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L’enjeu!est aujourd’hui, pour chacun, de s’adapter à la culture numé-
rique, savoir en tirer les béné"ces, savoir éviter les travers et ne pas 
tomber dans les addictions. Comme souvent dans la vie, tout est af-
faire de mesure. La tâche des parents est d’être modérateur, saisir les 
enjeux, avoir conscience des impacts, négatifs ou positifs. 

Parents, vous êtes conviés à une conférence-débat par l’association 
Olympio!: 
  lundi 31 janvier à 19 h, pour les parents des élèves de David Régnier 
- Paul Fort (dans le préau de l’école),
  mardi 1er février à 19 h pour les parents des élèves des écoles Honoré 

d’Estienne d’Orves et Notre-Dame de l’Assomption (dans le préau 
de l’école HEO). 

Favoriser les échanges enfants - parents 
La proposition faite aux parents est en fait l’extension de l’informa-
tion apportée aux enfants des classes de CM1, qui auront l’occasion 
d’échanger sur leurs pratiques à l’occasion d’interventions proposées 
par l’association Olympio, début février!: 
  jeudi 3 février dans l’école Honoré d’Estienne d’Orves et 
Notre-Dame de l’Assomption 
  vendredi 4 février dans l’école David Régnier - Paul Fort.   

Gérer rapportécrans enfants

VERRIÈRES AVANCE

le
aux de nos

Le Conseil 
Municipal Jeunes 
au grand complet!
Plan climat - place 
aux actes!

La maîtrise Notre-
Dame de Paris
Conférence de 
choses
Prix Vedrarias 
Musique 2021 
Exposition Le 
murmure des arbres 

Verrières Images 
expose 
Scouts Unitaires de 
France, 50 ans 

Recensez-vous en ligne!!
Expression politique 

8
4

ARRÊT SUR IMAGES

Consoles et jeux en ligne, chats, web et blogs, mobiles et smartphones… Comment gérer ces usages 
avec les enfants, sans laisser-faire et démission, ni interdiction totale ? Pour les aider en cela, la Ville 
propose aux parents une première conférence parentalité sur le sujet. 

Conférence parentalité 

21
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Comme chaque année voici que janvier nous invite à échan-
ger des vœux de belle et bonne année. Malheureusement 
les conditions sanitaires ne nous permettront pas de nous 
retrouver physiquement pour une rencontre à l’occasion 
des vœux à la population que j’avais souhaité organiser 
avec la plus large ouverture possible aux Verriéroises et aux 
Verriérois ; ce n’est que partie remise. Si la manifestation pu-
blique est remise en cause, la sincérité des vœux demeure 
et je tiens à vous présenter les vœux que je forme pour 
vous-mêmes et pour vos proches, pour notre Ville et pour 
notre Pays. Le vœu le plus important est certainement que 
2022 voit s’éloigner le virus qui a tant perturbé nos vies et 
qui, aujourd’hui encore, nous atteint. N’étant ni chercheurs 
ni médecins, nous nous sentons impuissants mais nous 
avons tout de même des outils pour prendre part à la lutte 
commune contre la pandémie. Utilisons-les !

Au-delà, je forme le vœu que cette nouvelle année vous permette de réaliser vos projets et d’en déve-
lopper de nouveaux. Surtout, puisse cette année être propice aux rencontres, aux échanges, à l’a!ec-
tion, à l’amitié, à la découverte. Nous avons compris ces derniers mois combien nous avons besoin de 
ces liens qui libèrent et font grandir, qui donnent son goût à la vie. 
Pour la Ville, mon vœu sera le même, que 2022 soit une année de réalisations et de consolidation, qu’elle 
voit émerger de nouveaux projets ; qu’elle soit une année de rencontres et d’échanges, d’accueil et 
d’écoute. Nous ne savons pas ce qui adviendra dans les prochains mois mais nous pouvons tout mettre 
en œuvre pour faire face ensemble à ce que cette nouvelle année nous réservera. Nous pouvons, sur-
tout, choisir la manière dont nous voulons la vivre, ensemble. 
Vous verrez dans ce Mensuel un peu de ce que l’année nous réserve. Chaque âge devrait pouvoir se 
retrouver dans des propositions classiques qui sont poursuivies comme dans des propositions plus 
innovantes qui vont du concours d’éloquence des 15/18 ans proposé en lien avec la Communauté 
Paris-Saclay, à la Coupe de France de Futsal, à destination de personnes en situation de handicap. Les 
Assises de la Jeunesse trouveront leur conclusion fin janvier, comme la démarche d’élaboration de la 
Charte Verriéroise du Plan Climat-Air-Énergie-Territorial en décembre et il nous appartiendra de dé-
cliner les préconisations et actions dans la vie communale et d’en faire un élément structurant de la 
politique de la ville pour les années à venir. La culture aussi sera très présente, dès les premiers jours 
de cette nouvelle année, avec une joie toute particulière dans l’accueil en ville de la Maîtrise de Notre-
Dame de Paris, si durement touchée par le dramatique incendie encore dans toutes les mémoires.
De nombreux changements sont en cours à Verrières, comme en tant d’autres lieux, pour qu’évoluent 
notre quotidien, nos pratiques : il nous faut repenser les mobilités, repenser notre rapport à l’énergie, 
redonner à des actes apparemment anodins leur juste poids pour en faire des leviers de progrès. Il ne 
s’agit pas que d’énergie mais d’une écologie beaucoup plus profonde qui s’attache au rapport à la na-
ture et aux rapports des humains entre eux ; ce peut être un autre vœu pour 2022 et bien des années 
encore : que nous contribuions à rendre notre société plus authentiquement et pleinement humaine, 
fraternelle !

François Guy Trébulle,
Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial

Le Maire, François Guy Trébulle

Belle année!!

Recensez-vous en ligne!!
Expression politique 

ARRÊT SUR IMAGES
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LE DOSSIER

grands
chantiers2022
Les

Le cœur de ville

Que signi"e être jeune Verriérois!? Pour répondre à cette ques-
tion, la Ville a lancé les Assises de la jeunesse. Après une large 
consultation citoyenne, de nombreux ateliers et rencontres, 
une réunion de restitution se tiendra le 29 janvier à l’Espace Ber-
nard Mantienne (voir p.11 et 35). L’occasion pour les jeunes de 
prendre la place qui est la leur dans la vie communale. 
Et si, grâce à cette concertation, ils s’étaient découvert un talent 
d’orateur!? Ils pourront porter les couleurs de Verrières lors du 
premier concours d’éloquence qui sera organisé, en 2022, 
par la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (voir p. 29). 
Les plus petits auront aussi la parole avec le Conseil Municipal 

des Enfants (voir p.8). Cette nouvelle instance de démocratie locale siègera, cette année, en formation complète. Nul doute que les 
élus en herbe déborderont d’idées pour améliorer notre cadre de vie. Et que serait ce dernier sans les loisirs!? En 2022, la Ville organisera 
la troisième édition de Verrières Été Grandeur Nature. Jeux, culture, sport … seront, à nouveau, au rendez-vous de l’été prochain!!

Bonjour, docteur. Ces 
deux mots, en appa-
rence anodine, tendent 
à devenir une rareté à 
l’heure où la France, ru-
rale comme urbaine, est 
confrontée à un phéno-
mène de déserti"cation 
médicale. Verrières n’y 
échappe pas. Aussi, la 
Ville et les médecins ver-
riérois ont décidé de tra-

vailler ensemble pour anticiper toute rupture d’accès aux soins en construisant une maison de santé. Sur 552 m#, ce bâtiment, situé voie 
de l’Aulne, accueillera sept cabinets médicaux, un cabinet de pédicure, une infirmerie, un cabinet polyvalent, un secrétariat, 
une salle d’attente et un espace de réunion. Soucieuse de son impact écologique, cette construction fera la part belle à l’usage du 
bois et disposera d’une pompe à chaleur réversible pour assurer le chau$age et la climatisation. Les travaux, entamés durant l’été 2021, 
ont déjà permis la réalisation des travaux de viabilisation et de terrassement et vont se poursuivre en 2022, avec pour objectif une ou-
verture le plus tôt possible. 

FÉVRIER / MARS / AVRIL de l’agglo
le concours d’éloquence

27 villes, 5 demi-finales, 1 lauréat

15
18
ANS

QUI SERA LE

PLUS CONVAINCANT ?

Les inscriptions se font auprès du Point information Jeunesse jusqu’au 31 janvier 2022, 
en envoyant votre bulletin d’inscription à l’adresse suivante : pij@verrieres-le-buisson.fr
Renseignement auprès du Point Information Jeunesse au 01 60 11 14 48 ou pij@verrieres-le-buisson.fr

Bientôt, la maison de santé pour améliorer l’o!re médicale à Verrières, voie de l’Aulne  

Verrières été grandeur nature, version 2021 : des 
jeux, des spectacles... pour tous 

2022 à Verrières

Sécurité, culture, santé, mobilités, jeunesse, sport, transition 
climatique… 2022 sera placée sous le signe des projets à Verrières-le-
Buisson. Tour d’horizon des di!érents chantiers qui seront menés tout 
au long de l’année. 

La parole est à la jeunesse

Quand la santé va…
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Protéger et servir
Après une étude d’opportunité e$ectuée en dé-
cembre 2020 ayant permis d’identi"er 20 sites éli-
gibles à l’installation de caméras, la Ville a inscrit le 
déploiement de la vidéoprotection au titre des 
priorités de son Conseil local de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CLSPD). Celui-ci 
débutera dès 2022 par l’équipement des entrées et 
sorties de ville et programmera, chaque année sui-
vante jusqu’en 2025, une mise en place de caméras 
dans un secteur précis de Verrières. 
Encadré par l’article L. 251-2 du Code de la sécurité 
intérieure, ce système, utilisable en enregistrement 
ou en direct, sera manœuvré par une personne 
habilitée à son maniement et préservera la vie des 
riverains grâce à un procédé de masquage empê-
chant de "lmer un espace privé. 
La vidéoprotection, outre un aspect dissuasif, sera 
un outil d’aide à l’élucidation d’infraction pour les 
forces de l’ordre. 
Vous voulez en savoir plus ? 
Une réunion publique sur le sujet aura lieu le mardi 25 janvier à 19 h à l’Espace Bernard Mantienne. 

Vidéoprotection, parking de l’Ancienne Poste
Caméra installée à 
l’École des Gros Chênes

LE DOSSIER

À six reprises, en 2021, François Guy Trébulle a reçu virtuellement les Verriérois via 
un Facebook live 

Un écran tactile installé sur la façade de l’Hôtel de Ville pour consulter et faire des démarches 
administratives

L’information, au doigt et à l’œil
Site Internet, réseaux sociaux, magazine, a%chage… Les moyens développés pour informer les Verriérois sont nombreux. Pourtant, 
en 2022, un nouveau média entrera dans leur quotidien. En e$et, deux écrans vidéo viennent d’être installés au sein de l’Hôtel de 
Ville. Le premier, positionné face à la baie vitrée, permettant d’être visible depuis l’extérieur et le second dans le hall, sont destinés à la 
di$usion d’actualités municipales, qu’elles soient culturelles, sportives, sociales, électorales… Un écran tactile installé sur la façade de 
l’Hôtel de ville permettra à tout Verriérois de consulter les a%chages obligatoires (publication de bans, permis de construire, arrêtés pré-
fectoraux…). Cet équipement est complété par la mise à disposition en accès libre d’un ordinateur sécurisé qui o$re la possibilité 
aux administrés d’accomplir des démarches administratives en ligne, accompagnés si nécessaire, par un agent de la Ville. La commune 
poursuivra par ailleurs la dématérialisation de l’ensemble des actes d’ici 2023 conformément à l’objectif "xé par l’État et, ainsi, poursuivra 
son engagement en faveur du développement durable en supprimant une source d’utilisation de papier. 
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LE DOSSIER LE DOSSIER

Les mobilités douces sont des sujets incontour-
nables dans notre société. En 2022, Verrières 
continuera son action en leur faveur. Ainsi, l’o!re 
de circulation cyclable sera renforcée par 
l’actualisation de notre plan communal vélo 
(voir p.15), puis l’activation de la deuxième 
tranche d’aménagement du boulevard Foch, 
laquelle se traduira par la réalisation d’une bande 
partagée piéton/vélo. 
Qui dit déplacement à vélo dit nécessairement 
avoir une possibilité de le stationner. Aussi, l’o$re 
d’arceaux sera complétée selon les besoins, soit 
par l’ajout d’équipements dans les endroits exis-
tants, soit par la création de nouveaux. 
Par ailleurs, suite à une enquête menée auprès des 
Verriérois, le stationnement en centre-ville fera 
l’objet d’une action en vue de favoriser la rotation 
des véhicules et faciliter la circulation (lire p.16). 
En"n, grâce à la Communauté d’agglomération Pa-
ris-Saclay, la navette V, circulant au GNV (gaz naturel 
pour véhicule), desservira notre commune et di$é-
rents lieux de vie du territoire dès janvier (voir p. 29). 

Circulation cycliste sur le boulevard Foch, 1re tranche 

Plus douce la circulation

Prochaine mise en place du stationnement réglementé pour un meilleur accès du centre-ville 

Climat, la Ville s’engage
Enjeu de notre siècle, la limita-
tion du réchau$ement clima-
tique nécessite l’action de tous. 
Verrières montre l’exemple avec 
l’adoption, en décembre 2021, 
de sa charte communale d’en-
gagement dans le PCAET (Plan 
Climat-Air-Énergie-Territorial) 
(vois p.12), plani"ant la mise 
en œuvre d’actions concrètes. 
Si la Ville a déjà mené plu-
sieurs chantiers visant à 
réduire son impact écolo-
gique, 2022 va accélérer 
ce processus. Ainsi, dans la 
continuité de la pratique en-
gagée sur l’éclairage public, les 
luminaires du boulevard Foch 
seront remplacés par des candélabres à LED. La réduction de la consommation d’énergie des bâtiments communaux sera au cœur du 
projet, en s’a%liant à une plateforme de suivi énergétique!; en engageant sur 12 sites une mise en conformité avec le décret «!Tertiaire!», 
prévoyant une réduction d’énergie de 40 % d’ici 2030, en poursuivant les travaux d’isolation thermique, tels que ceux réalisés à l’école 
Bois Loriot ou à venir au centre André Malraux, et en actant l’approvisionnement de sept bâtiments communaux en électricité verte.

L’isolation thermique réalisée à l’école Bois Loriot en 2021 

Boulevard Foch : des pistes cyclables, des candélabres à LED... 
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LE DOSSIER

Emblème de Verrières, rattachant historiquement la ville à la famille Vilmorin, le centre 
culturel André Malraux va voir, en 2022, l’engagement d’un vaste projet de réha-
bilitation. 
Si la médiathèque a fermé ses portes en décembre dernier, compensée par un élargisse-
ment des horaires d’ouverture de La Potinière (voir Sortir p.2), c’est pour permettre sa réno-
vation et la construction d’une extension, de verre et d’acier, de 640 m#. 
Lors de sa réouverture en 2023, le nouveau pôle médiathèque et patrimoine, qui ac-
cueillera aussi plus dignement le musée municipal et l’Herbier, o$rira un espace lumineux, 
moderne et chaleureux. À l’heure du tout numérique, cet espace 3e lieu sera une invitation 
à prendre le temps. 
En attendant, les Verriérois pourront pro"ter de la quatrième édition du Festival Hors 
Scène, laquelle proposera, les 25 et 26 juin 2022, des spectacles d’arts de la rue dans di$é-
rents lieux de la ville.  

Rencontre du 3e lieu 

Et la Coupe de France est attribuée à…

Aperçu du futur Pôle médiathèque et patrimoine 

Festival Hors Scène, juin 2019 

En 2022, la Coupe de France de handi-futsal mal marchant s’installera, pour la première 
fois en quinze ans d’existence, en Île-de-France et quelle "erté d’annoncer que celle-ci se 
déroulera à Verrières-le-Buisson!! 
La Mairie, en étroite collaboration avec le Comité départemental handisport de l’Essonne, 
est déjà à pied d’œuvre pour organiser cet évènement sportif. Joueurs et accompagna-
teurs se retrouveront du vendredi 25 au dimanche 27 mars dans notre commune. Les 
matches de poule se dérouleront, le samedi, au gymnase Jean Mermoz, ainsi qu’au CREPS 
de Châtenay-Malabry, tandis que la phase "nale se tiendra à Verrières. 
Vous aimez le beau jeu!? 
N’hésitez pas à venir découvrir cette discipline, mais surtout soutenir et encourager les 
équipes présentes.  
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Margaux ALLAUZE  9 ans 
École David Régnier / Paul Fort 
«!Je souhaite participer à l’amélioration 
de la ville pour qu’elle soit dynamique.»

Estelle AVOUAC  9 ans 
École Notre-Dame de l’Assomption 
«!Je me suis présentée pour sauver les 
animaux. »

Tom CORA  9 ans 
École David Régnier / Paul Fort 
«!Mon slogan pour cette élection!: Vo-
tez Tom et vous croquerez vos idées 
comme une pomme!! »

Adèle AMAR  9 ans 
École Honoré d’Estienne d’Orves 
«!J’ai beaucoup d’idées qui n’ont pas été 
mises en place par les élus précédents et 
que je souhaite réaliser. »

Yannis DICKA  9 ans 
École Honoré d’Estienne d’Orves
«!Mon slogan pour cette élection! : Vo-
tez Yannis et la vie sera en rose. »

�#,1#'%,#+#,21�J
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!+#_4#00'#0#1L*#L 3'11-,G$0
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Vie citoyenne

Le Conseil Municipal 
des Enfants  
au grand complet!

Le 20 novembre dernier, le Conseil Municipal des Enfants (CME) se réunissait pour la 1re fois au grand 
complet dans la salle du conseil de l’Hôtel de Ville sous la présidence du Maire, François Guy Trébulle. 
Ce moment solennel a marqué l’entrée en fonction de huit nouveaux conseillers municipaux en herbe. 

Former  
nos citoyens de demain
Associer notre jeunesse à la vie de la 
commune ! C’est dans cet esprit que la 
municipalité a fait le choix de la créa-
tion d’un CME composé de 16 enfants 
âgés de 9 ans à 11 ans. 

Cette toute nouvelle instance, s’inscri-
vant dans un projet de ville global ré-
alisé dans le cadre d’une collaboration 
étroite entre la Ville et les équipes en-
seignantes des quatre écoles élémen-

taires (publiques et privées), repose 
sur la volonté de sensibiliser les plus 
jeunes à une démarche citoyenne, en 
les familiarisant avec les processus dé-
mocratiques!: le vote, le débat, les élec-
tions… De plus, cette initiative consti-
tue aussi une formidable occasion 
d’aider à l’épanouissement des élèves 
en leur permettant d’apprendre à par-
ler en public, de savoir argumenter lors 
de la présentation d’une idée et d’être 
à l’écoute des propositions des autres. 
Désireuse d’en faire un acteur de la vie 

C’est sous les yeux de leurs parents 
que Margaux, Mathis, Tom, Éléanor, 
Adèle, Yannis, Estelle et Lila, élèves de 
CM1 élus par leurs pairs des classes 
de CE2, CM1 et CM2 se sont vu re-
mettre le 20 novembre dernier, lors 
de la journée mondiale de l’enfance, 
leur écharpe tricolore par Monsieur le 
Maire. Ils rejoignent, pour un mandat 
de 2 ans, Jean, Lucile, Tiyam, Mathilde, 
Emma D., Loïc, Emma F. et Louis, dont 
le mandat a débuté le 16 janvier 2021. 

C’est ainsi que tout a commencé !
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locale, la Ville a pensé le CME comme 
une assemblée au sein de laquelle les 
enfants ont la possibilité d’améliorer le 
cadre de vie de leurs concitoyens par 
la concrétisation de projets. Pour cela, 
Géraldine Walle, conseillère municipale 
chargée de la mise en place du Conseil 
Municipal des Enfants, et Amélie Gué-
rin, coordinatrice, se sont entourées de 
deux animateurs, Adeline Sanjuan et 
Alexis Chaput.

Une élection 
comme les grands 
L’élection au sein du CME s’est dérou-
lée dans les règles de l’art, respectant 
les différentes étapes d’un scrutin mu-
nicipal. Pas d’élection sans candidat et 
candidate!! La première étape a, donc, 
été tout naturellement la déclaration 
de candidature. Celle-ci réalisée, les 
aspirants à un siège au CME ont dû se 
plier à la difficile tâche de l’élaboration 
et de la rédaction de leur programme, 

profitant, tout de même, de l’aide pré-
cieuse d’Adeline et Alexis, et de leurs 
enseignants. Enfin est venu le temps 
de la campagne, concrétisée par la 
présentation des différents projets à 
leurs camarades. 

Puis, le grand jour est arrivé! : le vote! ! 
Pour cette grande occasion, le Maire, 
ou un de ses adjoints, était présent 
pour présider le bureau de vote et 
surtout expliquer aux jeunes électeurs 

 

Estelle AVOUAC  9 ans 
École Notre-Dame de l’Assomption 
«!Je me suis présentée pour sauver les 
animaux. »

Eléanor GAUTHIER  9 ans 
École David Régnier / Paul Fort 
«! Je souhaite aider la ville à être plus 
proche de la nature. »

Mathis BOISARD  9 ans 
École David Régnier / Paul Fort 
«!Mon slogan pour cette élection!: Votez 
Mathis et la vie vous sourit!!!»

Yannis DICKA  9 ans 
École Honoré d’Estienne d’Orves
«!Mon slogan pour cette élection! : Vo-
tez Yannis et la vie sera en rose. »

Lila LABAYLE-RASZYK  9 ans 
École Steiner
«!J’aimais bien l’idée de pouvoir aider la 
ville.»

Le CME, installé dans ses fonctions, entouré de François Guy Trébulle et de plusieurs de ses adjoints ; de Géraldine Walle, conseillère municipale chargée de la mise 
en place du Conseil municipal des enfants, et des animateurs Adeline et Alexis.
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Samedi 11 décembre, a eu lieu la première réunion de travail du Conseil Municipal des Enfants au grand complet ! Les nouveaux élus ont lu leurs 
programmes. Puis tous ensemble ils ont classé les idées dans des catégories : sport, environnement et mobilités, art et culture, social, aménagement, jeux 
et loisirs, commerce. Les enfants ont échangé sur les idées, sur leurs faisabilités. 
Puis Alexis, l’animateur CME, a montré l’avancée du projet Jardin. Un terrain a été trouvé pour la mise en œuvre de ce projet qui sera mis en forme 
avant d’être proposé en séance plénière. Les jeunes élus, très motivés, se sont alors mis au travail afin de proposer leurs idées sur le futur Jardin. (…) 
L’environnement occupe une grande place dans leurs préoccupations. 
(Compte rendu écrit par les jeunes conseillers)

Les seize jeunes élus déjà au travail

 5 février et 2 avril : réunion en commission pour travail sur les projets issus des programmes 
 14 mai : séance plénière du CME 
 1er semestre : visite du Sénat à l’invitation de Madame la Sénatrice de l’Essonne, Laure Darcos ; 

visite des services municipaux afin de découvrir le fonctionnement de la mairie. 

Les rendez-vous 2022 des élus :

VERRIÈRES AVANCE

ont constaté que les arbres creux et 
cavités accueillantes deviennent rares 
pour les oiseaux cherchant un endroit 
où nicher. Pour continuer de les voir 
vivre sur le territoire de la commune, 
il était donc pertinent de leur fournir 
un abri. En coopération avec les ser-
vices municipaux, qui seront chargés 
de la partie technique du projet, les 
enfants ont procédé cet automne aux 
repérages et ont choisi le matériel à 
commander.

 Ludothèque 
Le jeu est aussi au cœur des premières 
actions des petits conseillers, avec deux 

animations réalisées. Un atelier jeux de 
société organisé en août. Puis, en sep-
tembre la médiathèque a été enrichie 
par l’achat de nouveaux jeux, portant à 
62 le nombre de jeux de société. 

 Street art
Sous l’impulsion du CME, un atelier d’art 
de rue intergénérationnel a également 
été organisé sur les palissades de chan-
tier du Parc Régnier. Cette manifestation 
a été un véritable succès auprès des en-
fants et des personnes âgées.  

le déroulé du scrutin. Ici, aussi, il faut 
respecter les règles, comme lors d’une 
élection traditionnelle! : enveloppe, 
bulletins de vote des candidats, isoloir, 
urne et carte d’électeur. Leur devoir 
de jeune citoyen accompli, le vote dé-
claré clos, est venu le moment du dé-
pouillement, opéré, évidemment, par 
de jeunes scrutateurs.
Un vrai bel exercice de démocratie 
avec des enfants motivés et intéressés !  
Une élection qui a suscité l’intérêt 
de!46 candidats et de plus de 500 vo-
tants.

Des programmes aux actes 
Un an de travail pour les huit pre-
miers élus du CME et déjà trois projets 
concrétisés : 

 Nichoirs à oiseaux 
Ce projet est la première proposition 
en faveur de la biodiversité à avoir été 
retenue par le CME. Nos jeunes élus 
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Assises
Jeunesse

Samedi 11 décembre, Hamidou, Soraya, 
Inès et quelque 40 autres participants de 
tout âge et de tout horizon étaient réunis 
autour d’ateliers à l’Espace Bernard Man-
tienne a"n de sélectionner les propositions 
les plus pertinentes émises durant les six 
mois de cette large concertation des Assises 
de la Jeunesse. 
Au terme de cet après-midi de synthèse et 
d’échanges, 27 idées - sur les 85 émises - ont 
été proposées aux élus venus découvrir la 
restitution des ateliers. Un travail de fond va 
maintenant être mené pour choisir celles 
qui verront le jour et formeront ainsi le socle 
de la nouvelle politique jeunesse de Ver-
rières-le-Buisson. 
Rendez-vous est pris le samedi 29 
janvier prochain (voir encadré) pour 
l’annonce des propositions retenues à 
l’occasion de la fête des Assises. Cette 
journée festive marquera la "n du proces-
sus de concertation et le début d’une autre 
aventure!: celle de la concrétisation des pro-
jets en faveur de la jeunesse verriéroise... 

Témoignages
Avant de refermer ce chapitre de la concertation et de la synthèse, nous avons souhaité don-
ner la parole à deux jeunes fortement impliqués dans les Assises de la jeunesse, Saphir et Rou-
dolphe. Ce sont eux qui en parlent le mieux!!

Saphir, étudiante en 2e année de DEUST 
(Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques)
«!C’est la première fois que je m’engage pour ma ville et j’en suis "ère!! 
J’ai beaucoup appris : tout d’abord le fait d’écouter, de travailler en 
équipe et de rencontrer des personnes di#érentes (jeunes, adultes, 
personnes âgées) autour de cette thématique de la jeunesse. C’est 
très enrichissant!! Ensuite, j’ai été amenée à découvrir le fonctionne-
ment de la Ville!: le déroulement d’un conseil municipal et son rôle, 
la question budgétaire… Avoir des idées, c’est bien mais encore faut-
il qu’elles ne soient pas complètement déconnectées de la réalité 
! Concernant des idées qui ressortent, j’ai un faible pour la création 
d’un pass culture au niveau de notre agglomération!!!»

Roudolphe, étudiant en 1re année de BTS Négociation et digitalisa-
tion de la relation client (NDRC)
«!Quand j’étais petit, j’ai participé à des tournois sportifs qui étaient or-
ganisés par tranche d’âge et j’en garde un très bon souvenir. Je trouvais 
aussi qu’il manquait certaines choses à Verrières pour la jeunesse… 
C’est pourquoi je me suis impliqué dans ces Assises de la jeunesse.  
De mon point de vue, une Ville est proche de ses jeunes si elle s’intéresse 
vraiment à eux… Personnellement, je suis sensible à trois idées : amé-
liorer les city stades, mettre en avant le Point Information Jeunesse (PIJ), 
améliorer le bâtiment du centre de loisirs… On verra bien ce qui sera 
retenu le 29 janvier.!» 

Fête du 29 janvier 2022

Samedi 29 janvier dès 18 h – Espace Bernard Mantienne
Gratuit, ouvert à tous
Présentation des projets retenus – Mini-shows & démonstrations (magie, BMX, Hip-hop, danse 
jazz, etc.)
En savoir plus : assises.jeunesse@verrieres-le-buisson.fr

Fête des Assises

Atelier, samedi 11 décembre

Venez assiser à la fête des Assises de la Jeunesse qui se 
déroulera le 29 janvier prochain ! L’occasion de prendre 
connaissance des orientations municipales de la politique 
jeunesse qui seront rendues publiques, tout en profitant d’un 
show gratuit alliant musique, danse et magie sur la scène de 
l’Espace Bernard Mantienne.

de
la
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Placeactes !aux

Un engagement réa!rmé  
Agissons pour demain, tel était le slogan 
présidant à l’élaboration participative de 
cette charte. Car si le Conseil municipal a 
approuvé ce document le 16 décembre 
2021, il est le résultat d’un long travail 
débuté le 13 avril 2021 et coconstruit 
avec les Verriérois, dans le but d’établir 
une feuille de route jusqu’en 2024. Nous 
souhaitions aboutir à des actions, adap-
tées aux besoins de la commune et de ses 
habitants, et débouchant sur des résultats 
visibles et mesurables, précise Jean-Paul 
Mordefroid. 
Ainsi, après une première réunion qui 
a rassemblé 120 personnes, 3 groupes 
thématiques ont permis aux partici-
pants de faire émerger plus de 400 
idées, dont ils ont tiré 61 "ches-projets. 
Quarante de ces "ches ont été sou-
mises aux Verriérois. Ceux-ci pouvaient 
exprimer leurs préférences soit par le 
questionnaire inséré dans le magazine 
municipal, soit en le remplissant direc-
tement depuis un téléphone via un 
QR code, soit grâce à la plateforme de 
consultation accessible depuis le site in-
ternet de la Ville. Au cours du seul mois 
de septembre, 349 Verriérois ont répon-
du. Leurs préférences ont été prises en 
compte, ainsi que les projets déjà en-
gagés par la Ville et les suggestions de 
la CPS pour aboutir aux 27 actions de la 
charte verriéroise d’engagement com-
munal. 

Dès 2022 des actions concrètes vont 
voir le jour!: 

 engagement d’un processus visant 
une réduction de 24 % des consomma-
tions d’énergie dans la commune d’ici 
2030 en privilégiant l’achat d’énergie 
renouvelable, 

 mise en place d’un éclairage public 
LED sur le boulevard Foch, 

 lancement d’une étude de faisabilité 
d’un marché de producteurs et d’une 
épicerie coopérative bio, 

 utilisation de matériaux respectueux 
de l’environnement dans les travaux de 
rénovation de structures scolaires ou 
sportives,

 création d’une ligne de navette gra-
tuite (Navette V) vers Massy, via la gare 
RER Massy-Verrières (voir p.29).  

Un engagement visible
En qualité de Ville Arboretum, Verrières fait 
de la protection de l’environnement et du 
développement durable une de ses priori-
tés depuis de nombreuses années, indique 
Jean-Paul Mordefroid, Adjoint au Maire 
en charge du développement durable 
et des transitions. 
Bien sûr, chacun a en tête les plantations 
d’arbres e$ectuées (150 en 2020). Pour-
tant, l’engagement de la Ville va bien 
au-delà! : attachée à réduire son impact 
énergétique, elle a déjà procédé à la 
suppression de toutes les boules d’éclai-
rage public trop énergivores et à l’utili-
sation systématique de la technologie 
LED pour les nouveaux luminaires!; elle a 
créé une chau$erie au bois pour alimen-
ter l’Hôtel de Ville et l’Espace Jean Mer-
moz et réalisé une isolation poussée lors 
de la rénovation de l’école Bois Loriot. 
Parallèlement, elle promeut un mode 
de consommation responsable en aug-
mentant la part du bio dans les cantines 
scolaires ou en sensibilisant à la réduc-
tion des déchets. 
En"n, elle a établi un Plan local d’urba-
nisme (PLU) protecteur de l’environne-
ment et engagé plusieurs actions en 
faveur des mobilités douces. Quelques 
exemples qui, demain, vont s’ampli"er 
avec la charte verriéroise d’engagement 
communal dans le PCAET. 

Verrières-le-Buisson, la ville, la forêt.

Retrouvez les 
engagements 
de la charte en 
flashant le QRcode

Plan climat 

En 2019, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay (CPS) a voté son premier Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET). Un projet autour duquel la Ville s’est mobilisée en adaptant celui-ci dans une 
charte communale. Loin d’être une simple déclaration d’intention, ce document programme une série 
d’actions qui seront engagées jusqu’en 2024. 

VERRIÈRES AVANCE
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La charte verriéroise  
d’engagement communal  
en détail

La rénovation du centre André Malraux sera aussi 
énergétique

Les enrobés du boulevard Foch sont perméables 
afin que l’eau de pluie s’infiltre ; les éclairages 
publics seront équipés de LED 

Les enfants trient les déchets en rangeant leur 
plateau (restaurant scolaire de l’école Honoré 
d’Estienne d’Orves) 

Des matériaux bio-sourcés pour la maison de santé 

Mieux utiliser nos ressources 
Favoriser l’usage de matériaux bio-sour-
cés, comme lors de la reconstruction de 
l’espace de restauration de l’école David 
Régnier Paul Fort ou du projet de maison 
de santé à ossature bois. 
Développer la production d’énergie 
renouvelable dès que possible (par 
exemple! : installation de panneaux so-
laires sur l’école Bois Loriot). 

Économiser l’énergie 
Engagement de la Ville, dès 2022, dans 
un suivi de sa consommation énergé-
tique en vue de permettre sa réduction 
de  24 % d’ici 2030! ; poursuite du rem-
placement des véhicules thermiques par 
des véhicules électriques (voitures et vé-
los)! ; systématisation de l’utilisation des 
LED lors du déploiement de nouveaux 
éclairages publics. 

Promouvoir l’énergie décarbonée
Dès 2022, approvisionnement de sept 
bâtiments communaux, représentant 
40!% de la consommation électrique de 
la Ville, en électricité verte, fournie par 
ENERCOOP.

Agir ensemble 
pour consommer 
autrement 
Cet axe vise à repenser notre mode de 
consommation, a"n de le rendre plus 
responsable face aux enjeux environne-
mentaux à venir. 

Zoom sur les actions
Favoriser le bio et le circuit court
Engagement de la Ville à étudier l’aug-
mentation du nombre de jardins fami-
liaux, à repérer les espaces potentiel-
lement cultivables en maraîchage, à 
encourager la récolte de fruits dont per-
sonne ne se sert, à évaluer la faisabilité 
d’un marché de producteurs locaux et 
d’une épicerie coopérative bio…
Au niveau de la restauration scolaire, sys-
tématiser la préinscription à la cantine 
pour prévenir le gaspillage alimentaire 
et poursuivre la sensibilisation de la po-
pulation aux enjeux de la restauration 
scolaire.

Mieux gérer les déchets
Continuer à inciter les Verriérois, particu-
liers et professionnels, à recourir au com-
postage et mieux communiquer sur la 
nécessité de réduire et trier ses déchets 
(diminuer l’usage du plastique, utiliser 

Améliorer les usages 
de l’énergie 
L’objectif est de favoriser un meilleur 
usage de l’énergie en développant à 
la fois une politique de réduction de la 
consommation et de recours aux éner-
gies renouvelables, dès que possible. 

Zoom sur les actions
Rénovation énergétique des bâti-
ments privés et publics
Veiller à une meilleure performance 
énergétique en poursuivant l’accompa-
gnement des Verriérois dans leur pro-
jet de rénovation de logement et dans 
les chantiers municipaux, à l’image des 
travaux d’isolation menés à l’école Bois 
Loriot ou de la rénovation prochaine du 
Centre Malraux.

Lutte contre la précarité énergétique
Poursuivre l’action d’aide du CCAS auprès 
des familles en situation de précarité, no-
tamment en matière de règlement de 
factures d’énergie. 

Déclinaison locale du PCAET adopté par la CPS en 2019, la charte 
verriéroise comporte une série d’actions pratiques, réunies sous 3 
thématiques. 

VERRIÈRES AVANCE

Les éclairages publics de l’avenue Carnot sont 
équipés de LED
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Trier puis composter : ici, installation d’un 
composteur dans une résidence

Mobilité électrique rime avec installation de 
bornes de recharge

Un urbanisme cohérent, protecteur de 
l’environnement

Mobilités douces : développer le vélo... ... et former les jeunes à circuler à vélo dans la ville 

Zoom sur les actions
L’eau en question
Adapter notre stratégie de développe-
ment face au changement climatique en 
favorisant une meilleure perméabilité des 
sols grâce à l’emploi de matériaux adap-
tés dans les chantiers!; en procédant à la 
renaturation de sites, tels que le square 
Léon Maugé et le terrain du Bua!; ou en-
core en lançant une ré&exion autour de 
la restauration ou la création de fontaines 
publiques ou bornes d’eau potable dans 
les lieux fréquentés de Verrières. 

Un urbanisme cohérent
Déjà très protecteur de l’environnement, 
le Plan local d’urbanisme de Verrières 
sera adapté pour le mettre en accord 
avec les engagements de la charte ver-
riéroise dans le cadre du PCAET.

Aller vers les mobilités douces
Poursuivre les travaux d’aménagement 
favorisant la circulation des vélos en ville 
et développer le stationnement pour les 
vélos!; généraliser l’apprentissage du vélo 
auprès des enfants par des actions dans 
les écoles! ; permettre la coexistence des 

usages de la voirie a"n de permettre aux 
piétons de circuler en sécurité (création 
de zones 30 et 20 …)!; faciliter le recours 
au covoiturage… 

Adapter nos déplacements
Permettre des alternatives à l’usage de la 
voiture en améliorant, en lien avec la CPS, 
la desserte de la commune en matière de 
transports en commun (création de nou-
velles lignes, perfectionnement du fonc-
tionnement de celles existantes) et en étu-
diant le transport à la demande. 
Développer la mobilité électrique en aug-
mentant le nombre de bornes de recharge 
électrique pour les véhicules particuliers. 

Changer notre façon de travailler
Encourager la création d’un ou plusieurs 
espaces de coworking à Verrières, a"n de 
pouvoir y exercer, de façon confortable, 
son activité professionnelle.  

des emballages personnels…). 
A"n de consommer plus durablement, 
lancement, en 2023, d’une ré&exion sur 
la création, à Verrières, d’une recyclerie, 
permettant le stockage, la réparation et 
la vente de produits de seconde main. 

Actions de sensibilisation
Poursuivre le travail d’information enga-
gée auprès des Verriérois, et plus parti-
culièrement des jeunes, sur les risques 
climatiques et l’impact de notre consom-
mation sur notre environnement, par 
le biais d’évènements organisés en lien 
avec les écoles, d’un soutien à la dé-
marche E3D (École/Établissement en dé-
marche de développement durable), de 
conférences ou d’ateliers ouverts à tous 
parlant des questions d’écologie… 

Penser la ville  
de demain 
Le but, ici, est d’engager des actions à 
long terme qui changeront non seule-
ment notre mode de vie mais celui des 
générations à venir. 

VERRIÈRES AVANCEVERRIÈRES AVANCE
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Boulevard Foch
La 1re tranche des travaux s’est achevée en 
décembre. La clôture qui sépare le parc Ré-
gnier du boulevard est maintenant installée. 
Les plantations le long de la clôture du parc 
Régnier seront entamées en janvier. 
En janvier, démarrera la consultation des en-
treprises pour la 2e phase des travaux. 

piétons sont autorisés à circuler sur la chaus-
sée et béné"cient de la priorité sur les vélos 
et les véhicules!; la vitesse y est limitée à 20 
km/h). 

Or, dans cette section de la rue, la couche 
d’enrobé n’a pas pu encore être posée sur la 
chaussée. 
La raison!? Le retard pris par l’opérateur télé-
phonique (Orange) qui n’a pas livré depuis 
septembre les infrastructures de téléphonie, 
bloquant la suite des travaux réalisés par la 
Ville!: la suppression des poteaux en bois et 
en béton, la pose "nale des enrobés et la si-
gnalisation routière. 
Compte tenu de cette situation, les travaux 
seront entièrement achevés au premier se-
mestre 2022. 
Consciente de la gêne et des di%cultés 
occasionnés pour les riverains et les habi-
tants, la Ville a organisé "n décembre une 
visioconférence animée par Didier Millet, 
conseiller municipal délégué aux travaux, 
pour expliquer la situation.   

VERRIÈRES AVANCE

Travaux
ville 

Maison de santé 
Le gros œuvre démarre par la réalisation des 
fondations. 

Plan Stationnement Vélos
Si le développement de l’usage du vélo 
suppose de concevoir les aménagements 
adaptés à ce mode de déplacement, il faut 
aussi prévoir les lieux de stationnement. 
Dans le cadre du Plan vélo, il a été décidé 
d’augmenter le nombre d’emplacements. 
Des arceaux seront bientôt installés en hy-
per centre-ville (devant l’ancienne Distillerie 
et rue de Paron, à l’abord de la place Charles 
de Gaulle) puis boulevard Foch, à l’entrée du 
parc Régnier, et près du lac. 

Rue Pierre Brossolette":  
les raisons du retard
Depuis le printemps 2021, la rue Pierre Bros-
solette est au cœur de travaux de natures 
di$érentes et complémentaires!: 

 une opération d’enfouissement des ré-
seaux électriques et téléphoniques,

 une rénovation complète de la voirie 
avec notamment la révision des couloirs 
de circulation, la création de trottoirs pour 
personnes à mobilité réduite, des aménage-
ments cyclables, la modernisation de l’éclai-
rage public,

 la création, au niveau du croisement de la 
rue P. Brossolette avec la rue de l’Abreuvoir, 
d’une zone de rencontres (section où les 

Fin 2021 - début 2022, les chantiers en cours se 
poursuivent. 

dans la

Ailleurs, l’enrobé a été posé en novembre.
Rue Pierre Brossolette, près de l’intersection avec 
la rue de l’abreuvoir

Les fondations de la Maison de santé

Pose de la clôture entre le parc Régnier et le boulevard Foch.
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En zone bleue, en apposant son disque, le stationnement est gratuit, dans une limite de 1 h 30, 
du lundi au samedi, de 9 h à 19 h (hors jours fériés) ; il est gratuit dans une limite de 4 h en zone 
blanche. 

  Le saviez-vous ?

le

ARRÊT SUR IMAGES

Versstationnementréglementé

Centre-ville 

Une des clés pour optimiser l’accès au centre-ville et renforcer encore l’attractivité de ses commerces, 
est le stationnement. Après un temps de consultation, la municipalité a décidé, de réglementer à partir 
de 2022, le stationnement en centre-ville. Explications. 

VERRIÈRES AVANCE

Ce qui changera : 
 Parking souterrain de l’Hôtel de Ville! : 

le stationnement deviendra payant avec 
la gratuité de la première heure pendant 
la journée (gratuité totale la nuit, notam-
ment pour les riverains). 
Un dispositif de contrôle d’accès (bar-
rière avec ticket à l’entrée et paiement à 
la borne de sortie) sera mis en place.

 Parkings en surface place Charles de 
Gaulle et derrière la Villa Sainte-Christine, 
rue de Paron, Wicker (extérieur / partie 
publique), rue de l’Ancienne poste et rue 
Marcel Giraud! : le stationnement devien-
dra payant avec la gratuité de la première 
heure ainsi qu’entre 12 h et 14 h. 
Le règlement se fera par horodateurs ou 
par téléphone mobile. 

Au terme de la consultation de la popula-
tion, des commerçants, des artisans et de 
l’ensemble des professionnels du centre'
ville menée en 2021, la municipalité a dé-
cidé la mise en place d’un stationnement 
réglementé dans le courant de l’année 
2022. 
L’objectif est double!: favoriser un meilleur 
partage de l’espace de stationnement en 
améliorant la rotation des véhicules et 
soutenir le dynamisme du commerce lo-
cal en renforçant l’attractivité du centre-
ville.
En e$et, l’habitant ou le visiteur doit 
pouvoir trouver facilement une place 
et stationner pour vaquer à ses activités 
quotidiennes, faire ses courses au mar-
ché et dans les commerces, fréquenter 
les cabinets médicaux de proximité ou 
se rendre à la mairie pour y e$ectuer une 
démarche administrative. 

Suite aux di#érentes 
consultations, les propositions 
suivantes ont été retenues":
Ce qui sera maintenu : 

 Hyper centre-ville! : la zone de partage 
sera conservée rues d’Estienne d’Orves 
et de Paron ; elle pourra être piétonnisée 
dans des situations exceptionnelles. La 
vitesse automobile restera limitée à 20 
km/h. Le stationnement «! 20 minutes! » 
gratuit, rue d’Estienne d’Orves (portion 
comprise entre la rue de l’Ancienne poste 
et la rue de l’Église) sera maintenu. 

  Les parkings Malraux et boulevard Foch 
(nouveau parking) resteront gratuits.

  Le parking de la Poste restera en zone 
bleue.

  Le parking situé aux abords des Meu-
lières demeurera lui, en zone blanche. 

Le secteur du centre-ville comporte 660 places de stationnement parmi lesquelles :
  340 places restent gratuites, dont 43 en zone bleue et 29 en zone blanche (arrière de la villa 
Sainte-Christine, rue Marcel Giraud et sur la rue de l’Ancienne poste), 

 185 places, dans l’hyper-centre -> Stationnement payant avec gratuité de la 1re heure
  135 places dans le parking souterrain de l’Hôtel de Ville -> Stationnement payant avec 
gratuité de la 1re heure.

Le stationnement actuel en centre-ville

Le parking souterrain de l’Hôtel de Ville :  le stationnement deviendra 
payant au-delà de la première heure, courant 2022.
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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.  

Les 4 et 5 décembre sur la place Charles de Gaulle, retour 
attendu du Marché de Noël, événement organisé par V2i en 
partenariat avec la Ville. Le public a retrouvé les échoppes de 
gastronomie et d’artisanat. Parmi les animations, le père Noël, 
un atelier de décoration de calebasses… et la nouveauté de 
l’année, la patinoire écologique ! 

Le 20 novembre, après 18 mois de travaux, l’inauguration 
de l’école Bois Loriot a pu avoir lieu en présence de François 
Guy Trébulle, Maire de Verrières-le-Buisson, Grégoire de 
Lasteyrie, Président de la communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, de Madame Divanet, inspectrice de 
l’Éducation nationale, de Géraldine Walle, directrice de 
l’école,  et des élus du conseil municipal. 

Cet automne, quelques activités ont pu être proposées aux seniors : 
jeux, visite du patrimoine local, spectacle… 

Les personnes âgées ont pu profiter du spectacle intergénérationnel, 
le 1er décembre. Malheureusement, les enfants n’ont pu être 
accueillis du fait de l’évolution défavorable de la crise sanitaire. 

Le 16 décembre, Jean-Philippe Dugoin-Clément, Vice-président de la Région Île-de-
France, et le maire François Guy Trébulle ont signé le Contrat d’Aménagement Régional 
entre la Région Île-de-France et la Ville de Verrières-le-Buisson, laquelle recevra une 
subvention de 1 000 000 ". Cette somme participera au financement de deux projets 
d’ampleur : la maison de la santé et l’aménagement de la voirie boulevard Foch. 

En plus des 
traditionnelles 
décorations de 
Noël, quelques jolis 
bonhommes de 
neige se sont invités 
devant l’Hôtel de 
Ville, devant La 
Potinière et sur la 
place des Prés-Hauts. 
Ils ont été fabriqués 
par les services 
techniques de la Ville 
avec le bois d’arbres 
tombés puis décorés 
par les enfants des 
centres de loisirs 
de Clos Fleuri, Vert 
Buisson et Gros 
Chênes. 

Inauguration de l’école Bois Loriot 

Marché de Noël 

Animations des seniors 

Noël dans la ville 

Inauguration du restaurant scolaire

La patinoire 

L’un des bonhommes de neige 
installés place Charles de Gaulle 

Tournoi de pétanque à l’Espace Bernard Mantienne

Visite du Marché par les élus 

Signature du Contrat d’Aménagement Régional 
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de ParisNotre-Dame
Maîtrise

Le chœur d’adultes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris donnera un 
concert de musique romantique allemande le samedi 5 février  
à 20 h 30 en l’église Notre-Dame de l’Assomption, sous la direction 
de Henri Chalet. Réservez ! 

La

LA VILLE À VIVRE Passe sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , 

Conférence de choses

Chef de chœur : Henri Chalet 
Musique romantique allemande
Samedi 5 février à 20 h 30
Église Notre-Dame de l’Assomption 
17 ", 13 " - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Paiement : ebmantienne.fr ; à l’accueil de 
l’Espace Bernard Mantienne ; 
ou sur place par chèque ou espèces 

Maîtrise Notre-Dame de Paris

Samedi 15 janvier à 20 h 30 
Par Pierre Mifsud 
De François Gremaud - 2b Company
Espace Bernard Mantienne 
Tarifs : 17 ", 13 " et 8 " 
Durée : 1 h 40 avec entracte 
Pour adolescents et adultes

Conférence de choses 

Samedi 15 janvier, l’Espace Bernard 
Mantienne laissera Pierre Mifsud 
installer sa table et ses chaises puis 
raconter le savoir. Un théâtre éton-
nant, joyeux, enthousiasmant !  
Pierre Mifsud, sorte de Pécuchet 
contemporain, salue l’audience et, 
de lien en lien, de sujet en sujet, de 
rebond en rebond, du bison à la Reine 
Margot, de Descartes au bonbon 
Haribo, de Joseph Smith à Marcel 
Duchamp en passant par le paradoxe 
du barbier et la topologie générale, ne 
s’arrête plus de parler jusqu’à ce qu’une 
minuterie ne l’arrête... Conférence de 
choses est une déambulation au cœur 
du savoir encyclopédique participatif 
contemporain, révélant à la fois 
les vastes étendues qu’il recouvre 
et quelques-uns des improbables 
chemins qui le traversent. 

La Maîtrise Notre-Dame de Paris fait 
étape à Verrières-le-Buisson pour un 
concert exceptionnel, entre des concerts 
donnés dans les églises Saint-Sulpice, 
Saint-Eustache, Saint-Séverin et Saint-
Etienne-du-Mont de Paris. 

Le programme est celui de l’ouverture 
de la saison donné en octobre à 

Pierre Mifsud, qui est «! multi-cartes! » 
(il danse, joue, écrit, met en scène…), 
est aussi un marathonien! : il a 
présenté, en juillet 2016, l’intégralité 
de ses Conférences de choses au 
festival d’Avignon,! soit huit heures de 
spectacle.    

Saint-Eustache. Il est consacré à la 
musique romantique allemande avec 
des œuvres de Rheinberger, Bruckner, 
Mendelssohn et Brahms. 
Le chœur d’adultes, constitué d’une 
vingtaine de jeunes âgés de 18 à 28 ans 
chantera a capella ou accompagné au 
piano. Il sera sous la direction d’Henri 
Chalet, directeur de la Maîtrise Notre-
Dame de Paris et chef de chœur principal. 

Henri Chalet est chef invité dans les plus 
prestigieux lieux de concerts de France 
(Opéra-Comique, Bordeaux, Le Volcan 
du Havre…) et dans le monde entier 
(New Muziekgebouw d’Amsterdam, 

Tchaikovsky Hall de Moscou, Clare 
College de Cambridge, Philharmonie 
du Luxembourg, Chœur de la Radio 
de Budapest, Lincoln Center de New 
York…).  

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

Concert exceptionnel

Théâtre

« Véritable joyau.  
Un moment rare  

à savourer. »  
Les Inrocks

CONCERT / Église Notre-Dame de l’Assomption de Verrières / DURÉE : 1h / 
TARIFS : 17 €, 13 €, gratuit pour les moins de 18 ans / 

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

SAMEDI 5 FÉVRIER - 20H30

MAÎTRISE NOTRE-DAME  
DE PARIS

Musique romantique allemande
Chef de chœur : Henri CHALET
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Église Notre-Dame de l’Assomption
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de saxophones
quatuorfêteLa du

Passe sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , 

Samedi 5 et 6 février de 14 h à 18 h
Espace Bernard Mantienne - Entrée libre

Marché de l’estampe

Prix Vedrarias Musique 2021

Marché de l’Estampe

LA VILLE À VIVRE

Dimanche 23 janvier à 16 h
Concert par le Quatuor de saxophones Devarrias 
Espace Bernard Mantienne
Entrée libre sur réservation sur vedrarias-musique.org 

Prix Vedrarias Musique 2021 

Passe sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , 

Inventé en 1844 à Paris par le facteur belge Adolphe Sax, le 
saxophone est très vite décliné en divers instruments couvrant 
toutes les tessitures. Ce qui suscite sa formation en quatuor 
dès 1858 sur le modèle du quatuor à cordes tant prisé depuis 
le XVIIIe siècle. Riche aujourd’hui de plus de mille œuvres issues 
des quatre coins du monde, cette formation a inspiré tous les 
courants musicaux des plus classiques aux musiques du monde 
en passant par le jazz, les minimalistes et diverses avant-gardes et 
continue aujourd’hui d’être à l’écoute du monde. 
Les "nalistes du concours 2021, Shahriar Sharifpour (Iran), 
Sébastien Devilliers et Émile Lukas (France), illustreront cette 
actualité lors du concert du 23 janvier. 

Créations et carte blanche 
C’est le dynamique Quatuor Devarrias, mené par Thomas 
Jurcovich, professeur au conservatoire de Verrières, entouré de 
ses amis et collègues exerçant également sur le territoire de 
Paris-Saclay, qui créera ces nouvelles œuvres. 

Le quatuor proposera une carte blanche très originale aux 

multiples facettes pour un voyage dans le temps et les univers 
attachants de grandes "gures désormais universelles comme 
l’américain Philip Glass, minimaliste génial! ; l’espagnol Pedro 
Iturralde, créateur du &amenco-jazz, ou l’argentin Astor Piazzolla 
et ses tangos délirants. Il vous fera aussi redécouvrir Jean-Baptiste 
Singelée, grand maître oublié du XIXe siècle, et Fernande Decruck, 
"gure originale des années 30 partagée entre son Sud-Ouest 
natal et New York. En"n il jouera en création française l’œuvre 
de la jeune et singulière créatrice néerlandaise Sarah Neutkens. 

Un nouveau festival musical tout public à découvrir et partager 
sans modération. Venez nombreux après avoir réservé!!  !

Les 5 et 6 février, le marché de l’Es-
tampe investira l’Espace Bernard 
Mantienne. Une vingtaine d’artistes 
recevront les amateurs et tous ceux 
qui souhaitent découvrir la diversité 
des techniques de l’estampe. 
Gravure, taille-douce, burin, linogravure, 
estampe, mordant, taille d’épargne, li-
thographie... Que ces termes vous soient 
familiers ou pas, dans ce marché, vous 
dénicherez des estampes réalisées se-
lon diverses techniques! : lithographies, 
gravures aux techniques mixtes, mono-
types, linogravures, gravure burin, gra-
vure sur cuivre… 

Vous rencontrerez les artistes qui auront 
plaisir à vous expliquer comment ils ont 
réalisé leurs œuvres. 
Parallèlement à l’exposition, des dé-
monstrations et des ateliers seront aus-
si organisés tout au long du week-end! : 
gravure sur cuivre eau forte, typographie 
avec anciennes lettres en bois, impres-
sion de gravures sur linoléum et portraits 
en monotypes des visiteurs.  

Trois finalistes pour un quatuor : Shahriar Sharifpour (Iran), Sébastien 
Devilliers et Émile Lukas (France). Leurs œuvres seront jouées par le 
Quatuor Devarrias le 23 janvier sur la scène du Colombier. 

Entrée libre / Renseignements : culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne
3 voie de l’AulneJ’
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Festival Journées Folles de Verrières

Du 14 janvier au 13 février 
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 00 ou sur 
culture@verrieres-le-buisson.fr 

Le murmure des arbres 

Le Festival de Musique d’Ensemble 
du conservatoire de Verrières-
le-Buisson, Les Journées Folles de 
Verrières, auront lieu les 5 et 6 février.

Au programme : 
 Samedi 5 février à partir de 14 h, au 

conservatoire, auront lieu les! concerts 
des classes d’ensembles! : musique de 

chambre, jeunes orchestres, ateliers 
d’improvisation, ensemble de classes…

 Dimanche 6 février à 16 h à l’Espace 
Bernard Mantienne (Colombier), venez 
découvrir la Fantaisie Aquatique, un 
spectacle musical et visuel!par l’Orchestre 
symphonique et des solistes invités.  
La première partie sera assurée par 
l’Atelier symphonique.! 

Saison de la médiathèque
Les Raconteries
Mercredis 5 janvier et 2 février   
à 10 h 30 
pour les « 4 à 7 ans »

Mercredi 19 janvier à 10 h 30  
pour les tout-petits (1 à 3 ans) 
La Potinière* 

Partageons nos lectures 
Mardi 1er février à 19 h 
La Potinière*

Ateliers d’initiation multimédia  
Mardis 4 janvier et 1er février
Séances d’une heure, de 9 h 30 à 12 
h 30, pour les personnes débutantes   
La Potinière* 

*  Inscription aux animations 
 au 01 69 30 48 84  
ou mediatheques@verrieres-le-buisson.fr  
Informations, horaires et catalogue sur 
https://verrieres.bibenligne.fr/ 

À lire, à voir, à écouter 

LA VILLE À VIVRE Passe sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , 

Ysabel Mavit est peintre et Jacques-Victor 
André, sculpteur. 
Ysabel Mavit s’élance sur ses toiles dans 
un dialogue avec la nature, sa profonde 
respiration, son perpétuel mouvement, le 
jeu de l’ombre et la lumière, les vibrations 
imperceptibles et l’émotion qui s’en 
dégagent. De larges pinceaux en mains et, 
sur sa palette, des matières picturales drues 
et sensuelles, elle brosse avec fougue et 
subtilité, des paysages à la limite de la non-
"guration qui font penser aux ressacs des 
marées ou aux mélodies des grands ormes 
ondoyant sous la tempête. Cette peinture 
puissante chante à l’esprit et s’impose 
d’emblée au regard.

Jacques-Victor André, lui, imagine et creuse 
dans du plâtre qui va bientôt devenir bronze 
par l’art des fondeurs, des sortes de troncs 
d’arbres centenaires a"n d’en révéler l’âme 
et la force. Et parfois, il ouvre, dans l’épaisseur 
des écorces, des portes vers l’in"ni, comme 
on le ferait dans l’enceinte d’un temple pour 
en percer les secrets. Et là aussi, s’estompe la 
frontière entre représentation et abstraction!: 
on voit bien qu’on est invité dans un univers 
végétal encore vivant mais qui serait devenu 
intemporel par son enracinement dans 
l’éternité de l’airain amoureusement patiné.
À l’Orangerie Espace-Tourlière, le dialogue 
fécond entre cette peinture et cette 
sculpture en décuplera l’harmonie et les 

signi"cations. Le titre poétique que les 
artistes, d’un commun accord, ont voulu 
donner à cette exposition est explicite! :  
Le murmure des arbres.
À ne manquer sous aucun prétexte pour 
inaugurer avec énergie et beauté cette 
nouvelle année!!  

Le murmure  
des arbres 

Exposition 

SCULPTURE ET PEINTURE / À l’Orangerie - Espace Tourlière / 
HORAIRES : mercredi et vendredi 15h-18h ; samedi et dimanche 15h-19h / 

TARIFS : Entrée libre

SCULPTURE ET PEINTURE / À l’Orangerie - Espace Tourlière / 
HORAIRES : mercredi et vendredi 15h-18h ; samedi et dimanche 15h-19h / 

TARIFS : Entrée libre
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DU 14 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2022

Le murmure des arbres 
par Ysabel Mavit et Jacques-Victor André

Le murmure des arbres 
par Ysabel Mavit et Jacques-Victor André

Espace Tourlière
66 rue d’Estienne d’Orves

Espace Tourlière
66 rue d’Estienne d’Orves

SCULPTURE ET PEINTURE / À l’Orangerie - Espace Tourlière / 
HORAIRES : mercredi et vendredi 15h-18h ; samedi et dimanche 15h-19h / 

TARIFS : Entrée libre

SCULPTURE ET PEINTURE / À l’Orangerie - Espace Tourlière / 
HORAIRES : mercredi et vendredi 15h-18h ; samedi et dimanche 15h-19h / 

TARIFS : Entrée libre
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Le murmure des arbres 
par Ysabel Mavit et Jacques-Victor André

Le murmure des arbres 
par Ysabel Mavit et Jacques-Victor André

Espace Tourlière
66 rue d’Estienne d’Orves

Espace Tourlière
66 rue d’Estienne d’Orves

Les artistes Ysabel Mavit et Jacques-Victor André 
vous invitent du 14 janvier au 13 février à venir 
admirer Le murmure des arbres à l’Orangerie - 
Espace Tourlière. 

INFOS ASSO.

L’Orchestre symphonique du 
conservatoire de Verrières 
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Passe sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , INFOS ASSO.

CCFD Terre solidaire

Comité de jumelage

Verrières Images vous propose son exposition collective sur 
le thème du voyage. Cette exposition photo rassemble les 
photographes amateurs du club de Verrières autour d’un thème 
qui parle à tous!: à pied, à cheval, en avion, en camion… seul, en 
famille, entre amis… pour les vacances ou pour la vie… le voyage 
nous inspire tous. 
Les voyages que les photographes de Verrières Images! vous 
proposent peuvent être lointains... ou proches voire intérieurs, 
pour certains ; dans tous les cas, les photos présentées doivent 

nous inciter à préserver le patrimoine que nous transmettrons à 
nos enfants un peu comme le paradis perdu dont parlait Proust!: 
Car les vrais paradis sont les paradis qu’on a perdus. 
Après deux expositions annulées pour raisons sanitaires, le club est 
heureux de pouvoir o$rir aux Verriérois(es) cette exposition. Venez 
nombreux.   

Exposition Voyages du 15 au 23 janvier de 14 h à 19 h  
au Club 21 de l’Espace Bernard Mantienne 

Que cette année 2022 
soit sous le signe des 
retrouvailles après cette 
longue séparation !
 Le Comité de jumelage 
prépare les échanges 
familiaux, traditionnels 
événements du 
printemps :
 du 30 avril au 2 mai : accueil des amis de Swanley, 
  du 4 au 6 juin : les familles verriéroises se rendent à Hövelhof où sera fêtée la 
clôture de l’année consacrée aux 50 ans de jumelage entre nos 2 villes. 

Vous souhaitez recevoir une famille de Swanley ou aller découvrir 
Hövelhof ? Contactez le Comité de jumelage à : 
 comite.jumelage.vlb91@gmail.com

La porte ouverte du club informatique Minerve aura lieu samedi 29 janvier 
aux Meulières. 
On peut aborder toute sorte de sujets dans cette auberge espagnole : les 
clouds, le montage vidéo, des évolutions de Windows. 
Venez donc voir comment récupérer les photos de votre smartphone. Et si 
vous veniez côtoyer Charlemagne ou Hugues Capet grâce à la généalogie ? 
Le club est aussi lieu d’échanges de matériels : des cartouches neuves 
pourraient vous intéresser ; peut-être en avez-vous alors que vous n’avez 
plus l’imprimante correspondante ! Faîtes en profiter ceux qui ont ce même 
modèle.
Samedi 29 janvier de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h - Meulières (72 
rue d’Estienne d’Orves, 1er étage) 
Information : 01 64 47 15 38 (l’après-midi)  
ou sur https://blog.clubminerve.fr/

L’assemblée générale de la section Gymnastique Volontaire du TUVB se 
tiendra vendredi 28 janvier à 19 h à la Maison Vaillant (salle 305).   
Dominique Thébault : 06 67 16 29 76 (répondeur) - 
gymvolontaire-091010@epgv.fr - http://gym-volontaire.tuvb.org/

Nous habitons tous la même maison ! Pour mieux agir à la conserver, 
CCFD Terre solidaire vous invite à construire la Fresque du climat, un outil 
ludique et pédagogique pour mieux comprendre les interactions entre 
causes et conséquences du dérèglement du climat selon les données 
scientifiques du GIEC. 
Samedi 22 janvier de 14 h à 17 h - Centre Saint-André (9 rue d’Antony) 
- Participation libre - Inscription obligatoire, jusqu’au 14 janvier : 
ccfd_massy_verrieres@yahoo.fr 
ou courrier postal à : CCFD Massy-Verrières - Centre Saint-André  
9 rue d’Antony 91370 Verrières-le-Buisson

Club informatique Minerve

Gymnastique Volontaire (TUVB) 

TToouuttee  ll’’ééqquuiippee  dduu  jjuummeellaaggee  
ddee  VVeerrrriièèrreess  llee  BBuuiissssoonn    

vvoouuss  ssoouuhhaaiittee  uunnee  ttrrèèss    
bboonnnnee  aannnnééee  22002222  �����

�����

Voyages avec
Verrières Images

Le club photo Verrières Images vous invite, du 15 au 23 janvier, à un voyage 
photographique à l’Espace Bernard Mantienne. 
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Scouts Unitaires de France 

Lancé au début du XXe siècle par Robert Baden-Powell, le scoutisme compte, aujourd’hui, plus de 
cinquante millions d’adhérents dans le monde. Un mouvement lié à l’histoire de Verrières car, lorsque 
les Scouts de France choisissent de s’éloigner de leur pédagogie originelle, Bernard Mantienne crée les 
Scouts Unitaires de France (SUF). 50 bougies plus tard, l’association est plus active que jamais. 

Début 1970, les Scouts de France lancent une révolution en annon-
çant s’écarter de la philosophie initiale instaurée par Baden-Powell. La 
pédagogie du grand frère, c’est-à-dire de l’aîné aidant le plus jeune, 
devient moins centrale dans le projet. Inconcevable pour certains 
adhérents, désireux que les scouts conservent cette ambition pre-
mière de former des jeunes en vue d’en faire des hommes et des 
femmes responsables. Celle-ci est particulièrement portée par un 
Chef de troupe verriérois, Bernard Mantienne. Il fonde, en 1971, les 
Scouts Unitaires de France (SUF) et ouvre, dans sa ville, un groupe, pre-
nant le nom d’une "gure locale!: Honoré d’Estienne d’Orves. 

Une histoire verriéroise 
C’est, rapidement, un succès, grâce à l’énergie déployée par son créa-
teur, lequel deviendra Commissaire, puis Président des SUF, pour en 
assurer la promotion. Des groupes essaiment partout en France. À 
Verrières, le nombre d’adhérents ne cesse d’augmenter, atteignant 
250 jeunes dans les années 2000, tant et si bien que les dirigeants du 
groupe, pour conserver une taille humaine, le scinde en deux en 2010. 
Le nouveau groupe prend le nom d’Abbé Franz Stock, en hommage 
au prêtre aumônier qui fut le confesseur d’Honoré d’Estienne d’Orves 
avant son exécution. 

Une discipline de vie
Service, aventure et spiritualité sont les trois valeurs animant les SUF. 
Accueillant des jeunes "lles et garçons de 8 à 23 ans, répartis en uni-
tés, l’association base son concept éducatif sur un principe simple! : 

rendre le jeune acteur de sa progression quel que soit son âge. Pas 
de contrainte de résultat, ce qui prime, c’est l’engagement et l’e$ort. 
Et pour ce faire, quel plus beau terrain de jeu que la Nature. Tout au 
long de l’année, ils se retrouvent pour des activités s’étirant sur une 
après-midi ou un week-end, pour culminer avec le camp d’été. Sport, 
topographie, jeu d’énigmes, veillée… sont autant d’animations per-
mettant leur épanouissement dans un cadre bienveillant et sécurisé. 
Au-delà, les SUF ont également une vocation humaine, à l’image 
de l’aide que les aînés vont apporter au Foyer de l’Arche, lieu de vie 
accueillant des personnes en situation de handicap, des maraudes ou 
encore des animations réalisées au sein des maisons de retraite du 
territoire. Mouvement chrétien, les SUF assurent, en"n, une mission 
d’éveil à la spiritualité de leurs adhérents.

50 ans et plein d’allant"!
En 2021, les SUF ont eu 50 ans!! Si le contexte sanitaire n’a pas permis 
de les fêter dignement, cela sera chose faite à la prochaine Pentecôte, 
à Chambord, où un grand rassemblement sera organisé. Au pro-
gramme!: la joie de se retrouver. À Verrières, les groupes ont fêté leurs 
50 ans en prenant part aux hommages organisés par la Ville pour les 
80 ans de la mort d’Honoré d’Estienne d’Orves. Un symbole fort!!  

Acteur verriérois
50 ansdepuis

www.scouts-unitaires.org  

           Pour en savoir plus

On n’est pas scout tout seul ; on est scout 
avec les autres et c’est avec eux qu’on se 
dépasse et qu’on progresse. En tant que 

cheftaine, je fais de mon mieux pour faire 
grandir mes jeannettes et leur transmettre 

les belles valeurs du scoutisme. 
Christelle, 19 ans

Les louveteaux

Les guides
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Quel est votre rôle au sein des SUF ?
Au-delà de la responsabilité administrative, 
importante et nécessaire, nous sommes 
surtout chargés, en tant que chefs de groupe, 
d’animer la communauté des aînés, c’est-à-
dire une trentaine de cheftaines, chefs, guides 
aînés et routiers, tous bénévoles, engagés 
dans le mouvement. Nous essayons de leur 
faire vivre des temps fraternels de partage, 
d’aventure et de prière, pour accompagner 
leur formation et nourrir leur réflexion… le 
tout dans un grand esprit de bienveillance. 
Pourquoi vous être engagés dans cette 
association ?
C’est d’abord un appel que nous avons reçu 
à servir le groupe, il y a dix-huit mois ! Nous 
avions bien conscience de tout ce que nos 
enfants ont reçu et reçoivent encore.

Benoît - Mon expérience aux SUF, de 8 à 22 
ans, m’a énormément aidé à me construire 

et à devenir ce que je suis. Comment ne pas 
envisager de donner à mon tour ? 

Dorothée - Pour moi, n’ayant jamais été 
scoute, c’était l’occasion de plonger dans cet 
univers à mon tour et d’en découvrir les trésors 
de pédagogie. La proximité avec la nature m’a 
également attirée ainsi que la joie d’assurer 
cette mission en couple. 
Joie enfin, largement partagée, de voir grandir 
tous ces jeunes à travers le jeu, l’aventure et la 
prise de responsabilité.  

Étre Verriérois a-t-il une résonance parti-
culière pour un SUF ? 
Les SUF peuvent être fiers d’être Verriérois et 

les Verriérois le leur rendent bien ! 

Précédés par de nombreux anciens, à l’instar 
de Bernard Mantienne, nous héritons de belles 
traditions comme le « repas parents maîtrise » 
et le soutien fidèle de nombreux parents et de 
la mairie.

Nos groupes sont également guidés par 
leurs patrons Honoré d’Estienne d’Orves et 
l’Abbé Franz Stock, si attachés à Verrières. 
Ils nous montrent les chemins exigeants de 
l’engagement courageux et total, de l’exercice 
du rôle de chef « au service » et un magnifique 
exemple de pardon au-delà de toute logique 
humaine. 

3 questions  à Dorothée et Benoît Perreau Dorothée et Benoît Perreau 

C’est super de vivre au grand air et se 
détacher des habitudes de la maison. 
C’est faire de mon mieux avec l’aide 

de mon équipe avec qui je partage des 
moments inoubliables ! 
Jeanne Estelle, 12 ans

Pour moi, être scout est un engagement qui me permet 
d’évoluer dans ma foi, de gagner en maturité et de me 
dépasser. Le scoutisme me permet de vivre l’aventure, 

le service et la prière dans des environnements naturels. 
C’est aussi l’occasion de renforcer un esprit de fraternité 

dans une ambiance agréable. 
Maxence, 17 ans

Conseil des chefs

Des éclaireurs

Une communauté des aînés bien soudée 
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V2i

ARTC Tutti Voce

Le vide-atelier des créatifs prévu le dimanche 30 janvier au Club 21 a dû 
être annulé du fait de l’évolution défavorable des conditions sanitaires.

Salon du Livre jeunesse
Notez les nouvelles dates du Salon du Livre jeunesse ! Il se déroulera les 
19 et 20 mars à l’Espace Bernard Mantienne. Deux jours pour permettre 
aux jeunes lecteurs de rencontrer, d’échanger et même de participer à des 
ateliers avec des auteurs et illustrateurs ! 
Programme à venir dans les prochains magazines ou sur le site  de Verrières 
Informations Initiatives 
www.siv2i-verriereslebuisson.com 
Informations : Verrières Informations Initiatives (V2i) 
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com

  Le 12 février à 20 h 30, l’Association pour 
la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales 
organise un dîner-concert Jazz-Pop à 
l’Espace Bernard Mantienne. 

Un retour aux sources 
Une valeur sûre autour d’un repas entrée 
plat dessert «New Orleans»
Une ambiance « soft jazz -pop » avec une 
troupe de musiciens talentueux dirigés par 
mon ami Antoine Beauchamps ! 
Venez nombreux partager ce moment de 
bonheur. 
Sans oublier les retrouvailles avec mon amie 
peintre de toujours qui a répondu présente et qui nous fera le plaisir de partager 
ses œuvres. Les bénéfices de la vente seront reversés à l’ARTC. Merci encore de son 
soutien depuis déjà plus de 15 ans. Prenez bien soin de vous ! 
Uniquement sur réservation au 06 82 13 96 61 avant le 8 février 
Tarifs : 25 ! (adultes) ; 15 ! (moins de 12 ans et étudiants) 

  Le 4 février à 20 h 30, concert des chorales Les Voix du soleil d’Igny et Viva 
Lasido de Clamart à la salle des fêtes « Les Ruchères » à Igny, pour un concert 
exceptionnel de variété française au profit de l’ARTC. Entrée libre. 

Le vendredi 7 janvier, l’ensemble vocal Tutti Voce donnera un concert sous 
la direction de Delphine Bessat, en l’église Notre-Dame de l’Assomption à 
Verrières-le-Buisson. 
Vous pourrez le retrouver le dimanche 9 janvier à Villebon/Yvette (à 15 h au 
Chalet de Villiers). Libre participation. 
Vendredi 7 janvier à 20 h 30 en l’église Notre-Dame de l’Assomption 
tuttivoce@yahoo.fr

Lors des permanences du CDBA, découvrez ses programmes, inscrivez-vous... 
et retrouvez aussi une équipe pour les jeux de société ! 
  Jeudi 27 janvier à 12 h : galette des Rois, avec un déjeuner festif à la Maison 
Vaillant 
  Samedi 19 : théâtre en après-midi, suivi d’un dîner à Paris 
  Du 27 au 31 mars : thalasso à Grandville
  Mars-avril, selon le sondage, croisière sur la Gironde.  

Inscriptions urgentes. 
Permanences du mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h  
4 place Charles de Gaulle 
Tél. 01 70 27 36 19 / 06 87 42 73 81  
clubdubelage@free.fr 

Dans l’Arrêt sur images du Mensuel de décembre, nous avons évoqué 
l’exposition sur Charles de Gaulle, installée dans le hall de l’Hôtel de Ville et 
réalisée par L’Historique de Verrières. Nous avons expliqué qu’elle reprenait 
Chronologie d’une vie - 1890-1970. Or nous avons omis de citer Monsieur 
Jean-Marie Jacquemin qui, au côté du président de l’association Christian 
Gautier, a largement contribué à l’écriture de cet ouvrage. 
Nous le prions de nous en excuser. 

Club du Bel âge 

Erratum - Exposition Charles de Gaulle 

VIE LOCALE

MM Jacquemin, Gautier ; M. Trébulle, Maire, et Mme 
Darcos, Sénatrice (de g. à dr.) lors de l’inauguration 

PPUURRCCEELLLL    
HHAAEENN��EELL

ENSEMBLE VOCAL 

DIRECTION 
DELPHINE BESSAT

Vendredi 7 janvier 2022 20h30

Dimanche 9 janvier 2022 15h.    

��uuooss
CChhœœuurrss

Libre participation – tuttivoce@yahoo.fr

Eglise Notre Dame Verrières-le-Buisson

Chalet de Villiers Villebon/Yvette
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Vous pouvez prendre rendez-vous auprès :
  de votre pharmacien, de votre cabinet infirmier, de votre médecin 
traitant ou 
  au centre de vaccination de Massy.

Le CCAS peut assurer le transport des personnes à mobilité réduite, 
gratuitement sur rendez-vous au 01 69 53 78 31

Vous souhaitez vous faire vacciner ? 

Bienvenue aux nouvelles entreprises
Le restaurant Au Toqué  décroche 4 papilles d’or

Une nouvelle enseigne pour un magasin 
installé à Verrières depuis plus de 
quarante ans, les Cycles Clévédé. Le 7 
décembre, Louis Pallaro a succédé à Alain 
Clévédé. 
Vous y trouverez tout pour votre vélo, 
particulièrement pour le cyclisme urbain. 
Dans sa boutique, Louis vous propose des 
produits soigneusement sélectionnés : 
des cycles de marques françaises, des 
accessoires de sécurité, de la bagagerie de 
fabrication européenne… 
Louis Pallaro assure également l’entretien 
et les réparations d’urgence des vélos.  

Pour mon vélo - Louis Pallaro - 38 rue d’Estienne d’Orves
M., me., v. et s. de 9 h à 12 h 30 et de 15 h à 19 h ; j. de 15 h à 19 h 
Fermé dimanche et lundi 
Tél. 01 69 09 22 87 - pourmonvelo91@gmail.com 
www.pourmonvelo.fr 

Depuis 2000, la Chambre 
de Commerce et 
d’Industrie de l’Essonne 
organise, en partenariat 
avec la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat 
de l’Essonne, le challenge 
des Papilles d’Or afin 
de promouvoir les 
commerces alimentaires 
du département, célébrer 
la gastronomie et les savoir-faire essonniens. Ce concours est l’occasion de valoriser 
les commerçants essonniens, passionnés par leur métier et détenant un véritable 
savoir-faire, auprès des consommateurs à la recherche de produits authentiques et 
de qualité. C’est un guide incomparable pour les consommateurs à la recherche de 
produits authentiques et de belles adresses ! 
Après une année interrompue par la crise sanitaire, le palmarès 2022 vient de 
tomber et récompense le restaurant verriérois Au toqué situé en centre-ville, de 4 
papilles d’or - la plus haute distinction -, dans la catégorie des restaurateurs. 

Nous sommes ouverts depuis 2 ans et demi et c’est la première fois que nous recevons 
cette distinction témoigne son chef Florent Mavit qui se fait fort de proposer 
dans son restaurant de 44 places une cuisine inventive à mi-chemin entre la 
gastronomie et le bistrot : une bistronomie faite avec des produits frais et de saison. 
Chaque jour, nous proposons à la carte 4 entrées, 4 plats, 4 desserts reprend le 
cuisinier avant de conclure : c’est très encourageant, ce concours des Papilles d’or nous 
o!re la visibilité et le dynamisme dont nous avons besoin ! 
Au Toqué de Verrières, une bonne adresse pour mettre ses papilles en alerte 
« gourmandise » !
Au Toqué
Passage du Village, 51 rue d’Estienne d’Orves
Tél. 09 86 38 30 24 - www.autoque.fr 

Pour mon vélo 

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

CCAS  

Animations seniors et situation sanitaire 
  La galette des Rois prévue le dimanche 16 janvier à l’Espace Jean Mermoz 
ainsi que les autres animations sont annulées du fait de la crise sanitaire. Pour 
les autres activités, contactez le CCAS.
  La formation « tablette numérique » entamée le 27 décembre pour un 
mois est maintenue (partenariat du PRIF et DELTA 7). Inscriptions closes. 

Le rendez-vous des aidants 
  12 janvier de 14 h à 16 h : Présentation du programme d’accueil et 
connaissance du groupe. 
  9 février : Identifier et prévenir les risques d’épuisement. 

Restaurant Le Grey (ou Villa Sainte-Christine) - Gratuit  
Informations et inscriptions indispensable 
CCAS : 01 69 53 78 31
ccas@verrieres-le-buisson.fr

3e place pour la meilleure galette à 
Marc-Antoine 
Un grand bravo à Marc-Antoine de la 
boulangerie Folie gourmande : il vient 
de remporter la 3e place au concours 
de la meilleure galette aux amandes 
de l’Essonne 2022, catégorie «salariés», 
organisé par la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat de l’Essonne. 
Une récompense qui vient compléter le palmarès de l’établissement : Folie 
gourmande avait remporté 3 Papilles d’or en 2020.  
Folie gourmande 
Centre commercial des Prés-Hauts 
Tél. 01 60 10 31 39 
https://www.foliegourmande.fr

Folie Gourmande 

VIE LOCALE
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Vos agents recenseurs se présentent à votre domicile avec 
leur carte o!cielle signée du Maire.  

www.le-recensement-et-moi.fr 
Hôtel de Ville 
Relations citoyennes - Tél. 01 69 53 78 00 
relationscitoyennes@verrieres-le-buisson.fr 

Recensement 

  Connaître la population o#cielle de chaque commune, la composition 
des familles, les logements, les usages en termes de transport... 
  Évaluer les besoins et y répondre en termes de logements, 
d’infrastructures, d’équipements scolaires... 

Pourquoi le recensement est utile

Du 20 janvier au 26 février 

Recensez-vous
ligne!! en

Le recensement de la population est e$ectué chaque année 
auprès d’une partie des ménages. Si vous devez être recensé en 
2022, vous recevrez d’abord un courrier de la mairie, mi-janvier. 
À partir du 20 janvier, un agent recenseur se rendra chez vous 
pour vous délivrer!: 
  une notice explicative, 
  vos codes d’accès personnels pour e$ectuer le recensement en 
ligne sur www.le-recensement-et-moi.fr.

 
En suivant la procédure décrite dans la notice remise, 10 à 15 
minutes su%sent pour le recensement d’une famille de 4 per-
sonnes. Répondre est simple, gratuit mais obligatoire. En"n, 
le recensement en ligne est économique et écologique. 
Dès que vous aurez fait la démarche, 
  vous recevrez un message d’accusé réception, 
  l’agent recenseur en sera prévenu par SMS. 

Vous ne pouvez vous recenser par internet"? 
L’agent recenseur vous donne le questionnaire papier et "xe un 
rendez-vous pour le récupérer. 

Sécurité et con$dentialité 
  Une seule adresse!: www.le-recensement-et-moi.fr 
  L’agent recenseur qui se présente chez vous sera muni d’une 
carte tricolore avec photo (voir ci-contre), signée du maire. 
  La con"dentialité des données est assurée. Les procédures res-
pectent le RGPD1. L’INSEE2 est le seul organisme habilité par la 
CNIL3 à exploiter les informations. Aucun contrôle administratif 
ou "scal ne peut être réalisé.  

1 RGPD : Règlement général sur la protection des données 
2 CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés 
3 INSEE : Institut national de la statistique et des études

VIE LOCALE

C'est sûr : vos données sont protégées 
Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, 

ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Des codes vous seront remis pour vous recenser 
à compter du 20 janvier 2022. Si vous êtes 
recensé cette année, vous serez prévenu par 
votre mairie.

le-recensement-et-moi.fr ou auprès de votre mairie.

en partenariat 
avec votre commune

Si vous êtes concerné(e) par le recensement annuel de la 
population de 2022, vous serez prévenus par un courrier de la 
mairie. Puis un agent recenseur assermenté déposera les notices 
à votre domicile à partir du 20 janvier. Optez pour le recensement 
en ligne, facile, rapide et gratuit. 

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

            Prochain conseil municipal

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

Permanence de François Guy Trébulle, maire

L’essentiel en quelques mots

Mobilités 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal sur la mise en 
place de navettes gratuites dans le cadre de la compétence 
mobilité et transports de la Communauté Paris-Saclay.

Finances 
Le conseil municipal approuve la décision modi"cative n° 1 du 
budget 2021!: 
  section de fonctionnement!: 320!000 (, 
  section d’investissement! : 658!000 ( (maison médicale, restau-
rant scolaire, école Bois Loriot...). 

Famille, solidarités 
La convention territoriale globale avec la Caisse nationale d’allo-
cations familiales est approuvée. 

L’adhésion au groupement d’intérêt public Fonds de solidarité 
pour le logement de l’Essonne (GIP FSL 91) est renouvelée à 
compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 6 ans. 

La Ville attribue une subvention de 500 ( à l’association SSIAD 
TRIADE 91 (Service de soins in"rmiers à domicile). 

Sécurité 
Le conseil municipal approuve la mise en place de 46 caméras 
de vidéoprotection sur la commune! ; s’en suivront la demande 
d’autorisation préfectorale et les demandes de subvention. 

Commerce
Le conseil municipal est favorable à l’ouverture exceptionnelle 
certains dimanches des commerces de détail, avec les contre-
parties prévues par le Code du travail pour les salariés concernés, 
pour l’année 2022. 

Travaux
Un contrat de partenariat ayant pour objet la réhabilitation du 
centre André Malraux sera signé avec le Département de l’Es-
sonne pour un montant de 8! 086! 727,25 ( HT. La subvention 
accordée par le Département s’élèvera à 1!182!039 (.  

Subventions aux associations 
  Subvention au Trait d’union de Verrières-le-Buisson de 275!000!(, 
à la suite du renouvellement du partenariat entre la ville et le 
TUVB!: le 4 décembre dernier, après plusieurs mois de travail col-
laboratif, une convention d’objectifs et de moyens ayant vocation 
à développer le sport a été signée par François Guy Trébulle et 
Francis Fabre, Président du TUVB. 

  Avance sur les subventions 2022 à!: Trait d’Union, La Lucarne, Club 
ABC, V2i, Association des Familles, Secours populaire français.  

Conseil municipal du 25 novembre  

VIE LOCALE
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VIE LOCALE Expression Politique
Unis Pour Verrières 

Les mois qui viennent

Nos propositions de campagne, toujours d’actualité
De la dépense publique, 
Aujourd’hui, qu’en est-il à Verrières-le-Buisson, 
après deux années de mandature ? L‘actuelle majo-
rité préfère nous mettre devant le fait accompli, sans 
véritable dialogue, sans projection, sans schéma di-
recteur décrivant les orientations de notre ville. Au 
menu, la majorité nous propose des pseudo-ques-
tionnaires ou consultations tellement ciblées que par 
exemple, chaque rue qui est refaite peut choisir son 
trottoir, son lampadaire, son sens de circulation, son 
stationnement, son marquage au sol etc. sans qu’une 
cohérence globale soit définie et partagée sur la ville.
 
Notre liste propose d’auditer puis d’optimiser les 
dépenses de fonctionnement et d’investissement de 
notre commune. 

Nous souhaitons réaliser un audit sur le fonction-
nement des services afin de nous permettre de les 
adapter aux nouveaux enjeux qui se présenteraient 
à nous (numériques, écologiques…). 
Ces audits sont évidemment complétés par la mise 
en place d’un comité de suivi de la qualité des ser-
vices proposés à tous les Verriérois.
Notre volonté étant d’associer également les Verrié-
rois à la projection du plan d’investissement sur 3 
ou 5 ans en priorisant les projets avec les citoyens. 
Le conseil municipal, en lien étroit avec l’opposition 
travaille alors sur la gestion de ces projets au travers 
d’un suivi régulier, dans un cadre budgétaire défini, 
clair et partagé.
Notre point d’orgue consiste en la création d’une ren-
contre annuelle (vers le mois de novembre) avec les 

Verriérois afin de rendre compte de l’année passée et 
partager les orientations budgétaires d’investisse-
ment pour les années à venir.
Ce travail collectif a pour objectif de nous permettre 
de maintenir le taux communal d’imposition sur 
les taxes foncières au même taux qu’avant les élec-
tions et nous permettre d’échanger constructive-
ment avec tous les Verriérois. 
Très belle et bonne année 2022. 
Que cette nouvelle année vous apporte santé, joie, 
bonheur, et réussite à tous. 

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

rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Vos élus du groupe Unis Pour Verrières vous pré-
sentent tous les vœux qu’ils forment pour vous et 
vos proches à l’occasion de cette nouvelle année ! 
Pour notre part, nous demeurons motivés et enthou-
siastes au service de la mission qui nous a été confiée 
d’accompagner la Ville et ses habitants. Depuis deux 
ans, notre nouvelle équipe a fait beaucoup de choses, 
vous le constatez, sans être jamais « installés » dans 
une forme de monotonie. Nous voulons mener avec 
vous, pour tous les Verriérois, de nouveaux projets ; 
continuer à rechercher comment moderniser l’action 
publique sans rien abandonner de ce qui fait la qua-

lité de la vie à Verrières ; accompagner les nécessaires 
évolutions tout en préservant notre cadre de vie. 
Cette nouvelle année sera passionnante, n’en dou-
tons pas. Elle verra certains projets évoqués depuis 
longtemps devenir des réalisations. Elle nous donne-
ra aussi de nombreuses occasions de nous retrouver 
pour échanger sur l’avenir, à court ou moyen terme, 
notamment en matière de sécurité ou d’urbanisme.
En tout état de cause, comme notre Maire, François 
Guy Trébulle, chacun des maires adjoints, conseil-
lers municipaux délégués, conseillers de la majorité 
municipale est à votre écoute et à votre disposition. 

N’hésitez surtout pas à venir à notre rencontre, vous 
nous connaissez et nous serons heureux de pouvoir 
échanger avec vous de manière informelle ou à l’oc-
casion de rendez-vous. N’hésitez pas à nous écrire à 
l’adresse upv.asso@free.fr
Ensemble, Unis pour Verrières, nous ferons de 2022 
une BELLE ANNÉE à Verrières !

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

Les mois qui viennent vont être propices au débat sur 
notre avenir collectif, sur le chemin que nous souhai-
tons prendre ensemble, sur les enjeux qui comptent. 
Des débats utiles et passionnants.
Mais ils seront aussi propices, ne nous le cachons pas, 
aux déclarations scandaleuses et aux positions ou-
trancières. Nous en voyons déjà les prémices.
N’oublions pas ce que nous venons de vivre : cette 
crise sanitaire, économique et sociale qui est issue 
d’une crise écologique en cours. Mais surtout, n’ou-
blions pas ce que nous sommes beaucoup à avoir 
pensé alors : changer nos habitudes, passer d’un 
«monde d’avant» à autre chose. Pour beaucoup, c’est 

une antienne oubliée depuis, lessivée par la reprise 
de la marche quotidienne.
Profitons de ces mois à venir pour transformer cet 
espoir en objectif collectif. Parlons des vrais enjeux 
d’avenir sans chercher à réviser l’histoire. Soutenons 
les services publics plutôt que de chercher à les vider 
de leurs agents. Mobilisons-nous pour le climat et la 
biodiversité plutôt que de se laisser freiner par un 
manque d’ambition caché derrière un pragmatisme 
de confort. 
Surtout, sortons des clivages partisans pour ne dé-
fendre que les valeurs et les principes. C’est la ligne 
que nous avons toujours défendue dans notre ville : 

elle est valable aussi au niveau national.
Churchill disait que « la démocratie est le pire sys-
tème à l’exception de tous les autres ». Les mois à 
venir sont l’occasion de le confirmer. 
Bonne année 2022 !

Vos élus REVB : 
David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, 

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

www.reussirensembleverrieres.fr

INFOS ASSO.VIE À LA CPS
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Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , INFOS ASSO. Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , VIE À LA CPS
Développement durable

Courant 2022, les habitants de l’agglomération Paris-Saclay pourront bénéficier d’un boîtier pour réduire 
la consommation d’énergie et les émissions de CO2. Un boîtier déployé à Verrières-le-Buisson, à partir du 
17 janvier. Explications.

À travers un partenariat signé le!jeudi 28 octobre 2021!avec!Voltalis, 
opérateur européen de pilotage de la &exibilité électrique, l’agglo-
mération Paris-Saclay fait béné"cier à 33 000 logements chau$és à 
l’électricité de son territoire d’un boîtier de maîtrise et de réduction 
de la consommation d’énergie gratuitement!! 

Un dispositif sécurisé, simple et gratuit
Que vous soyez locataire ou propriétaire, il sera ainsi possible de réa-
liser 15 % d’économies d’énergie. Ce dispositif consiste à installer un 
petit boîtier connecté sur le tableau électrique. 
Raccordé aux appareils les plus énergivores, comme les radiateurs 
et le chau$e-eau, il est capable de réduire leur consommation sans 
perte de confort pour les occupants via un espace numérique 
où chaque utilisateur pourra piloter son chau$age et maîtriser 

e%cacement sa consommation. Cette technologie doit permettre 
d’éviter le recours aux centrales thermiques lors des pics de consom-
mation ou des baisses!de production des énergies renouvelables. 

Réduireconsommation
énergie !

sa
d’

Prise de rendez-vous à partir du 10 janvier 
jusqu’à fin février 
Installation du dispositif à partir du  
17 janvier 
Information, prise de rendez-vous : 
01 87 15 83 54 
paris-saclay@voltalis.com 
ou flashez le QR code ci-après et complétez le formulaire de contact.

            Pour bénéficier du boitier Voltalis 

La navette V à Verrières-le-Buisson à partir de janvier

Toujours dans une volonté 
de répondre au mieux aux 
besoins de tous, le service 
Navette propose un 
itinéraire qui démarre de 
la Croix Belle-Avoine pour 
finir à l’hôpital Jacques 
Cartier en passant par la gare Massy-Verrières : diverses commodités et services 
sont accessibles ainsi que les RER B et C. 
La ligne empreinte la rue Honoré d’Estienne d’Orves, passe par le centre-
ville pour se diriger ensuite vers le lac, où un nouvel arrêt a spécialement été 
aménagé. 
Voir article et plan du Mensuel de décembre (pages 22 et 23).

Ce transport gratuit sera assuré :
  du lundi au vendredi de 8 h 50 à 17 h 30, 
  le samedi de 13 h 30 à 17 h 30. 

Retrouvez la fiche des horaires détaillés ainsi que le parcours sur 
www.paris-saclay.com dans la rubrique « VIVRE ICI »  
ainsi que sur www.verrieres-le-buisson.fr. 

La communauté d’agglomération 
Paris-Saclay organise la 1re édition du 
concours de l’éloquence sur le thème 
de la liberté, en collaboration avec les 
27 communes de son territoire. 
Le concours se déroulera en 3 étapes  
sur une période de 3 mois.  
Une première phase de sélection se 
passera du 31 janvier au 19 février. 
À la suite de ces qualifications, 
une seconde phase de conférences 
territoriales aura lieu du 7 au 26 mars  
qui sélectionnera ainsi 10 candidats  
qui se retrouveront pour la finale du 4 au 22 avril.  
Les 3 lauréats se verront remettre un prix ! 
Les conditions d’inscription :
  Avoir entre 15 et 18 ans, 
  Résider ou travailler sur le territoire de l’agglomération Paris-Saclay, 
  S’exprimer avec aisance, persuasion et brio. 

Inscription en ligne sur www.verrieres-le-buisson.fr avant le 31 janvier !

Concours d’éloquence : l’heure des inscriptions a sonné !
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PRATIQUECommerçants, entrepreneurs, artisans 
actifs dans une ville dynamique

Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

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

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

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

PORTES OUVERTES
20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

de remise
3500 TTC

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

01 41 13 45 45     

Venez visiter
notre showroom 

de 10h à 19h
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart

weisz.fr
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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

Dimanche 9
Pharmacie Filleron  
3 place  de la Victoire à Palaiseau - 01 60 14 03 50

Dimanche 16
Pharmacie Genet  
204 rue d’Estiennes d’Orves  
à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 32 64 

Dimanche 23
Pharmacie Guessoum  
4 rue Charles Péguy à Palaiseau - 01 60 10 32 98

Dimanche 30
Pharmacie Guillois  
10 place de Stalingrad à Igny - 01 69 41 09 92

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 o"cines,  
se présenter au commissariat de police.

Tours de garde des pharmacies - Janvier 2022

Mariages
 11 décembre  

Manon KNEPPERT et Renan 
ESPINOZA PERALTA 

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.

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

Ensemble Handicap adhère à l’ADAPEI 91. Elle a pour objet l’insertion des 
handicapés dans la vie de la commune ; la gestion, en collaboration avec 
le SAVS « du côté de chez soi de Marcoussis », d’un foyer d’hébergement 
rue Maurice Berteaux qui compte 7 studios pour personnes en situation de 
handicap et semi-autonomes.
Christiane Daunizeau : 06 86 97 85 98 
François Legrain : 01 69 20 64 79
Contact mairie : 01 69 53 78 00
ou adresser un courrier à l’Hôtel de Ville - Boîte n°30 . 

Jusqu’au 23 janvier 2022, 
le standard de l’association 
Réseau Bronchiolite Île-de-
France est ouvert les veilles 
de weekends et jours fériés 
(12 h - 20 h) et les weekends 
et jours fériés (9 h - 18 h).

Le centre d’appels 0820 
820 603* communique 
les coordonnées des 
kinésithérapeutes 
disponibles dans leurs 
cabinets les samedis, 
dimanches et jours fériés de 
9 h à 18 h. 

Le centre d’appels 0820 
800 880* communique les 
coordonnées des médecins 
libéraux disponibles 7 / 7 
de 9 h à 23 h, pour répondre 
aux besoins médicaux des 
nourrissons atteints de 
bronchiolite. 

Réseau Bronchiolite Île-de-France : www.reseau-bronchio.org 
* coût d’un appel local  

Point de collecte de vêtements 
Pour o"rir une seconde vie à vos vêtements, un conteneur est à votre 
disposition dans dans le hall du marché à partir de janvier. 
Vous pouvez donner vos textiles (vêtements, linge de maison ou chaussures) 
encore en bon état : veillez simplement à ce qu’ils soient propres ; rassemblez-
les dans un sac fermé, et attachez les chaussures par paire. 

La Croix-Rouge française a 2300 points d’apports en France ; les bénévoles 
réceptionnent les textiles donnés par le public puis donnent une seconde vie 
aux vêtements en les distribuant.

ASSOCIATION ENSEMBLE-HANDICAP

URGENCE BRONCHIOLITE 

CROIX#ROUGE FRANÇAISE 
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PRATIQUEannonces
Services

Services à la personne
Assistante de gestion qualifiée propose 
tous travaux administratifs sur PC, 
création de documents Word, Excel, 
recherche internet… Accepte CESU. 
 Tél. 06 71 78 20 89.

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

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

Résidente d’une maison de retraite à Ver-
rières recherche visiteurs ou visiteuses 
pour des échanges et lien d’amitié. 
 Tél. 06 43 21 65 83.

Famille verriéroise recherche mamie 
pour garde d’un enfant de 8 ans (3 
soirs + mercredi). Nous contacter de pré-
férence le soir.  Tél. 06 17 42 29 29.

Famille recherche dès que possible 
garde d’enfant de 8 ans (3 soirs + mer-
credi). Nous contacter de préférence le soir.  
 Tél. 06 17 42 29 29.

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

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

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

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

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

Autres services
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.

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

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).

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

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

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

Collectionneuse rachète bijoux an-
ciens (bagues, colliers, bracelets…) 
toute période de plus de 50 ans. 
 Tél. 07 64 72 91 12.

Petites
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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.

Immobilier
Location
À louer emplacement de parking cou-
vert centre-ville, rue de Paron, libre im-
médiatement. 60 " / mois.
 Tél. 06 13 23 84 38.

Vous rencontrez des di#cultés dans la réalisation de vos démarches 
administratives en ligne ? 
Vous n’avez pas le matériel informatique ou pas la connexion adéquate ? 
Ces manques d’accès et / ou de connaissances sont de plus en plus 
pénalisants puisque insertion professionnelle, accès aux droits sociaux, 
voire maintien du lien familial en dépendent de plus en plus. 
Être aidé, devenir autonome...
Les bénévoles de la Croix-Rouge vous proposent lors de la permanence : 
  un accompagnement personnalisé vers une plus grande autonomie 
dans les usages du numérique, 
  un point d’accès numérique à votre disposition.

Permanence numérique - Pour accéder et/ou être formé à internet
Samedi de 10 h à 12 h - Villa Sainte-Christine, place Charles de Gaulle 
Gratuit - Information : 01 69 20 93 03 

Permanence numérique hebdomadaire de la Croix-Rouge 

De décembre à mars, la collecte des déchets verts est 
e"ectuée une seule fois par mois. 

En janvier, la collecte aura lieu les 10 et 11 janvier ; 
à cette occasion, vous pourrez déposer les sapins 
débarrassés de toute décoration et sans sac de 
plastique. Voir aussi p. 33.

Rappel - Collecte des déchets verts 
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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 6 et 20 janvier ; 3 février  
(secteur A),
et les 13 et 27 janvier ; 10 février  
(secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux
Le lundi matin 10 janvier, 7 février  
(secteur DV1),
le mardi matin 11 janvier, 8 février 
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroména-
ger et DEEE, etc. : mardi 25 janvier 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 

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

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

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

roland.germain@conciliateurdejustice.fr

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

pour tous (public et privé)
> Se présenter avec les relevés de carrière
> Samedi 15 janvier

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 relationscitoyennes@verrieres-le-buisson.fr

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

Vendredi 11 février 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)
>  12 janvier : Présentation du programme d’accueil 

et connaissance du groupe
>  9 février : Identifier et prévenir les risques 

d’épuisement 
Restaurant Le Grey (ou Villa Sainte-Christine) - Gratuit  
Inscription auprès du CCAS au 01 69 53 78 21  
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr

Permanence de Médiation familiale
> 2e mercredi de 14 h à 17 h
>  Sur rendez-vous demandé auprès du service 

Relations citoyennes, 01 69 53 78 00 
accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr.

Permanence Croix-Rouge

>  Lutte contre la fracture numérique et contre le non 
recours aux droits

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

Vos rendez-vous  
à l’Hôtel de Ville

La Mission locale
VITA-LIS
> PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste  

 Tél. 01 60 11 14 48
> Reprise des permanences pour les jeunes de 16 à 

25 ans deux mardis par mois  de 14 h 30 à 17 h 30

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

Inscriptions à  
l’accueil de loisirs
Vacances d’hiver 
> Inscriptions jusqu’au 22 janvier 

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

hors vacances scolaires
> Tél. 06 65 76 34 50 - la-coccinelle-verte@laposte.net
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

���

� �

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

Bénéficiez de : 

Volets roulants solaire au prix 

de volets roulant classique *�

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 

Ύ�sĂůĂďůĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ƉĠƌŝŽĚĞ�ĚƵ�ŵŽŝƐ�
ĚĞ�:ĂŶǀŝĞƌ�

Verrieres-le-Buisson 227 V1.indd   34Verrieres-le-Buisson 227 V1.indd   34 22/12/2021   11:5722/12/2021   11:57



35

Parce que tes idées comptent, agissons ensemble !

Pour tout savoir sur le projet :
www.verrieres-le-buisson.fr

Des assises de la jeunesse
Espace Bernard Mantienne • Ouvert à tous

• Présentation
   des projets retenus
• Mini-shows
   & démonstrations :
   magie, BMX, Hip-hop,
   danse jazz, etc.

�� �
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FÉVRIER / MARS / AVRIL de l’agglo
le concours d’éloquence

27 villes, 5 demi-finales, 1 lauréat

15
18
ANS

QUI SERA LE

PLUS CONVAINCANT ?

Les inscriptions se font auprès du Point information Jeunesse jusqu’au 31 janvier 2022, 
en envoyant votre bulletin d’inscription à l’adresse suivante : pij@verrieres-le-buisson.fr
Renseignement auprès du Point Information Jeunesse au 01 60 11 14 48 ou pij@verrieres-le-buisson.fr
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