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Espace Bernard Mantienne
Séances de cinéma, ateliers de magie, quizz et des surprises à découvrir !
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Emprunts à la médiathèque Malraux 
•  Jusqu’au 18 décembre, vous pouvez emprunter et rendre des do-
cuments. 

•  Du 19 décembre au 15 janvier inclus, vous pourrez déposer les do-
cuments dans la boîte de retours extérieure. Ensuite, vous les ren-
drez exclusivement à La Potinière (aux heures d’ouverture ou dans la 
boîte de retours à votre disposition fin janvier). 

La Potinière
Dès le mardi 21 décembre, ouverture aux mêmes horaires que ceux 
de la médiathèque André Malraux : 
mardi : 16 h - 19 h ; mercredi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h ; 
vendredi : 16 h - 19 h ; 
samedi : 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h. 

Les collections de la médiathèque Malraux
Le fonds documentaire et l’offre de revues et magazines viendront 
enrichir ceux de la Potinière. Les collections pourront être emprun-
tées, par roulements  : informez-vous de la disponibilité des docu-
ments via verrieres.bibenligne.fr, « Recherche dans le catalogue ». 
Dès le 21 décembre, un fonds CD et un fonds DVD seront à votre 
disposition à La Potinière.   

Fermeture 
travaux

VERRIÈRES AVANCE

pour

Une année 2021 
 bien remplie
Assises de la 
jeunesse - L’Agora 
du 11 décembre 
PIJ - Jérémy 
Dodeman, 
informateur 
jeunesse

Week-end Harry Potter  
à l’EBM
Grains de Volutes
Enfin le Prix Vedrarias 
Musique 2020 !

Expression politique 
CPS - Lancement de 
la navette V 

Réouverture 
de la 
déchèterie 
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4 ARRÊT SUR IMAGES

La médiathèque André Malraux fermant ses portes au public le samedi 18 décembre du fait des 
travaux de réhabilitation de l’ensemble de l’édifice (voir page 13), la médiathèque La Potinière élargira 
ses horaires d’ouverture. 

Médiathèque André Malraux 

137 rue d’Estienne d’Orves 
01 69 30 48 84 
mediatheques@verrieres-le-buisson.fr
https://verrieres.bibenligne.fr/ 

La Potinière  
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La fin de l’année est propice aux bilans, à un rapide retour 
sur ce qui a été fait. Une part de ce qui était prévu n’a pu 
l’être, de nouveaux projets sont apparus. Le merveilleux 
dans la vie est aussi qu’elle déjoue certaines prévisions 
et nous conduit à prendre des chemins dont on ignorait 
l’existence. Cette année 2021 n’aura pas fait exception à la 
règle et si nous avons pu mener à bien, ensemble, beau-
coup de ce que nous avions programmé, il nous a fallu, 
aussi, réagir, saisir des opportunités, répondre à des be-
soins imprévus.

Vous trouverez dans ce numéro du Mensuel des éléments 
de bilan, ils ne disent qu’une partie de la richesse de ce 
que nous avons vécu ensemble ; malgré la situation sani-
taire et tout ce qu’elle a impliqué, 2021 aura été une année 
très intense à Verrières. Si l’un des points d’orgue fut sans 
conteste les commémorations de la naissance et de l’exé-

cution d’Honoré d’Estienne d’Orves, il y aura eu, finalement, de nombreuses occasions de rencontres 
fructueuses. Ainsi, beaucoup de Verriérois ont pu profiter de la reconduction des animations estivales 
de « Verrières Été Grandeur Nature » ; il faut aussi évoquer le lancement du Conseil Municipal des En-
fants, les échanges autour des démarches proposées, « Agissons pour demain » et les « Assises de la 
jeunesse ». Il y a également eu l’installation du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délin-
quance. Verrières bouge, et nous avons également voulu améliorer le service rendu quotidiennement 
aux habitants avec le portail numérique « Verrières et vous » afin d’améliorer l’accessibilité et la réactivi-
té des services publics.

Tout en étant ouverts sur l’Europe, comme les 50 ans du jumelage nous l’a rappelé, et sur le monde (ce 
sont les 20 ans d’actions humanitaires au Burkina qui ont été fêtés en octobre), nous avons la volonté 
d’être toujours plus ancrés dans notre ville. Cet ancrage est tourné vers l’avenir et nous sommes déter-
minés à écouter les Verriérois pour construire avec eux et pour eux ce cadre humain et urbain, person-
nel et naturel, qui donne à Verrières son identité singulière. 

Je ne reviendrai ni sur les manifestations culturelles ni sur les chantiers lancés, les inaugurations réali-
sées, les manifestations associatives dont la reprise a pu avoir la saveur de la vie retrouvée après un long 
hiver : vous en retrouverez quelques évocations dans ce numéro.

Cette période charnière est aussi l’occasion de redire notre reconnaissance à tous ceux qui concourent 
à la qualité de notre quotidien. Certains sont engagés au service du public, d’autres sont bénévoles, 
d’autres encore font simplement ce qu’ils ont à faire avec cœur et bienveillance. Nous constituons, en-
semble, une société singulière faite de personnes dont la richesse est incroyable et ne demande qu’à 
s’exprimer et c’est une source infinie de gratitude. 

Puissent ces temps être favorables aux échanges, aux retrouvailles, aux rencontres et donner l’occasion 
de retrouver le goût de l’essentiel. S’il faut respecter encore les gestes barrières, nous pouvons malgré 
tout entretenir, renouer ou créer ces liens qui nous permettent de surmonter, ensemble, les épreuves. 
À tous et à chacun, je souhaite de très belles fêtes ! 

François Guy Trébulle,

Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial

Le Maire, François Guy Trébulle
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Stéphane Durand,
Président de l’association des 
commerçants de Verrières (ACV) 
« Derrière les vitrines des commerçants 
de Verrières, il y a des réalités très diffé-
rentes. Mais nous avons tous en com-

mun le fait de faire vivre à Verrières le lien social, de 
vouloir satisfaire et fidéliser notre clientèle ! Car une 
ville qui sait conserver ses commerces est une ville 
vivante ! »

Rosy Housepian,
Présidente de l’association 
Envol des Prés-Hauts 
« Une ville sans commerce est une 
ville sans âme, une ville dortoir. 
À Verrières, nous avons la chance 

d’avoir des commerces de qualité. Sachons les pré-
server, sachons les soutenir ! »

Maud Hurissé,
Présidente de l’association 
des commerçants du marché
« Venir faire ses courses sur le 
marché, c’est venir pour les bons 
produits mais aussi pour l’am-

biance, pour le lieu de vie. 
Nous nouons un véritable lien avec nos clients au fil 
du temps ! »

La parole aux représentantsreprésentants   des associations de commerçantsdes associations de commerçants

Les confinements successifs 
ont montré l’intérêt d’avoir 
un centre-ville vivant avec 
des commerces diversifiés, et 
l’attrait des Français pour une 
consommation de proximité. 
Les fêtes de fin d’année 
sont l’occasion de réaffirmer 
notre attachement à 
notre commerce local en 
consommant verriérois !
Soyons solidaires avec nos 
commerçants.

Fêtes  
de fin d’année

LE DOSSIER

Faisons
emplettes

Verrières
nos

à 

Le cœur de ville

Les Français ont changé leur manière de 
consommer. 
Si la crise sanitaire a « boosté » les courses 
en ligne, en drive et en livraison, les 
consommateurs se sont également tour-
nés vers les commerces près de chez eux 
pour faire leurs courses du quotidien. 
Selon les études récentes sur le sujet et no-
tamment le Baromètre du Centre-Ville et des 
Commerces du 3 novembre dernier, à l’ini-
tiative de l’association Centre-Ville en Mou-
vement et de l’Institut CSA, cette tendance 
progresse et s’ancre dans les habitudes de 
consommation. 

En effet, près de la moitié des personnes 
interrogées indique effectuer aujourd’hui 
davantage d’achats auprès des petits com-
merces qu’avant la pandémie ; dans le 
même temps, la majorité des consomma-
teurs envisage de maintenir ou d’augmen-
ter leurs achats auprès de leurs commer-
çants de proximité. La grande majorité des 
« 18-24 ans » plébiscite le fait de faire ses 
achats en centre-ville et notamment  les 
terrasses, véritables lieux de convivialité. 
Cette reconnaissance du commerce de 
proximité est une bonne nouvelle pour la 
vie locale !  
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LE DOSSIER

« Sans commerce local 
vivant et dynamique, 
pas de vie en ville ! Le 
soutien au commerce de 
proximité de Verrières 
est un cheval de bataille 
de la municipalité qui lui 
apporte son soutien et 
son attention de multiples 

façons depuis le début de la mandature : 
efforts de communication, opération chèque-
cadeau de Noël 2020, tombola du printemps 
2021 dans l’objectif d’inciter à l’acte de 
consommation locale…
En toile de fond, nous sommes à l’écoute des 
commerçants par le biais des commissions ; 
nous avons mené une réflexion sur le station-
nement en centre-ville et, dans quelques jours 

77 nouvelles places seront accessibles depuis 
le boulevard Foch ; enfin, nous pouvons envi-
sager de nous porter acquéreur, lorsque cela 
semble opportun, des locaux vacants pour fa-
voriser l’implantation de commerces, comme 
c’est le cas pour le local situé dans le Passage 
du Village en centre-ville où un projet est en 
train de naître. Plus d’infos sur ce sujet dans un 
prochain numéro. » 

La parole à Jean-Louis Carrasco,Jean-Louis Carrasco,  conseiller municipal délégué au commerce,  
à l’artisanat, à la ville intelligente

Une offre commerciale verriéroise diversifiée 
et qualitative
À Verrières, une centaine de commerçants participe au dyna-
misme de la vie locale : 80 commerces répartis principalement en 
trois pôles différents (centre-ville et alentours, place de l’Europe, 
place Wildenstein) et une trentaine de commerçants présents lors 
des deux marchés hebdomadaires (mercredi et samedi matin).  
Sur l’année 2021, 5 nouveaux commerces ont ouvert leurs portes 
(volailler, institut de beauté, agence immobilière, restaurant…) et 
sont venus enrichir l’offre commerciale existante.
Ces commerces de proximité tiennent un rôle majeur dans la vie 
des habitants : faciles d’accès, ils proposent une offre diversifiée et 
des produits de qualité, assortie de conseils. Ils sont également des 
lieux de sociabilité et d’échanges, de rencontres. Véritables piliers 
de la vie de quartier au même titre que les écoles par exemple, ils 
apportent de l’animation, de la convivialité et améliorent notre vie 
de tous les jours. Ils jouent un rôle indéniable dans l’attractivité du 
territoire. 

Le soutien au commerce local : une 
préoccupation constante de la municipalité 
Consciente de cette place essentielle que tient le commerce dans 
la vie locale, la municipalité a toujours eu à cœur de soutenir et 
d’encourager leur activité économique, et notamment au plus fort 
de la crise sanitaire. 
En décembre 2020 par exemple, en partenariat avec les associa-
tions de commerçants (L’Envol des Prés-Hauts et l’Association des 
commerçants de Verrières), la municipalité a organisé une distri-
bution exceptionnelle d’un chèque-cadeau d’une valeur de 10 € à 
dépenser dans les enseignes verriéroises pour les fêtes de fin d’an-
née. Un coup de pouce non négligeable en cette période difficile 
liée à la pandémie de la Covid-19 qui a permis à près de 
3 000 foyers verriérois de profiter de cette opération. 
Dans cette même dynamique, une tombola a été organisée au 
printemps dernier à l’occasion des fêtes des Mères et des Pères 
pour encourager la consommation locale. Plus de 15  000 € de 
cadeaux (vélo électrique, ordinateur portable, fleurs, tablette nu-
mérique…) ont été remportés par les habitants participants  !  
Sans oublier les animations organisées sur les marchés.
Aujourd’hui, plus que jamais, il est nécessaire de continuer et de 
renforcer cette dynamique de solidarité. En cette veille de fêtes de 

fin d’année, période cruciale pour ces activités commerciales qui 
réalisent une partie importante de leur chiffre d’affaires, restons so-
lidaires, continuons de consommer verriérois pour nos emplettes 
de fin d’année et pour faire plaisir à nos proches, préparer de jolies 
tables, ravir leurs papilles… 

5000€
À GAGNER

Les commerçants 
du marché 

* Les bons d’achats sont utilisables uniquement 

chez les commerçants du marché de Verrieres-le-Buisson 

offerts
1000

Le père noël 
vous accueille 
et vous offre 
des sucreries 

verrieresprojet2 copie.pdf   1   05/11/2021   13:44
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VERRIÈRES AVANCE

Transition énergétique 
Un plan Climat-Air-Énergie pour 
Verrières ! 
Faire de la transition énergétique une oppor-
tunité pour Verrières  ! Depuis le printemps 
dernier, la commune est engagée dans la 
démarche « Agissons pour demain », décli-
naison locale du Plan-Climat-Air-Énergie 
territorial (PCAET) voté en 2019 par notre 
intercommunalité, la Communauté d’ag-
glomération Paris-Saclay (CPS). Trois théma-
tiques principales ont été retenues : l’énergie, 
la consommation, penser la ville de demain 
(les mobilités, l’urbanisme, la santé). 

La particularité de ce projet est sa dimen-
sion participative car il s’est co-construit avec  
les idées des habitants tout au long du  
processus de concertation. Pas moins de  
426 idées ont été émises par les habitants !
La charte Agissons pour demain devrait être 
soumise à l’approbation du conseil munici-
pal de décembre.

Assises de la jeunesse 
9 mois d’échanges et de 
co-construction 

Que signifie être jeune Verriérois en 2021 ? 
Si, les 12-25 ans constituaient le cœur de 
cette grande consultation, la Ville a souhaité 
permettre à chaque habitant, quel que soit 
son âge, de s’exprimer sur ce sujet.  Après six 
mois de concertation, 123 questionnaires 
remplis en ligne et 211 idées formulées, une 
restitution publique des propositions finales 
sera organisée fin janvier 2022.  Un évène-
ment, placé sous le signe de la convivialité 
qui permettra de définir les fondamentaux 
de la politique municipale en direction de sa 
jeunesse. 

Une
bien

année
remplie

2021
Avant de fermer l’album de l’année écoulée et d’aborder 2022, Le Mensuel a souhaité revenir sur 
les principaux projets structurants initiés par la Municipalité en 2021. Complémentaires les uns des 
autres, ils touchent tous les domaines de la vie locale : culture, citoyenneté, devoir de mémoire, vie 
scolaire, prévention sécurité, transition énergétique, jeunesse… Ils constituent bien souvent des 
premières pierres apportées à un édifice qui en comportera de nombreuses autres. Ils révèlent la 
richesse et la diversité de notre vie municipale. Explications. 

Dans le rétro

5000€
À GAGNER

Les commerçants 
du marché 

* Les bons d’achats sont utilisables uniquement 

chez les commerçants du marché de Verrieres-le-Buisson 

offerts
1000

Le père noël 
vous accueille 
et vous offre 
des sucreries 

verrieresprojet2 copie.pdf   1   05/11/2021   13:44

Apres la concertation, restitution le 29 juin

Prévention, sécurité
Création d’un Conseil Local de sécu-
rité et de prévention de la délinquance 
(CLSPD)
Le 3 février dernier, a été créé un Conseil 
Local de sécurité et de prévention de la 
délinquance qui réunit tous les partenaires 
concernés : police municipale, police natio-
nale, service de justice, conseil départemen-
tal, Éducation nationale… 

Objectif de ce «  thermomètre de la vie 
sociale » : améliorer la sécurité et lutter contre 
la délinquance grâce à une action concer-
tée. Trois priorités sont retenues : l’accompa-
gnement des jeunes en difficulté, l’aide aux 
victimes, le renforcement de la sécurité et de 
la tranquillité publiques. Les trois groupes de 
travail ainsi que la cellule locale de suivi indi-
vidualisé se sont réunis déjà à trois reprises. 
Le travail concerté avance. À suivre. 
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VERRIÈRES AVANCE

Inauguration de la fresque le 4 juin

Le Conseil municipal des enfants, 20 novembre

Le restaurant scolaire du groupe David Régnier-
Paul Fort et Bois Loriot

L’école maternelle Bois Loriot

Mobilités
Du nouveau sur le boulevard  
du Maréchal Foch
Les travaux réalisés sur le boulevard Foch sont 
une illustration de l’action de la Municipalité 
dans le domaine des mobilités. Ils laisseront 
apparaître : une piste cyclable sécurisée au 
pied des arbres, un cheminement piéton 
accessible également aux personnes à mobi-
lité réduite (PMR), des parkings pour vélo à l’en-
trée du parc. Ces aménagements sont com-
plétés par la remise aux normes des réseaux et 
le renouvellement d’un éclairage public plus 
économe en énergie ainsi que par la mise 
en place d’une zone de circulation apaisée  
(zone 30). Le tout est finalisé avec la création 
de 52 places de stationnement supplémen-
taires contre 25 aujourd’hui. La livraison de la 
première tranche du chantier est prévue en 
décembre. Ce projet est financé à hauteur 
de 240 000 € dans le cadre du contrat d’amé-
nagement régional entre la Région Île-de-
France et la Ville de Verrières-le-Buisson.

Vie scolaire  
Deux chantiers emblématiques livrés

Dans le cadre du plan pluriannuel d’investis-
sements en direction des écoles, la livraison 
de deux chantiers marque cette année 2021 : 
le restaurant scolaire et l’école maternelle  
Bois Loriot. 
Mutualisé entre les écoles David Régnier - Paul 
Fort et Bois Loriot, ce magnifique bâtiment de 
plain-pied de 700 m2, lumineux, esthétique et 
fonctionnel, est en service depuis la rentrée de 
septembre et peut accueillir, chaque jour pour 
le déjeuner, 300 enfants par service.
Autre projet important : la rénovation de 
l’école Bois Loriot. Isolation, toiture, électricité, 
peinture, plomberie… Depuis 2020, l’établisse-
ment scolaire était en travaux et aura bénéfi-
cié in fine d’une rénovation complète. L’école 
a rouvert ses portes aux enfants après les va-
cances de la Toussaint.

Citoyenneté  
Le Conseil municipal des enfants est né
Après une période de campagne 
et d’élection au sein de leurs écoles, 
seize enfants âgés de 9 à 11 ans, neuf 
filles et sept garçons, ont rejoint le 
conseil municipal des enfants pour 
un mandat de 2 ans. Lors d’une cé-
rémonie solennelle, celui-ci a été offi-
ciellement installé au grand complet 
par le maire, le 20 novembre dernier 
en salle du conseil municipal, lors de 
la Journée mondiale de l’enfance. 
Cette initiative illustre la volonté de permettre au plus jeunes d’être acteurs dans la cité, de déve-
lopper l’esprit de citoyenneté, de faire l’apprentissage de la démocratie locale. 

Devoir de mémoire 
Merci Honoré d’Estienne d’Orves ! 

Un hommage a été rendu à cet enfant du pays 80 ans après 
son exécution par les Nazis en août 1941. Il a été l’un des tout 
premiers héros de la Résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale.
Parce qu’il est un modèle inspirant pour toutes les générations, 
la Ville de Verrières a organisé différents temps forts tout au 
long de cette année 2021, dont une cérémonie d’hommage 
émouvante et solennelle le 29 août dernier. À cette occasion, 
le nouveau monument aux Morts, créé par l’artiste Alquin, a 
été dévoilé place de l’Hôtel de Ville. Un parchemin contenant 
les 145 noms des Verriérois morts pour la France a été glissé-
dans son soubassement. Le monument aux Morts
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VERRIÈRES AVANCE

Maison de santé 
Une médecine de ville pour tous

Un travail collaboratif a été engagé entre les 
médecins généralistes et la Ville afin de réflé-
chir à la construction d’une maison de santé, 
dont le principe a été validé lors du conseil mu-
nicipal de décembre 2019.
Alors que les travaux de préparation et de fon-
dation ont démarré en 2021, le bâtiment va 
sortir de terre en 2022. 
À terme, la maison de santé accueillera sept 
cabinets médicaux, un cabinet de pédicure, 
une infirmerie et un cabinet polyvalent. Cette 
structure de 552 m2 sera implantée voie de 
l’Aulne, sur un terrain municipal de 1 039 m2 
situé à proximité du centre commercial des 
Prés-Hauts. Un projet financé à hauteur de 
760 000 € dans le cadre du contrat d’aména-
gement régional entre la Région et la Ville de 
Verrières-le-Buisson.

Numérique 
Moderniser le lien entre la Ville et les 
Verriérois 

Quand le numérique sert à rapprocher la mai-
rie des habitants… Deux plateformes numé-
riques ont été créées : la première « Verrières et 
vous » permet aux habitants de faire leurs dé-
marches administratives en ligne, de signaler 
un problème et fait office de guichet pour les 
familles. La seconde plateforme a été conçue 
pour favoriser les échanges et la co-construc-
tion des projets de la Municipalité avec les ha-
bitants. Cet outil de participation numérique a 
été lancé en appui des démarches « Agissons 
pour demain » et des Assises de la jeunesse. 

Verrières Été Grandeur Nature 
Rendre la commune plus vivante 
Animer, rassembler sont les maîtres mots qui ont présidé à la création d’une nouvelle mani-
festation : Verrières Été Grandeur Nature. Devant le succès rencontré pour sa première édition  
en 2020, la manifestation a été reconduite et étoffée en 2021 avec l’objectif d’offrir à chacun, 
petits et grands, jeunes, adultes et seniors des moments de détente, de découverte et de  
pause au cours de l’été. 
Le temps de la période estivale, voilà que le Parc Régnier s’est transformé en club de vacances 
pour offrir à tous les Verriérois, et notamment aux jeunes et à leurs familles, des animations  
sportives, culturelles, ludiques. 

Culture 
Une ruche artistique éphémère 
Entre janvier et octobre, 10 artistes ont été accueillis en résidence au sein du centre André Malraux 
laissé temporairement vacant. Pendant 10 mois, peintre, plasticien, vidéaste, performer, danseur, 
céramiste… ont travaillé et partagé leur art et leur vision avec les habitants et les élèves des écoles 
dans le cadre d’ateliers scolaires. 
Une expérience inédite pour les artistes, pour les habitants et pour la Municipalité, fière d’avoir  
pu soutenir la création artistique contemporaine.
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Participez à l’Agora
Assises de la Jeunesse 

du samedi 11 décembre

VERRIÈRES AVANCE

Lancées en juin dernier par la municipalité, les Assises de la Jeunesse 
entrent dans une nouvelle phase de travail. Après la concertation, venant 
de s’achever le 8 novembre, s’ouvre l’étape de synthèse et de rédaction des 
propositions. Une tâche réalisée avec les Verriérois. 

123 questionnaires ont été remplis, notam-
ment via la plateforme Internet mise à la dis-
position des habitants, et 211 propositions ont 
été formulées. Quel succès ! Mais le travail ne 
s’arrête pas là. Il est, maintenant, nécessaire de 
procéder à la rédaction de la synthèse des pro-
positions finales. 

Telle est la mission de l’ « Agora » qui se 
tiendra le samedi 11 décembre, à par-
tir de 14 heures, à l’Espace Bernard 
Mantienne (salle du Club 21). 
Ce grand rendez-vous permettra d’étudier 
toutes les propositions émises au cours de 
la concertation populaire. Pour plus de faci-
lité, il sera divisé en six ateliers thématiques. 
Chaque atelier aura la charge de faire res-
sortir les quatre propositions phares qui se-
ront, ensuite, discutées par les élus. 

Afin de demeurer dans l’esprit qui anime 
les Assises de la Jeunesse depuis son lan-
cement, le travail, au sein de l’ « Agora », 
sera mené par et avec les Verriérois. Tout 
citoyen s’intéressant au projet ou ayant 
déjà participé aux Assises de la Jeunesse 
est invité à y prendre part.

Une grande fête ouverte à tous 
pour clôturer les Assises  
À l’issue de ces sept mois de travail colla-
boratif, une restitution publique des pro-
positions finales sera organisée à l’Espace 
Bernard Mantienne, le samedi 29 janvier 
2022. Cet évènement, placé sous le signe 
de la convivialité, permettra également 
aux Verriérois d’assister à des animations 
artistiques, telles que de la danse et de la 
musique. 
Plus d’informations à venir prochaine-
ment.  

Une concertation pour quoi 
faire ?
Que signifie être jeune Verriérois en 2021 ? 
Comment la commune peut-elle les ac-
compagner ? Si ces questions ne sont pas 
simples, elles sont pourtant essentielles. Et 
qui de mieux placés pour y répondre que 
les jeunes, eux-mêmes, et ainsi les rendre 
acteurs de leur ville. C’est dans cet esprit 
que la municipalité a souhaité leur don-
ner la parole en ouvrant les Assises de la 
Jeunesse, avec un objectif précis  : poser, 
ensemble, les fondements d’une nouvelle 
politique municipale de la jeunesse. Si, 
bien évidemment, les 12-25 ans consti-
tuaient le cœur de cette grande consulta-
tion populaire, la Ville a souhaité permettre 
à chaque habitant, quel que soit son âge, 
de s’exprimer sur ce sujet. 

Le temps de la synthèse  
Après six mois de rencontres, d’ateliers et 
d’échanges, au cours desquels collégiens, 
lycéens, étudiants, parents et grands-pa-
rents ont pu exposer leurs points de vue, 
leurs difficultés et leurs souhaits, la concer-
tation s’est achevée le 8 novembre dernier. 

Rien de plus simple, il suffit d’adresser un courriel à : 
assises.jeunesse@verrieres-le-buisson.fr

           Vous voulez vous inscrire ?

Réunions de travail des jeunes

Réunions de travail des jeunes

La caravane sur Verrières Été Grandeur Nature,  
au parc Régnier
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Tout savoir
Point Information
Jeunesse

«  Composante fondamentale de l’autono-
mie, de la responsabilité, de l’engagement 
social et de la participation citoyenne, […] 
de la mobilité des jeunes notamment dans 
le cadre européen, l’accès à l’information 
doit être garanti comme un véritable droit 
pour tous les jeunes, sans aucune discrimi-
nation », indique l’extrait du préambule de la 
Charte Nationale de la Jeunesse. Mais trou-
ver et obtenir des informations, lorsqu’on 
est jeune peut s’avérer compliqué. Pour 
répondre à ce besoin, Verrières-le-Buisson 
a fait choix, depuis longtemps, de se doter 
d’un Point Information Jeunesse (PIJ). 

Un service à l’écoute
« L’accompagnement de nos jeunes Verriérois 
est une véritable priorité et c’est la raison pour 
laquelle nous avons souhaité rendre le PIJ en-
core plus attractif avec une ouverture élargie 
et la mise en place de nouveaux dispositifs, 
tout en pérennisant ceux déjà existants  », in-
dique Ian Tixier, Maire-Adjoint en charge 

des sports et de la jeunesse. Appartenant 
au réseau « Information Jeunesse », mis en 
place par le ministère chargé de la jeunesse, 
le PIJ accompagne les Verriérois dans leur 
recherche d’information sur l’ensemble 
des sujets pouvant les intéresser tant dans 
leur vie étudiante (orientation, bourse, for-
mation, Erasmus…), que professionnelle 
(métiers, diplômes, rédaction de CV et lettre 
de motivation, …) ou quotidienne (loisirs, 
voyages, droits, logement, citoyenneté, bé-
névolat, accompagnement de projet…).
Ce service municipal a rouvert ses portes le 
2 novembre et a vu l’arrivée d’un nouvel in-
formateur jeunesse, Jérémy Dodeman, qui 
s’est prêté au jeu des questions/réponses. 

Quelle est votre mission ? 
J’accueille et j’accompagne les Verriérois, âgés 
de 16 à 25, dans leurs démarches du quotidien. 
Mon rôle consiste aussi à les mettre en contact 
avec les partenaires adaptés à leurs besoins et 
problématiques. 

Que peuvent trouver les jeunes Verriérois au PIJ ?
Concrètement, le PIJ met à la disposition des 
jeunes du matériel informatique pour leurs be-
soins administratifs et les aide, par exemple, dans 
la rédaction de leur CV et lettre de motivation. 
Ils ont également accès à une documentation 
spécialisée, relative notamment aux études, aux 
métiers, à l’insertion professionnelle… 

Quels sont vos projets pour le PIJ ? 
Je travaille sur plusieurs thématiques afin de fa-
ciliter l’accès aux emplois étudiants : 
un baby-sitting dating mettant en relation  
les jeunes et les parents, un forum des jobs d’été 
ainsi qu’une aide pour le financement d’une 
formation au BAFA.
Par ailleurs, parce qu’il est important d’ac-
compagner un jeune dans son engagement 
citoyen, le PIJ envisage la mise en place d’un dis-
positif « bourses aux projets » destiné à soutenir 
financièrement un certain nombre de projets, 
individuels ou collectifs, humanitaires, culturels, 
sportifs ou associatifs. 

Jeunesse

Lundi, jeudi et vendredi de 14 h à 18 h
Mardi et mercredi de 14 h à 19 h 30
(horaire adapté aux demandes des jeunes) 
Également sur rendez-vous 1 samedi par 
mois 

Horaires  

13 rue de l’Ancienne poste
01 60 11 14 48
pij@verrieres-le-buisson.fr

Point Information Jeunesse - PIJ 

Jérémy Dodeman, informateur jeunesse 

Depuis le 2 novembre, Jérémy Dodeman, nouvel informateur jeunesse du Point Information Jeunesse (PIJ), 
accompagne les jeunes Verriérois en quête d’information. 

La PIJ de Verrières, à côté de l’Espace Jeunes, rue de l’Ancienne poste.

sur le
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Travaux
villedans la

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 (1re tranche) touche à sa fin.

détaillées ci-après : 
 les revêtements étant perméables, il n’y a 

donc aucun rejet dans les réseaux d’assai-
nissement : l’eau de pluie s’infiltre. 

 L’utilisation d’une peinture lumines-
cente vert amande qui, dans la journée, se 
charge et restitue la lumière la nuit sur les 
lignes des voies de stationnement. 

 Un nouveau type de carrefour sera 
mis en place dès décembre. Nouveau 
en Essonne  : il s’agit d’un carrefour dit  
« hollandais », sur lequel les cyclistes sont 
protégés. Une piste cyclable entoure le 
carrefour  ; la signalisation est adaptée. 
Le régime de feu s’applique : les voitures, 
prioritaires quand elles vont tout droit, 
doivent céder la priorité aux piétons et 

cyclistes quand elles tournent. Les cy-
clistes bénéficient du cédez-le-passage 
vélo qui les autorisent à passer si aucun 
véhicule ne s’approche. 

La 2e phase des travaux démarrera cou-
rant 2022.  

Rue Pierre Brossolette  

Entre l’avenue Aimé Ferré et l’allée de 
Chartres, l’enrobé a été posé début no-
vembre sur les chaussées, mais pas en-
core sur les trottoirs. Dès que les réseaux 
seront enterrés et que les anciens po-
teaux seront enlevés, les enrobés sur les 
trottoirs et sur la partie de la rue pourront 
être finalisés. Le basculement du bran-
chement électrique aérien vers le réseau 
souterrain est en cours : la même opéra-
tion interviendra ensuite pour les réseaux 
téléphoniques. 
Le retard constaté par rapport au plan-
ning prévisionnel est dû à l’absence, 
jusqu’à très récemment, de la réception 
par Orange des chambres de tirage.

Boulevard Foch
L’aménagement du boulevard Foch, 
axe essentiel de Verrières, est la pre-
mière phase du plan de circulation de 
Verrières-le-Buisson. Ce projet illustre le 
souhait de la municipalité sur le sujet des 
mobilités en centre-ville. 

La 1re tranche des travaux sera achevée 
en décembre. Le boulevard Foch est rou-
vert à la circulation automobile depuis 
le 29 novembre. Piste cyclable, chemin 
piétonnier, places de stationnement se-
ront ouverts dès que les marquages et 
la signalétique seront achevés. Puis sera 
plantée une haie, le long du parc Régnier. 
Ce projet présente plusieurs spécificités 

La piste cyclable, le long du parc Régnier
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La médiathèque André Malraux fermera ses portes le 18 décembre. Une fermeture qui annonce le lancement du projet de 
réhabilitation en 2022. 

Le marché public de réhabilitation et extension 
du centre André Malraux a été lancé cet automne 
et l’analyse des offres est en cours. Le temps que 
les procédures administratives, juridiques soient 
achevées et après la préparation du chantier, les 
travaux devraient démarrer dans le courant du 
premier semestre 2022. 

La réhabilitation concerne l’emblématique corps de 
bâtiment de style anglo-normand, en meulière ; 
après avoir abrité les cultures de graines et les 
laboratoires de la famille Vilmorin, il a accueilli 
la médiathèque, l’Herbier Vilmorin et le musée. À 
cette rénovation, s’ajoute l’extension de 640 m², sur deux niveaux, qui sera construite à l’arrière de l’actuelle médiathèque, le long de la rue 
d’Antony. 
L’ensemble constituera le pôle médiathèque et patrimoine et aura vocation de « tiers lieu » : au-delà de ses fonctions classiques, elle invitera 
le visiteur dans des espaces conviviaux, où l’échange sera favorisé. 
Durant les travaux, La Potinière élargit ses horaires d’ouverture : lire en page 2. 

Réhabilitation du centre André Malraux 

Plan Stationnement Vélos

43 sites de stationnement vélos sont 
déjà installés dans Verrières. L’enquête 
réalisée au printemps a confirmé la 
nécessité d’en implanter de nouveaux. 
Après avoir pris conseil auprès d’asso-
ciations des usagers de la bicyclette, des 
arceaux assurant une fixation sécuritaire 
ont été acquis. Les premiers seront im-
plantés mi-décembre, en hyper centre-
ville et près du lac ; l’installation se pour-
suivra dans les prochains mois. 

Aménagement de la 
circulation rue du Docteur 
Roux / avenue AlfredCarteron 
Après avoir rencontré les riverains et étu-
dié les solutions pour fluidifier la circula-
tion, le plan de circulation suivant a été 
retenu : 

   l’avenue Alfred Carteron et la rue du Doc-
teur Roux passeront en sens unique pour 
les voitures (et contre-sens pour les vélos).

   Le stationnement sera désormais maté-
rialisé. Ces changements seront réalisés 
en fin d’année si les conditions météo-
rologiques le permettent.

Quant à la rue Joseph Groussin, elle de-
meure en double-sens. 

Maison de santé 

Les travaux se poursuivent ; les 
terrassements sont faits. La réalisation 
des fondations démarre en ce mois de 
décembre.  

Route des Gâtines 
Les aménagements 
de signalisation 
ont été réalisés 
en octobre 
dernier avec pour 
objectif principal 
la diminution 
de la vitesse 
automobile. Des 
aménagements 
complémentaires 
(îlots de milieu de chaussée, deux 
places de stationnement) sont en 
cours de finalisation. À ce stade, 
des observations des riverains 
nous ont été communiquées. Une 
nouvelle concertation aura lieu après 
plusieurs mois d’utilisation du nouvel 
aménagement.  
À suivre. 

Arceaux à l’Espace Bernard Mantienne

La rue du Dr. Roux (g.) et l’avenue Alfred Carteron (dr.) bientôt en sens unique pour les voitures.

Route des Gâtines
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ARRÊT SUR IMAGES

Biblio-foire le 23 octobre à la Sellerie : 
livres, ouvrages, cédéroms... ont été retirés 
des collections de la médiathèque André 
Malraux. Près de quatre cents personnes 
sont venues chiner ! Une première réussie.  

Après 18 mois d’arrêt, les activités proposées aux seniors ont repris : jeux de société, visite 
du patrimoine local, de l’exposition Insolite… 

Après presqu’une année entière de résidence au sein de la Ruche éphémère, les artistes ont refermé leurs portes  
le dimanche 24 octobre. Une belle expérience pour tous, riche et passionnante. 

La cérémonie commémorative s’est déroulée, pour la première fois, devant le 
nouveau monument aux Morts, sur le parvis de l’Hôtel de Ville, en présence 
de Vincent Delahaye, Vice-Président du Sénat ; de Laure Darcos, Sénatrice de 
l’Essonne et des représentants des anciens combattants. Instants solennels et 
émouvants. 

Une exposition sur Charles de Gaulle est actuellement visible 
dans le hall de l’Hôtel de Ville et ce jusqu’au 12 décembre. Elle a 
été réalisée par L’Historique de Verrières et son président Christian 
Gautier. 

L’exposition reprend Chronologie d’une vie - 1890-1970, l’ouvrage 
que Christian Gautier a publié sur le Général de Gaulle. Ce n°69-70 
de Connaissance est en vente au syndicat d’initiatives V2i. 

Biblio-foire  

Animations des seniors 

Commémoration du 11 Novembre 

Exposition Charles de Gaulle 

La Ruche était éphémère 

Les seniors découvrent l’exposition Insolite 
réalisée dans le cadre de la Semaine bleue

Le Parc des Félins de Lumigny
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Exposition 

Danse Jeune public

Grains de Volutes

Week-end Harry Potter à l’Espace Bernard Mantienne

LA VILLE À VIVRE

Mercredi 15 décembre à 15 h
Compagnie Vilcanota 
Avec Bruno Pradet et Christophe Brombin 
Espace Bernard Mantienne 
Pour tous dès 6 ans - 50 min. 
Tarifs : 13 €, 11 €, 6 € 
Jeudi 16 décembre à 10 h 
(séance scolaire)

Grains de volutes

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

Autoportrait 

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

Conférence 

Passe sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , 

Venez découvrir les peintures, dessins ou installations de Jérôme 
Anthoine, Léonard Alixant, Jean-François Charlot, Laurent 
Fierdehaiche, Nicolas Gey, Nathan Ghali, Fanny Gueniot, Yana 
Kuzmina, Estelle Lagarde, Sarah Leterrier, Alain Maison, Olivier 
Terral et Anne Veaute. Chacun a travaillé avec sa technique, sa 
sensibilité, son regard sur ce thème imposé de l’autoportrait. Leurs 
œuvres originales, cocasses voire humoristiques reflètent souvent 
bien plus l’intériorité des artistes que leur apparence physique.  

Rendez-vous au tas de sable ! C’est la proposition lou-
foque de Bruno Pradet, conférencier, chorégraphe et scé-
nographe pour une conférence décalée sur la matière et le 
mouvement. 
Grains de Volutes est une conférence décalée mais aussi un projet 
chorégraphique, plastique et scientifique. Elle est présentée 
par un conférencier passionné de physique, et son acolyte, 
danseur chevronné un peu lunaire  ; tous deux se lancent dans 
des explications et des expériences autour de surprenants 
phénomènes sur les vibrations du sable, le relâchement d’un 
muscle ou la formation d‘un rond de fumée. 

À l’occasion des 20 ans de la sortie 
du premier film d’Harry Potter, l’Es-
pace Bernard Mantienne vous pro-
pose le temps du week-end des 18 & 
19 décembre de faire un marathon, 
l’occasion de revoir tous les films ! 
Au programme, projection des 8 films, 
ateliers de magie à destination des en-
fants (et des plus grands), quizz, et nom-
breuses autres animations.

Ateliers de magie
Après une brève présentation de 
l’histoire de la magie, les apprentis 
magiciens découvrent les grandes 
familles de magie (magie générale, 
magie de proximité ou «close-up», magie 
des cartes, mentalisme). Ils essaient de 
percer par eux-mêmes les secrets et 

repartent à la fin du cours avec des tours 
qu’ils peuvent reproduire chez eux avec 
notamment des objets du quotidien.

Samedi & dimanche à 15 h et 16 h 30 
Durée : 1 h 
Espace Bernard Mantienne
Gratuit sur réservation 

Au programme
Vendredi 17 décembre à 20 h 30 : 
Harry Potter à l’école des sorciers
Samedi 18 décembre : 
  14 h : Harry Potter et la chambre des 
secrets
  17 h 30 : Harry Potter et le prisonnier 
d’Azkaban
  20 h 30 : Harry Potter et la coupe de feu

Dimanche 19 décembre :
  10 h : ciné-brunch au bar à potions 
  11 h :Harry Potter et l’Ordre du Phénix
  14 h : Harry Potter et le prince de sang-mêlé
  17 h 30  : Harry Potter et les reliques de la 
mort – partie 1
  20 h 30  : Harry Potter et les reliques de la 
mort – partie 2 

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
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PO
RT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Ville de Verrières-le-Buisson

DU 12 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE

Autoportrait
Exposition d’art contemporain

Verrières-le-Buisson

Orangerie - Espace Tourlière
66 rue d’Estienne d’Orves

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

T E R R E   D ’ A V E N I R S

© 
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Autoportrait
Jusqu’au 12 décembre à 
l’Orangerie-Espace Tourlière, 
treize artistes présentent leur 
Autoportrait dans une approche 
contemporaine.

DANSE / Espace Bernard Mantienne / DURÉE : 50 minutes / TARIFS : 13 €, 11 € et 6 € / 
RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne
3 voie de l’Aulne
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PO
RT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Ville de Verrières-le-Buisson

MERCREDI 15 DÉCEMBRE - 15H

GRAINS DE VOLUTES
Compagnie Vilcanota

4€ par sé
ance de 

cinéma

Entrée li
bre sur r

éservatio
ns 

pour les
 animations

Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne
3 voie de l’Aulne

J’
   

  m
a 

m
éd

ia
th

èque, je respecte les gestes barrières

PO
RT DU MASQUE OBLIGATOIRE

Ville de Verrières-le-Buisson

Passe sanitaire dès 12 ans

Renseignement : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

17 décembre 2021 
20h30

19 décembre 2021 
11h

18 décembre 2021 
14h

19 décembre 2021 
14h

18 décembre 2021 
17h30

19 décembre 2021 
17h30

18 décembre 2021 
20h30

19 décembre 2021 
20h30

Espace Bernard Mantienne
Séances de cinéma, ateliers de magie, quizz et des surprises à découvrir !
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LA VILLE À VIVRE Passe sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , 

Enfin le Prix Vedrarias Musique 2020 !

Dimanche 12 décembre à 16 h 
Concert par l’ensemble Résonances XXI 
dirigé par Olivier Guion
Espace Bernard Mantienne
Entrée libre sur réservation : 
vedrarias-musique.org

Prix Vedrarias Musique 2020 

2020 : le Prix Vedrarias Musique 
devait célébrer le 10e anniversaire 
de sa création. Dix ans déjà ! Dix 
ans de création musicale pour des 
formations instrumentales variées 
dans un rayonnement désormais 
international. La crise sanitaire a 
différé cette fête de la création qui 
n’en sera que plus belle ! 
Comment fêter l’évènement sinon en 
offrant de nouvelles idées d’écriture, 
d’invention sonore aux créateurs 
d’aujourd’hui dans un format inédit à 
Verrières ? C’est à cette intention que 
l’ensemble de flûtes a été choisi. Riche 
d’un répertoire issu des quatre coins du 
monde, cette formation instrumentale 
est loin d’avoir épuisé les ressources 
dont elle dispose. 
Écrire pour seize flûtistes jouant de 
tous les instruments de la famille, de 
la petite flûte à la rare et spectaculaire 
octobasse, est un défi passionnant que 

de nombreux candidats ont relevé en 
adressant leur composition au jury qui 
a retenu les trois meilleures partitions. 
Celles-ci seront créées lors de la Finale, 
le dimanche 12 décembre, par l’excellent 
ensemble Résonances XXI, partenaire de 
l’édition 2020. Le public votera bien sûr 
pour désigner son lauréat. 

Rompu aux écritures contemporaines 
et ouvert à tous les styles musicaux, 
Résonances XXI est plébiscité par le 
public et les créateurs, en France comme 
à l’international. Il offrira, anniversaire 
oblige, un savoureux cocktail d’œuvres 
emblématiques de son répertoire : France, 
Japon, Pays-Bas, USA… et accueillera la 
classe de flûtes de Naïé Dutrieux pour un 
final festif exceptionnel ! 
Un festival musical tout public à découvrir 
et partager sans modération. Venez 
nombreux. Réservation indispensable 
sur vedrarias-musique.org.  

Saison des médiathèques
Les Raconteries
Mercredis 8 décembre et 5 janvier  
à 10 h 30  
pour les « 4 à 7 ans »
La Potinière*

Mercredi 15 décembre à 10 h 30 
pour les tout-petits (1 à 3 ans)  

Partageons nos lectures 
Mardi 7 décembre à 19 h  
Médiathèque André Malraux*   
Mardi 4 janvier à 19 h
La Potinière*

Ateliers d’initiation multimédia  
Mardis 7 décembre et 4 janvier
Séances d’une heure, de 9 h 30 à 12 h 30, 
La Potinière* 

*  Inscription aux animations au 01 69 53 10 24 
ou mediatheques@verrieres-le-buisson.fr  
Informations, horaires et catalogue sur 
https://verrieres.bibenligne.fr/ 

À lire, à voir, à écouter 

Finale le 12 décembre 

L’année 2021 fut celle d’un hommage à la mémoire 
d’Honoré d’Estienne d’Orves, héros de la Résistance. 
Images, vidéos, publications… Retrouvez sur verrieres-
le-buisson.fr les contenus retraçant et illustrant les 
différents temps forts de cet hommage exceptionnel 
et intense : la sensibilisation à la figure du héros et à 
son histoire dans les écoles, l’hommage solennel de la fin 
du mois d’août… 

 https://www.verrieres-le-buisson.fr/album-
souvenir-en-lhommage-a-honore-destienne-dorves/

Honoré d’Estienne d’Orves à l’honneur 

Samedi 1er janvier 
La communauté offre des places à trois concerts : 
- 11 h à l’Opéra de Massy (35)
- 15 h au théâtre de Longjumeau (65)
- 18 h à l’espace culturel Boris Vian des Ulis (31)
Programmation surprise
Billetterie du 1er au 18 décembre 
sur www.paris-saclay.com  
(mot de passe : CNA2022)
Gratuit

Concerts du Nouvel an  
de Paris-Saclay
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Ville de Verrières-le-Buisson - Zinado 2000 
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L’association Zinado 2000 a eu 20 ans en 
2020. Une fête d’anniversaire organisée ce 
9 octobre en présence des personnalités 
de Zorgho et sa région. Retour sur ces 
deux décennies de coopération et 
d’amitié. 

Amitié, coopération, solidarité et gratitude vis-à-vis de l’association 
Zinado 2000 et de la municipalité sont les premiers mots du chef cou-
tumier de Zorgho1 lorsqu’il évoque les étroites relations entre notre 
ville et Zinado, village du Burkina Faso. 
Cette histoire a débuté voilà plus de vingt-cinq ans. Grâce au sou-
tien de Bernard Mantienne, elle s’est concrétisée par la construction 
d’équipements : d’abord le dispensaire de Digré (1995) puis, dans la 
continuité de «l’Acte vert», la Ville a mobilisé sa population autour 
d’une action solidaire dans la commune de Zorgho, pour le nou-
veau millénaire : la construction d’une école à Zinado. Le projet a 
mobilisé tout Verrières et l’association Zinado 2000 est ainsi née. 

L’engagement de toute la population
Alexis Kaboré, actuellement conseiller juridique du président Roch 
Kaboré, heureux de manifester sa gratitude à l’égard de l’association 
et de la Ville de Verrières, remercie tous ces gens de conditions si 
diverses, des enfants aux plus âgés… qui, derrière ces structures, 
s’engagent pour aider les habitants de Zinado et des environs. 
Diaporamas et échanges ont fait revivre les grands moments. Ce 
fut aussi l’occasion de rendre hommage à tous ceux qui, aujourd’hui 
disparus, se sont engagés. 

Éducation, santé, accès à l’eau… 
Émile Kaboré est aussi une « figure historique » de cette aventure ; 
arrivé en 2002 pour l’ouverture de la 2de classe de l’école de Zinado 
dont il est directeur, il devient le correspondant de l’association 
verriéroise. Ses échanges avec Marie-Paule et Alain Octau et Jean-
Michel Perrier sont quasiment quotidiens. Il rappelle le chemin par-
couru  : parrainages des enfants, aide financière aux enfants accé-
dant au collège pour réduire l’abandon scolaire, aide alimentaire ; 
création de classes primaires et du collège, château d’eau et puits, 
jardins potagers et enfin cuisines et cantines scolaires. 
Émile Kaboré est aujourd’hui délégué des « cantines endogènes » 
au niveau de la province : le point de départ de ce principe, c’est à 
Zinado où a été cultivé le premier champ par les écoliers eux-mêmes 
avec la participation des enseignants et des parents. L’objectif  : 
approvisionner la cantine, pour garantir aux enfants la prise d’un vrai 

repas. Une action locale qui a fait florès puisque désormais encou-
ragée au niveau régional : 128 écoles ont maintenant une cantine 
partiellement alimentée par les productions de l’école, des parents... 

Les 20 ans de Zinado 2000, une étape vers un 
nouvel élan ! 
Laissons à Alexis Kaboré le mot de la fin : à l’occasion de cet anniver-
saire, nous avons été reçus comme des voyageurs de retour dans la ville. 
Nous avons fait une rétrospective* de ces vingt ans, un point d’étape. 
Maintenant, dans un second élan, abordons la prochaine décennie ! 

1 Zorgho, chef-lieu de la province de Ganzourgou (Burkina Faso) 
• Ville de Zorgho ; 40 000 habitants
•  34 villages dont Bouglem, Digré, Daguintoèga, Imiga, Zinado ; 36 000 habitants 

20 ans
solidarité 

de

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

Zinado 2000

Digre : construction du dispensaire équipé (1995 - 1996), de 3 classes 
équipées (2008-2014), forage, maraîchage et cuisine scolaire (2016-
2018), 
Zinado : construction du dispensaire (2004), de l’école (2000-2010), 
d’un château d’eau (2011) et du collège (2015-2017), 
Zorgh’eau 1 et 2 (2010 - 2017): dans le cadre de la coopération 
décentralisée entre Zorgho, Bousbecque, Couëron et Verrières-le-Buisson ; 
Lafi Bémè, Zinado 2000 et Eau Vive : mise en place du service communal 
de l’eau et de l’assainissement (76 forages neufs ou réhabilités, 900 
latrines familiales) 
Daguintoega : école, puits, maraîchage, cuisine (2011-2015)
Imiga (2018), Bouglem (2021) : châteaux d’eau 
Et surtout le parrainage de 200 enfants de Zinado, le repas gratuit le 
midi pour les élèves des écoles de Zinado, Digré et Daguintoéga, depuis 
2015, soutien des «cantines endogènes» depuis 2012)... 

* Principales réalisations de la Ville et de Zinado 2000 

Émile Kaboré, Naaba Sanem, Gérard Dossmann, 
Marie Paule Octau et Alexis Kaboré 
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Marché de Noël de V2i Club du Bel âge 

Amnesty international - Groupe des Hauts de Bièvre

V2I vous attend nombreux 
pour le traditionnel marché de 
Noël des 4 et 5 décembre dans 
le centre-ville. Au programme, 
une centaine d’échoppes, de 
l’artisanat, des mets sucrés, 
salés… 
Du côté des animations : 
  une patinoire écologique pour 
les « 6-12 ans », 
  une calèche circulera, l’après-
midi, entre le parking des 
Prés-Hauts et le centre-ville, 
  le père Noël sera là pour la 
photo souvenir, 
  un atelier de décorations de 
Noël pour les 3 à 6 ans, 
  un atelier décoration de 
calebasses à partir de 6 ans 
(sur réservation par mail, 
téléphone ou sur place), 
  des jeux en bois pour les petits dès 3 ans, 
  le samedi à 17 h 30, des lutins musiciens feront le spectacle ! 
  Dernière minute : une boîte à lettres sera à la disposition des enfants afin 
qu’ils envoient leur lettre au père Noël durant ces deux jours puis au syndicat 
d’initiatives jusqu’au 20 décembre. 

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

 @V2IVerrieres Informations Initiatives 

  Samedi 4 et dimanche 5 : croisière sur la Seine, sur le thème des années 80  
(2 jours dont 1 nuit en cabine).
  Samedi 18 décembre : Paris by night, sortie à bord du Bus toqué pour admirer 
les illuminations de Noël tout en déjeunant. Repas élaboré par un chef étoilé.

Les inscriptions sont impératives. 
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 

La Journée internationale des Droits de l’Homme du 10 décembre donne 
sens à une mobilisation  qui, pendant dix jours, met en avant des prisonniers 
d’opinion. Essentielle et temps fort pour les équipes militantes d’Amnesty 
International, elle permet de sensibiliser le public lors des évènements qu’elle 
organise. 
En 2020, malgré un contexte très difficile dû à la pandémie du COVID-19, 
Amnesty International a réussi l’exploit de réaliser à travers le monde 
510 108 actions de solidarité et d’interpellation des autorités.
Au final, ce sont 67 000 personnes qui ont agi avec Amnesty. Comment ?  
Une lettre, une signature de pétition, un e-mail peuvent changer les choses. 
C’est ce qui vous sera proposé.  
Suivez et soutenez les actions sur : 
http://amnestygr111.wordpress.com et sur 

 https://www.facebook.com/hautsdebievre.amnesty/ 

2022 s’annonce sous les meilleurs auspices* : toutes les activités du Club ABC 
sont relancées et retrouvent leur niveau d’avant Covid pour le plus grand 
plaisir de tous. 
La chorale, avec sa nouvelle et talentueuse cheffe de chœur, monte le ton. 
Quant à l’Atelier Comédie musicale, il a rencontré un vif succès lors de sa 
représentation de Broadway, ça c’est du spectacle le 24 octobre. 
  Le 9 décembre à 18 h, assemblée générale à la Maison Vaillant (suivie d’un 
pot de l’amitié). 
  Prochains événements : concert de la chorale, le 25 mars ; nouvelle 
représentation de la comédie musicale, le 27 mars ; exposition annuelle des 
œuvres des adhérents, les 21 et 22 mai.  

Permanence : mercredi de 14 h à 17 h et vendredi de 10 h à 12 h au 
Relais 
01 60 11 35 05 - clubabc@orange.fr 
www.clubabc-verrieres.fr 
  ClubABC-Verrières le Buisson
*à la date de rédaction de l’article

Les commerçants du centre 
commercial des Prés-Hauts réunis 
au sein de l’association L’Envol 
des Prés-Hauts vous invitent 
à la Ferme de Noël le samedi 
4 décembre. Venez découvrir 
les nombreux animaux et ses 
animations : père Noël, spectacles, 
chèvres à traire, biberons à donner 
aux animaux etc.  
Ferme de Noël - Samedi  
4 décembre de 10 h à 18 h  
au centre des Prés-Hauts 

Club ABC 

L’Envol des Prés-Hauts 
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Théâtre du Buisson 

Rotary Club

Théâtre du Grenier - Café-théâtre 

Le Théâtre du Buisson présente 
Un temps de chien, un théâtre 
de boulevard de Brigitte Buc 
interprétée par la troupe du Théâtre 
du Buisson. 
Rejoignez 3 femmes, que le 
mauvais temps réunit par hasard 
dans l’arrière-salle d’un café 
bondé. Elles n’ont pas grand-chose 
en commun mais vont passer 
une journée ensemble, sous 
l’œil dubitatif d’un serveur lassé 
des femmes. Jamais un simple 

café n’aura été aussi libératoire ! Amitié, famille, travail, amour… la vie 
d’aujourd’hui sous toutes ses facettes. 
Une comédie avec de beaux messages, du rire et beaucoup d’humanité ! 
Un temps de chien - Vendredi 10 décembre à 20 h 30 
Espace Bernard Mantienne 

 Théâtre du Buisson

Le théâtre du Grenier est heureux de vous inviter à son café-théâtre le samedi 
18 décembre à 20 h 30 et le dimanche 19 à 17 h au Moulin de Grais. 
Vous serez assis autour de tables, devant un verre ou une tasse de café, et 
des friandises tandis que le Théâtre du Grenier vous présentera, pour vous 
émouvoir, des chansons françaises du répertoire des cinquante dernières 
années et, pour vous faire rire, des sketchs et brèves comédies.
Samedi 18 décembre à 20 h 30 et dimanche 19 décembre à 17 h 
au Moulin de Grais 
Renseignement et réservation : 01 69 30 22 10 

Le concert Renaissance aura lieu dimanche 12 
décembre à 16 h en l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, avec la participation du chœur et 
des solistes d’Arte Musica ainsi que de la chorale 
du Moulin de Pierres de Clamart. 
Au programme de ce concert soutenu par le 
Département de l’Essonne, des œuvres de 
François Couperin, John Rutter, M.A. Charpentier 
et Antonio Vivaldi, sous la direction de Marjolaine Reymond. 
Dimanche 12 décembre à 16 h - Église Notre-Dame de l’Assomption 
Tarifs : 12 € (10 € en prévente auprès des choristes) - Gratuit pour 
jeunes, chômeurs et étudiants 
www.artemusica-vlb.fr 

Les passionné(e)s de films vidéo du CAVB ont retrouvé leur local du Moulin 
de Grais et son équipement : projection sur grand écran, ordinateur et 
logiciel de montage vidéo. Au cours de réunions amicales bimensuelles sont 
dispensées des informations sur les techniques de cinéma, de l’assistance 
et des conseils avisés ; des formations sont proposées aux adhérents, du 
scénario à la réalisation, avec divers matériels de tournage.  
cavb91@yahoo.fr - cavb-91.fr

L’association «La Perche et les 
amis de la belote» organise un 
concours de belote le samedi 
18 décembre à 14 h à l’Espace 
Bernard Mantienne (ainsi que le 
26 février). 
Inscription sur place par équipe 
formée : 20 € - Lots remis à tous les participants  
Samedi 18 décembre à 14 h à l’Espace Bernard Mantienne 

Le Rotary Club de Verrières-le-
Buisson organise un concert de 
Gospel, le samedi 11 décembre 
à l’église Notre Dame de 
l’Assomption. La troupe de gospel 
Le chœur de la charité chantera 
Noël au profit de la recherche sur 
le cerveau pour lutter contre les 
maladies : Alzheimer, Parkinson, 
l’épilepsie, l’accident vasculaire cérébral… 
Venez nombreux partager dans la joie et la bonne humeur ce moment de 
solidarité tout en soutenant cette belle action.  
Samedi 11 décembre à 20 h - Église Notre-Dame de l’Assomption 
Prix : 12 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Plus d’information : 06 79 98 93 82   

  https://www.facebook.com/rotaryclubVLB/
Inscription par mail à rotaryverrieres@gmail.com

Arte Musica 

Club Audiovisuel de Verrières-le-Buisson

La Perche 

Concert 
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Dimanche  
12 décembre 2021 à 16 heures    
Église Notre-Dame de l’Assomption 

Entrée : 12 €       Prévente  auprès des Choristes : 10 €  
Chômeurs et Etudiants : gratuit 

Chœur d’Arte Musica 
& 

Chorale du Moulin de 
Pierres de Clamart 

Dorothée Perreau -  soprano  
Jean Michel Louchard  -  orgue  

Direct ion  
Marjolaine Reymond 

Verrières-le-Buisson 

François Couperin  Tantum Ergo Sacramentum 

John Rutter  9 Anthems 
M.-A. Charpentier   De Produndis H232 
  Domine Dominus noster 
Antonio Vivaldi  Dixit Dominus RV 807 

Verrières le Buisson 
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VIE LOCALE

Bienvenue aux nouvelles entreprises
Professionnelle de l’immobilier, Frédérique Launay a créé son entreprise individuelle cet automne. Étant Verriéroise, elle 
a à cœur de travailler dans sa ville et ses environs. 

Agent immobilier au sein d’un grand groupe depuis plusieurs années, j’ai pris la décision de m’orienter davantage sur le plan 
relationnel et humain en intégrant l’équipe dynamique de l’agence Les toits de Robinson. Frédérique vous accompagnera 
dans vos futurs projets immobiliers (estimation, vente, achat, succession, donation…) en étant au plus proche de vous. 
Elle vous apportera son écoute, sa patience et son expérience. 

Frédérique Launay 
Consultante immobilier 
07 65 81 88 21
frederique@lestoitsderobinson.fr 
www.lestoitsderobinson.fr 

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. 

•  Exposition Vivian Maier, mardi 7 décembre au musée du Luxembourg. 
Rendez-vous à 13 h 30 devant l’Hôtel de ville. 

•  Ciné-thé À la recherche de Vivian Maier, mardi 14 décembre à 14 h,  
à l’Espace Bernard Mantienne. Tarif : 5,10 €.  

•  Galette des Rois, dimanche 16 janvier de 14 h à 17 h à l’Espace Jean 
Mermoz. Inscription jusqu’au samedi 8 janvier 2022, auprès du CCAS : 01 69 
53 78 31 - ccas@verrieres-le-buisson.fr 

Frédérique Launay, consultante immobilier

Animations seniors 

Inscription auprès du CCAS 
01 69 53 78 31 - ccas@verrieres-le-buisson.fr 
Passe sanitaire exigé
Transport possible (prise en charge à domicile) : 1,35 € 

Pour participer aux animations 

Vous souhaitez vous faire vacciner au centre de vaccination de Massy ? 
Le CCAS peut assurer votre transport.  

Le saviez-vous ? 

Hommage à Paul Souciet

Paul Souciet, président de l’associa-
tion des Jardins de Vedrariae, est  
décédé subitement fin octobre. 
Paul s’impliquait à Verrières dans des 
actions écologiques concrètes. Aux 
Automnales encore, Paul présentait 

la Fresque du climat avec passion. Il 
privilégiait les projets locaux, réalistes, 
à taille humaine tels les Jardins de 
Vedrariae, la Coccinelle Verte ou la 
diffusion de la Fresque du climat, 
héritage de son fils Élie. 
Paul était modeste et désintéressé, aimait 
les plaisirs simples, les balades et la 
nature. Il lisait et questionnait beaucoup 
car il avait soif de connaissances. Il était 
l’image de l’honnête homme du XVIIe 
siècle. 
Son ambition était de réconcilier les 
hommes et leur planète, sans a priori. 
Haut perché sur son vélo, bien droit 

et surmonté de son bob, il vivait au 
quotidien une écologie paisible à faible 
empreinte environnementale. 
Paul trouvait son équilibre au sein des 
siens : ses trois enfants qui avaient quitté 
le nid et Annie, sa bonne fée, avec laquelle 
il vivait en symbiose. 

François Guy Trébulle et le conseil 
municipal présentent leurs sincères 
condoléances à Annie et leurs enfants, et 
à leurs proches et amis. 

Source : hommage de Jean-Marie Descusses à son 

ami Paul 
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Talent verriérois 

Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années. N’en déplaise  
à Corneille, cette réplique conviendrait parfaitement pour définir Amélie Prime, jeune femme de 23 ans, née 
à Verrières, pour qui l’engagement citoyen est loin d’être un vain mot. 

fabuleux
destin
Amélie Primed’

Le

Le service civique ? Une évidence 
J’ai toujours voulu faire un service civique, affirme Amélie Prime. 
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, ce programme invite à don-
ner six mois de son temps pour accomplir une mission d’intérêt 
général en France ou à l’étranger. Après avoir mené des études 
d’éco-gestion et de commerce international, Amélie Prime 
décide de profiter de son année de césure, entre son Master 1 
« management international » et son Master 2, pour concrétiser 
ce projet. 
Elle pousse la porte de la Mairie, avec une ambition : être utile à 
sa ville. Une proposition accueillie avec enthousiasme. La muni-
cipalité n’hésite pas à lui confier la mission de collaborer à l’or-
ganisation des Assises de la Jeunesse. Un projet passionnant, 
pour la jeune femme. J’aurais aimé, lorsque j’avais 12 ans, que l’on 
me donne la parole comme ça. Les Assises vont profiter aux jeunes 

Verriérois d’aujourd’hui et de demain, confie-t-elle. Prenant son rôle 
à cœur, elle va à la rencontre des habitants, pas seulement les 
jeunes, pour les écouter et les inviter à participer à la consulta-
tion citoyenne ouverte sur le sujet. Fin janvier, elle achèvera sa 
mission au sein de la Mairie mais, pour autant, pas question de se 
tourner les pouces !

Cap sur l’Amérique latine
Dès février 2022, elle s’envolera vers Otavalo, en Équateur, pour 
une mission de six mois placée sous l’égide de l’association 
Impulso. Fondée en 2016, cette dernière intervient auprès de 
micro-entrepreneurs en Amérique latine, afin de les épauler dans 
la pérennisation de leur activité. Ils sont souvent surendettés, du 
fait d’un manque de connaissance en matière de gestion et de taux 
d’intérêt très élevés, précise Amélie Prime. 

Passionnée par l’Amérique latine, le projet d’Impulso lui est, par 
conséquent, apparu comme une évidence. Mon année de Master 
2 se fera là-bas, ajoute-t-elle. Avec sa binôme, Lamia, elle va pou-
voir mettre ses connaissances en management à la disposition 
d’une quinzaine d’entrepreneurs, dans le but de les conseiller 
et de leur permettre de bien vivre de leur travail, mais va aussi 
épauler des associations locales. C’est un projet inspirant, basé sur 
le partage et l’entraide, conclut-elle. Être utile, mais dans le respect 
des cultures locales, tel est le crédo que poursuit Amélie Prime 
dans son engagement. En somme, donner du sens à sa vie et 
améliorer celle des autres. 

Verrières peut être fière de sa jeunesse ! 

Retrouvez Amélie Prime au marché de Noël ou connectez-vous sur : 
https://www.helloasso.com/associations/impulso-america-latina/
collectes/soutenez-l-entrepreneuriat-sud-americain-avec-amelie-lamia

           Vous souhaitez l’aider dans son projet ?

VIE LOCALE

Assises de la Jeunesse : le 12 octobre, lors de la remise des diplômes du brevet 
au collège Jean Moulin, Amélie a rencontré les jeunes lycéens pour recueillir 
leurs propositions. 
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Le 1er janvier 2022, le service « Les Navettes de l’agglo » 
conforte son offre de desserte locale, grâce à la création de 
nouvelles lignes. Ce résultat est le fruit de six mois de travail 
collaboratif, mené entre la Communauté d’Agglomération 
Paris-Saclay (CPS) et les communes. Présentation de la 
navette V qui desservira Verrières-le-Buisson. 

Lancement  
de la navette V

Un service gratuit
«  Faire avancer le projet de navette V était au cœur de notre 
volonté de penser la ville pour tous », indique Christine Lagorce, 
Maire-adjointe en charge des projets urbains. Ainsi, la CPS et 
les Villes de Verrières-le-Buisson et Massy, en se basant sur les 
besoins locaux, ont arrêté un itinéraire partant de la Croix Belle 
Avoine et allant jusqu’à Massy Opéra, en passant par la gare RER 
de Massy-Verrières. «  Cette navette a été conçue pour faciliter 
l’accès des Verriérois aux RER B et C, mais aussi à différents ser-
vices présents à Massy  : l’hôpital Jacques Cartier, la PMI, la CAF 
ou encore la Maison des Solidarités », précise Violaine Guillanton, 

Conseillère municipale déléguée au logement et aux mobilités. 
Ce transport sera gratuit pour les habitants, la Ville de Verrières-
le-Buisson apportant une participation financière pour en assu-
rer le fonctionnement. 

Les rotations de la navette V seront assurées : 
  du lundi au vendredi de 8 h 50 à 17 h 30,
  le samedi de 13 h 30 à 17 h 30.

La fiche des horaires détaillés est en cours de finalisation  ; elle 
sera téléchargeable, début janvier, sur www.paris-saclay.com et 
sur www.verrieres-le-buisson.fr. 

Mobilité

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , INFOS ASSO. Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , VIE À LA CPS
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Les bus à moteur thermique des lignes 196 et 294 viennent de laisser la place à un matériel fonctionnant au 
biogaz. S’inscrivant dans le projet de décarbonation totale des transports en commun franciliens d’ici 2030, lancé 
par Île-de-France Mobilités, ces bus permettent une réduction de leur impact environnemental, tout en conservant 
une autonomie équivalente à celle de leurs prédécesseurs. 
Ils ont été mis en service suite aux travaux menés au Centre Bus de Massy, lesquels ont permis l’installation de 143 
pistes de rechargement pour l’exploitation de bus GNV (Gaz Naturel pour Véhicule). 

Des bus GNV sur les lignes 196 et 294

Fiche horaire et parcours :
Paris-Saclay : www.paris-saclay.com rubrique VIVRE ICI 

L’application ZenBus accessible depuis un smartphone ou sur www.zenbus.net/paris-saclay-
navettes permet de connaître la position exacte des prochaines navettes 
Voir aussi verrieres-le-buisson.fr 

La Navette de l’agglo. 

Qui sera le plus convaincant ? Sur une phrase autour de 
la Liberté : une argumentation, une voix, un style et du 
brio : il faudra un peu de tout cela pour espérer remporter 
le 1er concours d’éloquence organisé par la communauté 
Paris-Saclay (PS). 27 villes, 5 demi-finales, et un lauréat. 
Jeunes Verriérois : on compte sur vous pour porter les 
couleurs de la ville !  
Cette 1re édition se déroulera sur 3 mois et en 3 temps. Ouvert à 
tous les jeunes de 15 à 18 ans du territoire de la CPS, le concours 
d’éloquence sera sur le thème de la liberté. Chaque ville or-
ganise la première phase  : appel à candidature, inscription en 
mairie. À l’issue de l’audition de sélection le samedi 19 février, 
2 jeunes Verriérois seront retenus. En mars, une seconde phase 
de 5 demi-finales par bassin de vie précèdera la grande finale 
prévue le 22 avril 2022. 
Ce grand concours à l’échelle des 27 villes, au-delà de l’anima-
tion d’un lien local, vise à sensibiliser les jeunes à l’intérêt de l’ex-
pression orale et de la prise de parole en public dans un parcours 
étudiant, professionnel ou personnel. Il pourra s’accompagner 
dans les phases locales de pré-sélections d’ateliers de coaching 

ou de sessions encadrées de répétition. 
Modalité d’nscription : bientôt sur le site et les réseaux sociaux.
Concours proposé par la CPS, en partenariat étroit avec les  
27 communes du territoire   

Liberté, à pleine voix

Un impact réduit sur l’environnement
Navette pensée pour le quotidien des Verriérois, elle sera aussi 
un transport écologiquement vertueux. En effet, il a été décidé 
d’opter pour des véhicules roulant au gaz naturel pour véhicule 
- GNV, lesquels circuleront sur la ligne V dès leur réception. Cette 
motorisation permettra de supprimer toute nuisance sonore et 
olfactive, et de réduire fortement (d’environ 80 %) les émissions 
de CO2 et de particules fines. Le choix du GNV a été privilégié car, 

contrairement au véhicule électrique pertinent pour de petites 
distances, cette motorisation permettra de conserver une auto-
nomie équivalente à celle d’un bus à moteur thermique, indis-
pensable pour assurer, demain, un nombre élevé de rotations sur 
la ligne V. Par ailleurs, en privilégiant l’utilisation des arrêts de bus 
existants, la ligne V limite le recours aux travaux avec, sur toute la 
ligne, la création de deux nouveaux arrêts seulement au niveau 
du Lac Cambacérès.   

Concours 15-18 ans

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , INFOS ASSO. Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , VIE À LA CPS
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VIE LOCALE Expression Politique
Unis Pour Verrières 

Coup de chapeau à nos associations

Nos propositions de campagne, toujours plus d’actualités 
NOUS SOMMES POUR UNE VILLE INNOVANTE : 
Imaginer et construire une ville connectée pour vous 
servir et interagir.
Développer la ville intelligente (SMARTCITY), l’apport 
des nouvelles solutions technologiques (vidéo, pan-
neaux d’affichage…) afin de mieux informer et appor-
ter plus de sécurité aux Verriérois. Fournir une aide dans 
la RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE du parc privé en partena-
riat avec les différents acteurs.
Rénover et développer nos parcs (aires de jeux et anima-
tions) tout en préservant nos coulées vertes, continuer 
à favoriser la BIODIVERSITÉ, avoir un entretien équilibré 
de nos voiries et de nos espaces verts. Installer l’eau po-
table et des sanitaires dans les principaux lieux publics. 
Pour la gestion des DÉCHETS, organiser une nouvelle 
gestion de la déchèterie.
NOUS SOMMES POUR UNE MOBILITÉ POUR TOUS :

• Repenser la MOBILITÉ, l’occupation et le sens de cer-
taines voies en proposant un plan global de circulation 
afin de fluidifier le trafic. 
• Mettre en place des Feux « récompense » pour limiter 
les vitesses excessives aux endroits à risque.
• Réfléchir à une nouvelle gestion des abords de l’A86 et 
de Sophie Barat en proposant une partie du domaine 
public de la ville.
• Revoir le stationnement de la ville pour qu’il soit li-
sible par les habitants mais aussi par leurs visiteurs.
• Inciter le co-voiturage en créant des points de ren-
contre.
• Négocier l’extension de la ligne de bus J gratuite pour 
aller à la gare de Massy-Verrières.
• Postuler pour devenir une ville d’essai pour les véhicules 
autonomes. 
• Faire évoluer les éclairages publics économes en énergie.

• Faciliter les déplacements piétons en rénovant et en 
adaptant les trottoirs pour une circulation lisible et sé-
curisée.
• Mettre en place des pistes cyclables en continu et amé-
liorer leurs aménagements pour traverser Verrières en 
définissant de nouveaux axes transverses. Créer des ga-
rages à vélos couverts.
Créer un comité mobilité afin de suivre la mise en place 
des évolutions de la voirie.
Pour que notre rôle d’opposition incite le mouve-
ment, nous soumettons ces quelques pistes et invitons 
l’équipe municipale à passer à l’action !
Très bonnes fêtes de fin d’année à tous.

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

rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Les élus du groupe de la majorité municipale sont 
heureux de vous faire part du lancement de l’asso-
ciation « Union pour Verrières » qui permettra de ras-
sembler toutes les Verriéroises et tous les Verriérois 
désireux de soutenir l’action de la municipalité et de 
pouvoir échanger régulièrement et en toute liberté 
avec les élus. Nous n’avions pas, jusqu’à présent, 
d’association dédiée à l’action commune de tous 
ceux qui nous ont apporté leur soutien lors des cam-
pagnes des élections municipales. Cette association 
est évidemment politique dans le sens le plus noble 
du terme, elle a vocation à contribuer pleinement à la 
vie de notre cité. Elle n’est en revanche pas partisane 
et tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs et 
les éléments de programme portés par la liste Unis 
pour Verrières y sont les bienvenus, quelles que 

soient leurs sensibilités.
Unis au service de la Ville, précisément, nous savons 
combien toutes les énergies sont précieuses pour 
construire des projets adaptés aux enjeux de notre 
temps, à nos besoins, à nos envies. Au service de 
tous les Verriérois, nous ne nous interdisons pas ce-
pendant de regarder plus loin et nous lancerons les 
activités de l’association le 7 décembre 2022 à 20 h, 
autour de Vincent Delahaye, Vice-Président du Sé-
nat, ancien Maire de Massy, qui viendra, à l’espace 
Bernard Mantienne, nous parler de son dernier ou-
vrage « Les vertus de l’équilibre » dans lequel il traite 
notamment de la situation financière de la France. 
Après sa présentation et un temps convivial, nous 
pourrons revenir sur la période écoulée, ce qui a été 
fait, ce qui pourra l’être. Que vous ayez été engagés à 

nos côtés ou que vous vouliez nous rencontrer, nous 
serons heureux de vous retrouver. 
Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous, vous pou-
vez aussi nous écrire (UPV.VLB2020@gmail.com) et 
nous retrouver sur les réseaux sociaux. En tout état 
de cause, vos élus de la liste Unis Pour Verrières et le 
Maire, François Guy Trébulle, seront heureux de vous 
retrouver à l’occasion des vœux à la population le 
samedi 8 janvier 2022, toujours à l’Espace Bernard 
Mantienne. 

D’ici là nous vous souhaitons de très belles et lumi-
neuses fêtes.

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

Il est coutumier, de la part des élus, de féliciter les 
associations pour leur « Engagement », leur « Dy-
namisme », etc. Coutumier car justifié, au moins à 
Verrières-le-Buisson. Mais cette répétition pourrait 
laisser penser qu’il s’agit d’un passage obligé. 

L’automne que nous venons de passer, particulière-
ment riche en évènements totalement portés par les 
associations, démontre que les félicitations sont am-
plement méritées. Rappelons juste à titre d’exemple : 
les Automnales organisées par V2I en octobre, les 
échanges autour du documentaire de Greta Thunberg 
avec la participation active de la Maison des Arbres et 
des Oiseaux, la brocante de Zinado 2000, la braderie 
du Secours Populaire… Évènements qui s’ajoutent 
évidemment aux activités habituelles et récurrentes 
de ces associations et de toutes les autres. 

Il n’est bien sûr pas possible de citer ici tous les évè-
nements et chacune des associations. Mais nous 
souhaitons rendre hommage, collectivement, à tous 
les bénévoles qui participent au tissu associatif par-
ticulièrement dense de notre ville. Ils apportent un 
soutien indéniable à notre ville et à ses habitants et 
contribuent fortement à la vivacité de la citoyenneté 
au niveau local. 

Comme tous les Verriérois et toutes les Verriéroises, 
nous savons bien ce que nous devons aux asso-
ciations et, en tant qu’élus, nous apportons avec 
enthousiasme notre soutien à leurs demandes, pro-
positions et revendications. La majorité nous tient 
éloignés de nombreux choix et de nombreux débats 
à ce sujet, peut-être par crainte qu’un peu de trans-
parence puisse révéler des choix discutables. Mais, 
nous utilisons d’autres voies pour disposer des infor-

mations utiles à ce soutien que nous voulons réso-
lument actif : pour commencer, nous sommes nous-
mêmes impliqués dans de nombreuses associations !
Responsables, bénévoles, adhérents… un grand 
merci à vous. Nous mesurons ce que cette ville vous 
doit, et nous essayons d’être à la hauteur de votre 
mobilisation. Vous nous trouverez toujours à vos 
côtés. 

Profitons de cette tribune pour souhaiter à tous  
les Verriérois et toutes les Verriéroises de belles fêtes 
de fin d’année en famille, entre amis, dans la paix,  
la solidarité et la bonne humeur.

Vos élus REVB : 
David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, 

Jérémy Fass, Vincent Hulin, Agnès Quinquenel, 
Andrée Theisen, Michel Yahiel

www.reussirensembleverrieres.fr



25

PRATIQUE

Les carnets de tickets T+ en carton, utilisables dans les bus, tramway, 
métro et RER parisien, disparaissent pour être remplacés par des titres 
dématérialisés, disponibles sur de nouvelles cartes Navigo. Le site 
iledefrance-mobilites.fr vous dit tout. 

Les tickets T+ 
dématérialisés 

Progressivement, d’ici mars 2022, finis les tickets papiers magnétiques, 
vendus aux guichets et automates des stations et gares RATP ou chez 
les commerçants agréés RATP.  Voilà les tickets dématérialisés : le passe 
Navigo Liberté +, le Navigo Easy, l’achat par SMS et des services en 
ligne*. 
Passe Navigo Liberté + : vous validez votre passe à chaque passage 
de votre trajet. Vous êtes prélevé le mois suivant du montant total de 
vos déplacements. Ce passe est valable sur le réseau géographique 
du ticket t+. Le trajet coûte 1,49 € ; les dix, 14,90 €. 
Passe Navigo Easy : il coûte 2 € et le carnet de 10 tickets, 14,90 €. 
Vous le rechargez aux guichets ou automates des stations ou auprès 
des commerçants agréés, ou encore avec votre smartphone via les 
applications Île-de-France Mobilités et Bonjour RATP. 
Vous pouvez charger des tickets t+ à l’unité (tarif plein ou réduit), des 
billets Origine-Destination, des titres spéciaux. Navigo Easy n’est pas 
nominatif et peut être prêté. 
Pour un usage occasionnel du bus, un ticket de dépannage peut 
être acheté par SMS (code 93100). Vous serez débité directement sur 
votre facture mobile. 

Pourquoi la fin du carnet de tickets t+ en carton ? 

Pourquoi la fin du carnet de tickets en carton ?
28 millions de tickets produits (2019) ; beaucoup sont jetés dans les 
rues... ou perdus, inutilisés ou démagnétisés. Le support sans contact 
peut être rechargé depuis votre smartphone ; il est plus facile et plus 
rapide lors du passage aux valideurs et plus respectueux des gestes 
barrières.  

RATP

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement 
(ADIL) est une association qui offre une information gra-
tuite, objective et neutre au public sur tout ce qui relève 
du logement et de l’urbanisme. L’une des 4 permanences 
du territoire Paris-Saclay se tient à la mairie de Massy.  

Une question sur le logement ? 
Tout particulier (locataire, propriétaire (occupant ou non), can-
didat à l’accession à la propriété) peut contacter l’ADIL pour bé-
néficier d’une expertise juridique, financière ou fiscale. Elle vous 

oriente vers des organismes spécialisés si besoin. 
Parmi les questions  : la location, l’amélioration de l’habitat, l’ac-
cession à la propriété, le permis de construire, le voisinage...  

L’ADIL vous informe
Logement

Lundi de 10 h à 17 h 
Mairie de Massy, 1 avenue du Général de Gaulle 
Pour prendre rendez-vous : 01 60 77 21 22 
https://www.adil91.org

Permanence en mairie de Massy 

Les tickets papier restent utilisables au-delà du 1er mars 2022.

Le savez-vous : 

https://www.iledefrance-mobilites.fr/
https://www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/bientot-la-fin-du-carnet-
de-tickets-t-carton 
Applications : Île-de-France Mobilités - Bonjour RATP
Renseignements auprès des agents des gares et des stations 

           * Informations 
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ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

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

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

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

PORTES OUVERTES
20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

de remise
3500 TTC

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

01 41 13 45 45     

Venez visiter
notre showroom 

de 10h à 19h
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart

weisz.fr
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Installateur verriérois depuis 1982 
 
• Volets                   • Stores 
• Fenêtres                • Pergolas 
• Portes                   • Alarme 
• Portails                 • Motorisation 

Bénéficiez de : 

-10 % dès l’achat 
de 2 fenêtres* 

*Valable sur la durée du 
mois de décembre 

01 60 11 44 48 –   www.maison-boucault.fr - contact@bpsf.fr 

Venez visiter notre show-room au 11 Rue des Petits Ruisseaux, 91370 Verrières-le-Buisson 
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D É C E M B R E

Dimanche 5
Pharmacie du Soleil  
angle de rue d’Alger et allée de Biarritz  
à Massy - 01 69 20 33 71 

Dimanche 12
Pharmacie Centrale  
Résidence Marigny - 3 place Charles de Gaulle  
à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 20 70

Dimanche 19
Pharmacie du Buisson  
103 rue d’Estienne d’Orves  
à Verrières-le-Buisson - 01 69 53 01 10

Samedi 25
Pharmacie de Bellevue 
39 rue Ambroise Croizat à Igny - 01 69 41 08 12

Dimanche 26
Pharmacie Jamois 
C. Cial Cora - av. de l’Europe à Massy - 01 69 30 01 52

J A N V I E R  2022

Samedi 1er

Pharmacie du Pileu 
13 rue de l’Ancienne gare militaire  
à Palaiseau - 01 60 14 26 15

Dimanche 2
Pharmacie Fayolle  
67 avenue de la République à Igny - 01 69 41 09 20

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

Tours de garde des pharmacies - Décembre 2021

Naissances
 7 août 

Léana ANOMAN
 29 août 

Oscar LANIER 
 8 septembre

Charlie HURET 

Mariages
 1er octobre 

Morgane FORESTIER-BASTARD 
et Arnaud LEFEBVRE
 2 octobre 

Laura LOYER et Franck BEURIER 
Soulidao LUANGSAY et Dàc-Viêt 
NGUYÊN 

 9 octobre 
Aurélie MILARET et Michaël 
LOZANO 
Véronique JOYE et Alexandre 
GAUTHIER 
 16 octobre  

Déborah BELTRAN et Robin-
Massile SIMON

 23 octobre  
Myriam MULOT et Adel KANAAN 

 30 octobre 
Céline PIERRE et Florent 
BROSSIER 

Décès
 Novembre

Roland DESTRUEL, 90 ans 
Christa SALIS, née KONERDING, 
88 ans

État Civil

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

Remerciements 

 La famille DESTRUEL-MILLET remercie toutes les personnes qui se sont 
associées à leur douleur lors du décès de Roland DESTRUEL. 
 La famille SALIS remercie toutes les personnes qui ont manifesté leur soutien 

lors du décès de Christa. 

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

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

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

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

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

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

Cabinets infirmiers

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies ! 
Le lundi 20 décembre, donnez votre sang 
à l’Espace Bernard Mantienne. 
L’inscription est obligatoire sur le site de 
l’Établissement Français du Sang (EFS) qui appelle 
à la mobilisation de tous. 
Prochaine collecte : lundi 20 décembre de 15 h 30 à 20 h, Espace 
Bernard Mantienne (3 voie de l’Aulne) 
Prise de rendez-vous, informations : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

DON DU SANG LE 20 DÉCEMBRE 

   

  

Installateur verriérois depuis 1982 
 
• Volets                   • Stores 
• Fenêtres                • Pergolas 
• Portes                   • Alarme 
• Portails                 • Motorisation 

Bénéficiez de : 

-10 % dès l’achat 
de 2 fenêtres* 

*Valable sur la durée du 
mois de décembre 

01 60 11 44 48 –   www.maison-boucault.fr - contact@bpsf.fr 

Venez visiter notre show-room au 11 Rue des Petits Ruisseaux, 91370 Verrières-le-Buisson 
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50% de réduction  

ou crédit d’impôts 
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Depuis le 22 novembre, les Verriérois 
ont à nouveau accès à la déchèterie 
située au 7 avenue Georges Pompi-
dou, sur rendez-vous pris en ligne. 

Après quelques mois de travaux, la dé-
chèterie de Verrières-le-Buisson est à 
nouveau accessible. Le changement : 
le gestionnaire, Vallée Sud – Grand Pa-
ris, a décidé que l’accès se fait stricte-
ment sur rendez-vous pris en ligne sur  
valleesud.fr  ; vous remplissez un ques-
tionnaire puis vous recevez un message 
de confirmation.  
Pour réserver ,
valleesud.fr  
Pour vous informer ,
Contact : 0800029292   

Réouverture de la déchèterie  
de Verrières

APPEL GRATUIT

Déchèterie
Territoriale
à Verrières-le-Buisson

valleesud.fr

FACILE ET 
RAPIDE

en cliquant survalleesud.fr

NOUVEAU !
À partir du lundi 
22 novembre 2021
accédez à la déchèterie
uniquement sur rendez-vous*
Réservez votre créneau en ligne avant 
votre passage, rubrique
ou en scannant

GESTION DES DÉCHETS

Un doute ? Une question ?

* Accès réservé uniquement aux particuliers des villes d’Antony, Bourg-la-Reine,
Châtenay-Malabry, Le Plessis-Robinson, Sceaux et Verrières-le-Buisson.
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De décembre à mars, la collecte des déchets verts est effectuée une fois par mois et par secteur : 
   les 6 et 7 décembre 
   les 10 et 11 janvier (ramassage des sapins). 

Les sapins, collectés les 10 et 11 janvier, devront être débarrassés de toute décoration et ne seront pas déposés dans un sac de plastique. 

PRATIQUE

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

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

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

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

Les déchets végétaux
Le lundi matin 6 décembre  
(secteur DV1),
le mardi matin 7 décembre    
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroménager 
et DEEE, etc. : mardi 28 décembre 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 
Accès gratuit aux Verriérois sur rendez-vous pris sur  

www.valleesud.fr.
À l’angle de l’avenue G. Pompidou et de la rue de Paradis. 

Tél. 0 800 02 92 92 - www.valleesud.fr 
(Lire page 28)

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

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

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

Collecte mensuelle des déchets végétaux 

Écrivain public
> Mardi de 14 h à 17 h (sauf le 21 décembre)
> Sur rendez-vous au 01 69 53 78 34
> ecrivainpublic@verrieres-le-buisson.fr

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

roland.germain@conciliateurdejustice.fr

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

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

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)
>  8 décembre : bilan - Temps d’échange    

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

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

Maire au 01 69 53 78 15

Permanence Croix-Rouge
>  Lutte contre la fracture numérique et contre le non 

recours aux droits
> Samedi de 10 h à 12 h, Villa Sainte-Christine
> Gratuit - Information au 01 69 20 93 03

Vos rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

La Mission locale
VITA-LIS
> Les permanences pour les jeunes de 16 à 25 ans 

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

> Vous pouvez vous adresser à :  
Mission Locale  
10 avenue du Noyer Lambert à Massy  
01 69 30 54 92

Permanence des élus
François Guy Trébulle  
Maire, Vice-Président de Paris-Saclay
> À l’Hôtel de Ville
> Sur rendez-vous pris au 01 69 53 78 15
Ou cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr 

Cédric Villani  
Député de l’Essonne
> Reçoit lundi après-midi et vendredi toute la journée  

à Orsay, 12 rue Charles de Gaulle.
> Tél. 09 65 19 70 19 ou 06 49 00 85 32
dsaussol.apcv@gmail.com 

Point d’accueil  
environnement énergie 
Hôtel de Ville

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

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

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

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

Inscriptions à  
l’accueil de loisirs
Vacances d’hiver 
> Inscriptions du 21 décembre au 22 janvier 
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annonces
Services

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

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

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

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.

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

Verriérois véhiculé propose jardinage, 
courses, accompagnement, pro-
menade, présence, lecture, surveil-
lance, administratif, courrier, brico-
lage. Tél. 06 61 74 87 55.

Femme portugaise propose ménage et 
repassage sur Verrières et les environs. 
 Tél. 06 66 98 01 38

Amélie, disponible pendant les va-
cances de Noël pour s’occuper de 
vos animaux et garder vos enfants. 
 Tél. 07 82 53 11 36

Cherche personne garde enfant 3 
ans, mercredi journée et lundi sortie école 
(16h15 - 18h). Possible heures de ménage. 
 Tél. 06 67 36 78 38

Soutien scolaire
Professeur des écoles donne cours de 
soutien du CP à la 3e toutes matières.  
 Tél. 06 82 31 14 26.

Instituteur jeune retraité propose aide aux 
devoirs et cours particuliers du CP à la 
6e. Tél. 06 08 50 86 04 /01 69 20 48 02.

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

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

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

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

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

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

Assistante de gestion qualifiée pro-
pose tous travaux administratifs sur 
PC, création de doc Word, Excel, re-
cherche internet… Accepte CESU.  
  Tél. 06 71 78 20 89.

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

Particulier propose dépannage infor-
matique, matériel et logiciel dans 
Verrières-le-Buisson.
 Tél. 06 48 96 24 35.

Achat / vente entre 
particuliers
À vendre poussette pliante 2 posi-
tions, 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.

Petites

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

À propos des petites annonces

Avant le 1er de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être 
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès de Verrières Informations-
Initiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3,11 € (par annonce). Toute 
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est 
possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives V2I.

Pour tout règlement par chèque à l’ordre du Trésor public, la demande peut être déposée à la 
permanence, dans sa boîte aux lettres ou envoyée par courrier : Syndicat d’initiatives V2I, Villa Sainte-
Christine - place Charles de Gaulle 91 370 Verrières-le-Buisson.

Horaires : mardi, jeudi et vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h, mercredi et 
samedi de 10 h à 12 h30. Fermeture le lundi.

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

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

Mélomane verriérois recherche cd 
classique baroque symphonique 
polyphonique choral éventuelle-
ment achat collection si TB.
 Tél. 06 62 05 64 78.

Porte-vélo sans attelage basculant 
et verrouillable. Possibilité 3 vélos 
suspendus, avec boule d’attelage 
automatique verrouillable. 145 €. 
  Tél. 07 82 25 47 92.

Autre
Association Cycl’Avenir «inclusion 
sociale par le vélo» recherche bé-
névoles les mardis matin au profit des 
femmes en hébergement d’urgence 
Emmaüs pour apprendre la pratique du 
vélo. cyclavenir@gmail.com.   
  Tél. 06 34 59 44 02.

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

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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MARCHÉS 

DE FIN D’ANNÉE

MARCHÉS DÉCALÉS
SAMEDI 25/12 

VENDREDI 24/12
8H/13H

SAMEDI 01/01 
VENDREDI 31/12

8H/13H
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Le passe sanitaire sera demandé.


