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Street art

!

Coup de cœur

intergénérationnel

Parc Régnier, une action de street art a été menée : quand l’espace public se fait créatif...

À l’occasion des aménagements du boulevard Foch, des palissades ont été édifiées le
long du Parc Régnier. À l’initiative des jeunes
du Conseil municipal des enfants, une animation Street art a été initiée. Les enfants
des accueils de loisirs, les ados de l’Espace
Jeunes et les personnes âgées ont pu exprimer leur créativité.
Passez donc au parc Régnier découvrir ces
réalisations !

Côté parc Régnier, l’expression artistique ; côté boulevard
Foch, les travaux
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Éditorial

Verrières d’arbres et d’arts,
une ville à part !

Le mois d’octobre aura permis aux Verriérois de profiter
des Automnales. Cette fête en est à sa quatrième édition
et propose un rendez-vous très apprécié où se mêlent
les attraits d’une fête des plantes et des jardins, avec des
professionnels dont certains sont désormais des fidèles,
et le charme de rencontres avec les associations qui, à
Verrières, œuvrent autour des plantes, de la biodiversité,
de la préservation et de la valorisation du patrimoine végétal. Le syndicat d’initiative, V2i, a magnifiquement articulé les propositions. De l’herbier au troc aux plantes en
passant par les diverses activités proposées, il y en avait
pour tous les goûts ! La fresque du climat a été présentée
Le Maire, François Guy Trébulle
avec passion par notre ami Paul Souciet dont nous venons
d’apprendre le décès. Ses multiples engagements, notamment dans les associations liées à l’environnement et la nature, continueront d’inspirer beaucoup d’entre nous. Cette année, en plus de ce qui
avait déjà été fait lors des éditions précédentes des Automnales, quelques-uns des artistes de la Ruche
éphémère ont été invités à investir non seulement l’Espace Bernard Mantienne mais aussi l’arboretum
municipal pour y proposer des expériences nouvelles aux visiteurs. Grâce à eux, il y aura eu une place
pour le rêve et une place pour le rire, une place pour le toucher et pour le ressentir. Une place pour la
réflexion et une pour l’émotion.
Alors que l’exposition en plein air en hommage à Honoré d’Estienne d’Orves se poursuit et que les
œuvres distinguées du concours de photographies de la Ville ornent encore certaines grilles, alors que
les fresques qui parent certains murs font pleinement partie du paysage, il faut souligner combien les
deux dimensions naturelles et artistiques se répondent. Par les jardins, privés ou publics, les cours, les
espaces ouverts, certaines rues elles-mêmes, les bords de Bièvre, le lac, le Bois et, bien sûr, l’Arboretum,
Verrières est Ville d’arbres. Mais elle est aussi, à tant d’égards, Ville d’arts. L’Orangerie confirme année
après année sa force d’attraction ; la Ruche Éphémère a montré, malgré les contraintes inattendues,
l’apport de la créativité à la collectivité ; l’association des artistes verriérois poursuit son œuvre et ouvre
les ateliers ; les jeunes Verriérois participent, à leur manière, à une forme d’expression artistique sur
les palissades du chantier du boulevard Foch, du côté du parc Régnier… Il faut probablement aller
au-delà, systématiser d’avantage l’investissement des espaces arborés par des expressions artistiques
ou culturelles qui soient autant d’occasions de rapprocher les Verriérois de tout âge de celles-ci. Bien
des raisons nous poussent à le désirer. Il s’agit de rendre accessibles et proches ces manifestations qui
enrichissent, intriguent, interrogent, ravissent, parfois irritent ceux qui y sont confrontés. Il s’agit aussi
de marquer les résonnances singulières, à Verrières, du cadre végétal qui nous est si cher.
De résonnances il peut être question aussi par l’encouragement à la présence d’expressions musicales
dans nos parcs. Tous ceux qui ont pu l’expérimenter savent combien cela peut créer une alchimie précieuse. Comme l’arbre, l’art peut résister à certaines logiques et aider à grandir dans la gratuité de ce
qui se donne et qui se reçoit sans que l’on puisse à l’avance mesurer les termes de l’échange. En cette
période d’automne où les couleurs des feuilles nous ravissent à nouveau, il est bon aussi de se réjouir
que la nature porte tant de beauté et offre tant de voies.
François Guy Trébulle,
Maire
Vice-président de Paris-Saclay
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La

LE DOSSIER

Seniors
En impactant durement la vie
des personnes âgées, la crise
sanitaire a aussi rendu visible
leur isolement et l’importance
vitale du maintien du lien
social.
Consciente de la situation et
de la vulnérabilité des aînés, la
Ville a accompagné et pris soin
des personnes âgées pendant
les différents confinements et
déconfinements.
Aujourd’hui, alors que la
situation sanitaire semble
maîtrisée et pour les aider à
retrouver le moral, à reprendre
une vie normale et à aller
de l’avant après ces longs
mois troublés, la Ville relance
les animations et activités à
destination des seniors.

vie
reprend
son
cours…

La crise que nous traversons depuis mars
2020 a eu des répercussions sur chacun
d’entre nous, petits et grands, jeunes et
moins jeunes. En effet, pendant dix-huit
mois, notre quotidien a été bouleversé avec la mise en place d’un confinement assorti de mesures de restriction des
déplacements et de gestes barrières…
Alors que la situation sanitaire semble aujourd’hui se stabiliser, la vie reprend son
cours petit à petit…

Tourner la page

Plateforme d’entraide, mars 2020

Force est de constater que les plus vulnérables d’entre nous, au premier rang desquels les personnes âgées, ont été fortement touchées par cette crise hors norme.
Un rapport récent (Isolement des personnes
âgées : les impacts de la crise sanitaire - Les
Petits Frères des Pauvres, mars 2021) révèle combien cette période a marqué
les esprits des anciens. Un grand nombre
d’entre eux, du fait de leur âge, se sont
sentis isolés et exclus, privés de lien social, en marge de la société. L’absence de
contact physique, de marques d’affection,
de chaleur humaine et la solitude ont été
très difficiles à vivre. Et les nouvelles technologies de communication à distance
ont peiné à combler ce vide social et affectif dans la durée…
La crise n’a pas épargné Verrières et ses
personnes âgées malgré la mise en place
par la Ville au cours de cette période de
nombreuses actions destinées à préserver
la relation et à veiller sur les plus vulné-

Exposition La folie n’a pas d’âge.
rables (création notamment d’une plateforme d’entraide et d’actions solidaires).
Mais aujourd’hui, il est temps de tourner
la page et d’en écrire une nouvelle… La
vaccination et l’allègement des mesures
de confinement permettent, dans le respect des normes sanitaires et notamment
du passe sanitaire, la reprise des activités
et des animations pour un retour à une vie
sociale plus normale, riche et essentielle
pour la santé et le bien-être des personnes
âgées.
Semaine Bleue 2021 avec des photos inattendues, décalées et revigorantes, reprise
des animations dédiées… Voici donc une
fin d’année placée sous le signe des seniors et de leur place centrale.
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M. Dechaux de la Résidence Saint-Charles

La DJ Simone Cornec

Les influenceuses Danielle Turchi, Jeannine Robic, Jocelyne Dupont

©Vincent Hammouche

Mme Maurice de la Résidence Le Bois.

Une exposition photos pleine de « peps »

À l’occasion de la Semaine Bleue 2021
qui s’est déroulée en octobre dernier, un
concours était organisé sur le thème :
« 70 ans d’histoire pour la valorisation de
la place des aînés dans la vie sociale : ensemble, bien dans son âge, bien dans son
territoire ».
Dans ce cadre, l’idée a été proposée par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de monter une exposition de photos avec
des personnes âgées mises en scène dans
des situations loufoques et décalées sur
le thème de « La folie n’a pas d’âge ». Une
vingtaine de personnes y ont participé et

s’en sont donné à « cœur joie » dont des
personnes âgées de deux maisons de retraite verriéroises (résidence du Bois et résidence Saint-Charles).
Certains clichés ont fait l’objet d’une exposition dans le hall de l’Hôtel de ville pendant tout le mois d’octobre. Le résultat est
vraiment insolite et drôle. L’effet recherché
est atteint : un vent de douce folie souffle
sur ces jolis portraits transformant au passage notre regard sur cette période de la
vie, la vieillesse, mise en valeur avec humour sous un nouveau visage touchant et
poétique !

La parole à Marie-Paule
Près de 30 % de la population de Verrières est constituée de personnes âgées et
on compte cinq maisons de
retraite sur notre territoire
(résidence du Bois, maison
Saint-Charles, maison de
retraite Léon Maugé, résidence Paul Gauguin, résidence autonomie Arpavie).

Mmes Delfolie, Givaudan et Delarue
de la Résidence Le Bois

Octau, c onseillère municipale déléguée à l’accompagnement des
aînés

Autant dire que le sujet des anciens est une
véritable préoccupation pour la municipalité.
C’est pourquoi les équipes de la Ville (CCAS,
service des seniors) veillent constamment sur
eux. Effectivement, ils ont été durement touchés
pendant la crise sanitaire car beaucoup d’entre
eux n’ont pas pu voir leurs proches pendant cette
période.
Aujourd’hui que la situation se normalise
progressivement, notamment avec la troisième

dose du vaccin pour les personnes âgées, il
est important que les activités et la vie sociale
reprennent progressivement et dans le respect de
la réglementation sanitaire.
Cette question du lien social est cruciale
pour combattre l’isolement qui touche
particulièrement les personnes âgées, car le
risque de se retrouver isolé augmente avec l’âge.
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LE DOSSIER
Redémarrage des animations pour les seniors
Bonne nouvelle ! Après 18 mois d’arrêt (depuis mars 2020), les
activités à destination des seniors ont repris peu à peu en cette
fin d’année (voir ci-dessous) : visite d’une abbaye, tournoi de pétanque et séance de cinéma en novembre, spectacle intergénérationnel, exposition, ciné-thé en décembre. Compte tenu de la
situation sanitaire, la prudence reste de mise et les choix se porteront, lorsque cela sera possible, sur des sorties en extérieur afin
de protéger au maximum les personnes.

Actions de sensibilisation relancées
 Atelier Bien sur Internet

Novembre

 Jeux de société - mar-

di 9 novembre de 14 h à
16 h à l’Espace Bernard
Mantienne. Gratuit.
 Visite de l’abbaye de
Vauhallan - jeudi 18
novembre de 13 h 30 à
17 h. Tarif : 12 €.
 Tournoi de pétanque
- mardi 23 novembre de
14 h à 17 h à l’Espace
Bernard Mantienne.
Gratuit.
 Cinéma - mardi 30 novembre à 14 h : Haute
couture de Jocelyn Moorhouse, à l’Espace Bernard Mantienne. Tarif : 5,10 €.

Décembre

 Spectacle intergénérationnel - mercredi
1er décembre à 14 h 30 :
Casse-Noisette et la Princesse Pirlipat par la Compagnie de L’Alouette, à
l’Espace Bernard Mantienne.
 Ciné-thé - mardi 7
décembre à 14 h : programmation en cours, à
l’Espace Bernard Mantienne. Tarif : 5,10 €.
 Exposition Vivian Maier
mardi 7 décembre au
musée du Luxembourg.
Rendez-vous à 13 h 30
devant l’Hôtel de ville.
 Film À la recherche de Vivian Maier - mardi 14 décembre à
14 h, à l’Espace Bernard Mantienne. Tarif : 5,10 €.

Pour participer à ces animations
Inscription auprès du CCAS : 01 69 53 78 31 - Passe sanitaire exigé
Transport possible avec prise en charge à domicile (1,35 €)

S’informer en ligne, prendre un rendez-vous chez le médecin,
envoyer un courriel, trier des photographies… Vous souhaitez
apprendre à naviguer sur Internet ?
En 2018, la Conférence des Financeurs de l’Essonne et la Caisse
Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ont validé un plan d’actions qui visait à couvrir le territoire de nouvelles activités de
prévention de la perte d’autonomie et d’inclusion numérique à
destination des seniors.
Dans ce cadre, l’association Delta 7 avait été retenue pour mettre
en œuvre des ateliers de formation à l’utilisation d’une tablette
numérique. L’objectif étant de permettre aux personnes âgées
d’apprendre à utiliser, via une tablette numérique, les mails, l’internet, la photo numérique ou encore à réaliser des démarches
en ligne.
Un nouvel atelier « Bien sur internet » entièrement gratuit se déroulera du 27 décembre au 27 janvier prochains. Ce programme
s’adresse à toute personne retraitée de plus de 55 ans désirant
découvrir ou gagner en confiance dans l’usage de la tablette numérique.
Pendant toute la durée de la formation, d’un total de 25 heures,
réparties sur 5 semaines à raison de 2 séances de 2 h 30 par semaine, Delta 7 met à la disposition des participants une tablette
numérique qu’ils peuvent emmener à leur domicile pour s’exercer.
La formation aura lieu par petits groupes limités à 10/12 personnes afin de faciliter l’apprentissage.
Gratuit pour les participants excepté caution non encaissée de
467 € pour la location des tablettes.
Formation du 27 décembre au 27 janvier
Lundi et jeudi de 9 h 30 à 12 h ou de 14 h à 16 h 30 en fonction
des groupes
(Lieu précisé ultérieurement)

Atelier de prévention : les bons gestes pour prévenir les
arnaques, vols à la ruse et escroqueries - jeudi 25 novembre
à 10 h à l’Hôtel de ville (lire page 24)
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VERRIÈRES AVANCE

Après
la

Assises de la jeunesse :

les idées,

sélection

Le premier chapitre des Assises de la jeunesse – celui
de la consultation des habitants – est sur le point de se
refermer. Va démarrer une nouvelle étape de synthèse et
de sélection des idées… Explications.
Quelle politique publique locale adaptée
mettre en place pour la jeunesse ? Pour
y répondre, la municipalité a lancé, en
juin dernier, ses Assises de la jeunesse et
choisi d’aller à la rencontre des principaux
intéressés - les jeunes (12-25 ans) - mais
pas seulement : tous les habitants (adultes,
parents, grands-parents, acteurs de la ville…)
étaient invités à participer à cette vaste
consultation afin de croiser et d’enrichir les
points de vue et construire ainsi la politique
jeunesse de Verrières de demain.
Cette première étape prendra fin le 7
novembre. Il reste dont encore quelques
jours pour y participer et répondre aux
questionnaires en ligne.

138 propositions recueillies
Donner accès aux structures sportives avec
un système de réservation, construire un
skate parc, organiser un forum de l’emploi
pour aider les jeunes à s’insérer dans le
monde du travail, ouvrir un lieu de « co-working » pour les jeunes et les moins jeunes…
Depuis juin dernier, 138 propositions ont été
déposées sur la plateforme citoyenne.
Au cours des mois de septembre et d’octobre, par le biais des ateliers et des caravanes, lors des manifestations de la ville…
plus de 500 personnes ont ainsi été sensibilisées aux enjeux de ce projet et 70 nouvelles
propositions ont été recueillies.

La suite

Après la consultation qui a eu lieu du 12
juin au 7 novembre, une phase de synthèse et de réflexion va s’ouvrir.
Une réunion « Agora » avec tous les participants des consultations se déroulera
le samedi 11 décembre dans le but de
sélectionner les propositions qui seront discutées par les élus de la ville et auront donc
- peut-être - vocation à se concrétiser.

La Caravane au collège Jean Moulin, le 28 septembre

La voix de…
Amandine et Manon
On aimerait que la mairie aménage les parcs
de la ville pour les besoins de tout le monde :
parcours sportifs, balançoires, tables de piquenique, etc.
Il est encore temps de participer ici et de
voter pour les propositions préférées :
w w w.par ticipons- a-verrieres.fr/
processes/assisesjeunesse
assises.jeunesse@verrieres-le-buisson.fr
Compte instagram : jeunesse_vlb

La parole à Henri Roger-Estrade,c onseiller municipal
« Au-delà des 12/25 ans, première cible des Assises de la jeunesse, nous avons été
très agréablement surpris par l’engagement de toutes les générations. La parole fut
très spontanée et nous sommes très heureux d’avoir recueilli plusieurs centaines de
propositions en rencontrant tout simplement les Verriérois dans leur quotidien. »

La parole à Ian Tixier, adjoint au maire en charge de la jeunesse
« S’il a été difficile de mobiliser sur le format atelier, un peu trop académique, nous
avons su nous adapter aux contraintes et aux souhaits des participants. Ainsi, en
réalisant des temps de concertation plus informels mais tout aussi productifs et
pertinents, associés aux questionnaires et aux caravanes, nous avons pu toucher
plus de 500 personnes.
Nous arrivons aujourd’hui à une étape cruciale des Assises, peu visible de la
population car consistant à un important travail d’analyse et de synthèse ; travail
auquel j’ai le plaisir de participer avec les services municipaux, le groupe de suivi citoyen et le Think
tank Vers le Haut.
Cette phase indispensable permettra d’identifier les idées qui seront proposées à l’Agora puis
soumises au choix des élus pour être concrétisées dans les mois et années à venir. »
7
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VERRIÈRES AVANCE

« Verrières et vous »

Porte d’entrée
numérique

vers les services
de laVille

Démarches administratives, guichet pour les familles : la Ville s’est équipée au printemps dernier d’un guichet
en ligne, « Verrières et vous », à partir duquel les habitants peuvent effectuer de nombreuses démarches depuis
un compte personnel sécurisé. Mais pas seulement. Ils peuvent également, au moyen de cet outil, signaler un
problème (voirie, propreté…) aux équipes de la Ville qui se font fort d’intervenir dans les meilleurs délais.
Depuis le mois d’avril dernier, la Ville de
Verrières est dotée d’un espace citoyens,
un guichet numérique qui permet aux
Verriérois d’effectuer de nombreuses formalités administratives et démarches en
ligne.
En mettant en place cet outil, l’objectif
de la municipalité est d’offrir les services
d’une administration de proximité moderne et efficace afin de simplifier la vie
quotidienne des habitants.
Il s’agit également de répondre et d’être
en phase avec les nouvelles pratiques numériques : à l’heure actuelle, d’après une
récente enquête, neuf Français sur dix
sont aujourd’hui connectés à internet et
en ont un usage quotidien (État des pratiques - ARCEP et CSA, 2020).
Depuis son ordinateur, sa tablette, son
téléphone mobile, l’usager d’aujourd’hui
souhaite avoir accès rapidement aux
services publics à tout moment, depuis
n’importe quel endroit, tout en ayant l’assurance de pouvoir disposer d’un service
fiable et de qualité.
Depuis sa mise en place, 1300 Verriérois
ont créé un compte citoyen sur « Verrières

et vous » et utilisent ses différentes fonctions. Et vous ?

« Verrières et vous » : un
guichet unique, un bouquet
de services

Vos démarches administratives en
ligne :
• État civil : acte de mariage, acte
de décès, rectification d’état civil,
déclaration de naissance…
• Liste électorale : inscription, procuration
• Demande de rendez-vous
• Recensement citoyen

• Titre d’identité : carte d’identité,
passeport
• Attestation : accueil, résidence,
vie commune…
• Cérémonies : parrainage civil,
PACS, dossier de mariage (dépôt)

•Location de salles (particuliers)
• Action sociale :
demande d’aide facultative
• CCAS : inscription
au service seniors
• Cimetière
• Signaler un problème
(voir ci-contre)
Les services en ligne
proposés aux familles :
• Paiement en ligne des factures
• Téléchargement des anciennes factures
et attestation fiscale
• Coffre-fort personnel pour conserver les
documents
• Réservation des services ou activités péri/
extrascolaires : restauration scolaire, accueil de loisirs du mercredi, accueil périscolaire (matin et soir), accueil de loisirs de
vacances scolaires
• Simulation des tarifs communaux selon
son quotient.

B on à savoir
600 en avril, 1406 en juillet, 2821 en septembre : depuis son lancement, la plateforme connaît une forte augmentation des demandes en ligne. Arrivent
en tête les interactions avec le secteur enfance et périscolaire pour la gestion des réservations des différentes prestations concernant notamment les écoles
(accueil du matin et du soir, cantine, accueils de loisirs…) puis les demandes de carte d’identité et l’inscription sur les listes électorales.
Si vous n’avez toujours pas de compte personnel sur « Verrières et vous », il est encore temps de le créer en vous connectant sur
https://www.espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson.
En cas de difficulté, contactez le Pôle Famille par un courriel à demarches.familles@verrieres-le-buisson.fr.
8
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VERRIÈRES AVANCE
Un service de proximité dédié aux habitants
Un trou dans la chaussée ? Un stationnement gênant ? Parmi toutes les fonctionnalités proposées par l’espace citoyens, l’une d’entre elles permet de
faire remonter une difficulté ou un problème repéré sur le terrain, dans la vie de tous les jours.
Le signalement est adressé directement aux services techniques qui le prennent en charge pour y remédier le plus rapidement possible.
Ce service permet ainsi un contact facilité entre les habitants et les équipes opérationnelles, une prise en charge plus réactive, un suivi personnalisé
de la demande de l’usager.
Problèmes qui peuvent être signalés : demande d’enlèvement de tag, dégradation du mobilier urbain, non distribution du Mensuel, problème
d’espaces verts, voirie-éclairage public, dépôt sauvage.

@ > www.espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson/

Signaler un problème
Voirie

espace-citoyens.net/
verrieres-le-buisson
Vous n’avez pas accès à ces
outils ? Les agents restent à
votre écoute
Tél. : 01 69 53 78 00

Éclairage

Espace vert

Distribution de mensuel

Tag

Mobilier urbain
Je me rends sur le site internet :

Je constate un problème

www.espace-citoyen.net/verrieres-le-buisson/

1

2

Je remplis le formulaire

Je choisis la nature du problème rencontré

4

3

J’envoie ma demande
5

Ma demande est prise en chage
par les services de la Ville
6

Suivi de ma demande
(si j’ai créé mon compte personnel)
7

Temps péri-scolaire et centre de loisirs
Je, tu, il… nous réservons… sur « Verrières et vous »
Connaître, trois jours à l’avance, le nombre d’enfants qui vont fréquenter l’accueil de loisirs le mercredi ou l’accueil périscolaire permet aux services
municipaux d’anticiper et de gérer sereinement et raisonnablement les besoins. L’objectif étant d’adapter l’encadrement (animateurs) et de
commander le nombre de repas strictement nécessaires afin d’éviter le gaspillage.
Aussi, si votre enfant fréquente la restauration scolaire, l’accueil de loisirs... La RÉSERVATION sur l’Espace citoyens « Verrières et
vous » est indispensable au plus tard 3 jours avant l’échéance.
Pour les vacances scolaires, la réservation doit être effectuée, au plus tard, un mois avant.
Ouverture des réservations
Vacances de Noël : jusqu’au 20 novembre,
Vacances d’hiver : du 21 décembre au 22 janvier 2022
9
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VERRIÈRES AVANCE

Cour de l’école du Bois Loriot

Travaux
dans la ville

Des travaux ont lieu dans divers secteurs de Verrières. Des changements qui
ont pour objectif d’améliorer notre cadre de vie. Si du côté des équipements
scolaires, des chantiers s’achèvent, celui de la maison de santé démarre. Côté
voirie, la mise en place de la signalétique de la route des Gâtines est achevée
et l’aménagement du boulevard Foch avance.

Maison de santé

L’installation du chantier est terminée.
Les fondations sont faites et les travaux
vont se poursuivre comme prévu.

École du Bois Loriot

Salles de danse des Meulières

Réfection des allées du
cimetière du Village

Un revêtement haut de gamme a été
posé dans les salles de danse des Meulières. Spécialement conçu pour cette
discipline, il offre aux danseurs plus de
confort. Des barres d’échauffement ont
été mises en place. Ainsi, les salles des
Laboureurs et des Jardiniers répondent
désormais aux normes en vigueur pour
la pratique de la danse. Les travaux ont
été inaugurés le 22 octobre.

Fin octobre, des travaux de reprise de
certaines allées du cimetière du Village
ont été effectués. Le revêtement prévu
est naturel (100 % de schiste, sans liant
chimique). Sa constitution évite la pousse
de l’herbe et donc la nécessité de désherber. Sa qualité essentielle par rapport au
précédent enrobé est sa perméabilité. Il
réduit donc le ruissellement des eaux de
pluie.

Les travaux de l’école du Bois Loriot sont
achevés. Les quelque cent-vingt enfants
de cet établissement maternel vont découvrir, début novembre leur école totalement rénovée, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur (lire Mensuel de septembre,
page 9).

Cour de l’école Paul Fort

Restaurant provisoire
Le restaurant scolaire David Régnier Paul Fort étant désormais ouvert, le démontage du restaurant temporaire aura
été réalisé durant les vacances de la Toussaint. Les enfants vont maintenant profiter de leur cour de récréation dans son
intégralité.

10
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Boulevard Foch

Boulevard Foch

Boulevard Foch

Le planning d’aménagement du boulevard Foch est respecté. Sauf aléas ou fortes intempéries, le chantier devrait se terminer à la fin
de l’année.

Renouvellement des réseaux

Route des Gâtines

Actuellement, l’entreprise Enedis procède à de nombreux travaux de renouvellement de réseaux électriques (rue Pierre
et Marie Curie, rue de la Marne etc.).

À la suite de la réunion de concertation
qui a eu lieu en juin, les travaux de signalétique ont été effectués : marquage au
sol et signalisation verticale pour plus de
sécurité routière.

Nouvelle technologie :
recenser les défauts de chaussée
Verrières va se doter d’une technologie
qui va permettre de recenser les défauts
présents sur les 48 km de voirie du territoire
communal : il s’agit d’une voiture avec
un téléphone doté d’un applicatif et un
GPS pour enregistrer l’état de la route.
Les données récoltées sont analysées, le
diagnostic établi (nids de poule, fissures...
gravité...) afin de programmer efficacement
les réparations à effectuer. À suivre.

Le temps de ramasser les feuilles

La balayeuse nettoie la chaussée et les caniveaux

Le temps de ramasser les feuilles, c’est de septembre à décembre. Durant tout l’automne, vous entendez le vrombissement des souffleuses et
aspirateurs à feuilles : la « récolte » est d’environ 250 m3 par an sur l’ensemble de l’espace public.
Trois agents du service voirie sont mobilisés à l’automne pour, entre autres missions, ramasser les feuilles qui se répandent sur les trottoirs, places
et chaussées. Les feuilles tombant régulièrement, on peut avoir l’impression que le ramassage peine à s’effectuer. Mais cette tâche prend du temps :
Verrières-le-Buisson compte 48 km de voirie, distance qu’il faut multiplier par quatre, nombre qui correspond aux passages à effectuer : un passage
par trottoir par un homme équipé d’une souffleuse ; un aller-retour de la balayeuse sur la chaussée.
Quant aux agents des espaces verts, ils collectent les feuilles dans les cours des crèches, les aires de jeux et les parcs. Deux gardiens d’école aspirent les
feuilles des cours et deux agents entretiennent les cimetières.
Une démarche éco-citoyenne
Ramasser les feuilles est aussi l’affaire de chacun. L’arrêté n°325/2010 du 23 novembre 2010 indique : dans les voies ouvertes à la circulation publique,
les propriétaires et occupants des immeubles riverains sont tenus d’élaguer les végétaux débordant sur le domaine public, de balayer ou de faire balayer le
trottoir devant leur façade ou, s’il n’existe pas de trottoir, un espace de 1 mètre de largeur à partir du mur de façade.
11
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ARRÊT SUR IMAGES

Septembre culturel

Installation de l’exposition Convergences : échanges entre l’artiste et le médiateur,
septembre 2021.

Les Automnales de V2i

En septembre,
l’association Zinado
2000 a organisé sa
brocante annuelle
qui lui permet de
financer ses actions
au Burkina Faso.

Boogie - Blues, 24 et 25 septembre à l’Espace Bernard Mantienne.

Brocante Zinado

La fête des plantes organisée par V2i, les 16 et 17 octobre.

Visite de François Guy Trébulle et des élus.

L’art éphémère de la Ruche, au sein de l’arboretum
municipal…

… en compagnie des associations environementales.

La Grande lessive
14 octobre, jour de la Grande lessive
partout dans le monde pour ceux qui
ont choisi de participer à ce projet
créatif, dont l’école du Bois Loriot.
Les réalisations plastiques (dessins,
peintures, photographies, collages,
etc.) sont conçues à partir d’un thème
commun Tous des oiseaux ?, avant
d’être suspendues, tel du linge, à
des fils tendus en extérieur pour
constituer une création éphémère.

12
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ARRÊT SUR IMAGES
Inauguration du restaurant du groupe scolaire David Régnier - Paul Fort

Jeudi 14 octobre, François Guy Trébulle, maire, et Rozenn Bouler, adjointe au maire chargée des affaires sociales et familiales, ont inauguré le restaurant scolaire
mis en service dès la rentrée scolaire (voir page 11 du Mensuel d’octobre) en présence de Michel Bournat, 1er vice-président du conseil départemental et maire de Gif-surYvette et de Laure Darcos, conseillère départementale.

Accueil des nouveaux Verriérois
Samedi 9 octobre sous un soleil éclatant, les élus avaient rendez-vous avec les habitants
récemment arrivés à Verrières-le-Buisson. Quatre-vingt personnes (quarante familles) ont fait la
visite en autocar puis rencontré les élus et les présidents d’association au Moulin de Grais.

Octobre Rose
En octobre, Verrières-leBuisson était en rose. La
Ville et les commerçants se
sont mobilisés en faveur
d’Octobre Rose pour
sensibiliser au dépistage du
cancer du sein et récolter
des fonds pour la recherche.
Le projet a été porté par
Céline Piera (lire page 26 du
Mensuel d’octobre).
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Passe sanitaire obligatoire ; voir aussi
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Jazz, pop-rock, musique de films

Rafaël Dato trio
en concert
C’est dans le cadre des 8e Musicales d’automne que
les Verriérois se régaleront du concert donné par
Rafaël Dato trio le dimanche 14 novembre.
Rafaël Dato revendique un éclectisme musical et une absence de
frontière stylistique. La volonté étant de synthétiser l’ancien avec
le nouveau. Ce trio recherche l’harmonie et l’équilibre entre les
instruments. Le jeu, axé essentiellement sur le live, crée la surprise
à chaque instant.
Rafaël Dato au piano, qui arrange et compose, est entouré
d’Antoine Leiser à la contrebasse et Timothée Garson à la batterie.

Rafaël Dato trio en concert
Dimanche 14 novembre à 17 h
Espace Bernard Mantienne
1 h - Tarifs : 17 €, 13 €
Dans le cadre des 8e Musicales d’automne
Réservations au 06 07 79 19 53 - Billetterie : helloassos.com

Chpetsial Klezmer
L’Espace Bernard Mantienne vous
invite à découvrir Chpetsial Klezmer,
le 20 novembre, avec Denis Cuniot,
l’un des artisans du renouveau de la
musique klezmer, ces musiques populaires juives de l’Europe centrale
et orientale.
Un répertoire Klezmer rempli de
tendresses et délicatesses. Une traversée
de mélodies Yiddish et Klezmer inspirées
par l’Histoire, interprétées et re-créées
par une formation où les cordes, violon
et violoncelle, dialoguent entre elles et
se marient avec tous les modes de jeux
de Denis Cuniot.

Un concert où la nostalgie est envahie
et dépassée par les rythmes tsiganes et
klezmer des Balkans portés par le tapan,
instrument à percussion.
Une création où le groove de la
percussion et les sonorités classiques des
cordes permettent au piano de Denis
Cuniot d’être plus « libre » que jamais.
Une friandise (zisvarg) yiddisho-klezmer
à découvrir dans le cadre du festival
Marathon, 3e édition du festival qui

mélange les courants musicaux, qui
décloisonne les styles !
Sous la direction artistique de Yom,
écoutez Denis Cuniot au piano, Bruno
Girard au violon et aux arrangements,
Benoît Giffard au tapan et percussions,
Naomi Mabanda au violoncelle.
En première partie, un récital de
marimbas, un voyage avec Steve Reich
et Bach.

Chpetsial Klezmer
Samedi 20 novembre à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne
1 h 35 - Pour tous - Tarifs : 13 €, 11 € et 6 €
Renseignements et réservations au
01 69 53 10 37,
à culture@verrieres-le-buisson.fr
ou sur http://spectacles.ebmantienne.fr/
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Hommage à André Malraux

,

,

LA CONDITION
HUMAINE

Incontournable :

Hommage à André Malraux • Compagnie Calliope •
Avec Valérie Aubert – récitante, Cédric Altadill – saxophone

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 20H30

condition
humaine

La compagnie a choisi de présenter
de grandes pages de Malraux qui sont à
la fois inspirées et vibrantes, originales
et novatrices dans leur forme.
À la parole de Valérie Aubert, se joint
la musique de Cédric Altadill. En mettant en œuvre (mêlant musique et
parole) cette pensée poétique et métaphysique, les artistes souhaitent
faire revivre pour un moment de partage, d’amitié et de réminiscence,
cette quête ardente d’un absolu qui
a toujours habité André Malraux pour

Samedi 13 novembre à 20 h 30
Compagnie Calliope
Avec Valérie Aubert, récitante,
Cédric Altadill, saxophone
Espace Bernard Mantienne - 1 h 20
Entrée libre sur réservation
au 01 69 53 10 37 ou culture@verrieres-lebuisson.fr - spectacles.ebmantienne.fr
Dans le respect des règles sanitaires en
vigueur
Vendredi 12 novembre (séances scolaires)
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La pensée de Malraux
en spectacle

La condition humaine
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Le spectacle-lecture créé par la Compagnie Calliope est bâti à partir d’extraits
des œuvres romanesques de Malraux,
de ses écrits sur l’art et de certaines de
ses oraisons célèbres.

questionner l’homme dans sa condition de mortel. Tragédie de son fameux
« Homme Précaire » pour qui la seule issue, peut-être, serait… l’art sous toutes
ses formes ?

T
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Alors qu’André Malraux est né voilà
cent-vingt ans, la Ville de Verrièresle-Buisson a décidé de rendre un hommage à celui qui vécut ici avec Louise
de Vilmorin et qui y fut inhumé avant
que ses cendres ne soient transférées
au Panthéon. La municipalité a commandé le spectacle qui sera créé le
13 novembre : Valérie Aubert, de la
compagnie Calliope, a choisi Malraux
l’écrivain, l’homme de l’Art, car bien sûr
André Malraux, c’était aussi l’homme
engagé, l’homme politique.

LECTURE / Espace Bernard Mantienne / DURÉE : 1h20 / ENTRÉE LIBRE / Adultes et adolescents /
RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37
RE
OI

André Malraux aurait eu 120 ans le 3 novembre 2021. Pour lui
rendre hommage, La condition humaine, lecture théâtralisée,
sera donnée sur la scène de l’Espace Bernard Mantienne le 13
novembre, par Valérie Aubert de la compagnie Calliope.

© DR
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Espace Bernard Mantienne
3 voie de l’Aulne

Verrières-le-Buisson

Le silence et l’oubli
n’épargnent personne
et même pas les plus
grands, comme celui
qui tint pendant
cinquante ans le
devant de la scène
artistique, donnant
au siècle sa légende :
André Malraux,
le chantre de la
condition humaine.

Valérie Aubert
Valérie Aubert, comédienne et metteuse en scène, est une
habituée de la scène du Colombier.
• En 2019, elle a joué Le médecin malgré lui.
• En février dernier, les collégiens ont pu assister à Enfance
de Nathalie Sarraute, au collège Jean Moulin, durant le
confinement.
• R etrouvez Valérie Aubert dans Comment Wang-Fô fut
sauvé de Marguerite Yourcenar, le vendredi 13 mai
à l’Espace Bernard Mantienne !
15
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THEATRE / Espace Bernard Mantienne / DURÉE : 1h20 / TARIFS : 24 €, 20 € et 10 €
RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37
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Espace Bernard Mantienne
3 voie de l’Aulne

Verrières-le-Buisson

Passe sanitaire obligatoire ; voir aussi

Une vie ou

Guillaumat lire les contes de Maupassant.
C’est donc comme une évidence qu’elle
a répondu à la proposition du metteur en
scène Arnaud Denis d’incarner Jeanne sur
les planches. Elle aurait pu faire sienne, en la
paraphrasant, la phrase de Flaubert à propos de Madame Bovary, et dire simplement
Jeanne, c’est moi, tant elle incarne avec vérité le texte magistral de Maupassant.
Venez avec vos grands enfants écouter et
ressentir la troublante vérité psychologique
de cette œuvre incontournable. En toute
sensibilité.

,

Théâtre

plongée au cœur
de la sensibilité

Une vie, le magnifique premier roman de
Guy de Maupassant, c’est l’histoire sensible
et réaliste de Jeanne de Perthuis, figure féminine du XIXe siècle, qui vit les premiers
émois de l’amour, les grandes découvertes,
les plaisirs et les joies, ainsi que les désillusions, douleurs et souffrances qui vont
avec. Ce 27 novembre à Verrières, c’est la
grande Clémentine Célarié qui interprétera
ce texte avec une vérité et une puissance
bouleversantes.
À seize ans, l’actrice tombe amoureuse de
cet auteur en écoutant le comédien Gérard

,

Clémentine Célarié

©Bruno Tocaben

LA VILLE À VIVRE

Une vie par Clémentine Célarié

Samedi 27 novembre à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne
1 h 20 - Tarifs : 24 €, 20 € et 8 € (groupe de
moins de 18 ans)
Pour adultes et adolescents
Réservations :
01 69 53 10 37,
culture@verrieres-le-buisson.fr
ou http://spectacles.ebmantienne.fr/

À lire, à voir, à écouter

Saison des médiathèques
Partageons nos lectures

Mardis 9 novembre et 7 décembre
à 19 h
Médiathèque André Malraux*
Ce comité de lecture est ouvert aux lecteurs pour échanger en toute bienveillance sur vos coups de cœur, découvrir
de nouveaux ouvrages ou suggérer des
acquisitions à Perrine et Anne-Sophie,
bibliothécaires du secteur adulte.

Ateliers d’initiation multimédia

Mardis 9 novembre et 7 décembre
La Potinière*
Débutant ou intimidé par l’informatique ?

Célia vous accueille individuellement pour
vous guider dans la prise en main de votre
tablette, des outils de bureautique ou
d’internet.
Séances d’une heure, de 9 h 30 à 12 h 30,
pour les personnes débutantes.

Les Raconteries

Mercredi 24 novembre à 10 h 30
pour les tout-petits (1 à 3 ans)
Mercredi 8 décembre à 10 h 30
pour les « 4 à 7 ans »
La Potinière*

Le saviez-vous ?
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 et 2 mois.
Les personnes ne bénéficiant pas du
passe sanitaire peuvent contacter la
médiathèque pour continuer à emprunter
des documents.
* Inscription aux animations au 01 69 53 10 24
ou mediatheques@verrieres-le-buisson.fr
Informations, horaires et catalogue sur
https://verrieres.bibenligne.fr/

22e Mois du film documentaire
À l’occasion, du Mois du film documentaire 2021, deux films sont programmés à l’Espace Bernard Mantienne, fin
novembre.
Pingouin & Goéland et leurs 500 petits
de Michel Leclerc
C’est l’histoire d’Yvonne et Roger Hagnauer...
C’est l’histoire de la maison d’enfants de Sèvres,
une expérience unique de liberté, de pédagogie et d’ouverture au monde.

Il n’y aura plus de nuit
d’Éléonore Weber
À partir de vidéos enregistrées par les armées américaine et française en Afghanistan, en Irak, au Pakistan… et trouvées sur
internet, Éléonore Weber a réalisé un documentaire du seul point de vue des tireurs
armés, un film qui montre où peut mener
le désir de voir, lorsqu’il s’exerce sans limites.
Lire compléments page 6 du Sortir
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Exposition

Autoportrait ou quand

Narcisse prend
les pinceaux

Léonard ALIXANT
Jean-François CHARLOT
Laurent FIERDEHAICHE
Nicolas GEY
Nathan GHALI
Fanny GUENIOT
Yana KUZMINA
Estelle LAGARDE
Sarah LETERRIER
Alain MAISON
Olivier TERRAL
Anne VEAUTE

AUTOPORTRAIT BLEU. Acrylique sur papier. 70 x 50
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Vous aurez l’opportunité de rencontrer les artistes au
vernissage, le vendredi 12 novembre
à 19 h.
Le jeudi 2 déFanny Gueniot
cembre à 20 h 30,
Pierre Gilles présentera la conférence
Quand Narcisse prend les pinceaux, à la
Maison Vaillant : une promenade dans les
arcanes, l’histoire et les sous-entendus de
l’autoportrait.
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Orangerie - Espace Tourlière
66 rue d’Estienne d’Orves

Verrières-le-Buisson

Exposition Autoportrait
Du 12 novembre au
12 décembre
Mercredi et vendredi
de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de
15 h à 19 h
Orangerie - Espace
Olivier Terral
Tourlière
Renseignements et réservations (pour les
groupes) au 01 69 53 78 22 ou sur
culture@verrieres-le-buisson.fr

Autoportrait, l’œuvre de 12 artistes

Rencontre avec les artistes
Vendredi 12 novembre à 19 h

Léonard Alixant - Jean-François Charlot Laurent Fierdehaiche - Nicolas Gey - Nathan
Ghali - Fanny Gueniot - Yana Kuzmina Estelle Lagarde - Sarah Leterrier - Alain
Maison - Olivier Terral - Anne Veaute

Conférence par Pierre Gilles
Quand Narcisse prend les pinceaux
Jeudi 2 décembre à 20 h 30
Maison Vaillant, salle 305
Entrée libre

Coups de Vents au conservatoire

Coups de Vents aura lieu le samedi 4
décembre à 17 h à l’Espace Bernard
Mantienne (au Colombier). Cette
manifestation rassemble les classes
du département Vents et Percussions
modernes du conservatoire de Verrières,
ainsi que l’ensemble de cuivres de la
Communauté Paris-Saclay.
Il s’agit de la véritable première édition de
ce projet créé l’an passé mais qui, du fait
de la crise sanitaire, avait été finalement
réalisée en vidéo.

© Yana Kuzmina

EXPOSITION / l’Orangerie - Espace Tourlière / HORAIRES : Ouvert mercredi et vendredi 15h-18h ;
samedi et dimanche 15h-19h / TARIFS : Entrée libre /
RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

Vi

Autour de l’exposition

Exposition d’art contemporain

DU 12 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

barrières
tes
es

Les autoportraits célèbres sont nombreux
dans l’histoire de l’art, que l’on pense à
ceux de Van Eyck, Dürer, Courbet, Van
Gogh, Matisse, Miró, Picasso ou plus récemment à ceux de Camille Claudel, Frida
Khalo, Andy Warhol, Norman Rockwell ou
Sophie Calle. Qu’ils soient peints, sculptés
ou photographiés, et quel que soit leur
degré de réalisme ou d’abstraction, l’autoportrait reflète l’intériorité de l’artiste bien
plus que son apparence physique.
Beaucoup d’artistes contemporains savent
rendre compte de cette thématique
par des présentations originales, cocasses
voire humoristiques qui ne pourront que
vous interpeller et vous séduire. C’est essentiellement sur ce critère qu’ont été
sélectionnés douze candidats parmi la
quarantaine qui avaient répondu à notre
appel : chacun propose son interprétation
du sujet avec sa technique, son approche,
sa sensibilité, son regard (voir ci-contre).

Autoportrait

RE
OI

Après l’installation d’Anaïs Tondeur, c’est l’exposition collective de douze
artistes qui va se déployer dans l’Orangerie-Espace Tourlière durant un
mois. Un intitulé qui décrit son genre, Autoportrait. Venez découvrir à travers
les peintures, les dessins ou les différentes installations une approche
contemporaine de ce thème.

Au programme : Bizet, Verdi, Debussy,
Elgar, Piazzolla, negro spiritual, comédie
musicale, medley des musiques de films
des studios Ghibli...

Coups de Vents
Samedi 4 décembre à 17 h
Conservatoire à rayonnement
intercommunal de Verrières
Espace Bernard Mantienne
17
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Programmes suspendus aux conditions sanitaires : voir

Espoir en Tête
avec le Rotary

,

,

Solidarité

club

Le Rotary club de Verrières-le-Buisson vous propose d’assister à l’avant-première du film d’Olivier Dahan
Simone - Le voyage du siècle, tout en soutenant la recherche sur le cerveau.
Espoir en Tête est une action nationale du Rotary en partenariat
avec la Fédération pour la Recherche sur le Cerveau (FRC) qui
vient en aide aux laboratoires de recherche du territoire français.
Depuis seize ans, les clubs Rotary de France se sont mobilisés et
ont permis de financer plus de 15 millions d’euros, principalement affectés à l’acquisition de matériel.
Chaque année Espoir en Tête bénéficie en avant-première d’un
film à succès. Les clubs Rotary mettent alors en vente des contremarques au prix de 15 €, 8 € étant totalement versés à la FRC.
En France, 450 cinémas sont partenaires et 100 000 spectateurs
apportent leur contribution à la recherche.

Espoir en Tête à l’Espace Bernard Mantienne
Depuis plusieurs années, le cinéma de l’Espace
Bernard Mantienne est le partenaire du Rotary Club de

Simone - Le voyage du siècle

Verrières-le-Buisson. Mardi 23 novembre à 20 h, sera projeté le film
Simone - Le voyage du siècle réalisé par Olivier Dahan, avec Elsa
Zylberstein dans le rôle de Simone Veil.
Ce beau film sera une opportunité de (re)découvrir la vie de
Simone Veil, une vie exceptionnelle, son rôle en faveur du droit
des femmes, son rôle au niveau européen...
Le Rotary Club compte que vous serez nombreux à vous associer
à cette action et vous en remercie par avance.

150 collégiens découvrent Simone Veil
Outre cette séance ouverte à tous, le Rotary Club de Verrières
offre, lors d’une projection spécifique le 23 novembre après-midi,
150 places pour les élèves du collège Jean Moulin, dans le cadre
d’un projet pédagogique. Pour accompagner ce projet, Warner,
distributeur du film, met un dossier pédagogique à disposition
des enseignants du collège.

D ans le cadre de l’action nationale
« Espoir en Tête »

Le destin de Simone Veil, son enfance, ses
combats politiques, ses tragédies.
Le portrait épique et intime d’une femme au
parcours hors du commun qui a bousculé son
époque en défendant un message humaniste
toujours d’une brûlante actualité.

Simone - Le voyage du siècle en avant-première
Mardi 23 novembre à 20 h
Espace Bernard Mantienne
Tarif : 15 € (dont 8 € reversés à la FRC)
Distribution France : Worner Bros. Pictures
Pour réserver : 06 83 96 32 37 - faure_jeanpierre@club-internet.fr

Vente d’Automne de la Paroisse

Arte Musica

BRÈVES
La Paroisse Notre-Dame de l’Assomption organise sa Vente d’Automne au
centre Saint-André les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 novembre de
14 h à 18 h. Vous y trouverez de nombreux stands : confitures, couronnes de
l’Avent, fleurs, santons, porcelaine peinte à la main, vaisselle, tableaux, pulls
“fait main”, layette, jouets. Autant d’idées pour vos cadeaux de Noël ou pour
toute autre occasion. Retrouvez vos amis autour d’une tasse de thé et dégustez
un gâteau “maison”.
Les 26, 27 et 28 novembre de 14 h à 18 h
Centre Saint-André (9 rue d’Antony)

Comme annoncé dans le Mensuel de septembre, Arte Musica a repris ses
activités musicales. Après la crise sanitaire marquée par l’interruption des
répétitions et des manifestations musicales, la chorale s’active dans la
préparation d’un concert « Renaissance » prévu le dimanche 12 décembre
en l’église Notre-Dame de l’ Assomption à 16 h. Le contenu détaillé du
concert sera communiqué dans le prochain magazine municipal. Retenez
cette date dès à présent vos calendriers.
Dimanche 12 décembre à 16 h, église Notre-Dame de l’Assomption
www.artemusica-vlb.fr

Réunion d’information gratuite pour les associations
En partenariat avec la Ville, le Crédit Mutuel organise une réunion d’information destinée aux présidents, secrétaires et trésoriers des associations verriéroises : « Bien
vivre votre association : statuts et règlement intérieur, responsabilité et assurance, comptabilité et finances ».
Samedi 4 décembre à 10 h au Moulin de Grais
18
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Marché de Noël

4 et 5 décembre

Marché de Noël

Verrières-le-Buisson
10h
à
18h
Artisanat
Gastronomie
Animation

Rendez-vous incontournable pour vos emplettes de fin d’année, le traditionnel
marché de Noël se déroulera le week-end des 4 et 5 décembre dans le centre-ville.
Une centaine d’échoppes vous attendront dans une ambiance chaleureuse et féerique. L’occasion de trouver à coup sûr de quoi habiller votre sapin, des idées de cadeaux originales ou de quoi concocter de délicieux festins pour les fêtes. De l’artisanat d’ici ou d’ailleurs,
des mets sucrés, salés mais aussi du vin, liqueurs et champagne* de
nos belles régions de France.
Côté animation, des nouveautés ! Une patinoire écologique ! Une
calèche pour 8 à 10 personnes circulera entre le parking des PrésHauts et le centre-ville : bonne promenade !
Un atelier bricolage en accès libre sera proposé aux plus jeunes
(3 à 6 ans) pour fabriquer leur décoration à suspendre dans le sapin.
Les plus grands (à partir de 6 ans) pourront participer à un atelier
décoration de calebasses (courges séchées). Réservation obligatoire pour cet atelier d’une demi-heure, par mail ou téléphone,
avant le jeudi 2 décembre ou directement sur le marché (samedi
et dimanche).

,

Samedi 4
Dimanche 5
décembre
2021

Centre ville

Le père Noël vous attendra dans son incontournable village pour la
traditionnelle photo souvenir et une boîte aux lettres sera à la disposition des enfants afin qu’ils y glissent leur liste de Noël !
Pour couronner le tout, samedi à 18 h, un spectacle de lutins musiciens vous fera voyager à travers les plus féeriques musiques de Noël.
V2I vous attend nombreux pour ce week-end tout en couleurs.
* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Marché de Noël
Samedi 4 et dimanche 5 décembre de 10 h à 18 h
Place Charles de Gaulle
Organisation : V2I - Passe sanitaire obligatoire
Tél. 01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
@V2IVerrieres Informations Initiatives

BRÈVES
La Coccinelle Verte
La Coccinelle Verte a le plaisir de vous proposer, le 20 novembre, une
conférence sur le thème « Le petit peuple du sol, des « prolé-terre » mal
connus » », présentée par Jean-Christophe Guéguen, naturaliste.
(80 personnes maximum et mesures sanitaires du moment).
Samedi 20 novembre à 15 h,au Moulin de Grais - Entrée libre

Club du Bel âge
Le Club du Bel âge vous attend à ses permanences les mardi et jeudi de 13 h 30
à 17 h afin de vous présenter les prochaines sorties et manifestations si les
conditions sanitaires et le nombre de participants le permettent.
Les inscriptions sont obligatoires.
Novembre
J eudi 18 à 12 h 30 : buffet du beaujolais nouveau ; Maison Vaillant.
S amedi 27 après-midi : théâtre Coupable avec Richard Anconina au Studio
Marigny (départ de Verrières).
Décembre
S amedi 4 et dimanche 5 : croisière sur la Seine, sur le thème des années 80
(2 jours dont 1 nuit en cabine).
S amedi 18 décembre (date à confirmer) : sortie à bord du Bus toqué pour
admirer les illuminations de Noël. Repas élaboré par un chef étoilé.
Permanence, mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h à la Villa Sainte-Christine,
place Charles de Gaulle (digicode 5) - clubdubelage@free.fr - 06 87 42 73 81

Verrieres-le-Buisson 225 V5.indd 19

L’envol des Prés-Hauts
L’association des commerçants des Prés-Hauts vous invite à découvrir une
ferme avec ses animaux et ses animations : père Noël, spectacles etc.
Samedi 4 décembre de 10 h à 18 h - Place des Prés-Hauts
Entrée libre (passe sanitaire)

Théâtre du Buisson
Un temps de chien, une pièce de boulevard de Brigitte Buc jouée par le Théâtre du
Buisson. Une comédie avec de beaux messages, du rire et beaucoup d’humanité !
Vendredi 10 décembre à 20 h 30 - Espace Bernard Mantienne
Libre participation - Théâtre du Buisson

La Perche
Concours de belote organisé par l’association «La Perche et les amis de la belote»
les samedis 18 décembre et 26 février à 14 h à l’Espace Bernard Mantienne.
Inscription sur place par équipe formée : 20 € - Lots offerts à tous les participants.
Samedi 18 décembre à 14 h à l’Espace Bernard Mantienne
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L’ essentiel
en quelques
mots
Conseil municipal du 20 septembre

Restauration
Le conseil municipal autorise, dans le cadre du soutien aux entreprises, une réduction de la redevance annuelle pour 2019-2020
au bénéfice d’API Restauration (qui passe alors de 15 000 € à
5 000 €) pour tenir compte des difficultés financières liées à la
crise sanitaire et à la baisse du nombre de repas.

Écoles
Le conseil municipal approuve la convention-type avec les autres
communes, relative à la prise en charge des frais afférents à l’accueil des enfants bénéficiant d’une dérogation scolaire dans les
restaurants scolaires, les classes transplantées et sur les activités
périscolaires.

à entraîner un trouble au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à
la salubrité publique).

Pouvoirs de police du Maire

Syndicats

La convention relative à l’organisation des mesures de responsabilisation prévues à l’article R. 511-3 du code de l’Éducation
(droits et dignité des élèves) et les modalités d’exécution seront
signées avec le principal du collège Jean Moulin.

La compétence portant sur l’installation et l’exploitation d’infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE) sur la
voie publique sera transférée au Syndicat Intercommunal pour le
Gaz et l’Électricité en Île-deFrance (SIGEIF).

Monsieur le Maire est autorisé à signer avec le procureur de la
République et le commissaire de police de Palaiseau la convention relative à la mise en œuvre de la procédure de rappel à
l’ordre dans le cadre de son pouvoir de police (afin d’apporter
une réponse rapide et souple à des faits non délictuels de nature

Culture

Cérémonie du souvenir du 11 Novembre
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 le
monument aux Morts, parvis de l’Hôtel
de Ville.
Jeudi 11 novembre à partir de 10 h 30
Cérémonie commémorative devant le
monument aux Morts, parvis de l’Hôtel
de Ville, place Charles de Gaulle.

Une subvention de 12 000 € sera sollicitée auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France (DRAC) dans le
cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA).

P rochain conseil municipal
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.

Permanence de François Guy Trébulle, maire
En mairie, sur rendez-vous :
contactez le 01 69 53 78 15
cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr
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Intergénération

Et si vous
un

logiez
étudiant ?

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) s’associe
à l’action de deux associations Héberjeunes et Science
Accueil pour faciliter le logement des étudiants de l’université
Paris-Saclay. Le principe : mettre en relation les étudiants
avec des particuliers qui ont une chambre, un studio ou un
appartement meublé à louer. Pourquoi pas vous ?

Au cœur des engagements de la Communauté Paris-Saclay, outre la
problématique du logement, il y a aussi le soutien à la jeunesse, nombreuse à vivre ici ou à venir étudier. Deux enjeux qui se rejoignent.
Aussi Paris-Saclay épaule l’action des associations Héberjeunes
et Science Accueil qui, depuis longtemps, mettent en relation les
jeunes avec des propriétaires ayant un logement libre*.

En contactant Paris-Saclay ou l’une de ces associations, un étudiant,
un doctorant, un stagiaire ou un scientifique qui vient quelques
mois sera mis en contact avec des propriétaires et aidé dans les
démarches (bail, garantie Visale, assurance...).
Quant aux propriétaires, ils se font fait connaître auprès des associations qui visitent le logement proposé à la location. Ils bénéficient
éventuellement de la rédaction des contrats, de conseils fiscaux, de
la gestion des litiges.

Quel intérêt de louer une chambre à un
étudiant ?
Outre participer à la réduction de la pénurie de logement étudiants,
si vous louez une chambre, vous bénéficierez d’un complément de
revenu (tout en étant aidé par l’association et en ayant la garantie de
percevoir le loyer).
Au-delà de l’aspect financier, c’est l’occasion de développer des liens
intergénérationnels. Accueillir un jeune, c’est aussi rompre l’isolement des seniors ; cette cohabitation intergénérationnelle favorise
même le maintien à domicile.
Héberjeunes développe le logement intergénérationnel : l’étudiant
paye un faible loyer ou est logé gratuitement tout en bénéficiant
d’une cohabitation conviviale. En contrepartie, il fournit quelques
services : courses, jardinage, informatique, cours particuliers, etc. et
de la compagnie !
* Héberjeunes exerce cet accompagnement depuis 1984 ; Science accueil
depuis 1999

Vous avez une chambre libre…
Garantie Visale
Caution locative pour les étudiants n’ayant pas de garants personnels.
Elle est gratuite. Elle garantit la perception des loyers au bailleur.

un studio ou un appartement meublé disponible ?
Contactez logement.etudiant@paris-saclay.com et vous serez mis en
relation avec les associations :
H éberjeune : www.heberjeunes.fr
S cience accueil : www.science-accueil.org/logement
21
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Unis Pour Verrières

Expression Politique

L’expérience de la Ruche éphémère vient de se terminer et, si elle a été quelque peu contrariée en
raison du contexte sanitaire, il est possible d’en tirer de beaux enseignements. Tout d’abord, et c’est
l’essentiel, des artistes sélectionnés au terme d’un
concours ont pu vivre l’expérience de la résidence à
Verrières et y trouver un cadre propice à la création.
Ensuite, chaque expérience de portes ouvertes aura
été un succès, par la qualité des échanges si ce ne
fut par l’affluence, et a permis aux Verriérois de rencontrer les artistes. Enfin, certains ont joué le jeu de
l’immersion jusqu’à participer à des activités avec les
plus jeunes où les plus fragiles et ont apporté beaucoup aux publics concernés. Bien sûr, le caractère
éphémère de la Ruche a été assumé dès le départ.
Il s’agissait bien d’une phase de transition entre les

Réussir ensemble Verrières

artistes d’échanger, se confronter et pour certains de
découvrir Verrières. Très bientôt ce seront les enfants
des écoles qui bénéficieront de la présence à leurs
côtés, pendant un an, d’une artiste en résidence
dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique
(CLEA) pour lequel la Ville s’est associée à Massy et
Antony, en partenariat avec la DRAC Île-de-France et
l’académie de Versailles. Sous une autre forme, l’accueil artistique se poursuit, comme il se poursuit à
l’Orangerie-Espace Tourlière. Vos élus Unis Pour Verrières sont heureux d’accompagner cette ouverture
et de poursuivre ainsi une tradition à laquelle nous
sommes tous attachés.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Verrières, le péril jeunes ?

Les assises de la jeunesse, lancées en juin dernier
sous forme d’ateliers, visent à recenser les attentes
sur ce thème. Au-delà du fait que cet énième questionnaire prouve à nouveau que la majorité confond
toujours sondage et concertation, cette heureuse
initiative souligne sans surprise les lacunes, voire les
reculs de la politique municipale dans ce secteur et
donc les frustrations engendrées.
Sans surprise puisque nous avons relayé ces demandes
sans que la majorité ne bouge, la réouverture de
l’Espace jeunes est plébiscitée, tout comme l’utilisation élargie du centre de Gravières, un meilleur
entretien et un accès facilité aux structures sportives existantes ou l’extension de l’offre d’activité
physique (exemple plusieurs fois cité de « street
Work out »). C’est la confirmation de ces besoins
individuels et collectifs simples mais non satisfaits alors que connus depuis bien longtemps.

Rassembler Verrières

usages passés et le démarrage du chantier du Centre
André Malraux, malheureusement retardé. La perspective du début des travaux s’oppose à ce que des
activités puissent se poursuivre dans ce cadre. Nous
tenons à remercier très chaleureusement tous ceux
qui ont rendu possible cette expérience et qui ont
accompagné les artistes et les initiatives portées
pendant ces dix mois que dura la résidence. Si les
routes se séparent, les uns et les autres partant pour
de nouvelles expériences, de nouveaux horizons, il
n’en demeure pas moins des traces, visibles ou plus
discrètes, de ce que fut cette aventure. Nous aurons
à cœur, avec l’aide des services de la Ville de faire
en sorte, à chaque fois que ce sera possible, de permettre des rencontres de cet ordre dont les Verriérois
sortent tellement plus riches et qui permettent à des

D’autres demandes se font jour aussi : en matière
de transports, en particulier de mobilités douces,
d’éducation ou d’échanges intergénérationnels. Tout
ceci montre bien que notre jeunesse ne se situe pas
uniquement dans une approche revendicative quant
à ses besoins propres : comme le reste de la population, quand on demande leur avis aux jeunes sur la
ville, ils le donnent !
Les attentes exprimées sont raisonnables et légitimes : rappelons ici que notre projet les abordait
largement et en détail dans une optique de reconnaissance des jeunes Verriérois en tant que citoyens à
part entière, avec un large accès aux services publics
de quartier, aux loisirs et à des équipements dignes
de ce nom.
Il en va évidemment de l’avenir de la commune :
un territoire qui ne parle plus à ses jeunes, qui leur
propose si peu d’activités dédiées, n’envoie pas un

message positif aux nouvelles générations et perd en
dynamisme.
On constate d’ailleurs que Verrières perd des habitants et, surtout, vieillit, notamment parce que les
jeunes adultes ne peuvent se loger compte tenu du
coût de l’immobilier. La ville doit améliorer son attractivité à l’égard des jeunes plutôt que de laisser
perdurer une image négative et surtout dégradée
depuis plusieurs années. Espérons que, enfin, nous
sortirons de la mode des questionnaires pour entrer
dans celle des actions. Sur ce sujet comme sur tous
les autres, d’ailleurs.
Vos élus REVB :
David Chastagner, Emmanuelle Clévédé,
Jérémy Fass, Vincent Hulin, Agnès Quinquenel,
Andrée Theisen, Michel Yahiel
www.reussirensembleverrieres.fr

Notre commerce

Alors qu’en France la reprise commerciale est bien
là, nous constatons une rentrée bien morne sur
nos commerces. Lors de la campagne municipale,
l’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson proposait
une démarche proactive grâce à la mise en place
d’un Manager de centre-ville dédié uniquement à
ce sujet. Nous souhaitions écouter et impulser une
revitalisation du commerce dans toute la ville en faisant un état des lieux partagés de l’offre commerciale
installée et des besoins des consommateurs. Cette
démarche s’appuyait sur l’ensemble des associations
de commerçants, office du tourisme, afin d’imaginer
les opérations commerciales à mener.
Nous souhaitions étudier les opportunités d’allier
numérique et commerce, trouver une solution logistique aux livraisons et «re-travailler» les zones de
stationnement.

Tout ce projet aurait été construit en partenariat avec
les entreprises, commerces, artisans, commerçants
du marché, auto-entrepreneurs, la ville mais aussi
la Chambre de Commerce et d’Industrie, la Chambre
des Métiers et de l’Artisanat, la Communauté Paris-Saclay, l’Essonne et l’Île-de-France.
Une solution possible était apportée en structurant
l’aménagement urbain commercial et en organisant
l’implantation de commerces à travers un type de Société d’Économie Mixte. La SEM favoriserait la maîtrise de l’implantation de commerces à travers une
structure permettant non seulement de (sup)porter
financièrement les boutiques avant leur commercialisation, mais aussi l’implantation et la pérennisation
de nouveaux commerces.

Aujourd’hui, constatez vous-même l’état de nos commerces, du centre-ville et de la place des Prés-Hauts.
La déviation routière liée à la première phase des
travaux du boulevard Foch a mis sur la voirie de la
rue d’Estienne d’Orves des véhicules qui roulent vite
dans un lieu qui se dit partagé. S’arrêtent-ils pour
autant pour consommer ? La question de la piétonisation de cette rue pourrait bien se poser ?
Et ne parlons pas du stationnement place des PrésHauts.
Ce qui est essentiel pour une ville comme Verrières-le-Buisson, c’est l’intégration dans la réflexion
d’une vision partagée, de la place des commerces
comme étant avant tout des Espaces à Vivre.
L’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson
avec Caroline Foucault
rassembler-verrieres.fr
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Bon à savoir

Marchés de fin d’année

Les 25 décembre et 1er janvier étant un samedi, le marché sera
avancé aux vendredis 24 et 31 décembre 2021, au matin.
Préparez de belles fêtes !

Bienvenue aux nouvelles entreprises
AKZ Repassage

VLB Repassage devient AKZ
Repassage ; Floriane Boucheix,
nouvelle gérante, vous accueille
dans sa boutique équipée
d’une presse professionnelle.
Elle propose aussi un service de
nettoyage à sec (lavage d’une
quantité de linge allant jusqu’à
20 kg). Si vous le souhaitez, votre
linge peut être livré à domicile
entre 20 h et 21 h : un service
supplémentaire qui vous permet
de gagner encore plus de temps.
AKZ Repassage
17 rue de l’Église
Du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 18 h ;
samedi de 8 h 30 à 12 h 30
Tél. 06 65 36 37 61

Le magicien du Tangram
Enseignant en mathématiques,
Marc Jézéquel a toujours aimé
transmettre. Puis sa rencontre avec
les tangrams a provoqué un déclic :
ainsi sont nées des histoires avec
des personnages, des animaux,
qu’il décline à travers ses spectacles
dans les écoles, les médiathèques,
les centres de loisirs, les fêtes des
sciences. Aujourd’hui, il conçoit une
série de kits ludo-pédagogiques composés de merveilleuses formes en bois.
Devenez un magicien du Tangram et créez vos propres histoires.
Le magicien du Tangram
Spectacles et kits ludo-pédagogiques (4-7 ans et 7-11 ans)
Tél. 06 29 53 53 25 - marc-jezequel@wanadoo.fr
www.marcjezequel.com
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1001 herbes

Sophie Noll a ouvert une boutique spécialisée en produits à base d’une
molécule présente dans la plante de chanvre, appelée plus couramment
CBDE. Elle offre une alternative naturelle pour l’amélioration du bien-être.
L’exigence de la qualité et le savoir-faire d’artisans permet de proposer des
produits variés.
1001 herbes - 6 rue de l’Église
Du mardi au samedi de 9 h 30 à 13 h 30 et de 15 h à 19 h ;
dimanche de 10 h à 13 h
Tél. 01 69 53 02 89 - sophie.n@1001herbes.com

K@P ZEN
Krystel Plouhinec vient d’installer
son cabinet de massothérapieréflexologie à Verrières. Dix années
de formation dans le domaine
du bien-être et de la médecine
chinoise, suite à une reconversion,
lui permettent aujourd’hui d’apporter son expertise à travers différentes
approches qui ont complété son cursus : massage crânien, massage du dos
(des lombaires aux cervicales), réflexologie plantaire ou abdominale… Une
expérience sur mesure relaxante, tonique, musculaire, toujours basée sur le
lâcher prise à s’offrir ou à offrir.
K@P ZEN - Krystel Plouhinec
Massothérapeuthe-Réflexologue
1 square des Poètes
Sur rendez-vous :
Tél. 06 10 39 64 25 - kap-zen.sumup.link
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Prévention des seniors

Une personne

avertie...

La Ville de Verrières-le-Buisson, en partenariat avec la Police
nationale, s’engage pour aider les personnes âgées et leurs
aidants à déjouer les ruses et arnaques de toute forme en leur
proposant une formation en novembre. Prenez date !

Les personnes âgées sont exposées aux vols à la fausse qualité, aux
escroqueries par téléphone ou par internet et autres arnaques par
abus de faiblesse. Solitude et isolement facilitent l’action des personnes malintentionnées qui se présentent à leur domicile. Pour lutter
contre ces fléaux, la Ville de Verrières-le-Buisson, en partenariat avec la
Police nationale, organise un rendez-vous dédié aux seniors le jeudi 25
novembre à l’Hôtel de Ville. Les personnes âgées seront informées du
comportement à adopter dans certaines situations. Des conseils leur
seront donnés sur des dispositifs à mettre en place.

Prévention et dépendance
Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées* bénéficieront également d’une formation gratuite, par le Major Rougier de la
Police nationale, pour repérer des signes d’arnaques potentielles et faire
eux-mêmes de la prévention auprès des seniors.
* aides à domicile, aides-soignants, infirmiers, personnel paramédical, auxiliaire de vie, aidants, etc.

Le rendez-vous des aidants
Au programme du prochain rendez-vous des aidants, Temps d’échange et de
partage autour d’un film le mercredi 10 novembre de 14 h à 16 h à la Villa
Sainte-Christine.
Gratuit - Inscription auprès du CCAS : 01 69 53 78 21 ou
ccas@verrieres-le-buisson.fr

Prévention à destination des personnes âgées
Jeudi 25 novembre à 10 h à l’Hôtel de Ville (salle du conseil)
Gratuit sur inscription auprès du CCAS (20 personnes maximum)
ccas@verrieres-le-buisson.fr - 01 69 53 78 31
Passe sanitaire indispensable

Prévention à destination des professionnels
Mardi 9 novembre de 16 h à 18 h
à l’Espace Bernard Mantienne, Club 21
Gratuit sur inscription auprès du CCAS (20 professionnels maximum)
ccas@verrieres-le-buisson.fr - 01 69 53 78 31
Passe sanitaire indispensable

Le saviez-vous ?
Vous souhaitez vous faire vacciner au centre de vaccination de Massy ?

Le CCAS peut assurer votre transport : 01 69 53 78 31.

Accueil des sans-abri - Durant la période hivernale (jusqu’au

31/03/2022), si vous rencontrez quelqu’un en difficulté, prévenez le
CCAS au 01 69 53 78 31 (aux heures d’ouverture de la mairie) ou le 115.

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
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PRATIQUE

Rendez-vous et permanences suspendus aux conditions sanitaires du moment

Vos rendez-vous
à l’Hôtel de Ville

Écrivain public
> 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 20 novembre
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)
> 10 novembre : Temps d’échange et de partage
autour d’un film
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

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

Rappel - Calcul du quotient familial : jusqu’au 30 novembre
Le dossier de quotient familial concernant les prestations communales est à déposer ou
à adresser avant le 30 novembre.
Au-delà du 30 novembre, sans démarche de votre part, c’est le tarif le plus élevé
des prestations périscolaires, extrascolaires et de petite enfance qui vous sera
automatiquement appliqué, sans recours de régularisation possible.
Le formulaire distribué dans le cahier de correspondance des élèves des écoles maternelles et
élémentaires (à la rentrée scolaire) reste disponible à l’accueil de la mairie, sur verrieres-le-buisson.
fr et sur www.espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson, bouton Édition de documents.
Une fois le dossier complété, vous pouvez l’envoyer par courrier postal à la mairie ou par courriel à
regies@verrieres-le-buisson.fr.
Information ou changement de situation - adressez tout justificatif à
regies@verrieres-le-buisson.fr

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

Inscriptions à
l’accueil de loisirs
Vacances de fin d’année
> Inscriptions jusqu’au 20 novembre

Joindre les directeurs/trices
des accueils de loisirs
Le Vert Buisson élémentaire / David RégnierPaul Fort :
07 65 15 30 53
Le Vert Buisson maternel / Bois Loriot :
07 65 15 30 52
ADL Prés-Bouchards : 07 65 15 30 55
ADL Honoré d’Estienne d’Orves :
07 65 15 30 54
ADL Les gros Chênes : 07 65 15 30 56
ADL Le Clos fleuri : 07 65 15 30 57
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Venez visiter
notre showroom
de 10h à 19h
8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart
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01 41 13 45 45

weisz.fr

AP VERRIERES PO 118x62.indd 1

Soyez agent recenseur en 2022

07/02/2020 09:31

Tous les ans, des agents recenseurs
sont recrutés par la Ville pour réaliser
l’enquête annuelle de recensement
de la population.
Des séances de formation et des tournées de reconnaissance auront lieu début janvier. Durant la période 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, capacité au dialogue,
discrétion, neutralité, disponibilité, esprit
d’initiative et sens des responsabilités,
qualités d’ordre et de méthode, capacité à utiliser l’outil informatique, disposer
d’un moyen de locomotion.

Maison Boucault
Installateur depuis 1982

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

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

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

Candidature à adresser à Monsieur le Maire
- Hôtel de Ville, place Charles de Gaulle
91370 Verrières-le-Buisson

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

20/02/2020 16:45

PORTE DE GARAGE • PORTAIL • VOLET • FENÊTRE

3000
DE REMISE*

par tranche de 2000e

8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart
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*hors pergola, véranda et SAV

Venez visiter notre
showroom de 220 m2
Contactez-nous
au 01 41 13 45 45
ou sur weisz.fr
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PRATIQUE
Naissances

État Civil

27 août
Iris THÉVENOT MONDELICE
2 septembre
Zaheen QAMBART
Kynen MNAFAKH
Ilyes SALMI
6 septembre
Ella LORHO

22 juillet
Liana RAHAINGO
2 août
Mila LESAGE
19 août
Valentin SIMONETTI
20 août
Jasmine RAAB

Tours de garde des pharmacies - Novembre 2021
Les pharmacies assurent des gardes les dimanches et jours fériés,
en journée. Des changements de tours de garde peuvent survenir après la parution du Mensuel : avant de vous déplacer, téléphonez au commissariat de police - 01 69 31 65 20.

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.
NOVEMBRE

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

Jeudi 11

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

Dimanche 14

Pharmacie de Villaine
28 all. Albert Thomas à Massy - 01 69 20 58 22

Dimanche 21

Pharmacie de la Place de France
13-15 allée Josephine Baker à Massy - 01 60 11 83 76

Dimanche 28

Pharmacie Opéra de Massy
15 pl. de France à Massy - 01 69 20 12 79
DÉCEMBRE

Dimanche 5

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

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

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

Mariages

11 septembre
Christiane HUG et Lucien
MERLINO
Audrey YVARS et Olivier GRAS

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.

ASSOCIATION ENSEMBLE-HANDICAP
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 .

URGENCE BRONCHIOLITE

Du 5 novembre jusqu’au 23 janvier 2022, le standard de l’association
Réseau Bronchiolite Île-de-France est ouvert les veilles de weekends et jours
fériés (12 h - 20 h) et les weekends et jours fériés (9 h - 18 h).
Le centre d’appels 0820 820 603* communique les coordonnées des
kinésithérapeutes disponibles dans leurs cabinets les samedis, dimanches
et jours fériés de 9 h à 18 h.
Le centre d’appels 0820 800 880* communique les coordonnées des
médecins libéraux disponibles 7 / 7 de 9 h à 23 h, pour répondre aux
besoins médicaux des nourrissons atteints de bronchiolite
Réseau Bronchiolite Île-de-France : www.reseau-bronchio.org
* coût d’un appel local

Mme Bodenant S. / Mme Bodenant L./Mme Catheline
119 rue d’Estienne d’Orves - 01 60 11 01 65
M. Corre / M. Vestal
11 rue de Paron - 01 60 11 49 81
Mme Vivier / Mme Marland
9 rue de Paradis (résidence Paul Gauguin) - 07 60 42 42 52 / 06 64 34 96 88
Mme Compostel / Mme Marenghi
7 boulevard du Maréchal Juin - 06 19 17 18 04 (C) - 06 10 22 28 56 (M)
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PRATIQUE
Collecte sélective

Votre
ambassadrice
du tri à votre écoute
Kheria Chabbi est ambassadrice du tri de Paris-Saclay à Verrières-le-Buisson depuis le mois de mars. Ses
missions la conduisent, entre autres, à entretenir des liens de proximité avec les Verriérois et les acteurs
économiques de notre territoire. Rencontre.
Être ambassadeur du tri, c’est exercer un métier de conviction et de
terrain, l’objectif étant d’assurer une collecte efficace des déchets correctement triés.
Les missions de notre ambassadrice du tri sont variées et visent tous
les publics, y compris les enfants :
 contrôle de la prestation de collecte
 gestion du renouvellement et remplacement des containers
 information, sensibilisation des habitants (maisons et copropriétés)
à propos des sorties et ramassage des poubelles (ou sortir la bonne
poubelle le bon jour)
 conseils sur le tri des déchets, les encombrants...
 sensibilisation dans les écoles
 animations le weekend.

Comment se déroule votre mission d’ambassadrice auprès des Verriérois ?
Dès lors qu’un Verriérois demande un bac, pose une question ou
signale un problème par le site paris-saclay.com, je recontacte cette
personne par téléphone.
Je me présente aussi au domicile* des Verriérois lorsque je constate des
erreurs : je me rends en effet dans les différents secteurs de collecte pour
procéder à la vérification des contenants (bacs ou sacs). J’effectue alors
les rappels nécessaires aux usagers qui sortent la poubelle des verres le
jour de la collecte des ordures ménagères... C’est aussi l’occasion de prolonger la conversation pour sensibiliser aux diverses problématiques
des collectes, du tri.
Je suis également chargée de contrôler la qualité de la prestation de l’entreprise qui assure les collectes. Je veille à ce que les agents de collecte, exposés
lors de la collecte sur la voie publique, travaillent en sécurité (respect du port
des équipements de protection individuels).

À savoir
L’ambassadrice de tri peut être amenée à faire du porte à porte dans le
seul cas d’un projet spécifique dans une résidence ou un quartier ; les
habitants sont préalablement avertis de son passage.
L’ambassadrice du tri ne contrôle que les contenants et, uniquement
pour les bacs jaunes (emballages...), elle peut être amenée à effectuer
un contrôle visuel.

Montage d’un composteur avec les habitants d’une résidence.

Les Verriérois sont-ils suffisamment sensibilisés au tri ?
Dès mon arrivée à Verrières, j’ai participé à l’installation de deux composteurs collectifs dans une résidence. Aujourd’hui, tous les habitants du lieu
jouent le jeu, très satisfaits de cette initiative. Des projets similaires sont à
l’étude dans d’autres résidences.
Récemment, Les Automnales ont été une belle occasion de sensibiliser les visiteurs au tri ainsi qu’à l’installation de composteurs et
lombri-composteurs.
Dernièrement, lors de mon intervention dans une école de Verrières pour
parler du lombri-compostage, les enfants étaient vivement intéressés.
Je ne doute pas qu’ils en aient parlé le soir même à leurs parents. La plupart des Verriérois sont réceptifs aux problématiques environnementales
actuelles et sont conscients de l’enjeu pour notre planète.
* Si Kheria Chabbi se présente à votre domicile, elle vous présentera sa carte
professionnelle. Elle vous expliquera l’erreur que vous avez faite.

Renseignements, demande de bac, signaler un incident
01 69 35 60 60
www.paris-saclay.com : Accès rapides - Déchets

28

Verrieres-le-Buisson 225 V5.indd 28

26/10/2021 17:46

PRATIQUE
Collecte des déchets

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

Pour identifier les secteurs, se référer au calendrier
distribué en décembre ou sur le site
www.verrieres-le-buisson.fr.
Les ordures ménagères
Le lundi et le vendredi matin (secteur A),
le mardi et le samedi matin* (secteur B),
le mardi et le samedi* en soirée (secteur D),
du lundi au samedi matin (secteur C).
*Collecte du 1er mai avancée au 30 avril

Les emballages et papiers
Une fois par semaine, selon votre secteur,
le jeudi en soirée (secteur D)
ou le vendredi matin (secteurs A, B et C).
Le verre
Les jeudis matin 11 et 25 novembre (secteur A),
et les 4 et 18 novembre ; 2 décembre (secteurs B,
C et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre ; 6 décembre
(secteur DV1),
les mardis matin 2, 9, 16, 23 et 30 novembre ; 7 décembre
(secteur DV2).
Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroménager
et DEEE, etc. : mardi 23 novembre 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.
Dès le samedi 6 novembre, Vallée Sud - Grand Paris propose
aux Verriérois de déposer leurs déchets à la déchèterie mobile
installée sur le parking situé en face de l’école Sophie Barat.
Lire ci - dessous

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

Déchèterie mobile à Verrières
À partir du samedi 6 novembre (jusqu’à réouverture de la déchèterie actuellement en travaux), Vallée Sud - Grand Paris met à votre disposition une
déchèterie mobile à Verrières. Située sur le parking longeant l’avenue Georges Pompidou, devant l’établissement scolaire Sophie Barat, elle sera ouverte le
samedi de 13 h 30 à 18 h. L’accès est réservé aux particuliers (sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile récent). Les véhicules de
type utilitaire ou d’une hauteur supérieure à 1,90 m sont interdits. Le dépôt des déchets est limité à 2 m3.
Vous pourrez y déposer :
 cartons et papiers, ferrailles et métaux, encombrants ménagers (moquette, isolant…) ; mobilier ; déchets végétaux ; gravats ; terre ; matériaux de démolition
et bricolage ; bois ; déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (électroménager, écrans, matériel informatique…).
 déchets toxiques tels que pots de peinture et pinceaux souillés ; solvants, produits d’entretien ; huiles alimentaires usagées et huiles de vidange ;
batterie, piles, ampoules et néons ; herbicides, insecticides et produits similaires ; radiographies ; bombes aérosols avec symbole « produits dangereux ou
inflammables ».
Le samedi de 13h30 à 18h, parking face à l’établissement Sophie Barat
Tél. 0 800 02 92 92 - www.valleesud.fr

Bientôt la saison des étrennes !
Vos éboueurs, munis d’une carte de visite sur
laquelle figure un éléphant, sonneront peut-être
à votre porte pour vous proposer leurs calendriers
2022.
Attention cependant : certains personnes
malveillantes se font passer pour des éboueurs,
des pompiers... ; d’autres tentent de vous
escroquer en se présentant en tant qu’agent de
la Ville.
Si vous avez le moindre doute ; n’ouvrez pas
la porte et appelez la police municipale au
01 60 10 32 40
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Interventions à votre domicile

Tel 07 87 47 28 14
www.efficlic.fr

50% de réduction
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Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

PORTES OUVERTES

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville
dynamique
& 23 mars 2020
20-21
Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, téléphone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur.
Retrouvez plus d’autonomie
et de confiance au quotidien.
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Maison Boucault
Installateur depuis 1982

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

Volets - Fenêtres - Portes - Portails
Stores - Pergolas - Alarme -Motorisation
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11 rue des petits ruisseaux
Verrières le Buisson

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

Commerçants, entrepreneurs, artisans
actifs dans une ville dynamique

annonces
Services

Services à la personne

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.
Sonia, véhiculée, aux. de vie et aide-soignante depuis 20 ans. Grande exp. dans
services à la personne. Nuits, aides à
la toilette, repas, levers, couchers,
courses, rendez-vous médicaux et
promenades.
Tél. 06 11 27 11 86.
Jessy AVS, 15 ans d’exp. (aide-soignante)
vous aide à la vie quotidienne, toilette, aide au repas, change, promenade, lecture, courses, nuit… 		
Tél. 06 36 80 67 69.
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.

Verriérois véhiculé propose jardinage,
courses, accompagnement, promenade, présence, lecture, surveillance, administratif, courrier, bricolage.
Tél. 06 61 74 87 55.

Association Cycl’Avenir «inclusion
sociale par le vélo» recherche bénévoles 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.

À vendre poussette pliante 2 positions, lit parapluie et transat de
bébé, le tout en parfait état - Prix à
débattre au détail ou au lot.
Tél. 06 63 62 98 96.
Vend
canapé
3
places
anthracite
Soutien scolaire
imitation
cuir
L210,
H85
P90cm
- 150 €.
Instituteur jeune retraité propose aide aux
Je vous propose mes services pour traTél.
06
68
25
78 03.
devoirs et cours particuliers du CP à la
vaux
intérieur,
électricité,
peinCollectionneuse rachète bijoux an6e. Tél. 06 08 50 86 04 /01 69 20 48 02.
ture, papier peint.
ciens or, platine, argent (bagues, colIngénieur donne cours de maths de
Tél. 07 86 30 01 09. liers, bracelets… toutes périodes de
la Seconde à la Terminale. Expé- Vends collection de timbres neufs
plus de 50 ans) Tél. 07 64 72 91 12.
rience, pédagogie, accompagnement dans et oblitérés France et Allemagne
la durée jusqu’au Bac.Tél. 07 87 14 89 91. entre 1936 et 1988. 8 albums entre Tableau (peinture à l’huile) avec
cadre des années 1935 représentant
Professeur des écoles donne cours de 100 € et 250 € chaque (prix ferme).
une scène avec berger et une dizaine
soutien du CP à la 3e toutes matières.
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; sacoches. Bon
cun(e), enfants, adultes, tout style :
Tél. 06 08 60 63 79 (heure du repas). état.
Tél. 06 51 89 73 24.
classique, jazz, improvisation, pop.
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PORTES OUVERTES

Jusqu’à

3500

de remise

Cours de chant adultes / ados, individuel / chorale, ateliers pop., soul, R&B,
comédie musicale. Tous niveaux. Chanteuse professionnelle expérimentée.
AP VERRIERESTél.
PO06
118x62.indd
1
50 66 15 91.

Jeune femme sérieuse 34 ans titulaire
du CAP accompagnant éducatif petite
enfance, recherche garde d’enfant le
mercredi à partir de 11h30 et vacances
scolaires.
Tél. 07 71 77 15 84.

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

Jeune femme sérieuse, ponctuelle, motivée avec plusieurs années d’expérience
et de références cherche à s’occuper de
personnes âgées (repas, promenades,
courses…).
Tél. 06 95 41 19 47.

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

Autres

PRATIQ

ASSISTANCE IN
& ADMI

Interventions à

Tel 07 87 47 28

www.efficlic.fr

À propos des petites annonces

Avant le 1 de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès de Verrières InformationsInitiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3,11 € (par annonce). Toute
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est
possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives
V2I.
07/02/2020 09:31
Pour tout règlement par chèque à l’ordre du Trésor public, la demande peut être déposée à la
permanence, dans sa boîte aux lettres ou envoyée par courrier : Syndicat d’initiatives V2I, Villa SainteChristine - place Charles de Gaulle 91 370 Verrières-le-Buisson.
Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, mercredi et samedi de 10 h à
12 h30. Fermeture le lundi.
Renseignements : 01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com
Pour une période indéterminée, V2I n’assure pas de permanence le lundi.
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique
Maison Boucault
Installateur depuis 1982

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

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

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

contact@bpsf.fr
01.60.11.44.48
www.maison-boucault.fr
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Marché de Noël
Verrières-le-Buisson

Artisanat

10h
à
1h

Gastronomie
Animation

Samedi 4
Dimanche 5
décembre
2021

Centre-ville
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