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Avec la rentrée et la reprise des di-
verses activités, les Verriéroises et 
les Verriérois ont été très nombreux 
à manifester leur attachement aux 
activités proposées par les associa-
tions lors du Forum. Après les com-
mémorations en hommage à Ho-
noré d’Estienne d’Orves, c’est d’un 
pas décidé que nous renouons 
avec une forme de normalité, re-
prenons des échanges, retrouvons 
le plaisir de la vie partagée. Vous 
trouverez aussi dans ce Mensuel  

les informations relatives à la reprise de la saison culturelle. Il nous faut saluer les  efforts consi-
dérables déployés par tous ceux qui ont œuvré à rendre ces manifestations possibles dans le 
respect des règles sanitaires qui demeurent en vigueur. La joie de cette reprise sous un ciel rela-
tivement clément a aussi été l’occasion de rencontres avec les uns et les autres. 

Beaucoup des nouveaux arrivés ont dit leur joie de découvrir ce foisonnement de la vie 
verriéroise. Nous aurons, dans le courant du mois, la chance de reprendre l’accueil des nouveaux 
Verriérois ; ce sera l’occasion de rencontrer les nouveaux arrivés de 2020 et 2021.

L’un des attraits de la ville, particulièrement manifeste lorsque nous avons dû restreindre nos 
mouvements, est bien évidemment le Bois de Verrières qui la couronne et occupe plus de la 
moitié de son territoire. Ce Bois dont la gestion est assurée par l’ONF et qui constitue l’un des 
atouts les plus précieux de notre environnement, nous y sommes tous très attachés. Lieu de 
conservation faunistique et floristique, lieu d’éveil à la rencontre de l’environnement naturel, 
lieu de détente et de promenades, d’activités sportives… il est aussi un lieu exploité et il nous a 
semblé important dans ce Mensuel de revenir sur cet aspect des choses. 

Il est primordial que les multiples usages du Bois puissent se développer de la manière la 
plus harmonieuse possible et que la population dispose des éléments d’information et de 
compréhension nécessaires. Lors de nos échanges réguliers avec l’ONF, ces objectifs sont 
partagés et nous sommes convenus de remettre en place très vite le comité de massif qui réunit 
les principales parties prenantes.

Si près de Paris, le Bois de Verrières est réellement un trésor qu’il faut préserver tout en respectant 
sa dimension ouverte et accueillante. Il contribue au plus haut degré à notre identité. À chaque 
âge de la vie, il offre un cadre dont nous ne pouvons nous lasser. Il porte aussi la réminiscence 
des chasses royales et d’un passé plus lointain... Toujours, il a donné aux habitants ce dont ils 
avaient besoin. Ce bois est le « Buisson » qui marque la singularité de notre « Verrières » bien 
au-delà de son blason. Ce bois qu’avec envie toute l’Île-de-France admire, ce bois qui tant de 
fois étendit son empire, tant de fois transforma le promeneur en roi, demeure une merveille qui 
nous comble de joie.

François Guy Trébulle,

Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial

Le Maire, François Guy Trébulle et les élus lors du Forum des associations, le 11 septembre dernier.©
Da

m
ien

 B
ois

so
n-

Be
rçu

Verrieres-le-Buisson 224 V2.indd   3Verrieres-le-Buisson 224 V2.indd   3 23/09/2021   18:5523/09/2021   18:55



4

La forêt de Verrières est 
exceptionnelle : par sa 
situation géographique (aux 
portes de Paris), par sa taille 
(plus de 500 hectares), par sa 
présence dans la ville (plus de 
la moitié du territoire), par son 
rôle (piège à carbone), par ses 
attraits… 
Chargé de sa gestion, l’Office 
National des Forêts (ONF) 
veille au subtil équilibre de ce 
patrimoine unique et sensible, 
en harmonisant la production 
de bois, la protection de la 
biodiversité et l’anticipation 
du changement climatique 
tout en assurant sa mission 
importante d’accueil du 
public. 

LE DOSSIER

Lorsque vous quittez les routes principales 
et que vous empruntez les petites allées 
forestières, vous pénétrez dans un univers 
singulier, à la fois familier et mystérieux… 
Pas à pas, l’écho de la route et le brou-
haha de la vie quotidienne s’estompent, 
le silence se fait, le chant des oiseaux 
s’accorde aux murmures du vent dans les 
arbres… Bienvenue dans la majestueuse 
forêt de Verrières ! 
Composante essentielle de l’identité de 
notre ville, elle s’étend sur plus de la moitié 
du territoire communal, soit une surface 
de 576 hectares. 

La forêt de Verrières, un 
diamant vert en agglomération 
parisienne
Située à 10 km au sud-ouest de Paris, cette 
forêt domaniale (propriété de l’État) s’étire 
sur un plateau au-dessus de la vallée de 
la Bièvre, dans les départements de l’Es-

sonne et des Hauts-de-Seine. Enserrée 
dans un tissu urbain dense, elle est dite 
“périurbaine” et très fréquentée par les 
Verriérois et la population des villes voi-
sines… (voir page 7).
Cependant elle abrite une faune diversi-
fiée : lapins de garenne, fouines, renards 
roux, belettes, mulots sylvestres, cam-
pagnols des champs, musaraignes mu-
sette, écureuils roux et chevreuils… Elle 
accueille également des espèces d’oi-
seaux protégés (pic noir, pic mar…), d’am-
phibiens (tritons palmé ou crêté...) ainsi 
qu’une grande variété d’insectes, liés à la 
présence de vieux boisements. 
Du côté de la flore, outre les chênes et 
les châtaigniers qui la composent, on y 
recense pas moins de 313 espèces végé-
tales dont une espèce protégée au niveau 
régional (Utricularia australis) et plusieurs 
variétés intéressantes, principalement in-
féodées aux milieux humides.

Bois
Verrières,

oasis verte
dans la ville

Le

une 

Verrieres-le-Buisson 224 V2.indd   4Verrieres-le-Buisson 224 V2.indd   4 23/09/2021   18:5523/09/2021   18:55



5

Quelles sont les 
relations entre la ville 
de Verrières et l’ONF ? 
Historiquement les relations 
ont toujours été bonnes. 
L’ONF sait que les élus et 
les services sont engagés 
dans la protection de 
l’environnement, et la Ville 
sait que les techniciens de 

l’ONF sont des professionnels passionnés par la 
nature en général et les arbres en particulier.
Beaucoup de Verriérois apprécient de se promener 
en forêt et sont attentifs à son état. Le principe de 
“forêt jardinée” va dans le sens de leurs attentes 
(voir p.6). 
Mais les attentes évoluent… et il y a parfois 
des comportements déplorables. C’est le rôle du 

Comité de massif, qui réunit l’ONF, les communes 
concernées et les associations, de favoriser les 
échanges d’informations et la recherche de 
solutions aux problèmes rencontrés : balisage, 
circulation, sécurité (voir p.8)… Le travail 
d’information et de sensibilisation sur les 
différents enjeux de la forêt est sans cesse à 
actualiser. Nous y contribuons.

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
la fonction récréative de la forêt, 
notamment pour les habitants de 
Verrières ?
Que les Verriérois puissent s’y promener pour 
respirer, faire de l’exercice, contempler les arbres, 
observer les animaux, écouter les oiseaux… 
semble une évidence ; nombreux sommes-nous 
à le faire ! Mais “fonction récréative” ne signifie 

pas n’importe quelle activité. Ce lieu de récréation 
n’est pas un jardin public ni un parc d’attractions ! 
L’évolution des pratiques sportives et de loisirs 
(itinéraires, aménagements, évènements…) 
doit être réfléchie en concertation entre la ville, 
l’ONF, les associations et les habitants. C’est un 
enjeu auquel la municipalité est très attentive.

Depuis la crise sanitaire, il y a de plus 
en plus de déplacements à vélo dans 
la forêt, ce qui pose la question des 
mobilités douces en forêt…
Dans le cadre de nos réflexions sur les mobilités 
douces, nous avons demandé à la CPS d’inclure, 
dans le nouveau schéma intercommunal, le projet 
de “voie verte” traversant le Bois de Verrières : ce 
projet très concret est en bonne voie.

La parole à Jean-Paul Mordefroid,Jean-Paul Mordefroid,  maire-adjoint en charge du développement durable  
et des transitions

Dans le cadre du régime forestier (cadre ju-
ridique des forêts publiques), la gestion de 
la forêt de Verrières est confiée à l’ONF qui 
a trois missions : la mission historique de 
sylviculture (soins des arbres, production et 
vente de bois), la protection de l’environne-
ment et de la biodiversité, et une troisième 
qui n’est pas la moindre dans le contexte 
péri-urbain : l’accueil du public en toute sé-
curité et dans le respect du site.
À l’instar des forêts appartenant à l’État, la 
forêt de Verrières est dotée d’un document 
de gestion d’une durée de 15 à 20 ans,  

appelé aménagement forestier. Élaboré  
par l’ONF, approuvé par le ministère de 
l’Agriculture, ce document est le guide des 
forestiers au quotidien. Tous les travaux 
(plantations, aménagements, coupes…) y 
sont répertoriés et planifiés. 
Depuis 2017, pour répondre à la demande 
sociétale d’éviter les coupes “à blanc”, le 
choix a été fait de changer de mode de 
sylviculture. La forêt domaniale de Verrières 
est désormais gérée en futaie irrégulière : 
les arbres d’âge, d’essence et de taille va-
riés cohabiteront sur une même parcelle ; 

les choix sylvicoles se font arbre par arbre, 
et non plus à l’échelle de la parcelle. Ce 
travail, poussé au plus fin, vise à maintenir 
des arbres de bonne qualité, ainsi que ceux 
présentant un intérêt environnemental ou 
paysager. 
Les éclaircies périodiques et le renouvel-
lement se font simultanément sans avoir 
recours aux coupes rases (même si celles-ci 
restent parfois nécessaires pour quelques 
cas très particuliers notamment en cas de 
maladie qui s’étend à la parcelle).

oasis verte
dans la ville

Les missions de l’ONF :  
produire du bois, protéger la biodiversité, accueillir le public

Forêt, mare... : des espaces naturels à préserver.
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LE DOSSIER

La forêt jardinée

   576 hectares pour une superficie communale 
de 990 hectares

   Chêne sessile et pédonculé (49%) et 
châtaignier (38%)

   Classée espace naturel sensible (ENS) au 
niveau départemental

    Classée en zone naturelle d’intérêt écologique, 
faunistique et floristique (ZNIEFF) en raison de 
son caractère remarquable

   Réserve biologique intégrale (RBI) de  
42 hectares depuis 2010 

   42 km de chemin stabilisé

    Traversée par deux sentiers de grande 
randonnée (GR 11 et GR 655) et de sentiers 
sportifs 

   3 points de pique-nique : Montauzin, les Trois 
mares, l’Obélisque

Le saviez-vous ?

Comme toutes les forêts, la 
forêt de Verrières souffre 
du réchauffement clima-
tique. Quelles sont les es-
sences les plus meurtries ?
Actuellement, les châtaigniers 
subissent la maladie de 
l’encre. Une seule parcelle 
est concernée et a été traitée 
par une coupe sanitaire des 

arbres affectés. Des chênes et arbres fruitiers 
adaptés au terrain seront plantés dès cet hiver. 
Il faut savoir que lorsque nous plantons un 
chêne, des essences d’accompagnement à son 
développement sont aussi plantées. Il s’agit de 
créer une ambiance forestière qui contribue au 
bien-être et à la nutrition des arbres dans leur 
ensemble. 

Quelles actions mène l’ONF pour renfor-
cer la biodiversité en forêt ?
Par exemple, une réserve biologique de 
42 hectares a été créée en 2010. Dans cet 
espace naturel, la forêt est laissée en libre 

évolution : l’exploitation forestière y est 
proscrite, ainsi que la fréquentation du public. 
La gestion est orientée vers la sauvegarde des 
milieux, de la faune, de la flore. Les objectifs 
sont la connaissance des écosystèmes et le 
développement d’une biodiversité associée 
aux arbres âgés et au bois mort. C’est un  
« laboratoire naturel ». Cet endroit comprend 
majoritairement des chênes qui n’ont pas été 
exploités depuis les années 60-70 et qui ont 
subi la tempête de 1999, ce qui a provoqué de 
petites trouées et de nombreux chablis (arbre 
déraciné et tombé au sol). Cet îlot recèle une 
véritable richesse en gros bois, bois morts 
et cavités, habitats de nombreuses espèces 
animales. Laissé en évolution libre, sans 
intervention humaine, il permet d’étudier plus 
précisément la dynamique forestière. 

Quel est le « roi des animaux » de la  
forêt ? 
Le seul animal à réguler dans la forêt étant le 
chevreuil, l’ONF intervient afin de préserver 
l’espèce. Cette régulation est indispensable 

si l’on veut éviter les phénomènes de 
consanguinité, de maladies liées à une forte 
concentration de la population mais aussi les 
accidents liés aux collisions. 

Pour ce qui concerne le chevreuil encore, on ne 
dira jamais assez qu’il est impératif de garder 
son chien en laisse lors d’une promenade en 
forêt. Lorsque les chevrettes mettent bas au 
printemps, elles sont fréquemment dérangées 
par des chiens en état de divagation. Il arrive 
malheureusement que des faons meurent 
attaqués par des chiens, ou parce qu’ils n’ont 
pas pu être allaités correctement par leur 
mère pourchassée par un chien. Affaiblis, ils 
deviennent alors une proie facile pour les 
renards. 

La divagation des chiens est interdite en forêt. 
Ils doivent être tenus en laisse en dehors des 
allées forestières pendant la période de mise 
bas des mammifères et de nidification des 
oiseaux, du 15 avril au 30 juin. Le non-respect 
de cette réglementation est passible d’une 
amende de 135 €.

3 questions  à Pascal Martin,Pascal Martin,  Technicien de l’Office national des forêts, responsable  de la forêt  
de Verrières

La forêt s’accroît de 3 à 5 m3 par hectare et 
par an. Il est indispensable d’intervenir ré-
gulièrement pour la garder riche, équilibrée 
et diversifiée. Aussi, les techniciens fores-
tiers parcourent les parcelles en regardant 
chaque arbre pour repérer et désigner par 
une marque particulière (opération de mar-
telage) les arbres à prélever. En moyenne, 
une parcelle fait l’objet d’une coupe sélec-
tive de bois tous les 8 à 10 ans. 
Ces coupes peuvent être de plusieurs  
natures : 
- Les coupes dites en futaie irrégulière : 
elles visent à éclaircir et à renouveler les peu-
plements. Les forestiers s’attachent à appor-
ter de la lumière en desserrant les arbres. Les 
arbres sélectionnés sont sains et seront ven-
dus ; cette éclaircie profitera à tous les autres. 
- Les coupes de sécurité : pour assurer  
la sécurité des promeneurs, les arbres  
dangereux et/ou dépérissant sont retirés ou 
élagués aux abords de chemins et en lisière 
de forêt. 
- Les coupes sanitaires : comme tout éco-
système vivant, les forêts sont sujettes à des 
maladies. Il n’y alors pas d’autre choix que de 
couper les arbres morts ou très malades 

Lorsque des arbres sont coupés, les petites 
branches sont laissées sur place afin de 
nourrir la biologie du sol et de conserver 
la fertilité. C’est en effet dans ces petites 
branches que se concentre la majeure partie 
des éléments minéraux que l’arbre a puisé 
dans le sol.  De temps en temps des grands 
arbres dépérissants sont maintenus car ils 
profitent aux insectes.

Quel avenir pour la forêt ?
Agée de plusieurs siècles, la forêt de Verrières 
a connu bien des pressions et des usages 
différents. Il lui faut continuer de résister à la 
pression foncière : pour y contribuer, un pro-
jet de classement en forêt de protection est 
à l’étude. Elle doit continuer de s’adapter aux 
attentes des publics urbains : cela nécessite 
une concertation entre l’ONF, les communes 
et les associations pour assurer les équilibres 
entres les différentes fonctions de la forêt. 
Les plus grandes interrogations viennent du 
changement climatique, source d’inquié-
tudes ; déjà on observe le développement 
de maladies jusqu’à présent très rares, de 
nouveaux risques d’incendie, des périodes 
de sécheresse… Il est nécessaire d’adap-

ter et de diversifier les peuplements pour 
anticiper ces risques. C’est un enjeu majeur 
pour l’ONF qui nous concerne tous (lire aussi 
l’interview d’Olivier Thomas à propos de la 
forêt intercommunale en page 22).   
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La forêt de Verrières, une dimension royale

Ancienne propriété ecclésiastique de l’abbaye 
de Saint-Germain-des-Prés, la forêt de 
Verrières constituait au Moyen Âge une 
importante réserve de bois de chauffage et 
de construction pour la population locale. 
Fréquentée par Henri IV, puis par Louis XIII et 
Louis XIV, elle fut progressivement aménagée 
pour la chasse à courre avant d’être rattachée 
à la couronne de France en 1682. 

En 1630, le roi Louis XIII qui appréciait 
la forêt pour y chasser fit percer 
deux routes forestières encore 
utilisées aujourd’hui, l’une d’ouest en 
est, de Villacoublay à Verrières-le-Buisson et 
l’autre du nord au sud, de Châtenay-
Malabry au hameau d’Amblainvilliers, ainsi 
qu’un obélisque et un pavillon de chasse. 
L’obélisque a donné son nom au carrefour 
principal du Bois. 

Le saviez-vous ?

Il est très fréquenté par les promeneurs 
et les sportifs, à pied ou à vélo. Pour 
marcher, courir, il y a tant de chemins et 
d’allées ! L’attachement des promeneurs 
est tel que les interventions sylvicoles 
marquent les esprits : Dans l’imaginaire 
des promeneurs, les paysages qu’ils ar-
pentent doivent rester immuables. S’ils 
croisent un arbre qui leur plait, cette image 
doit rester figée dans le temps… explique 
Pascal Martin (voir entretien p. 6). 
C’est aussi un point de rencontre en fa-
mille ou entre amis pour pique-niquer, 

se divertir. Trois points de pique-nique se 
situent dans les secteurs de Montauzin, 
Les trois mares et l’Obélisque. Pour se 
reposer, lire... des bancs sont installés le 
long de certaines grandes allées. 
Et puis, quel terrain de jeu pour les petits 
du centre de loisirs ! Pour construire une 
cabane (dans le respect de la flore et de 
la faune, sans escalader les tas de bois), 
courir ou observer, écouter, s’éveiller à cet 
environnement… ! 
Lieu de jeu et de sport : il y a aussi tous 
ceux qui courent, randonnent, se pro-

mènent à cheval comme les jeunes cava-
liers du poney-club. 
Par le Bois de Verrières, passent aussi les 
participants des courses La Buissonnière, 
des 100 km de Verrières... ainsi que les 
quelque 7000 personnes du pèlerinage 
de Chartres qui traversent chaque année 
au printemps pendant deux heures la fo-
rêt de Verrières.
Lieu d’inspiration aussi pour des artistes : 
citons Anaïs Tondeur et Yann Toma, en ré-
sidence à la Ruche (lire p.19).   

Respirons à pleins poumons.Le Bois de Verrières, un lieu de récréation depuis bien longtemps...

La Réserve, un espace à respecter

Le Bois de Verrières pour souffler, s’aérer, courir ou méditer…

La forêt fut source d’activité et 
d’approvisionnement en bois de chauffe.

La Buissonière dans le Bois, 2019
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Voiture, moto, quad, mini-moto… 
L’utilisation de tout véhicule à 
moteur est strictement interdite 
dans le Bois de Verrières, forêt 
domaniale : 
Le milieu naturel forestier est réservé 
essentiellement aux piétons et cyclistes afin 
que les promeneurs et la faune soient en 
sécurité et protégés des nuisances sonores 
et autres formes de pollution. 

Les rodéos sauvages se 
multiplient
Une pratique s’est développée en France, 
sur les parkings de zones urbaines ou dans 
les forêts, dont le Bois de Verrières : les 
rodéos, avec motos, quads, mini-motos. Les 
amateurs arrivent en voiture, déchargent 
leur(s) véhicule(s) et les font vrombir partout 
dans la forêt. Mais ces engins n’ont pas leur 
place dans un milieu naturel fragile : ils 
génèrent bruit, pollution de l’air et de l’eau ; 
ils détruisent le sol (érosion ou tassement) et 
la flore subit des atteintes irréversibles ; enfin 
ils mettent en danger les promeneurs. 

Sanctions* 
Cette pratique est passible d’une amende de 
135 € à 1500 €, voire de la saisie du véhicule. 
Le rodéo sauvage, qui compromet la 
sécurité des usagers ou trouble la tranquillité 
publique, peut coûter 15 000 € et de 
l’emprisonnement.
Si le véhicule est un quad non homologué 
ou une mini-moto, il s’agit même d’un délit : 
l’amende peut atteindre 50 000 € et peut 
être assortie de la destruction du véhicule. 

Comment lutter ? 
Les plaintes des usagers et des riverains se 
font nombreuses. Si l’arsenal juridique visant 
à limiter ces rodéos est étendu, il est difficile 
pour l’Office National des Forêts ou la Police 
nationale de prendre ces contrevenants 
sur le fait : en effet, face à leur mobilité, 
impossible de disposer de forces de police 
suffisantes. La police ne peut intervenir sur 
le territoire domanial que sur la base d’une 
réquisition de l’ONF. 
Cependant, si vous êtes témoin de 
la présence de ces véhicules, ou si 
vous en croisez, ne manquez pas 
de transmettre à la Police toutes les 
informations qui pourront lui être 
utiles (plaque minéralogique des 
voitures ou camionnettes de dépose 
par exemple).  

* Textes de loi et références

•  Circulaire du 3 septembre 2018 relative à la loi 

n°2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte 

contre les rodéos motorisés 

•  Loi n° 2018-701 du 3 août 2018 renforçant la lutte 

contre les rodéos motorisés 

Loisirs en forêt : quels usages sont autorisés ?

13 rue Émile Zola à Palaiseau 
01 69 31 65 20

Police Nationale 

65 rue d’Estienne d’Orves
01 69 10 32 40 
policemunicipale@verrieres-le-buisson.fr 

Police municipale 

ARRÊT SUR IMAGESLE DOSSIER

   Les feux sont interdits en forêt,

   promeneurs, restez sur les sentiers,

   gardez vos animaux sous contrôle, en 
laisse 

   ne dérangez pas la faune sauvage,

   la cueillette, avec modération,

   Les déchets, jamais dans la forêt,

   partager l’espace, c’est bien vivre 
ensemble,

   cyclistes et cavaliers, sur les chemins,

   escalade interdite sur les tas de bois, 

   chantier forestier, attention danger…

J’aime la forêt, ensemble protégeons-la !

Quad et tout autre engin motorisé sont interdits.

Promeneurs, tenez vos chiens en laisse pour assurer la tranquillité de la faune.
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ARRÊT SUR IMAGES

Place Charles de Gaulle, face à l’Hôtel de Ville, cérémonie d’hommage en présence de délégations de l’école Polytechnique et de la 
promotion Marine Supérieure d’Estienne d’Orves, de nombreuses personnalités et d’un public nombreux. 

29 août 2021. Voilà quatre-vingts ans qu’Honoré d’Estienne 
d’Orves a été fusillé au Mont Valérien. Pour rendre hommage 
au héros de la Résistance, la Journée du souvenir débute 
au cimetière du Village pour un moment de recueillement 
devant sa tombe, en présence de son petit-fils, Olivier de 
Beaufort. 

Dévoilement du monument aux Morts et 
de la statue de bronze évoquant Honoré 
d’Estienne d’Orves, l’humaniste, par 
l’artiste Alquin. 

Visite de la Fresque dans 
l’école qui porte son nom.

À l’occasion de la venue de Michaël Berens, Maire 
d’Hövelhof, pour l’hommage rendu à Honoré 
d’Estienne d’Orves, alors que le jumelage entre 
Verrières-le-Buisson et sa jumelle allemande a 
cinquante ans, la promenade d’Hövelhof a été 
inaugurée vendredi 28 août. Cette allée qui longe la 
rue d’Estienne d’Orves entre mail et arboretum privé 
débute au monument aux Justes et rejoint le rond-
point de l’Europe. Que de symboles en ces deux jours ! 

Hommage de Verrières-le-Buisson à Honoré d’Estienne d’Orves  

Journée du souvenir 

Inauguration de la promenade d’Hövelhof 

Les élus du conseil municipal des enfants

Concert d’Opus 13 sur l’esplanade Thomas Joly.
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ARRÊT SUR IMAGES

Le 29 juillet, Madeleine 
Péchin a fêté ses 100 ans à la 

résidence Le Bois. 

Du théâtre de rue... dans 
le Bois de Verrières ! 
Samedi 18 septembre, 
Macbeth en forêt dans le 
cadre de Encore les beaux 
jours organisé par la Ville 
et  Paris-Saclay. 

Samedi 11 septembre au 
parc Régnier, le rendez-vous 
incontournable de septembre 
a réuni, par un bel après midi 
d’été, les Verriérois autour d’une 
soixantaine d’associations : 
découverte d’associations, 
inscriptions à des activités, 
recherche d’associations pour 
faire du bénévolat... 

Jeudi 2 septembre, le maire François Guy Trébulle et Rozenn Bouler, adjointe au maire chargée des affaires sociales et 
familiales, ont accompagné enfants et enseignants pour cette nouvelle rentrée. 

Centenaire 

Rentrée des classes

École des Prés-Bouchards 

VERRIÈRES AVANCE

École Honoré d’Estienne d’Orves

Théâtre

Forum des associations 
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Samedi 11 septembre au 
parc Régnier, le rendez-vous 
incontournable de septembre 
a réuni, par un bel après midi 
d’été, les Verriérois autour d’une 
soixantaine d’associations : 
découverte d’associations, 
inscriptions à des activités, 
recherche d’associations pour 
faire du bénévolat... 

VERRIÈRES AVANCE

Travaux
villedans la

Deux importants chantiers marquent cette rentrée :  
les aménagements boulevard Foch et la construction  
de la Maison de santé tandis que le nouveau restaurant 
scolaire est entré en service. Un cadre fonctionnel et séduisant pour prendre ses repas !

Ce bâtiment revêt aussi un caractère éco-
logique : isolation thermique en paille, 
des enduits en terre, un système de ven-
tilation naturelle. 
Pratique, écologique, ce restaurant est 

également esthétique : l’aménagement 
intérieur valorise de grands espaces rem-
plis de lumière grâce à une magnifique 
verrière. La fresque, touche finale, confère 
au lieu une note conviviale.  

Le nouveau restaurant scolaire 
a fait sa rentrée
Depuis le jeudi 2 septembre, le nouveau 
restaurant des écoles David Régnier - Paul 
Fort et Bois Loriot accueille, chaque jour, 
550 enfants. Du projet à sa réalisation, de 
nombreux mois se sont écoulés ; mais, il 
est maintenant opérationnel pour le plus 
grand bonheur des enfants.
Le satellite de restauration des écoles Da-
vid Régnier - Paul Fort et Bois Loriot est 
en service depuis la rentrée des classes. 
Ce bâtiment de plain-pied de 700 m2 
comprend un office de préparation en 
liaison froide et un espace de restaura-
tion de 550 m2. 
Conçu pour être pratique pour tous, il 
peut accueillir près de 300 enfants par 
service. Les enfants de maternelle sont 
servis à table tandis que le libre-service 
est réservé aux élèves des classes élé-
mentaires. 

   Espace de restauration : 445 m2  
- dont le self-service : 235 m2  
- et la salle de restauration des enfants  
de maternelle : 210 m2. 
   Espaces de circulation, sanitaires :  
111 m2.
   Chambre froide, réserve, office de 
préparation et espace pour la vaisselle : 
137 m2. 

Coût des travaux : 4 410 000 € 
Financement : Ville de Verrières, 
 2 869 458 € ; Conseil départemental  
de l’Essonne, 1 540 542 € 

  Le restaurant scolaire  
en chiffres 

L’espace des enfants de classes élémentaires.
Des tables rondes pour les 
petits de classe maternelle

En quittant la table, chacun trie ses déchets 

Verrieres-le-Buisson 224 V2.indd   11Verrieres-le-Buisson 224 V2.indd   11 23/09/2021   18:5523/09/2021   18:55



12

VERRIÈRES AVANCE VERRIÈRES AVANCE

Maison de santé
Le chantier de la maison de santé a dé-
marré : installation des constructions mo-
dulaires de chantier (Algéco) ; réalisation 
des branchements d’électricité et d’eau ; 
début des travaux de terrassement. 

  Quelques places de parking du centre 
commercial des Prés-Hauts sont mobili-
sées pour la bonne marche du chantier. 

Capteurs de CO
2

 

Des capteurs de CO
2
 ont été installés dans 

les écoles maternelles et élémentaires 
ainsi que dans les crèches municipales. 
Ils mesurent la concentration de dioxyde 
de carbone et signalent par une alerte vi-
suelle qu’il est temps d’aérer.  

Travaux boulevard Foch
Le chantier de construction de pistes cy-
clable et piétonne a démarré par des tra-
vaux d’espaces verts et de terrassement. 
Depuis le 13 septembre et pour plusieurs 
mois, une déviation est mise en place 
boulevard Foch, qui est en sens unique 
montant (de la rue de Paron à la rue d’An-
tony) ; le trafic descendant est dévié par la 

rue Henri Bourrelier et la rue de l’Abreuvoir. 
Quant à l’’arrêt de bus « Le Clos », il est dé-
placé entre l’allée de l’Arboretum et la rue 
d’Antony. 

Sur cette portion du boulevard Foch, un 
graff artistique est en cours de création 
afin de décorer la palissade qui longe le 
parc Régnier. 

Circulation en sens unique depuis le 13 septembre 

Chantier de la Maison de santé

Retour en images  
des étapes de la construction 
Ce projet du Plan Écoles a démarré concrè-
tement en 2019. Rappel des grandes étapes : 

  janvier 2019 : installation de la structure 
modulaire qui a accueilli agents de restau-
ration, élèves, enseignants ainsi que les en-
fants de l’accueil de loisirs. 

  printemps - été 2019 : déconstruction 
  fin avril 2020 : montage des panneaux (os-
sature bois et d’une compressée, fibre de 
bois et béton de chanvre) construits en 
Mayenne puis pose de la toiture 
  mars 2021 : installation du plancher chauf-
fant ; finitions. 

Le bâtiment sera officiellement inauguré le 
jeudi 14 octobre à 18 h.

Début des travaux de terrassement
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VERRIÈRES AVANCE

Sur le terrain…
Depuis cet été, les équipes de la ville sont 
allées à la rencontre de nombreux Verriérois, 
jeunes, enfants, adultes, grands-parents… 
pour leur permettre de s’exprimer sur le 
sujet. 
Lors de Verrières Grandeur Nature en juillet 
dernier, deux sessions de web radio en 
direct ont été organisées et des jeunes 
Verriérois ont partagé leur quotidien, leurs 
besoins, leurs visions, leurs rêves (réécoutez 
le podcast ici : www.blpradio.fr/podcast). 
Au Forum des associations le 11 septembre 
dernier, le stand des Assises a attiré une 
centaine de personnes, petits et grands, 
créant de beaux échanges sur cette initiative 
et sur l’opportunité de la prise de parole des 
jeunes. 
De nouvelles idées ont été émises sur 
des sujets variés comme par exemple : 
installer des systèmes de consigne pour 
les bouteilles afin de faciliter le recyclage, 
instaurer le transport gratuit pour les moins 
de 18 ans et les étudiants, mettre en place 
des distributeurs automatiques de produits 
alimentaires et d’hygiène de base ou 
encore mettre en place un service de vélo 
et trottinettes en libre-service pour faciliter 
l’accès aux quartiers de la ville mal desservis 
en bus…
Parallèlement, les ateliers participatifs ont été 
déployés pour réfléchir en petits groupes 
sur des thématiques propres à la jeunesse 
afin de faire émerger des propositions. 

Au fur et à mesure, toutes les idées ont été 
enregistrées sur la plateforme numérique 
participative dédiée au projet. À la date du 16 
septembre dernier, elle en comptait déjà 80 !

Vous aussi, vous souhaitez 
participer ?  
La première phase du projet, celle de la 
consultation des habitants, s’achèvera au 
31 octobre. Mais il est encore temps de 
participer !
Voici les dates d’octobre pour les ateliers à 
thèmes : 

   Jeunes de 12 à 15 ans
> Mercredi 20 octobre à 14 h à l’Espace 
Jeunes 

Thème : construire des lieux dédiés pour les 
jeunes avec les jeunes

   Jeunes de 15 à 18 ans 
> Jeudi 7 octobre à 18 h à l’Espace Jeunes
Thèmes : Les jeunes et le sport à Verrières : 
quels sports pour quelles structures ? 
Formation, emploi et insertion : quels dispo-
sitifs pour quels besoins ?
> Mardi 19 octobre à 18 h à l’Espace Jeunes
Thème : Construire des lieux dédiés pour les 
jeunes avec les jeunes

   Jeunes de 18 à 25 ans
> Samedi 16 octobre à 10 h à la Maison 
Vaillant, salle 305
Thèmes : Formation, emploi et insertion : 
quels dispositifs pour quels besoins ? Les 
lieux dédiés aux jeunes

   Parents > Samedi 16 octobre à 10 h, Maison 
Vaillant, salle 305  

Inscriptions aux ateliers : 
assises.jeunesse@verrieres-le-buisson.fr 

Assises de la
oùen

jeunesse :
sommes-nous ?

Les Assises de la jeunesse sur le terrain du Forum des associations

Vous pouvez également répondre au questionnaire en ligne sur le sujet. Attention, il en existe 
deux : un premier à destination des jeunes (12-25 ans) et un second pour les adultes. 
Retrouvez-les ici : www.verrieres-le-buisson.fr/ma-ville/les-assises-de-la-jeunesse 

  Les Assises en ligne

Lancée par la municipalité en juin dernier, cette démarche  
a pour but de recueillir les témoignages des habitants de tout âge 
pour coconstruire une ville plus en phase avec sa jeunesse.  
La consultation se poursuit jusqu’à la fin du mois d’octobre. 

Chaque proposition matérialisée sur le plan de la ville, lors des ateliers avec les jeunes 
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Tout comme les Assises de la Jeunesse, la 
mise en place d’un CME par la Ville illustre sa 
volonté d’associer la jeunesse à la vie de la 
commune : 

   sensibiliser les enfants à la démarche 
citoyenne ; familiariser les jeunes avec les 
processus démocratiques… 
   leur permettre d’être à l’écoute des idées et 
des propositions des autres enfants et les 
représenter 
   leur offrir la possibilité d’améliorer le cadre 
de vie...
   les initier à la vie communale. 

Conseil municipal des enfants (CME) 

Weekend de la Peur à l’Espace Bernard Mantienne 

LA VILLE À VIVRE

LA VILLE À VIVRE

Les 30 et 31 octobre, l’Espace Ber-
nard Mantienne se transforme en 
lieu d’épouvante : projection de 8 
films, ateliers, spectacle, animations 
pour tous à partir de 8 ans. Venez 
donc déguisés ! 
Les séances de début d’après-midi 
s’adressent aux plus jeunes (dès 8 ans) ou 
aux âmes sensibles ! Les séances suivantes 
proposeront des thématiques variées autour 
de l’horreur (monstres, paranormal…). 

Ateliers maquillage 
Samedi 30 : 

  dès 6 ans : 13 h 30 à 16 h ; 
  dès 11 ans : 16 h 30 à 18 h 30 (maquillage 
de cinéma).   

Spectacle Train fantôme  
La compagnie Bitonio vous invite tous 
à monter dans le Train fantôme, durant  
45 minutes. Le spectacle sera joué au Club 
21 à huit reprises durant ces deux jours. 
Le Train Fantôme, c’est un entre-sort* et un jeu 

collaboratif. Trois joueurs, munis de trois boules, 
apprennent ensemble à résoudre les énigmes 
qui se succèdent. 
Aurez-vous assez de trois vies ? 

Samedi entre 16 h  et 20 h 30  
Dimanche entre 14 h et  18 h 30 au Club 21  

* baraque foraine dans laquelle on exposait des 

monstres  

Dès 8 ans
La famille Addams 2 : une virée d’enfer   
De G. Tiernan, L. Brousseau et K. 
Povlovic - 1h29, VF, animation
Samedi 30 octobre à 14 h

Frankenweenie De J. August et T. Burton  
1h27, VF, comédie 
Samedi 30 octobre à 16 h

L’étrange Noël de M. Jack De T. Burton et M. 
McDowell - 1h15, VF, fantastique 
Dimanche 31 octobre à 14 h 

À partir de 12 ans
Interdit aux moins de 12 ans
La nuée de Just Philippot  
Semaine de la Critique 

Cannes 2020
1 h 41, VF, épouvante, horreur
Samedi 30 octobre à 18 h

Le projet Blair Witch de D. Myrick et E. Sánchez
1 h 20, VF, épouvante (sous réserve)
Samedi 30 octobre à 20 h 30

Invisible man de Leigh Whannell 
2 h 05, VF, thriller
Dimanche 31 octobre à 16 h 

Old de M. Night Shyamalan 
2021, 1 h 48, VF, thriller, fantastique,
Dimanche 31 octobre à 18 h 30 

Psychose d’Alfred Hitchcock 
1 h 49, VO, épouvante 
Dimanche 31 octobre à 21 h 

VERRIÈRES AVANCE

En décembre 2020, 8 enfants de CM1 
étaient élus pour 2 ans (voir dossier du 
Mensuel n° 218). Ils seront rejoints par  
8 nouveaux élus dès le 13 novembre 
pour constituer le CME complet. 
Cette assemblée de 16 élèves, 8 filles et  
8 garçons élus en CM1 pour un man-
dat de 2 ans, est renouvelée par moitié 
chaque année. Elle est issue du vote des 
élèves de CE2, CM1 et CM2. 
Lors du 1er scrutin, 63 enfants étaient can-
didats et près de 600 enfants avaient voté. 

Le processus de l’élection  
en pratique 
Dès septembre, la fonction du CME a 
été présentée aux écoliers : pourquoi un 
CME ? Quelles sont ses opportunités ? 
Pourquoi être candidat ? etc. 
Les enfants avaient jusqu’au 24 septembre 
pour faire acte de candidature. Ensuite 
deux animateurs les ont aidés à préparer 
leur programme, à roder leur campagne 
prévue du 27 septembre au 8 octobre. 
L’élection aura lieu dans chaque école 
durant la semaine du 18 octobre. 
Le 13 novembre, les nouveaux élus rece-
vront leur écharpe tricolore de Monsieur 
le Maire.  

Une équipecomplète
Les élections se dérouleront du 18 au 22 octobre dans toutes les écoles 
élémentaires de la ville. Puis le premier Conseil municipal des enfants au grand 
complet se réunira pour son installation le samedi 13 novembre. 

Renseignements :
auprès de ton enseignant
cme@verrieres-le-buisson.fr

Tu es élève de CM1 et tu souhaites
participer aux décisions de ta ville ?

Dépose ta candidature avant le 24 septembre
et devient conseiller municipal des enfants.

L’élection aura lieu 
la semaine du 18 octobre.

#AllezEnfantsDeVlb
Participe à la vie de ta commune
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celle qui répond. Elles donnent vie, sous 
la forme d’une conversation, à des mots 
universels. 
Venez découvrir ce spectacle : on en res-
sort avec une énergie communicative et 
les portraits nous accompagnent encore 
pendant longtemps…    
*publiés aux éditions Grasset et Fasquelle 

Quelques mots anodins qui posent une 
question vertigineuse. Qu’est-ce qui m’a 
faite, défaite, marquée, bouleversée et 
sculptée ? Quel hasard, rencontre, acci-
dent, peut-être aussi quelle révolte, ont ai-
guillé ma vie ? Grand reporter au Monde, 
Annick Cojean a posé cette question à 
une trentaine de femmes inspirantes 
comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, 
Virginie Despentes ou Amélie Nothomb. 
Sous la direction de Judith Henry, les 
deux comédiennes se saisissent de la pa-
role de ces femmes, celle qui interroge et 

Théâtre 

Je ne serais pas  
arrivée là, si… 
Le 16 octobre, Julie Gayet et Judith Henry seront sur la scène de l’Espace 
Bernard Mantienne pour jouer Je ne serais pas arrivée là, si… d’après les 
entretiens* d’une trentaine de femmes recueillis par Annick Cojean et mis 
en scène par Judith Henry. 

Judith Henry, Annick Cojean et Julie Gayet  
(de g. à dr.)

Mercredi 20 octobre, les tout-petits 
plongeront dans l’aquarium imaginé 
par Laurence Salvadori. Trente-cinq 
minutes de voyage poétique avec un 
poisson chat, des méduses, des ané-
mones de mer, des poissons volants 
ou même une diva des mers. 
Installer un aquarium dans la chambre 
d’un enfant l’aide peut-être à s’endormir 
mais surtout stimule son imagination ! 

Demandez à Laurence Salvadori de la 
Compagnie Ouragane ; elle s’est inspirée 
de ses souvenirs pour créer cette déam-
bulation poétique et loufoque d’une 
danseuse dans un monde peuplé de 
poissons. 
Ce spectacle, conçu telle une plongée 
dans un aquarium, convie les tout-petits à 
un voyage surréaliste où tout est possible, 
y compris défier les lois de la gravité.  

Si ça se trouve, les poissons sont très drôles  
Danse, marionnettes, vidéo  

LA VILLE À VIVRE

Compagnie Ouragane 
Mercredi 20 octobre à 16 h
Jeudi 21 octobre à 10 h (séance scolaire)
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 13 €, 11 €, 6 € 
Durée : 35 min. 
Pour tous dès 18 mois 

Si ça se trouve, les poissons  
sont très drôles 

Samedi 16 octobre à 20 h 30  
Espace Bernard Mantienne
1 h 15 - Adultes et adolescents
Tarifs : 24 €, 20 € 

Je ne serais pas arrivée là, si… 

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

« Les comédiennes donnent vie à des interviews 
exceptionnelles. » L’Obs

« La surprise, 
l’émerveillement et le 
rire sont au rendez-
vous. Réjouissants 

et poétiques, ces 
poissons ! » 
Télérama 
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Centre André Malraux 
13 rue d’Antony

91370 Verrières-le-Buisson
 Verriereslebuisson   @mairie91370

https://ww.verrieres-le-buisson.fr

éphémère

Yann 
TOMA

Cynthia  
PEDROSA

Agnès  
PRÉVOST

Farzaneh 
TAFGHODI

Nathalie 
SMAGUINE

Compagnie
EMANUELE

Catherine
FOURGEAUD

Louis-Paul 
ORDONNEAU

Mayumi 
INOUÉ

PORTES OUVERTES
›  DIMANCHE 24 OCTOBRE  

de 10h à 18h

ENTRÉE LIBRE

Place à la création  
contemporaine à Verrières ! 

Anaïs 
TONDEUR

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

Puis plasticiens, danseurs, céramiste, 
peintres seront relayés par des architectes 
et autres professionnels du bâtiment afin 
de réaliser les travaux de réhabilitation de 
ce bâtiment chargé d’histoire.   

Nous vous l’annoncions dans le précé-
dent numéro : octobre sonnerait la clô-
ture de La Ruche. Cela sera le dimanche 
24 octobre. La Compagnie Emanuele,  
Catherine Fourgeaud, Mayumi Inoue, 
Louis-Paul Ordonneau, Cynthia Pedrosa,  
Agnès Prévost, Nathalie Smaguine, Far-
zaneh Tafghodi, Yann Toma et Anaïs Ton-
deur vous attendent pour une nouvelle, 
première ou dernière visite de leurs travaux. 

Dimanche 24 octobre 

ses portesferme
Ruche

Exposition 

Lorsque le monde était rire, instal-
lation sonore et immersive d’Anaïs 
Tondeur, va s’exposer à l’Orangerie -  
Espace Tourlière à partir du 15 octobre. 
C’est durant sa résidence à La Ruche 
qu’Anaïs Tondeur a réalisé Lorsque le 
monde était rire. Elle explique : née de 
la collection du rire des habitants, cette 
installation explore l’effet des vibrations 
d’un rire sur la matière monde. Classi-
fiés selon une typologie de couleurs et 
d’émotions, ces rires seront déployés à 
nouveau au cœur d’une fiction sonore, 
nourrie de mythes cosmogoniques qui 
révèlent l’origine du monde dans un rire. 
Chaque rire est diffusé pour sa vibration, 
qui met en mouvement des particules de 
poussière, ré-agence la matière et crée 
de nouveaux mondes tandis que le pay-
sage sonore est composé par la designer 
sonore Floriane Pochon. 

Art, science, Science de l’art 
Cette création est présentée dans le cadre 
de la 9e édition de la Science de l’art*, 
événement qui a pour principe d’asso-

cier un artiste à un scientifique. Le thème  
de cette édition est Déséquilibres. 
Dans ce cadre, Anaïs Tondeur s’est ap-
puyée sur le travail de l’anthropologue 
David Le Breton, sur son essai L’Anthropo-
logie du rieur. 
L’artiste présentera son installation, en ex-
pliquera la genèse le jeudi 21 octobre à 
l’Orangerie - Espace Tourlière. 

Anaïs Tondeur est coutumière de cette 
collaboration interdisciplinaire avec des 
anthropologues et philosophes du vi-
vant, géologues et mathématiciens, 
bio-généticiens et écologues, océano-
graphes et astronomes, dans le cadre 
de résidences d’artistes ou d’immersions 
dans des laboratoires scientifiques (Chan-
tiers Partagés, Musée des Arts et Métiers, 
CNES, Muséum national d’histoire natu-
relle, Institut Pierre et Marie Curie...). 
Elle a exposé au Centre Pompidou, à 
la Gaîté Lyrique, divers Frac, à Londres, 
Bruxelles, Houston...    
*organisée par le Collectif pour la culture en 

Essonne 

Lorsque le monde était rire

ENTRÉE LIBRE
Mercredi et vendredi 15h - 18h 
Samedi et dimanche 15h - 19h 

FESTIVAL 
SCIENCE DE L’ART

an
aï

s 
to

nd
eu

r

lorsque le mOnde 
était Rire

EXPOSITION
D’ART CONTEMPORAIN
Orangerie-Espace Tourlière

DU 15 
AU 30 OCT.

Après dix mois passés au Centre André Malraux, les artistes de La Ruche vont ouvrir  
la porte de leurs ateliers une toute dernière fois le dimanche 24 octobre.

Anaïs Tondeur
Du 15 au 31 octobre
Orangerie - Espace Tourlière
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Entrée libre

Conférence : présentation de 
l’installation
Anaïs Tondeur
Jeudi 21 octobre à 20 h 30
Orangerie-Espace Tourlière 
Renseignements : culture@verrieres-le-
buisson.fr

Lorsque le monde était rire 

Dimanche 24 octobre de 10 h à 18 h   
Centre André Malraux, 13 rue d’Antony
Entrée libre
Et aussi exposition  
dans le cadre des Automnales 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre
Lire pages 18-19

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

LA VILLE À VIVRE
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Biblio-foire
Samedi 23 octobre au centre André 
Malraux, salle de la Sellerie 
10 h-12 h : écoles, crèches, centres de 
loisirs, associations, sur inscription*
12 h-18 h : particuliers
Entrée libre par ordre d’arrivée
Venez chiner gratuitement les livres et CD 
retirés des collections et qui trouveront 
une seconde vie entre vos mains !

L’écologie à la médiathèque
En octobre 
  La médiathèque met à l’honneur les 
objectifs de développement durable de 
l’ONU n°16 « Paix, justice et institutions 
efficaces » et n°2 « Faim zéro » à l’occa-
sion de la Semaine du goût (du 12 au 18 
octobre et de la Journée mondiale de 
l’alimentation, le 16 octobre). 

Venez découvrir la sélection de docu-
ments des bibliothécaires en lien avec ces 
thématiques.
  La médiathèque Malraux poursuit sa col-

lecte d’instruments d’écriture usagés qui 
seront recyclés en mobilier urbain (stylos, 
crayons, feutres…) et La Potinière, celle 
de masques jetables. 

Vos rendez-vous (sur 
inscription*) 
  Partageons nos lectures, 
mardis 5 octobre et 9 novembre à 
19 h, médiathèque André Malraux 
(adultes)
  Atelier d’initiation multimédias, mar-
di 5 octobre et 9 novembre. Séances 
d’une heure, de 9 h 30 à 12 h 30, pour les 
personnes débutantes, La Potinière

  Les Raconteries, mercredi 13 octobre 
à 10 h 30 pour les « 4 à 7 ans » ; 
mercredi 20 octobre à 10 h 30 pour les 
tout-petits (1 à 3 ans), La Potinière 

La Fresque du climat - Atelier 
Samedi 9 octobre de 14 h 30 à 16 h 30 
à la médiathèque André Malraux*   
Atelier collaboratif et ludique où adoles-
cents et leurs parents pourront réfléchir 
aux causes, mécanismes et conséquences 
du réchauffement climatique et imaginer 
ensemble les solutions pour limiter et at-
ténuer ses effets néfastes sur nos sociétés. 

Rencontre-dédicace 
Le roman policier historique
Vendredi 15 octobre à 19 h à la 
médiathèque André Malraux 
Avec Éric Fouassier, auteur verriérois du 
roman Le Bureau des affaires occultes, Prix 
Maison de la presse 2021. Rencontre suivie 
d’une séance de dédicace en partenariat 
avec la librairie Mag’azelle.
Entrée libre dans la limite des places dis-
ponibles

Saison
médiathèques 

* Inscriptions aux animations au 01 69 53 10 24 ou mediatheques@verrieres-le-buisson.fr 
Informations, horaires et catalogue sur https://verrieres.bibenligne.fr/ 
En application du décret n° 2021-1059 du 7 août 2021, l’accès aux deux médiathèques est soumis à la présentation d’un passe sanitaire valide dès 
12 ans. Les personnes ne bénéficiant pas du passe sanitaire peuvent contacter la médiathèque pour continuer à emprunter des documents. 

Hommage à André Malraux
André Malraux vécut à Verrières, y fut inhumé avant que ses cendres soient transférées au Panthéon en 1996. Ce grand homme aurait eu 120 ans le 3 
novembre. Pour lui rendre hommage, une création vous est proposée le 13 novembre à l’Espace Bernard Mantienne ; il s’agit d’une lecture théâtralisée 
de La Condition humaine (voir Mensuel de novembre). 
Dès le 3 novembre, deux films à ne pas manquer : Espoir, film d’André Malraux lui-même qui relate des événements de la guerre d’Espagne ; 
Malraux, l’épreuve du pouvoir, un documentaire de Xavier Villetard, qui retrace l’action d’André Malraux, ministre des affaires culturelles durant dix ans. 

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

À lire, à voir, à écouter 

des

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

Éric Fouassier

Cinéma autour d’André Malraux : 
  Malraux, l’épreuve du pouvoir :  
mercredi 3 novembre à 18 h 30

  Espoir :  
mercredi 3 novembre à 21 h 
Espace Bernard Mantienne
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Les Automnales

16 & 17 octobre 2021
10H-18H

Marché aux Plantes
Village des associations
Animations nature, exposition
Restauration

FÊTE DES PLANTES, DES JARDINS ET DE LA NATURE

Verrières-le-Buisson
Autour de l'Arboretum municipal

Carrefour de l'Europe

Programme et informations sur :
siv2i-verriereslebuisson.com

Entrée gratuite        

16 et 17 octobre

INFOS ASSO.

Les 16 et 17 octobre, le syndicat d’initiatives V2I, la Ville et les associations 
environnementales de Verrières vous invitent à célébrer les jardins et la 
nature à l’occasion de la 4e édition des Automnales.

Les Automnales réunissent des professionnels, des associations 
environnementales, des passionnés des plantes, du jardin et de 
la nature autour d’un marché, d’ateliers et de visites. 

Le Marché aux plantes 
Venez rencontrer les professionnels et profitez de leurs conseils 
pour mieux connaître leurs plantes : médicinales, aromatiques, 
arbustes, graminées, rosiers, succulentes, bonsaïs, bulbes, 
arbres fruitiers, palmiers, plantes rares ou encore carnivores ! 

Côté décoration et entretien du jardin, des artisans propose-
ront une sélection de créations en métal recyclé, sculptures, 
outillage et porte-pots. D’autres artisans présenteront des pro-
duits cosmétiques ou d’entretien écologiques mais aussi des 
bijoux réalisés à partir de matières végétales. Les gourmands 
ne seront pas en reste… miel, confitures et fruits confits seront 
aussi de la partie !

Les animations Nature 
Au cœur de l’arboretum muni-
cipal, le Village des associations 
accueillera les animations et ate-
liers variés, pour tous les publics 
que proposent vos associations : 
  fabrication d’un herbier et visite 
de l’arboretum, par la Maison 
des Arbres et des Oiseaux, 
  fabrique de nichoirs, par les 
Ateliers de l’environnement, 
  conseils/expo sur la construc-
tion saine, par Bâtir Sain, 
  le Mange-tout des légumes, 
par Vert2Main, 
  recettes épluchures, par le Réseau d’Échanges Réciproques des Savoirs, 
  exposition d’outils agricoles anciens, par LADO, 
  conseils et informations sur la préservation du hérisson, par Alliance 
Hérissons, 
  à la découverte du monde des abeilles, par Études et Chantiers, 
  quiz sur le changement climatique par la Fresque du climat,  
  troc aux plantes, atelier aiguisage / affûtage d’outils, taille de bonsaïs 
et atelier compost, par la Coccinelle Verte, 
  grimpe d’arbres et ateliers perchés, par Là-O. 

D’autres associations ou organismes locaux s’associent à 
l’événement et proposent :  
  vente et pressurage de jus de pommes, par le Relais Nature de Bièvres, 
  Sous nos pieds, la terre, la vie ! Une animation compost, par la 
Coccinelle à sept points, 
  démonstration d’attachage, par l’Herbier Vilmorin, 
  créez des manteaux végétaux avec Yann Toma, artiste en résidence 
à La Ruche (voir page 19), 
  exposition de leurs travaux par des artistes de La Ruche, à l’Espace 
Bernard Mantienne et dans l’arboretum municipal,
  visite de l’atelier renaturation des buttes de l’A86, avec La Haie 
Magique, 
  ouverture du jardin des Vert-Buissonneurs, 
  visite des jardins de Vedrariae. 

Automnales 
Les

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

BRÈVES

Marché aux plantes des Automnales, 2020

Les Automnales, 2019
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Yann Toma est l’un des artistes 
en résidence à La Ruche 
éphémère. Sa démarche 
s’appuie sur deux réalités de 
Verrières-le-Buisson : la forêt et 
l’herbier Vilmorin. 
Aux Automnales, il vous 
propose de participer, le 
samedi 16 de 10 h à 18 h, 
à la création de manteaux 
végétaux ! La performance 

collective sera suivie d’une marche écologique dans la ville. 
Inscription obligatoire auprès de yanntoma@ouestlumiere.com - 
www.yanntoma.com 

Yann Toma, la forêt…

Côté cinéma
L’Espace Bernard Mantienne vous concocte une programma-
tion cinéma en lien avec les Automnales. Programme détaillé 
sur le site ebmantienne.fr et dans le Sortir.  

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

Fête des plantes, des jardins et de la 
nature 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre de 
10 h à 18 h 
Autour de l’arboretum municipal, 
esplanade Thomas Joly 
Programme détaillé, consignes sanitaires, 
horaires et lieux de rendez-vous dans le 
flyer disponible au syndicat d’initiatives 
ou sur le site internet 
www.siv2i-verriereslebuisson.com V2I  Villa Sainte Christine  
01 69 53 96 49 
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com 
www.siv2i-verriereslebuisson.com

Les Automnales 

Club ABC 

  Le Club ABC recrute une assistante administrative (CDI, 40 h / mois,  
550 € / mois). Contactez clubabc@orange.fr. 

  Nouveaux ateliers à découvrir et tester (au Relais) : 
- comédie musicale : mercredi après-midi, pour les « 8 - 12 ans », 
- mosaïque et scrapbooking : jeudi de 14 h à 16 h, 
-  tricot-apéro : un mardi sur deux à 18 h 30 (et non jeudi comme 

initialement prévu). 
  Renaissance de l’atelier vitrail, le mardi matin au Relais. Monsieur Jamel 
vous en dit quelques mots : La fabrication d’un vitrail ? Mais c’est très simple. 
Il suffit de savoir dessiner son futur vitrail choisi. De découper les gabarits en 
carton aux cotes des verres de couleur. De couper le verre qui compose le vitrail, 
sans se couper les doigts. D’assembler les tessons de verre avec les profilés de 
plomb et de les souder. Vous serez fiers de votre œuvre et serez séduit par cet 
art qui a illuminé nos cathédrales et nos chapelles de lumière.

Oui ce sera facile avec le Maître verrier qui nous guide et les anciens qui 
seront là pour vous aider »

  La chorale de variété française du Club ABC a débuté les répétitions 
animées avec enthousiasme et générosité par Alexia. Rejoignez-la vite : 
1 à 2 séances d’essai (lundi et mardi) vous sont offertes et un bulletin 
d’inscription sera à votre disposition. 

Club ABC - Permanence : mercredi de 14 h à 17 h et vendredi de 10 h à 
12 h au Relais 
01 60 11 35 05 - clubabc@orange.fr 
www.clubabc-verrieres.fr 

 ClubABC-Verrières le Buisson

  Les ateliers d’expression créatrice ont repris : peinture, modelage de la terre 
et théâtre. Ils sont destinés aux enfants de maternelle, primaire et collège. 
Quelques places vous attendent dans certains ateliers ! 
  Stage du lundi 25 au vendredi 29 octobre (vacances de Toussaint). Les 
enfants de 5 à 11 ans sont accueillis de 13 h 30 à 16 h 30 au Moulin de Grais. 
Inscriptions par téléphone ou par mail.

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

La Lucarne 

BRÈVES

Les Automnales, 2019
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Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs (RERS)

INFOS ASSO.

Près de 1000 RERS - 10 en Essonne - Et des centaines à l’étranger 
www.rers-asso.org

En France, le RERS a 50 ans 

Plus de 100 adhérents 
Plus de 40 offres 

Porte ouverte le 8 octobre dès 16 h au Moulin de Grais

À Verrières-le-Buisson, le RERS a 20 ans

Dans un premier temps, vous pouvez vous contenter de participer à 
l’organisation d’un repas ou à une tâche administrative et puis, un 
jour, vous constatez que vous pouvez répondre à la demande d’un 
adhérent... 
Il y a les offreurs et les demandeurs, les animateurs d’ateliers et 
les organisateurs de sorties, un adhérent étant souvent tour à tour 
offreur, animateur et demandeur. 

Je trouve le principe génial mais je ne sais vraiment pas ce 
que je pourrais offrir ! 

Le RERS de Verrières a 20 ans. Pour fêter cet anniversaire, une porte ouverte 
aura lieu le vendredi 8 octobre au Moulin de Grais dès 16 h. Une centaine 
d’adhérents apprennent des uns, transmettent aux autres, et proposent plus 
de 40 offres. 

Voilà 50 ans, une institu-
trice d’Orly a su remotiver 
ses élèves en difficulté 
avec les apprentissages 
scolaires par la valorisa-
tion de leurs savoirs et 
savoir-faire que n’avaient 
pas les « bons élèves ».  Le 
principe des échanges de 
savoirs était né : apprendre 

des autres, apprendre aux autres ; tout le monde peut apporter un 
savoir utile à une autre personne. 

Il était une fois, il y a 20 ans 
C’est en 2001 que Josette Ancelin, jeune retraitée, et Léa Iranzo, alors 
directrice du Centre communal d’action sociale, manifestent l’envie 
de mettre en place un RERS afin de favoriser l’intégration sociale. La 
municipalité s’associe au projet en prêtant des locaux. Le RERS réunit 
alors ses premiers adhérents au Forum des associations de 2001 avec 

une offre de savoirs déjà nourrie et variée : relaxation, cuisine, informa-
tique, café-philo, café-théo, etc. 
Aujourd’hui, une quarantaine d’offres sont proposées. 

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’ap-
prendre, 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. 
Exemple : A. veut s’initier au solfège. B. offre cette compétence. B. veut 
perfectionner son anglais et assiste chaque mardi au cours de C. qui 
compte 10 personnes parmi lesquelles D. qui propose une conférence 
mensuelle en histoire et fréquente l’atelier peinture... et ainsi de suite. 
Les activités ont lieu principalement dans des locaux prêtés par la 
Mairie. Elles sont hebdomadaires, bimensuelles ou ponctuelles... 

Renseignements : permanence le mardi de 10 h 45 à 12 h,  
Maison Vaillant (salle 309) 
rersvlb91370@gmail.com - http://rersvlb91.e-monsite.com  

20 ansfête
RERSle

ses

  Samedi 23 et dimanche 24 octobre, le Comité du Secours Populaire organise une braderie à l’Espace Bernard 
Mantienne : vente de livres, cd, dvd, jouets, vaisselle, chaussures, vêtements bébé - enfant - femme - homme 
et sports d’hiver, stand «luxe», linge de maison, articles de puériculture, etc. Les articles sont régulièrement 
renouvelés.
  Les permanences du samedi matin reprendront fin octobre dans la mesure où le local aura pu être vidé à 
l’occasion de la braderie. 

Braderie samedi 23 et dimanche 24 octobre de 9 h à 17 h à l’Espace Bernard Mantienne
Renseignements : 1 bis allée de Vilgénis - 01 60 11 57 47 - verrieres@spf91.org

Échange intergénérationnel 

Sortie au parc de Sceaux

Secours Populaire 

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

VIE LOCALE
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ATD Quart monde 

Agir tous pour la Dignité, 17 octobre : créée en 1987, la journée mondiale du refus 
de la misère donne la parole aux personnes très pauvres, premiers acteurs de ce 
combat, et à tous ceux qui les rejoignent. 
Elle rappelle aussi aux dirigeants leurs engagements et leurs devoirs dans la lutte 
contre la pauvreté dans le monde. 
 
Ce 17 octobre, a été choisi le symbole du bateau. Retrouvons-nous sur le pont pour 
hisser les voiles : cap sur la dignité et « droitS » devant !
Des temps forts seront organisés un peu partout en France ainsi qu’à l’étranger.  
À Paris, rassemblement sur le Parvis des Libertés et des Droits de l’Homme (dalle 
du Trocadéro) à partir de 17 h avec de nombreux témoignages de combattants 
contre la misère.

www.atd-quartmonde.fr 

Dimanche 10 octobre, le Rotary Club de 
Verrières le Buisson organise, en partenariat 
avec le Club UGOLF de Verrières, la 3e édition du 
Trophée du Rotary Club VLB. L’intégralité des 
bénéfices sera versée au profit de la recherche 
en cancérologie pédiatrique. 
Les parties se joueront en formule Scramble à 4. 
Départs à partir de 11 h. 
Résultats et remise des prix à 16 h. Droit de jeu : 
12 € (en supplément du green-fee pour les non-
membres). Réservez (places limitées). En parallèle, sera organisé un concours 
de Putting accessible à tous (dès 7 ans).

Inscriptions à l’accueil du golf : 01 60 19 37 82 

Rotary Club

La Semaine Bleue aura lieu du 4 au 9 octobre. 
Elle doit s’adapter à la situation sanitaire. 
   Le repas des anciens est remplacé par la distribution de colis de fin d’année. 
Toutes les personnes âgées de plus de 75 ans ont été invitées à s’inscrire 
auprès du CCAS du 1er septembre au 2 octobre (lire Mensuel de septembre, 
page 45). 

  Exposition Photos insolites des aînés de Verrières du 4 au 10 octobre dans le 
hall de l’Hôtel de Ville. 

  Forum Lutter contre les précarités énergétiques  
Le mercredi 6 octobre de 10 h à 12 h à l’Espace Bernard Mantienne. Il est 
destiné à tous les ménages locataires ou propriétaires (en partenariat avec le 
dispositif SOLEIL et ALEC Ouest Essonne). 

  Animations dans les résidences de retraite 

Du fait de la situation sanitaire, aucune animation seniors ne peut être 
annoncée à l’heure où ces lignes sont imprimées. Néanmoins, si son évolution 
favorable l’autorise, et avec toutes les précautions qui s’imposent, quelques 
animations pourront être prévues dans le but essentiel du maintien du lien 
social. 
N’hésitez donc pas à contacter le CCAS.
  
Inscription - Information 
Service Seniors : 01 69 53 78 00
ccas@verrieres-le-buisson.fr 

Animations seniors - Semaine Bleue  Situation sanitaire  

VIE LOCALE

Zinado 2000 : 07 49 58 70 86 / 06 78 29 47 14 
zinado2000@gmail.com. - zinado.fr 

20 ans de solidarité 
L’association Zinado 2000 fête ses 20 ans 
le samedi 9 octobre à l’Espace Bernard 
Mantienne en présence de Naaba 
Sanem, chef coutumier de Zorgho ; 
d’Alexis Kaboré, conseiller du président 
Roch Kaboré et d’Émile Kaboré, notre 
correspondant et ancien directeur de 
l’école de Zinado. 
À partir de 18 h, des vidéos rétrospectives 
et des échanges vous permettront de 
revivre les grands moments de cette 
belle aventure solidaire avec le Burkina 
Faso. La soirée se terminera par un repas 
(PAF 30 €). Inscription obligatoire.  

Zinado 2000 

Tournoi de golf
caritatif  

Challenge au Profit de la 
Recherche en Cancérologie Pédiatrique

DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021
UGOLF DE VERRIERES-LE-BUISSON

Droit de jeu : 12 € 

Green-fee extérieur 
(non abonné UGOLF) : 20 €
Départs à 11 heures
en formule Scramble à 4  

Nombreux lots à gagner !
Remise des prix à 16 h 

Tombola sur place

Inscriptions à l'accueil du golf ou par téléphone au 01 60 19 37 82     
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VIE LOCALE

verriérois
Un photographe

Exposition Wild in the city  

Mathieu Courdesses, jeune Verriérois, photographe, expose Wild in 
the city depuis le 18 septembre jusqu’au 7 novembre, dans le cadre 
magnifique des serres d’Auteuil. Il y dévoile une nature majestueuse, 
la jungle, ses occupants, si beaux et vulnérables à la fois, saisis sur le 
vif lors de ses nombreuses expéditions.

Wild in the city n’est pas seulement une exposition de photographies 
animalières. C’est un voyage au cœur de la jungle, celle des serres 
tropicales qui proposent au visiteur d’observer les animaux dans leur 
milieu naturel. Au-delà de l’exposition photographique qui sollicite le 
regard, c’est un spectacle multi-sensoriel. 

Un voyage multi-sensoriel au cœur de la capitale
Une bande son nous transporte dans la jungle de Sumatra avec les 
vocalises des gibbons, tandis que les cris stridents des kalaos nous 
propulsent dans la flore camerounaise. Fermons les yeux et laissons 
notre imaginaire voyager avec les senteurs des milles et une fleurs 
du monde entier. Écartons les lianes et poussons les branches d’un 
immense ficus pour apercevoir le mythique gorille des montagnes. 
Une immersion dans un environnement totalement dépaysant qui 
nous permet de découvrir de merveilleux portraits d’animaux qui ont 
été réalisés dans diverses canopées du monde. 
Wild in the city est parrainé par le réalisateur Gilles de Maistre, soutenue 
par la Ville de Paris, les associations One Voice et WWF.

De Verrières aux serres d’Auteuil 
Mathieu Courdesses a grandi à Verrières-le-Buisson. Dès ses premiers 
voyages à travers le monde, il s’est intéressé à la photographie et pas-
sionné pour la faune du monde entier. Un coup de foudre qui ne l’a 
plus jamais quitté et conduit naturellement à se consacrer à la protec-
tion animale. 
Il a été « ranger » et photographe en Afrique australe pendant cinq 
ans. Depuis, il part régulièrement aux quatre coins du monde pour 
immortaliser les espèces menacées. Devenu expert de la nature, il a 
appris à partager ses connaissances notamment par ses expositions 
photos à travers la France.   

dans la jungle

Mathieu Courdesses 
Jardin des serres d’Auteuil 
Grand Palmarium 
3 avenue de la Porte d’Auteuil
Jusqu’au 7 novembre, tous les jours de 11 h à 18 h
Entrée gratuite 
http://mathieucourdesses.com 

            Wild in the city

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , VIE LOCALE
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Un photographe

jungle
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Gros plan
sur la forêt intercommunale  
La forêt est l’invitée vedette de ce numéro du Mensuel avec un dossier qui lui est consacré en pages  
4 à 8. Nous avons souhaité changer d’angle et en savoir plus sur la forêt au niveau intercommunal.  
C’est pourquoi s’est imposée l’interview d’Olivier Thomas, vice-président de la Communauté Paris-Saclay 
en charge de la forêt. 

Plus de 50 % du ter-
ritoire communal de 
la ville de Verrières 
est occupé par la fo-
rêt, quelle place au 
niveau intercommu-
nal ?
La forêt occupe 20% du 
territoire de l’agglo-
mération Paris-Saclay. 

Domaniale, régionale, communale ou 
privée, elle se répartit en de nombreux 
massifs forestiers : Verrières mais aussi  
Palaiseau, Villiers-le-Bâcle, Marcoussis, les 
lisières du plateau de Saclay… Lorsqu’on 
ajoute les zones naturelles et humides, 
les espaces naturels sensibles (ENS), la 
zone de protection naturelle, agricole et 

forestière (ZPNAF) du plateau de Saclay, 
les espaces agricoles… près de 45 % du 
territoire est occupé par la nature ! 
Nous vivons dans un environnement très 
préservé. 

Quelles essences composent la forêt ?
Composés de chênes, de châtaigniers, 
de frênes, d’épineux, les massifs sont 
souvent confiés en gestion à l’Office 
National des Forêts (ONF) en lien avec 
l’Agence des Espaces Verts (AEV). Il y 
a un travail concerté pour entretenir, 
soigner et protéger cet écosystème en 
adoptant la gestion la plus adaptée, par 
exemple en évitant les coupes blanches 
(coupe de l’intégralité des arbres de toute 
une parcelle)… Par ces temps de crise 

climatique, et après un été où se sont 
produits de dramatiques feux, on ne peut 
ignorer que la forêt est plus que jamais un 
endroit sensible et essentiel en tant que 
« piège à carbone » et pour la santé et 
l’équilibre de ceux qui y vivent (animaux, 
petits et grands) et  s’y promènent.

C‘est aussi un lieu de mobilités…
Tout à fait ! Certains espaces forestiers 
sont devenus ou ont vocation à devenir 
des voies de circulation empruntées 
notamment par les « vélos-taffeurs » qui 
font les trajets domicile-travail à vélo. Un 
des massifs concernés est celui de Verrières 
dans sa liaison nord pour rejoindre 
Clamart, Châtenay-Malabry, Vélizy. Le 
projet est actuellement à l’étude.   

3 questions à Olivier Thomas,Olivier Thomas, Maire de Marcoussis, vice-président en charge de la forêt,  
de l’agriculture et des mobilités douces

Le zéro déchet vise à réduire notre production de déchets. 
C’est un engagement qui permet de réinterroger nos mo-
des de consommation, nos modes de vie et nos actions du 
quotidien pour réduire les déchets à la source. 
Dans le cadre de son Plan Climat, l’agglomération Paris-Saclay, 
avec l’association OSE, relance le Défi zéro déchet. Celui-ci 
s’adresse aux habitants des villes dont la communauté Pa-
ris-Saclay gère la collecte des déchets (Chilly-Mazarin, Épinay-
sur-Orge, Marcoussis, Massy, Nozay, Saulx-les-Chartreux, Ver-
rières-le-Buisson et Wissous).

De novembre 2021 à juin 2022, les 30 foyers sélectionnés seront 
accompagnés pour partager les bonnes pratiques en matière de 

réduction des déchets et limiter le gaspillage, à travers des ate-
liers collectifs, créatifs et conviviaux.
Vous êtes intéressés ? 
Participez à une réunion d’information :
Mercredi 6 octobre à 19 h en visioconférence  
(le lien vous sera envoyé)  

Défi zéro déchet : 
pourquoi pas vous ?  

Plan climat
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Préemption, permis de construire
Laissez-nous vous compter la mésaventure d’un 
propriétaire verriérois souhaitant vendre sa maison. 
Il trouve l’acquéreur idéal, une famille parisienne 
avec des enfants souhaitant s’installer dans notre 
belle commune. Le bien situé près de la Résidence 
de la Tournelle, rue Pierre Curie, est proposé à  
705 300 euros hors frais d’agence. Le notaire envoie 
une DIA, (déclaration d’aliéné) à la commune le  
7 avril 2021 et cette dernière demande des pièces et 
une visite qu’elle fera le 9 juin 2021. La décision est 
prise de préempter par le maire à un prix revu après 
consultation des domaines à 694 000 euros hors frais 
d’agence… Lorsque l’on interroge la commune 
sur son ambition sur cette préemption, il nous est 
répondu « À ce jour, le projet de la commune consiste 
en la réalisation d’une construction tout ou partie 

sociale dans le cadre du PLU applicable ». Aucune 
information sur ce sujet n’a été faite, ni en conseil 
municipal, ni en commission municipale. 
Notez également que différents permis ont été 
donnés à des organismes privés. Une résidence 
va bientôt être construite rue de l’Abreuvoir en 
remplacement de garages et de pavillons. 77 
logements dont 31 sociaux, selon la mixité voulue 
par la municipalité. Nous attirons l’attention sur le 
nombre de parkings, un par appartement social 
et deux pour les autres. Donc dans une zone où les 
rues sont particulièrement étroites vont arriver 103 
voitures de plus. Comment le plan de circulation 
va-t-il être traité ? Pourquoi, en cette période où 
l’objectif est de construire des logements sociaux, la 
municipalité n’a pas préempté ces emplacements ? 

Il aurait été possible de construire plus de 77 
logements avec des logements sociaux plus petits, 
adaptés aux besoins et donc moins de véhicules 
dans cette zone. 
En additionnant les permis que nous connaissons 
à ce jour il y aurait 118 logements privés et  
163 logements sociaux à venir. Les projets de 
l’avenue de l’Europe, du boulevard Foch et de la ZAE 
des Petits Ruisseaux ne sont pas encore visibles pour 
nous, public verriérois, mais soyez assurés que ceux-
ci avancent toujours, sans transparence.
À quand une information globale sur la 
transformation de notre ville.

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

rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Après une si longue absence comme nous 
avons été heureux de retrouver le Forum des 
associations au Parc Régnier ! Nous voulons 
remercier tous ceux qui ont présenté leurs 
activités aux nombreux Verriéroises et Verriérois 
présents pour les rencontrer. Un immense merci 
aussi à ceux qui ont fait des démonstrations qui 
ont égayé cette si belle après-midi. L’engagement 
associatif est une très grande source de joie et 
nombreux sont les Verriérois qui l’expérimentent. 
Même après le Forum, il est encore possible de 
rejoindre nos associations et de participer à leurs 
activités. À l’heure où tant récriminent, parfois à 
juste titre, nous voulons souligner toute l’énergie 
positive déployée par les bénévoles au service des 

Verriérois pour répondre à leurs aspirations. Bien 
entendu si la liberté de participer est essentielle, 
il faut aussi faire une place à celle de préférer 
cultiver son jardin. La troisième édition des 
Automnales sera toutefois l’occasion de constater 
que cet exercice n’est pas nécessairement 
solitaire ; qu’en tout cas il rassemble nombreux 
les amateurs de plantes.
C’est collectivement ou individuellement que 
les Verriérois pourront aussi continuer à visiter 
l’exposition dédiée à Honoré d’Estienne d’Orves 
dans le parc Régnier. Après Verrières Été grandeur 
nature qui a été un succès cette année aussi, nous 
nous réjouissons que les parcs de la ville soient 
investis par toutes les activités possibles. Ce sont 

des lieux de vie pour tous, des lieux de rencontre 
et d’échanges. 
Les Assises de la jeunesse continuent aussi : il est 
important que le plus grand nombre y participe, 
s’y exprime pour nous aider à construire des 
propositions qui soient le mieux adaptées 
possible aux besoins des jeunes Verriérois. Déjà 
nombreux sont ceux qui ont répondu mais il est 
nécessaire d’aller plus loin encore ! Quels que 
soient votre âge, votre quartier, vos goûts ou 
vos affinités, ce que vous pouvez apporter est 
précieux.

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

La loi Climat et Résilience du 24 août 2021 prévoit de 
nombreuses mesures visant à protéger le patrimoine 
naturel de notre pays, notamment les arbres, avec par 
exemple l’obligation de diviser par deux le rythme 
d’artificialisation des sols dans les 10 ans, sous l’égide 
des collectivités territoriales. 

Cet objectif s’inscrit dans un arsenal plus large, no-
tamment depuis la loi sur la biodiversité de 2016, qui 
renforce la protection des espaces naturels et promeut 
le principe d’une exploitation raisonnée de la forêt. Ce 
dernier thème étant l’objet de vifs débats actuels par-
tout en France, et même à l’échelle européenne.

Un tel sujet concerne directement une commune aussi 
caractéristique que la nôtre, compte tenu notamment 
de la surface de notre forêt et des enjeux que celle-ci 
incarne sur de multiples plans pour ses « usagers » : les 

habitants de la commune et au-delà.

Grâce à la mobilisation de nombreux Verriérois et de 
l’Association des Amis du Bois de Verrières, ancienne 
mais réactivée récemment, deux réunions ont récem-
ment été organisées avec l’Office national des forêts 
(ONF) : une avec les riverains de la route de Bièvres sur 
de futures coupes d’arbres jugés proches de tomber sur 
la chaussée, et une autre plus collective pour répondre 
aux questions et inquiétudes des habitants. 

De ces rencontres, nous retenons que les Verriérois 
attendent des élus municipaux une vigilance et des 
réponses, à ce jour non encore fournies, ainsi que des 
échanges réguliers. En particulier, des statistiques pré-
cises sur les coupes effectuées depuis quelques années 
ont été demandées : faute de données objectives, ces 
coupes sont inévitablement la cause de polémique. 

Pour nous, il faut aller plus loin en diffusant le plan de 
gestion à moyen terme prévu par l’ONF, sur lequel nous 
ne disposons pas davantage de précisions.

Si la commune n’est pas propriétaire de cette forêt, la mu-
nicipalité doit sortir d’années d’évitement voire de silence 
sur ces questions. Nous resterons attentifs à la permanence 
de cette approche et au souci de transparence qu’elle sup-
pose, mais aussi de réactivité, qui doit être le socle de toute 
politique publique ouverte vers les citoyens. 

L’enjeu environnemental le nécessite, l’avenir de notre 
forêt l’impose, les Verriérois l’attendent.
Vos élus REVB : David Chastagner, Emmanuelle 

Clévédé, Jérémy Fass,  
Vincent Hulin, Agnès Quinquenel,  

Andrée Theisen, Michel Yahiel
www.reussirensembleverrieres.fr

Verrieres-le-Buisson 224 V2.indd   24Verrieres-le-Buisson 224 V2.indd   24 23/09/2021   18:5523/09/2021   18:55



25

VIE LOCALE

La date du prochain conseil 
municipal sera publiée sur le site 
et les réseaux sociaux.
Diffusion 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

Bienvenue
aux nouvelles

Après une carrière dans les 
ressources humaines en France et 
à l’étranger, Véronique Dubreucq, 
Verriéroise, met à profit ses 
expériences en créant son auto-
entreprise. Désormais coach 
professionnel, elle propose un 
accompagnement individuel dans 
divers cas de figure : expatriation, 
impatriation, reconversion, 
transition professionnelle, télétravail, départ en retraite… et de donner un 
nouvel élan à votre vie professionnelle en étant guide pour atteindre vos 
objectifs. Elle apporte également son expertise auprès des entreprises, afin de 
permettre à leurs collaborateurs d’optimiser leur carrière. Accompagnement 
possible en anglais. 

Evolutransition-coaching/ Véronique Dubreucq
Tél. : 06 82 96 41 85
www.evolutransition-coaching.com
veronique.dubreucq@evolutransition-coaching.com
linkedin.com/in/veronique-dubreucq

Les Verriérois sont invités à s’associer 
à la cérémonie commémorative 
de l’armistice de 1918, en 
reconnaissance à l’égard de ceux qui 
ont donné leur vie pour la liberté de 
notre pays. Un dépôt de fleurs et un 
hommage auront lieu devant l’Hôtel 
de Ville. La cérémonie sera suivie de 
la remise des médailles du travail. 
Jeudi 11 novembre - Messe à 
9 h 30 à l’église Notre-Dame 
de l’Assomption - Cérémonie 
commémorative à partir de 10 
h 30 devant le monument aux 
Morts, parvis de l’Hôtel de Ville,  
place Charles de Gaulle.

Evolutransition-coaching

Cérémonie du souvenir du 11 Novembre

Tous les ans, des agents 
recenseurs sont recrutés 
par la Ville pour réaliser l’en-
quête annuelle de recense-
ment de la population. 
Des séances de forma-
tion et des tournées de 
reconnaissance auront 
lieu début janvier. Durant 

la période officielle 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, ca-
pacité 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 Monsieur le Maire - Hôtel de Ville, place 
Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson 

Soyez agent recenseur en 2022 
entreprises
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Un commerce sur deux participera  
à Octobre Rose
Vous reconnaîtrez facilement les participants car leurs vitrines  
seront décorées de rose : 
À la Portugaise - Api restauration - Arts et fleurs - Au Toqué - Aux 
gourmandises de Verrières - Boucherie de centre-ville - Bar Le 
Concorde - Camille Albane coiffure - Caviste CVB & Co - Chausseur 
Crescendo - Chez Tonio - Clévédé Cycles - Cordonnerie Languim-
mar - Folie gourmande - Fruits et légumes La ferme du Buisson 
- Giga fit - Insolite - La Boutique de Paron - La charcuterie de Paron 
- Le Grey - L’Art du pain - L’Épicurien - Librairie Maison de la Presse 
Mag’azelle (2) - Mc coiffure - Mimmo traiteur- Mod & Li - Mod’s 
Hair - Pharmacie du Bois - Pharmacie des Prés-Hauts - Pharmacie 
Marianne - Romance florale - Tonton et Tonton (2) 

Parmi ces commerçants et artisans, certains vous proposeront  
un produit, un article « rose » : les bénéfices issus de la vente de  
ce menu, de ce gâteau ou de cet objet seront reversés, cette  
année, à l’association La Ligue contre le cancer. 

La Ligue contre le cancer
Venez rencontrer des bénévoles de l’association sur le marché, les 
samedis 16  et 23 octobre : pour vous informer, pour faire un don. 
Les fonds réunis sont utilisés pour informer, développer la préven-
tion, pour soutenir les malades et enfin pour participer au finance-
ment de la recherche médicale et scientifique. 
https://octobre-rose.ligue-cancer.net/ 

La Ville de Verrières-le-Buisson  
 L’Hôtel de Ville sera illuminé à la couleur de l’événement ; une 
touche de rose sera insérée dans certains parterres... 

Pour vous informer, les médiathèques présenteront une sélection 
d’ouvrages et de films abordant le thème du cancer. 
Enfin une urne recueillera vos dons dans le hall de l’Hôtel de Ville 
(dons par chèque à l’ordre de La Ligue contre le cancer).    

Du 1er au 31 octobrePRATIQUE

En octobre, Verrières-le-Buisson sera en rose. La Ville et les commerçants se mobilisent en faveur de  
la campagne de communication Octobre Rose destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein  
et à récolter des fonds pour la recherche. Projet porté par Céline Piera. 

Octobre
Verrières-le-Buisson

L’information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers  
de vies : détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 
9 cas sur 10. 
  Dès 50 ans, une mammographie tous les deux ans. 
  Dès 25 ans, une palpation par un professionnel de santé une fois par an 
est recommandée. 

1 femme sur 8 risque de développer un cancer du sein 

Céline Piera est Verriéroise depuis 38 ans, engagée 
depuis longtemps dans la vie locale. 
Depuis fin 2018, je suis soignée pour un cancer du sein 
avec ablation et je bénéficie de la solidarité de ma famille, 
mes amis, mes collègues, mes voisins, mon médecin généraliste, l’hôpital et 
de nombreux Verriérois. J’ai bien vite pris conscience de la cohésion autour 
d’une même cause ; un sentiment renforcé pendant la période de Covid-19. 
Alors tout naturellement, j’ai voulu organiser Octobre Rose dans notre belle 
ville pour remercier tout le monde ; pour expliquer que chacun peut être 
touché, jeune ou âgé ; pour montrer aussi que nous, malades, pouvons 
être aidés à surmonter cette maladie ; que vous, aidants, pouvez aussi être 
accompagnés pour nous épauler. 
La vie est trop belle, dépistez-vous ! 
Du fond du cœur, merci à toutes et à tous. 

Céline Piera  
Pour tenir, parler, en parler et agir !

à

Ensemble Handicap adhère à l’ADAPEI 91. Elle a pour objet l’insertion des 
handicapés dans la vie de la commune ; la 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
Contact mairie : 01 69 53 78 00
ou adresser un courrier à l’Hôtel de Ville - Boîte n°30 

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !  
Le vendredi 15 octobre, donnez votre sang  
à l’Espace Bernard Mantienne. 
L’inscription est obligatoire sur le site de 
l’Établissement Français du Sang (EFS) qui appelle  
à la mobilisation de tous. 
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 

Association Ensemble Handicap Don du sang le 15 octobre 

Rose
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O C TO B R E

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

Dimanche 10
Pharmacie Marianne  
81 rue d`Estienne d`Orves à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 23 42

Dimanche 17
Pharmacie Pham 
C. Cial des Prés-Hauts à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 34 01

Dimanche 24
Pharmacie de Bièvres 
4 place Chennevière à Bièvres - 01 69 41 21 86

Dimanche 31
Pharmacie de l’Yvette 
75 av. de Stalingrad à Palaiseau - 01 69 30 08 56

N O V E M B R E

Lundi 1er Pharmacie Jamois  
C. Cial Cora - av. de l’Europe à Massy - 01 69 30 01 52

Dimanche 7
Pharmacie Sarrazin  
125 rue de Paris à Palaiseau - 01 60 14 00 42

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

Pharmacies de garde sur le site monpharmacien-idf.fr (et application 
mobile gratuite) 

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

Tours de garde des pharmacies - Octobre 2021

Naissances
 18 février   

Assia HASSANI 
 3 avril 2021  

Gabriel LEMASSON DE KONING
 18 avril 

Nehaan ROSSANALY VASRAM

 14 avril 
Sakura ROUXEL RENOUART 
 21 avril 

Léna CHIRON 
 23 avril 

Clara STEFANUTTI
 30 avril 

Thomas AUGÉ 

 31 mai
Joseph BOISHARDY 
 1er juin 

Keziah GBEDO
 22 juin 

Clément CAT 
 24 juin

Zélie MILLON
 29 juin 

Alice BLUM
Oswa FARES   

Mariages
 17 juin 2021

Wan Kee LEE et Benjamin 
GALLIER 
 3 juillet  2021  

Sylvie BOLMIER et Éric 
BEAUMONT

 31 juillet 2021  
Nina MERIZECK et Cédric 
OUVRAY
Faty NIKIEMA et Raogo 
OUEDRAOGO   
 6 août 2021  

Foroozan DEHBOZORGI et 
Fabien BOURQUIN 
 21 août 2021  

Virginia BODIN et Pierre PEREZ 

Décès
 Août 2021

Marguerite-Marie TRAVERSAZ 
née BOUCHER, 90 ans 
Pascal DELCHAMBRE, 59 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.

Hommage  
M. Alain Drouzy, ses trois frères ainsi que toute la famille, 
vous font part du décès de Jean Drouzy, le 29 août à Beaufort 
en Anjou, dans sa 97e année. 

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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PRATIQUECommerçants, entrepreneurs, artisans 
actifs dans une ville dynamique

Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

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

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

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

PORTES OUVERTES
20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

de remise
3500 TTC

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

01 41 13 45 45     

Venez visiter
notre showroom 

de 10h à 19h
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart

weisz.fr
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par tranche de 2000e

Venez visiter notre
showroom de 220 m2

Contactez-nous
au 01 41 13 45 45

ou sur weisz.fr

 PORTE DE GARAGE • PORTAIL • VOLET • FENÊTRE
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La déchèterie de Verrières-le-Buisson, gérée par 
Vallée Sud - Grand Paris est actuellement fermée 
car des travaux y sont en cours. Le chantier va 
durer plusieurs mois. 
  Jusqu’au 30 octobre, les Verriérois ont 
accès à la déchèterie mobile d’Antony, le 
samedi matin, 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. 
  Pour novembre et au-delà, les solutions de 
remplacement seront précisées sur le site et les 
réseaux sociaux ainsi que dans le Mensuel de 
novembre. 

Avenue Léon Blum (angle rue de la Grande 
Couture) à Antony 
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 jusqu’au 30 octobre 

PRATIQUE

Depuis le 13 septembre, la desserte du sud de 
la ligne est renforcée : 

   en heure de pointe, arrêts 
supplémentaires en gares de La Croix de 
Berny, Palaiseau et Le Guichet (10 trains/
heure contre 5 précédemment) et arrêt de 
tous les trains dans les gares de Gentilly, 
Laplace, Arcueil-Cachan et Bagneux 

   extension des périodes de pointe :  
dans le sens de Paris > Sud, jusqu’à 9 h 
(contre 8 h 30 précédemment) ;  
dans le sens Sud > Paris, dès 17 h 40  
(contre 18 h 10). 

   extension de l’offre en fin de soirée : vers 
Massy, passage en heure de nuit à 22 h 40 ; 
vers Saint-Rémy-lès-Chevreuse, 1 train 
toutes les 15 minutes jusque 23 h 50. 

   vendredi, le samedi et le dimanche soir, 
des trains longs circulent jusqu’à la fin de 
service.  

Pour plus d’informations,  rendez-vous sur 
www.rerb-leblog.fr 

RER B : plus de trains 
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PRATIQUE

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

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

roland.germain@conciliateurdejustice.fr

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

pour tous (public et privé)
> Se présenter avec les relevés de carrière
> Samedi 16 octobre 

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 10 décembre 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 17 h  

(hors vacances scolaires)
>  13 octobre : Aménagement du domicile   

Villa Sainte-Christine - Gratuit 
Inscription auprès du CCAS au 01 69 53 78 21  
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr

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

Maire au 01 69 53 78 15

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
> Les permanences pour les jeunes de 16 à 25 ans 

qui se tiennent habituellement deux mardis par 
mois ne peuvent être assurées en octobre. 

> Vous pouvez vous adresser à : VITA-LIS, Mission 
Locale Paris-Saclay  
18 avenue de Stalingrad à Palaiseau  
01 85 37 10 30 - ml@mlvitalis.org

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 fin d’année 
> Inscriptions du 18 octobre jusqu’au 20 novembre  

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 14 et 28 octobre (secteur A),
et les 7 et 21 octobre ; 4 novembre (secteurs B, C 
et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 4, 11,18 et 25 octobre ; 1er novembre  
(secteur DV1),
les mardis matin 5, 12, 19 et 26 octobre ; 2 novembre   
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroména-
ger et DEEE, etc. : mardi 26 octobre matin  dans 
toute la ville. Huiles, gravats, sanitaires, peinture, 
encombrants de plus de 2 m et pneus ne sont pas 
collectés.

Déchèterie de Vallée Sud - Grand Paris (à Verrières)
La déchèterie de Verrières-le-Buisson est en travaux. 
En octobre, Vallée Sud - Grand Paris propose 
aux Verriérois de déposer leurs déchets 
à la déchèterie mobile située à Antony.
Lire page 28

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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ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

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

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

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

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

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 étudiante sérieuse cherche gardes 
d’enfants et baby-sitting. Dispo WE.  
 Tél. 06 27 63 54 02.

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.

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.

Jeune femme sérieuse 34 ans, recherche 
garde d’enfant le mercredi toute la  
journée. Tél. 07 71 77 15 84.

Femme médecin retraitée propose 
garde et soutien scolaire un ou plu-
sieurs jours par semaine. Rémunération. 
 Tél. 06 71 72 85 51.

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.

Ingénieur donne cours de maths de 
la Seconde à la Terminale. Expé-
rience, pédagogie, accompagnement dans 
la durée jusqu’au Bac. Tél. 07 87 14 89 91.

Musique
Cours de piano adaptés à cha-
cun(e), enfants, adultes, tout style : 
classique, jazz, improvisation, pop.  
Contacter 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.

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
Daniel, retraité, propose de réaliser 
vos petits travaux et bricolage. Lais-
ser un message.
 Tél. 06 64 84 53 75 .

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

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.

Vend piano Yamaha avec ban-
quette et casque - 2 fauteuils Vol-
taire - lit banquette 90 x 190.  
  Tél. 06 30 93 45 49.

Je vous propose mes services pour tra-
vaux intérieur, électricité, pein-
ture, papier peint.
 Tél. 07 86 30 01 09.

Vends 2 banquettes cuir buffle 
couleur fauve sans accou-
doirs. Très belle qualité et TBE : 
2 places 200 € ; 3 places 300 €. 
 Tél. 06 70 66 08 84.

Vends collection de timbres neufs 
et oblitérés France et Allemagne 
entre 1936 et 1988. 8 albums entre 
100 € et 250 € chaque (prix ferme). 
 Tél. 06 70 66 08 84.

Retraité horticulteur prépare vos 
massifs d’automne, rempotage 
plantes vertes d’appartement et 
petites courses pour seniors.
 Tél. 06 08 60 63 79 (heure du repas).

Immobilier
Location
Loue à la Rochelle centre-ville, ap-
partement 3 chambres, 6 pers. max., 

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 : octobre 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.

terrasse sud, parking, 5 min. à pied du 
marché. Juillet - août. 950 € / sem.
 Tél. 06 09 93 31 42.

Vente
À vendre emplacement de par-
king couvert à Verrières-le-Buisson.  
 Tél. 06 61 53 28 83.

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.

Homme avec camion peut s’occuper 
de vos débarras en tout genre. 
 Tél. 06 13 61 29 48.
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n°224
Octobre  

2021
Les Automnales

16 & 17 octobre 2021
10H-18H

Marché aux Plantes
Village des associations
Animations nature, exposition
Restauration

FÊTE DES PLANTES, DES JARDINS ET DE LA NATURE

Verrières-le-Buisson
Autour de l'Arboretum municipal

Carrefour de l'Europe

Programme et informations sur :
siv2i-verriereslebuisson.com

Entrée gratuite        

Mensuel  M A G A Z I N E  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N S
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