahi, dénoncé, arrêté

par la Gestapo… puis exécuté par les Nazis.
Cette mort courageuse frappera les
consciences de l’époque. De nombreux
jeunes gens vont alors s’engager, dans
son sillage, dans la Résistance au service
de la France libre, comme son neveu
David Régnier.

2021,
l’hommage de sa ville natale
La trajectoire d’Honoré d’Estienne d’Orves,
né en 1901 à Verrières, ses paroles et ses
actes résonnent puissamment à nos
oreilles aujourd’hui encore, tel un symbole d’héroïsme et un idéal de liberté et
de sacrifice. 120 ans après sa naissance et
80 ans après son exécution en martyr sur le
Mont-Valérien, il était important pour notre

ville de se souvenir de cet enfant de Verrières,
ce héros de la Nation. Il est un modèle, pour
chacun d’entre nous témoigne Magali Libong, adjointe au maire chargée du patrimoine et de la culture (voir son interview
ci-contre).
La ville de Verrières-le-Buisson a donc
décidé de lui rendre hommage à travers
plusieurs évènements : le 4 juin, premier
temps fort au sein de l’école qui porte son
nom pour sensibiliser la jeune génération
(voir p. 7).
Celui-ci se prolongera les 28 et 29 août,
au cours duquel se déroulera notamment
une cérémonie républicaine solennelle organisée le jour de la date anniversaire de
son exécution (voir page 4).

Hommage à Honoré d’Estienne d’Orves : tout un programme
Cinéma en plein air, cérémonie républicaine devant le nouveau monument aux Morts du centre-ville, concert symphonique,
parcours d’expositions… Vous trouverez « jeté à la volée » dans ce Mensuel, le programme du week-end d’hommage et de
souvenir consacré à la mémoire d’Honoré d’Estienne d’Orves des 28 et 29 août avec toutes les informations pratiques pour y
participer.
Parmi les expositions proposées, une exposition historique sur la vie d’Honoré d’Estienne d‘Orves sera installée en extérieur,
dans le parc Régnier. Elle a été rendue possible grâce au minutieux travail réalisé en 1990 par l’association L’Historique de
Verrières-le-Buisson (Merci Christian Gautier, président, et Jean-Marie Jacquemin, vice-président).
Pour souligner l’importance de l’évènement, la Ville publie également un « podcast » ou contenu audio numérique avec
notamment le témoignage touchant de l’une de ses filles, Rose de Beaufort, sur les derniers souvenirs de son père. Inédit,
celui-ci sera disponible sur nos ondes en juin.
En savoir plus : www.verrieres-le-buisson.fr
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usé d’espionnage au service de la France libre.
emiers héros de la Résistance.
vous embrasser déclarait-il à l’adresse du président Keyser, le magistrat qui l’a condamné à mort en 1941.
te année 2021 des évènements pour honorer sa mémoire.
une grande foi religieuse et qui fut distingué à titre posthume Compagnon de la Libération, est organisé en août.

La parole à Magali

Libong, adjointe au maire en charge du patrimoine et de la culture

Pourquoi cette
commémoration
dédiée à Honoré
d’Estienne d’Orves ?
M. Libong : Notre ville
Verrières-le-Buisson est le
berceau de personnalités
illustres. Des femmes et
des hommes ont marqué
l’histoire
scientifique,
sociale, culturelle et
politique de la France. Honoré d’Estienne d’Orves
est sans contexte le plus admirable d’entre eux, de
par son parcours extraordinaire. Un homme droit,
un homme juste qui a porté courageusement
son amour de la liberté jusqu’au sacrifice de sa
vie. 120 ans après sa naissance et 80 ans après
son exécution en martyr sur le Mont-Valérien, il
était important pour la Ville de se souvenir de cet
enfant de Verrières, ce héros de la Nation. Il est un

modèle pour chacun d’entre nous.

Que pensez-vous de l’implication des
enfants dans cet évènement ?
M.L : Les écoliers de la ville, de la maternelle
au CM2, scolarisés en école publique ou privée,
se sont fortement mobilisés, accompagnés
par leurs enseignants. Tous se sont emparés
admirablement et avec fierté, de la figure de
d’Estienne d’Orves. Ils ont mené un travail
d’histoire et de mémoire. À travers différentes
réalisations : chanson, poèmes, dessins ainsi
qu’une magnifique fresque, ils ont abordé
les notions d’engagement, de courage, de
conviction, de liberté. Nous ne savions pas que,
derrière les lettres de HEO, se cachait un héros…
Longtemps il n’était juste que le nom de l’école
d’à côté… Maintenant nous connaissons la
vérité… écrivent des élèves sur un des panneaux
d’exposition. Désormais ils savent, et sont
armés pour continuer, en conscience, à porter ce

message de résistance, de défense de la paix et
de la liberté.

La commémoration du 29 août sera
aussi l’occasion d’inaugurer le nouveau
monument aux Morts…

M.L : En choisissant d’installer un monument
aux Morts en cœur de ville, notre volonté est
d’honorer les 144 Verriérois assassinés et morts
pour la France, durant les différentes guerres.
Que leur mémoire, leur courage et leur sacrifice
soient quotidiennement visibles et restent
vivants à l’esprit de tous. Ne pas oublier, c’est ne
pas recommencer. Ce bronze de Alquin, artiste
hors norme, évoque Honoré d’Estienne d’Orves
l’humaniste. Ce bronze portera haut le message
de respect, d’amour et d’espoir qu’il a délivré dans
ses dernières lettres. Je ne désire que la paix dans
la grandeur retrouvée de la France. Dites bien à tous
que je meurs pour elle, pour sa liberté entière et que
j’espère que mon sacrifice la servira.

Cérémonie d’hommage du 29 août : point d’orgue
Elle se déroulera en présence de Madame Rose de Beaufort, fille d’Honoré d’Estienne d’Orves, de délégations de l’École Polytechnique et de la Promotion
Marine Supérieure d’Estienne d’Orves. Elle sera ponctuée par la lecture des lettres d’Honoré d’Estienne d’Orves par les élus du Conseil municipal des enfants.
Ouverte à tous, la cérémonie aura lieu à 15 h 30 devant l’Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle, devant le nouveau monument d’hommage aux Verriérois
morts pour la France réalisé par l’artiste Alquin. Celui-ci mesure 130 cm et son socle est une colonne de granit de 170 cm. Dessus sont gravés les derniers mots
d’Honoré d’Estienne d’Orves (1) ainsi que le blason de l’Ordre de la Libération.
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Honoré d’Estienne d’Orves (1901-1941)

Quelle grandeur d’âme !

Qui était Honoré d’Estienne d’Orves ? Retour sur son parcours, son histoire, sa famille.

Origines familiales
Le comte Honoré d’Estienne d’Orves, fils
du comte Marc d’Estienne d’Orves et d’Élisabeth de Vilmorin, est né à Verrières le 5
juin 1901. Polytechnicien, il s’engage dans
la Marine et fait ses écoles de navigateur
sur le bateau-école Jeanne d’Arc. Il est promu officier sur le Michelet. En France, il est
attaché au port de Toulon.

Carrière
De 1939 à 1940, il commande sur le Duquesne, navire patrouilleur. En juin 1940,
au moment où notre pays a perdu la bataille de France et signe l’Armistice, il se
trouve en rade d’Alexandrie. Aux ordres lui
adjoignant de cesser le combat, d’Estien-

ne d’Orves, à l’Appel du Général de Gaulle,
se rallie aux Forces Françaises Libres. Il
arrive à Londres le 23 septembre 1940 et
entre au service de l’État-Major des Forces
Françaises Libres.

Martyr de la Résistance
Alors qu’il revient en France pour structurer la résistance et accentuer la lutte contre
l’Allemand, il est découvert, trahi, arrêté le
21 janvier 1941 par la Gestapo avec une
vingtaine de fidèles.
Il est amené à Berlin où il subit un interrogatoire puis, le jugement à peine ébauché, il est ramené à Paris et écroué au
Cherche-Midi où il est mis au secret.
Condamné à mort avec huit de ses ca-

marades, il est fusillé le 29 août 1941 au
Mont-Valérien, avec deux d’entre eux,
Maurice Barlier et Jan Doornik.

Honoré d’Estienne d’Orves : sa vie familiale
Ses enfants
Il laisse une veuve et cinq enfants dont un dernier qu’il n’a pas connu.
J’ai installé les quatre photos que je possède devant moi, appuyées contre le mur. Marc me regarde en coin, de son œil malin,
avec son demi-sourire un peu intimidé. Marguerite est belle, bien droite, son nez et ses yeux (quoique plus foncés me rappellent
étonnamment Maman. Monique est bien elle-même, elle a l’air de se préparer à parler. Rose a son petit air sérieux et futé que
j’aime. Philippe a un regard perçant, écrit-il le 5 août 1941.
Éliane, son épouse
Après l’exécution de son mari, son épouse reprend les rênes de l’existence de ses enfants, active, attentive, ne se plaignant
jamais. Elle ne portera toute sa vie que du noir et du blanc. La guerre finie, elle a à cœur d’aider les marins de l’Île de Sein
et de Camaret, comme les familles démunies, au retour de déportation. Elle organise une loterie (le seul lot était une 4cv
Renault, voiture prestigieuse en ce lendemain de guerre) dont la recette lui permit d’acquérir la Marie-Louise, bateau de
pêche. Éliane d’Estienne d’Orves est décédée en 2007.
Rose, sa fille
Tout au long de sa vie, sa fille Rose va porter le souvenir de son père, raconter son histoire et son courage, témoigner de cet
héroïsme auprès de la jeune génération. … J’ai un souvenir assez précis des visites que nous lui avons faites en prison… Nous
voilà dans la grande salle du milieu de Fresnes. Il y a un grand escalier. Honoré était au deuxième et on le voit descendre joyeux,
je me souviens bien de ce Monsieur très décontracté… Il avait des conversations avec ses grandes filles. Les petits n’avaient droit
qu’à sauter sur ses genoux… Il parlait au bébé qui était sur les genoux de notre mère… Dans un entretien spécial accordé au
Mensuel de Verrières, elle évoque la dernière fois qu’elle a vu son père.
Retrouvez la suite de son témoignage dans le podcast spécialement créé pour l’occasion.
Il sera en ligne sur nos ondes prochainement.

L’épouse et les enfants
de Honoré d’Estienne d’Orves

Honoré d’Estienne d’Orves
et Éliane de Lorgeril

Le saviez-vous ?
L’espace public est marqué par son histoire. Le 24 octobre 1965, la Ville de Verrières a inauguré un groupe scolaire, rue d’Antony, dénommé Honoré d’Estienne
d’Orves ; l’ancienne rue de Paris qui traversait Verrières s’appelle rue d’Estienne d’Orves depuis 1945.
Maurice Régnier a planté un séquoia dans le parc de la propriété de la famille d’Estienne d’Orves en septembre 1941, en souvenir de son beau-frère, et ce
quelques jours après son exécution le 29 août 1941.
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Devoir de mémoire

Sensibiliser les plus jeunes

Un travail d’histoire et de mémoire a été fait autour de la vie d’Honoré d’Estienne
d’Orves auprès des écoliers. Les enfants et les enseignants des écoles publiques
et privées y ont participé, tous touchés, intrigués, intéressés par l’existence
héroïque et la destinée hors du commun de cet enfant de Verrières.
Visite du Mont-Valérien par des
classes des écoles Notre-Dame de
l’Assomption, Honoré d’Estienne d’Orves
et David Régnier - Paul Fort, réalisation de
panneaux d’exposition avec les dessins
des enfants ornant les grilles des écoles,
composition d’une chanson par les
élèves de l’école Steiner, rencontre avec
les auteurs d’une
bande
dessinée
consacrée à Honoré
d’Estienne d’Orves…
Les animations et
les
contributions
inspirées par cette
figure
héroïque
La bande dessinée ont été denses et
de Vivier et Denoël. instructives.

Les écoliers témoignent
École David Régnier – Paul Fort
S acha : Le sujet d’Honoré d’Estienne
d’Orves m’a plu car l’histoire qu’il a vécue
m’a touché. À sa mort, Honoré d’Estienne
d’Orves a écrit des lettres émouvantes à
ses proches, à sa famille...
Kylan : J’ai aimé découvrir Honoré d’Estienne d’Orves. Il a eu une vie touchante et
triste à la fois. Quelqu’un de bien !
E ileen : J’ai adoré ce travail. J’ai appris plein
de choses sur l’histoire de la Résistance.
S ophie : J’ai adoré travailler sur son rôle
héroïque pendant la Deuxième Guerre
mondiale : avoir vécu un mois dans un
cachot, avoir écrit une lettre à sa famille
pour la dernière fois et mourir pour la
France…
École Notre-Dame de l’Assomption
Témoignage collectif des CM1 et CM2 :
Nous avons lu avec les maîtresses la bande

dessinée racontant l’histoire d’Honoré
d’Estienne d’Orves. À partir de certains
dessins, nous avons voulu retrouver les lieux
dans Verrières-le-Buisson. Nous avons alors
organisé un grand rallye photos où nous
devions retrouver les lieux actuels à partir
d’anciennes photos de 1900. C’était super !
Nous avons identifié des cheminées, des
portails qui existent encore et aussi vu que
beaucoup de détails avaient disparu…
pas facile ! Nous avons pris des photos en
respectant le plus possible les mêmes angles
de vue…une manière de nous rendre
compte de notre ville en 1900… D’autres
enfants ont lu des livres sur la Résistance et
ont écrit des petits résumés.
École Steiner
Mana : Sa vie et son histoire me font
penser à l’espérance et à l’espoir. La guerre
devait être tellement dure que ça devait
être incroyable d’avoir un ami tel que lui !
Mathis : Son histoire réveille en moi
l’amitié et l’espérance.
Antoine : L’histoire de cet homme qui a su
désobéir en faveur de sa patrie m’inspire
fierté et admiration.

Réalisation d’une fresqueà l’école Honoré d’Estienne d’Orves
Des enfants de l’école ont composé
une chanson en l’honneur d’Honoré
d’Estienne d’Orves.
École Honoré d’Estienne d’Orves,
classe de CE2
Mathis : J’apprécie beaucoup Honoré
d’Estienne d’Orves pour son courage et sa
détermination car il a été résistant. Nous,
nous ne serions peut-être pas capables
d’être comme lui à notre époque, alors je
le remercie beaucoup pour ce qu’il a fait.
Félix : Honoré d’Estienne d’Orves a été un
grand résistant. Je l’admire parce qu’il a
travaillé dans la Marine. Il est très connu
dans notre ville. Il a été très courageux et
a risqué sa vie pour la paix de notre pays.
Alia : On a peint une fresque sur le mur
de notre école en hommage à Honoré
d’Estienne d’Orves. C’est un grand résistant
qui a risqué sa vie pour nous.
Adèle : Honoré d’Estienne d’Orves était
important car il a résisté pendant la
guerre. Ça m‘a plu de faire cette fresque et
en plus j’ai appris beaucoup de choses.

Par le graphisme et le dessin, les enfants de l’école Honoré
d’Estienne d’Orves ont été sensibilisés à cette figure héroïque.

Prochains rendez-vous

Le saviez-vous ?

Rencontres avec :
Etienne de Montety, écrivain, journaliste, directeur du Figaro Littéraire, auteur de biographies d’Honoré d’Estienne
d’Orves : vendredi 24 septembre matin au collège Jean Moulin puis à 19 h à la médiathèque André Malraux
L’UTL Essonne invite Patrice Grenard, historien, chef du département recherche et pédagogie de la Fondation
de la Résistance : Honoré d’Estienne d’Orves et le réseau Nemrod, lundi 20 septembre à 14 h 15 à l’Espace Bernard
Mantienne.

Le 18 juin, quatorze enfants (dont
huit du conseil municipal jeunes)
participeront à la cérémonie officielle
au Mont-Valérien, qui se déroulera
en présence d’Emmanuel Macron,
président de la République.
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ARRÊT SUR IMAGES
Cinéma

Retour en images sur le 19 mai !
Quelques photos souvenirs de ce 19 mai qui a sonné le début du retour à une vie
sociale et culturelle plus habituelle : les restaurants ont pu ouvrir leurs terrasses
ainsi que le cinéma de l’Espace Bernard Mantienne. Dès 14 h, les cinéphiles ont
pu assister à la 1re séance de Envole-moi, en sortie nationale (dans le respect des
règles de distanciation physique). Près de cent cinquante spectateurs sont venu au
cinéma, ce 19 mai.

14 h 15, on se presse pour 100 % loup, film d’animation

Restaurants
Terrasses du cœur de ville.

Commémorations d’avril

Centenaires
La résidence Le Bois a eu le bonheur de célébrer
le centenaire de deux de ses résidentes.

Le 19 avril, Marinette Egasse
Madame Rebière, le 3 mai

Commémorations de mai
La cérémonie commémorative du 8 Mai
1945 s’est déroulée au cimetière du Village,
en présence de Laure Darcos, sénatrice de
l’Essonne et conseillère départementale,
de Cédric Villani, député de l’Essonne,
des représentants des associations ACPG
et FNACA, des conseillers municipaux et des
membres du conseil municipal des enfants.
La cérémonie, diffusée en direct, est
encore visible sur www.facebook.com/
Verriereslebuisson

S amedi 24 avril, esplanade Thomas Joly, François Guy Trébulle,
maire, a déposé une gerbe et a souligné, dans son discours, que
voilà tout juste vingt ans que la France a reconnu le Génocide
arménien (loi du 29 janvier 2001) qui a fait 1,5 million de
victimes.
Le dernier dimanche d’avril est, depuis 1954 et sur l’initiative
d’Edmond Michelet, la journée du Souvenir des victimes de la
déportation lors la Seconde Guerre mondiale. Dimanche 25
avril, François Guy Trébulle et les élus se sont recueillis devant le
monument aux Justes (mail Honoré d’Estienne d’Orves).
Dimanche 9 mai, les cérémonies en l’honneur de la Fête
nationale de Jeanne d’Arc et du Patriotisme, et de la Fête de
l’Europe ont été célébrées sur l’esplanade Thomas Joly. Dans
son discours, François Guy Trébulle a cité Barrès qui en 1920
a dit : tous les partis peuvent se réclamer de Jeanne d’Arc.
Mais elle les dépasse tous. Nul ne peut la confisquer.
Puis il a rappelé que la Fête de l’Europe commémorait
l’anniversaire de la déclaration que le père de l’Europe,
Robert Schuman, avait faite le 9 mai 1950.

Commémoration de la Victoire du 8 mai 1945

Les discours prononcés par Monsieur le Maire lors des cérémonies sont consultables sur www.verrieres-le-buisson.fr
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La

Recyclage

seconde

vie des masques

Du 1er juin au 7 septembre à Verrières-le-Buisson, dix bornes vont être installées pour collecter les
masques chirurgicaux et en tissu. L’objectif est de les recycler pour réduire la pollution générée tout en
fournissant la matière première pour fabriquer de nouveaux objets.

Où trouver
les bornes de collecte ?
La borne est en carton recyclé et conçue
de façon à éviter tout contact lors du
dépôt de vos masques usagés. Elle peut
recevoir 500 masques.
À l’occasion d’un déplacement dans
la ville, vous pourrez aisément trouver
où déposer les masques utilisés dans la
semaine par votre famille.
Points de collecte
H
 ôtel de Ville, place Charles de Gaulle
M
 arché, place Charles de Gaulle
É cole Honoré d’Estienne d’Orves
(jusqu’au 6 juillet)
É cole David Régnier - Paul Fort (jusqu’au
6 juillet)

A
 ccueil de loisirs du Vert Buisson (à
partir du 7 juillet)
S ite de Verrières Été Grandeur Nature,
parc Régnier (du 7 au 31 juillet)
M
 édiathèque La Potinière, 137 rue
d’Estienne d’Orves (à partir du 12 juillet)
E space Bernard Mantienne, 3 voie de
l’Aulne
G
 ymnase de la Vallée à la Dame, 54 rue
d’Amblainvilliers
E space Jean Mermoz, rue Marcel Giraud
S tade Robert Desnos, rue Marius Hue

©Plaxtil

Que deviennent les masques ?
Les dix bornes seront collectées régulièrement par une entreprise d’insertion.
Avant toute manipulation, ils sont mis en
quarantaine durant sept jours.
Ils sont alors débarrassés de la barrette
d’acier puis envoyés dans une usine ;
là ils sont broyés puis fondus en une
matière plastique recyclable utilisée pour
fabriquer des visières, des règles, des
ouvre-portes...
Moins de pollution dans nos rues, moins
d’incinération, de nouveaux objets.
Ce n’est pas tout : dans ce cycle, interviennent des entreprises solidaires.
©Plaxtil

Que deviennent nos masques usagés ?
Depuis un an, au mieux, ils sont jetés dans
une poubelle pour finir incinérés ; au pire,
abandonnés sur la voie publique ou dans
la nature. Cette pollution écologique (et
sanitaire) a un impact environnemental
considérable : un masque mettra plus de
400 ans à se dégrader naturellement.
Après Meudon en janvier, Paris en mai, la
Ville de Verrières-le-Buisson a choisi de
mettre en place ces boîtes de collecte
durant trois mois, dans un premier
temps. Verrières-le-Buisson s’engage, en
les collectant, à offrir une seconde vie
à ces masques que nous utilisons tous,
quotidiennement.

Geste écologique et solidaire
Voilà un an, la jeune entreprise Praxtil, spécialisée dans le recyclage et la valorisation de
déchets ultimes (c’est-à-dire considérés comme non recyclables), a mis au point une solution de
recyclage des masques de protection. La start-up a réussi à créer un matériau composite à partir
du masque, mélange de coton et polypropylène ; et de ce matériau, de nouveaux objets sont
créés sans nouvelle matière première.

Déposez vos masques usagés sans contact.

L e saviez-vous ?
U n masque chirurgical se dégradera
naturellement en plus de 400 ans !
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Élections départementales et régionales

Les élections
des 20 et 27 juin

Les 20 et 27 juin, les électeurs se rendront 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.
Mode d’emploi du vote et de la procuration.

Deux scrutins le 20 et le 27 juin.
Deux votes le même jour, donc 2 bulletins
dans 2 enveloppes de couleur différente
à déposer dans 2 urnes différentes
pour élire conseillers régionaux et
départementaux (voir aussi Le Mensuel de
mai, pages 10-11). L’élection du conseil
régional d’Île-de-France est un scrutin
de liste proportionnel à 2 tours ; chaque
liste du secteur Essonne comptera
23 candidats ; tandis que l’élection
départementale est un scrutin binominal
majoritaire, à deux tours et paritaire.

Le jour J
J e me rends dans le bureau de vote
dont l’adresse et le numéro (de

1 à 12) figurent sur la carte d’électeur que je viens de recevoir.
En 2020, la Ville a dû procéder à un
redécoupage électoral afin d’avoir un
nombre équivalent d’électeurs dans
chaque bureau. Un nouveau bureau
de vote sera installé à l’Hôtel de Ville.
Le bureau de l’Espace Bernard
Mantienne est déplacé à l’école maternelle du Clos fleuri.
Je présente obligatoirement une pièce
d’identité avec photographie. La
présentation de la carte d’électeur n’est
pas obligatoire mais facilite les opérations de vote.

Informations
Plan des bueraux de vote :
www.verrieres-le-buisson.fr
Guichet unique, 01 69 53 78 00

O uverture des bureaux
de 8 h à 20 h
Dimanche 20 juin 2021 (1er tour de
scrutin)
Dimanche 27 juin 2021 (2e tour)
Les scrutins se dérouleront dans le respect
des normes sanitaires

Le vote par procuration
Vous ne pouvez pas vous rendre au bureau de vote ? Faites établir une procuration. Cependant, ne tardez pas pour
effectuer la démarche même si, en principe, elle peut être faite jusqu’à la veille
du scrutin. Dans les faits, il faut évidemment prévoir le temps de l’acheminement et du traitement en mairie.

Conditions
Ê tre inscrit dans la même commune que
l’électeur qui votera à votre place.
L’informer de votre démarche.
I l se rendra dans votre bureau de vote,
muni d’une pièce d’identité.

Pour faire établir sa procuration
P
 révoir une pièce d’identité et un justificatif de domicile, les coordonnées et état
civil complets du mandataire.
F
 aire la pré-demande sur maprocuration.gouv.fr assure un gain de temps
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lors de votre passage à la Police ou à la
gendarmerie. Vous recevez un courriel
de la mairie confirmant que la demande
est traitée.
Ou remplissez le formulaire CERFA
(fichier cerfa_14952.pdf ) téléchargé depuis service-public.fr (ou sur place).
Rendez-vous auprès de :
•commissariat de Palaiseau, 13 rue Émile
Zola – Tél. 01 69 31 65 20
•brigade de gendarmerie, 2 rue Gutenberg à Palaiseau.
•tribunal de proximité 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 dans une
brigade de gendarmerie.
Si finalement vous n’êtes plus empêché,
vous pouvez voter si votre mandataire ne
l’a pas déjà fait.

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

Si votre état de santé vous empêche de
vous déplacer, adressez au commissaire de
Palaiseau (13, rue Émile Zola 91120 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.

L e saviez-vous ?
Nouveau !
L’électeur mandataire peut recevoir 2
procurations (et non plus une seule).
Le téléservice maprocuration.gouv.fr
accélère la démarche.

VERRIÈRES AVANCE

Qu’en

Restauration scolaire

pensent
les enfants ?

Une enquête de satisfaction a été réalisée dans les écoles de
Verrières-le-Buisson en début d’année. Une première : plus de 500
enfants des écoles élémentaires Honoré d’Estienne d’Orves et David
Régnier/Paul Fort et plus de 200 parents de l’ensemble des écoles se
sont exprimés. L’analyse de cette enquête révèle qu’une majorité des
enfants et parents sont satisfaits des repas servis.
Généralement, ce sont les grandes
personnes qui ont l’opportunité de donner
leur opinion sur la qualité des repas scolaires...
Mais au fait, quel est le point de vue des
principaux intéressés, les enfants ? La Ville
a décidé de donner aussi la parole à ceux
qui prennent leur déjeuner au restaurant
scolaire.
Tout d’abord, les enfants ont largement
participé à l’enquête de satisfaction : 200 des
220 enfants de l’école Honoré d’Estienne
d’Orves ; 307 des 340 enfants de l’école
David Régnier - Paul Fort.
Il ressort qu’ils sont plutôt satisfaits des repas
pris à la cantine. Le bémol ? La composition
des repas ne semble convenir qu’à un quart
des enfants. Ils sont même 38 % à déclarer
qu’ils n’aiment pas les menus (voir tableau
ci-dessous).

les remarques que tous ont faites. Avec 32 %
des demandes, les produits « fast food » sont
plébiscités ; 16 % souhaitent plus de pâtes et
9 % plus de viande.
Voilà ce qui explique le bémol noté cidessus. Le goût des enfants ne rime pas
toujours avec l’équilibre alimentaire !
73 % des parents satisfaits de la qualité
Plus de 200 parents ont répondu : 73 %
d’entre eux estiment que la qualité du repas
est satisfaisante (viande, poisson, féculents
et légumes). Parmi leurs suggestions, 8 %
d’entre eux demandent des fruits épluchés
(en maternelle), moins de sauce dans les
plats ; 5 % souhaitent des viandes moins
grasses. Ils sont quelques-uns (4 %) à réclamer plus de pâtes !

Des burgers ! des lasagnes !

Comment concilier équilibre,
pédagogie et plaisir

Voyons rapidement, au-delà du questionnaire, les réponses libres, les observations,

Plus de viande, moins de viande, plus de
poisson, moins de poisson… il demeure

Le restaurant scolaire de l’école
Honoré d’Estienne d’Orves.
difficile de satisfaire tout le monde. Le
constat : la moitié des aliments souhaités
par les enfants ne sont pas adaptés à un
bon équilibre alimentaire, lequel reste la
priorité de la Ville.
Tout en développant encore l’action
éducative, pédagogique, les services de
restauration vont réfléchir à proposer
aussi des « menus plaisir » aux enfants.
Les demandes seront étudiées en collaboration avec la société API restauration,
qui fournit les repas dans les écoles.
À suivre en septembre.

L e saviez-vous ?
Pour satisfaire au protocole sanitaire et
fournir le service de restauration à tous
les enfants inscrits, environ 1800 repas
pique-niques ont été servis du 11 février
au 26 mars.

39

43

18

25

38

37

67

17

16

67

21

12
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Restaurant scolaire des écoles David Régnier Paul Fort et Bois Loriot, en avril 2021

Travaux
dans la ville
Fresque du restaurant,
mi-mai 2021

Satellite de restauration
Dans le cadre du Plan Écoles, il a été décidé de construire un nouveau restaurant
scolaire destiné aux élèves des écoles
David Régnier - Paul Fort et Bois Loriot.
Ce bâtiment de 700 m2, de plain-pied,
comprend l’office et l’espace de restauration. Tandis que les enfants des classes
élémentaires se « servent comme des
grands », le service à table est réservé aux
petits des classes maternelles.
Le plus : une très belle fresque vient orner ce
nouveau site de restauration.

Aux beaux jours, travaux, aménagements, entretien courant
continuent que ce soit dans les bâtiments publics, nos rues ou
dans nos espaces verts. Des chantiers se poursuivent alors que
d’autres démarreront dès la rentrée.

Travaux dans la ville
Aménagement

Boulevard du Maréchal Foch

Construction

École Bois Loriot
Dans le cadre du Plan École, la Ville avait
entrepris, en 2020, la réfection de la toiture et des faux-plafonds du bâtiment.
L’école Bois Loriot devrait rouvrir à la rentrée avec des locaux flambants neufs et
avec une aire de jeux qui remplacera le
bac à sable.

Rue Pierre Brossolette
L’enfouissement des réseaux est achevé.
Désormais, place à l’aménagement de
voirie avec la phase haute, de la rue de
l’Abreuvoir à la rue Aimé Ferré. Quant à
la phase basse située de l’avenue Aimé
Ferré à l’allée de Chartres, elle démarrera
en juillet, l’objectif étant la finalisation du
chantier pour la rentrée.

Aménagements
du boulevard Foch
Un appel d’offre a été lancé pour des
aménagements du boulevard du maréchal Foch, sur la portion située entre les
rues d’Antony et de Paron, du côté du
Parc Régnier pour une première phase :
requalification d’une clôture longeant
le boulevard du maréchal Foch du côté
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Restaurant scolaire des écoles
David Régnier - Paul Fort. et Bois Loriot

Entretien

École du Bois Loriot

Voirie

Rue Pierre Brossolette

VERRIÈRES AVANCE
du parc Régnier et de l’école Honoré
d’Estienne d’Orves,
c réation d’un trottoir PMR, d’une piste
cyclable sécurisée ainsi que de 80
places de parking en épi dont 3 en
PMR, côté parc Régnier.

Traçage de pistes cyclables
En attendant le déploiement du Plan
Vélo, les « coronapistes » seront retracées.
Certains tronçons sont d’ores et déjà définitifs sur le boulevard du maréchal Juin
et l’avenue de la République.

Terrain du Bua
Le terrain du Bua, situé près de la résidence des Gros Chênes, a été nettoyé et

des cages de buts remises en état.
À terme, de nouveaux jeux seront installés pour les tout-petits.

Maison de santé
Le projet suit son cours comme prévu.
Les entreprises ont été désignées. Le
démarrage du gros œuvre devrait avoir
lieu dans les prochaines semaines.

Entretien des espaces verts
Arrosage, désherbage, tonte différenciée,
les équipes des espaces verts sont mobilisées au quotidien à l’entretien du patrimoine vert de notre ville.
La tonte différenciée qui donne une apparence de friche à certaines zones aupa-

ravant tondues, notamment au Parc de la
Noisette et à l’Hexagone actuellement,
est un choix de gestion écologique permettant la préservation et la régulation
de la faune et la flore.
Quant au désherbage des rues, il est permanent mais demande du temps car Verrières compte 48 km de voirie.

Le saviez-vous ?
Une vidéo sur l’avancée de la fresque du
restaurant scolaire a été diffusée sur nos
réseaux sociaux.
@Verriereslebuisson
@Ville_Verrieres
@mairie1370

Espaces verts

Gestion écologique : tonte différenciée

Maison de santé

Le projet

Pistes cyclables

Avenue de la République, mai 2020

Aménagement

Terrain du Bua
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Verrières Été
Grandeur Nature
2e édition

Cet été 2021, rendez-vous est donné à tous les Verriérois pour
un nouvel Été Grandeur Nature ! Au programme, des rencontres
ludiques, culturelles, sportives, toutes accessibles gratuitement.
Bonnes vacances à tous !
Verrières Été Grandeur Nature va s’articuler
autour de deux grands axes : le village vacances au Parc Régnier et le village sportif
relié à Terre de jeux au gymnase Jean Mermoz. Quant aux seniors, des animations
les attendent au Club 21 (voir programme
en page 15). Le succès rencontré l’été dernier a motivé les équipes prêtes à renouveler ces rencontres estivales, synonymes
de détente et de découvertes.

Des animations pour tous...
Le parc Régnier accueillera le public du 7
au 31 juillet, du lundi au samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 20 h. Chaque matin, les

animations seront dédiées aux enfants de
l’accueil de loisirs, aux résidents du foyer
de l’Alliance. De 14 h à 17 h 30, les animations seront ouvertes à tous les Verriérois
et, à partir de 17 h 30, des afterworks avec
chaque jour un thème différent. Pourquoi
pas une initiation à la salsa en famille ?

... et pour tous les goûts
La saison culturelle sera au rendez-vous
avec des contes, du cinéma en plein-air,
des concerts de jazz et bien d’autres belles
surprises (voir pages 18 et 19).
Une ferme pédagogique s’installera parc
Régnier, l’espace d’une journée. Les enfants

Le village vacances accueille les Assises de la jeunesse
Les Assises de la jeunesse sont une large consultation des jeunes et de
tous ceux qui les accompagnent (parents, éducateurs...) ; elles définiront
les orientations de la politique jeunesse à l’égard des 12-25 ans pour les années prochaines (voir
le cahier central du Mensuel).
Aussi la « caravane » des Assises de la jeunesse sera présente sur le village vacances ; sur place,
les Verriérois pourront rencontrer le groupe de suivi, s’informer et échanger. Un arbre, sur lequel
les souhaits de chacun seront accrochés, symbolisera l’aboutissement d’un projet commun à
destination des jeunes de 12 à 25 ans. Ceux-ci pourront s’exprimer sur tous les sujets.
La « caravane » au Parc Régnier du 7 au 31 juillet
Informations : www.participons-a-verrieres.fr

pourront caresser les animaux, brosser des
chevreaux, traire des chèvres…
Les mercredis et samedis, de 14 h à 16 h
30, seront les jours des « grands jeux ».
Durant une semaine, l’Espace Jean Mermoz accueillera une exposition sportive
qui commence par l’héritage Antique, qui
raconte Pierre de Coubertin puis l’histoire
des Jeux jusqu’à l’organisation du Comité
Olympique.
Notez dans vos agendas le grand bal à
chanter de Verrières Été Grandeur Nature,
le 7 juillet à 18 h 30, au parc Régnier.

Verrières Été Grandeur
Nature en détails
Du 7 au 31 juillet
du lundi au samedi
de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h
Parc Régnier - Espace Jean Mermoz
Dès le 1er juillet, retrouvez le programme
complet sur www.verrieres-le-buisson.fr et
sur divers supports mis à disposition dans
vos structures.
Voir aussi pages 15, 18 et 19.

L’ombragé, bar éphémère au parc Régnier dès le 17 juin
Cet été, dès le 17 juin, L’Ombragé vous accueille au parc Régnier. Ce bar éphémère / guinguette écologique - c’est ainsi que ses concepteurs le
présentent - sera ouvert de 14 h à 21 h en semaine et de 12 h à 21 h le weekend. Thomas Houdain, Dylan Miesel et Pierre Cotto ont grandi et habitent
à Verrières. Thomas (29 ans) est chef cuisinier et travaille dans la restauration depuis 14 ans. Dylan (25 ans) est manager d’un restaurant à Paris et a
7 ans d’expérience dans la restauration. Pierre (27 ans) est designer graphique en freelance depuis 4 ans. Ils ont conçu un projet de bar pour l’été : un
lieu éphémère, proche de la nature, à la fois lieu de rencontre, de partage et de sensibilisation à l’écologie.
Depuis plusieurs mois maintenant, nous travaillons sur un projet de bar éphémère / guinguette écologique qui aurait pour objectif de réunir les amoureux
de la nature et de la nourriture. Ce lieu serait un endroit multi-générationnel accueillant à la fois les jeunes majeurs mais également les moins jeunes à la
recherche d’un endroit tranquille, calme et abordable. Ils ont présenté leur projet aux élus qui l’ont validé.
Du 17 juin au 20 septembre : de 14 h à 21 h en semaine ; de 12 h à 21 h le weekend
14
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Juillet - août 2021

Des animations climatisées
et gratuites pour les seniors
Animations gratuites
les mardi et jeudi, matin et après-midi
de juillet et août
dans la salle climatisée du Club 21 à
l’Espace Bernard Mantienne
sur inscription au 01 69 53 78 31 ou
senior-handicap@verrieres-le-buisson.fr
(nombre limité de places)
Goûter et collation offerts.
Possibilité de venir juste pour se
rafraîchir sans participer aux jeux et
sans nécessité de s’inscrire. Un accueil
est également assuré tous les aprèsmidi à la médiathèque La Potinière qui
dispose d’un espace climatisé.
Gel hydroalcoolique et masques
à disposition - Respect des gestes
barrières et de la distanciation physique
Service de transport - accompagnement
possible sur demande auprès du
CCAS au tarif de 1,35 € aller-retour
(places limitées en raison du protocole
sanitaire).

Du 13 au 20 juillet
Mardi 13 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier Bien-être (prévention des chutes)
Mardi 13 juillet de 14 h à 17 h - Quiz
Jeudi 15 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier sophrologie
Jeudi 15 juillet de 14 h à 17 h - Atelier
jeux de société
Mardi 20 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier Bien-être (les cinq sens)
Mardi 20 juillet de 14 h à 17 h - Jeu
baccalauréat

Du 22 au 29 juillet
Jeudi 22 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier sophrologie
Jeudi 22 juillet de 14 h à 17 h - Atelier
jeux de société
Mardi 27 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier Bien-être (la mémoire)
Mardi 27 juillet de 14 h à 17 h Pétanque d’intérieur
Jeudi 29 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier sophrologie

Mardi 10 août de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier gymnastique douce
Mardi 10 août de 14 h à 17 h - Quiz

Du 12 au 19 août
Jeudi 12 août de 9 h 30 à 11 h 30 - Atelier
sophrologie
Jeudi 12 août de 14 h à 17 h - Atelier
jeux de société
Mardi 17 août de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier gymnastique douce
Mardi 17 août de 14 h à 17 h - Animation
chantée par le groupe Nevada
Jeudi 19 août de 9 h 30 à 11 h 30 Balade en forêt
Jeudi 19 août de 14 h à 17 h - Jeu
baccalauréat

Du 24 au 26 août
Mardi 24 août de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier gymnastique douce
Mardi 24 août de 14 h à 17 h - Atelier
jeux de société
Jeudi 26 août de 9 h 30 à 11 h 30 Balade sur la Coulée verte
Jeudi 26 août de 14 h à 17 h - Pétanque
d’intérieur

Tournoi de pétanque en intérieur au Club, été 2020

Du 1er au 8 juillet
Jeudi 1er juillet de 14 h à 17 h - Atelier
jeux de société
Mardi 6 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier Bien-être (sommeil et nutrition)
Mardi 6 juillet de 14 h à 17 h - Dictée
« remue-méninges »
Jeudi 8 juillet de 9 h 30 à 11 h 30 Atelier sophrologie
Jeudi 8 juillet de 14 h à 17 h - Spectacle
Poésies éternelles par la compagnie Les
Étoiles de la Galaxie.

Jeudi 29 juillet de 14 h à 17 h - Atelier
jeux de société

Du 3 au 10 août
Mardi 3 août de 9 h 30 à 11 h 30 - Atelier
gymnastique douce
Mardi 3 août de 14 h à 17 h - Atelier jeux
de société
Jeudi 5 août de 9 h 30 à 11 h 30 - Atelier
sophrologie
Jeudi 5 août de 14 h à 17 h - Dictée
« remue-méninges »

Portage de livres à domicile
Proﬁtez également de ce service durant l’été !
La médiathèque propose aux personnes de 70
ans et plus un service de portage à domicile
de documents préalablement réservés
via le site de la médiathèque, par mail ou
téléphone.
https://verrieres.bibenligne.fr/
01 69 53 10 24 - 01 69 30 48 84
mediatheques@verrieres-le-buisson.fr

Inscription indispensable pour chaque activité auprès du CCAS : 01 69 53 78 31
ou senior-handicap@verrieres-le-buisson.fr
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La

Nathalie Smaguine

Nathalie Smaguine
Élan du corps
Nathalie Smaguine aime les corps, leur
nudité, leur pudeur, leur intimité. À La
Ruche, elle se concentre sur le couple,
en posant son regard autour de l’étreinte
de deux personnages qui offrent leur
tendresse et auprès desquels chacun
des spectateurs peut se retrouver. Par le
geste, matière de la peinture, elle renvoie
des énergies douces ou plus fortes qui

Yann Toma
Les Imaginaires végétaux
Artiste-chercheur contemporain, observateur
permanent à l’ONU depuis 2007, Yann Toma
est connecté aux fluctuations du monde.
Metteur en scène de l’imaginaire, en 2011
il réunit plus de 17 000 personnes au Grand
Palais lors de son exposition participative
personnelle Dynamo-Fukushima. Conscient
de la puissance transformatrice générée
par la masse, il a mené d’autres projets tout
aussi fédérateurs et monumentaux, toujours
dans l’idée de tisser du lien et de s’inscrire
dans l’actualité politique et médiatique.

Agnès Prévost
La longue route des plantes
L’histoire du centre André Malraux et l’épopée
de la famille Vilmorin avec les plantes, arbres,
graines et herbier sont une manne pour
Agnès Prévost, qui s’inspire toujours de
la rencontre sensible avec une plante, un
milieu ou un phénomène marquant d’un
territoire. Cette artiste singulière s’intéresse
aux formes du vivant dans l’espace et le
temps, aux représentations potentielles du
monde végétal, aux liens culturels et intimes
entre plantes et humains. Être à La Ruche
représente pour elle une belle continuité
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Ruche
éphémère

Dernière ligne droite pour la présentation de nos artistes de La Ruche
éphémère, tous très heureux de participer à cette aventure. Tombés
sous le charme de Verrières, ils y ont trouvé l’inspiration, l’espace... et
attendent de vous rencontrer les 26 et 27 juin.

naissent tour à tour des deux êtres enlacés.
L’artiste décline son couple à la peinture à
l’huile, l’acrylique, au fusain, la sanguine,
l’encre, au bâton graphite… autant de
techniques à travers lesquelles se révèlent
les sentiments et les mouvements. Ses
recherches sont évidentes : montrer
la liberté individuelle du corps sans
tabou, en s’interrogeant sur le rapport
à son propre corps. Figurative et à la fois
abstraite, douce et brutale, évocatrice

et impudique, ingénue et voluptueuse,
l’œuvre de Nathalie Smaguine ne laisse
pas indifférent. Si ses principaux thèmes
sont les corps, elle est aussi très attachée
aux portraits ; elle initie les enfants des
écoles au portrait avec, pour finalité,
l’autoportrait.

@nathaliesmaguine

Dès son arrivée à La Ruche, Yann Toma s’est
attaché à des éléments emblématiques de
l’histoire de Verrières qu’il se plaît à considérer
comme son Giverny. Tout d’abord l’Herbier
Vilmorin, avec la mise en place d’une
œuvre qui prend forme autour de la version
numérisée et de la version originelle de
notre patrimoine, y compris les supports
qui ont leur propre histoire. Les Imaginaires
de l’artiste se projettent également dans la
Forêt de Verrières, préfiguration d’un lieu
d’expérimentation lié aux valeurs écologiques
et environnementales auxquelles il souhaite
rallier le public verriérois.

www.yanntoma.com

aux nombreux travaux qu’elle a déjà menés,
notamment avec la série photographique
L’Atlas des graines et sa recherche au long
cours intitulée Transmissions végétales.
Agnès Prévost envisage de réaliser un travail
graphique, plastique et poétique sur la
dispersion végétale, à partir de la diversité des
arbres et de leur origine, diversité condensée
au sein de l’arboretum municipal Roger de
Vilmorin. Elle complètera son travail avec la
réalisation de portraits sonores d’arbres de
l’arboretum Vilmorin, recueillant les voix des
promeneurs de ce lieu d’exception, toutes
générations confondues.

www.agnes.prevost.com

LA VILLE À VIVRE
Emanuele en mouvement
Danser pour créer du lien
Grégoire, Juliette, Léa C., Léa M., Oriane
et Yasmine sont six jeunes et trépidants
danseurs de 21 à 25 ans, créatifs et enthousiastes, tous issus du même courant de danse contemporaine.
L’autre et tout ce qui nous traverse
lors d’une rencontre, voici le thème
central sur lequel travaille la compagnie Emanuele durant sa résidence.
Essayer d’appréhender l’autre sans se
perdre, surfer sur les enjeux émotionnels et comportementaux que génèrent les rencontres, tout en essayant
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d’atteindre la notion de partage et de
groupe. Jusqu’où va notre tolérance ?
Acceptons-nous les différences ? Nos
six danseurs se cherchent, se frôlent,
s’observent, se détachent et s’attachent
sans jamais se perdre de vue… Leur
rencontre chorégraphique est nourrie
de mouvements à l’énergie brute, aux
rythmes syncopés. Guidés par le tempo
méthodique d’une musique électronique, les basses puissantes mimant
les cœurs qui s’emballent, ils font parler
leurs corps. La troupe attend avec impatience de pouvoir partager ces émotions dansées avec les Verriérois.

Les Temps forts de La Ruche, les 26 et 27 juin
Enfin La Ruche éphémère peut ouvrir ses portes au
public samedi 26 et dimanche 27 juin ! Ces deux jours
d’ouverture au public mixeront les visites des ateliers,
des animations et des spectacles sur le parvis du centre
André Malraux.
Créée en janvier, La Ruche artistique devait fonctionner
jusqu’en juin et finalement son activité se prolonge de
quelques mois. L’objectif de la Ruche n’était pas seulement
d’offrir un espace de création aux artistes mais aussi, par des
animations, des performances, des rencontres, tisser des liens
avec les Verriérois, une volonté que le contexte sanitaire n’a
pas permis de réaliser.
Alors, profitez de ces deux jours pour découvrir les artistes,
leurs réalisations et des animations.
Pour participer aux ateliers, il suffira de se présenter 10 minutes
avant (programme détaillé sur www.verrieres-le-buisson.fr).
L’entrée est libre.

éphémère

Place à la création
contemporaine à Verrières

Catherine
FOURGEAUD

Mayumi
INOUÉ

Louis-Paul
ORDONNEAU

Cynthia
PEDROSA

Agnès
PRÉVOST

Nathalie
SMAGUINE

Farzaneh
TAFGHODI

VENEZ RENCONTRER
LES ARTISTES !
> ATELIERS PARTICIPATIFS
Yann
TOMA

Anaïs
TONDEUR

SAMEDI 26 &
DIMANCHE 27 JUIN
de 10h à 18h

Et aussi
t out au long de l’après-midi du samedi 26 juin, un
accompagnement musical, par des ensembles du
Conservatoire de musique de Verrières,
d
 imanche 27 juin à 11 h, concert de jazz du groupe OSKA
avec Simon Martineau et Ludovic Ernault.
Le programme détaillé et complet sera disponible en mairie,
dans les structures et sur le site Internet dès la mi-juin. Sous
réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

2021

Compagnie
EMANUELE

Au programme des 2 jours
V
 isites et rencontres avec les artistes, démonstrations ;
performances artistiques, réalisations en direct ;
p
 résentation des travaux réalisés avec les enfants des écoles
David Régnier - Paul Fort, Notre-Dame de l’Assomption et
Steiner ;
e t les après-midi, la compagnie Mystérieuses coiffures propose
de transformer votre chevelure en sculpture poétique.

PORTES
OUVERTES

Verriereslebuisson
@mairie91370
www.verrieres-le-buisson.fr

ENTRÉE LIBRE

Centre André Malraux
13 rue d’Antony
91370 Verrières-le-Buisson

VLB-LA RUCHE-AFF Temps Fort 400x600-V3.indd 1

31/05/2021 18:02

Les Temps forts de La Ruche
26 et 27 juin de 10 h à 18 h
Centre André Malraux
Entrée libre
Programme détaillé sur www.verrieres-le-buisson.fr
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Saison des médiathèques

18 Nuit
du conte :
Contes d’Afrique
e

Retrouvez la traditionnelle Nuit du conte dans le cadre magique
de l’arboretum municipal.

Vos autres rendez-vous
(sur réservation)
Les Raconteries, mercredi 9 juin à 10 h
Mamadou Sall, conteur mauritanien,
Flopy, conteuse ivoirienne que la médiathèque devait initialement accueillir
en avril, et Christel Delpeyroux, conteuse
rompue aux festivals sénégalais, viendront partager avec nous les mélodies,
les couleurs, l’humour et la créativité
de l’Afrique occidentale. Un voyage en
pleine nature entre francophonie, dialectes, langage du corps, musicalité et
même du Sénégaulois !

Nuit du conte - Contes d’Afrique
Samedi 19 juin à 20 h
Accueil du public à partir de 19 h 45
Fin à 22 h 45
À partir de 7 ans - Places limitées
Inscription obligatoire au 01 69 53 10 24 ou
mediatheques@verrieres-le-buisson.fr
N ’hésitez pas à apporter vos tabourets,
coussins ou plaids pour vous asseoir sur
l’herbe et vous couvrir.
Repli à l’Espace Bernard Mantienne en cas
d’intempérie
Manifestation organisée dans le respect des
précautions sanitaires. Masque obligatoire.
Gel hydroalcoolique à disposition.

30, La Potinière (4 à 8 ans)
Ateliers multimédia, mardi 6 juillet.
Séances de 9 h 30 à 12 h 30, par session
d’1 heure, pour les personnes débutantes, La Potinière
Partageons nos lectures,
mardis 1er juin, 6 juillet de 19 h à 20 h,
Médiathèque André Malraux (adultes)

Dans le cadre
de Verrières Été
Grandeur Nature

guidera dans l’approfondissement de vos
connaissances sur le dérèglement du climat. En écho à la démarche de concertation citoyenne « Agissons pour demain ».
Pour les adolescents de 13 à 16 ans - Inscription obligatoire
Atelier jeux de société, jeudi 19 août
de 15 h à 17 h à La Potinière. Jeux de
société et de plateau se diversifient :
venez passer un chouette moment en
jouant en groupe, en devinant, élaborant une stratégie, coopérant, élucidant
des mystères ou construisant ensemble.
Pour les enfants de 7 à 12 ans

C
 ontes de ruses, d’énigmes et de
poursuites de Marc Buléon, jeudi 8
juillet à 17 h, au parc Régnier (pour
tous dès 6 ans)
3
 pommes ont poussé, conte de Violaine Robert, jeudi 29 juillet à 17 h au
parc Régnier (pour tous dès 5 ans)
Les Raconteries, jeudi 15 (jusqu’à 6
ans) et jeudi 22 juillet (de 7 à 11 ans) à
10 h, au parc Régnier
A
 telier « La Fresque du climat »,
jeudi 5 août de 10 h 30 à 12 h 30 à La
Potinière. Un pied de nez futé à la lutte
contre les canicules estivales qui se multiplient à cause du changement climatique. À travers un jeu de 21 cartes pédagogiques, un animateur passionné vous

Toutes les animations de la médiathèque
sont gratuites, sur réservation indispensable au 01 69 53 10 24/01 69 30 48 84
mediatheques@verrieres-le-buisson.fr

Horaires d’été
Du lundi 12 juillet au dimanche 29 août,
ouverture de La Potinière,
aux horaires suivants :
mardi, mercredi , jeudi et vendredi :
14 h - 18 h
samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
(fermeture les dimanche et lundi)

Médiathèque solidaire jusqu’au 10 juillet
Une collecte solidaire à destination des personnes hébergées au foyer d’Emmaüs Solidarité est organisée à la médiathèque André Malraux. Est
collecté tout ce qui tourne autour de la lecture et des études : des manuels scolaires (de la maternelle aux études supérieures) ; des dictionnaires
français mais aussi bilingues ainsi que du matériel scolaire (cahiers, copies, classeurs, instruments d’écriture, de géométrie, de dessin, peinture,
calculatrice…) ; des livres pour tous les âges, en français, anglais et espagnol : romans, documentaires, BD ; des CD et DVD.
18
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Espace Bernard Mantienne

cinéma

C’est avec bonheur que le cinéma de l’Espace Bernard Mantienne
a pu rouvrir le 19 mai, dans le respect des contraintes sanitaires de
jauge et de couvre-feu. Pour vous faire passer un été cinéphile, il
sera ouvert durant l’été (sauf du 2 au 17 août).
Dès le 9 juin, les séances pourront être programmées en début de soirée, le couvrefeu débutant à 23 h ; quant à la jauge de
remplissage des salles, elle passera de 35 %
à 65 %. Si tout va bien, les salles pourront à
nouveau accueillir le public au maximum de
leurs capacités à partir du 30 juin.

De nombreux films à découvrir
Depuis le 19 mai, plusieurs films tout juste
sortis à l’automne ont été reprogrammés :
ADN, Adieu les cons... Retrouvez la programmation de juin (du 9 au 13 juillet) dans le
supplément détachable Sortir.
Le cinéma sera ouvert durant la période estivale sauf du 2 au 17 août. La programmation
des deux mois d’été sera bientôt disponible
sur le site internet de l’EBM.

Ateliers et cinéma en plein air
Des animations autour du cinéma : doublage, musique de films (...) seront proposées en juillet ; elles sont gratuites mais l’inscription indispensable :
Atelier initiation au montage de film,
vendredi 16 juillet à 10 h (réservé aux
centres de loisirs) et à 14 h 30 (tout public) ;

animé par Mélanie Hurey de Cinessonne ;
1 h 15 (20 places)
A
 telier autour de la musique de film,
vendredi 23 juillet à 14 h 30 ; animé par
Laurent Marode ; 1 h 15 (dans la limite de
la jauge de la salle)
A
 telier doublage de film, vendredi 30
juillet à 14 h 30 ; animé par Peggy Hartmann ; 1 h 15 (20 places).
Plusieurs séances seront jouées en juillet et
août, à la tombée de la
nuit, au parc Régnier.
Au programme de ce cinéma en plein air
et gratuit, Pachamama et La La Land.
Dès 21 h 30, en famille, venez vous installer
sur les transats mis à votre disposition (entrée
libre dans la limite des places disponibles).
•Les séances du 15 et du 22 juillet seront organisées dans le cadre de Verrières Été grandeur nature.
- P achamama, film d’animation de Juan Antin, le jeudi 15 juillet à 22 h. Un petit bijou
des Verriérois Juan Antin pour la réalisation,
María Hellemeyer pour la création graphique et Pierre Hamon pour la musique.

En janvier 2019, ils étaient venus le présenter à l’Espace Bernard Mantienne.
- L a La Land, comédie musicale de Damien
Chazelle, le jeudi 22 à 21 h 45.
•La séance du samedi 28 août sera dédiée à
Honoré d’Estienne d’Orves dont la mémoire
sera commémorée le lendemain (lire
dossier). À 20 h 30, sera projeté le film de
René Clément, Paris brûle-t-il ?.

Cinéma en pratique
P rivilégiez l’achat de vos places
directement sur http://cinema.
ebmantienne.fr ou le paiement sans
contact à la caisse
Tarif unique 4€ jusqu’au 29 juin
Du 7 juillet au 1er août et du 18 au 31 août
Horaires indicatifs des séances (2 salles)
Mar. et vend. : 17 h 30 et 20 h 30 / 18 h et 21 h
Mer., sam., dim. : 14 h, 17 h 30 et 20 h 30 /
14 h 30, 18 h et 21 h
http://cinema.ebmantienne.fr
* port du masque obligatoire ; mise à
disposition de gel hydroalcoolique ;
laissez un fauteuil vide de chaque côté
de vous ou de votre groupe
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DU 4 JUIN AU 4 JUIL.

AUCK • Claire BARBIER • Cécile DACHARY • Arnaud DE L’ESTOURBEILLON
Bertrand DEMEY • GILOUX • Feli MACHI • Jean-Raymond MEUNIER • Floren
PINSON-YNDEN • Rosa PUENTE • Annie VERNAY-NOURI • Mathias ZAMANIA

O U V E R T : m e rc re d i e t ve n d r e d i d e 1 5 h à 1 8 h ,
samedi et dimanche de 15h à 19h • E N T R É E L I B R E •

O U V E R T : m e r c r e d i e t ve n d r e d i d e 1 5 h à 1 8 h
samedi et dimanche de 15h à 19h • E N T R É E L I B R E
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B ertrand Demey
Giloux
Feli Machi
Jean-Raymond Meunier
Florence Pinson-Ynden

R osa Puente
Annie Vernay-Nouri
Mathias Zamanian
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Artistes exposants
A uck
Claire Barbier
Cécile Dachary
Arnaud de
L’Estourbeillon
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Verrières-le-Buisson

on

Ve rr
Bu
iè re s-le-

l

l

de

Vi

Vi

le

T

J’

Verrières-le-Buisson

T E R R E D ’A V E N I R S

ma mé
dia
th

QUE OBL
IGA
MAS
T
DU

barrières
tes
es

T

RE
OI

PO
R

DU 4 JUIN AU 4 JUIL.
AUCK • Claire BARBIER • Cécile DACHARY • Arnaud DE L’ESTOURBEILLON •
Bertrand DEMEY • GILOUX • Feli MACHI • Jean-Raymond MEUNIER • Florence
PINSON-YNDEN • Rosa PUENTE • Annie VERNAY-NOURI • Mathias ZAMANIAN
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Du 4 juin au 4 juillet
Orangerie - Espace Tourlière
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre
Renseignements et réservations pour les visites de groupe au
01 69 53 78 00 ou culture@verrieres-le-buisson.fr
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Derrière ce titre, se dévoileront
la fantaisie et la créativité d’une
douzaine d’artistes exposée à
l’Orangerie - Espace Tourlière du 4
juin au 4 juillet.
Venez vous étonner devant des
propositions artistiques qui sortent
de l’ordinaire et enfreignent même les
conventions plastiques, voire les règles
du bon goût ou de l’esthétique !
Venez vous exclamer « Étonnant ! »
« Étrange »… ou « Excentrique ! »,
« Extraordinaire ! » « Extravagant ! ».
Pour ce faire, douze artistes pour le moins
déroutants, souvent drôles et toujours
singuliers ont été sélectionnés.

J’

Insolite
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Mobilisons-nous
FRANÇOIS-GUY
TRÉBULLE
Maire de Verrières-le-Buisson,
vice-président de Paris-Saclay

D

pour la jeunesse

epuis longtemps la Ville est engagée
dans l’accompagnement des jeunes
Verriérois. Il nous semble cependant
important de consulter les jeunes
eux-mêmes, particulièrement de 12 à
25 ans, et tous ceux qui s’intéressent à
eux, les accompagnent, pour définir
ensemble les grandes orientations de
l’action communale dans les prochaines
années. Que faut-il renforcer ? Que
faut-il développer ? Comment mieux les
accompagner à chaque étape de leur
vie ? Aujourd’hui, selon vous, de quoi les
jeunes ont-ils besoin pour se construire,

20

s’épanouir, pour oser entreprendre,
s’engager, se projeter dans l’avenir avec
confiance ? Que vous soyez jeunes vousmêmes ou que vous soyez intéressés par les
enjeux liés à la jeunesse, parent, éducateur,
membre d’associations… participez aux
Assises de la jeunesse, via la plateforme
citoyenne, les ateliers participatifs qui
vous seront proposés ou la « caravane » qui
arpentera la ville à votre rencontre dans les
semaines à venir. Notre volonté est simple :
construire la politique de la jeunesse de la
ville avec les jeunes verriérois et pour eux.
Retrouvez-nous lors du Facebook live de
lancement des Assises, le 10 juin prochain
et soyez de l’aventure ! l

Vivre ensemble, vivre mieux, se projeter dans l’avenir, rêver,
faire entendre sa voix, débattre, se construire et construire
ensemble, s’enrichir mutuellement quel que soit notre âge,
pouvoir compter sur sa ville… Verrières lance en 2021 une
grande campagne de consultation et de création de projets à
destination de toute la population et particulièrement
des principaux intéressés : les jeunes, à partir de 12 ans !

Info planning

lancement

Lancement en
Facebook live
par M. le Maire
le 10 juin
de 19h à 19h45 !
Vous pouvez poser
vos questions
dès à présent sur
assises.jeunesse@
verrieres-le-buisson.fr
@Verriereslebuisson
@Ville_Verrieres

I

IAN TIXIER
Maire adjoint,
en charge
de la Jeunesse
et des Sports
ous avons souhaité, avec M. le Maire
et l’équipe municipale, mettre notre
jeunesse au cœur de notre projet
pour Verrières. Il nous semblait pour
cela important et tout naturel de dessiner
et de construire de futurs projets avec les
jeunes quel que soit le quartier ou le secteur
de la ville où ils vivent. La jeunesse est une
priorité et une richesse pour Verrières,
c’est pourquoi nous proposons aux jeunes
d’être acteurs de leur ville, alors venez
nous rejoindre pour réaliser ensemble de
nouveaux projets concrets pour vous, pour
votre ville !

N

Les Assises sont un moment
où tu vas pouvoir t’exprimer, toi et tes amis,
sur tes vœux et tes projets, sous plusieurs formes :
un atelier cadré dans lequel on se réunit et on fait
des propositions, des petites interviews ou bien
encore des vidéos et des photos !

Parole aux jeunes !

LÉON, 17 ans, lycéen,
quartier des Antes
Je trouve que les Assises sont une bonne idée
pour donner à la ville une sorte de second souffle ! À
Verrières, il n’y a pas tant de choses à faire. Les projets
qui se réaliseront nous correspondront plus. Et on sera
peut-être plus investis et plus ouverts que si on avait
juste un choix à faire dans des projets déjà prédéfinis !
SORAYA, 13 ans, collégienne,
quartier du Moulins de Grais
J’ai beaucoup aimé les activités proposées
au parc Régnier pour les personnes qui ne
partaient pas en vacances. C’est important
qu’on ait la parole, parce qu’on ne sait pas trop
comment proposer des idées quand on en a. Et
je vais en parler autour de moi parce que je pense
que d’autres seront aussi intéressés !

ELISA, 18 ans, étudiante
et stagiaire à la mairie
pour les Assises
Depuis que je suis petite, je
trouve que Verrières manque d’attrait
pour les jeunes. On est assez mal informés
sur ce qui est mis à notre disposition, c’est
dommage. C’est super important de
montrer aux jeunes que leur parole a de
la valeur et que les institutions peuvent les
écouter. On a tous notre mot à dire dans
la politique de la ville ! Libérer la parole
des jeunes, sans jugements ni préjugés,
c’est un message de bienveillance et de
tolérance.
II

SAPHYR, 21 ans,
étudiante,
quartier des Antes
Les Assises sont une très
bonne initiative, en particulier
dans les quartiers plus urbanisés, où il
n’y a plus de bâtiments pour les jeunes !
Donner la parole à tout le monde, c’est
faire de la démocratie au niveau local
et montrer que c’est important de
s’engager, de dire ce qu’on pense par
rapport à la société actuelle.

THÉO, 21 ans, jeune diplômé
en recherche d’emploi, quartier du lac
Même si j’y ai pratiqué plusieurs sports et
notamment du tennis en compétition, Verrières
a trop peu d’activités ou de structures pour les jeunes,
ce qui nous incite à aller dans les villes voisines. Les
Assises sont donc une bonne opportunité de discuter
en groupe des éventuelles évolutions et améliorations
à faire pour dynamiser la ville.

Investissez-vous !
Vous en êtes tous capables
et légitimes ! Saphyr
21

Parce que la jeunesse ne peut pas
se penser en dehors des liens
qui la nourrissent et que l’éducation
est l’affaire de tous, cette
consultation est aussi l’occasion
d’échanges intergénérationnels.
Mouvements de jeunesse,
associations éducatives,
établissements scolaires sont
également invités à contribuer.

Appel à motivation

Toi aussi tu as envie de t’engager dans
la démarche des Assises à nos côtés,
pour faire entendre ta voix ?
Contacte-nous à
assises.jeunesse@verrieres-le-buisson.fr

Concours sur Insta !

Les Assises en

Si tu as entre 12 et 25 ans, rejoins-nous
sur Instagram, où nous lancerons bientôt
le concours « Être jeune à Verrières »,
avec de nombreux prix en jeu !
jeunesse_vlb

6 points clés

L’OBJECTIF
Définir une nouvelle politique jeunesse
adaptée aux jeunes et qui crée du lien avec
toutes les générations de Verrières.

LA DÉMARCHE
Se réunir et agir collectivement entre citoyens
d’aujourd’hui et de demain, à partir de
12 ans, pour faire émerger des solutions
concrètes et nourrir de nouveaux projets.
L’ENGAGEMENT
• Initier et concrétiser sous la direction de
l’équipe municipale.
• Aiguiller et organiser grâce à un groupe de
suivi composé de jeunes et de Verriérois.
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LE CALENDRIER
9 mois de juin 2021 à février 2022.
DIFFÉRENTES FAÇONS
DE PARTICIPER
• Donner son avis.
• Déposer ses idées.
• Créer des propositions collectives.
• Formaliser les propositions finales.
4 TEMPS POUR…
Transformer des envies et besoins collectifs
en projets concrets et fiables sur lesquels
les élus s’engagent.

III

9 mois

d’échanges et de co-construction

Du 10 juin
au
31 octobre

En présentiel & sur internet

PARTAGER & CRÉER
Ateliers participatifs ››› Je partage mes idées
Caravane ››› Je m’informe et j’échange en direct
Questionnaire en ligne ››› Je donne mon avis

Plate-forme numérique ››› Je dépose mes propositions et indique mes préférences
SYNTHÈSE

CHOISIR & METTRE EN FORME

11 décembre

Agora ››› 1 journée pour affiner les propositions, par thématique
SYNTHÈSE

29 janvier
Mars

S’ENGAGER & FÊTER
Jour J ››› 1 journée pour restituer les propositions et lancer des projets

FAIRE LE BILAN
Retours d’expérience et projection vers l’après
ACTES DES ASSISES

façons différentes

de participer, de 12 à 112 ans

 Je partage mon avis dans le questionnaire en ligne.
 Je co-crée des propositions

Les 1ers RDV
de la Caravane !

Samedi 12 juin
Au City stade de la Résidence de Grais,
de 16h30 à 18h30

Mercredi 16 juin
dans 1 des 15 ateliers participatifs.
Au marché, devant la mairie,
 Je dépose mes propositions sur la plate-forme dédiée.
de 10h à 12h
 J’organise mon propre atelier collectif.
Lundi 21 juin
À l’Ombragé, au parc Régnier,
 J’échange avec la mairie lors des étapes de la Caravane.
de 18h à 20h
 Je travaille les propositions finales lors des ateliers
thématiques de l’Agora.
 Je participe aux tables rondes
Retrouvez toutes les informations détaillées sur :
lors de la restitution le Jour J.

www.participons-a-verrieres.fr/processes/assisesdelajeunesse

IV

Les photos ont toutes été prises avant la crise sanitaire.
Conception : agence PANTEO. Contenu VERSLEHAUT
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Concours photos

Regards décalés
sur Verrières !

Avant - Après, par Thomas Monin
Quarante-huit photographes amateurs
ont envoyé cent-vingt photos. Dix photographies ont été retenues. Neuf clichés ont été sélectionnés par les élus de
la commission culturelle tandis que le
dixième est le coup de cœur des agents
de la Ville.
Les photos gagnantes sont exposées depuis mai (et pour plusieurs mois) devant
la Maison Vaillant, rue d’Estienne d’Orves,
à l’entrée du parc Régnier, rue d’Antony,
ainsi que dans le hall de l’Hôtel de Ville.
Le Bois de Verrières, le lac, la nature, le
concept de l’« Avant-après », titre d’une

De février à fin mars, les Verriérois ont été invités à proposer leur regard
décalé sur leur ville ou nous montrer Verrières sous un angle original,
inattendu, insolite… dans le cadre du second concours photos. Les
photos lauréates sont actuellement exposées sur les grilles de la Maison
Vaillant et celles du parc Régnier.
des photos lauréates, ont inspiré nos artistes.
* Regards décalés ou l’insolite : clin d’œil à l’exposition
Insolite de l’Orangerie - Espace Tourlière visible dès le
4 juin. Lire page 18

Le saviez-vous ?
Les photos lauréates du concours 2020
voyageront jusqu’à Hövelholf dans le cadre
des manifestations fêtant les cinquante
ans du jumelage. L’occasion pour nos amis
allemands de (re)découvrir le patrimoine
architectural de la ville, thème de cette
première édition du concours.

Le lac autrement, par Jean-Jacques Lorin

Talent verriérois

Dorothée Perreau : plusieurs cordes à sa voix (voie ?)
Hilger, altiste. Le disque a été enregistré
en trois jours dès la sortie du premier
confinement, dans la cathédrale NotreDame de Créteil. Dès que possible, un
concert reprenant les œuvres du disque
y sera joué. Dorothée et ses musiciens
comptent bien que ce disque soit le
premier d’une collection de la cathédrale.

Je chante, donc je vis !

Verriéroise depuis quatorze ans,
Dorothée Perreau, chanteuse lyrique
professionnelle, a sorti un disque de
musiques et chants du XVIe au XXIe
siècle dédiés à la Vierge Marie.
Dorothée Perreau, soprane, chante
surtout le répertoire sacré. Dans ce disque
sorti en décembre, le répertoire marial
(dédié à Marie), depuis l’époque baroque,
est à l’honneur. Elle s’est entourée de
Dominique Aubert, organiste et Michel
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Ingénieur agronome de formation, elle
exerce quelques années en entreprise
puis passe vite du champ au chant. Elle a
suivi des études musicales dès l’enfance,
travaillé sa voix dès ses vingt ans et, en
2008, commencé les concerts en tant que
soliste.
Car pour elle, chanter c’est se sentir
unifiée, vivante ! Une expérience avec le
souffle qu’elle cherche à partager avec les
personnes qui se présentent à elle dans sa
pratique de musicothérapeute. Dorothée
possède en effet plusieurs cordes à sa voie.
Si vous pouvez l’écouter au sein de

l’Ensemble Musica Spirituale qu’elle a créé
avec Michel Poillot, où elle se consacre au
baroque, vous l’entendrez dans d’autres
répertoires avec le chœur d’Arte Musica
(dir. Marjolaine Reymond) où elle chante
en soliste depuis dix ans. Dorothée Perreau
a fait l’honneur à Verrières de chanter,
en janvier 2019, lors de l’inauguration de
l’église après sa rénovation.

Marie en harmonies
Rachmaninov à
Campra, Mozart,
Schubert,
Mendelssohn, Rosaz,
Lebrun
Disque à la médiathèque
Disponible sur www.chanteloup-musique.org
http://dorotheeperreau.com/
15 €

LA VILLE À VIVRE
Talent verriérois

Lauréat du prix
Maison de la Presse 2021

Le roman du Verriérois Éric Fouassier Le bureau des affaires
occultes vient de remporter le prix Maison de la Presse
2021.
Son auteur, qui habite Verrières depuis 1998, enseigne à la faculté
de pharmacie de Châtenay-Malabry. Lauréat du prix Vedrarias de
la nouvelle en 2000, Éric Fouassier intègre le jury l’année suivante.
Depuis, en parallèle de ses activités universitaires, il mène une
carrière d’écrivain.
Nouveau contexte historique dans ce roman policier : Éric Fouassier a quitté le Moyen Âge de ses précédents romans pour situer l’action dans le Paris troublé de Louis-Philippe, en 1830, peu
après les journées révolutionnaires de juillet.
Le jeune inspecteur de la Sûreté, Valentin Verne, traque un mystérieux criminel surnommé le Vicaire et, en même temps, est
chargé d’élucider une série de suicides mystérieux susceptibles
de déstabiliser le pouvoir. Chimie, médecine ne sont pas loin :
Valentin Verne nous conduit dans l’officine du fameux Pelletier,
découvreur de la quinine… et découvre comment les progrès
scientifiques de l’époque inspirent des criminels d’un genre nouveau.

Éric Fouassier
www.fouassier-auteur.com
eric.fouassier.37
@ eric_fouassier

Avant ce prix, le bandeau d’Albin-Michel était : Quand la science inspire le crime

Un très beau texte, une vraie grande
qualité d’écriture, un personnage
d’enquêteur dans une période
charnière du 19e. Ce sont les débuts
de la police scientifique… c’est le
premier d’une série et je pense que
vous allez l’adorer.

Adélaïde de Clermont-Tonnerre,
présidente du jury
du 52e prix Maison de la Presse

Écrivaine biographe du Plateau de Saclay

Les Talents de Martine Debiesse
Quel point commun entre un mathématicien médaillé Fields, une
tenniswoman qui a participé aux Jeux Paralympiques de Rio, une comédienne nominée deux fois aux Molières, un siropier médaillé d’or
au salon des Épicures, le spécialiste français de la contrepèterie ou
l’inventeur des 100 jardins de Cocagne ? Leur talent et leur communauté de territoire que raconte Martine Debiesse dans son livre
Talents.

Thomas Joly, facilitateur de dialogue
Parmi les 29 talents décrits par Martine Debiesse, Thomas Joly,
président de l’association Terre et Cité de 2007 à 2019, que j’avais
l’intention d’interviewer pour ce livre... mais je n’en ai malheureusement pas eu le temps. J’ai malgré tout pu faire un texte à partir de
deux entretiens que j’avais déjà eus avec lui pour Terres Précieuses
(le livre, puis le film) [...] ma façon à moi de lui rendre un hommage.
Retrouvez un extrait du témoignage de Thomas Joly : réunir des
gens de tous bords autour d’une table sur www.gifaucoeur.
com/talents/extraits/facilitateur-de-dialogue.

De Terres précieuses à Talents
En 2015, Martine Debiesse interviewe les hommes et les femmes
qui font l’agriculture sur le Plateau de Saclay et ils m’ont raconté le
passé, le présent et le futur qu’ils imaginaient pour leurs exploitations
dans un contexte d’urbanisation. : Terres Précieuses sera son premier livre d’entretiens sur des sujets locaux ; elle en fait ensuite
un film du même nom.
Après Gif au cœur, elle a l’idée de cet ouvrage valorisant des talents qui vivent, travaillent sur le Plateau de Saclay.

Talents
Martine-Debiesse-écrivain-biographe
Ouvrage disponible au Fil des pages
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La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice

TUVB Danse

En dépit des conditions sanitaires très restrictives, la section Danse est
restée mobilisée tout au long de cette année difficile et est heureuse de
présenter quelques groupes sur la scène de l’Espace Bernard Mantienne,
le dimanche 27 juin.
Toutes les mesures sanitaires applicables à cette date seront respectées pour
permettre à tous de profiter de ce moment en toute sérénité. Toutes les
informations sont disponibles sur le site.
Planning de cours pour la saison 2021/2022 et modalités d’inscriptions sont
aussi sur le site.
Tout renseignement auprès de Patricia :
danse@tuvb.org - http://danse.tuvb.org

Virades de l’Espoir
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Club ABC

L a Lucarne organise un goûter - exposition le samedi 19 juin de 16 h à 18 h
au Moulin de Grais qui réunira les animateurs et tous les enfants ayant
participé à un atelier ou un stage cette année avec leurs parents. Toutes les
personnes intéressées sont les bienvenues.
L’exposition présentera l’esprit et les ateliers : théâtre (5-15 ans), peinture
(4-11 ans) et modelage de la terre (3-11 ans) sans jugement et sans
compétition. Les inscriptions au stage de juillet et aux ateliers de septembre
pourront se faire à cette occasion. Reprise des ateliers le mercredi 15
septembre.
L a Lucarne organise un stage au début des vacances d’été, du lundi 7 au
vendredi 13 juillet, pour les enfants de 5 à 11 ans, au Moulin de Grais, de
13 h 30 à 16 h 30.
Prix d’une après-midi, 11 € ; tarifs dégressifs par famille ; tarif réduit pour
familles C1 et C2, 6 €. Les inscriptions commencent un mois avant le stage.
L a Lucarne recherche des bénévoles pour intégrer le bureau de l’association.
Le goûter et le stage sont dépendants de la crise sanitaire et donc peuvent
être annulés.
Répondeur : 09 72 11 53 67 (tarif local)
contact@lalucarne-verrieres-91.fr - www.lalucarne-verrieres-91.fr

La Course du Souffle aura lieu le 26
septembre au parc de Sceaux, Plaine des
4 statues, dans le cadre des Virades de
l’Espoir, pour vaincre la mucoviscidose.
Plusieurs types d’épreuves vous sont
proposés : courses ou marches adaptés
au niveau de chacun.
Inscription sur le site avant le 23
septembre.
www.viradeparcdesceaux.org/

,

Avec le retour progressif de conditions normales, le Club espère vous retrouver
rapidement.
L e conseil d’administration renouvelé lors de l’AG du 31 mars recherche de
nouvelles compétences pour élargir la gamme des animations. Faîtes-vous
connaître si vous pouvez apporter votre contribution.
A bonnez-vous au compte facebook Club ABC pour être tenu
régulièrement informé de l’actualité du Club : www.facebook.com puis
saisir Club ABC ou lien www.facebook.com/Club-ABC-Verrières-leBuisson-102426901981391.
L a chorale ABC pilotée par Alexia peaufine son programme de chants
pour la rentrée. N’hésitez pas à demander le calendrier des répétitions.
C onférence : Le bonheur,
jeudi 10 juin à 20 h 30 par
Pierre Gilles, spécialiste
de l’histoire de l’art (visioconférence). Un proverbe anglais
dit « Il n’y a pas de bonheur
sans nuage ». Permettez-nous
d’inverser cette phrase en vous
proposant un retour de nos
conférences et cette fois-ci sur
le thème du bonheur : Pierre
Gilles a élaboré un réjouissant
diaporama qu’il commentera
en visio-conférence. Inscription
avant le 7 juin sur le site (le lien
de connexion vous sera alors communiqué). Visio-conférence offerte par le
Club ABC et Pierre Gilles.
Le Relais 64 rue d’Estienne d’Orves - mercredi de 14 h à 17 h et
vendredi de 10 h à 12 h
Tél. 01 60 11 35 05 - clubabc@orange.fr - www.clubabc-verrieres.fr

Le Strapontin
Samedi 26 juin, Le Strapontin jouera trois courtes pièces d’Harold Pinter
- Prix Nobel de littérature 2005, Victoria Station, Voix du sang, Une sorte
d’Alaska : trois courtes pièces, absurdes ou étonnantes, oniriques et
troublantes !
Samedi 26 juin à 17 heures à l’Espace Bernard Mantienne Réservation : 01 69 53 10 36

Salon de Printemps
Plaine des 4 statues

2 6 s e p t e m b r e 2 0 21
Jeux et buvette sur place

C o u r s e s avec classement : 10 km (10h15) 5 km (9h30) - 1,5 km (9h35)
J o g g i n g sans classement : 5 km 11h00 1,5 km «famille» 10h20
M a r c h e allure libre : 5 km (9h45)
Inscriptions sur
viradeparcdesceaux.org
100% des frais d’inscription versés à

Compte tenu des mesures de confinement et des incertitudes du calendrier
2021, le comité d’organisation du Salon de Printemps et les élus de la Ville ont
décidé d’annuler pour la deuxième fois le Salon de Printemps.
Au printemps 2022, l’exposition renaîtra avec la même sélection des artistes
devant participer à l’édition 2020 ainsi que les invités d’honneur, Murielle
Vanhove et Jean-François Pillon, tous ayant assuré de leur volonté de
maintenir leur engagement pour le Salon de Printemps.
Désolée de devoir encore reporter ce rendez-vous de l’Art important pour
les artistes et la Ville, l’association Salon d’Arts tient bon malgré tous ces
bouleversements. Elle remercie les artistes de leur soutien, de leur fidélité et
des nombreux messages d’encouragements.
www.salondartverrieres.fr
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Rotary club de Verrières
En dépit des difficultés dues à la pandémie, le Rotary club de Verrières
poursuit ses actions selon sa devise « Servir d’abord ». Dans cet esprit, il peut
mettre à son actif :
la fourniture aux EHPAD, crèche, Alliance et infirmières de la ville de produits
de grande nécessité (blouses, masques, gels…) ;
plusieurs collectes de denrées au profit de la Banque alimentaire et de la
Croix-Rouge ;
une aide auprès de l’Établissement Français du sang pour les dons de sang à
Verrières ;
la plantation d’un cèdre du Liban dans l’arboretum de Verrières ;
une aide scolaire auprès de nombreux enfants de La Vie au grand air à
Vaupéreux ;
une aide à un jeune pour suivre un stage de développement personnel ;
la participation financière à l’achat de matériels destinés à des hôpitaux de
Beyrouth ;
une collecte de 100 kg de lunettes destinées à l’Ordre de Malte ;
l’organisation d’une conférence internet sur l’Islam ;
une vente de jetons pour caddies dans le cadre d’une action Rotary « Jetons
le Cancer » au profit de la recherche contre le cancer.
De nombreuses autres actions ont démontré cette volonté de servir dans
notre ville et au-delà. De nouvelles opérations sont en préparation pour la
sortie du confinement. Le Rotary club de Verrières souhaite votre soutien dès
qu’il en sera possible.
www.facebook.com/rotaryclubVLB

ADVZ

,

,

Thalie recherche des parrains bénévoles

Thalie recherche des parrains bénévoles
Installée depuis 2000 à Verrières, l’association Thalie héberge et accompagne
en permanence 11 familles monoparentales en structure éclatée dans la
ville, dans des appartements loués par l’association. Une crèche (2 rue de
l’Abreuvoir) reçoit ces enfants et ceux de familles extérieures et L’Arbre du
village (23 avenue Henri Grellou), lieu de rencontres, accueille parents et
enfants. Thalie accompagne les personnes vers l’autonomie, par l’insertion
sociale, professionnelle et l’accès au logement.
Parrainez un enfant…proche de chez vous !
Thalie recherche des bénévoles pour parrainer des enfants de familles
monoparentales. Cette relation affective de proximité entre un enfant et une
marraine, un parrain ou une famille de parrains bénévole s’inscrit dans la
durée et s’exerce sous des formes variées : appels téléphoniques, SMS, mails,
goûters, repas, sorties, week-ends, vacances… Parrains et filleuls s’engagent
à respecter le cadre du parrainage, par un contrat tripartite avec Thalie.
www.thalie.asso.fr - Antenne parrainage :
01 49 73 06 88 / 01 49 73 30 49
Véronique Chalmandrier : parrainage@thalie.asso.fr

Association des Familles

Alors que le barrage de Digré a été inauguré en novembre 2019, l’association
ADVD a sollicité ADVZ pour la poursuite du projet en 2021/2022 : réaliser la
micro irrigation d’un hectare de maraîchage et d’un hectare d’arbres fruitiers
en aval du barrage.
Seront construits un forage et un château d’eau de 10 m3 (hauteur sous radier
6 m) avec réservoir poli tank (de 2 x 5 m), 2 robinets et la toiture en tôle ;
fourniture et pose d’une pompe solaire (5 m3/h).
Tous les travaux (fouilles pour les installations des tuyauteries, planage,
labour, plantation de la haie vive etc.) seront exécutés par la population de
Digré, unique bénéficiaire du projet. ADVD et les responsables locaux gèrent
le projet et le suivi régulier des activités.
Vous pouvez participez au financement avec ADVZ : tous les dons sont
déductibles des impôts à 65 %.
Contact : Michelle Guéguen, 06 69 61 24 24 - 1 allée du Clos à
Compan à Verrières-le-Buisson

Recrutement
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 :
a ccueil et information des parents, bénévoles... ; administration :
inscriptions, plannings des études, courrier, gestion documentaire...
c onnaissance du Pack Office
a utonomie ; sens du service.
Adresser lettre de motivation et CV à : Association des Familles Secrétariat - 139 rue d’Estienne d’Orves - 91370 Verrières-le-Buisson
Stage de pré-rentrée
Comme tous les ans et à plus forte raison cette
année, l’Association des Familles propose à vos
enfants un stage de pré-rentrée, fin août, afin
de leur faciliter la reprise. Ce stage s’adresse aux
écoliers de classes élémentaires, aux collégiens et
aux lycéens.
Contacter le secrétariat de l’association en juin : 01 60 13 36 78
Permanences hors vacances scolaires : lundi et mardi, 8 h 30 - 12 h et
13 h 30 - 17 h - vendredi, 8 h 30 - 11 h 30
assfamilles.vlb@gmail.com - http://assofamilles-verrières91.fr
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Verrières Informations Initiatives

Saveurs
et
brocante !

V2I vous donne rendez-vous pour ses deux événements de juin : la
Rencontre des Saveurs, les 12 et 13 juin, et le Marché aux Puces des enfants,
dimanche 20 juin.*
La Rencontre des Saveurs se déroulera les 12 et 13 juin. Au menu,
une promenade gourmande au gré des stands, avec un tour de
France des vins et spécialités régionales (Pineau et Champagne)
pour éveiller vos sens. Une découverte des charcuteries, fromages, produits du Sud-Ouest, tapenades, aligot et saucisse du
Cantal pour titiller vos papilles.
Et pour les palais sucrés, un large choix de gourmandises : miel,
macarons, gâteaux basques, nougat, confitures, fruits secs…
sans oublier les fruits et légumes d’un maraîcher local !
Restauration à emporter : food-truck, crêpes…
Port du masque obligatoire, respect des gestes barrières

Marché aux Puces des enfants

Que vivent les jouets !
Le Marché aux Puces des enfants aura lieu le dimanche 20 juin en
matinée. Une occasion pour les jeunes Verriérois de donner une deuxième vie aux jouets. Ambiance conviviale garantie.
Réservation du stand sur inscription auprès de Verrières Informations
Initiatives, Prix 3 euros.
Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires.
* événements soumis aux conditions sanitaires

Rencontre des Saveurs
12 juin de 9 h à 19 h
13 juin de 10 h à 19 h
Place Charles de Gaulle

Dimanche 20 juin de 8 h 30 à 13 h
Parvis du centre André Malraux
Réservation :
V2i - Villa Sainte-Christine, place Charles de Gaulle
Tél. 01 69 53 96 49 - evenement@siv2i-verriereslebuisson.com

Erratum dans le Guide pratique Verrières-le-Buisson de V2i, l’adresse du cabinet du Dr. Gherabli, gériatre, est erronée.
Son cabinet est maintenant au n°9 rue de l’Ancienne Poste. Tél. 06 13 35 92 31

Secours Populaire
Compte tenu du contexte actuel, le local reste fermé à la réception de dons de vêtements, livres, puériculture, etc.
jusqu’à la braderie qui pourrait avoir lieu mi-octobre 2021. Il vous est proposé de conserver vos dons jusqu’au mois de
novembre 2021.
Les distributions alimentaires ont lieu une fois par semaine, jusqu’à fin juin.
Merci pour votre compréhension.
Comité du Secours populaire de Verrières-le-Buisson
1 bis allée de Vilgénis à Verrières - 01 60 11 57 47 (répondeur)
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Cérémonies
du souvenir

Deux dates importantes dans les prochaines semaines : le
18 Juin et le 16 juillet. Deux invitations à se souvenir des
événements que furent l’Appel du général de Gaulle en
1940 et la tragique rafle du Vel’d’Hiv de 1942.

Commémoration de l’appel du 18 Juin
Les Verriérois sont invités à s’unir d’intention à la commémoration de l’Appel du général de Gaulle.

Cimetière de Verrières, le vendredi 18 juin à 18 h30.

Hommage aux victimes
des persécutions racistes et antisémites
La journée nationale à la mémoire des victimes des crimes ra-

Les discours prononcés par Monsieur le Maire
lors des cérémonies sont consultables sur
www.verrieres-le-buisson.fr.

cistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux Justes
de France se déroule le 16 juillet. La cérémonie instituée en mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv des 16 et 17 juillet 1942
aura lieu à 18 h. Le public pourra s’associer ou s’unir d’intention
selon les conditions sanitaires du moment.

Monument aux Justes, Mail Honoré d’Estienne d’Orves,
le vendredi 16 juillet à 18 h

P rochain conseil municipal

Permanences de François Guy Trébulle, maire
En mairie, sur rendez-vous : contact : tél. 01 69 53 78 15
ou cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr

Hommage à Robert Opron

Designer automobile de renom et artiste
complet, Robert Opron nous a quittés le
29 mars 2021 à l’âge de 89 ans.

18 juin 2020

Jeudi 24 juin 2021 à 20 h (lieu non déterminé au moment de
l’impression).
Les séances sont publiques. 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.

Styliste des Trente Glorieuses, il a
d’abord fait ses armes chez Simca où il a,
entre autres, transformé la Simca Chambord en décapotable présidentielle et
dessiné La Fulgur, automobile du futur
pour Le journal de Tintin. Puis il a profondément influencé les styles automobiles
des constructeurs français Citroën et Renault, véritables institutions auxquelles il
a consacré une grande partie de sa carrière. Celui que l’on nommait le père de
la GS et de la CX a également créé la SM,
sportive au style flamboyant puis, chez
Renault, les non moins célèbres Fuego, R25 et Super 5, etc. Ensuite, Robert
Opron est devenu directeur du design
chez Fiat où il a été à l’origine des Alfa
Romeo SZ et RZ.

Le designer prend sa retraite en 1992 tout
en continuant de dessiner notamment
pour Ligier. Il cesse réellement toute activité en 2001. Depuis lors, il aimait être
dans sa maison à Verrières, qu’il avait fait
construire avec son épouse Geneviève,
en 1967, en collaboration avec l’architecte Georges Maurios. Il y avait installé
un atelier, parfaitement rangé et organisé, où il passait des heures à dessiner des
croquis, à découper, coller, sculpter, toujours avec une imagination débordante.
Tous ceux qui l’ont rencontré n’oublieront
jamais ce Verriérois d’exception, à l’éternel
nœud papillon, à qui Bernard Mantienne
avait remis la médaille de chevalier de la
Légion d’honneur, le 17 septembre 2005.
Toutes nos pensées vont à sa famille.
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Unis Pour Verrières

Expression Politique

Souvenez-vous !

Souvenez-vous qu’il n’y a pas si longtemps les
majorités départementales et régionales animées
par un sectarisme dont étaient coutumiers ceux
qui les dirigeaient ne songeaient à accompagner
que leurs amis et les projets qui répondaient
aux diktats de l’esprit dominant. Souvenez-vous
qu’avant la majorité sortante, le département
était conduit par des gens qui ont démontré non
seulement leur incapacité mais plus encore les
dangers d’une gestion non maîtrisée conduisant
la collectivité dans le mur. Souvenez-vous qu’à
l’inverse, sous l’impulsion de François Durouvray
en Essonne, de Valérie Pécresse à tête de la Région
Île-de-France, les exécutifs départementaux et
régionaux sont parvenus à redresser la barre et

Réussir ensemble Verrières

Enfin, l’été se profile et nous ne pouvions conclure
sans exprimer une pensée pour Thomas Joly, qui
nous a quittés en juillet 2019, et pour sa famille.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

être utiles et avons obtenu plusieurs avancées : dans
le domaine scolaire (baisse du prix de l’étude pour les
familles modestes, participation à la campagne des Jeux
Olympiques et Paralympiques) ; en matière d’urbanisme
(ralentissement des projets de construction Square Léon
Maugé, Route de Bièvres, au Bua) ; par une approche
plus environnementale de certains travaux (Bois Loriot,
Gymnase de la Vallée à la Dame), des circulations douces
(révision du projet de piste cyclable Bd Foch) ; mais aussi
de gestion de la collectivité (infléchissement des achats
publics notamment pour les opérations de soutien aux
personnes âgées et en faveur de fournisseurs locaux ;
pédagogie et transparence sur le budget communal via
un débat en ligne). Nous avons aussi organisé à la place
de la ville un échange public sur l’éclairage nocturne
et les outils utiles pour tester cette approche. Tous ces

éléments sont disponibles sur notre site.
Certes, les décisions prises ne nous satisfont pas
pleinement et nous aurions fait les choses bien
autrement. Mais, grâce à notre insistance, les choses
vont parfois dans le bon sens.
Enfin, vous avez récemment découvert dans vos boîtes
aux lettres le premier numéro d’un nouveau journal,
l’Écho du Buisson, réalisé par plusieurs membres de
REVB auxquels, tout en vous souhaitant une bonne
lecture, nous ne pouvions pas ne pas rendre ici un amical
hommage.
Vos élus REVB : David Chastagner,
Emmanuelle Clevede, Jérémy Fass,
Vincent Hulin, Agnès Quinquenel,
Andrée Theisen, Michel Yahiel
www.reussirensembleverrieres.fr

Encore 5 ans sans informations ?

La fin de l’année scolaire arrive et que retiendronsnous de cette première année municipale ?
Le dernier conseil en a été certainement la plus
belle illustration. 16 dossiers, et seulement 2 vus en
commission municipale !
Concernant la notice explicative du Rapport d’activités
2019 de la Communauté Paris-Saclay (CPS) nous
nous attendions à avoir une photo synthétique
présentée aux Verriérois des projets en termes
de développement économique, d’innovation et
d’emploi, de mobilités, d’aménagement durable,
d’environnement, de collecte et traitement des
déchets, d’eau potable et réseaux hydrauliques, et
de cohésion sociale et territoriale (culture, tourisme
et sport) réalisés par les 27 communes de la CPS. Et
bien non, Monsieur le Maire a estimé que répondre
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constante et efficace. Pour ce qui est de la Région,
Valérie Pécresse et ses équipes ont fait la preuve
de leur efficacité lors de la crise sanitaire comme
sur les sujets du quotidien.
Dans l’éventail des propositions présentées,
celles-là nous semblent les plus adaptées. Leurs
représentants viendront vers vous pendant ce
mois de juin, allez les rencontrer !

Des résultats à votre service

Être élu d’opposition ne va jamais de soi, surtout
dans notre commune où la majorité n’accorde
pas d’importance aux autres élus, même lorsqu’ils
représentent près d’un électeur sur deux.
Depuis les dernières élections municipales, cette
pratique s’est doublée d’une volonté non dissimulée
de “piller” notre projet, au moins en apparence : de
la maison de santé au conseil municipal des jeunes,
en passant par la prévention de la délinquance et les
initiatives en direction des commerçants. Si nous ne
sommes pas dupes de ces hommages répétés à nos
idées, l’objectivité conduit à attendre pour juger sur
pièces ce qui reste à ce stade un catalogue de bonnes
intentions puisées aux bonnes sources.
Après une année de mandat évidemment perturbée par
la crise sanitaire, nous nous sommes employés à vous

Rassembler Verrières

à installer ces collectivités dans une dynamique
vertueuse et efficace.
Bien sûr, beaucoup reste à faire et tout bilan
appelle son cortège de regrets, mais ne nous y
trompons pas, ceux qui hier ont échoué sont tout
à fait disposés à faire pire encore demain si vous
leur en laissez le loisir. Il est essentiel partout,
dans un contexte que l’on sait difficile, de se
doter de majorités capables de gérer la situation
et de conduire l’Essonne et l’Île-de-France dans
de bonnes directions. Pour notre circonscription
nous ne pouvons que soutenir à nouveau, avec la
même énergie, la candidature de Laure Darcos et
Michel Bournat qui connaissent notre territoire et
notre ville et dont la présence à nos côtés a été

aux questions sans présenter le rapport suffirait. Une
occasion manquée… de présenter les synergies de la
CPS. Le public attendra, peut-être, l’année prochaine,
pour avoir une information sur leur Intercommunalité.
Alors que la mobilité est essentielle à notre ville,
aucune trace dans le dossier mobilité du Mensuel de
mai de la Convention constitutive de groupement
de commandes pour la révision du schéma directeur
cyclable communautaire et plans vélos communaux.
Aucune commission pour nous présenter les initiatives
des communes limitrophes. À quand un vrai travail en
commun ?
Alors que des villes comme Châtenay-Malabry et
Antony agissent sur les zones à faibles émissions
mobilité et devraient interdire, dès le 1er juin 2021,
la circulation des véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés,

quelle que soit leur motorisation, sur certaines plages
horaires, que faisons-nous à Verrières ?
L’acquisition foncière des parcelles AS 31 et AS 37 (La
Glacière, dans la Combe près de la Croix Belle Avoine) a
été une bonne nouvelle. Hélas nous n’avons pas pu voir
l’ensemble des terrains appartenant à la ville sur ce site
et connaître la volonté de la majorité sur ces terrains.
Quel constat ? La majorité prépare ses dossiers, donne
un minimum d’informations, et décide seule.
Cela n’augure rien de réjouissant pour les cinq ans à
venir.
Très bonnes et belles vacances à tous.
L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson
avec Caroline Foucault
rassembler-verrieres.fr

VIE LOCALE

Bienvenue
aux nouvelles entreprises
L’Atelier des Apprentis Sages

Laetitia Anorga – Hypnocoach

Ursula Pineau, Verriéroise, est praticienne
en psychopédagogie positive. Après une
longue carrière de professeur des écoles,
elle se consacre désormais totalement
aux problématiques des enfants et des
adolescents qui ont des difficultés scolaires.
Il s’agit de leur permettre d’avoir confiance
en eux, de leur apprendre à apprendre
et leur donner les clefs de l’autonomie.
Les séances, qui parfois nécessitent la
présence des parents, ont lieu à Verrières
dans un cadre bienveillant et apaisé, propice à la discussion. Une belle
manière de dénouer certaines situations conflictuelles, sources de tensions et
d’incompréhension.
L’Atelier des Apprentis Sages
Tél. 06 03 48 19 65
latelier-des-apprentis-sages@orange.fr
https://latelierdas.wixsite.com/monsite

Après une remise en question
professionnelle, Laetitia Anorga a souhaité
donner un sens à son existence en s’orientant
vers le bien-être et l’équilibre des autres.
C’est avec une solide formation et une
grande motivation qu’elle peut aujourd’hui
proposer un accompagnement par le biais
de l’hypnose mais aussi d’autres outils
permettant de retrouver confiance en soi, de
gérer son stress, son anxiété, ses phobies, de
régler les problèmes d’addiction, de sommeil… Il s’agit de thérapies brèves,
forcément orientées vers des solutions. Vous aussi, révélez votre potentiel et
osez le mieux-être.
Laetitia Anorga – Hypnocoach
Tél. 07 56 91 11 80
contact@laetitia-hypnocoach.fr
www.laetitia-hypnocoach.fr

Jusqu’au 24 juin

Tombola des commerçants !

Depuis mi-mai, la Ville et les
associations
de
commerçants
proposent aux Verriérois une
tombola ; vous avez jusqu’au 24
juin pour y participer ! Tous les
lots, d’un montant total de 15 000
euros, ont été achetés dans des
commerces de Verrières.
Jusqu’au 24 juin, vous pouvez participer à la tombola que la Ville, en soutien
au commerce de proximité, l’Association des commerçants verriérois (ACV)
et L’Envol des Prés-Hauts organisent.
C’est bientôt la fête des Pères, profitez-en pour visiter vos commerçants
locaux ! Lors du tirage au sort, les gagnants se verront remettre leur lot
(sous réserve des conditions sanitaires).
La liste des gagnants sera aussi affichée
et publiée sur le site de la Ville.
Pour être validée, votre carte de tombola doit comporter 10 tampons de
10 commerçants différents (achat minimum de 5 €) ; vous la déposez dans

une urne prévue à cet effet à la mairie,
à l’Espace Bernard Mantienne ou au
siège des deux associations (boutiques
Romance Florale en centre-ville et
Crescendo aux Prés-Hauts).

Tombola des commerçants
✔ Cartes disponibles dans les magasins
✔ D épôt des cartes tamponnées avant le
25 juin
✔ T irage au sort le 25 juin - Annonce des
résultats le 26 juin

P lus de 15 000 € de cadeaux !
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.
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ENVIRONNEMENT
Frelon asiatique

Dès la fin de l’hiver, la fondatrice du frelon asiatique crée le nid
primaire pour y pondre les premiers frelons. Ce nid, de la taille
d’un gros pamplemousse, se situe à moins de six mètres de
hauteur, dans les haies, les cabanes de jardin, les embrasures
de fenêtres… Ce frelon craint les vibrations et les bruits ; il
peut alors devenir agressif et dangereux.
Dans l’été, les reines s’installent dans des nids secondaires, au
sommet des arbres, pour créer une colonie. Malgré leur taille,
ces nids ne sont souvent repérés qu’à la chute des feuilles.
Il est vivement conseillé de contrôler et être attentif durant
les activités de jardinage, les jeux dans le jardin. Détruire les
nids, du printemps à la mi-novembre, c’est réduire les colonies pour l’année et la suivante.

Un nid est découvert ? Que faire ?
Ne tentez pas de détruire un nid : contactez le Groupement de défense sanitaire apicole d’Île-de-France :
www.gdsaif.fr qui vous orientera vers un professionnel spécialisé dans l’éradication des nids de frelons asiatiques. Il s’agit
d’une opération spécifique qui demande un équipement
particulier.
Si vous voyez sur le domaine public ce qui vous semble être
un nid de frelons asiatiques, signalez-le en mairie ou sur l’Espace citoyen de www.verrieres-le-buisson.fr afin que les
services municipaux puissent intervenir.

Pour un piégeage respectueux de la diversité
Aujourd’hui, seul le piégeage sélectif, à proximité des
ruches, est envisageable : une nasse équipée d’un système
de grilles et de cônes empêche des insectes plus gros que le
frelon asiatique d’y pénétrer et il permet aux plus petits d’en
ressortir. Pour inciter le frelon à pénétrer, un appât (à base de
sucres jusqu’à l’été puis à base de protéines) est installé.

Quand piéger ? Les théories divergent quant à la période de
piégeage : il y a celle qui préconise de piéger plutôt de juin à
octobre-novembre ; il y a celle qui recommande le piégeage
de printemps.
La « boîte à cônes »
a moins d’impact
sur les autres populations
d’insectes
que le piégeage par
bouteille ou piège
cloche, aujourd’hui
totalement déconseillé pour éliminer
le frelon asiatique :
l’absence de filtre tue de nombreux insectes. Des études évaluent l’efficacité de la nasse sélective, particulièrement celle
du piégeage printanier.

Où trouver le piège sélectif ?
Les pièges sélectifs ou les
pièces permettant d’en concevoir un sont disponibles dans
les jardineries et magasins de
matériels d’apiculture.

Sites ressources
T rouver un professionnel : www.gdsaif.fr
S ignaler à la mairie : www.espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson
R essources documentaires : http://frelonasiatique.mnhn.fr/

Le saviez-vous ?
Le frelon asiatique s’attaque aux abeilles lorsqu’il est en quête de protéines pour nourrir ses larves, dès la 2de partie de l’été.
L e frelon européen, ni nuisible ni envahissant, est un prédateur important des chenilles, larve et fausse teigne de cire qui nuit aux abeilles… ; il est

un concurrent du frelon asiatique. Les pics et les mésanges sont des prédateurs du frelon asiatique, en fin d’été sur les vieux nids secondaires ; d’où la
nécessité d’éviter des insecticides sur des nids qui seraient laissés sur place.
Il pique si l’on s’approche de lui, s’il se sent en danger.
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©M.Boisseaux

Du printemps à l’automne

Le frelon asiatique, plus petit que l’européen,
a le corps plus noir et les pattes jaunes

©Gdsaif

Agressif vis-à-vis de l’homme s’il se sent menacé, le frelon
asiatique est un prédateur des abeilles. Dès mars, les
femelles fondatrices s’installent dans leur nid primaire…
Observez, signalez mais n’intervenez pas !

©M.Boisseaux

Pour une lutte
écologique

VIE LOCALE

Communauté Paris-Saclay

Tourisme, loisirs
et attractivité

Huitième cluster scientifique et technologique au monde*, notre territoire intercommunal a d’autres
atouts : un cadre de vie préservé. Le tourisme est d’ailleurs un pan de l’économie locale. Sa promotion
répond à la volonté de développer l’attractivité du territoire.
Saviez-vous que 60 % du territoire intercommunal sont des espaces
naturels et agricoles ? Connaissez-vous son patrimoine architectural ? Des atouts que la Communauté d’agglomération Paris-Saclay
(CPS) valorise de par sa compétence en matière de tourisme qu’elle
a depuis 2017 (loi NOTRe). Elle le promeut à travers son office de
tourisme Destination Paris-Saclay. Créé en 2018, il résulte de la fusion
de ceux de Massy et d’Orsay. Les accueils physiques sont maintenus.
À Verrières-le-Buisson, l’office de tourisme a été remplacé par l’association syndicat d’initiatives V2i.

Du tourisme d’affaires au tourisme vert...

rismes vert, de loisirs et culturel et conduire une action profitable à la
fois aux visiteurs et aux 300 000 habitants du territoire. Des forêts, des
étendues agricoles, des vallées, des étangs, des circuits de randonnée
et 325 km de liaisons douces, le viaduc des Fauvettes ou la tour de
Montlhéry, la maison atelier de Foujita ou la cité des Vilmorin... La CPS
propose aussi des événements : le Tour Paris-Saclay, Les Rando’durables… des concerts et autres rendez-vous culturels…
* Source : MIT Technology Review

Pour partir à la découverte de notre territoire

Réponse sur www.destination-paris-saclay.com

D estination Paris-Saclay, office de tourisme de la CPS
www.destination-paris-saclay.com
Informations, visite de fermes, de sites d’activités ou du pôle
scientifique, ses « 10 incontournables »...
Bureaux d’information touristique :
-4 bis rue de la Division Leclerc à Massy - 01 69 20 08 27
-17 rue de l’Yvette à Orsay - 01 69 28 59 72
info@destination-paris-saclay.com
C ommunauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS)
www.paris-saclay.com/
Rando’durables, S[cube]...

Accompagner les commerçants vers le numérique

Contribuez à l’avenir de votre agglo.

Le tourisme de Paris-Saclay est d’abord un tourisme d’affaires :
180 000 emplois, un réseau d’entreprises, d’écoles, de laboratoires…,
15000 chercheurs ; une capacité hôtelière de 45 hôtels et résidences
de tourisme, avec des salles de séminaires… assurent des retombées économiques.
Situé à 20 km de Paris, le territoire de la CPS entend valoriser les tou-

Quel lieu ont fréquenté tour à tour Philippe Auguste,
Saint Louis et François Arago ?

Le 12 mai, Grégoire de Lasteyrie,
Président de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay, et Igor
Trickovski, Vice-président de la CPS en
charge de l’artisanat, ont signé une
convention de partenariat avec Didier
Desnus, Président de la Chambre de
Commerce et de l’Industrie de l’Essonne, MM. Desnus, Grégoire de
Lasteyrie et Trickovski (de
pour aider les commerçants et les
artisans du territoire dans leur transition g. à dr.)
numérique.
Il s’agit de fournir un accompagnement adapté afin que les
commerçants de proximité s’approprient les outils numériques. Quatre
actions sont prévues :
l a réalisation de diagnostics
d es ateliers collectifs sur la numérisation des activités avec les
commerçants et artisans
d u coaching personnalisé
d es rencontres apprenantes sur les enjeux de digitalisation.
www.paris-saclay.com

Habitants et acteurs locaux, vous êtes conviés
à contribuer à l’élaboration du Projet de
territoire 2021-2031 qui inscrit les grandes
priorités de l’action de la CPS pour dix ans. En
juin, répondez au questionnaire en ligne et
inscrivez-vous aux ateliers.
Vous avez la parole pour faire part de votre avis
sur le précédent Projet de territoire et de vos
attentes : grande enquête en ligne, rencontres
de proximité puis ateliers participatifs sur les mobilités, le développement
économique, la transition écologique, le cadre de vie, etc.
Sur la base du diagnostic, seront ensuite définis les axes de politiques
publiques et les principales mesures de leur mise en œuvre.

C oncertation sur
le Projet de territoire 2021-2031
projetdeterritoire-paris-saclay.jenparle.net/
Site de la CPS :
www.paris-saclay.com
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Les

services

été

de l’

Comme chaque été, vos enfants sont accueillis
dans leurs structures municipales.

De 0… à 20 ans !
T rois crèches municipales seront fermées du 2 au 20 août inclus ; il s’agit des crèches Saint-Fiacre, la Vaudonnière et la Pouponnière.
L ’accueil de loisirs du Vert Buisson est ouvert tout l’été. Les enfants de 3 à 12 ans y sont accueillis toute la journée et de nombreuses activités et sorties leur sont proposées. Clôture des inscriptions le 4 juin pour les mois de juillet et août.
L ’Espace Jeunes, ouvert tout le mois de juillet et à partir du lundi 23 août, organise de nombreuses activités destinées aux jeunes Verriérois de 12 à 16 ans.

Accès libre et gratuit, sans inscription.
L e Point Information Jeunesse sera fermé durant tout le mois
d’août. Réouverture le mardi 31 août aux horaires habituels.

Bus Paladin
Renseignements sur les horaires d’été :
Bièvre Bus Mobilité : 01 60 11 46 20
www.transdev-idf.com/reseau-bus-bievre_bus_mobilites

PRÉPAREZ LA RENTRÉE
Forum des associations

Forum des associations
La grande fête des associations aura lieu au parc Régnier, le samedi 11
septembre de 13 h 30 à 18 h. Vous rencontrerez les représentants des
associations verriéroises et pourrez vous inscrire aux différentes activités.
Selon les conditions sanitaires du moment, le forum sera maintenu dans
sa forme habituelle ou sous une forme réduite afin que vous puissiez
procéder aux inscriptions.
Informations à venir sur www.verrieres-le-buisson.fr et dans le
Mensuel de septembre.

Feu d’artifice
À l’heure où nous mettons sous presse, en raison du contexte sanitaire,
nous ne savons pas si le traditionnel feu d’artifice proposé par les
Villes de Verrières-le-Buisson et Antony pourra avoir lieu le 13 juillet
prochain.
Pour plus d’informations, consultez nos supports de communication.
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Accueil des nouveaux habitants

Vous venez de vous installer à Verrières ?
Si les conditions sanitaires le permettent, vous serez conviés, un samedi
d’octobre, à la découverte de votre ville en car. Visite guidée par les élus
pour découvrir les services et les équipements de Verrières-le-Buisson.
À la suite, vous pourrez rencontrer le Maire, vos élus et des représentants
d’associations au cours de la traditionnelle réception au Moulin de Grais.
Renseignements et inscriptions :
communication@verrieres-le-buisson.fr
et dans le Mensuel de septembre.

PRATIQUE

Juillet-août

Ouvert ? Fermé ?

Retrouvez ci-après les dates d’ouverture des boulangeries, des restaurants ainsi que celles des
commerçants du marché couvert.

BOULANGERIES
Aux gourmandises de Verrières :
1 rue de l’Église : fermé du 17 au 31juillet - 01 69 20 20 92
3 rue de Paron : fermé du 1er au 28 août - 01 69 30 55 34
Folie gourmande : fermé du 2 au 23 août - centre commercial
des Prés-Hauts - 01 69 20 18 13
L’Art du pain : 103 rue d’Estienne d’Orves - 01 69 20 21 62

LHôtel Restaurant : fermé du 6 au 15 août - ZAC des Godets, 18
avenue de la République - 01 69 30 70 70
lhotelrestaurantverrieres.fr/

COMMERÇANTS DU MARCHÉ
Boucherie Boulay :
non communiquées
Boucherie Chumavac : ouvert
tout l’été
Boulangerie Menard : fermé
du 29 juillet au 20 août
Café Clément : fermé du 1er août au 23 août
Charcutier Traiteur Dallot : fermé du 8 août au 27 août
Charcutier Traiteur Rosay : fermé du 7 août au 24 août

RESTAURANTS

« Pensez à réserver ! »

À la Portugaise : fermé du 6 au 29
août - 8 rue de Paron - 09 75 57 48 39
À-la-portugaise
Antoinette Restaurant : fermé du 16
au 29 août - 4b rue des Petits Ruisseaux
- 01 69 34 98 31
www.antoinette-restaurant.com/
Au Toqué : fermé du 14 au 31 août - 51
rue d’Estienne d’Orves - 09 86 38 30 24 www.autoque.fr/
Chez Tonio : fermé du 15 au 23 août 51 rue d’Estienne d’Orves - Tél. 01 64 47 67 95

Fleurs Jessica Fleurs : fermé du 18 juillet au 22 août
Fromagerie Les Trois Laits : fermé du 2 août au 27 août
Fromagerie Verdot : ouvert tout l’été
Fruits secs Olives Barlemont : fermé en août
Miel Pepers : fermé du 1er août au 27 août
Poissonnerie Cibello : fermé du 1er août au 20 août
Poissonnerie Pepers : ouvert tout l’été
Primeur Chevalme : fermé du 18 juillet au 31 août
Primeur Les Vergers d’Aurélie : ouvert tout l’été

Grazie Ristorante : fermé du 2 au 29 août inclus - 46 bd du Maréchal Foch - Tél. 01 69 75 11 11 - pizzagrazie.fr/

Primeur Maquin Primeur : ouvert tout l’été

Illico Pizza : ouvert tout l’été - 70 avenue Gabriel Péri - 01 60 11 24 23
www.pizza-illico.fr/

Primeur Steven et Julie : fermé du 18 juillet au 27 août

Jade Ichiban : fermé du 1er au 15 août - 8 rue de Paron
01 69 20 74 82
Joseph Restaurant : fermé du 2 au 15 août - 4b rue des Petits Ruisseaux - 01 69 07 75 98 - www.joseph-restaurant.com/
Le Borsalino : ouvert tout l’été - CCial des Prés-Hauts
01 69 30 64 89 - restaurant-leborsalino.fr

Primeur Mehdaoui : fermé du 28 juillet au 28 août
Primeur du Village : fermé du 25 juillet au 29 août
Traiteur antillais : fermé du 15 août au 3 septembre
Traiteur asiatique : ouvert tout l’été
Traiteur italien Mimmo : fermé du 25 juillet au 29 août
Traiteur libanais : fermé du 25 juillet au 3 septembre

Le Daily : ouvert tout l’été - Daily golf de Verrières-le-Buisson,
voie de la Vallée de la Bièvre - 01 69 41 29 52
www.restaurant-ledaily.fr/

Volailler Bossuet : fermé du 1er août au 27 août

Le Grey : ouvert tout l’été (sauf week-end du 15 août) - 6 place
Charles de Gaulle - 01 64 47 23 30 - restaurant-legrey.fr/

Volailler Marteau Volailles : affichage des dates sur stand

Volailler Hurissé : ouvert tout l’été
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Santé des seniors - Prévention

Canicule ?

Protégez-vous !

Du 1er juin au 31 août, en cas de canicule, la veille saisonnière du
Plan National Canicule permet aux personnes âgées de 65 ans et
plus, handicapées et/ou isolées de bénéficier d’une assistance.
Pour cela, inscrivez-vous dès maintenant auprès du CCAS.
Crampes musculaires, fièvre, maux de tête, nausées, fatigue,
agressivité, somnolence voire état confusionnel, convulsions,
perte de connaissance… Ce sont les symptômes d’un coup de
chaleur, d’une déshydratation que cause la chaleur intense et durable, particulièrement chez la personne âgée qui perçoit moins
l’inconfort de la chaleur, la sensation de soif et dont le corps a
perdu en partie sa capacité de transpiration.

Accompagnement personnalisé
Du 1er juin au 31 août, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) de Verrières, associé à la Croix-Rouge française, propose
le suivi des personnes âgées, handicapées ou à mobilité réduite,
lorsqu’aucun proche ne peut les aider durant un épisode de canicule.
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur le registre communal
ouvert au CCAS (à l’Hôtel de Ville) ou grâce au formulaire distribué avec ce Mensuel.

Lors d’une canicule
Maintenez votre logement frais ; fermez fenêtres et volets la

journée, ouvrez-les le soir et la nuit.
Ne sortez pas aux heures les plus chaudes et évitez tout effort
physique.
Portez des vêtements amples et légers (coton).
Rafraîchissez-vous plusieurs fois par jour (douche, bain, brumisateur
ou gant de toilette mouillé, sans vous sécher).Ventilez-vous.
Buvez avant d’avoir soif, environ 1,5 l d’eau par jour (pas d’alcool).
Associez une bonne hydratation à une alimentation variée avec des
apports en sel suffisants.
S i les conditions sanitaires le permettent, passez 2 à 3 heures par jour
dans un endroit frais : cinéma, supermarché… ou au Club 21, à la
Potinière - (Lire page 15).
D emandez conseil à votre médecin, votre pharmacien.

L’attention de chacun
Veiller aux conditions de prise en charge de toute personne âgée
et seule est le rôle de chacun. En cas de doute, alertez le médecin, les services sociaux ou contactez le 15.

Prévention canicule pour tous
La prévention vaut pour chacun, travailleurs exposés à la chaleur,
nourrissons ou sportifs. En outre, la chaleur aggrave les maladies
chroniques.

Assistance canicule du 1er juin au 31 août
I nscription sur le registre communal ouvert au CCAS (à renouveler chaque
année)
CCAS : 01 69 53 78 31
ccas@verrieres-le-buisson.fr
P late-forme téléphonique « Canicule info-service » : 0800 06 66 66,
(appel gratuit de 9 h à 19 h)
P lus d’infos : http://canicule-sante.inpes.fr
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Le saviez-vous ?
En 2020, 72 personnes étaient inscrites sur le registre du Plan Canicule (par

elles-mêmes ou par des proches) via le coupon distribué avec le Mensuel.
Espaces climatisés pour les seniors à l’Espace Bernard Mantienne (Club 21,

avec ou sans animations) et à la Potinière : lire en page 15

PRATIQUE

Solidarité du CCAS

Des

vacances
tout
monde

pour
le

Chaque année, le CCAS accorde des aides financières aux
personnes en situation de handicap (sans limite d’âge)
afin de faciliter leur départ en vacances.
s éjour en colonie ou en centre spécialisé : dossier à constituer 2
mois avant le départ ou 1 mois maximum après le retour. Fournir
la facture acquittée du séjour (sans conditions de ressources).
s éjour en location, camping ou gîte : demande à formuler le
mois qui suit le retour. Fournir l’original du contrat de location ou l’original de la facture acquittée, précisant la date et le
nombre de personnes (sous conditions de ressources : être en
quotient C1-C2-C3-C4 ou C5).
s éjour en famille : demande à formuler le mois qui suit le retour.
Fournir une attestation sur l’honneur rédigée par la famille d’hébergement (sous conditions de ressources : être en quotient
C1-C2-C3-C4 ou C5).

Constitution du dossier
Pour les adultes :
Carte d’invalidité à 80 % délivrée par la CDAPH (Commission
des droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de la

Vous êtes senior ou aidant ? Participez à Solid’Âge

Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de
l’Essonne.
Pour les moins de 20 ans :
Carte d’invalidité délivrée par la MDPH.
Pour tous :
a vis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020
a ttestation CAF si vous êtes bénéficiaire de l’allocation aux
adultes handicapés (AAH)
j ustificatif de domicile prouvant votre résidence depuis plus
d’un an dans la commune (quittances de loyer, EDF, etc.)
a ttestation de l’employeur précisant le versement ou non d’une
indemnité pour le séjour de l’enfant
r elevé d’identité bancaire ou postal.
Dossier complet à déposer en mairie à l’attention du CCAS

Hôtel de Ville - CCAS
Tél. 01 69 53 78 31
ccas@verrieres-le-buisson.fr

Ville inclusive : à l’écoute des personnes handicapées
Être à l’écoute des
personnes atteintes
d’un handicap
mental, moteur,
auditif ou visuel
est la mission du
comité consultatif
Ville inclusive afin
de recueillir leurs
attentes en termes
d’inclusion.

Solid’Âge est une initiative intergénérationnelle en faveur de l’autonomie
et de l’inclusion des seniors en Île-de-France : anticiper, accompagner le
vieillissement de la population et promouvoir une image positive et éthique
du grand âge.
Dans ce cadre, Gérond’if, le gérontopôle d’Île-de-France, recherche des
volontaires seniors et aidants pour participer à des ateliers (en ligne) de
réflexion sur les thèmes de la prévention visant le public âgé autonome et de
l’inclusion des aînés dans la société (pour une société plus respectueuse des
seniors).
https://solidage-idf.org - http://www.gerondif.org

Un mercredi par
mois, Alain Cholay,
conseiller municipal,
les reçoit sur rendezvous.

Prenez rendez-vous auprès du Guichet unique : 01 69 53 78 00
guichetunique@verrieres-le-buisson.fr
Pas de permanence en juillet et en août.
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L’opération Tranquillité Vacances
vous permet de faire surveiller
gratuitement votre domicile durant
vos vacances.*
Si vous souhaitez en bénéficier, il vous
suffit de vous présenter au poste de
Police de Verrières pour vous inscrire. Des
patrouilles régulières seront effectuées
devant chez vous.
En cas d’effraction ou tentative d’effraction,
vous serez prévenus par la Police ou la
personne dont les coordonnées auront été
confiées à la Police.
Important : en cas de cambriolage, il faut
composer le 17 et ne toucher à rien.
Police municipale de Verrières
65 rue d’Estienne d’Orves
Tél. 01 60 10 32 40
du l. au v. 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30
(sauf exception)
Formulaire sur :
www.espace-citoyens.net/verrieres-lebuisson, Édition de documents
* Avant de partir en vacances : fermez bien
portes, fenêtres et volets. Entre voisins, soyez
vigilants !

Maison Boucault
Installateur depuis 1982

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

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

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

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

Vous êtes intéressés par
le lombricompostage ?
Le Plan Compostage de Paris-Saclay forme
gratuitement des volontaires à sa maitrise :
infos pratiques sur le lombricomposteur,
les techniques, le matériel, les déchets à
favoriser et ceux à éviter, la réutilisation du
compost.
Prochain rendez-vous en visioconférence :
lombricompostage, mardi 15 juin à 18 h 30
(inscription en ligne)
Informations : www.paris-saclay.com,
rechercher : formation compostage

PRATIQUE
Tours de garde des pharmacies - J-J-A-2021
Les pharmacies assurent des gardes les dimanches et jours fériés,
en journée. Des changements de tours de garde peuvent survenir après la parution du Mensuel : avant de vous déplacer, téléphonez au commissariat de police.

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

Dimanche 6

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

Dimanche 13

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

Dimanche 20

Pharmacie du Buisson - 103 rue d’Estienne d’Orves à
Verrières - 01 69 53 01 10

Dimanche 27

Pharmacie de Bellevue - 39 rue Ambroise Croizat à Igny
- 01 69 41 08 12
JUILLET

Dimanche 4

Pharmacie Fayolle - 67 avenue de La République à Igny
- 01 69 41 09 20

Dimanche 11

Pharmacie Centrale - Résidence Marigny - 3 place
Charles de Gaulle à Verrières - 01 69 20 20 70

Mercredi 14

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

Dimanche 18

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

Dimanche 25

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

Dimanche 1er

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

Dimanche 8

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

Dimanche 15

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

Dimanche 22

Pharmacie des Deux gares - 43 avenue Carnot à Massy
- 01 69 20 12 77

Dimanche 29

Pharmacie Avenue nationale - 12 Avenue nationale à
Massy - 01 60 11 34 74

Erratum - Dr. Gherabli, gériatre
Dans le Guide pratique Verrières-le-Buisson du syndicat d’initiatives
Verrières Informations Initiatives (V2i), l’adresse du cabinet du
Dr. Gherabli, gériatre, est erronée.
Son cabinet est au 9 rue de l’Ancienne Poste. Tél. 06 13 35 92 31

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

État Civil

Naissances

2 mars 2021
Simon MAIRESSE-DURAND
9 mars 2021
Tamara GREDAT
10 mars 2021
Nino PETEL
15 mars 2021
Domitille CHANDESRIS
31 mars 2021
Angèle BURQUIER YVON
4 avril 2021
Hector FALCIONELLI

Mariages

10 avril 2021
Alice ANORGA
et Clément DUCOURTIEUX
14 avril
Dominique BOUTRY
et Émile PRIETO

Décès

Mai 2021
Odette VERRIER
née BERTHEAU, 90 ans
Claude Roy, 88 ans

Remerciements
Madame Colette Roy, ses enfants et petits-enfants remercient toutes les
personnes qui les ont soutenus dans leur chagrin lors du décès de Claude.
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.

Prenez 1 heure
pour sauver 3 vies !
Don de sang
L’Établissement Français du Sang (EFS ) appelle à la mobilisation
de tous. Donnez votre sang le vendredi 18 juin à Verrières-le-Buisson, à l’Espace Bernard Mantienne.
Il convient de contrôler le lieu en consultant les sites de l’EFS ou
de la Ville dans les jours qui précèdent la collecte.
L’inscription est obligatoire sur le site de l’EFS.

Don du sang à Verrières
Prochaine collecte le vendredi 18 juin de 15 h 30 à 20 h,
Espace Bernard Mantienne, 3 voie de l’Aulne
Prise de rendez-vous, informations : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Cabinets infirmiers
M. Benmansour/M. Lamarque
3 place de Paron - 01 69 20 41 29
Mme Bodenant S./Mme Bodenant L./Mme Catheline
119 rue d’Estienne d’Orves - 01 60 11 01 65
M. Corre/M. Vestal
11 rue de Paron - 01 60 11 49 81
Mme Vivier / 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)
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PRATIQUE
Collecte des déchets
La Communauté Paris-Saclay assure la collecte et le traitement des déchets.

Pour identifier les secteurs, se référer au calendrier
distribué en décembre ou sur le site
www.verrieres-le-buisson.fr.
Les 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).
*Collecte du 1er mai avancée au 30 avril

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 10 et 24 juin ; 8 et 22 juillet ;
5 et 19 août ; 2 septembre (secteur A),
et les 3 et 17 juin ; 1er, 15 et 29 juillet ; 12 et 26
août ; 9 septembre (secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 7, 14, 21 et 28 juin ; 5, 12, 19 et 26 juillet ; 2, 9,
16, 23 et 30 août ; 6 septembre (secteur DV1),
les mardis matin 1er, 8, 15, 22 et 29 juin ; 6, 13, 20 et 27 juillet ; 3,
10, 17, 24 et 31 août ; 7 septembre (secteur DV2).
Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroménager
et DEEE, etc. : mardis matin 22 juin, 27 juillet, 24
août 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

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

Vos rendez-vous
à l’Hôtel de Ville

Écrivain public
> Le mardi de 14 h à 17 h
sauf du 17 juillet au 15 août
> Sur rendez-vous au 01 69 53 78 34
> ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr

Le rendez-vous des aidants
> 2e mercredi du mois de 14 h à 16 h
(hors vacances scolaires)
> 9 juin : Et ma vie de couple, de famille, dans tout
cela ?
Villa Sainte-Christine - Gratuit
Inscription auprès du CCAS : 01 69 53 78 21
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr

Conciliateur de justice
Roland Germain
> Sur rendez-vous demandé par courriel :
roland.germain@conciliateurdejustice.fr
> Sauf de mi- juillet à fin août

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
> Sauf du 15 juillet au31 août

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 19 juin puis reprise en septembre

Permanence Croix-Rouge
> Lutte contre la fracture numérique et contre le non
recours aux droits
> Samedi de 10 h à 12 h, Villa Sainte-Christine
> Gratuit - Information au 01 69 20 93 03

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
> Pas de permanences en juillet-août

Point d’accueil
environnement énergie

Permanence NOA
(Nord-Ouest Autonomie)
> Prochaine permanence :
vendredi 17 septembre de 9 h à 12 h
> 01 69 80 59 72 - Avec ou sans rendez-vous

Hôtel de Ville
Bâtir Sain
> 2e et 4e samedis du mois de 10 h à 12 h,
hors vacances scolaires
> Tél. 09 50 54 08 20 - info@batirsain.org

La Coccinelle Verte
> 1er et 3e samedis du mois de 10 h à 12 h,
hors vacances scolaires
> Tél. 01 69 20 50 08 - lacoccinelleverte@laposte.net

La Mission locale
VITA-LIS

PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste - Tél. 01 60 11 14 48
> Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans
> Mardis 1er et 15 juin de 14 h 30 à 17 h 30
Prendre rendez-vous au 01 69 30 54 92
> En cas d’urgence, contacter le PIJ : 01 60 11 14 48

Inscriptions à
l’accueil de loisirs
Vacances d’été
> Inscriptions jusqu’au 4 juin

Permanence des élus

François Guy Trébulle
Maire, Vice-Président de Paris-Saclay
> À l’Hôtel de Ville
> Sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 15
Ou cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr
Cédric Villani
Député de l’Essonne
> Reçoit lundi après-midi et vendredi toute la journée
à Orsay, 12 rue Charles de Gaulle.
> Tél. 09 65 19 70 19 ou 06 49 00 85 32
dsaussol.apcv@gmail.com

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

annonces
Services

Services à la personne
Sonia, véhiculée, aux. de vie et aide-soignante 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, toilette, aide au repas, change, promenade, 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, bricolage, accompagnement, repas,
promenades, présence, courses,
lecture, surveillance, administratif, 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.
Cherche aide-ménagère 2 heures, 3 j./
sem. ou 3 heures 2 j./sem. (mardi/vendredi).
Tél. 06 67 36 78 38.
Ass. mat. agréée garde dans pavillon
avec jardin enfants et/ou sortie
école NDA.
Tél. 06 01 84 24 30.
Assistante de gestion qualifiée propose
tous travaux administratifs sur PC,
création de doc. Word, Excel, recherche
internet… Accepte CESU.
Tél. 06 71 78 20 89.

Cherchons nounou pour récupérer
notre fils (8 ans, N-DA), le garder, aider
aux devoirs les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30.
Tél. 06 21 77 88 32.

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 soutien de 6e à la 3e, toutes matières, brevet, aide aux devoirs, remise à niveau,
payable CESU.
Tél. 06 70 60 74 84.

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

Famille verriéroise recherche garde
périscolaire le soir et mercredi dès
septembre.
Tél. 06 44 03 07 69.
Habitante de Verrières souhaite petit
jardin à cultiver. Possibilité de jardin
partagé.
Tél. 06 43 65 80 56.
Homme avec camion peut s’occuper
de vos débarras en tout genre.
Tél. 06 13 61 29 48.
Jardinier recherche petit potager
avec point d’eau contre entretien de
propriété gratuitement.
Tél. 06 08 60 63 79.

Immobilier
Location
À louer box indépendant pour voiture 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. Juillet- août : 500 € la semaine.
Tél. 06 75 38 46 69.
Loue à la Rochelle centre-ville, appartement 3 chambres, 6 pers. max.,
terrasse sud, parking, 5 min. à pied du
marché. Juillet - août. 500 € / sem.
Tél. 06 09 93 31 42.

Achat
Recherche appartement de 4 à 5
pièces à acheter à Verrières-le-Buisson.
Tél. 06 21 37 28 19.

Divers
L’Association des familles recherche
secrétaire à temps partiel (bureautique+ACCESS). Accueil et écoute.
Envoyer LM+CV au 139 rue Estienne
d’Orves - 91 370 Verrières-le-Buisson.
Collectionneur rachète disques vinyles et Hi-Fi vintage, BD/magazines années 60/70 ; contrebasse.
Tél. 06 95 58 76 93.
Vend fauteuil-lit gris, neuf, couchage 100 x190 cm. Idéal lit d’appoint. 180 €.
Tél. 01 69 53 93 64.
Vend vélo VTT homme, neuf, de
marque GIANT. 50 €.
Tél. 06 21 37 28 19.
Vend frigo-congélateur blanc AEG, H.
160 cm, l. 55 cm. État neuf. 150 €. 		
Tél. 06 22 87 90 42.
Vend canapé marron, cuir, appui-têtes réglables, L 160 cm. État
neuf. 350 €. Vend aussi fauteuil ordi
cuir, marron, réglable. État neuf : 80 €.
Tél. 06 22 87 90 42.

Horticulteur retraité vous propose ses
services pour l’entretien de vos
plantes et massifs (traitement, emÀ propos des petites annonces
bellissement et arrosage).		 er
Avant le 1 de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être
Tél. 06 08 60 63 79 (heures des repas).
Famille verriéroise recherche lycéenne de Ét. Sophie Barat pour
accompagner occasionnellement
son enfant (Ce2) le matin (1 à 2 f./
sem.) dès septembre.
Tél. 06 17 42 29 29.

remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès de Verrières InformationsInitiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3,11 € (par annonce). Toute
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est
possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives V2I.
Pour tout règlement par chèque à l’ordre du Trésor public, la demande peut être déposée à la
permanence, dans sa boîte aux lettres ou envoyée par courrier : Syndicat d’initiatives V2I, Villa SainteChristine - place Charles de Gaulle 91 370 Verrières-le-Buisson.
Horaires : mardi, 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 h30. 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.

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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