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INFOS ASSO

AGISSONS POUR DEMAIN

Vous venez de vous installer et vous ne connaissez pas la ville ? 
Vous la connaissez un peu mais n’avez pas eu l’occasion de 
rencontrer vos élus ? 
Vous êtes conviés à une découverte de la ville en car : visite 
guidée par les élus pour découvrir les services, les équipements 
de Verrières-le-Buisson. Ensuite au cours de la réception au 
Moulin de Grais, vous rencontrerez le Maire et vos élus ainsi que 
des représentants d’associations.  

Renseignements : service communication de la Ville, 
communication@verrieres-le-buisson.fr 
Pré-inscriptions : https://www.verrieres-le-buisson.fr/ma-ville/
bienvenue-a-verrieres/nouvel-arrivant/ 

Vous êtes arrivés à Verrières fin 2019, en 2020 ou en 2021 ? Réservez 
l’après-midi du 9 octobre : si les conditions sanitaires le permettent, 
il vous sera consacré. 

Soyez

VERRIÈRES AVANCE

Les nouveaux Verriérois en visite, en octobre 2019.

LesBienvenus !

Verrières Été 
Grandeur Nature,  

2e édition

15ARRÊT SUR IMAGES
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Après les vacances, le moins que l’on puisse dire est que la rentrée est 
dynamique. Le très émouvant hommage à Honoré d’Estienne d’Orves, 
marquera certainement les mémoires de tous ceux qui ont pu y participer. 
Verrières se devait de marquer avec solennité, comme cela a été fait par mes 
prédécesseurs, l’anniversaire du martyr de celui qui est tombé sous les balles 
de l’occupant il y a eu 80 ans le 29 août. Sa destinée héroïque et tragique doit 
être une fierté et une source d’inspiration pour tous. Même quand la raison 
semble dicter le contraire et que tout paraît perdu, il est possible de ne pas 
se résigner et de trouver la force de continuer dans la juste voie. Bien sûr nous 
n’avons pas à vivre les circonstances dramatiques qui entourèrent la vie et la 
mort d’Honoré d’Estienne d’Orves ; mais dans l’ordinaire de toute vie se font les 
choix qui nous construisent et nous constituent. C’est là que nous contribuons 
à faire de la société dans laquelle nous vivons ce qu’elle est. C’est dans notre 
chemin d’hommes et de femmes appelés à vivre au cœur du temps présent que 
ce témoignage peut nous rejoindre. 

Avec le Forum des associations, nous accompagnerons le besoin des Verriérois 
de renouer avec leurs activités et leurs engagements interrompus par la crise 
sanitaire. C’est l’occasion de saluer la vigueur des associations et leur résilience 
malgré les circonstances. C’est aussi celle de souligner combien ces activités 
associatives reposent sur l’engagement de bénévoles qui est le trésor de cette 

« vie associative » qui s’incarne si bien à Verrières. Cet engagement est nécessaire à la vitalité et même à la vie, 
tout simplement, des associations. Il est aussi source d’un enrichissement profond de ceux qui s’y consacrent. Les 
activités associatives contribuent également à la vitalité de Verrières et au vivre ensemble. Cette rentrée peut être 
l’occasion de s’interroger sur la possibilité de consacrer un peu de son temps à ce si beau tissu associatif au sein 
duquel il y a tant à faire, tant à donner et tant à recevoir.

Cette rentrée verriéroise est résolument tournée vers l’avenir et il est important de souligner toute l’importance 
de deux démarches participatives désormais bien lancées, d’une part la démarche « Agissons pour demain » qui 
a conduit à la formalisation de propositions qui sont présentées à l’appréciation des Verriérois par le biais d’un 
questionnaire que vous trouverez dans ce Mensuel ou en ligne sur le site internet de la ville. Que pensez-vous du 
résultat des ateliers qui se sont tenus au printemps ? Il est essentiel pour nous, avant d’adopter une Charte Locale 
du Plan Climat Air Énergie, de recueillir vos analyses des orientations ou projets qui ont émergé d’un très beau 
processus de démocratie participative. Certaines actions sont déjà engagées mais il reste beaucoup à faire et le 
succès de la transition réclame l’adhésion et l’investissement de chacun.

Il y a aussi les Assises de la jeunesse lancées avant l’été et qui vont se poursuivre jusqu’en février. Chacun, jeune 
ou d’un âge plus avancé, est invité à contribuer à ces assises, à formuler des propositions, émettre des avis sur ce 
que pourrait être la politique de la Ville à destination des jeunes pour les prochaines années. Que manque-t-il ? 
Que faut-il surtout conserver ? Qu’est-ce qui pourrait évoluer ? 

Nous prenons le pari d’associer les Verriérois à ces deux sujets, l’environnement et la jeunesse, qui concernent 
chacun et pour lesquels, au-delà des di!érences, nous pouvons tous nous sentir concernés.

Tous concernés, oui nous le sommes, par ces sujets et par bien plus encore. Tous concernés par les défis auxquels 
nous devons faire face et particulièrement par celui qui consiste à faire que notre Ville soit toujours plus notre 
commune. 

Il est encore temps de souhaiter à chacun, petits et grands, une très belle rentrée, à l’école, au travail, tous 
simplement chez soi.

François Guy Trébulle,
Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial

François Guy Trébulle
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Élections : peut-on s’inscrire et voter la même année!?
   Vous devez faire la démarche au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour de l’élection. 
   Dans les conditions suivantes : Français atteignant 18 ans, déménagement,  
acquisition de la nationalité française, le délai d’inscription est repoussé jusqu’au 10e jour 
précédant le 1er tour. 
   En cas d’erreur de l’administration, vous avez jusqu’au jour de l’élection.

Vérifiez votre inscription sur la liste électorale via www.service-public.fr. 

GROS PLAN SUR...

Élection du binôme dans le 
canton de Gif-sur-Yvette 

Le 27 juin, Michel Bournat (maire de Gif-
sur-Yvette) et Laure Darcos (sénatrice de 
l’Essonne), binôme de candidats repré-
sentant Les Républicains, ont été élus 
dans le canton de Gif-sur-Yvette en obte-
nant 61,80 % des su!rages exprimés. 
À Verrières-le-Buisson, leur score est de 
67,09 %. 

Lors de la séance publique du Conseil 
départemental de l’Essonne du 1er juillet, 

François Durovray a été réélu président et 
le nouvel exécutif a été désigné. 
Michel Bournat est 1er vice-président en 
charge des partenariats avec les terri-
toires, de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et des projets transversaux.
Infos sur : www.essonne.fr

Élections régionales - Résultats 
à Verrières-le-Buisson 
Avec un taux de participation de 45,42 % 
au 2e tour, les Verriérois ont voté à 53,89 %  
pour la liste de Valérie Pécresse. 24,97 %  
des votes se sont porté sur la liste de 
Julien Bayou ; 14,11 % à celle de Laurent 
Saint-Martin. La liste de Jordan Bardella a 
obtenu 7,03 % des scrutins. 

Le 2 juillet 2021, Valérie Pécresse a été 
réélue pour un second mandat de prési-
dente après avoir remporté les élections 
régionales avec 45,9 % des su!rages. 

Infos sur : www.iledefrance.fr 

VERRIÈRES AVANCE Élections 
départementales 

En 2022, auront lieu l’élection présidentielle et les élections législatives.
Élection présidentielle : 
1er tour : 10 avril 2022 - 2nd tour : 24 avril 2022
Élections législatives : 
1er tour : 12 juin 2022 - 2nd tour : 19 juin 2022. 

2022, année d’élections  

En septembre 2021, des élections 
concerneront les sénateurs des Français 
établis hors de France (élus par les grands 
électeurs). 

 Le saviez-vous ?

Retour sur les élections départementales et régionales  
qui ont eu lieu les 20 et 27 juin. 

et régionales 

Un grand merci à tous les acteurs de ces élections 2021 
qui, grâce à leur engagement, font vivre la démocratie 
locale à Verrières-le-Buisson : 28 élus, 75 assesseurs, 
192 scrutateurs, 100 agents municipaux, 4996 à 5286 
électeurs (selon le scrutin)… 
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Finances communales

   Étape 1 - Débat d’orientation budgétaire (DOB) > Conseil municipal du 17 décembre 2020
Il a lieu dans les deux mois précédant le vote du budget primitif et permet d’instaurer, au sein du Conseil municipal, un débat sur les grandes 
orientations budgétaires de l’année à venir.

   Étape 2 - Budget primitif > Conseil municipal du 11 février 2021
Le budget primitif est voté la plupart du temps entre le mois décembre de l’année précédente et le mois de mars de l’année d’exécution du budget. 
C’est un document prévisionnel, un acte essentiel dans la vie de la commune.

   Étape 3 - Compte administratif > Conseil municipal du 24 juin 2021
L’exécution finale du budget de l’année précédente est consignée dans un autre document : le compte administratif (CA). Celui-ci reprend les 
réalisations e!ectives, tant en dépenses qu’en recettes au 31 décembre de l’année précédente. 

   Étape 4 - Budget supplémentaire > Conseil municipal du 24 juin 2021
Le budget supplémentaire prend en compte des recettes supplémentaires et le résultat de l’année précédente et permet d’inscrire de nouvelles 
dépenses ou d’en ajuster d’autres. 

Des décisions modificatives peuvent être votées tout au long de l’exercice et ont pour but de réajuster en dépenses et en recettes les montants 
prévues initialement au budget primitif.

  Les cycles de la vie budgétaire d’une commune

Au moment du vote du budget primitif, il 
n’est pas toujours possible de prévoir avec 
exactitude les dépenses et les recettes : 
le budget supplémentaire permet de 
rééquilibrer, en cours d’exercice, les 
prévisions du budget primitif. Le budget 
supplémentaire est donc un budget 
d’ajustement.

Mais le budget supplémentaire est aussi 
un budget de report. Au moment du 
vote du budget primitif, les résultats de 
l’exercice précédent ne sont pas toujours 
connus ; le budget supplémentaire a 
pour objet de reprendre les résultats de 
l’exercice antérieur connus par le compte 
administratif pour les intégrer dans le 
budget de l’année en cours et d’y intégrer 
les subventions notifiées postérieurement 
au vote du budget primitif.

Aussi, pour l’année 2021, ce sont près de 
3,2 millions d’euros correspondant à :

   1 274 000 " de subventions et
   1 980 000 " d’autofinancement par vire-
ment du résultat de la section de fonc-
tionnement de 2020.

qui ont pu être réa!ectés dans des 
dépenses  supplémentaires d’investis-
sement, dont les principales sont les  
suivantes :

Le 24 juin dernier, le conseil municipal adoptait le budget supplémentaire de la commune. Décryptage.

GROS PLAN SUR...

le budget supplémentaire ?départementales 
Qu’est-ce que

Mensuel de mars 2021, dossier, p. 6-10  
et www.verrieres-le-buisson.fr

            En savoir plus  
sur le budget primitif 

Écoles Mobilité et sécurisation Informatique

Équipements sportifs Voirie et éclairage

Restaurant scolaire 
David Régnier - Paul 

Fort, école Bois Loriot, 
tables de bio déchet  

et mobilier…

Pistes cyclables  
sécurisées, trottoirs  

avec accès personnes  
à mobilité réduite…

Classes mobiles, 
modernisation du guichet 

unique…

480 000 ! 890 000 ! 90 000 !

115 000 ! 874 000 !
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Après plus de 18 mois de 
crise sanitaire, nous espérons 
tous un retour à une vie 
normalisée. Mais force est de 
constater à l’heure où nous 
mettons sous presse, qu’en 
toile de fond demeurent 
encore des incertitudes et des 
inquiétudes liées à l’évolution 
de la pandémie et notamment 
du variant Delta. Malgré la 
progression de « couverture 
vaccinale », la situation 
sanitaire va donc avoir à 
nouveau des conséquences 
sur notre vie quotidienne. 

Retrouvez les informations 
pratiques relatives à la mise 
en place du pass sanitaire 
sur le site internet et les 
réseaux sociaux de la Ville.

Crise sanitaire : 
le point sur la 
situation

LE DOSSIER

Forum des associations 2019

la Ville
à vos côtés

C’est la rentrée

Pour cette rentrée, la Ville de Verrières vous accompagne dans cette 
nouvelle période particulière qui s’ouvre... Pour autant, malgré le 
contexte de crise sanitaire, les services de la Ville se tiennent prêts à 
répondre aux besoins dans tous les domaines de la vie locale. 

Vie scolaire, saison culturelle, reprise de la vie et des activités associatives, 
actualité dans le domaine de la jeunesse… Ce dossier fait le point sur 
cette rentrée, à la fois sur les projets structurants de la collectivité portés 
par l’équipe municipale comme sur les informations pratiques et utiles à 
connaître. 

105 manifestations associatives sont 
organisées chaque année avec le soutien 
logistique de la ville (chi!re 2019).

Le saviez-vous ?

Le samedi 11 septembre prochain, les associations se retrouveront dans le parc 
Régnier pour le traditionnel Forum des associations, de 13 h 30 à 18 h.
En savoir plus : www.verrieres-le-buisson.fr et en pages 30 à 37 de ce numéro. 

Tous les chemins mènent au Forum

Les associations, une fierté 
pour Verrières
Avec près de 230 associations, le tissu as-
sociatif verriérois est dense, riche, dyna-
mique. C’est une composante essentielle 
de notre commune. De multiples façons, 
la Ville a à cœur de soutenir ces acteurs 
locaux indispensables. Un soutien qui se 
concrétise notamment par : 
- une aide financière
Chaque année, la commune consacre en 
moyenne sur son budget plus de 500 000 
euros de subventions. 
- l’organisation d’évènements pour 
les promouvoir 
Ils sont au nombre de deux, le Forum des 
associations en septembre (voir encadré) 
et la soirée consacrée en février pour re-
mercier les bénévoles.
- le prêt de salles et d’équipements 
sportifs
Vingt-cinq salles communales (Maison Vail-
lant, moulin de Grais, Les Meulières) sont 
prêtées tout au long de l’année pour les 
activités associatives dans le cadre d’une 
convention de mise à disposition. Ce à quoi 

il faut ajouter, pour les associations spor-
tives, deux gymnases (Vallée à la Dame 
et Espace Jean Mermoz) et deux stades  
(Robert Desnos et les Justices). Sans oublier 
la salle polyvalente et la salle de spectacles 
de l’Espace Bernard Mantienne. 
- le prêt de matériels 
Stands, bancs, chaises, barrières, grilles… 
- la communication
A#chage, mise en place de calicots, édi-
tion chaque année d’un livret consacré 
aux associations…
Sans oublier le sou   tien 
humain des services 
municipaux pour 
concrétiser cette 
aide, tout au long 
de l’année, en 
fonction des be-
soins..  

Vie associative
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Vie scolaire, saison culturelle, reprise de la vie et des activités associatives, 

Quelle place aux as-
sociations pour cette 
rentrée libérée ?
En cette fin de mois 
juin, où j’écris ces lignes, 
nous espérons tous une 
rentrée libérée, joyeuse, 
sans retenue, où le 
bonheur de se retrouver 

est sur tous les visages. Je remercie toutes 
les associations sportives et culturelles 
pour leur dynamisme et leur présence 
auprès des Verriérois. M. le Maire et la 
municipalité restent plus que jamais à 
vos côtés et vous donnent rendez-vous 
le samedi 11 septembre au parc Régnier 
pour le Forum des associations. Le livret 
des associations, disponible à l’accueil 

de la mairie et sur le site de la ville, est 
aussi à votre disposition. Je souhaite aussi 
remercier tous les bénévoles qui ont tenu 
«la barre» et continuent à œuvrer pour une 
vie associative généreuse et bienveillante.  

La parole à Jean-Louis Delort,Jean-Louis Delort, Adjoint au maire chargé de la vie associative

Jeunesse
Les Assises de la jeunesse  
avancent 

Installer une petite place avec des jets d’eau 
pour jouer et se rafraîchir l’été, ajouter des 
arrêts de bus au Moulins de Grais et adapter 
les horaires aux cours du collège, ouvrir 
davantage les infrastructures sportives 
existantes, notamment le samedi matin, 
créer de nouvelles infrastructures sportives 
en libre accès (city stade, street workout et 
fitness)… Voici quelques-unes des toutes 
premières propositions issues des Assises de 
la jeunesse lancées par la ville en juin dernier. 
Objectif de cette vaste concertation : 
collecter la parole des habitants au sujet 
de la jeunesse et de ses attentes, des 
jeunes et des moins jeunes, pour au final 
définir ensemble les grandes orientations 
de l’action communale pour ce public à 
concrétiser dans les prochaines années. 

Une réflexion collective 
Après quelques semaines de terrain, 
d’échanges, de discussion, ont émergé 
notamment dans le cadre des premiers 
ateliers participatifs regroupant une 
quinzaine de Verriérois âgés de 12 à 
24 ans, les premières idées. Le 13 juillet 
dernier, pendant deux heures, Inès, Jade, 
Soraya, Léna, Sophie et Séréna, 11 à 14 ans,  
puis Joseph, Jean-Marc, Bruce, Elisa, 
Etienne, Lila et Jean-Claude (merci à eux !)  
ont réfléchi à leur « Verrières idéale », à 
ce qui manque aussi à la ville pour s’y 
épanouir davantage. Les thématiques 
ressorties sont larges : l’activité physique, 
les loisirs, l’autonomie, la solidarité… 
Toutes leurs propositions ont été 
enregistrées sur la plateforme numérique 
dédiée à ces Assises de la jeunesse. 

Comment participer!? 
  Si vous aussi, vous avez envie de vous 
exprimer sur le sujet, vous avez jusqu’au 
31 octobre pour participer en déposant 
votre contribution ici : www.participons-
a-verrieres.fr/processes/assisesjeunesse !

Sur cette plateforme et sur le site Internet 
de la Ville (www.verrieres-le-buisson.fr), 
vous avez également la possibilité de 

répondre aux questionnaires mis en ligne 
(pour les 12-25 ans et pour les adultes).  

  Une nouvelle série d’ateliers participatifs  
sera organisée en septembre et 
octobre, pour les jeunes et les adultes 
de la ville. Les dates seront partagées 
sur la plateforme et les réseaux sociaux 
de la ville. Restez connectés !

  Retrouvez l’équipe des Assises de la 
jeunesse au forum des associations le  
11 septembre prochain. 

Repère 
Au 31 octobre s’achèvera la première phase 
de consultation des Assises de la jeunesse. 
Viendra ensuite l’étude des di!érentes 
propositions qui auront été recueillies 
durant les cinq derniers mois, et qui seront 
alors a#nées. Puis la municipalité s’engagera 
o#ciellement sur les projets retenus. 

Les Assises en dates
  10 juin > démarrage des Assises de 
la jeunesse à travers un Facebook/ 
Instagram live
  10 juin-31 octobre > ateliers participatifs, 
caravane, questionnaires en ligne
  11 décembre > Agora, journée pour 
a#ner les propositions
  29 janvier > Jour J, journée pour restituer 
les propositions et lancer les projets
  Mars > Retours d’expérience et projec–
tion vers l’après.  

Caravane des Assises de la 
jeunesse sur le marché, le 16 juin.

La municipalité a fait le 
choix de placer la jeunesse 
au cœur de son action et 
de construire avec elle une 
nouvelle politique jeunesse.
Les Assises de la jeunesse 
vont se poursuivre jusqu’au 
mois de mars prochain 
et nourrir l’ambition de 

développer des projets innovants, concrets, afin 
que notre ville soit encore plus agréable à vivre 
pour nos enfants et nos jeunes, à l’image de 
Verrières Été grandeur nature qui a reçu un franc 
succès pour sa deuxième édition cet été.
Faire que la jeunesse verriéroise puisse s’épanouir 
dans son environnement est le fruit d’un 
maillage intelligent entre éducation, prévention, 
loisirs et accompagnement. 

La parole à Ian Tixier,Ian Tixier,  Adjoint au maire chargé des sports  
et de la jeunesse 

Assises de la jeunesse : des idées, des propositions …
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LE DOSSIER

Mis à part les plus jeunes 
d’entre nous – et je 
tiens à remercier ici les 
équipes et les directrices 
du service culturel, des 
médiathèques, de l’Espace 
Bernard Mantienne et du 
conservatoire ainsi que 

les équipes artistiques, de leur avoir proposé 
coûte que coûte des moments d’évasion 
pendant les mois écoulés – nous avons tous 
été en manque de spectacles. 
Il est temps de sauter à pieds joints dans 
cette nouvelle programmation culturelle. 
Avec cette première séquence composée de 
reports de spectacles et d’expositions tant 

attendues, de rendez-vous incontournables et 
de nouvelles proposions éclectiques originales 
et ambitieuses.
Nous souhaitons que la culture reste accessible 
à tous. Dans cette optique, nous poursuivrons 
notre démarche d’actions hors les murs, à la 
rencontre des Verriéroises et des Verriérois. 

La parole à Magali Libong,Magali Libong, Adjointe au maire chargée du patrimoine et de la culture

www.verrieres-le-buisson.fr
Le site des spectacles :  
http://spectacles.ebmantienne.fr/
Le site du cinéma :  
http://cinema.ebmantienne.fr/  

           En savoir plus

La nouvelle saison… en avant-
première!!
Cette rentrée rime aussi avec une pro-
grammation culturelle qui ne demande 
qu’à vivre, s’épanouir, toucher son pu-
blic. Bien que la culture ait continué à 
vibrer, malgré la crise sanitaire, à travers 
de belles initiatives artistiques (écoles, 
Ruche éphémère, reprise des contes et 
raconteries dans les médiathèques…), 
nous aspirons tous au vrai bon bouillon 
de culture ! 
Une vingtaine de dates va ponctuer cette 
nouvelle séquence (jusqu’en décembre). 
Elles sont autant d’invitations à se dis-
traire, s’évader, s’émouvoir, se dépayser… 
Et il y en a pour tous les publics, pour tous 
les goûts ! 

Découvrir, rêver 
Vous êtes invités à la méditation et au 
rêve, avec Los Pasos Perdidos qui vous 
entraînera dans un voyage dans l’uni-
vers sonore des flûtes des anciennes 
civilisations ; parce que la forêt est le 
lieu de tous les fantasmes, Macbeth 
en forêt sera jouée dans le bois de  
Verrières, dans le cadre du festival Encore 
les beaux jours ; préparez-vous  égale-
ment à une rencontre entre la musique 
et la danse dans le cadre du festival de 
performances organisé par le Collectif 
Culture Essonne, avec L’arrière fable. 
Enfin, un Blues et Boogie de folie avec 
des musiciens hors pair qui vont mettre 
le feu au « dance floor » !

En musique, au théâtre, avec 
humour 
Caroline Vigneaux croque la pomme 
dans la catégorie humour va enfin pou-
voir occuper la scène, ainsi que Julie 
Gayet et Judith Henry dans Je ne serais 
pas arrivée là, si… 

Les enfants vont adorer le spectacle 
de danse Si ça se trouve, les pois-
sons sont très drôles, déambulation 
poétique d’une danseuse ; puis nous 
embarquerons dans une traversée de 
mélodies Yiddish et Klezmer avec le 
groupe Cuniot Kuartet Klezmer et 
nous serons happés par Une vie avec 
Clémentine Célarié qui porte l’œuvre 
de Maupassant.

Les incontournables
Le réputé Prix Vedrarias de Musique 
fêtera cette année son dixième anniver-
saire. La conférence des choses, plus 
pour les parents. Véritable joyau. Un mo-
ment rare à savourer selon Les Inrocks, de 
même que le joli spectacle pour les petits 
Grains de volutes.

Que d’expositions à l’Orangerie Espace 
Tourlière et Hors les murs ! Conver-
gences, Autoportrait, Ysabel Mavit 
et Jacques Victor André, Fragments, 
Joseph Sigrist, Jérôme Delépine et 

Christophe Roulaud, clôture de la 
Ruche éphémère…

Conférences
Les conférences proposées par l’Uni-
versité du Temps Libre en Essonne 
reprennent avec un programme éto!é. 
Vingt nouvelles conférences sur des thé-
matiques variées : arts et lettres, sciences, 
sciences humaines et médecine, santé et 
environnement. Pour apprendre et parta-
ger tout au long de la vie ! Sans oublier le 
Conservatoire à rayonnement inter-
communal de musique, qui propose 
des concerts ouverts à tous, tout au long 
de l’année, annoncés dans le Mensuel.  

Vie culturelle 

THÉÂTRE / Espace Bernard Mantienne / DURÉE : 1h40 / TARIFS : 17€, 13€ et 8€

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37
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SAMEDI 15 JANVIER - 20H30
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THÉÂTRE / Espace Bernard Mantienne / DURÉE : 1h / TARIFS : 24€, 20€ et 10€

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37
Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne3 voie de l’Aulne
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Ville de Verrières-le-Buisson

DIMANCHE 3 OCTOBRE - 15H

THEATRE / Espace Bernard Mantienne / DURÉE : 1h20 / TARIFS : 24 €, 20 € et 10 € 

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37
Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne3 voie de l’Aulne
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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Ville de Verrières-le-Buisson

SAMEDI 27 NOVEMBRE - 17H

PERFORMANCE / Espace Bernard Mantienne / TARIFS : Entrée libre sur réservation

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE - 16H
L’ARRIERE FABLE

Avec Elodie Sicard et Jean Wagner
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Ville de Verrières-le-Buiss
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THÉÂTRE / Espace Bernard Mantienne / DURÉE : 1h / TARIFS : 24€, 20€ et 10€

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37
Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne3 voie de l’Aulne

J’
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m
édiathèque, je respecte les gestes barrières

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Ville de Verrières-le-Buisson

DIMANCHE 3 OCTOBRE - 15H

Tout savoir sur le nouveau 
restaurant scolaire…
Bientôt la rentrée scolaire ! Jeudi 2 sep-
tembre, les élèves verriérois vont re-
prendre le chemin des écoles.
La commune, qui détient la compétence 
d’entretenir et de rénover les bâtiments 
scolaires, voit l’aboutissement d’un de 
ses projets importants : l’ouverture du 
restaurant scolaire David Régnier - Paul 
Fort dans le cadre de son plan écoles.
Ce satellite de restauration, qui est de 
plain-pied et d’une surface de 700 m2, 
sera mutualisé entre les écoles David 
Régnier Paul Fort et Bois Loriot et pourra 
accueillir plus de 300 enfants.
 
Il a été conçu avec un espace de restaura-
tion embelli d’une fresque et un o#ce de 
préparation en liaison froide. Alors que 
les élèves en élémentaire pourront avoir 
accès au libre-service, les bouts de chou 
de maternelle seront servis à table. 
Ces travaux qui ont duré près de deux 
ans vont laisser apparaître un bâtiment 
très compact dont l’ossature de la char-
pente a été réalisée avec des essences de 

bois local (pin, épicéa) et l’isolation avec 
de la paille. L’enduit intérieur est fait en 
terre et l’enduit extérieur en chaux tra-
ditionnelle. Pour apporter de la lumière, 
de larges ouvertures sur la toiture ont été 
aménagées et un système de ventilation 
naturelle a été prévu favorisant l’évacua-
tion de la chaleur. 

… le chantier de l’école Bois 
Loriot
Autre projet important : la rénovation 
de l’école Bois Loriot. Isolation, toiture, 
électricité, peinture, plomberie… Depuis 
2020, l’établissement scolaire est en tra-
vaux et aura bénéficié in fine d’une  réno-
vation complète. 
Mais compte tenu des nombreux aléas 
(crise sanitaire, intempéries, pénurie de 
fournitures…) et malgré tous les e!orts 
déployés par les équipes de la Ville pour 
tenir les délais, l’ouverture de l’établisse-
ment aux élèves et aux équipes péda-
gogiques ne pourra se faire pour cette 
rentrée et sera décalée au retour des 
vacances de la Toussaint, soit vers la mi- 
novembre. En revanche, les travaux de 

Vie scolaire

Développer le plan écoles est 
important afin de donner le 
meilleur environnement qui 
soit aux enfants pour leur 
scolarité. 
Ce nouveau restaurant 
scolaire, lumineux et 
pratique, allie les dernières 
normes environnementales 
et un esthétisme recherché ; 

il donnera aux enfants un cadre extraordinaire 
pour déjeuner dans le calme.

Il sera équipé de : 
  mobilier innovant en secteur maternel pour un 
meilleur apprentissage vers l’autonomie, pour 
faire «  comme les grands » ;
  tables de tri des déchets demandant la mise 
en place de pédagogie et d’animation tout au 
long de l’année ; ce travail a commencé à l’école  

Honoré d’Estienne d’Orves et les enfants sont
très réceptifs.
L’école Bois Loriot accueillera les enfants dans des 
locaux mieux adaptés, rajeunis et isolés. Il est prévu 
du mobilier supplémentaire si nécessaire et un 
investissement informatique est attendu sur le 
prochain budget. L’espace de la cour a été repensé, en 
collaboration avec l’équipe enseignante et les parents 
d’élèves, pour être un lieu épanouissant et verdoyant 
favorisant l’apprentissage du vivre-ensemble.

La parole à Rozenn Bouler,Rozenn Bouler, Adjointe au maire chargée des a!aires scolaires et familiales 

Restaurant du groupe scolaire David Régnier-Paul Fort et de l’école Bois Loriot.

La ville de Verrières compte huit écoles, avec 
un peu plus de 1120 enfants (à la date de 
rédaction) qui font leur rentrée. Petit tour 
d’horizon sur les di!érents établissements :

  École maternelle du Bois Loriot : 5 classes,  
5 enseignants, 5 ATSEM. 42 enfants en 
grande section, 44 enfants en moyenne 
section 36 enfants en petite section, soit  
un e!ectif de 122 élèves.
  École maternelle des Prés Bouchards :  
3 classes, 3 enseignants, 3 ATSEM.  
26 enfants en grande section, 28 enfants 
en moyenne section, 17 enfants en petite 
section, soit 71 élèves.
  École maternelle du Clos Fleuri : 4 classes,  
4 enseignants, 4 ATSEM. 102 élèves en 
2020-2021.
  École maternelle des Gros Chênes : 4 classes,  
4 enseignants, 4 ATSEM. 40 enfants en 
grande section, 29 enfants en moyenne 
section, 36 enfants en petite section,  
soit 105 élèves.
  École élémentaire David Régnier – Paul Fort : 
17 classes + classe ULIS (12 élèves)  
17 enseignants. 446 élèves.
  École Honoré d’Estienne d’Orves : 11 classes, 
13 enseignants. 275 élèves.

Sans compter les établissements privés Notre-
Dame de l’Assomption (3 classes maternelles 
et 5 classes élémentaires) et École libre Rudolf 
Steiner (environ 360 élèves).

Le saviez-vous ?

la cour seront terminés et celle-ci pour-
ra être utilisée par les enfants pendant 
les temps dédiés dès la rentrée. Elle sera 
équipée de nouveaux jeux et de nou-
veaux espaces et une haie sera plantée 
pour isoler du boulevard.
Un courrier explicatif a été envoyé aux fa-
milles et une réunion d’information sera 
programmée à la rentrée. 
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Le temps scolaire 
Afin de faciliter l’accompagnement des 
enfants d’une même famille dans di!érentes 
écoles, les horaires de classe sont adaptés 
depuis 2018 : 

  École maternelle des Gros chênes : 8 h 20  
à 11 h 30 - 13 h 30 à 16 h 20, 
  École maternelle des Prés-Bouchards : 
8 h 10 à 11 h 30 - 13 h 15 à 16 h 15, 
   Écoles maternelles du Bois Loriot et du Clos 
fleuri : 8 h 30 à 11 h 30 - 13 h 30 à 16 h 30,   

  Écoles élémentaires David Régnier - Paul 
Fort et Honoré d’Estienne d’Orves : 8 h 30  
à 11 h 45 - 13 h 45 à 16 h 30. 

Le périscolaire 
Les jours de classe, les enfants de chaque 
école sont pris en charge par les animateurs 
municipaux dès 7 h 30, durant la pause 
méridienne puis après la classe jusqu’à 19 h. 
Les élèves de l’école David Régnier – Paul 
Fort et de l’école Bois Loriot sont accueillis au 
Vert buisson ; les autres dans leur école res-
pective (école Honoré d’Estienne d’Orves ; 
autres écoles maternelles). 
Les enfants inscrits à l’étude peuvent 
rejoindre le périscolaire après 18 h.   

Année 2021 / 2022 

La rentrée pratique 

Rentrée scolaire : jeudi 2 septembre
Vacances scolaires 2021-2022 :
Toussaint : samedi 23 octobre* ; lundi 8 
novembre **
Noël : samedi 18 décembre ; lundi 3 janvier 
2022 
Hiver : samedi 19 février ; lundi 7 mars 
Printemps : samedi 23 avril ; lundi 9 mai 
Pont de l’Ascension : jeudi 26 mai ; lundi 30 
mai 
Grandes vacances : jeudi 7 juillet. 
* après la fin des cours / ** date de reprise 

            De la rentrée  
aux prochaines vacances

est à effectuer au plus tard un mois avant 
chaque période de vacances, via l’Espace 
Citoyens (lire page ci-contre) ou le formu-
laire disponible en mairie. 
Dates annoncées par courriel, sur le site et 
dans le Mensuel. 
Notez : la réservation du repas des en-
fants n’arrivant que pour le déjeuner 
doit se faire avant 9 h au Vert Buisson :  
01 69 53 10 20.  

pensable pour toute participation à une 
activité, une animation ou une sortie. 
Horaires en période scolaire :
mardi, jeudi et vendredi de 16 h à 19 h ; 
mercredi et samedi de 14 h à 19 h. 

Date des réservations 
Vacances de Toussaint : 
jusqu’au 24 septembre, 
Vacances de Noël : 
du 18 octobre au 20 novembre, 
Vacances d’hiver :
du 21 décembre au 22 janvier 2022, 
Vacances de printemps : 
du 21 février au 26 mars, 
Grandes vacances : du 9 mai au 11 juin,
Vacances de Toussaint 2022, 
du 27 août au 30 septembre.  

Pendant les vacances : du lundi au vendre-
di de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.  

Les enfants sont accueillis de 7 h 30 à 19 h, 
à la journée ou par demi-journée. 

Le mercredi en période scolaire  
Les enfants de classes maternelles sont ré-
unis au Vert Buisson. Les élémentaires vont 
soit au Vert Buisson, soit à l’école Honoré 
d’Estienne d’Orves. 

Pendant les vacances !
Le Vert Buisson reçoit les enfants du lun-
di au vendredi, sur RÉSERVATION, laquelle 

Les activités proposées sont variées : ac-
tivités artistiques, chorégraphie, chant, 
sport… Si l’inscription à l’Espace Jeunes 
est gratuite, une fiche de renseignements, 
disponible auprès de l’équipe, est indis-

Les accueils de loisirs 

L’Espace Jeunes des 11 - 18 ans 

Service Jeunes 
01 69 53 78 29 - jeune@verrieres-le-buisson.fr 

Périscolaire 

11 rue de l’Ancienne Poste - 01 60 11 61 83  

Espace Jeunes 

Voici quelques informations utiles pour une rentrée sereine des 
enfants, petits ou grands, et des parents. 

LE DOSSIER LE DOSSIER
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Vous avez jusqu’au 30 novembre pour  
le retourner en mairie. Aucun calcul de 
quotient ne sera fait sur place. 
Votre quotient familial vous sera adressé 
par mail après vérification par la collectivité. 
Notez que, sans démarche de votre 
part, c’est le tarif le plus élevé qui 
vous sera automatiquement appli-
qué, sans recours de régularisation 
possible. 

Prestations scolaires
En revanche, pour les prestations so-
ciales (chèques vacances, aide à la rentrée 
scolaire, etc.), vous n’avez que jusqu’au  

20 septembre pour adresser votre dossier 
de quotient familial en mairie. (Lire page 44) 

Information ou changement de situation - 
service Régies sur rendez-vous : 
Tél. 01 69 53 78 00  
regies@verrieres-le-buisson.fr

Dossier du quotient
Le dossier complet de quotient 
familial concernant les prestations 
scolaires est à déposer ou à adresser 
par courrier postal (à la mairie) ou 
par courriel à regies@verrieres-le-
buisson.fr, avant le 30 novembre.
Le calcul du quotient familial vaut pour les 
prestations scolaires (périscolaire, restaura-
tion, accueil de loisirs et crèches). À la ren-
trée, dans le cahier de correspondance des 
élèves des écoles maternelles et élémen-
taires, sera inséré le dossier papier pour le 
calcul du quotient de l’année 2022 (égale-
ment disponible sur le site et en mairie). 

Calcul du quotient familial

Espace Citoyen

   La facture de API Restauration peut être 
payée en ligne via https://verrieres-
le-buisson.api-restauration.com/. 
Identifiant et mot de passe figurent sur 
la facture papier et le paiement en ligne 
est sécurisé. 
   Paiements en espèces et par chèque 
restent possibles, strictement lors  
des permanences d’API Restauration  
en mairie : mercredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h 30 à 18 h.  

Tél. 06 47 00 04 24
sec.verrieres@api-restauration.com 

  Paiement  
de la restauration scolaire 

La fiche sanitaire de liaison, renseignée en début d’année, permet l’accès des enfants  
de 3 à 11 ans : 

   aux accueils périscolaires (matin, midi, soir en période scolaire) 
   à l’accueil de loisirs, les mercredis et durant les vacances scolaires. 

Elle est à fournir dès l’arrivée en école maternelle et lors du passage en école élémentaire. 
Disponible sur verrieres-le-buisson.fr, 
rubrique Mes enfants / De 4 à 12 ans > Accueils de Loisirs  

Fiche d’inscription annuelle et de renseignements sanitaires 

Nouvelles familles verriéroises : votre compte 
a été créé lors d’une inscription en école, en 
crèche... et vous avez reçu un mail d’activa-
tion du compte afin d’accéder aux services 
de l’Espace Citoyens. 

Quels services pour les familles ?
   paiement en ligne ;
   téléchargement des anciennes factures 
(pdf ) et des attestations fiscales ; 
   accès à un co!re-fort personnel et 
sécurisé pour y stocker les documents 
fournis ou reçus ;

   Réservation des services ou activités 
péri / extrascolaires : 

 • Restauration scolaire,
 • Accueil de loisirs du mercredi, 
 •  Accueil périscolaire (du matin et du soir), 
 • Accueil de loisirs des vacances scolaires. 

   Simulation des tarifs communaux selon 
son quotient.   

Une fois votre enfant inscrit à l’école 
ou à l’accueil de loisirs, vous pou-
vez accéder à « Verrières et vous » par  
www.espace-citoyens.net/verrieres-
le-buisson.  

Accès aux démarches
Chaque famille a créé son compte sur  
www.espace-citoyens.net/ verrieres-le-
buisson. Alors les familles ont reçu une clé 
famille qui a permis la connexion aux dé-
marches Famille de l’Espace Citoyens et à 
leur profil. 

De la réservation au paiement, gérez en ligne les prestations municipales 
relatives à l’accueil de loisirs, au périscolaire ou à la restauration grâce à 
l’Espace Citoyens. 

Verrières et Vous

www.espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson 
demarches.familles@verrieres-le-buisson.fr  

           Espace Citoyens 

LE DOSSIER
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VERRIÈRES AVANCE

Plusieurs heures par jour, une attention 
particulière est portée aux enfants de la 
classe ULIS (Unité Localisée d’inclusion 
scolaire). Tout en suivant leur scolarité 

dans leur classe, ils sont pris en charge, 
parallèlement et selon leurs besoins, 
pour des apprentissages en français et en 
mathématiques. 

L’enseignante de la classe ULIS fait le bilan de 
cette année passée : outre leurs progrès, les 
six élèves ont retrouvé le plaisir d’apprendre 
et confiance en eux. 

Année 2021 / 2022 

Toutsavoir
Le dispositif ULIS a été mis en place à la rentrée de septembre 2020 à l’école David Régnier – Paul Fort. 
Six élèves sou!rant de troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) ont bénéficié d’un 
accompagnement spécifique propice à leur épanouissement. Ils seront rejoints, cette année, par six 
nouveaux camarades, dont deux Verriérois. 

Vers la labellisation Aire 
terrestre éducative (ATE) 
Le grand défi de l’année scolaire a été le 
lancement de ce projet ATE en partenariat 
avec la mairie et le poney club. Une petite 
parcelle communale devient le support 
d’un projet pédagogique de connaissance 
et de préservation de l’environnement : 
étude approfondie de l’écosystème ; aug-
mentation de la biodiversité (hôtel à in-
sectes et dorloteur à osmies) ; land art... 

Parmi les actions et projets en cours : 
  Le projet Mon Restau responsable 
conduira à mettre en œuvre une dizaine 
d’engagements dans les 2 ans et, en lien 

direct, le tri et la collecte des bio-déchets 
de la cantine avant juin 2023. 
  L’installation d’un deuxième récupérateur 
d’eau.
  La convention avec un éleveur de Li-
mours pour l’écopaturage. 

Et l’engagement de nouveaux éco-délégués !

https://edd.ac-versailles.fr/    

Un club E3D, des projets, des 
réalisations et plusieurs labels pour 
le collège Jean Moulin.
Le Club E3D - Établissement en Démarche 
de Développement Durable - animé par 
M. Solet, professeur de SVT, a engagé un 
grand nombre de projets et a déjà obtenu : 
- le label Éco-école en 2020 décerné par 
Terragir, sur le thème de la biodiversité ;
- le label E3D niveau Approfondissement 
en 2021 du ministère de l’Éducation natio-
nale. La labellisation E3D intègre les pro-
jets de développement durable à toute 
la vie de l’établissement, dont les parents 
d’élèves, et développe les partenariats, no-
tamment avec les acteurs territoriaux. 

Démarche «développement durable» 
au collège Jean Moulin 

Comment s’est déroulée cette année 
avec vos élèves de la classe ULIS à 
Verrières ? 
Dans une classe standard d’une trentaine 
d’enfants, les élèves relevant de la classe ULIS  
ne peuvent pas suivre correctement car ils ne 
sont pas su"samment autonomes. Cette année, 
au sein de la classe ULIS, les six élèves (un CP,  
un CE1, un CE2 et trois CM1) ont été en confiance 
et entourés, encouragés et soutenus aussi bien 
par la maîtresse que par l’Accompagnant d’Élèves 
en Situation de Handicap (AESH). Ils se sont 

épanouis et semblent heureux. C’est très positif. 
Ils ont acquis un peu plus d’autonomie et de 
connaissances ; ils vont continuer à progresser 
car tous sont dans la classe ULIS pour deux ans 
minimum. Tous accèdent à la classe supérieure 
dans le cadre de la scolarité normale. Ils ont tous 
trouvé leur place au sein de l’école.
Le bilan répond-il à vos attentes ?
Oui, je trouve que l’objectif de se sentir bien 
à l’école est atteint. Ils sont réconciliés avec le 
système. Ils rayonnent lorsqu’ils se retrouvent 
tous ensemble. C’est vraiment stimulant. Toute 

petite victoire est déjà une belle avancée pour 
chacun d’eux et pour leur parcours à venir. 
Pensez-vous qu’il soit important de 
développer ce dispositif ?
Bien sûr, il faudrait davantage d’établissements 
en France qui accueillent des enfants en di"cultés 
scolaires liées aux troubles spécifiques du 
langage et ils sont malheureusement nombreux. 
Et, pour avoir de bons résultats, il est impératif 
d’être vigilant sur l’orientation à donner selon les 
problématiques de l’enfant. 

La parole à Florence Collin-VillardFlorence Collin-Villard revient sur son année d’enseignement à Verrières

sur laclasse ULIS©
ih2

ef.
go

uv
.fr

LE DOSSIER
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Itinéraire arrivée poids lourds

Itinéraire départ poids lourds

Sens de transit des camions

Changement de sens de la circulation sur une portion de la rue Jean Jaurés
Le chantier du terrain Dieudonné, situé au 32 rue Jean Jaurès, débutera en septembre et nécessitera le changement de sens de la 
circulation entre la rue de la Chaudière et la rue des Mictons (voir plan). Le nouveau plan de circulation a été présenté aux riverains 
du secteur de la rue Jean Jaurès lors d’une réunion Zoom, le 21 juin dernier.  

Travauxvillepour la

Changement de sens de circulation 
sur la rue Jean Jaurès, entre 
la rue de chaudière et la rue des mictons

Durant les vacances, de nombreux chantiers se sont achevés, alors que 
d’autres sont prêts à démarrer ou en réflexion. Aménagements pour la 
sécurité, jeux dans les écoles, espaces verts… cette rentrée, s’annonce une 
nouvelle actualité dynamique en matière de travaux. 

Rue Jean Jaurès, le sens de circulation sera modifié.

Changement de sens de circulation sur la 
rue Jean-Jaurès, entre la rue  
de Chaudière et la rue des Mictons.

Zone d’attente poids lourd

Neutralisation des places de stationnementNeutralisation des places de 
stationnement.

Zone d’attente poids lourd.

VERRIÈRES AVANCE
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Autour des écoles 
Parmi les chantiers importants, l’école 
Bois Loriot et le restaurant scolaire : infor-
mations à découvrir en page 9 du dossier. 

Travaux d’été 

  La clôture située entre les cours de 
l’école Notre-Dame de l’Assomption et 
la crèche La Pouponnière a été rénovée 
et consolidée.
  À l’école Honoré d’Estienne d’Orves, 
les peintures des toilettes des garçons 
ont été refaites et la VMC des sanitaires 
des filles a été remplacée. Des travaux 

Maison de santé!

L’installation du chantier de la Maison de 
santé a o#ciellement démarré cet été.

Boulevard Foch 
Les marchés ont été attribués cet été. 
Les travaux de terrassement pour les 
aménagements cyclables, piétons et de 
stationnement engagés s’achèveront en  
octobre/novembre avec la plantation 
d’une nouvelle haie le long du Parc Régnier. 

Aménagements pour  
la sécurité  

Une réunion avec les riverains de la route 
des Gâtines a permis d’échanger sur les 

di!érentes hypothèses d’aménagements 
pour améliorer la sécurité sur cette voie : 
une nouvelle signalisation sera prochai-
nement mise en place. 

Stationnement 

Pour faire face au problème récurrent 
de stationnement voie de l’Aulne, des 
aménagements ont été réalisés. 

Réseau d’électricité

La société Enedis a procédé à la rénova-
tion du réseau d’électricité Haute tension, 
boulevard Foch. 

Rue Pierre Brossolette 

Réhabilitation de l’assainissement, en-
fouissement des réseaux, réfection des 
trottoirs avec accessibilité PMR, circula-
tions cyclables, éclairage public et sta-
tionnement, l’important chantier de la 
rue Pierre Brossolette suit son cours.

Taille en rideau 

Comme chaque année, des tailles « en 
rideau » (en rectangle) sont prévues à 
partir de mi-septembre sur les grandes 
avenues telles que Général Leclerc, Cam-
bacérès, Foch, route des Gâtines… Cette 
taille particulière évite que les branches 
ne débordent sur les câbles électriques.

de peinture ont eu lieu dans plusieurs 
classes, ainsi qu’à l’école des Gros Chênes. 
  À l’école Paul Fort, les préaux ont été re-
peints. Le plancher en bois d’une classe 
a été totalement rénové.  

De nouvelles aires de jeux

Deux bacs à sable inutilisés dans les 
écoles du Bois Loriot et des Prés Bou-
chards ont été transformés en aire de 
jeux sur sol souple amortissant. 
À l’école du Bois Loriot, le sol souple sous 
le petit train a été repris et un sol souple 
posé entre l’aire du bac à sable et celle 
du petit train. 

L’équipe enseignante de l’école du Bois 
Loriot a choisi un labyrinthe sensoriel et 
une cabane. Le petit train existant est 
resté en place. Étant donnée la taille im-
portante de l’aire de sol souple, le jeu de 
couleurs proposé lui donne un aspect 
plus ludique. 
À l’école des Prés Bouchards, l’équipe 
a choisi un module de motricité (pas-
serelle) et une cabane avec module de 
grimpe. Des petits éléments de couleur 
y sont ajoutés. 

VERRIÈRES AVANCE
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Tombola des commerçants de Verrières 

Le programme Savoir rouler 
à vélo a été déployé dans les 
écoles auprès des « 6 - 11 ans ». 
Il vise à l’acquisition d’une réelle 
autonomie sur la voie publique 
avant l’entrée au collège. 
Fin juin, les élèves sont allés 
jusqu’au parc de Sceaux pour 
mettre en pratique leurs acquis. 

Distribution des gourdes  

Entre sport et sécurité

Le 29 juin, le conseil restreint du 
Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance 
(CLSPD), présidé par Monsieur 
le Maire, s’est réuni en présence 
notamment de Karine Casal Dit 
Esteban, 1re adjointe au maire 
chargée de la sécurité, et de  
M. le commissaire divisionnaire du 
secteur Massy-Palaiseau pour un 
point d’étape des actions  
et directives à mener. 

Le 26 mai, les mamans 
de l’année ont reçu, des 
mains des élus, une rose 
ainsi qu’un arbre pour leur 
nouveau-né. 

Après la réunion préparatoire du 29 mai, le CME s’est déroulé, le 5 juin à l’Espace 
Bernard Mantienne, la première séance plénière ; autour des 8 jeunes élus, 
étaient présents Monsieur le Maire, Géraldine Walle, conseillère en charge de la 
mise en place du CME ; Karine Casal Dit Esteban, 1re adjointe au maire ; Magali 
Libong, maire-adjointe chargée du patrimoine et de la culture ; Ian Tixier, 
adjoint au maire chargé des sports et de la jeunesse ; Nathalie de Vilmorin, 
conseillère municipale. 
Les jeunes élus ont présenté leurs projets : l’achat de jeux de société a été voté ; 
la demande de création de parcours de bille est à l’étude. 

Monsieur le Maire et Rozenn Bouler, adjointe au maire chargée des a!aires 
scolaires, ont distribué une gourde isothèrme à chaque enfant des écoles 
élémentaires : un encouragement concret pour réduire la consommation  
de bouteilles en plastique !  

Les 29 et 30 mai, dans le cadre de la 
manifestation nationale Mai à vélo, 
étaient proposées des balades, atelier 
réparation, essai de vélos électriques... 

Fête des mères 

CLSPD 

Remise des lots de la tombola (organisée en mai et juin) par les élus, 
l’Envol des Prés-Hauts et l’Association des commerçants de Verrières.

Conseil municipal des enfants - CME 

Dans le cadre de la manifestation 
nationale de la Semaine Olympique,  

les clubs ont ouvert leurs portes et proposé des démonstrations, des jeux 
et des conseils. 

[Re]faisons du sport à Verrières-le-Buisson ! 
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Accueil de loisirs 

Du 7 juillet à la fin du mois, le parc Régnier a été le théâtre d’animations variées 
pour tous les publics. 
Tout a commencé le 7 juillet avec le bal à chanter. 

7 juillet, début des 
vacances à l’Accueil 
de loisirs pour de 
nombreux enfants : 
parmi les activités 
proposées, le grand 
terrain de jeu du Parc 
Régnier !

Verrières Été grandeur nature, édition 2021 

Lancement de Verrières Été grandeur nature avec le bal à chanter, le 7 juilllet

Exposition JO 2024 proposée  
par Verrieres Été Grandeur Nature  
aux enfants de l’Accueil de loisirs

Au Vert buisson, le vélo rime avec apprentissage de la sécurité.

Voila un manège qui ne tourne pas tout seul !

Des jeux pour se défouler…
Et des activités pour les créatifs…

Verrières Été grandeur nature, ce fut aussi 
des spectacles, des cinés de plein air…

Grande activité autour des Assises de 
la jeunesse durant cette période.
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L’Appel du 18 Juin  
Élus et anciens combattants se sont réunis au cimetière Le Village pour commémorer l’appel du général 
de Gaulle du 18 juin 1940. 

Ce même jour, le conseil municipal des enfants (huit enfants) et six élèves de l’école Honoré d’Estienne 
d’Orves participaient à la cérémonie au Mont-Valérien, en présence des anciennes résistantes Odile 
Vasselo et Michèle Agniel et du président de la République. Du fait de l’hommage rendu à Honoré 
d’Estienne d’Orves en 2021 par Verrières, l’Ordre de la Libération du Mont-Valérien avait souhaité inviter 
ces jeunes Verriérois. Un moment solennel et inoubliable.

Journée nationale en mémoire des victimes des 
crimes racistes et antisémites de l’État français et 
d’hommage aux Justes de France, recueillement 
devant le monument aux Justes. 

Journée nationale en mémoire des victimes des 
Vendredi 9 juillet, hommage a été rendu aux 
145 Verriérois tombés pour la France durant les 
guerres du XXe siècle. À l’occasion de l’édification 
du monument aux Morts, un parchemin des  
145 noms a été glissé dans son soubassement. 

Le 4 juin, François Guy Trébulle et le 
conseil municipal de Verrières-le-
Buisson ont inauguré la fresque installée 
dans la cour de l’école Honoré d’Estienne 
d’Orves : les élèves de CE1 et CE2, avec 
la complicité des artistes SABéPAT 
et des CM1, ont réalisé cette fresque 
hommage inspirée de la bande dessinée 
Honoré d’Estienne d’Orves, Pionnier de la 
Résistance de Vivier et Denoël. 

La cérémonie, qui marque le lancement 
de l’hommage rendu à Honoré 
d’Estienne d’Orves en 2021, a eu lieu 
en présence de sa fille, Madame Rose 
de Beaufort ; de Vivier et Denoël, les 
auteurs de la BD, et de SABéPAT.
Chaque enfant des classes de CM1 
et CM2 des écoles de Verrières a reçu 
l’album des mains de Monsieur le Maire, 
Rozenn Bouler et Magali Libong. 
Dans la soirée, les auteurs Vivier et 
Denoël ont signé 80 dédicaces de leur 
album à la médiathèque. 

La suite de cette année  
commémorative s’est déroulée le 
29 août avec notamment la cérémonie 
commémorant le 80e anniversaire de 
son exécution en 1941. Plus d’infos dans 
le prochain Mensuel. Voir aussi p. 23 
pour les rendez-vous de septembre. 

Hommage à Honoré d’Estienne d’Orves 

Discours de Rose de 
Beaufort, entourée de 
MM. Vivier et Denoël

Distribution de la bande dessinée aux écoliers

Cérémonie du 18 Juin

Quatorze jeunes Verriérois au Mont Valérien

Commémoration du 16 Juillet Hommage  
aux Morts pour la France

Grande activité autour des Assises de 
la jeunesse durant cette période.
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Les samedis 8 et 29 mai, 
Les Gentianes et Zinado 
2000 ont proposé qui un 
aligot, qui des produits 
à la vente pour soutenir 
l’action de Zinado 2000, 
dont la construction 
du château d’eau de 
Bouglem. 

18
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Samedi 26 juin, un hommage a été rendu à Michel Morice, au stade Robert Desnos, en présence de Reine, son épouse, 
ses enfants, Monsieur le Maire François Guy Trébulle et Ian Tixier, adjoint au maire chargé du Sport et de la Jeunesse. 

Jean-François Fouquy, président de la section Football du Trait d’Union de Verrières-le-Buisson a dévoilé la plaque 
rappelant l’engagement de Michel Morice pour le foot et plus largement pour le sport verriérois ; il fut en e!et 
président du TUVB, de la section Football pendant plus de 26 ans et membre du District de l’Essonne de football. 

Le 28 mai, les enfants de l’école des Prés-Bouchards ont 
célébré leur carnaval de printemps ! 

Les 12 et 13 juin, place Charles de Gaulle 

La permanence 
hebdomadaire 
a pour objectif 
d’aider à la 
maîtrise de l’outil 
numérique (voir 
permanence en 
page 49). 

En souvenir de Michel Morice  

Les Gentianes et Zinado 2000
Carnaval de l’école des Prés-Bouchards 

Rencontre des saveurs de V2i

Atelier numérique de la Croix-Rouge
Centenaire 
Le 22 juin, Simone Tassella 
a fêté ses cent ans à la 
résidence Le Bois. 

Brocante des enfants Dimanche 20 juin, le parvis du centre  
André Malraux accueillait le « marché  
aux puces » des enfants organisé par V2i,  
ou l’occasion d’une deuxième vie  
pour les jouets. 
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En juin, les petits de maternelle ont pu assister au spectacle Pince-moi je rêve 
au sein de leurs écoles. 

Une chaude ambiance même si la météo a obligé à un repli dans l’Espace 
Bernard Mantienne. 

Les 28, 29 et 30 mai, les artistes verriérois ont ouvert leurs ateliers  
aux visiteurs.

Les 26 et 27 juin, les dix artistes ont 
ouvert leurs ateliers et présenté leurs 
créations. Les visiteurs ont pu profiter des 
animations proposées. Prochaines portes 
ouvertes, dimanche 26 septembre ! 

Spectacle à l’école

La Nuit du Conte 

Portes ouvertes des artistes

Les portes ouvertes  
de la Ruche éphémère

La proclamation des résultats a été organisée par visioconférence pour les CE2, CM1 et CM2 
des 2 groupes scolaires Honoré d’Estienne d’Orves et David Régnier - Paul Fort.  
Les 7 et 8 juin, les élèves des cinq classes de 6e du collège Jean Moulin ont rencontré Muriel 
Zürcher, autrice du livre qu’ils ont élu : Des bleus au cartable. 

Peu avant les vacances, des rencontres par visioconférence ont eu lieu entre les élèves  
de CE2 et CM2 et les auteurs des livres élus : L’Appel des loups (T. 1) de Pascal Brissy ;  
Les Fantômes d’Achille Plume de Florian et Katherine Ferrier. 

Livre lu, livre élu 

Le trio Night bus 2 a enfin pu jouer sur la scène du Colombier, le 29 mai.

Jazz à Verrières 
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la Compagnie Emanuele,  
Catherine Fourgeaud, 
Mayumi Inoue, Louis-
Paul Ordonneau, Cynthia 
Pedrosa, Agnès Prévost, 
Nathalie Smaguine, Far-
zaneh Tafghodi, Yann 
Toma et Anaïs Tondeur. 
Tour à tour, nous les 
avons présentés dans les 
pages du Mensuel (n°220, 
221 et 222). Vous avez pu 
voir des vidéos sur les ré-
seaux sociaux. Mais c’est 
sur place que vous les 
découvrirez, eux et leurs 
œuvres. 
Notez d’ores et déjà qu’octobre sonnera 
l’heure de fin de La Ruche éphémère : 

informations sur l’exposition de clôture 
dans le magazine d’octobre.    

Depuis janvier 2021, neuf artistes et une 
compagnie de danse occupent le bâti-
ment du Centre André Malraux avant sa 
métamorphose, avant que démarrent 
les travaux de réhabilitation. Plasticiens, 
danseurs, céramiste, peintres ont installé 
leurs ateliers de création en janvier et tra-
vaillent depuis sur des thématiques aussi 
variées que le rire, l’herbier Vilmorin, la 
mémoire, les graines, les arbres, le corps, 
le rapport à l’autre, le portrait... Après le 
Temps fort des 26 et 27 juin (voir retour 
en images en page 19), retrouvez-les (ou 
découvrez-les) à l’occasion des Portes 
ouvertes de La Ruche, le dimanche 26 
septembre. 

Rappelez-vous leur nom ; ils ont fait vivre 
durant neuf mois cette Ruche éphémère : 

Dimanche 26 septembre

ses portesouvreRuche

Rendez-vous

Rendez-vous le 25 septembre pour le 
premier marché d’Artisanat d’Art de la 
saison 2021-2022 qui se déroulera sur 
la pelouse du carrefour de l’Europe. 
Entre la place de l’Europe et l’arboretum, 
non loin des Prés-Hauts, des créateurs des 
métiers d’artisanat d’art vont s’installer 
et vous inviter à découvrir les richesses 
de l’artisanat d’art : créations en textile 
ou en papier, céramiques et objets de 
décoration, maroquineries, mobiliers… 

Venez admirer toutes ces techniques 
et tous ces styles, ces beaux objets et... 
craquez !    

Marché d’Artisanat d’Art

25
sept.
10 h - 18 h
Place de 
l’Europe

Venez rencontrer les artistes de La Ruche éphémère au sein de leurs 
ateliers, découvrir leurs univers et échanger avec eux le temps des 
portes ouvertes du 26 septembre et lors de l’exposition de clôture 
prévue fin octobre. 

Louis-Paul Ordonneau

LA VILLE À VIVRE

Samedi 25 septembre de 10 h à 18 h 
Pelouse du carrefour de l’Europe
Entrée libre
Renseignements à culture@verrieres-le-
buisson.fr ou 01 69 53 10 37
verrieres-le-buisson.fr, rubrique Mes loisirs

Marché d’Artisanat d’Art

Fin octobre  
Centre André Malraux 
Entrée libre

Exposition de clôture 
Dimanche 26 septembre de 14 h à 18 h 
Centre André Malraux , 13 rue d’Antony 
Entrée libre

Portes ouvertes 
Pour contacter les artistes, sur Instagram : 
@laruchevilmorinmalraux
Renseignements au 01 69 53 78 00 ou 
culture@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr, rubrique 
Mes loisirs / Culture 

La

Verrieres-le-Buisson 223 - V2OK.indd   20Verrieres-le-Buisson 223 - V2OK.indd   20 20/08/2021   18:2420/08/2021   18:24



21

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

rentes, étaient faites pour se parler avec 
ferveur. 
Et, « belle intuition », grâce à notre par-
rainage, ils se sont mutuellement et 
immédiatement appréciés dans leurs 
œuvres et leurs démarches. C’est à cette 
rencontre fortuite mais particulièrement 
réussie que nous vous invitons, un festi-
val de propositions artistiques originales, 
de couleurs puissantes et d’imaginaires 
débridés. Et, en prime, une approche très 
contemporaine de l’art.     

Jusqu’à cette année, Rui Prazeres et Al-
fonso Diaz Uribe ne se connaissaient pas. 
Ou plutôt pas encore ! 
Au vu de leur travail que nous avions 
pu découvrir dans leurs ateliers de  
Gometz-le-Châtel et de Cachan ou en 
feuilletant leurs books, nous avons immé-
diatement pensé que leur confrontation 
à l’Orangerie-Espace Tourlière pourrait 
être l’événement qui ouvrirait en beauté 
cette saison. Les peintures de l’un et les 
sculptures de l’autre, pourtant si di!é-

Exposition

Convergences 
Découvrez, à l’Orangerie-Espace Tourlière, les œuvres du sculpteur 
Alfonso Diaz Uribe et du peintre Rui Prazeres au sein de l’exposition 
Convergences. 

Œuvre de Prazeres. Œuvre de Uribe.

Chaque saison, vous êtes conviés à une 
visite passionnante « hors les murs » 
de l’habituelle Orangerie-Espace Tour-
lière, dans l’atelier de Marcel-Petit qui 
accueille en ce début d’automne les 
œuvres de Joseph Sigrist. 
Joseph Sigrist est un artiste suisse 
(1941/1998) que nous présente Gene-
viève Petit dans l’atelier de son époux 
Marcel-Petit. 
Nombre de sculpteurs ont besoin de pré-
parer leur travail de taille directe ou de 
modelage en ayant, à l’avance, soigneu-
sement envisagé leur projet par une es-
quisse au fusain ou au crayon graphite. 

C’est ce qu’on appelait autrefois un « des-
sein », mot qui devient « dessin » au XVIIIe 
siècle. Ces essais préalables restaient sou-
vent au fond d’un tiroir mais certains ar-
tistes ont réussi à en faire une part entière 
de leur œuvre, un volet équivalent à leur 
sculpture. C’est par exemple le cas d’Aris-
tide Maillol, d’Auguste Rodin ou d’Alberto 
Giacometti. 

Les sculpteurs sont souvent 
d’excellents dessinateurs 
Joseph Sigrist est de ceux-là. Il a assisté 
des maîtres comme Stalhy ou Scrive mais 
son œuvre personnelle reste encore trop 
peu connue. 
De superbes pièces en bois, en pierre ou 

en marbre seront confrontées, dans leur 
calme, leur harmonie et leur élégance 
à de splendides et subtils dessins au 
crayon, démontrant ainsi le rapport étroit 
qui lie ces deux pratiques. Une décou-
verte à ne pas manquer.. 

Joseph Sigrist, dessins et sculptures 
Exposition hors les murs

LA VILLE À VIVRE

Exposition 
Du 18 septembre au 3 octobre 
Les samedis et dimanches de 15 h à 19 h
Atelier de Marcel-Petit, 34 chemin de Paron 
Entrée libre

Joseph Sigrist,  
dessins et sculptures

Orangerie - Espace Tourlière
Du 10 septembre au 10 octobre  
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h 
Entrée libre

Convergences 

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

*Renseignements au 01 69 53 78 00 ou culture@verrieres-le-buisson.fr - www.verrieres-le-buisson.fr 
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musique
ancestrale
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Encore les beaux jours à Verrières 

Des spectacles gratuits dans des 
lieux insolites, sur les marchés, dans 
les écoles : le 18 septembre, le festival 
Encore les beaux jours de Paris-Saclay 
s’invite dans notre Bois pour jouer 
Macbeth, la célèbre tragédie de 
Shakespeare. 
Et si les brumes de l’Écosse, les princes, 
les rois et les reines, les sorcières, les 
spectres et les châteaux, pouvaient se 
matérialiser en pleine forêt, au beau 

Annulé la saison dernière pour cause 
de crise sanitaire, ce concert hors du 
commun nous tient particulièrement à 
cœur et nous souhaitions absolument le 
reprogrammer cette année. 
D’abord parce que Los pasos perdidos 
est l’œuvre d’un Verriérois passionné et 
créatif, Pierre Hamon. Ensuite parce qu’il 
est très rare d’entendre en direct des 
sonorités venues d’un autre âge et de 
civilisations perdues. 
Nous faisant toucher de l’oreille ce 
qu’aurait pu être le souffle primal à 
l’origine de toute chose, ce concert 
explore les sonorités étonnantes et 

milieu des fougères et des arbres, par la 
magie de l’imagination ? Et si l’une des 
pièces les plus célèbres du répertoire 
classique pouvait se donner en plein air, 
en déambulatoire et à la seule lumière 
des flammes et des torches ? Et si la 
machinerie et la technique moderne 
pouvaient déserter un temps le plateau 
du théâtre pour le laisser à nu, tel 
qu’en lui-même ? Et si s’inventait, dans 
l’immédiateté du décor naturel, un autre 

rapport au texte, qui 
retrouverait la voûte 
céleste historique 
du premier théâtre 
Shakespearien ? 
C’est bien le pari 
de l’emblématique 
compagnie du 
Théâtre de l’Unité 
pour cette version 
« en cinq lieux avec 
guide pour forêt » 
du MACBETH de 
William Shakespeare, 

concoctée par les agitateurs Hervée de 
Lafond et Jacques Livchine.  

Dans le cadre du festival Encore 
les beaux jours, organisé par 
la Communauté Paris-Saclay et 
coordonné par Animakt.

inhabituelles de flûtes andines, d’aulos 
issus des civilisations gréco-romaines, 
d’instruments à vent primitifs creusés 
dans le roseau, le bois, l’os… Un voyage 
inoubliable pour communiquer avec les 
esprits et l’au-delà. Une curiosité rare à ne 
pas rater ! 

Macbeth en forêt

Samedi 18 septembre à 21 h  
Par le Théâtre de l’Unité
Bois de Verrières (169 route des Gâtines)
2 heures - À partir de 10 ans
Entrée libre sur réservation : 01 64 48 71 01 
ou elbj@animakt.fr

Macbeth en forêt

Dimanche 12 septembre à 17 h
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 13 #, 11 #, 6 #

Los pasos perdidosPierre Hamon est venu fin 2018 faire 
découvrir aux enfants les étonnants 
instruments utilisés pour composer la 
bande originale du film d’animation 
Pachamama.

Le saviez-vous ?

Prévoir des chaussures adéquates à la 
marche en forêt et tenues imperméables 
selon la météo. Le spectacle peut jouer sous 
la pluie mais les parapluies ne sont pas 
acceptés pour des raisons de visibilité. 

Pratique

À lire, à voir, à écouter 

Une
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Vos rendez-vous - Reprise  
en octobre
  Les Raconteries, médiathèque   
La Potinière (4-8 ans)
  Ateliers multimédia, La Potinière 
  Partageons nos lectures,  
médiathèque André Malraux (adultes) 

Plus de renseignements sur le portail des 
médiathèques : 
https://verrieres.bibenligne.fr  

Honoré d’Estienne d’Orves est l’un des tous 
premiers agents de la France libre envoyé 
en France occupée pour y développer un 
réseau (Nemrod) et établir des contacts avec 
les résistants de métropole. La trahison du 
radio Alfred Gaessler entraînera l’arrestation 
d’Estienne d’Orves et le démantèlement du 
réseau. Les deux résistances, celle de l’inté-
rieur et de l’extérieur, ne pourront alors se 
rencontrer.

Rencontre avec Étienne de 
Montéty 
D’Estienne d’Orves, un nom célèbre et 
méconnu : une station de métro à Paris, des 
rues dans des dizaines de communes de 
France. Et après ? Un homme né à Verrières-
le-Buisson, o#cier de Marine, qui rallie la 

France libre en juillet 1940. Arrêté en janvier 
1941 à Nantes où il organisait un réseau de 
résistance, il est fusillé en août 1941. Il laisse 
à sa famille des écrits pleins de lucidité et de 
hauteur d’âme. 
Qui était cet homme programmé pour 
devenir un responsable de la Marine 
française et devenu un dissident, puis un 
emblème de la Résistance française ? Naît-
on héros ou le devient-on ?
Rencontre de l’auteur de « Honoré d’Estienne 
d’Orves, un héros français » suivie d’une 
séance de dédicace en partenariat avec la 
librairie verriéroise Mag’azelle 
Pour compléter l’hommage, visionnez le 
podcast consacré à Honoré d’Estienne 
d’Orves : https://www.podcastics.com/
episode/85550/link/  

Dans le cadre de l’hommage  
à Honoré d’Estienne d’Orves  
Conférence-rencontre avec Étienne de 
Montety le 24 septembre (voir ci-dessus). 
Biographe d’Honoré d’Estienne d’Orves, 
Étienne de Montety a reçu le Grand Prix du 
roman de l’Académie Française en 2020.  
Il rencontrera les collégiens puis, à 19 h, 
un plus large public à la médiathèque.  
La rencontre sera suivie d’une dédicace, 
en partenariat avec la librairie Mag’azelle. 
Entrée libre dans la limite du protocole 
sanitaire. 

La conférence « Honoré d’Estienne d’Orves 
et le réseau Nemrod : échec d’une liaison 
entre la France libre et la Résistance inté-
rieure au début de l’Occupation » sera pré-
sentée le 20 septembre par Fabrice Grenard, 
historien, directeur historique de la Fonda-
tion de la Résistance. 
Si elles constituent deux facettes de la Ré-
sistance française, la France libre, créée à 
Londres au cours de l’été 1940, et les orga-
nisations résistantes, qui se développent en 
métropole au début de l’Occupation alle-
mande, évoluent au départ en parallèle, sans 
lien entre elles. Mais la Résistance intérieure 
ne peut se développer sans aide extérieure. 
Et à Londres, de Gaulle a besoin d’établir 
des liens avec les résistants de l’intérieur 
pour renforcer sa légitimité. Le lieutenant 

LA VILLE À VIVREProgrammes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

Saison des médiathèques

Reprise des horaires habituels le lundi 30 août 
Mardi : 16 h - 19 h 
mercredi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 19 h
vendredi : 16 h - 19 h (sauf La Potinière)
samedi : 10 h - 12 h 30 / 14 h - 18 h
(fermeture les dimanche, lundi et jeudi) 

Horaires des médiathèques 

L’Armée des ombres de Jean-
Pierre Melville,  
avec Lino Ventura, Simone 
Signoret, Paul Crauchet 
France 1942. Gerbier, 
ingénieur des Ponts et 

Chaussées, est l’un des chefs de la Résistance. 
Dénoncé, il est incarcéré dans un camp de 
prisonniers. Alors qu’il prépare son évasion, il est 
récupéré par la Gestapo...
Jeudi 9 septembre à 20 h 30
1969, 2h20, drame

Diplomatie de Volker 
Schondor!, avec André 
Dussollier... 
La nuit du 24 au 25 août 
1944, le Général Von Choltitz, 

Gouverneur du Grand Paris se prépare sur ordre 
d’Hitler à faire sauter la capitale. Utilisant toutes 
les armes de la diplomatie, le consul suédois 
Nordling va essayer de le convaincre de ne pas 
exécuter l’ordre de destruction.
Jeudi 16 septembre à 20 h 30
2014, 1h24, drame
En lien avec les 50 ans du jumelage avec Hövelhof

Le cinéma de l’Espace Bernard Mantienne propose deux projections autour de la Résistance

Toutes les animations des médiathèques sont en entrée libre, sur réservation indispensable au 
01 69 53 10 24 / 01 69 30 48 84 / mediatheques@verrieres-le-buisson.fr

Conférences et cinéma 

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

d’ OrvesEstienne
Honoré
d’

À la suite de l’hommage rendu le 29 août à Honoré d’Estienne d’Orves, la Ville de Verrières vous invite,  
en septembre, à des rendez-vous retraçant les débuts de la Résistance et à la projection de deux films. 

 Honoré d’Estienne d’Orves  
et le réseau Nemrod : échec... 
Lundi 20 septembre à 14 h 15
par Fabrice Grenard
Espace Bernard Mantienne 
Entrée libre 
 Rencontre avec Étienne de Montéty

Vendredi 24 septembre à 19 h 
Médiathèque André Malraux  
Entrée libre 

Conférences

Verrieres-le-Buisson 223 - V2OK.indd   23Verrieres-le-Buisson 223 - V2OK.indd   23 20/08/2021   18:2520/08/2021   18:25



24

MUSIQUE / Espace Bernard Mantienne / DURÉE : 2h / TARIFS : 24€, 20€ et 10€
RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

VENDREDI 24 ET 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE - 20H30

BOOGIE & BLUES
2021

Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne
3 voie de l’Aulne

J’
    

 m
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éd
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th

èque, je respecte les gestes barrières

PO
RT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Ville de Verrières-le-Buisson

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

Festival 

2021Boogie
blues

Entre blues de la rentrée et une grande envie de danser ? Venez 
écouter de grands pianistes de Boogie & blues les 24 et 25 
septembre à l’Espace Bernard Mantienne : Denis Mazhukov, 
Christophe Steinbach, Pierre-Yves Plat, Lluís Coloma, Emmanuel 
Boch et Philippe Dourneau. 

Vendredi 24 et samedi 25 septembre  
à 20 h 30 
Espace Bernard Mantienne 
2 h 30  avec entracte
Tarifs : 24 #, 20 # et 10 # 
Renseignement et réservation : culture@
verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

Boogie & Blues 2021

Pour septembre, le cinéma de l’Espace Bernard Mantienne a sélectionné une trentaine 
de films : des sorties nationales, des films du patrimoine ou proposés par des festivals.  

   En sortie nationale, Un triomphe, Boîte noire, L’origine du monde, La troisième guerre ;
   des comédies, Kaamelot, Oss 117 ; 
   les films de Cannes : Titane, Passion simple, France, Serre-moi fort...

Votre cinéma programme également des œuvres du patrimoine (L’avventura, Akira, La belle de 
Saïgon, Stromboli, La belle de Saïgon) dans le cadre du Festival Play it again et de Flash Back de 
Cinessonne.
Venez découvrir des avant-premières, Ouistreham, Clara sola (et Les magnétiques en octobre, 
en présence du réalisateur Vincent Maël Cardona), films présentés lors de la 53e Quinzaine des 
réalisateurs. 
Enfin, pour le jeune public dès 3 ans, cinq films ont été sélectionnés. 
Programmation détaillée dans le supplément Sortir.

DES FILMS, DES FILMS, DES FILMS...

&

Comme chaque année mais avec huit 
mois de décalage, Verrières présentera 
son Festival international de piano Blues 
& Boogie qui réunit les meilleurs pianistes 
du monde. Ils se retrouveront dans une 
session endiablée pendant plus de deux 
heures et demie. 
Si la venue des artistes étatsuniens était 
cette année assujettie à l’ouverture des 
frontières, Denis Mazhukov avec son 
batteur et sa guitare seront là pour faire 
leur show, ainsi que Lluis Coloma, l’un des 
maîtres du boogie mondial ; l’inimitable 
Pierre-Yves plat (un orchestre à lui tout 
seul) et Emmanuel Boch (étonnant 
sur tous les claviers) ; l’Autrichien 
Christophe Steinbach, l’un des joueurs 
les plus rapides de la planète, et Philippe 
Dourneau, saxo de charme. 
Les deux soirées auront trois pianistes 
en commun et pourtant, elles seront 
bien di!érentes. Les collectionneurs de 
Cd’s trouveront également leur compte 

puisque les artistes les proposeront à 
l’entracte. 

Denis Mazhukov 
Né à Moscou, il est appelé « le Roi du 
Rock’n’Roll » en Russie où il est le seul 
pianiste et chanteur à jouer du boogie-
woogie, rythm and blues et rock ‘n’ roll, 
et le seul à avoir enregistré un album 
au studio légendaire « Sun Records » à 
Memphis ! Denis Mazhukov a participé 
à de nombreux concerts de boogie 
woogie et de rockabilly aux Etats-Unis 
et en Europe. Les performances de Denis 
Mazhukov au piano sont envoûtantes, sa 
voix est électrisante et son show est superbe. 

Lluís Coloma
Lluís est l’ambassadeur du Blues & Boogie 
Woogie en Espagne ; c’est un virtuose du 
piano reconnu en Europe et en Asie. Le 
jeu de ce compositeur est unique, de par 
sa touche personnelle particulière qui 

allie le Blues et le Jazz à ses influences 
musicales catalanes et espagnoles. 

Christophe Steinbach
Christophe Steinbach est Autrichien. Il a 6 
ans quand ses doigts tombent amoureux 
des touches du piano. Il apprend aussi 
la contrebasse, la batterie. À 9 ans, il 
apprend quelques morceaux de ragtime 
et il reçoit ses premiers vinyls de Boogie à 
l’âge de 16 ans. 

Pierre-Yves Plat
Né en 1980, Pierre-Yves Plat a commencé 
le piano classique à l’âge de 5 ans. À 
12 ans, il démarre sa formation jazz. 
Sa personnalité et son sens inné du 
rythme le portent spontanément vers le 
boogie, le ragtime et le stride puis vers 
l’improvisation. Ce pianiste échappe aux 
étiquettes : son répertoire va de Chopin à 
Ray Charles, de Bach à Stevie Wonder. Un 
orchestre à lui tout seul !  

Emmanuel Boch
Pianiste français, Emmanuel Boch est 
vraiment étonnant sur tous les claviers ! 

Programme annoncé sous réserve 
des autorisations de déplacement des 
artistes étrangers en raison de la crise 
sanitaire
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Du 1er au 30 septembre, exprimez vos préférences sur  
les projets proposés dans le cadre de la démarche “Agissons  
pour demain”. Pour chaque thématique (A, B,C) 
correspondant aux groupes de travail, sélectionnez 

Les projets qui recueilleront la pré-
férence des habitants seront intégrés 
à la Charte communale, une fois qu’ils 
auront été retravaillés avec leurs auteurs 
et les services de la ville. Une synthèse 
sera donnée aux habitants à l’issue de 
cette nouvelle étape. 
La plupart de ces projets sont nouveaux, 
mais certains viennent compléter des 
actions déjà engagées par la ville (voir la 
rubrique Le saviez-vous en dessous de 
chaque thématique).

les projets qui vous semblent les plus intéressants 
pour Verrières et pour les Verriérois parmi les 
propositions, en suivant des indications pour chaque 
partie du questionnaire.

Comment répondre au questionnaire

Et après

Verrières-le-Buissonclimat !    air ! énergie ! 

Gros plan sur le démarche “Agissons pour 
demain”
De longue date, la ville de Verrières est engagée dans la protection de 
l’environnement et le développement durable. La commune poursuit sa lancée 
et va plus loin : à partir d’une démarche participative avec les habitants, une 
charte communale va être définie puis mise en œuvre dans le cadre du Plan 
Climat Air Energie Territorial (PCAET) portée au niveau de notre agglomération, 
Communauté Paris-Saclay (CPS). Il s’agit de la démarche “Agissons pour 
demain”. 

Vous pouvez aussi  
répondre en ligne  
en scannant le QR code.  
Plus d’informations :
www.participons-a-verrieres.fr

La ville donne la parole aux Verriérois sur les projets 
proposés par les participants à la démarche “Agissons 
pour demain”.

‘‘À partir des 426 idées émises tout au long  
du processus, 61 fiches-projets ont été établies. 
Sur ces 61 fiches-projets, 41 fiches-projets ont 
été retenues après analyse faisant ressortir 
l’opportunité et la faisabilité du projet. Dans 
ce document, nous proposons aux Verriérois 
d’exprimer leur préférence. Merci de prendre 
un peu de temps pour répondre.

Agissons pour demain Juillet 2021.indd   1Agissons pour demain Juillet 2021.indd   1 20/08/2021   08:4520/08/2021   08:45
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Sélectionnez 3 projets parmi les 5 proposés.
  Mieux informer les Verriérois sur la rénovation énergétique des 
logements.
  Réduire la consommation énergétique dans l’éclairage de l’espace 
public.
  Encourager l’usage de matériaux “bio-sourcés” à travers l’adoption 
d’une charte de la construction durable.
   Encourager les pratiques éco-responsables des services et des 
agents de la ville.
  Formaliser le suivi énergétique des bâtiments municipaux : 
processus, bonnes pratiques et tableau de bord.

Sélectionnez 2 projets parmi les 3 proposés.
  Permettre et organiser la récupération par les particuliers de bois de chau!age dans la forêt 
de Verrières.

   Développer une production d’énergie renouvelable locale et citoyenne.
  Augmenter la part d’énergie décarbonée “issue de procédés renouvelables” dans les achats 
de la mairie.

A! AMÉLIORER LES USAGES 
DE L’ÉNERGIE FAITES VOS CHOIX

Faites les choix qui vous semblent les plus 
intéressants pour Verrières et pour les Verriérois 
en suivant les indications en tête de chaque partie 
du questionnaire.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Economies d’énergie
Ce que la ville a déjà réalisé ces dernières années :
•  Suppression de toutes les boules d’éclairage dans 

l’espace public et utilisation systématique de LED  
lors du remplacement des luminaires.

•  Création d’une chau!erie bois pour l’Hôtel de Ville  
et l’Espace Jean Mermoz.

•  Rénovation de l’école Bois Loriot.

En cours
•  Eco-conception de la future Maison médicale  

et du nouveau Centre Technique Municipal (CTM)
•  Mise en place d’un programme de lutte contre  

la précarité énergétique (Programme SOLEIL)

•  Rénovation énergétique : renouvellement d’une 
majorité des chau!eries des bâtiments communaux ; 
 rénovation du Gymnase de la Vallée à la Dame.

•  Réflexion sur la mise en place de contrats de 
performance pour l’éclairage public.

Energies renouvelables
Ce que la ville a déjà réalisé ces dernières années :
•  Etudes des possibilités d’implantation de panneaux 

solaires sur les toitures de bâtiments communaux 
(Étude réalisée pour l’école Bois Loriot).

Le saviez-vous
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Sélectionnez 4 projets parmi les 8 proposés.
  Favoriser les circuits courts (AMAP, Paniers locaux...).
  Créer une épicerie collaborative autogérée Bio.
  Augmenter l’o!re municipale de jardins familiaux.
  Aider l’accès au jardinage pour tous.
  Aider à la récolte des fruits qui se perdent dans les jardins.
  Optimiser l’organisation de la restauration collective et la communication auprès des familles.
  Créer un marché de producteurs locaux bio à côté du Moulin de Grais.
  Encourager l’installation de maraîchers bio à Verrières pour se nourrir local et créer des emplois.

Sélectionnez 2 projets parmi les 4 proposés.
  Soutenir la di!usion des composteurs individuels et collectifs
  Créer une recyclerie
  Organiser des ramassages citoyens des déchets à travers la ville.
  Réduire la production de déchets à travers le programme “Famille Zéro déchet”

Sélectionnez 4 projets parmi les 7 proposés.
  Sensibiliser le public jeune et scolaire aux enjeux du climat.
  Organiser des ateliers “La fresque du climat” (42 cartes pour comprendre le dérèglement climatique).
  Sensibiliser les Verriérois à la question des sobriétés, pour une baisse des GES.
  Créer une rubrique dans le Mensuel : astuces économiques et écologiques bonnes pour le climat.
  Créer un parcours pédagogique écologique à travers la ville.
  Apprendre à consommer de saison.
  Organiser des ateliers et des conférences “Cultivons en ville”.

FAITES VOS CHOIX
B! AGIR ENSEMBLE POUR 
CONSOMMER AUTREMENT

Faites les choix qui vous semblent les plus 
intéressants pour Verrières et pour les Verriérois 
en suivant les indications en tête de chaque partie 
du questionnaire.

ALIMENTATION

RÉDUCTION DES DÉCHETS

INFORMATION, SENSIBILISATION, PÉDAGOGIE

Ce qui se fait déjà
En matière d’alimentation, la ville augmente 
progressivement la part d’approvisionnement de la 
cuisine centrale des écoles en produits bio ou sous label 
et de proximité.

Le maraîchage se développe grâce aux jardins familiaux 
ou partagés : Jardins de Vedrariae, Jardins d’Antan 
aux Rinsolles, Jardin Didier en permaculture, soutien 
à l’insertion par le maraîchage au Champ bleu et 
plantations de comestibles en ville.

Pour la réduction des déchets, la ville a initié la “Poule 
attitude” et mis en place le traitement des biodéchets  

à la cuisine centrale et dans les écoles, ainsi que  
la diminution du plastique dans les écoles.
Avec la CPS, l’incitation au compostage individuel  
et collectif a rencontré un franc succès.
Par ailleurs les services administratifs de la ville 
poursuivent la dématérialisation des pièces (courrier, 
dossiers, archives…) à laquelle contribue l’ouverture 
du portail “Espace citoyen”.
De nombreuses actions d’information, de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
sont menées dans les écoles, au collège et dans les 
médiathèques. 
Il faut penser aussi à l’action des associations, 
particulièrement visible au moment des Automnales.   

Le saviez-vous
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Sélectionnez 3 projets parmi les 5 proposés.
  Mieux informer les Verriérois sur la rénovation énergétique des 
logements.
  Réduire la consommation énergétique dans l’éclairage de l’espace 
public.
  Encourager l’usage de matériaux “bio-sourcés” à travers l’adoption 
d’une charte de la construction durable.
   Encourager les pratiques éco-responsables des services et des 
agents de la ville.
  Formaliser le suivi énergétique des bâtiments municipaux : 
processus, bonnes pratiques et tableau de bord.

Sélectionnez 2 projets parmi les 3 proposés.
  Permettre et organiser la récupération par les particuliers de bois de chau!age dans la forêt 
de Verrières.

   Développer une production d’énergie renouvelable locale et citoyenne.
  Augmenter la part d’énergie décarbonée “issue de procédés renouvelables” dans les achats 
de la mairie.

A! AMÉLIORER LES USAGES 
DE L’ÉNERGIE FAITES VOS CHOIX

Faites les choix qui vous semblent les plus 
intéressants pour Verrières et pour les Verriérois 
en suivant les indications en tête de chaque partie 
du questionnaire.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIES

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Economies d’énergie
Ce que la ville a déjà réalisé ces dernières années :
•  Suppression de toutes les boules d’éclairage dans 

l’espace public et utilisation systématique de LED  
lors du remplacement des luminaires.

•  Création d’une chau!erie bois pour l’Hôtel de Ville  
et l’Espace Jean Mermoz.

•  Rénovation de l’école Bois Loriot.

En cours
•  Eco-conception de la future Maison médicale  

et du nouveau Centre Technique Municipal (CTM)
•  Mise en place d’un programme de lutte contre  

la précarité énergétique (Programme SOLEIL)

•  Rénovation énergétique : renouvellement d’une 
majorité des chau!eries des bâtiments communaux ; 
 rénovation du Gymnase de la Vallée à la Dame.

•  Réflexion sur la mise en place de contrats de 
performance pour l’éclairage public.

Energies renouvelables
Ce que la ville a déjà réalisé ces dernières années :
•  Etudes des possibilités d’implantation de panneaux 

solaires sur les toitures de bâtiments communaux 
(Étude réalisée pour l’école Bois Loriot).

Le saviez-vous
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Sélectionnez 4 projets parmi les 8 proposés.
  Favoriser les circuits courts (AMAP, Paniers locaux...).
  Créer une épicerie collaborative autogérée Bio.
  Augmenter l’o!re municipale de jardins familiaux.
  Aider l’accès au jardinage pour tous.
  Aider à la récolte des fruits qui se perdent dans les jardins.
  Optimiser l’organisation de la restauration collective et la communication auprès des familles.
  Créer un marché de producteurs locaux bio à côté du Moulin de Grais.
  Encourager l’installation de maraîchers bio à Verrières pour se nourrir local et créer des emplois.

Sélectionnez 2 projets parmi les 4 proposés.
  Soutenir la di!usion des composteurs individuels et collectifs
  Créer une recyclerie
  Organiser des ramassages citoyens des déchets à travers la ville.
  Réduire la production de déchets à travers le programme “Famille Zéro déchet”

Sélectionnez 4 projets parmi les 7 proposés.
  Sensibiliser le public jeune et scolaire aux enjeux du climat.
  Organiser des ateliers “La fresque du climat” (42 cartes pour comprendre le dérèglement climatique).
  Sensibiliser les Verriérois à la question des sobriétés, pour une baisse des GES.
  Créer une rubrique dans le Mensuel : astuces économiques et écologiques bonnes pour le climat.
  Créer un parcours pédagogique écologique à travers la ville.
  Apprendre à consommer de saison.
  Organiser des ateliers et des conférences “Cultivons en ville”.

FAITES VOS CHOIX
B! AGIR ENSEMBLE POUR 
CONSOMMER AUTREMENT

Faites les choix qui vous semblent les plus 
intéressants pour Verrières et pour les Verriérois 
en suivant les indications en tête de chaque partie 
du questionnaire.

ALIMENTATION

RÉDUCTION DES DÉCHETS

INFORMATION, SENSIBILISATION, PÉDAGOGIE

Ce qui se fait déjà
En matière d’alimentation, la ville augmente 
progressivement la part d’approvisionnement de la 
cuisine centrale des écoles en produits bio ou sous label 
et de proximité.

Le maraîchage se développe grâce aux jardins familiaux 
ou partagés : Jardins de Vedrariae, Jardins d’Antan 
aux Rinsolles, Jardin Didier en permaculture, soutien 
à l’insertion par le maraîchage au Champ bleu et 
plantations de comestibles en ville.

Pour la réduction des déchets, la ville a initié la “Poule 
attitude” et mis en place le traitement des biodéchets  

à la cuisine centrale et dans les écoles, ainsi que  
la diminution du plastique dans les écoles.
Avec la CPS, l’incitation au compostage individuel  
et collectif a rencontré un franc succès.
Par ailleurs les services administratifs de la ville 
poursuivent la dématérialisation des pièces (courrier, 
dossiers, archives…) à laquelle contribue l’ouverture 
du portail “Espace citoyen”.
De nombreuses actions d’information, de 
sensibilisation et d’éducation à l’environnement 
sont menées dans les écoles, au collège et dans les 
médiathèques. 
Il faut penser aussi à l’action des associations, 
particulièrement visible au moment des Automnales.   

Le saviez-vous

Agissons pour demain Juillet 2021.indd   3Agissons pour demain Juillet 2021.indd   3 20/08/2021   08:4520/08/2021   08:45Verrieres-le-Buisson 223 - V2OK.indd   27Verrieres-le-Buisson 223 - V2OK.indd   27 20/08/2021   18:2520/08/2021   18:25



LA VILLE À VIVRE
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C! PENSER LA VILLE DE DEMAIN

Sélectionnez 2 projets parmi les 4 proposés.
  Organiser avec les riverains un entretien 
régulier du Bief.

  Améliorer la place de l’eau dans la ville 
(bornes, fontaines,…).

  Organiser une expérimentation de 
l’humusation au cimetière paysager de 
Verrières.

  Créer un permis de végétaliser.

Sélectionnez 5 projets parmi les 10 proposés.
  Installer des bornes d’énergies alternatives pour notre mobilité (GPL, 
Bio GNV et hydrogène).

  Développer le covoiturage local.
  Créer un ou des espaces de coworking accueillants.
  Améliorer le fonctionnement et l’attractivité des lignes de bus.
   Faciliter le développement de la circulation pédestre intercommunale.
   Développer le stationnement couvert et sécurisé pour les vélos.
   Déployer un Plan vélo pédagogique dans les écoles élémentaires.
  Développer le stationnement des vélos et des trottinettes dans  
le milieu scolaire.

  Fluidifier la circulation dans les rues de la ville en régulant  
le stationnement.

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

MOBILITÉS

Ce qui se fait déjà
En matière d’environnement pour lutter 
contre le réchau!ement climatique et ses 
conséquences : nombreuses plantations 
d’arbres (150 en 2020), généralisation du 
“Zéro pesticide” (et lutte biologique contre 
la chenille processionnaire), prescription du 
retour de l’eau à la parcelle. En outre, dans 
le domaine de l’urbanisme, le Plan local 
d’urbanisme (PLU) est très protecteur de 
l’environnement, et la municipalité prépare 
sa mise en cohérence avec le Plan Climat 
(PCAET). 
Pour les mobilités, plusieurs actions  
ont été engagées selon les di!érents 
modes de déplacement :
Mobilités douces : 
•  Mise à disposition de vélos à assistance 

électrique (location VAE longue durée 
Veligo avec la Région ; location courte 
durée avec Zoov).

•  Aménagements pour la circulation 
cyclable (cohérence avec le plan vélo 
départemental 2021, tronçon 1 de l’axe Est-
Ouest, stationnement pour les vélos, etc.). 

•  Facilitation de la circulation piétonne 
(sécurisation aux abords des écoles, 
mise aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR), zones 
partagées (20 km/h), etc.).

Transports en commun :
•  Mise aux normes accessibilité PMR des 

arrêts de bus.
•  Étude d’un projet de navette gratuite 

financée par la ville (“Navette V” 
vers Massy Opéra où se trouvent les 
organismes sociaux)

•  Étude de la création d’une navette 
scolaire entre Verrières et le futur lycée 
international à Palaiseau.

Véhicules électriques : 
la ville étudie l’implantation de bornes  
de recharge électrique rapide.
Covoiturage : 
la CPS étudie l’implantation d’une aire  
de covoiturage à proximité de l’A86.

Le saviez-vous

Vous avez :
o moins de 25 ans   o entre 25 et 60 ans   o plus de 60 ans

Vous êtes : 
o une femme   o un homme

Vous habitez : 
o dans une maison   o dans un appartement   o autre :

Vous résidez à Verrières-le-Buisson depuis : 
o moins de 10 ans   o entre 10 et 25 ans   o plus de 25 ans 

Vous habitez : 
o seul   o à deux   o à 3 et plus

Vous avez participé au moins à une réunion de la démarche 
Agissons pour demain : o oui   o non

Pour être directement informé de la suite de la démarche, merci 
d’indiquer une adresse mail :
........................................................................................................................
 Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.

Faites les choix qui vous semblent les plus intéressants pour 
Verrières et pour les Verriérois en suivant les indications en tête de 
chaque partie du questionnaire.

FAITES VOS CHOIX
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corpsdansant
Initialement prévue en décembre, cette création originale donne à voir le 
corps dansant comme un formidable medium pour diverses expressions 
artistiques. 

Dimanche 3 octobre à 15 h 
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 24 #, 20 # et 10 # *

Caroline Vigneaux  
croque la pomme

Le

Du nom des ces organismes vivants 
caractérisés par un noyau et des organes 
de respiration, la compagnie Eukaryota 
mène depuis 2014 une réflexion engagée 
sur le rapport de l’homme à la nature et 
plus généralement à son environnement. 
Spécialisée dans les collaborations entre 
di!érents arts, Élodie Sicard, danseuse 
- auteure touche-à-tout, explore avec 
L’Arrière-fable les relations d’un musicien 
avec son instrument, les sensations 
corporelles et la matérialité motrice des 
ondes sonores, grâce au dialogue avec 

Jean Wagner transformé en danseur pour 
l’occasion.  
 
Le musicien, un danseur qui 
s’ignore
La rencontre entre la musique et la 
danse, celui du corps du musicien. Le 
corps en rapport à son instrument, à ses 
sensations et ses perceptions infimes, les 
points de convergence entre la matière 
sonore et l’impulsion motrice, et la nature 
du son sont autant de sujets qui trouvent 
un parallèle dans la danse.   

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

Humour à croquer 

Nommée aux Molières 2019 dans la 
catégorie humour, la comédienne 
Caroline Vigneaux sera sur la scène 
de l’Espace Bernard Mantienne, 
le dimanche 3 octobre, pour son 
spectacle Caroline Vigneaux croque 
la pomme.  
Après avoir « quitté la robe » dans son 
précédent spectacle, Caroline Vigneaux 
se retrouve nue comme Ève dans le 
jardin d’Éden. À son tour, elle croque la 
pomme, fruit défendu de l’arbre de la 
connaissance... Et comme elle y prend 
goût, elle croque à nouveau et tout 
s’emballe : elle revisite les tabous féminins 
et quantité d’informations cruciales sur 
des lois ou traditions misogynes. 

Caroline Vigneaux croque la pomme a 
été nommé aux Molières 2019 dans la 
catégorie humour. Ce spectacle a été à 
l’a#che des grandes salles parisiennes 
depuis 2018 (Palais des Glaces, Grand 
Point-Virgule, Bobino et l’Olympia !). 
Un spectacle d’humour intelligent, 
parfois trash, toujours en interaction avec 
le public, qui a été reporté deux fois en 
raison du confinement mais que nous 
souhaitions représenter cette année.  

Caroline Vigneaux croque la pomme 

40X60-CAROLINE-VIGNEAUX-TOURNEE.indd   1 19/06/2019   15:41

Danse 

Dimanche 19 septembre à 16 h 
Espace Bernard Mantienne
Avec Élodie Sicard et Jean Wagner
Entrée libre sur réservation
Pour adolescents et adultes
Dans le cadre du festival de performance 
Si(non)oui, organisé par le Collectif pour la 
Culture en Essonne, soutenu par la Région 
Île-de-France et le Conseil départemental 
de l’Essonne 

Performance L’Arrière fable 

*Renseignements et réservations : 01 69 53 10 37 - culture@verrieres-le-buisson.fr - ebmantienne.fr 
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C! PENSER LA VILLE DE DEMAIN

Sélectionnez 2 projets parmi les 4 proposés.
  Organiser avec les riverains un entretien 
régulier du Bief.

  Améliorer la place de l’eau dans la ville 
(bornes, fontaines,…).

  Organiser une expérimentation de 
l’humusation au cimetière paysager de 
Verrières.

  Créer un permis de végétaliser.

Sélectionnez 5 projets parmi les 10 proposés.
  Installer des bornes d’énergies alternatives pour notre mobilité (GPL, 
Bio GNV et hydrogène).

  Développer le covoiturage local.
  Créer un ou des espaces de coworking accueillants.
  Améliorer le fonctionnement et l’attractivité des lignes de bus.
   Faciliter le développement de la circulation pédestre intercommunale.
   Développer le stationnement couvert et sécurisé pour les vélos.
   Déployer un Plan vélo pédagogique dans les écoles élémentaires.
  Développer le stationnement des vélos et des trottinettes dans  
le milieu scolaire.

  Fluidifier la circulation dans les rues de la ville en régulant  
le stationnement.

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

MOBILITÉS

Ce qui se fait déjà
En matière d’environnement pour lutter 
contre le réchau!ement climatique et ses 
conséquences : nombreuses plantations 
d’arbres (150 en 2020), généralisation du 
“Zéro pesticide” (et lutte biologique contre 
la chenille processionnaire), prescription du 
retour de l’eau à la parcelle. En outre, dans 
le domaine de l’urbanisme, le Plan local 
d’urbanisme (PLU) est très protecteur de 
l’environnement, et la municipalité prépare 
sa mise en cohérence avec le Plan Climat 
(PCAET). 
Pour les mobilités, plusieurs actions  
ont été engagées selon les di!érents 
modes de déplacement :
Mobilités douces : 
•  Mise à disposition de vélos à assistance 

électrique (location VAE longue durée 
Veligo avec la Région ; location courte 
durée avec Zoov).

•  Aménagements pour la circulation 
cyclable (cohérence avec le plan vélo 
départemental 2021, tronçon 1 de l’axe Est-
Ouest, stationnement pour les vélos, etc.). 

•  Facilitation de la circulation piétonne 
(sécurisation aux abords des écoles, 
mise aux normes d’accessibilité pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR), zones 
partagées (20 km/h), etc.).

Transports en commun :
•  Mise aux normes accessibilité PMR des 

arrêts de bus.
•  Étude d’un projet de navette gratuite 

financée par la ville (“Navette V” 
vers Massy Opéra où se trouvent les 
organismes sociaux)

•  Étude de la création d’une navette 
scolaire entre Verrières et le futur lycée 
international à Palaiseau.

Véhicules électriques : 
la ville étudie l’implantation de bornes  
de recharge électrique rapide.
Covoiturage : 
la CPS étudie l’implantation d’une aire  
de covoiturage à proximité de l’A86.

Le saviez-vous

Vous avez :
o moins de 25 ans   o entre 25 et 60 ans   o plus de 60 ans

Vous êtes : 
o une femme   o un homme

Vous habitez : 
o dans une maison   o dans un appartement   o autre :

Vous résidez à Verrières-le-Buisson depuis : 
o moins de 10 ans   o entre 10 et 25 ans   o plus de 25 ans 

Vous habitez : 
o seul   o à deux   o à 3 et plus

Vous avez participé au moins à une réunion de la démarche 
Agissons pour demain : o oui   o non

Pour être directement informé de la suite de la démarche, merci 
d’indiquer une adresse mail :
........................................................................................................................
 Merci d’avoir répondu à ce questionnaire.

Faites les choix qui vous semblent les plus intéressants pour 
Verrières et pour les Verriérois en suivant les indications en tête de 
chaque partie du questionnaire.

FAITES VOS CHOIX
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Samedi 11 septembre de 13 h 30 à 18 h 
Parc Régnier 

Forum des associations 

Saison 2021 - 2022

La rentrée des associations se déroulera le 2e samedi  
de septembre, sur la pelouse du parc Régnier, de 13 h 30 à 18 h. 

Samedi 11 septembre, ce sera le moment d’organiser votre 
temps libre et le Forum des associations vous en o!re l’opportu-
nité. Venez rencontrer les associations qui oeuvrent à vous pro-
poser de chanter, jouer, peindre, faire du sport et autres activités ! 
Informez-vous pour découvrir vos futurs hobbies ou proposer 
votre aide bénévole dans les secteurs social, scolaire... 

Les bénévoles d’une soixantaine d’associations seront sur la 
pelouse du parc à votre disposition. 
Dans les pages suivantes, vous repérerez les associations pré-
sentes au forum grâce au visuel ci-contre. 
Seront également sur le Forum du 11 septembre : 
Alliance hérissons, AMAP Vert2main, Amnesty international, 
Association bouddhiste zen, Agissons pour demain, Association 

Thalie, Basic jazz dance, Bâtir sain, Bicross, Cercle d’échecs, Club 
canin, Ensemble handicap, France Alzheimer, La Coccinelle verte, 
La Perche, ADVZ, Là-O, le Théâtre du Buisson, Les Amis de l’ate-
lier, L’Historique de Verrières, MAO, Poney club, Randonnée de 
Verrières-le-Buisson, Scouts et guides de France, Scouts unitaires 
de France, UDPV, Verrières Images.   

Forum
associations

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

desLe
INFOS ASSO.

Krav Pe Diem 

Associations sportives 
L’association de Golf organisera deux coupes, les  
9 octobre et 20 novembre 2021.
Inscriptions à l’accueil de l’UGOLF (situé voie 
de la Vallée de la Bièvre) - 01 60 19 37 82 

L’association Krav Pe Diem enseigne les principes, valeurs et techniques d’auto-
défense du Krav Maga, système d’autodéfense israélien. Du combat sans violence, 
cela vous semble paradoxal ? L’objet du Krav Maga est d’être prêt à pouvoir se 
défendre ; en aucun cas, il n’incite à être acteur ou actrice de la violence. 
Vous avez besoin d’arguments pour vous lancer ? En voici trois : 
  novice ou adepte du sport, vous travaillerez vos groupes musculaires tout en 
développant cardio, motricité, souplesse et vitesse pour acquérir une bonne 
condition physique ; 
  cette pratique vous aidera  à renforcer confiance, maîtrise et estime de soi ; 
  stimuler et répéter vos réflexes vous feront prendre conscience de votre capacité 
à vous défendre. Votre maîtrise vous permettra d’adopter, d’abord une attitude 
neutre face à une situation conflictuelle, ensuite défensive en cas de danger 
imminent. 

Matériel demandé : gants de boxe, chaussures de sport, tenue de sport. 
Aucune aptitude physique requise. Avis médical conseillé en cas de problème  
de santé. Âge minimum : 15 ans (attestation d’autorisation des parents). 
Contact : 07 66 32 50 23 - kravpediemselfdefense@yahoo.com  
www.kravpediem.fr 

Association de Golf 

Depuis plus de 30 ans, l’association forme des 
plongeurs de tout âge grâce à une équipe dynamique 
et sympathique. Les séances de plongée se déroulent 
le samedi (hors vacances scolaires) de 18 h à 19 h 30  

à la piscine de l’école Sainte-Marie d’Antony. Elles ont lieu dans un bassin  
de25 m (pour les enfants, dans un bassin de 90 cm). Le club fournit les 
bouteilles, les gilets stabilisateurs et les détendeurs. 
La Palme accueille les enfants dès 8 ans et les forme à la pratique de la 
plongée en toute sécurité avec des matériels adaptés à leur morphologie. 
Pour les plus grands et adultes, elle propose des formations du niveau 1 à 3, 
des entraînements techniques et physiques. 
La Palme, ce sont aussi des sorties en fosse, en mer, en carrière et des sorties à 
l’étranger. Si vous souhaitez découvrir le monde sous-marin, passer un niveau, 
vous entraîner ou vous remettre à la plongée, prenez vos palmes, masque et 
tuba et rejoignez la Palme de la Vallée.  
Éric Bruneton - accueil@lapalmedelavallee.fr - www.lapalmedelavallee.fr

Yoga traditionnel de l’Inde. Cette approche corporelle s’inscrit dans la 
tradition spirituelle du Cachemire. L’accent est placé sur l’éveil du corps 
énergétique et sur les sensations corporelles. Basée sur le non-e!ort et l’éveil 
de la sensibilité, l’art de l’écoute du corps occupe une place primordiale. La 
pratique : asanas, posture, prânâyâma, art du sou$e, relaxation, méditation, 
ressentir le silence intérieur. 
Les cours sont animés par Suzy Altman, à la Maison Vaillant, en petits 
groupes, pour tous niveaux et adaptés selon les individualités et le moment. 
Renseignements : 01 69 20 70 29

La Palme de la Vallée 

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

Team Trail Explorer - TTE 

Pratiquez un sport ludique, accessible dès 7 ans et que chacun peut 
exercer à son niveau, du loisir à la compétition.
Horaires : du lundi au vendredi, 12 h à 13 h 30 et 18 h 15 à 22 h ; samedi, 
10 h à 12 h 15 et 14 h 15 à 18 h ; dimanche, 10 h à 13 h.
Accueil des enfants et adolescents de 7 à 18 ans, le mercredi après-midi 
par un professeur diplômé.
Inscriptions au Forum des associations ou au club. 
Portes ouvertes et essai gratuit le 11 septembre de 10 h à 12 h 15  
et de 14 h 15 à 18 h, à côté du gymnase de la Vallée à la Dame.
Renseignements : 01 69 20 12 47 - www.squash-verrieres.fr  
info@squash-verrieres.fr 

Squash Club - SCVB

Jamais sans mes baskets ! Même sans entraînements en groupe et sans 
courses organisées (Techni’Trail de Verrières annulé cette année), la 
joyeuse troupe de 50 traileurs.euses a gardé son dynamisme dans le Bois 
de Verrières et même au-delà avec un stage de 3 jours organisé  
à Morzine ; des conditions plutôt hivernales pour un mois de mai mais 
un réel plaisir partagé de courir en montagne dans la convivialité et le 
partage.Et si vous souhaitez rejoindre le TTE, rendez-leur visite sur leur 
stand au Forum ! 
bureautte@gmail.com - www.techni-trail-verrieres.fr 

 @Techni’Trail de Verrières 

Créée en 2018, l’Association Verrières Taï Chi Chen propose de découvrir le Taï 
Chi traditionnel de l’école Chen et de favoriser sa pratique à Verrières. Idéal pour 
retrouver calme et sérénité, le Taï Chi est à la fois une gymnastique douce, une 
méthode de méditation et un art martial. Il se pratique à mains nues ou avec 
des armes (épée, sabre, bâtons...). Les cours sont dispensés le samedi matin sur 
la coulée verte, près du parc de la Noisette, par Pierre Marais. Pratiquant depuis 
une vingtaine d’années, Pierre suit l’enseignement du Maître Wang Hai Jun, 
grand champion chinois. Des stages d’initiation et de perfectionnement sont 
organisés le weekend. L’association propose aussi des cours de Qi Gong sibérien, 
le vendredi matin sur la Coulée verte, dispensés par Chantal Mérot. 
Jeune ou moins jeune, chacun peut pratiquer à sa façon, dans une ambiance 
studieuse et décontractée, et bénéficier des bienfaits du Taï chi et du Qi Gong sur 
la souplesse, l’équilibre, le relâchement ainsi que sur la concentration et la lutte 
contre le stress. 
Florence Menard-Szczebara, florencems@yahoo.fr 
Contact : Pierre Marais, marais-remy@wanadoo.fr 
www.refugedessepttigres.e-monsite.com 

L’association Un Regard nouveau propose son activité de Hatha yoga au 
Moulin de Grais. Le Hatha yoga du Kriya yoga de Babaji est un art qui permet 
de revitaliser le corps, calmer le mental, améliorer la santé et équilibrer les 
émotions. 
C’est une harmonie de postures, de respirations, de méditation et de 
relaxation. Peu importe le niveau de souplesse du corps, les cours sont 
accessibles à tous. Le cours commence par une écoute de soi et la pratique 
s’organise en fonction de ce qui est recueilli en début de séance. Tous les cours 
sont di!érents et se déroulent selon les thématiques abordées dans le respect 
et la bienveillance. Une fois par mois, la méditation est accompagnée par la 
harpe de cristal qui aide à développer nos états de conscience.
Portes ouvertes le dimanche 12 septembre au Moulin de Grais 
(Babillard) de 10 h à 11 h et de 11 h à 12 h - Témoignages sur 
www.kriyayogaparis.fr

Verrières Tai Chi Chen

Un Regard nouveau 

La section danse du TUVB vous propose : 
  Danse en position assise pour les seniors et pour tous ceux qui ne peuvent 
pratiquer une activité sportive debout ; 
  Danses classique, contemporaine, hip-hop, jazz, 
rock, lindy-hop à partir de 4 ans.  

Informations : danse.tuvb.org 
ou au 06 87 69 82 59 (Patricia) 

Vous souhaitez faire du sport, apprendre de la technique, vous défouler, vous 
amuser dans une ambiance conviviale, alors rejoignez la section pour pratiquer 
le badminton. Sous son aspect ludique, c’est un sport complet qui sollicite 
tous les muscles, l’équilibre, les réflexes, la coordination des mouvements dans 
l’espace, la tactique et la stratégie. Il est accessible à tous et toutes, débutant(e)
s ou expérimenté(e)s, en pratique de loisir ou compétition. 
Cours à partir de 7 ans et pour adultes, dans les gymnases Mermoz et Vallée à la 
Dame : horaires et renseignements sur badminton.tuvb.org.  
De nombreuses occasions de jouer sont proposées aux adhérents : tournois 
internes, journée rencontres au féminin, pratiques libres sans encadrement 
certains soirs ou WE ou vacances scolaires, compétitions interclubs.

Inscriptions lors du forum ou par envoi de la fiche d’inscription disponible  
sur le site, avec le chèque et l’indispensable certificat médical « pour pratique 
du Badminton ».
Reprise des cours la semaine suivant le forum. 
Contact : Sylvain, 01 60 13 98 40 ou badminton@tuvb.org  
badminton.tuvb.org

Trait d’Union de Verrières-le-Buisson - TUVB Badminton 

La section basket vous propose des cours chaque jour de la semaine au 
gymnase de la Vallée à la Dame. Tous niveaux acceptés, du baby (6 ans) aux 
plus anciens, du loisir à la compétition. Son credo : prendre du plaisir. 
Renseignements, inscriptions, planning : www.basket-ball.tuvb.org 

TUVB Basket

TUVB Danse  
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Judo traditionnel 
Enfants dès 5 ans ; adolescents filles et garçons ; adultes hommes et femmes.  
Dès 5 ans, le judo est une activité très stimulante, valorisante, adaptée pour 
l’enfant suivant ses possibilités. Elle suscite chez la majorité d’entre eux un 
goût de l’e!ort, une découverte de ses possibilités propres et l’élaboration 
d’un sentiment nouveau d’e"cacité, de compétence et de confiance en soi. Le 
judo canalise l’instinct d’agressivité ou l’apathie. Il est l’antidote de la timidité. 
Cours : lundi et jeudi Reprise des cours le lundi 13 septembre.  
Ju-Jitsu 
Self-défense et sécurité ; sport pour tous anti-stress. Adultes et adolescents, 
discipline physique accessible à tous, pratiquée dans un cadre et une 
ambiance sympathique : pratiquez le ju-jitsu ! Tout en procurant une réelle 
détente, le Ju-Jitsu permet de développer : la maîtrise de soi, la confiance en 
soi, une école de self-défense ; aucun esprit de compétition.
Le ju-jitsu apprend à assurer sa propre sécurité, à neutraliser sans nuire, cela 
avec un entretien physique motivant, que l’on soit fatigué ou stressé, sportif 
ou non, faible ou fort. 
Assistez ou participez à un cours en survêtement au gymnase de la Vallée à la 
Dame : adultes et jeunes dès 12 ans : mercredi de 20 h 30 à 22 h et samedi de 
14 h 30 à 16 h 30. 
Reprise des cours le mercredi 15 septembre.  
Renseignements : Corinne Heullant : 06 07 81 74 64   
judo.ju-jitsu@tuvb.org - http://tuvbjudo.skyrock.com/
Pièces à fournir : un certificat médical avec la mention «Non contre-
indication à la pratique du Jiu-Jitsu en compétition » (obligatoire 
pour l’assurance) et une photo d’identité.

Le TUVB Tennis se réjouit de disposer de 2 courts en terre battue tout temps, 
de 5 courts extérieurs et de 3 courts couverts. Il souhaite vous accueillir pour 
la nouvelle saison pour le développement de la pratique de tous : école de 
tennis, cours adultes, compétition, jeu libre. 

Inscription les 1er, 4 et 5 septembre au club et au forum sur le stand du TUVB. 
Reprise des cours la semaine du 20 septembre.
tuvb.tennis@!t.fr - https://tennis-idf.fr/verrieres/

Si vous aimez les sports de raquette (de petite taille), laissez-vous tenter ! 
Jeunes et moins jeunes, de 6 à 80 ans et plus, en compétition ou en loisir, 
débutants ou confirmés, tout le monde y trouve sa place. 
Si vous hésitez, venez taper la balle pour un essai lors des deux premiers 
cours, au gymnase de la Vallée à la Dame (à côté du collège). 
Créneaux horaires, formulaires d’inscription, contacts et toute 
l’actualité de la section sur vlbping.com - Tél. 06 89 58 18 43 

Le yoga peut être pratiqué à tous les âges : le contrôle de la respiration, 
la maîtrise du corps et la pratique de postures apportent des bienfaits au 
physique et au mental. Il permet de lutter contre le stress quotidien, de 
faciliter la concentration et d’entretenir une bonne condition physique. 

Le TUVB Yoga propose des cours tous les jours de la semaine matin et soir et 
le samedi matin (planning détaillé et tarifs sur notre site). Cours d’1 h pour 
enfants le mercredi à 15 h 30. Cours de 45 mn le jeudi à 12 h 15. 
Les cours, dispensés par 3 professeurs expérimentés, ont lieu aux Meulières 
(salle Régnier, 72 rue d’Estienne d’Orves) et salle 309 de la Maison Vaillant  
(66 rue d’Estienne d’Orves), le mercredi matin. 
Toutes les mesures sanitaires sont prises pour vous garantir une pratique en 
sécurité : 
- 9 personnes maximum par cours aux Meulières et 7 personnes à Vaillant ; 
- gel hydroalcoolique à disposition, aération des salles entre chaque cours ; 
- chaque adhérent apporte son propre matériel : tapis, coussin (prêt possible 
en début d’année contre caution de 20 #). 

Inscription au forum - Reprise des cours le lundi 13 septembre. 
Contact : yoga@tuvb.org - Informations : yoga.tuvb.org

Pour rester en forme et libérer votre énergie, rejoignez la section Gym tonic, 
Pilates, Zumba. 
Inscriptions (à partir de 16 ans) : mercredi 8 septembre de 16 h à 19 h à la 
Maison Vaillant ; samedi 11 septembre au Forum, s’il reste des places. 
Venir avec un chèque et un certificat médical de moins de 3 mois.
Reprise des cours, le lundi 13 septembre. 
Horaires 
Gym tonic : lundi : 9 h-10 h, 10 h-11 h, 19 h-20 h ; mardi : 9 h-10 h,  
10 h-11 h ; mercredi : 18 h-19 h, 20 h-21 h ; jeudi : 18 h-19 h, 20 h-21 h ; 
vendredi : 9 h-10 h, 10 h-11 h. 
Stretching : lundi 20 h ; jeudi 21h (30mn). 
Pilates : lundi : 17 h-18 h, 18 h-19 h ; mercredi : 9 h-10 h, 10 h-11 h,  
11 h-12 h ; jeudi : 9 h ; vendredi : 19 h 15-20 h 15, 20 h 15-21 h 15.  
Zumba : mardi et vendredi : 19 h 30-20 h 30 ; 20 h 30-21 h 30.   
Françoise Guérin, 06 60 37 55 60 - Jean Tarbes, 07 68 16 00 51 - 
Anne-Marie Rodde, 06 47 66 23 45 - gymtonictu@gmail.com - tuvb.org

TUVB Judo - Ju-Jitsu

TUVB Tennis 

TUVB Tennis de table

TUVB Yoga

TUVB Gym tonic, Pilates, Zumba 

INFOS ASSO.

Vous venez de prendre votre retraite et vous vous demandez quelle activité 
vous pourriez faire pour rester en forme et rencontrer d’autres retraités ? La 
section « gym senior » vous propose des cours de stretching, de gym tonique 
ou encore de gym abdo. 
Sous l’œil exigeant du coach Smaïl, rendez-vous les lundi, jeudi et vendredi 
dans les salles des Meulières et le mardi à l’Espace Jean Mermoz. 
Renseignements : gymsenior@tuvb.org - dstuvb91@gmail.com 
Danielle Serron : 06 16 51 05 37  

TUVB Gym senior 
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La chorale et l’orchestre d’Arte Musica prépareront plusieurs concerts durant 
la saison musicale. Un premier concert de la chorale est programmé le 
dimanche 12 décembre à 16 h en l’église Notre-Dame de l’Assomption. Cette 
programmation a été rendue possible grâce au travail des choristes organisé 
en distanciel par la che!e de chœur Marjolaine Reymond. Au programme, 
des œuvres de Charpentier, Couperin, Vivaldi, Rutter avec accompagnement 
d’orgue. Un deuxième « grand concert » de printemps réunira, en juin 2022, 
l’orchestre et la chorale.
Chanteurs et musiciens, rejoignez Arte Musica. Le forum est l’occasion de faire 
connaissance. L’orchestre se réunit le lundi soir au conservatoire de musique 
et la chorale le mercredi soir au Moulin de Grais dans une ambiance amicale 
et chaleureuse.
Reprise pour l’orchestre, lundi 20 septembre à 21 h au conservatoire et, 
pour les choristes, le mercredi 15 septembre à 19 h 30 au Moulin de Grais. 
Marjolaine, la che!e de chœur, auditionnera les nouveaux arrivants pour les 
répartir en pupitres.
Renseignements : www.artemusica-vlb.fr.

Amateurs de vidéos, images animées, clips, reportages, documentaires et 
fictions issus de votre Smartphone, camescope ou appareil photo... Vous en 
avez immortalisé les bons moments ; vous avez de belles images et aimeriez 
faire un beau film ?
Rejoignez le CAVB qui vous donnera un coup de main et vous expliquera 
comment faire. Dans le nouveau local, vous trouverez un matériel adapté 
mais surtout un esprit d’entraide convivial pour vous guider. Mais pourquoi 
pas, aussi pour le CAVB, apprendre de vos pratiques ?  
cavb91@yahoo.fr - secretaire@cavb-91.fr - www.cavb-91.fr

L’association est reconnue par le ministère de la Jeunesse et des Sports pour 
la qualité de son enseignement. Éric Marrot, auteur et metteur en scène qui 
intervient également dans les écoles élémentaires et dans les collèges de 
l’Essonne, dans des ateliers ou avec les enseignants, la dirige. 
Ouverts à tous, les ateliers hebdomadaires ont lieu du lundi au samedi. Ils 
durent de 1 h 30 à 2 h selon l’âge. Les adhérents choisissent jour et horaire. 
Les cours sont ouverts dès quatre inscrits et ne comptent pas plus de douze 
participants. Les groupes des plus jeunes sont composés de comédiens 
n’ayant pas plus d’un an d’écart. Les spectacles sont écrits sur mesure pour 
chaque groupe. 
En début d’année, l’accent est mis sur la technique de manière ludique - le 
corporel, la voix, les sens, l’écoute, l’imagination, la création d’un personnage, 
l’improvisation, la technique de scène - tout en privilégiant le jeu collectif. La 
seconde partie est consacrée aux répétitions des spectacles. 
Cotisation : 145 # par an (cours de 1 h 30), 160 # (cours de 2 h) ; aucune autre 
participation ne sera demandée en cours d’année. Réduction accordée aux 
adhérents de la saison précédente.
Inscriptions durant tout septembre par téléphone et mail et au Forum.
Tél. 06 36 37 13 67 - athsnark@gmail.com

Dès le début de septembre, reprise de toutes les activités dans une ambiance 
conviviale : tournois, compétitions interclubs, et surtout formation assurée 
gratuitement. 
Accueil chaleureux de toutes et tous, le mercredi à 20 h 30 à la Maison Vaillant 
(salle 404) : allez-y sans hésiter.
Contact : Patrick Blanc, 06 75 60 65 06 ou sur place 

Le Club des chi!res et lettres reprend l’entraînement début septembre. Si 
vous aimez ce jeu et souhaitez vous entraîner dans une ambiance amicale, 
rejoignez le Club tous les mardis de 14 h 30 à 17 h 30 à la Maison Vaillant. 
Marie-Claude Roselli, 01 69 30 54 97 - 06 81 68 09 77   
mcroselli44@gmail.com 

Arte Musica

Club Audiovisuel de Verrières-le-Buisson - CAVB 

Cercle de Bridge 

Club des chi!res et lettres

Ateliers - Théâtre du Snark 

Une trentaine d’activités dans 
des domaines liés à l’artisanat, la 
culture, la chorale et la comédie 
musicale, l’apprentissage des 
langues, les conférences, les soirées 
ludiques...
3 nouveaux ateliers à découvrir 
et tester au cours de l’année : 
- Atelier Comédie musicale
Mercredi après-midi au Relais, pour 
les “8 - 12 ans” qui aiment chanter et jouer la comédie. Un spectacle sera monté. 
- Atelier mosaïque et scrapbooking 
Jeudi de 14 h à 16 h au Relais. Composez vos cartes de vœux ou illustrez vos albums de 
photos. Créez une fresque ou un pied de lampe en mosaïque.
- Atelier tricot-apéro 
Un jeudi sur deux à 18 h 30 au Relais. 
Reprise des cours : 20 septembre.
  La chorale de variété française du Club ABC a terminé l’année 2020-2021 par  
2 répétitions en présentiel animées avec plein d’enthousiasme, de dynamisme et 
de générosité par Alexia. Rejoignez les choristes qui se sont déjà laissé séduire. La 
première semaine est gratuite : lundi 20 septembre à 20 h 30 et mardi 21 à 13 h 30. 
  Le Club ABC recherche une assistante administrative (CDI, 40 h / mois, 550 # / mois). 
Contacter clubabc@orange.fr.

Inscription au Forum ou au Relais, 64 rue d’Estienne d’Orves  
Permanence : mercredi de 14 h à 17 h et vendredi de 10 h à 12 h au Relais 
Tél. 01 60 11 35 05 - clubabc@orange.fr - www.clubabc-verrieres.fr

Club ABCAssociations de loisirs 
Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , INFOS ASSO.
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La compagnie En Bordure de scène vous recevra sur son stand du Forum.  
Ses cours s’adressent aux enfants et adolescents de 4 à 18 ans.
Malgré une année compliquée, les cours ont pu être dispensés (la majeure 
partie en vidéo) ! Grâce à l’enthousiasme du professeur et l’engouement des 
élèves, deux spectacles de qualité ont pu être présentés aux parents d’élèves 
le 20 juin ! 
À bientôt pour des nouvelles aventures théâtrales 2021-2022.

  La Lucarne propose, aux « 3 à 15 ans » des activités d’expression créatrice 
à l’année : théâtre (5-15 ans), peinture (4-11 ans) et modelage de la terre 
(3-11 ans) sans jugement et sans compétition. Elles ont lieu les mercredi, 
vendredi et samedi. 

Inscriptions au Forum. Début des ateliers, le mercredi 15 septembre. 
  Des stages ont également lieu pendant les vacances scolaires ; le premier 
aura lieu du 25 au 29 octobre. Inscriptions par mail et par téléphone un mois 
avant le stage. 

Répondeur : 09 72 11 53 67 (prix d’un appel local) 
contact@lalucarne-verrieres-91.fr - www.lalucarne-verrieres-91.fr  

En Bordure de scène 

La Lucarne, des ateliers d’expression créatrice 

Le groupe folklorique des Gentianes réunit des personnes originaires 
des sept départements du Massif central qui ont à cœur de perpétuer les 
traditions auvergnates. Allez apprendre ou partager leurs musiques et 
danses et participer aux animations de fêtes, repas auvergnats, spectacles, 
etc. pour lesquels Les Gentianes sont sollicitées. Dans une ambiance 
conviviale, ce groupe accueille enfants, ados et adultes !  
Laurent Souques, 06 14 63 86 30  
gentianes.laurent.souques@ gmail.com - www.lesgentianes.org 

Les Gentianes 

Le club informatique Minerve vous retrouvera au Forum. Si vous l’avez 
manqué, rendez-vous à la porte ouverte le 25 septembre de 9 h à 12 h et 
de 15 h à 17 h 30 aux Meulières (1er étage). 
Découvrez les di!érentes activités : aide aux débutants, réparations, 
généalogie informatique, conversion numérique de cassettes VHS ou 
vinyles, montage photo, vidéo, etc.). 
Minerve dispose des équipements adaptés pour toutes ces activités 
(postes informatiques, scanners, imprimantes, tablettes spécial senior, 
atelier de réparation…).  
Tél. 01 64 47 15 38 (horaires) - www.clubminerve.fr - page Facebook

Minerve 

Le comité de jumelage de Verrières a 50 ans : en 1971, était signé le serment 
de jumelage avec Hövelhof. En 1986, s’est ajouté le jumelage avec la ville de 
Swanley, près de Londres. Nous espérons accueillir nos amis allemands et anglais 
au Forum des associations le 11 septembre prochain ; venez les/nous rencontrer. Je 
pense que cette interruption sanitaire leur a donné, comme à nous, un besoin de 
convivialité et nous avons reçu des demandes de familles allemandes et anglaise 
intéressées à faire nos échanges familiaux, que nous reprendrons en 2022, si tout 
va bien. Avis aux amateurs ! 

Le prochain échange avec Swanley est prévu début mai 2022 à Verrières ; la 
prochaine rencontre avec Hövelhof aura lieu, comme de coutume au week-end 
de Pentecôte, du 4 au 6 juin 2022 à Hövelhof. Participez à cette belle expérience 
enrichissante et conviviale ! 
Savez-vous que tous les ans un groupe 
du Comité de jumelage se rend à 
Hövelhof représenter Verrières à leur 
grande fête le Hövelmarkt ? Nous 
espérons retrouver aussi nos amis là-
bas que nous n’avons pas vus depuis 
octobre 2019 !   
Contact : comite.jumelage.vlb91@gmail.com 

Comité de jumelage

Quel bonheur de se retrouver bientôt et, petit à petit, reprendre la vie normale !
 Samedi 11 septembre, forum 
  Samedi 25 septembre, sortie à Paris dans le Bus Toqué ; départ de Verrières  
à 10 h 45 
 Samedi 30 octobre, sortie en Champagne, «Chez Launoi» 
 Suite du programme à venir (et à retirer aux permanences).

Permanences du mardi et jeudi de 13 h à 17 h - Villa Sainte-Christine - 
01 70 27 36 19 - 06 12 83 03 59 - clubdubelage@free.fr 

Club du Bel âge 
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Tutti Voce, atelier d’art 
vocal, prépare cette année 
encore un beau programme : 
concerts de musique 
baroque (surtout) pour fêter 
la nouvelle année, et un tout 
nouveau spectacle, Le Roi 
Arthur de Purcell, pour le printemps. Vous aimez chanter, dans une ambiance 
joyeuse et studieuse à la fois ? On vous accueille ! Rendez-vous au Forum. 
06 42 74 93 04 - tuttivoce@yahoo.fr -  @TuttiVoce 

La pandémie de coronavirus a stoppé le programme de conférences 2020-
2021. L’UTLe s’est adaptée en mettant en place un programme alternatif  
de visioconférences pour conserver un lien entre les adhérents. 
Si cette nouvelle année s’ouvre en septembre dans des conditions sanitaires 
apaisées, l’UTLe reprendra ses activités sur le même mode qu’avant la 
pandémie : à cette fin, pour cette année 2021-2022, vingt conférences sont 
programmées et s’inscrivent dans quatre grands thèmes : Arts et lettres, 
Sciences, Sciences humaines, Médecine-Santé-Environnement. 
Plusieurs sont la reconduction de celles programmées en 2020-2021. 
Ce programme sera à la disposition de tous sur le stand du Forum. 
Deux conférences inaugureront cette rentrée au début octobre, la première 
consacrée à l’enseignement des mathématiques, la seconde dédiée à Ampère 
et à la fondation d’une nouvelle branche de l’électricité, voilà deux cents ans. 

La Ville a associé l’UTLe à l’hommage rendu à Honoré d’Estienne d’Orves, 
héros de la Résistance : une conférence sera donnée à l’Espace Bernard 
Mantienne le lundi 20 septembre à 14 h 15, par Fabrice Grenard, historien 
et directeur historique de la Fondation de la Résistance ; il évoquera 
l’engagement d’Honoré d’Estienne d’Orves dans la Résistance, en particulier 
la tragique destinée du réseau Nemrod (lire aussi page 23). 
Conférence du lundi à 14 h 15 à l’Espace Bernard Mantienne 
www.utl-essonne.org/ 

Dès le mois de septembre, V2I (Verrières Informations 
Initiatives) vous propose de nouveaux rendez-vous :
•Le Forum des associations, le 11 septembre : ne 
ratez pas l’occasion de faire un détour par leur stand pour 
découvrir leurs activités et leur équipe. 
•Les Automnales, fête des plantes, des jardins et de 
la nature, les 16 et 17 octobre autour de l’Arboretum, avec un marché aux 
plantes et un village des associations environnementales de la ville. De quoi 
combler les amoureux de la nature. 
•Le Marché de Noël, les 4 et 5 décembre, rendez-vous incontournable de fin 
d’année !
 L’association cherche à renforcer son groupe de bénévoles. Vous souhaitez 
rejoindre une équipe dynamique et impliquée dans l’animation de la ville. 
N’hésitez pas à leur faire signe ! Organisation, animation, manutention, 
communication… les missions sont multiples et les besoins sont grands !
Villa Sainte-Christine, place Charles de Gaulle - 01 69 53 96 49 - 
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com

 @V2I Verrières Informations Initiatives 

Depuis longtemps, vous avez 
envie de faire du théâtre ? 
Allez donc rencontrer les 
Pieds plats au forum. 
La troupe des Pieds plats a 
le grand bonheur de vous 
annoncer son retour sur la 
scène du Colombier le jeudi 

30 septembre à 21 h avec Pièce montée.  Le mardi 5 octobre, elle jouera une 
autre nouvelle pièce : La fidélité des kangourous. 
Quel bonheur cela sera de se réunir à nouveau, pas vrai ! Gérard Bessière  
Jeudi 30 septembre à 21 h et mardi 5 octobre - Espace Bernard 
Mantienne, Le Colombier 
Contact : 01 43 50 44 05 - 06 25 72 26 20

Tutti Voce 

Université du Temps Libre de l’Essonne

V2I : le programme 2021 de l’automne

Les Pieds plats

Le RERS de Verrières a 20 ans. Il compte aujourd’hui plus de 100 adhérents  
et plus de 40 o!res di!érentes ont été recensées. Pour fêter cet 
anniversaire, une Porte ouverte aura lieu le vendredi 8 octobre dès 16 h, 
au Moulin de Grais. 
S’inscrire au RERS, c’est entrer dans une banque d’échanges de savoirs, de 
compétences, de savoir-faire ; c’est être motivé par l’envie d’apprendre, de 
recevoir, de participer et aussi de donner, de s’impliquer, de se sentir utile, 
dans un esprit de bienveillance, en favorisant le lien social. 
Plus d’informations dans le Mensuel d’octobre. 
Renseignements : permanence le mardi de 10 h 45 à 12 h, Maison 
Vaillant (salle 309).
Porte ouverte le 8 octobre dès 16h, Moulin de grais

Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs - RERS 

Un espoir de renaissance du Salon de Printemps : l’association Salon d’Arts 
a dû reporter par deux fois le Salon de Printemps, rendez-vous de l’art 
important pour les artistes et la Ville. L’année 2022 devrait faire renaître 
l’exposition dans les mêmes conditions avec une sélection à l’identique ; les 
artistes devant participer à l’édition 2020 et les deux invités d’honneur ont 
assurés de leur volonté de maintenir leur engagement. Salon d’Arts tient bon 
malgré tous ces bouleversements. Merci aux artistes de leur soutien et de leur 
fidélité. 
Évènement culturel incontournable depuis plus de 45 ans, le Salon de 
Printemps expose chaque année une sélection d’une centaine d’artistes 
professionnels ou amateurs, artistes verriérois ou internationaux, autour  
de deux invités d’honneur peinture et sculpture prestigieux. 
www.salondartverrieres.fr 

Salon d’Arts
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L’ARTC vous convie le 19 septembre à un 
concert des Maestros (du célèbre jeu télévisé) 
à l’auditorium de Longjumeau à 16 h. Une fois 
encore, mes amis maestros me font la joie de 
répondre présents pour soutenir notre noble cause. 
Venez nombreux pour un moment de détente 
garantie. (F. Chiron)
Dimanche 19 septembre à 16 h,
auditorium de Longjumeau
Sur réservation uniquement au 06 82 13 96 61 

Depuis 150 ans, la Croix-Rouge française 
est présente auprès de la population 
grâce à la mobilisation des bénévoles de 
ses 1037 unités locales.
L’unité «Les Deux Rivières» couvre 
la ville de Verrières-le-Buisson et cinq 
autres communes voisines. Elle fêtera ses 
80 ans en 2024. Son action se concentre 
autour de trois axes : 
- L’urgence et le secourisme, qui 
permettent d’accompagner les 
personnes sinistrées. Ses actions se 
font souvent en complémentarité avec 

les secours publics (postes de secours lors de manifestations sportives ou 
culturelles ; interventions d’urgence à domicile sur appel du Samu). 

- L’action sociale, qui répond aux besoins des personnes en situation de 
précarité et de vulnérabilité. Elle préserve aussi l’inclusion sociale et favorise 
le retour à l’autonomie. La Croix-Rouge œuvre plus particulièrement avec des 
aides alimentaires, vestimentaires et financières. Elle assure des maraudes, 
des cours de français langue étrangère, une permanence numérique, des 
rendez-vous personnalisés d’accompagnement administratif et budgétaire. 

Pour ouvrir cette saison 2021 / 2022, le Rotary club de Verrières vous donne 
rendez-vous au Forum. À cette occasion, venez participer à la grande tombola 
gratuite et gagner une Smartbox « Évasion week-end » en France pour 2 
personnes. 

Jeudi 16 septembre à 20 h au Moulin de Grais, sera organisée une soirée 
« découverte du Rotary ». Vous seront présentées l’ensemble des actions 
préparées pour cette année autour d’un verre de l’amitié.
Contact : rotaryverrieres@gmail.com - Daniel Bertrand, 06 79 98 93 82

ARTC - Association pour la recherche sur les tumeurs 
cérébrales

Croix-Rouge française

Rotary club 

Association adhérente de l’ADAPEI 91. Insertion des handicapés dans la 
vie de la commune. Gestion, en collaboration avec le SAVS « Du côté de 
chez soi » de Marcoussis, d’un foyer d’hébergement rue Maurice Berteaux 
qui compte 7 studios pour personnes en situation de handicap et semi-
autonomes.
Christiane Daunizeau : 06 86 97 85 98 - François Legrain : 01 69 20 64 79
Ou courrier : Hôtel de Ville, Boîte n°30 

Ses bénévoles travaillent en lien avec le Crédit municipal de Paris pour 
l’instruction de dossiers de microcrédit personnel. Enfin, sa vestiboutique est 
ouverte à tous et agit en faveur de la valorisation des textiles. 

- La formation, qui vise à répondre à la nécessité de former l’ensemble de la 
population aux gestes qui sauvent. 

Bénévoles, Tremplin citoyen ou Pass’Permis : « Les Deux Rivières » 
accueille toute l’année des bénévoles et des jeunes bénéficiant de dispositifs 
Tremplin citoyen ou Pass’Permis, qu’elle forme en interne.  
Croix-Rouge française - 2 rue du Dauphiné à Massy - 06 88 70 26 87   

Ensemble Handicap !  

Au service de la cité et partout dans le monde, les Lions ont notamment 
créé La Canne Blanche, les écoles de chiens guides d’aveugles ou encore 
les centres de promesses téléphoniques du Téléthon. 
Vous êtes dynamique, enthousiaste et volontaire, vous voulez participer 
au bien-être culturel, social et moral de la communauté, vous avez le sens 
de la solidarité et de la tolérance, vous voulez agir dans l’humanisme ou 
l’humanitaire. La devise : Nous servons. Vous voulez vous engager dans 
des actions concrètes ? Rejoignez 
le Lions Club de Verrières-le-Buisson - Igny, club très dynamique et 
convivial.  
Contact : Lions Club - Maryse Vieillard-Baron, 
Mairie de Verrières : Boîte n°18 - 06 60 73 79 37 
lions.vlb.@gmail.com -  lionsverrieres  

Lions Club 

L’association recherche des bénévoles pour la rentrée 2021/22. Depuis plus 
de 70 ans, elle agit auprès des familles en individuel ou en collectif, en 
soutien scolaire pour les élèves du primaire au lycée, en alphabétisation 
ou apprentissage du français pour des adultes non francophones, en aide 
administrative pour les membres des familles. 
La crise sanitaire a amplifié les besoins en soutien scolaire ; la réouverture 
du foyer ADEF a augmenté la demande en alphabétisation et apprentissage 
du français.
Vous désirez vous engager auprès de l’Association des familles ? Sachez que 
les interventions se tiennent dans di!érents lieux de Verrières, à des horaires 
variés, notamment en soirée ; l’organisation en équipe permet de les adapter 
en fonction des disponibilités et des goûts de chacun.
Permanences hors vacances scolaires au local (139 rue d’Estienne 
d’Orves) les lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h ;  
le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30. 
01 60 13 36 78 - assfamilles.vlb@gmail.com - assofamilles-verrières91.fr 

Association des Familles 

 

 PERMANENCE  
NUMERIQUE 
Accès sans rendez-vous le samedi de 10 h à 12 h 
Villa Sainte-Christine – Place Charles de Gaulle –Verrières-le-Buisson 

 

Vous rencontrez des difficultés dans la réalisation de vos démarches administratives en ligne ? Nos 

bénévoles vous proposent un accompagnement personnalisé vers une plus grande autonomie dans les 

usages du numérique. 

Vous savez vous servir d’internet pour effectuer vos démarches administratives mais vous n’avez pas le 

matériel informatique ou ni la connexion adéquats ? Nous mettons à votre disposition un point d’accès 

numérique lors de nos permanences. 

 

 

 

Associations sociales 
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Rendez-visite à Solidarités Nouvelles pour le Logement à l’occasion du forum. 
Vous obtiendrez toutes les informations relatives à l’association et à son action 
auprès de personnes et de familles victimes du mal-logement.
À la suite des rencontres faites au forum 2020, SNL a recueilli l’adhésion de 
quelques bénévoles qui se sont très bien intégrés dans le groupe local et s’y 
montrent très compétents. Peut-être déciderez-vous de suivre leur exemple ? 
Merci de consacrer un peu de votre temps à SNL lorsque vous visiterez le forum. 
Jean Anastassiadès, pour le groupe local SNL de Massy et Verrières 

La situation sanitaire a conduit à reporter la brocante annuelle au dimanche 
26 septembre. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 18 septembre : le bulletin d’inscription 
est sur www.zinado.fr, ou disponible aux permanences qui auront lieu au 
13 rue de l’Ancienne Poste (Espace Jeunes), les jeudis 2, 9 et 16 septembre 
de 15 h à 19 h et les samedis 28 août et 4 et 18 septembre de 9 h à 12 h.

Inscription possible le 11 septembre au Forum. 
Déposer le dossier aux permanences ou en mairie sous enveloppe adressée à 
Zinado 2000, Boîte 27, Mairie, 91370 Verrières-Le-Buisson
06 78 29 47 14 - 07 49 58 70 86 - zinado2000@gmail.com - www.zinado.fr 
Brocante Zinado : dimanche 26 septembre de 8 h 30 à 18 h au Parc 
Régnier (inscription jusqu’au 18 septembre)

L’aumônerie catholique accompagne tous les jeunes de la 6e à la Terminale 
(de 11 à 18 ans) quel que soit leur établissement scolaire. Les rencontres par 
niveau, bimensuelles, constituent des moments fraternels et conviviaux où 
les jeunes peuvent partager, découvrir ou approfondir leur foi, se préparer 
aux sacrements de la vie chrétienne... Ils sont également invités à participer 
aux célébrations et temps forts proposés par le secteur Massy-Verrières et le 
diocèse d’Evry-Corbeil-Essonnes. 
Inscriptions au Forum, à la kermesse paroissiale le 12 septembre (Parc 
Régnier) ou auprès du secrétariat paroissial. 
9 rue d’Antony - 01 69 20 21 21  
secretariat.verrieres@massy-verrieres.catholique.fr 

La traditionnelle kermesse paroissiale 
aura lieu dimanche 12 septembre 
dans le parc Régnier. Elle commencera 
par la messe à 11 h qui se terminera 
par une bénédiction des cartables. 
Possibilité de déjeuner sur place 
ensuite avec une o!re de saucisses-
frites et pâtisseries (crêpes et barbes 
à papa). Comme d’habitude, petits et 
grands pourront se retrouver autour 
de nombreux stands et jeux, structure 
gonflable…
Dimanche 12 septembre à partir 
de 11 h au Parc Régnier 

SNL 

Zinado 2000 - Brocante Zinado

Aumônerie Buissonnière

Du 30 septembre au 15 juin, des paniers-repas ont été distribués à 
346 bénéficiaires (soit 116 familles ou personnes seules en di"culté). Ces 
personnes, pour la plupart, sont orientées vers le Comité du Secours Populaire 
par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville. 
Pour cela, deux opérations caddies ont eu lieu dans les supermarchés. La 
Fédération du Secours Populaire Français de l’Essonne fournit les denrées 
alimentaires toutes les trois semaines, marchandises que des bénévoles vont 
chercher avec une camionnette mise à notre disposition par la mairie. Le 
Comité achète des produits d’hygiène supplémentaires pour répondre aux 
besoins des bénéficiaires. 
Enfin, le vestiaire a été ouvert uniquement aux bénéficiaires, les samedis 
du 15 mai au 19 juin 2021. Quant à la réception des vêtements et autres, elle a 
été arrêtée en novembre compte tenu du manque de place de stockage 
(2 braderies n’ont pu avoir lieu). 
Prochaines dates : 11 septembre, forum ; 1er, 2 et 3 octobre : opérations 
caddies devant les supermarchés de Verrières ; braderie : vers mi-octobre 2021, 
selon la situation sanitaire. 
Le Comité remercie la mairie pour ses di!érentes aides ainsi que tous les 
bénévoles qui œuvrent malgré les di"cultés liées à la pandémie du Covid-19.
Local : 1 bis allée de Vilgénis - 01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org 
Page Secours populaire sur www.verrieres-le-buisson.fr 

Secours populaire 

SNC, association nationale créée en 1985, accompagne des personnes en 
recherche d’emploi, quels que soient l’âge, les qualifications, le domaine 
d’activité ou la durée de chômage. 

Chaque accompagné.e est pris.e en charge gratuitement par deux bénévoles 
spécialement formé.es. Les rendez-vous (Maison Vaillant) se font au rythme 
nécessaire jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée. Écouter sans juger, 
remettre en confiance, aider à redéfinir un projet professionnel et une 
démarche de recherche sont les bases de l’accompagnement. Ces actions sont 
complémentaires des structures o"cielles existantes. 
Le groupe SNC de Verrières-le-Buisson, présent depuis près de 15 ans, compte 
une douzaine de bénévoles. Responsables : Arnaud Cavalier / Jocelyne 
Murphy.  
Contactez-les si vous avez besoin de soutien dans vos recherches : 
sncverrieres@yahoo.fr - www.snc.asso.fr 

Solidarités Nouvelles face au Chômage - SNC Paroisse - Kermesse 
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BRÈVES

L’Établissement Français du Sang (EFS ) appelle à 
la mobilisation de tous. Donnez votre sang le 
vendredi 15 octobre 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.  
Prochaine collecte : vendredi 15 octobre 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

La Mucoviscidose ne fait pas de 
pause pendant cette crise sanitaire 
et nous devons donc continuer 
à sensibiliser et à collecter pour 
Vaincre la Mucoviscidose : l’édition 
2021 de la Virade de l’espoir aura 
lieu le 26 septembre au parc de 
Sceaux. 
La course du sou$e se déroulera plaine des Quatre Statues, de 9 h 30  
à 13 h. Au programme, des courses chronométrées, joggings sans classement, 
marches et aussi animations, buvette, jeux d’enfants... 
Inscriptions uniquement sur viradeparcdesceaux.org 

Afin de vous accompagner au mieux, l’équipe de la Mission locale vous 
propose de nombreux ateliers : 
  le Dispositif Garantie Jeunes permet d’accompagner pendant un an les 
jeunes en situation de grande précarité qui ne sont ni en emploi, ni en 
formation, ni scolarisés. Cet accompagnement vers l’emploi ou la formation 
prévoit une allocation financière afin d’accéder à l’autonomie. 

   le dispositif «Jeunes et Femmes»: destiné à des jeunes femmes en situation 
de fragilité, axé sur l’estime de soi, la citoyenneté, la santé etc.

  le dispositif «Égaux»: destiné aux jeunes hommes, axé sur le sport, l’estime 
de soi, des ateliers d’écriture tels que le slam.

   Tous ces dispositifs vous sont ouverts, n’hésitez pas à venir à la Mission 
Locale afin d’en connaître les modalités. À chaque situation, une solution !  

Contact : jeune@verrieres-le-buisson.fr - Tél. 01 69 53 78 29 

Tous les ans, des 
agents recenseurs 
sont recrutés par la 
Ville pour réaliser 
l’enquête annuelle 
de recensement de la 
population. 
Des séances de 
formation et des 
tournées de reconnaissance auront lieu début janvier. Durant la période 
o"cielle de collecte (mi-janvier à mi-février), une grande disponibilité 
quotidienne est nécessaire, y compris le samedi et en soirée. 
Profil : connaissance du territoire, qualités relationnelles, capacité au 
dialogue, discrétion, neutralité, disponibilité, esprit d’initiative et sens des 
responsabilités, qualités d’ordre et de méthode, capacité à utiliser l’outil 
informatique, disposer d’un moyen de locomotion. 
Candidature à adresser à M. le Maire Hôtel de Ville, place Charles de 
Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson

Don du sang à Verrières

Virade de l’espoir - Course du sou"e 

La Mission locale de Massy vous accompagne Soyez agent recenseur en 2022 

Sœur Francine Guillon nous a 
quittés dans sa 111e année, le  
1er juin dernier. Elle était la 
21e personne la plus âgée de 
France et la 2e de l’Essonne. 
Elle a 21 ans lorsqu’elle s’oriente 
vers la vie religieuse et commence 
une formation dans la Congréga-
tion des Sœurs Missionnaires de 
Notre-Dame d’Afrique à Cuire, 
près de Lyon, pour le postulat en 
mars 1932. En septembre de la 
même année, elle part à Saint-Charles, à Alger, pour le noviciat, 
où elle fait sa première profession en mai 1934. 

Elle est tout d’abord secrétaire au centre de santé à Alger puis 
à Saint-Charles et à Akbou en Kabylie. Au vu des besoins de 
cette région, elle se forme sur le terrain au métier d’infirmière. 
Elle œuvre alors durant 34 ans dans les divers dispensaires de 
Kabylie où elle met sur pied deux services de protection mater-
nelle et infantile (PMI). À l’âge de 65 ans, Sœur Francine Guillon 
est nommée dans une bibliothèque en Italie puis, dix ans plus 
tard, rejoint la France avec toujours dans le cœur sa vocation de 
missionnaire en Afrique. 
C’est en 1994 qu’elle arrive à Verrières où, durant de longues 
années, elle a assuré l’accueil de la paroisse, participé au Mou-
vement Chrétien des Retraités, pris part à l’accueil de la Maison 
Saint-Charles où elle résidait. Tout le monde retiendra sa sagesse 
et son sens missionnaire.   

Hommage à Sœur Francine Guillon 
VIE LOCALE
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Conseil municipal  
du 24 juin 2021

Finances 
Le conseil municipal approuve le compte de 
gestion et le compte administratif du bud-
get principal de la ville pour l’année 2020. 
L’a!ectation du résultat de la ville pour l’exer-
cice 2020 est votée. 
Il vote le budget supplémentaire 2021. 

Subventions 
Le Maire sollicitera des subventions dans le 
cadre de la définition du plan vélo de la ville 
et pour la mise en œuvre des projets auprès 
de la Région Île-de-France, du Département 
de l’Essonne, de l’Ademe, etc. 
Une subvention de 700 000 " sera deman-
dée auprès de l’État dans le cadre de la dota-
tion de soutien à l’investissement local (DSIL) 
et du Plan de relance pour le projet de sé-
curisation des mobilités douces et inclusives 
(pistes cyclables sécurisées, trottoir PMR et 
aménagements paysagers) sur le boulevard 
du Maréchal Foch (et auprès de tout autre 
organisme). 

Urbanisme
La procédure de modification du Plan lo-
cal d’urbanisme (PLU) est lancée avec les 
objectifs suivants : intégrer de nouvelles 
réglementations, permettre la réalisation 
d’opérations mixtes, accentuer la préserva-
tion des secteurs pavillonnaires, procéder à 
des ajustements réglementaires après deux 
années d’application, renforcer le caractère 
écologique et environnemental du PLU. 

Voirie
Une subvention est attribuée aux copro-
priétés pour l’entretien des voies privées ou-
vertes à la circulation générale.

L’essentiel
en quelques mots

Travaux 
L’avant-projet définitif des travaux d’exten-
sion et de réhabilitation du centre André 
Malraux est validé ; cela permet de pour-
suivre la mission de maîtrise d’œuvre (ré-
daction du dossier de consultation des 
entreprises et consultation des entreprises 
proprement dite dans le respect de la com-
mande publique, demande de subven-
tions…). 

Le conseil approuve la convention de par-
tenariat avec la Fédération nationale des 
collectivités concédantes et régies, la Com-
munauté Paris Saclay et les communes de 
Bures sur-Yvette, Épinay-sur-Orge, Gif-sur-
Yvette, Gometz-le-Châtel, Massy, Longju-
meau, Nozay, Palaiseau, Verrières-le-Buis-
son et Villebon-sur-Yvette dans le cadre de  
la mise en œuvre du programme pour la 
rénovation énergétique des bâtiments  
(possibilité d’obtenir des groupements de 
commande). 
Le Maire est autorisé à signer tous les do-
cuments relatifs aux travaux d’isolation par 
l’extérieur et d’accessibilité PMR pour le bâ-
timent de l’école Bois Loriot.  

Culture 
Le titre « chèque culture » sera accepté pour 
l’achat de places de cinéma (cartes d’abon-
nement inclus) ou de spectacles de la saison 
culturelle. 
De nouveaux tarifs pour le cinéma, les spec-
tacles et les prestations des médiathèques 
sont appliqués dès le 24 juin. 

Social  
Le conseil municipal attribue le solde de 
la subvention (de 200 000 ") au Centre 
communal d’action sociale (CCAS) pour 
l’exercice 2021. 

Le contrat de garantie d’emprunt au bail-
leur social Emmaüs Habitat est validé (voir  
Mensuel n°220 page 21).  

Écoles
Des subventions complémentaires  
sont attribuées à l’école Steiner 
Waldorf (1763 ") et à l’école Notre-
Dame de l’Assomption (21 758 " sur  
la base du coût d’un élève : 1 123 " 
pour un élève de maternelle et 791 "  
pour un élève en élémentaire, ainsi que 
le prévoit la loi). 
Le Maire est autorisé à e!ectuer les dé-
marches pour adhérer au groupement 
de commandes nécessaires à la mise en 
œuvre d’un Environnement numérique 
de travail (ENT). 

Restauration 
Le conseil prend acte du rapport annuel 
du prestataire API Restauration pour 
2020. Est décidée la prise en charge des 
frais de restauration scolaire et des activi-
tés périscolaires pour les élèves verriérois 
scolarisés hors commune en classe d’in-
tégration ULIS et pour les élèves domi-
ciliés hors de la commune et scolarisés 
à Verrières-le-Buisson en classe d’intégra-
tion ULIS. 

Syndicats 
Les montants de participation fiscalisée 
fixés par le Syndicat intercommunal de 
l’Amont de la Bièvre et par le Syndicat in-
tercommunal pour l’enfance inadaptée 
pour 2021 sont approuvés. 

CPS
Le conseil municipal adopte les statuts 
de la Communauté Paris-Saclay modifiés 
entrant en vigueur le 1er juillet 2021.  

La date du prochain conseil municipal sera publiée sur le site et les réseaux sociaux. 
Di!usion en direct sur la page Facebook de la Ville @Verriereslebuisson.  
Vous pouvez retirer le compte-rendu complet des séances des derniers conseils municipaux  
à l’accueil de la Mairie ou le consulter sur le site de la Ville www.verrieres-le-buisson.fr.

            Prochain conseil municipal

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

Permanences de  
François Guy Trébulle, maire
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Bienvenue
aux nouvelles entreprises

Le kiosque des Prés-Hauts reprend vie grâce à l’esprit d’initiative et l’énergie 
de Nadia, qui en a fait un restaurant spécialisé dans les burgers. Autour,  
25 places assises permettent de se restaurer sur place. Le credo de Nadia :  
les circuits courts et les produits frais. Viande et légumes viennent du boucher  
et du primeur des Prés-Hauts ; les fromages sont AOP et français, sauf le 
Cheddar irlandais. 
Sur la carte, cinq délicieux burgers faits maison, plus le burger du mois, 
accompagnés de galettes de pommes de terre cuites sur la planche. 
Le kiosque à burgers
Centre commercial des Prés-Hauts
Sur place ou à emporter, commandes possibles 
Tél. 07 51 22 92 83
Du mardi au dimanche de 11 h 30 à 14 h 30 et de 18 h à 21 h 30 

Infirmière puéricultrice, Célie Delouvée 
met à profit son expérience en créant 
son auto-entreprise d’accompagnement 
parental et périnatal. Son exercice en 
néonatalogie lui a donné conscience de 
l’importance de soutenir les premiers 
instants de parentalité : porter en écharpe 
pour soulager, apaiser et rassurer les plus 
petits en aidant les parents à décoder les 
pleurs de leur bébé, échanger autour du 
sommeil et de l’alimentation de l’enfant… 
L’accompagnement des futurs et jeunes 
parents autour de l’enfant et de son 
développement est individuel ou à travers des ateliers collectifs. 
Célie Delouvée – Accompagnement parental et périnatal
56 bd du Maréchal Foch - Tél. 07 49 41 39 35
www.cdentreparents.com - cdentreparents@gmail.com

Bientôt, Rémi et Anne-Laure Louail vont transmettre leur 
commerce, la charcuterie de Paron, à de nouveaux charcutiers : 
Après trente ans passés à Verrières, à exercer notre merveilleux métier, nous 
laissons place à Manon et Romain qui vous accueilleront dès le mois d’octobre. 
Merci pour votre fidélité, complicité et confiance en notre travail. 
Vos charcutiers Rémi et Anne-Laure 

Véronique Barral, 
Verriéroise de longue 
date, est passionnée 
par la grande Histoire 
et les petites histoires 
de la vie. Ancienne 
journaliste, elle a décidé 
de se consacrer au 
métier de biographe. 
Elle s’adresse aux 
personnes qui 
souhaitent partager 
leurs souvenirs, 

leur expérience 
professionnelle ou un 
évènement exceptionnel 
de leur vie. Véronique 
Barral recueille vos souvenirs de façon méthodique avec discrétion et 
bienveillance, pour écrire votre récit au plus près de votre personnalité.  
Elle permet à chacun de laisser une trace de sa vie et d’en faire naître un livre 
à s’o!rir ou à transmettre à ses proches, à ses clients... 
Véronique Barral 
Écrivain biographe
Tél. 06 58 06 46 87
barral.veronique@gmail.com

Le kiosque à burgers 

Accompagnement parental et périnatal Charcuterie de Paron - Changement de propriétaires

Véronique Barral, écrivain biographe
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annonces
Services

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

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

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

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

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.

Jeune fille étudiante sérieuse cherche 
gardes d’enfants et baby-sitting. Dis-
po WE. Tél. 06 27 63 54 02.

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

Soyez libéré de vos tâches domestiques, 
je m’occupe de tout (maison, appar-
tement) avec le souci du travail bien fait 
en toute confiance, dans un bon esprit.  
 Tél. 06 81 42 96 40.

Recherchons garde d’enfant ;  
baby-sitter à partir de septembre pour 
nos 2 garçons de 3 ans, aller les chercher à 
l’école et les garder à notre domicile 2 fois 
par semaine.  Tél. 06 60 88 61 19.

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.

Jeune femme expérimentée propose des 
cours d’anglais de la 6e à la termi-
nale. Peut également donner des cours de 
soutien. Tél. 06 71 16 94 13.

Musique
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.

Jouez du piano ! Reprendre l’instrument, 
débuter, se perfectionner. Professeur 
concertiste diplômée du CNSM de 
Paris. Tél. 06 72 71 52 16.

Cours de chant adultes / ados, indi-
viduel / chorale, ateliers pop., soul, R&B, 
comédie musicale. Tous niveaux. Chan-
teuse professionnelle expérimentée.  
 Tél. 06 50 66 15 91.

Violoncelliste donne cours de violon-
celle tout âge et tout niveau, piano 
débutant, solfège, lyre et cantélé à 
domicile.  Tél. 06 68 61 30 68.

Autres
Horticulteur retraité vous propose 
ses services pour l’entretien de 
vos plantes et massifs (traite-
ment, embellissement et arrosage). 
 Tél. 06 08 60 63 79.

Jardinier recherche petit potager 
avec point d’eau contre entretien de 
propriété gratuitement. 
 Tél. 06 08 60 63 79.
Association Cycl’Avenir «inclusion 
sociale par le vélo» recherche bé-
névoles les mardis matin au profit des 
femmes en hébergement d’urgence 
Emmaüs pour apprendre la pratique du 
vélo. cyclavenir@gmail.com.   
  Tél. 06 34 59 44 02.

Véronique, coach certifiée spé-
cialisée en évolution de carrière, 
accompagnement, transition 
professionnelle, prise de poste, 
départ à la retraite.  
  Tél. 06 82 96 41 85.

Homme avec camion peut s’occuper 
de vos débarras en tout genre.
 Tél. 06 13 61 29 48.

Immobilier
Location
Propose gracieusement chambre 
chez personne âgée au Grand 
clos pour un étudiant, en échange 
d’une présence le soir et la nuit.  
 Tél. 06 77 05 00 91.

Petites

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

À propos des petites annonces
Avant le 1er de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être 
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès de Verrières Informations-
Initiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3,11 ! (par annonce). Toute 
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est 
possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives V2I.
Pour tout règlement par chèque à l’ordre du Trésor public, la demande peut être déposée à la 
permanence, dans sa boîte aux lettres ou envoyée par courrier : Syndicat d’initiatives V2I, Villa Sainte-
Christine - place Charles de Gaulle 91 370 Verrières-le-Buisson.
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, mercredi et samedi de 10 h à 
12 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.

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

Loue à la Rochelle centre-ville, ap-
partement 3 chambres, 6 pers. max., 
terrasse sud, parking, 5 min. à pied du 
marché. 950 # / sem.
 Tél. 06 09 93 31 42.

Vente
À vendre emplacement de par-
king couvert à Verrières-le-Buisson.  
 Tél. 06 61532883.

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

Vend fauteuil-lit gris, neuf, cou-
chage 100 x190 cm. Idéal lit d’ap-
point. 180 #.  Tél. 01 69 53 93 64.

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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VIE LOCALE Expression Politique
Unis Pour Verrières 

La vie. Les autres. La vie. Seul. Seule. Seules, Seuls ? NON !
Le rôle d’un engagement municipal est de 
rapprocher, échanger, favoriser les contacts et 
les discussions, prendre en compte des regards 
di!érents sur la vie et le monde, partager sur des 
objectifs collectifs et leur application concrète. Oui, 
la démocratie se nourrit dans l’échange, elle n’est pas 
fixe, immuable, elle est une pratique quotidienne 
qui a été malheureusement trop malmenée ces 
derniers temps. 
Plaçant la peur de la mort au-dessus de l’amour de la 
vie pendant plus d’une année, il est temps pour nous 
tous de tourner la page et reprendre notre droit au 
contact, à l’échange, quitte à l’adapter à ce contexte.
N’abandonnons pas le goût de l’autre, le goût de 
l’inconnu, des découvertes, émerveillements et 
connaissances que chacun peut apporter. N’aban-

donnons pas notre humanité et notre sociabilité à 
la facilité d’une certaine forme de solitude ou à la 
consommation d’écrans qui procure une stimulation 
éphémère, instantanée et parfois vide de sens.
Pour cela, le programme de Rassembler Verrières 
était très clair : création de lieux de partage, 
d’échange, de vie, pour les jeunes et pour les 
moins jeunes par le soutien à la vie associative, 
au commerce de proximité et à la modernisation 
e"cace des équipements municipaux.
- Écoutons la sagesse des enfants qui, dans 
leur conseil municipal, ont relancé l’idée d’une 
ludothèque vivante et intergénérationnelle. Bien 
plus qu’un simple appendice aux bibliothèques 
actuelles, celle-ci serait un véritable élément de 
cohésion sociale, d’éducation à l’apprentissage des 

règles, de soutien aux familles et professionnelles 
de l’accompagnement, et, avantage supplémentaire 
non négligeable, avec une rentabilité inégalée de 
chaque euro investi.
- Ne laissons pas la majorité décider seule de tout, 
changer les règles du jeu en cours de route comme 
cela a été le cas dans la concertation « Agissons pour 
demain » où les règles ont sans cesse été modifiées 
pour aboutir à des fiches projets revues, corrigées et 
pour les plus constructives pour l’avenir de Verrières, 
éliminées.
Renouons le contact pour vivre pleinement.
Très bonne rentrée à tous.

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

rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

C’est avec une très profonde insatisfaction que 
nous avons appris qu’il ne serait finalement pas 
possible aux enfants de l’école maternelle du 
Bois Loriot de faire leur rentrée dans le bâtiment 
de l’école dont tout le monde a pu mesurer 
l’avancement des travaux. Malgré les e!orts 
considérables des services de la Ville et des 
entreprises, les di"cultés d’approvisionnement 
et des travaux nécessaires qui n’avaient pas 
pu être anticipés ont rendu impossible cette 
rentrée dans les conditions tant espérées. Ce n’est 
évidemment que partie remise et les enfants 
sont accueillis dans les conditions les plus 
satisfaisantes possibles pour quelques semaines 
supplémentaires. Ce chantier est, à beaucoup 

d’égards, un cas d’école illustrant la nécessaire 
prudence qu’il convient d’avoir en la matière. La 
bonne nouvelle vient en revanche, du restaurant 
scolaire qui, si lui aussi avait pris du retard, va 
pouvoir être mis en service à la rentrée. 

Cette prudence, nous saurons en faire preuve 
dans la conduite de toutes les opérations pour 
faire en sorte que nous puissions accompagner 
les évolutions de la Ville, de ses bâtiments 
et infrastructures, des services o!erts à la 
population, en étant en capacité d’anticiper des 
impondérables et sans que ceux-ci paralysent 
l’action publique ou remettent en cause le 
fonctionnement des services essentiels. 

Merci à tous ceux qui ont déployé des e!orts 
extrêmement importants pour que les délais 
soient tenus, merci aussi à ceux qui nous ont 
manifesté leur soutien et leur compréhension 
face à une situation qui ne pouvait pas être 
pleinement anticipée. 
Nous restons tendus vers la perspective heureuse 
d’une école complètement énergétiquement 
isolée et rénovée de fond en comble ; nous avons 
hâte qu’elle puisse, enfin, être mise en service. 
Elle sera la vitrine de la rénovation des bâtiments 
publics à laquelle nous aspirons. 

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

En cette rentrée va s’ouvrir la période de vote sur 
les projets proposés dans le cadre de la démarche 
« Agissons pour demain », visant à décliner le Plan 
climat air énergie territorial (PCAET) votée par la 
Communauté d’agglomération Paris Saclay… 
en juin 2018 ! Cette démarche peut sembler 
une heureuse initiative, tant les exemples de 
concertation et d’échanges avec la population sont 
rares à Verrières-le-Buisson. 
C’est bien la raison pour laquelle Réussir Ensemble 
Verrières-le-Buisson a décidé d’y participer 
activement, et sur toute la durée du processus, 
depuis les échanges préalables jusqu’à la 
proposition de nombreux projets.
Nous regrettons les délais bien trop courts pour 
la création des fiches décrivant les projets :  

6 semaines seulement pour imaginer les projets, 
les déposer, les fusionner avec les autres, finaliser 
la description. Ce calendrier précipité n’a de fait pas 
permis des échanges approfondis sur le fond des 
sujets, les réunions se limitant souvent à un rapide 
survol. Et l’étape de sélection des fiches finalement 
soumises à l’avis des Verriérois et des Verriéroises a 
également été trop rapide : décision sans appel de 
la majorité, parfois di"cilement compréhensible 
sur les raisons d’exclure certaines propositions ou 
de les considérer comme déjà en cours… 
Notons que beaucoup des propositions 
mentionnées faisaient partie de notre projet de 
ville : actions en faveur du vélo et de l’amélioration 
des transports, coworking, tri sélectif et 
composteurs, revégétalisation des espaces publics, 

réaménagement des cours d’école… 
Tout cela ne saurait être uniquement dû à notre 
forte participation au dispositif. Mais la vigilance 
reste de mise : les précédentes reprises par la 
majorité de nos idées ne débouchent souvent 
que dans de l’a"chage ponctuel et sans réelle 
réflexion.
Nous souhaitons en tout cas une très bonne rentrée 
à toutes et tous. Espérons qu’elle inaugurera une 
année scolaire plus apaisée que la précédente !

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

Vincent Hulin, Agnès Quinquenel,  
Andrée Theisen, Michel Yahiel

www.reussirensembleverrieres.fr

VIE LOCALE

Verrieres-le-Buisson 223 - V2OK.indd   42Verrieres-le-Buisson 223 - V2OK.indd   42 20/08/2021   18:2520/08/2021   18:25



43

Samedi 25 septembre 
Maison de la presse Mag Azelle
33 rue d’Estienne d’Orves
D’autres auteurs seront présents 

            Séance de dédicace  

coup et imaginait déjà... Étant en complète osmose avec mes 
petits-enfants, j’essaie de les intéresser en développant le sens des 
réalités, tout en gardant une part de mystère, de magie et de fée-
rie, vu leur jeune âge. 
Dans L’inconnu du Train, les petits explorateurs seront vos 
guides pour une belle aventure neigeuse en Suisse.  

Danie Lonca est autrice de romans jeunesse. Verriéroise, 
elle présentera et dédicacera ses deux derniers ouvrages 
à la librairie Mag Azelle le samedi 25 septembre.  
Danie Lonca s’est toujours passionnée pour la musique, le 
chant et les voyages. Ce n’est que récemment que la jeune re-
traitée s’est mise à l’écriture, un peu grâce à ses petits-enfants. 
À l’occasion de vacances avec mes petits-enfants, j’ai réalisé un 
petit film lors de notre excursion à la vallée aux loups dans l’Ariège 
et, là, j’ai demandé à Léon et à Tim de me donner des explications 
sur ce qu’ils voyaient. À les écouter, ce fut le déclic et c’est ainsi 
que le roman Les Péripéties - D’Élisa, Tim, Charlie et Léon est né. 
Dans ses romans, beaucoup de scènes, de lieux existent : la 
plage aux cavaliers à Anglet ; ses voyages... Dans mes histoires, 
s’entremêlent réalisme et féerie car, enfant, Danie lisait beau-

Danie Lonca, autrice jeunesse 

VIE LOCALE

L’œuvre de Denis Fauvel, c’est la BD, l’humour ou des ouvrages de 
voyage (L’Essonne Insolite, Yvelines Insolites)... 

   Le saviez-vous ?

Le printemps 2020 marquera à jamais l’histoire de nos sociétés. 
Pourtant, face à un avenir toujours incertain, les événements 
d’alors appartiennent à un passé déjà lointain, en apparence du 
moins… Cet album raconte le premier confinement au jour le 
jour, avec poésie, émotion, humour aussi, dans un souci de fidé-
lité historique. 
Voilà ce qu’annonce la quatrième de couverture de cet album 
qui décrit les évènements survenus voilà un an. 
Trois approches di!érentes et complémentaires pour cet album 
conçu à quatre mains : des haïkus, poèmes japonais, et des ar-
ticles de presse écrits par Robert Fiess, journaliste et fondateur de 
la version française du journal Geo ; de grandes et riches illustra-
tions réalisées par Denis Fauvel, auteur et illustrateur de bandes 
dessinées. 
Disponible dans toutes les bonnes librairies !  

Auteurs verriérois 

CarnetsPrintempstourmentéd’un
Au printemps, est paru 2020 Carnets d’un printemps tourmenté, un 
album signé Robert Fiess, auteur, et Denis Fauvel, illustrateur, tous deux 
Verriérois. 

« premier avril vingt
même farce légère

reste con!née »

Le Guide Sports et Loisirs 2021-2022 recense 
les activités sportives, culturelles et de loisirs 
proposées à Verrières par les di!érentes 
structures, associatives ou non. Distribué avec 
le Mensuel de septembre, il est également 
disponible dans toutes les structures 
municipales et sur le site. 
www.verrieres-le-buisson.fr rubrique Ma ville / Kiosque 

La Saison culturelle 2021-2022 qui s’ouvre vous est 
présentée dans la plaquette distribuée avec votre 
magazine : spectacles, expositions, cinéma... 
www.verrieres-le-buisson.fr, rubrique Ma 
ville/Kiosque

Guide Sports et Loisirs 2021-2022 Saison culturelle 2021-2022 

Verrières-le-Buisson

Le guideSports et Loisirs
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Aide à la rentrée scolaire (ARS)
Le CCAS soutient la réussite scolaire de vos enfants de plus de  
18 ans en aidant à financer les dépenses de la rentrée. 
Conditions d’attribution : 
Résider à Verrières-le-Buisson depuis au moins 1 an, avoir des en-
fants à charge de 18 à 24 ans et être en quotient C1, C2 ou C2’*. 
Instruction des dossiers de 01/09/2021 au 31/10/2021
Pièces à fournir : voir encadré, plus un certificat de scolarité

Aides aux vacances (CCV, AVF)
Contrat chèques-vacances 2021 – 2022 (CCV)
Il s’agit d’une épargne sur 8 mois, à laquelle s’ajoute une partici-
pation du CCAS (en fonction du quotient familial), remise sous 
forme de chèques-vacances valables 2 ans pour vos vacances et 
vos loisirs (frais d’hébergement, de transports, de restauration, 
parcs d’attractions…).
Bénéficiaires : personnes seules ou familles résidant à Verrières 
depuis au moins un an dont le quotient est C1, C2, C2’ ou C3. 
Instruction des dossiers du 1er au 30 septembre 2021
Pièces à fournir : voir encadré 

1.  Aide aux vacances et aux loisirs famille pour 2022 (AVF)
2.  Versée en une fois, sous forme de chèques-vacances valables 
2 ans que vous pouvez utiliser presque partout pour vos loisirs, 
vos sorties et bien sûr pour vos vacances (frais d’hébergement, 
de transports, de restauration, parcs d’attractions, musées…). 
3. Bénéficiaires : familles ayant au moins un enfant de moins 
de 18 ans à charge au 31/12/2022, résidant à Verrières depuis au 
moins 1 an et dont le quotient est C1, C2 et C3. 
4. Instruction des dossiers du 01/09/2021 au 30/09/2021
5. : voir encadré 

Bourse solidarité vacances (BSV)  
  En partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques  
Vacances (ANCV), le CCAS vous permet de réaliser votre projet 
d’évasion en vous proposant des séjours de vacances. 

  Géré par l’ANCV, le dispositif Bourse Solidarité Vacances favo-
rise le départ de ceux qui sont exclus du droit aux vacances. Les 
prestataires touristiques proposent des séjours dans leurs équi-
pements : villages et résidences de vacances, hôtels, camping... 
à moindre coût. La SNCF fait de même pour les transports.

Bénéficiaires : personnes seules, en couple ou famille résidant 
à Verrières depuis au moins un an. Calcul selon les revenus mais 
priorité aux familles en C1, C2 ou C3. 
Instruction des dossiers toute l’année .   

Centre Communal d’Action Sociale

PRATIQUE PRATIQUE

Le pôle Solidarités de la Ville accorde aux personnes seules, aux couples et aux familles, après 
évaluation sociale individuelle, des services, des prestations ou des aides financières créés par le conseil 
d’administration du CCAS de Verrières. 

aides !nancières
CCAS

  pièce d’identité (CNI, passeport), titre de séjour en cours de validité ou 
récépissé de la demande de renouvellement, 

  revenus des 3 derniers mois (fiches de paie, avis de paiement de Pôle 
Emploi, pension d’invalidité, RSA, AAH…), 

  avis d’imposition en cours (2021 sur les revenus 2020),
  quotient 2022, 
  livret de famille, 
  attestation de paiement des prestations CAF récente, 
  justificatif de domicile de moins de 3 mois (quittance de loyer, facture 
EDF), 

  justificatif d’un an de résidence dans la commune (quittance de loyer, 
facture EDF datant d’un an). 

Pièces à fournir (photocopies) : 

Les
du

* C2’ : quotient propre au CCAS qui correspond à la tranche basse des C3. 
Les familles en quotient C3 peuvent e"ectuer une demande d’aide. Un agent 
calculera si elles peuvent entrer dans la catégorie C2’ à l’aide des di"érents 
justificatifs fournis. 
Pour ces aides facultatives, vous pouvez adresser votre dossier de quotient 
familial en mairie jusqu’au 20 septembre.

Pour formaliser votre demande : 
  ARS, CCV et AVF : pour les 1es demandes et renouvellements, retirez  
le dossier au Guichet unique de la mairie et retournez-le dûment rempli 
sous enveloppe à l’attention du CCAS.

  BSV : inscriptions et demandes de rendez-vous auprès du Guiche unique. 
Guichet unique : du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h ; 
le samedi de 8 h 30 à 12 h
Le Guide des solidarités, disponible en mairie, recense les aides 
facultatives du CCAS. 
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PRATIQUE

Distribution de colis pour les seniors - Inscription 
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

de plus de 75 ans sont invitées 
à s’inscrire auprès du CCAS du  
1er septembre au 2 octobre 2021. 
  Exposition de photos insolites  
à l’Hôtel de Ville

Photos insolites des aînés de Verrières 
ayant participé au concours sur le 
thème « Ensemble, bien dans son âge, 
bien dans son territoire ». Le grand pu-
blic est invité à prendre conscience de 
la place et du rôle social que jouent les 
« vieux » dans notre société.
  Lutter contre les précarités éner-
gétiques

Un forum de sensibilisation pour lut-
ter contre les précarités énergétiques 
est organisé le mercredi 6 octobre  
de 10 h à 12 h à l’Espace Bernard Man-
tienne. Il est destiné à tous les mé-
nages locataires ou propriétaires. Il est 

réalisé en partenariat avec le dispositif 
SOLEIL et ALEC Ouest Essonne (voir 
courrier de M. le Maire distribué avec 
votre magazine).

  Animations dans les résidences de 
retraite 

Celles-ci ne peuvent confirmer un pro-
gramme au moment de l’impression 
du Mensuel. Si les conditions sanitaires 
sont satisfaisantes, des animations au-
ront lieu : 
- Lundi à la résidence Paul Gauguin 
-  Mardi à l’EHPAD Léon Maugé : diapo-

rama sur l’histoire de chapeaux 
-  Mercredi à la Résidence Le Bois : 

après-midi dansante avec Gérard Cursi 
-  Jeudi à la Résidence La fontaine,  

ARPAVIE 
- Vendredi à l’EHPAD Saint- Charles.   

La Semaine Bleue aura lieu du 4 au 
9 octobre. Du fait de la situation 
sanitaire, le programme est 
bouleversé. 
  Distribution de colis de fin d’an-
née pour les personnes âgées 

Chaque année, les personnes âgées 
sont conviées à partager un moment 
de convivialité lors du repas des an-
ciens organisé en octobre dans le 
cadre de la Semaine Bleue. Cette an-
née, le contexte sanitaire ne permet 
pas l’organisation d’un tel rassemble-
ment. Cependant, comme les fêtes de 
fin d’année doivent demeurer un mo-
ment de joie pour tous les Verriérois, la 
municipalité a de nouveau décidé de 
proposer la distribution de colis de fin 
d’année.
Ainsi, toutes les personnes âgées 

Semaine Bleue!: forum, colis de "n d’année... 

  CCAS : 01 69 53 78 31 - ccas@verrieres-le-
buisson.fr 
  Ou déposer le coupon ci-dessous à l’accueil 
de la mairie 

La distribution des colis sera réalisée à 
partir du 1er décembre 2021 par des 
agents du Centre Communal d’Action 
Sociale, dans le respect des gestes barrières, 
à chaque personne ou couple inscrit.

Inscriptions du 1er 

septembre au 2 octobre

L’accompagnement des aidants constitue un enjeu majeur longtemps sous-
estimé : s’occuper d’une personne atteinte de maladie peut engendrer de 
l’épuisement et avoir des conséquences sur l’état de santé physique et morale 
de l’aidant. 
Le rendez-vous des aidants est à la fois lieu, temps et espace d’informations, 
d’échanges destinés à tous les aidants, quels que soient l’âge et la pathologie 
du proche (maladie, handicap…). 

Prochain rendez-vous des aidants
> 17 septembre : Temps d’information sur les aides financières 
Villa Sainte-Christine - Gratuit 
Inscription auprès du CCAS : 01 69 53 78 31 ou ccas@verrieres-le-buisson.fr
> Voir chaque mois Vos rendez-vous à l’Hôtel de Ville, rubrique Pratique 

Permanence Nord-Ouest Autonomie
Une permanence mensuelle vous est également proposée par Nord-Ouest 

Autonomie (NOA). Le service NOA assure l’accompagnement des personnes 
âgées, famille et entourage, de la prévention à la situation la plus complexe.
> Vendredi 17 septembre de 9 h à 12 h 
> 01 69 80 59 72 - Avec ou sans rendez-vous 

L’association France Alzheimer 
Essonne organise une conférence à 
l’Espace Bernard Mantienne (salle 
du Club 21) le 21 septembre de 18 h 
à 19 h 30. 
Elle portera sur les maladies de la mémoire et l’accompagnement jour après 
jour et sera animée par le docteur Stéphanie Marchand. 

Mardi 21 septembre de 18 h à 19 h 30 à l’Espace Bernard Mantienne.

Rendez-vous des aidants 

Conférence sur les maladies de la mémoire
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PRATIQUECommerçants, entrepreneurs, artisans 
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Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

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

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

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

PORTES OUVERTES
20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

de remise
3500 TTC

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

01 41 13 45 45     

Venez visiter
notre showroom 

de 10h à 19h
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart

weisz.fr
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ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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PORTE D’ENTRÉE  •  FENÊTRE  •  STORE  •  VOLET  • PORTE DE GARAGE  •  PORTAIL 
ET MOTORISATION  •  PERGOLA  •  VÉRANDA  •  ABRI  •  MARQUISE  •  GARDE-CORPS

PORTES OUVERTES - 17, 18 et 20 SEPTEMBRE 2021

8, route de la Garenne 
92140 Le Petit-Clamart

01 41 13 45 45   

Pour connaître les modalités
d’accueil rendez-vous sur weisz.fr

de remise

Jusqu’à

sur les 50 premières 
commandes

20%*

*Voir conditions auprès de nos conseillers.
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S E P T E M B R E

Dimanche 5
Pharmacie de la Gare  
27 rue de Paris à Palaiseau - 01 60 14 01 24  

Dimanche 12
Pharmacie de la Mairie  
96 rue de Paris à Palaiseau - 01 60 14 28 38

Dimanche 19
Pharmacie Atlantis 
99 avenue de Paris à Massy - 09 67 10 91 64

Dimanche 26
Pharmacie Leou Tac Fong 
36 avenue Raymond Aron à Massy - 01 69 20 39 43

O C TO B R E

Dimanche 3
Pharmacie du Clocher  
99 rue Gabriel Péri à Massy - 01 69 20 04 22

Les pharmacies assurent des gardes les dimanches et jours fériés, 
en journée. Des changements de tours de garde peuvent surve-
nir après la parution du Mensuel : avant de vous déplacer, télé-
phonez au commissariat de police. 
Pharmacies de garde sur le site monpharmacien-idf.fr (et application 
mobile gratuite) 

Le soir, dès l’heure habituelle de fermeture des o"cines,  
se présenter au commissariat de police.

Tours de garde des pharmacies - Septembre 2021

Naissances
 2 avril 2021  

Gabriel ALVES CLAUZON 
 18 avril 2021  

Nina GIRARD
Alba DANIEL 

 13 mai 2021  
Soline BOUCHON PRAUD  

Mariages
 15 mai 2021

Alexia CORDANI et Jason GARIN  

 17 mai 2021  
Carole LESIGNE  
et Pascal RABAIN 
 20 mai 2021  

Morgane TOUATI  
et Arthur AMSTUTZ 
 29 mai 2021  

Solène BOULARD  
et Maxence MARTIN 
Christine BIZOT  
et Michel ARNOULD 

Inès LAMBING  
et François MAROT 
 5 juin 2021  

Jennifer MAINDRON  
et Nico DERAT 

Décès
 Juin 2021

Robert ÉVEN 
 Juillet 2021

Mme Claude TEXIER, 84 ans 

État Civil

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

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. 

Remerciements 
La famille Éven, très touchée par les nombreuses marques de sympathie et 
d’amitié témoignées lors du décès de Robert, remercie chaleureusement toutes 
les personnes qui l’ont soutenue dans son chagrin. 

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

M. Benmansour / M. Lamarque
3 place de Paron - 01 69 20 41 29

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

M. Corre / M. Vestal
11 rue de Paron - 01 60 11 49 81

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

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

Cabinets infirmiers
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Depuis le 25 juillet, la déchèterie de Verrières-le-Buisson, gérée par Vallée 
Sud - Grand Paris, est fermée pour travaux de rénovation. Durant ceux-ci, 
les Verriérois ont accès à la déchèterie mobile située à Antony pour déposer 
les déchets de ferrailles et métaux, encombrants ménagers, mobilier, 
déchets végétaux, gravats, terre, bois, matériaux de démolition et bricolage 
(moquette, isolant, plastique...) dans la limite de 2 m3 / jour.

Avenue Léon Blum (angle rue de la Grande Couture) à Antony 
 Jusqu’au 29 septembre, le mercredi de 9 h à 13 h, 
 Jusqu’au 30 octobre, le samedi de 9 h à 13 h.

Tél. 0 800 02 92 92 - www.valleesud.fr 

Accès à la déchèterie mobile d’Antony durant les travaux 
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Écrivain public
> Le mardi de 14 h à 17 h 
> Sur rendez-vous au 01 69 53 78 34
> ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr

Conciliateur de justice  
Roland Germain
> Sur rendez-vous demandé par courriel :  

roland.germain@conciliateurdejustice.fr

Informations Retraite
> 3e samedi de chaque mois de 10 h à 12 h  

pour tous (public et privé)
> Se présenter avec les relevés de carrière
> Samedi 18 septembre

Permanence pour la Ville inclusive
Alain Cholay, conseiller municipal
> À l’écoute des personnes atteintes d’un handicap 

moteur, auditif, visuel ou mental
> Mercredi matin sur rendez-vous demandé  

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

Permanence NOA
(Nord-Ouest Autonomie)
> Prochaine permanence :  

vendredi 17 septembre de 9 h à 12 h
> 01 69 80 59 72 - Avec ou sans rendez-vous

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

(hors vacances scolaires)
> 17 septembre : Temps d’information sur les aides 
financières  
Villa Sainte-Christine - Gratuit 
Inscription auprès du CCAS au 01 69 53 78 31  
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr

Permanence de Médiation familiale
> 1er et 3e mercredis de 14 h à 17 h
>  Sur rendez-vous demandé auprès du Cabinet du 

Maire au 01 69 53 78 15

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

Vos rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

La Mission locale
VITA-LIS
PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste - Tél. 01 60 11 14 48
> Permanence pour les jeunes de 16 à 25 ans
> Mardis 7 et 21 septembre de 14 h 30 à 17 h 30  

Prendre rendez-vous au 01 69 30 54 92
> En cas d’urgence, contacter le PIJ au 01 60 11 14 48

Permanence des élus
François Guy Trébulle  
Maire, Vice-Président de Paris-Saclay
> À l’Hôtel de Ville
> Sur rendez-vous 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 

Point d’accueil  
environnement énergie 
Hôtel de Ville

Bâtir Sain
> 2e et 4e samedis du mois de 10 h à 12 h,  

hors vacances scolaires
> Tél. 09 50 54 08 20 - info@batirsain.org

La Coccinelle Verte
> 1er et 3e samedis du mois de 10 h à 12 h,  

hors vacances scolaires
> Tél. 01 69 20 50 08 - lacoccinelleverte@laposte.net

Inscriptions à  
l’accueil de loisirs
Vacances de Toussaint 
> Inscriptions jusqu’au 24 septembre 

Rendez-vous et permanences suspendus aux conditions sanitaires du moment 

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

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

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

Le verre
Les jeudis matin 2, 16 et 30 septembre ; 
(secteur A),
et les 9 et 23 septembre ; 7 octobre (secteurs B, C 
et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 6,13, 20 et 27 septembre ; 4 octobre  
(secteur DV1),
les mardis matin 7, 14, 21 et 28 septembre ; 5 octobre  
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroménager 
et DEEE, etc. : mardi matin 28 septembre dans 
toute la ville. Huiles, gravats, sanitaires, peinture, 
encombrants de plus de 2 m et pneus ne sont pas 
collectés.

Durant les travaux de rénovation de la déchèterie  
de Verrières-le-Buisson, Vallée Sud - Grand Paris 
propose aux Verriérois de déposer leurs déchets 

à la déchèterie mobile située à Antony. 
Lire page 48 

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

Les collectes en porte à porte sont assurées les jours fériés (sauf le 1er mai). 
Retrouvez votre calendrier sur www.verrieres-le-buisson.fr

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

*Collecte du 1er mai avancée au 30 avril
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Merci à tous

+ de 3200 
participants

en 2021
Rend!z-vous 

en 2022 !
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