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Martine Provendier, citoyen- 
ne de Verrières-le-Buisson, a 
été promue, le 15 décembre 
dernier, chevalière de l’ordre 
national du Mérite.
La remise de cette distinction 
par Marie-Aleth Grard, prési-
dente d’ATD Quart Monde,  
s’est tenue au siège de l’as-
sociation, à Montreuil. L’oc-

casion pour la présidente, qui connaît bien notre ville, de rappeler 
le combat d’ATD pour une société plus juste, qui respecte les droits 
fondamentaux et l’égale dignité de toutes et tous. Une action à la-
quelle elle a toujours contribué par son engagement auprès de l’as-
sociation. 
Les Verriéroises et les Verriérois connaissent bien son engagement 
dans notre ville et ailleurs, notamment auprès des enfants des gens 
du voyage pour lesquels elle a organisé et animé des bibliothèques 
de rue très appréciées de tous.

François Guy Trébulle et le conseil municipal adressent toutes leurs 
félicitations à Martine Provendier pour cette reconnaissance bien 
méritée, et leurs remerciements pour son engagement au sein de 
notre commune.

Colonna Ceccaldi
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Parentalité  
Pour un bon usage des écrans 

Martine Provendier,  
chevalière de l’ordre national du Mérite

La soirée-débat sur le rap-
port aux écrans de nos en-
fants* que la Ville propose 
aux parents a été reportée 
du fait de la crise sanitaire. 
Animée par l’association 
Olympio, elle aura lieu : 
  lundi 14 mars à 19 h, pour 
les parents des élèves de 
David Régnier - Paul Fort 
(dans le préau de l’école David Régnier), 
  mardi 15 mars à 19 h pour les parents des élèves des écoles Ho-
noré d’Estienne d’Orves et Notre-Dame de l’Assomption (dans le 
préau de l’école HEO). 

Les enfants de CM1 échangeront par ailleurs les 17 et 18 mars sur 
leurs pratiques. 

Accès libre et gratuit. Ouvert à tous. 
Réservation conseillée à scolaire@verrieres-le-buisson.fr. 
En cas d’affluence, la priorité sera donnée aux parents de CM1 ayant 
réservé. 
Pass vaccinal à présenter. 
* Voir page 2 du Mensuel de janvier 2022 

14



3

Nous avions annoncé que nous voulions organiser des Assises de la 
Jeunesse pour partager avec tous les Verriérois les attentes de chacun 
quant à la politique de la Ville dans ce domaine si important. Après plu-
sieurs mois d’échanges, de rencontres, de dialogues avec les uns et les 
autres, nous voici arrivés au terme de ce processus. Vous retrouverez 
dans ce Mensuel une présentation du résultat de ces Assises qu’il nous 
faudra désormais mettre en œuvre. Un premier constat qui peut être 
fait est que les jeunes que nous avons rencontrés sont heureux d’être 
verriérois et trouvent globalement dans notre ville un cadre qu’ils consi-
dèrent comme sécurisant et agréable. Ils profitent des nombreuses ac-
tivités offertes par les associations de la Ville, notamment en matière 
de sport. Beaucoup reste à faire cependant pour leur donner les infor-
mations les plus complètes sur ce qu’ils peuvent faire. Nous avons no-
tamment réalisé que beaucoup n’ont pas nécessairement conscience 

de la richesse de l’offre, l’accompagnement et les services, facilement accessibles, proposés par la Ville, 
et quelles que soient les tranches d’âge. Au titre des évolutions que nous allons accompagner, l’Espace 
Jeunes, vaisseau amiral des activités jeunesses, va se renouveler pour que chacun puisse y trouver, pen-
dant les vacances mais aussi tout au long de l’année, des propositions enrichies et répondant aux sou-
haits et aux aspirations de nos jeunes. Nous aurons aussi à mettre en œuvre un profond travail autour 
du Point d’Information Jeunesse pour, là aussi, mieux répondre aux besoins. Accompagner les jeunes 
dans leurs projets, dans leur développement personnel vers une autonomie responsable, fait intégrale-
ment partie des orientations que nous entendons suivre et nous ne manquerons pas de communiquer 
autour de ces orientations.

« Accompagner les jeunes dans leurs projets, dans leur développement personnel vers une 
autonomie responsable, fait intégralement partie des orientations que nous entendons 

suivre… »
En matière d’activités aussi, les Assises ont permis de confirmer certaines intuitions, de faire émerger 
des attentes. Sans surprise une envie de nouveaux équipements, sportifs ou récréatifs, s’est exprimée 
et nous aurons à cœur de l’accueillir. Les pratiques, notamment en extérieur, évoluent et nous avons 
une réelle marge de progression pour que nos parcs et espaces extérieurs soient accueillants pour tous. 
Nous développerons progressivement des agrès et des structures adaptées. Certaines propositions im-
pliquent des engagements financiers importants, nous ne pourrons pas tout engager en même temps 
et il nous faudra faire des arbitrages, planifier le déploiement des réponses aux propositions faites. 
Nous avons entendu de la part des jeunes beaucoup de choses très intéressantes. Désormais termi-
nées, nous voulons que ces Assises soient réellement un point de départ. Nous avons désormais une 
feuille de route et c’est avec les jeunes et pour eux que nous devrons, tous ensemble y compris avec 
ceux qui n’ont pas participé ou qui sont restés plus silencieux, que nous allons avancer.

« C’est avec les jeunes et pour eux que nous devrons, tous ensemble, y compris avec ceux qui 
sont restés plus silencieux, que nous allons avancer. »

Leur donner la parole, les inciter à la prendre, c’est ce qu’une autre manifestation accompagnée par la 
Ville vise à promouvoir. Le 19 février, l’étape verriéroise du concours d’éloquence de la Communauté 
Paris-Saclay a eu lieu. Sept Verriérois de 15 à 18 ans ont accepté de relever le défi de « Rêver la liberté » 
et de partager ce rêve. Nous avons deux champions qui rencontreront ceux de Massy, Igny et Vauhallan 
en vue de la finale, laquelle se tiendra à Verrières le 22 avril. Que ceux qui ont accepté de relever le défi 
soient remerciés : ils ouvrent la voie ! Je forme le vœu qu’ils soient plus nombreux encore l’an prochain 
et que tous comprennent que l’éloquence, sans artifice, est un atout et un outil, indice pensable de 
notre humanité ! 

François Guy Trébulle,
Maire

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial

Le Maire, François Guy Trébulle lors de la 
première étape du concours d'Éloquence
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LE DOSSIER nouvelle
dynamique 

Jeunesse 

Une

Au moment où nous célébrions la clôture des 
Assises de la Jeunesse à Verrières, le Départe-
ment entamait la phase de co-construction 
des Assises départementales de la Jeunesse, 
avec ses premiers ateliers. Notre commune se 
félicite en effet de cette démarche de consul-
tation citoyenne inédite en Essonne, pour la-
quelle le temps, l’énergie et les ressources y ont 
été consacrés comme dans peu d’autres villes 
en France. Un engagement qui répond aux 
propositions de l'équipe municipale et s’est 
traduit par de très nombreuses initiatives de 
recueil d’idées et d’échanges. Tous les Verrié-
rois ont ainsi été sollicités, collégiens, lycéens, 
étudiants, parents et grands-parents,  sur les 
questions d’éducation, de culture, de sport, 
d’emploi ou de transport des jeunes. 

Questionnaire en ligne, plateforme numé-
rique, rencontres caravanes pour s’informer 
et échanger, ateliers participatifs, Facebook 
live, web radio, stand dédié lors de Verrières 
Été Grandeur Nature  ou du Forum des as-
sociations : autant de rendez-vous qui ont 
permis d’associer toutes les générations de 
Verrières-le-Buisson. Et en décembre, une 
journée pour synthétiser et affiner l’ensemble 
des idées et projets, fruits de plusieurs mois de 
concertation et de co-construction : l’Agora.
Pour donner une véritable perspective à ce 
projet, la commune a sollicité l’expertise du 
Think Tank* français « VertLeHaut », spécialisé 
sur les sujets de la jeunesse. À chaque étape 
de la démarche, nous nous sommes ainsi 
assurés que les propositions formulées rejoi-
gnaient bien la réalité des jeunes. Et en parlant 
de réalité, Ian Tixier, Maire-adjoint en charge de 
la Jeunesse et des Sports, souhaite souligner, 
qu’au-delà de la construction de la politique 
jeunesse, « les Assises nous ont permis de faire un 
état des lieux de la ville et de constater avec joie 
qu’il y a bien une jeunesse omniprésente à Ver-
rières, contrairement à une idée reçue. Il fallait sim-
plement lui donner les clés pour trouver sa place et 
participer à la construction de notre Ville ».

Merci à toutes et tous !
Nul doute qu’à Verrières, nous savons 
construire ensemble, et faire société. Bien 
que ces Assises aient été une première et 
qu’elles se soient déroulées en période de 
pandémie, cela n’a pas empêché de nom-
breux Verriérois de se mobiliser. Alors merci à 
tous les citoyens, acteurs et forces vives qui 
se sont impliqués dans ce beau projet, et en 
particulier deux jeunes verriéroises respecti-
vement stagiaire et en service civique pour 
les Assises. Portées par un bel engagement 
citoyen et une détermination sans faille, les 
deux étudiantes ont largement contribué à 
la réussite de toute cette organisation. Nous 
leur souhaitons tout le succès qu’elles mé-
ritent pour la suite.

Et maintenant ?
La cérémonie de clôture des Assises qui s’est 
déroulée le 29 janvier ne marquait que la fin 
du premier chapitre de la démarche. « L’his-
toire reste encore à écrire, avec la concrétisa-
tion des 23 propositions qui seront déclinées au 
cours de ce mandat. Pour en assurer le suivi et la 
bonne mise en œuvre, en concertation avec les 
élus et les citoyens verriérois, un ‘Comité Citoyen 
Jeunesse’ va être constitué » explique Ian Tixier.
Seules quatre propositions n’ont pas pu être 
retenues à l’échelle de Verrières, parce qu’elles 
ne sont pas adaptées ou ne relèvent pas de 
la compétence de la commune. Elles seront 
toutefois soumises à la Communauté d’ag-
glomération Paris-Saclay, ou au Département 
le cas échéant, pour être portées à leur ni-
veau : créer un pass culture pour les jeunes, 
organiser des projets communs avec les villes 
voisines, mettre en place une navette gra-
tuite, développer les commerces autour du 
quartier Moulin de Grais.

* Groupe de réflexion / laboratoire d'idées

• 400 personnes rencontrées lors des caravanes de la 

jeunesse

• 7 ateliers participatifs

• 123 questionnaires remplis

• 267 propositions formulées

• 85 propositions sélectionnées et présentées lors de l’Agora

•  27 propositions soumises aux élus en charge de la Jeunesse

•  23 propositions retenues

Les Assises de la Jeunesse en chiffres

Il y a neuf mois, alors que nous 
étions encore en pleine crise 
sanitaire et que l’isolement 
continuait de toucher toutes 
les générations, la municipalité 
a décidé de s’engager dans 
une grande démarche 
citoyenne, créant un fantastique 
lien intergénérationnel et 
encourageant la parole. Celle 
des jeunes notamment, 
permettant ainsi de poser les 
fondements d’une nouvelle 
politique Jeunesse à Verrières, 
adaptée aux aspirations et 
besoins réels des 12-25 ans. 
Cette dynamique participative 
a été l’occasion d’aller à la 
rencontre des jeunes, en leur 
permettant de s’exprimer et de 
devenir acteurs de leurs projets. 
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Jeunesse 

LE DOSSIER

Les citoyens présents à l’Espace Bernard 
Mantienne - parmi lesquels Laure Darcos, 
Sénatrice de l’Essonne et Conseillère dé-
partementale - ont pu juger de ce formi-
dable enthousiasme qui s’est dégagé lors 
de cette soirée de restitution des proposi-
tions. Chacun a pu témoigner de la volon-
té d’accompagner la jeunesse de Verrières 
et de valoriser ses talents. Le cœur de notre 
espace culturel battait au rythme des 
danses hip-hop et modern jazz et vibrait 
lors des démonstrations de Viet-Vo-Dao, 
qui nous ont généreusement été offertes 
par les membres du TUVB. Et pour finir, pe-
tits et grands se sont laissé envelopper par 
la douceur et la poésie d’un spectacle de 
magie, au cours d’un moment suspendu, 
dans cette soirée si pleine d’énergies. Tous 
les ingrédients étaient présents pour cette 
belle soirée de célébration. Bravo à tous !

Fête de clôture des Assises :  
une soirée sous le signe de l’énergie et de la magie

François Guy Trébulle, Maire, Ian Tixier, Maire-adjoint 
(à g.), Élisa Auxemery et Amélie Prime

Hip-hop

Close-up

Viet vo dao
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LE DOSSIER

23 propositions / 6 thématiques

  Promouvoir les sports urbains et de glisse,  

avec les partenaires associatifs de la Ville  

(particulièrement le club du Bicross)

  Aménager des structures sportives extérieures  

en accès libre  

(skate-park, parcours santé, street workout…)

  Moderniser et adapter les city-stades de la ville

  Organiser des activités en forêt  

en partenariat avec l’Office National des Forêts (ONF) 

  Organiser des évènements sportifs informels  

et ouverts à tous

  Créer des points d’eau,  

notamment près des espaces sportifs, type city-stades

   Mettre en place une bourse aux projets jeunes  

(Solidarité et inclusion, Aventure, Culture et patrimoine, 

Monde professionnel)

   Encourager la pratique du vélo et valoriser les itiné-

raires cyclables (plans, panneaux…)

   Développer la visibilité des informations pour la 

jeunesse et les usages des réseaux sociaux.

   Renforcer l’attractivité du cinéma pour les jeunes   

(choix des films, retransmission d’évènements sportifs et 

culturels, soirées-débats thématiques, tarifs…) 

   Créer un festival annuel à Verrières  

inspiré des Défis de Verrières et de Hors Scène 

   Encourager la culture potagère et la médiation ani-

male 

   Développer un jeu d’aventure en ville pour les jeunes 

et les familles

 Placer le PIJ (Point Information Jeunesse) au cœur 

du dispositif Jeunes et relayer les informations collectées 

à l’échelle de la Communauté Paris-Saclay 

 Accompagner les jeunes verriérois vers la vie active 

(rédaction de CV, rencontres métiers, forums emploi / for-

mation / stage)

 Accompagner dans l’apprentissage et le soutien 

scolaire,  

avec l’aide de l’Association des familles notamment

 Accompagner les jeunes verriérois  

dans la préparation du BAFA  

avec, entre autres, la mise en place d’une participation 

financière de la Ville.

 Créer du lien intergénérationnel

 Organiser des actions d’éducation à l’environnement

(prévention et lutte contre la pollution, formation sur le com-

postage, sensibilisation aux enjeux environnementaux en lien 

avec le PCAET - Plan Climat-Air-Énergie Territorial -,…)

 Repenser l’Espace Jeunes  

pour un accueil plus large des jeunes Verriérois  

(voir ci-contre) 

 Mettre à disposition une salle de co-working

(en attente des nouveaux espaces prévus au sein du centre 

André Malraux rénové)

 Créer un lien entre le PIJ, l’Espace Jeunes et la 

nouvelle maison de santé

 Aménager et réaménager les parcs de la ville en 

équipements pour les jeunes et les familles.

SPORT
S’entraîner librement

AUTONOMIE
Entreprendre

INSERTION
Se projeter

LOISIRS
Rencontrer

LIEUX DÉDIÉS  
AUX JEUNES
Partager

ENGAGEMENT
S’engager
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LE DOSSIER

L’Espace Jeunes, un lieu de vie pour tous les 11-17 ans
L'Espace jeunes est un 
lieu d'accueil et d'ani-
mation où des activités, 
ateliers et sorties socio- 
éducatives culturelles, spor-
tives, scientifiques, de loisirs 
sont proposés aux jeunes 
de 11 à 17 ans. La mission 
de cette structure, qui re-
çoit écoliers, collégiens et 
lycéens de tous les quartiers 
de Verrières, a pour vocation 
de fédérer et créer du lien, 
quel que soit l’âge ou le 
quartier d’habitation.

C’est sans surprise que la question de l’Espace Jeunes est très clai-
rement ressortie des Assises de la Jeunesse, car la municipalité 
avait déjà fait le constat, en début de mandat, du besoin de recréer 
un sentiment d’appartenance à ce lieu, en proposant des actions 
et projets qui parlent à tous les jeunes verriérois. Un lieu décloison-
né, de dialogue et d'accès à l'autonomie, destiné aussi à accompa-
gner les jeunes dans la mise en place de leurs projets (humanitaire, 
artistique, photographique, musical, vidéo…).

Une nouvelle équipe
Ne vous y trompez pas, elle n’est arrivée que début janvier en 
tant que Responsable des activités Jeunesse, mais Laetitia Odin 
Guglielmi connaît la jeunesse verriéroise et a déjà plein de projets 
en tête. Sa mission est de coordonner les deux volets d’animation 
(Espace Jeunes) et d’information (Point Information Jeunesse) de 
la ville. Titulaire notamment d’un Brevet professionnel d’aptitude 
à l’encadrement d’animations (BPJEPS), Laetitia a toujours eu une 
fibre artistique et un goût très développé pour les activités ma-

nuelles (dessin, peinture, relooking de meubles…). De façon com-
plémentaire, elle a découvert sa passion pour l’animation voilà dix 
ans, lors de ses toutes premières missions périscolaires. Son par-
cours au sein de plusieurs communes et structures (jusqu’à 600 
jeunes), sur des projets Jeunesse aussi riches que variés, lui a alors 
permis de développer une expertise complète d’encadrement et 
de proposition de projets artistiques.

Après ce tour d’horizon, et en passant par notre ville en 2018 (à 
l’école élémentaire Honoré d’Etienne d’Orves), Laetitia revient 
aujourd’hui à Verrières avec la ferme intention de redonner vie à 
l’Espace Jeunes qu’elle connaissait bien, pour revenir à des actions 
concrètes, dans un axe pédagogique. 
Nature, écocitoyenneté… notre coordinatrice Jeunesse entend 
bien profiter du cadre de vie exceptionnel de Verrières et, après 
quelques travaux et réaménagements, faire revivre cette structure 
qui a un beau potentiel. En attendant et sans perdre de temps, des 
sorties et activités ont déjà été organisées pendant les vacances 
de février  : sortie à vélo, initiation au Golf de Verrières, sortie à la 
Cité de la musique (Philharmonie de Paris) autour du hip-hop, ate-
liers culinaires et artistiques, jeux de société, pique-nique, stage de 
théâtre…
Ce qui anime plus que tout notre animatrice en chef ? « Accom-
pagner les jeunes verriérois à devenir de futurs adultes et citoyens, 
les intégrer au cœur de leur commune. Comme nous avons bien pu 
le ressentir au cours des Assises de la jeunesse, ils sont en demande : 
charge à nous d’y répondre. Je suis d’ailleurs en train de constituer une 
équipe de 4 animateurs multi-compétences, afin de proposer une 
large palette d’activités, pour que le plus grand nombre de jeunes se 
sentent en phase avec le programme proposé, et accompagnés dans 
leurs projets ». Une de ses premières démarches consiste d’ailleurs 
à mettre en place une boîte à idées et des temps d’échanges pour 
permettre à tous de s’approprier le lieu et les actions. 

11 rue de l’Ancienne Poste
91370 Verrières-le-Buisson
01 60 11 61 83
espacejeunes@verrieres-le-buisson.fr

Horaires
Mercredi / samedi : 13 h 30 – 18 h 30 (accès libre)
Mardi / jeudi / vendredi : 15 h 30 – 18 h 30
Du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires 

 ESPACE JEUNES

L’Espace Jeunes dispose de plusieurs salles d’activités pour accueillir ensemble ou en plusieurs groupes, sur différentes activités. 

Laetitia Odin Guglielmi

LIEUX DÉDIÉS  
AUX JEUNES
Partager
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VERRIÈRES AVANCE

Le développement durable  
au menu des écoles 

Face aux enjeux de la transition climatique, une prise de conscience générale est à l’œuvre au sein 
de nos sociétés modernes pour modifier nos modes de consommation. C’est auprès des plus jeunes 
qu’aujourd’hui les regards se tournent. Sensibiliser et éduquer au bien manger et au mieux consommer, 
tels sont les objectifs poursuivis, notamment, par la loi EGalim, nouvelle norme à prendre en compte. 
Explications.

laires, sont très largement d’origine fran-
çaise et/ou répondant aux appellations 
Bleu Blanc Cœur (BBC), pêche durable et 
Label rouge.
De même, la Ville propose, chaque jour 
dans le menu, au minimum un produit 
provenant de l’agriculture biologique 
(fruit, légume, fromage), sans compter le 
pain artisanal bio et local. 

Le plastique, « c’est pas chic ! » 
Alors que la loi EGalim prévoit l’interdic-
tion des contenants de cuisson, réchauffe 
et service en plastique à compter du  
1er janvier 2025, la Ville a, d’ores et déjà, déci-
dé d’engager le processus de remplacement 
des contenants plastiques par de l’inox. 
Pour cela, une expérimentation est en 
cours depuis le 8 novembre dernier, dans 
les restaurants scolaires des écoles ma-
ternelles des Prés-Bouchards et des Gros 
Chênes. L’objectif de ce test est d’orga-
niser la mise en place logistique de ce 
changement avant sa généralisation dans 
tous les  restaurants scolaires d’ici la fin du  
1er trimestre 2022. 

Sur une année scolaire, cela représente la 
suppression d’environ 40 000 barquettes en 
plastique à usage unique et environ 25 km  
de film étirable. 
Pour rendre ce projet réalisable, il a été 
nécessaire d’investir dans l’achat de bacs 
en inox, ainsi que d’un équipement spéci-
fique installé au sein de la cuisine centrale 
permettant le lavage des plats dans des 
conditions optimales. 

Les enfants, acteurs des bonnes 
pratiques 
Dans le cadre de la lutte contre le gaspil-
lage alimentaire, la municipalité met en 
place, progressivement depuis un an, dans 
ses restaurants scolaires, des tables de tri 
des déchets. Ces dernières permettent de 
sensibiliser les enfants à la bonne pratique 
du tri, afin que les déchets recyclables ou 
valorisables puissent être orientés vers la 
bonne filière de traitement. 

Déjà en fonction dans deux restaurants, 
les premiers mois d’exercice montrent des  
résultats très encourageants. 

EGalim, voilà un acronyme bien mysté-
rieux. Et pourtant, il dissimule une série 
d’actions concrètes. Issue des États Géné-
raux de l’Alimentation de 2017, la loi pour 
l’équilibre des relations commerciales dans 
le secteur agricole et alimentaire et une 
alimentation saine, durable et accessible 
à tous, dite loi EGalim, vise à favoriser les 
circuits courts et les produits biologiques 
dans l’élaboration des repas en restaura-
tion collective, tout en réduisant le gaspil-
lage et le recours au plastique.

Voilà pour la réglementation, mais quelle 
est sa traduction sur le terrain ? 
Cette loi impose de respecter, notamment, 
quatre objectifs précis :

  distribution d’un menu végétarien par 
semaine,
  approvisionnement à hauteur de 50 % en 
produits durables, dont 20 % de produits 
issus de l’agriculture biologique, 
  suppression de la vaisselle en plastique à 
usage unique et des bouteilles d’eau en 
plastique, 
  interdiction d’utiliser des contenants de 
cuisson, réchauffe et service en plastique.

Des repas issus des produits 
de qualité durable et  de 
l’agriculture biologique 
Si la loi EGalim impose, depuis le 1er jan-
vier 2022, de prendre en compte une plus 
grande part de produits issus de la qualité 
durable et de l’agriculture biologique dans 
la composition des repas des cantines sco-
laires, Verrières n’a pas attendu cette régle-
mentation pour engager le changement. 

En effet, depuis plusieurs années, la muni-
cipalité a fait le choix de fournir aux jeunes 
verriérois des repas en adéquation avec 
cette demande. Ainsi, les produits propo-
sés, chaque jour dans nos restaurants sco-

Vie scolaire 

Emballages et serviettes en papier dans le bac jaune / 
déchets alimentaires dans le bac vert 
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Mercredi 16 février
Endives aux pommes

Rôti de dinde BBC jus aux 
herbes

Penne BIO
Tomme blanche

Crème vanille

Mercredi 23 février
Chou blanc vinaigrette

Blanquette de veau
Riz BIO

St Paulin
Fruit de saison BIO

Jeudi 17 février
Potage Parisien BIO

Colin d'Alaska MSC sauce 
citron

Petit pois BIO
Brie BIO

Tarte aux pommes

Jeudi 24 février
Feuilleté au fromage

Sauté de dinde BBC à la crème
Haricots verts BIO

Petit suisse aromatisé BIO
Ile flottante & crème anglaise

Vendredi 18 février
Salade verte

Tortellinis au gruyère AOP
& jus de tomate

Yaourt vanille BIO
Fruit de saison BIO

Vendredi 25 février
Crème de celeri BIO

Merlu MSC sauce ciboulette
Semoule BIO
Coulommiers

Fruit de saison BIO

VERRIÈRES AVANCE

Le développement durable  
au menu des écoles 

le début de la pandémie », indique Rozenn 
Bouler, Adjointe au maire chargée des af-
faires scolaires et familiales.
Comment fonctionne le système mis en 
place ? Par un jeu de leds colorées. 
Led verte ? Tout va bien. 
Led orange ? Aération à prévoir. 
Led rouge ? Il faut aérer la pièce. 
Une utilisation simple comme un jeu d’en-
fant qui permet de sensibiliser de manière 

ludique et pédagogique les élèves aux 
bonnes pratiques du renouvellement de 
l’air et sur l’importance d’aérer régulière-
ment un espace. 

* Modèle classe A recommandé par Projet CO
2 

Mais cela n’est qu’une première étape dans 
l’apprentissage des écogestes. Au cours de 
l’année 2022, les élèves seront associés au 
programme « éveiller les enfants à la nutri-
tion », proposant de découvrir à travers des 
rencontres-animations thématiques : 

   saisonnalité des fruits et légumes, 
   groupes d’aliments, 
   bonne composition des plats (repas, pe-
tit-déjeuner, goûter), 

   sensibilisation au développement du-
rable et au gaspillage alimentaire. 

Chasse au CO2 !
Suivant les recommandations émises par 
le ministère de l’Éducation nationale dans 
son protocole sanitaire du 28 juillet dernier, 
et par l’ADEME, la municipalité a installé 
des capteurs CO2* dans chaque classe et 
lieu de vie des enfants (préaux, restaurants 
scolaires, accueils de loisirs et crèches). 

Ces équipements, mesurant la qualité de 
l’air dans un espace clos, permettent de sa-
voir si le renouvellement de l’air est propor-
tionné à l’occupation de la pièce. Ainsi, un 
taux de CO2 élevé signifie que la pièce est 
mal ventilée et qu’il devient nécessaire de 
l’aérer. « Ce dispositif complète les mesures de 
nettoyage et de désinfection déjà en vigueur, 
ainsi que toutes les actions menées depuis 

Déjà 75 capteurs installés, dont :
 55 dans les écoles
 6 dans les restaurants scolaires
 4 à l’accueil de loisirs du Vert Buisson
 10 dans les crèches

Capteur CO
2

L’ensemble des mesures ci-dessus ont pour 
ambition de venir s’inscrire dans la démarche 
développement durable (E3D) initiée par 
l’inspectrice de l’Académie et ainsi participer à 
la formation de nos futurs écocitoyens. 

Conseil Municipal des Enfants 

Les jeunes élus du CME débordent d’idées !

Samedi 5 février, les 16 jeunes élus du 
Conseil Municipal des Enfants se sont réu-
nis en salle du conseil avec les animateurs 
municipaux en charge du CME, pour travail-
ler sur leurs projets.
Ils ont échangé de nombreuses idées 
autour des actions qu’ils aimeraient mettre 
en œuvre, parmi lesquelles  : sécuriser les 
trajets des enfants sur le chemin de l’école, 
décorer les marches des escaliers des écoles 
avec des messages pédagogiques, installer 

plus de boîtes à livres, tra-
vailler avec des associations 
d’aide aux animaux, orga-
niser des activités et des 
sorties avec les personnes 
âgées, faire un film sur le 
CME, entreprendre des 
actions caritatives... 
Autant d’idées qui viennent 
compléter celles des projets 

déjà sur les rails, tels que le street art, le pota-
ger, les jeux à la médiathèque ou encore le 
parcours de billes.

Pour finir cette rencontre, les enfants ont 
découvert le Sénat, à travers de petites 
vidéos, en prévision d’une visite en avril. 
Très intéressés par cette grande institution 
de notre République, ils ont posé de nom-
breuses questions sur son rôle et son fonc-
tionnement.  

Présentation des institutions républicaines, 
en vue de la visite du Sénat
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Protéger dissuader
Sécurité

La vidéoprotection est l’un des chantiers prioritaires du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Après plusieurs mois 
d’une étude approfondie et concertée, cette volonté se concrétise aujourd’hui 
par l’installation des premières caméras dès cette année.

Coûts d’investissement par phase de déploiement (hors coût de fonctionnement annuel  
de 45 000 € pour la location des fourreaux Orange) 

et

VERRIÈRES AVANCE

Le dispositif complet de vidéoprotection pour la commune a été pré-
senté aux Verriérois lors de la réunion publique du 25 janvier dernier 
à l’Espace Bernard Mantienne. Avec la participation du cabinet de 
maîtrise d’œuvre de la Ville, Monsieur le Maire et Madame Casal dit 
Esteban (1re Maire-adjointe) ont exposé les étapes du déploiement, 
et ses enjeux phares. 

Protection, prévention et dissuasion
La protection des personnes, des biens, des installations publiques et 
des bâtiments, comme la prévention et la lutte contre toute forme de 
délinquance, sont des enjeux de société fondamentaux dans l’amé-
nagement d’un espace de vie public sûr et serein. C’est précisément 
pour y répondre que Verrières va s’équiper progressivement de camé-
ras de surveillance, comme l’ont fait toutes les communes voisines. 
En complément des enjeux précités, la présence des caméras servira 
à constater toute infraction ou incivilité relative aux vols et aux cam-
briolages, mais aussi à l’abandon de déchets ou matériaux. Pour au-
tant, ce système ne remplit pas de fonction de vidéoverbalisation et 
n’a pas pour finalité de sanctionner les infractions de la route. 

Points d’implantation 
Chaque point d’installation a été étudié par drone, en coopération 
avec les forces de l’ordre, pour définir la meilleure couverture possible 
et l’emplacement optimal des quarante-six caméras (pour certaines, 
renouvelées) au cours des quatre prochaines années. En 2022, la pre-
mière phase concerne le déploiement, aux entrées et sorties de ville, de 
caméras à lecture de plaques minéralogiques (permettant de suivre les 
trajectoires de véhicules) et l’installation du système central. 

Un dispositif réglementé 
La vidéoprotection est un dispositif encadré par la CNIL (Commission 
Nationale Informatique & Libertés). Il est soumis à l’autorisation pré-
alable du Préfet du département (valable pour 5 ans) afin de veiller 
au respect des libertés et de la vie privée. À ce titre, les caméras ne 
pourront filmer que des espaces publics, excluant par masquage 
toutes les zones d’habitations (y compris les entrées d’immeubles et 
jardins privés). Des panneaux d’affichage publics seront positionnés 
de façon visible dans la ville pour informer les usagers de la présence 
de caméra. 
Si le système de vidéoprotection permettra de filmer 24/24 heures 
l’espace public et de conserver les images pendant trente jours, seul 
un agent habilité pourra procéder à la lecture des enregistrements en 
cas d’incident ou à un visionnage en direct. Toutefois, l’objectif prin-
cipal restant la proximité, aucun de nos agents de sécurité ne sera 
affecté à cette fonction de manière permanente. La supervision reste-
ra sous le contrôle propre de la commune. Les images pourront être 
transmises à la Police nationale ou au Parquet, sur réquisition, pour le 
besoin des enquêtes.

Trois types de caméras
  Des caméras fixes, situées aux entrées et sorties de ville, notamment 
pour lire les plaques d’immatriculation ; 
  des caméras à dôme panoramique pour avoir une vue contextuelle 
de la zone, à 180° ou 360° (selon l’emplacement) ; 
  une caméra rotative à balayage panoramique* pour couvrir un 
angle de vue plus large, avec une possibilité de zoom puissant et un 
pilotage de la caméra. 

Chacune des caméras sera alimentée par raccordement électrique 
sur la signalisation tricolore ou sur batteries autonomes ; la transmis-
sion des images - stockées sur un serveur local - se fera par fibre op-
tique (via le fournisseur Orange). 
*PTZ (Pan/Tilt/Zoom = Panoramique/Inclinaison/Zoom)

Réunion publique, le 25 janvier
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VERRIÈRES AVANCE

Le conseil plénier du CLSPD s’est réuni 
le 7 février, en présence de M. le Maire, 
du Commissaire divisionnaire Thomas 
Boudault, des représentants de la Pré-
fecture, du parquet et de l’Éducation 
nationale, pour dresser le bilan des ac-
tions réalisées et définir les priorités à 
venir. 
Sur l’axe de la prévention de la délin-
quance-éducation-citoyenneté-paren-
talité, nous pouvons citer la convention 
ville/collège sur la mesure de responsabili-
sation, qui a été signée pour proposer à des 
jeunes sanctionnés une alternative à l’exclu-
sion temporaire, mais aussi les premières 
actions de sensibilisation à la radicalisation 
proposées aux agents de la ville, ou encore 
le dispositif de travaux d’intérêt général mis 
en place sur la commune par le biais d’une 
convention avec le parquet d’Évry. 
Des démarches pour accompagner les 
victimes les plus vulnérables ont aussi 
été déployées, dont la formation du person-

nel municipal pour mieux prévenir les vio-
lences intrafamiliales et faites aux femmes, 
la sensibilisation des personnes âgées sur 
les escroqueries ou encore la mise en place 
en mairie d’un point d’accueil dédié à l’accès 
au droit.
Par ailleurs, comme évoqué dans l’article ci-
contre avec le déploiement du dispositif de 
vidéoprotection, la tranquillité publique 
est un autre chantier prioritaire du CLSPD. À 
ce titre, une convention de rappel à l’ordre 

a été signée avec le Parquet, et une procé-
dure de remontée d’informations des bail-
leurs sociaux est opérationnelle depuis cet 
automne.

De nouvelles actions se dessinent et se 
concrétiseront dans les mois à venir (actions 
autour de la citoyenneté et de la justice, pré-
vention des conduites à risques, aide à la pa-
rentalité...) pour continuer à améliorer le vivre 
ensemble à Verrières. 

Un an après sa création, le CLSPD dresse le bilan 

Zones d’implantation des caméras
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Crèche, école N.-D. de l'Assomption  
et bâtiment Scouts

Accès modifié  

Aménagement d’un nouvel accès à la crèche La Pouponnière, à l'école Notre-Dame de 
l'Assomption et au bâtiment Scouts, dès le 1er mars. 

VERRIÈRES AVANCE

Entre février et mai, la chenille processionnaire du pin sort de son 
nid de soie et descend de l’arbre pour aller s’enterrer et réaliser sa 
nymphose. C’est au cours de sa migration qu’elle est un risque, pour 
l’homme ou l’animal, du fait de son pouvoir urticant.  

Alors que la chenille processionnaire du chêne est rare à Verrières et ne 
descend pas de l’arbre, celle du pin est très répandue sur notre territoire. 
Or elle possède de minuscules poils qui libèrent, en cas de contact, une 
toxine urticante pour les yeux, la peau et les voies respiratoires. Les 
conséquences peuvent être graves chez les personnes allergiques. 
Voici les actions que mène la Ville contre les processionnaires du pin 

  installation d'écopièges : le piège collier fixé à plus de 2,5 m du tronc 
bloque la descente, le cycle biologique et élimine le risque de contact, 
  pose de pièges à phéromone  en été (piégeage des papillons mâles), 
  échenillage : coupage et brûlage des cocons blancs (nids), 
  recours aux alliés : favoriser les prédateurs naturels des papillons que 
sont chauves-souris et oiseaux nocturnes, 
  installation de nichoirs à mésanges, prédatrices des chenilles. 

Plus d’informations sur verrieres-le-buisson.fr

Travaux Malraux
Le lancement des travaux de rénovation du centre André Malraux 
nécessite de modifier provisoirement l’accès à la crèche, à l'école 
Notre-Dame de l'Assomption et au bâtiment Scouts. Le porche habi-
tuellement emprunté sera condamné à compter du 1er mars, date à 
laquelle démarrera l'installation du chantier. 
Un accès provisoire et sécurisé a donc été créé : pour rejoindre la cour 
arrière du centre André Malraux et accéder à ces trois structures, il 
suffira de contourner la bâtisse du côté de la rue d’Estienne d’Orves. 
(voir plan ci-contre). 

Vous ne disposez pas personnellement des outils nécessaires ou 
n’êtes pas familiarisé avec la dématérialisation des démarches ? 
Cet ordinateur, accessible gratuitement aux horaires d’ouverture habituels de 
la mairie vous permet de faire vos démarches en ligne. Si vous le souhaitez, 
un(e) chargé(e) d’accueil pourra vous assister. 
Sont accessibles les sites des administrations et services suivants : 

  Site municipal : verrieres-le-buisson.fr et plateforme Verrières et vous, porte 
d’entrée numérique vers les services de la Ville (seule la fonctionnalité prise 
de rendez-vous n’est pas disponible via ce poste),  

  Communauté Paris-Saclay, 

  Administration française (service-public.fr), 

  Préfecture de l’Essonne, 

  Conseil départemental de l’Essonne,

  Caisse d’Allocations Familiale, 

  Assurance maladie, 

  Impôts,

  Demande de logement social,  

  Communauté Vallée Sud Grand Paris 

Prise de rendez-vous à la déchetterie de Verrières-le-Buisson : 
https://www.valleesud.fr/fr/environnement-la-gestion-des-dechets. 

Un ordinateur sécurisé à votre disposition à l'accueil  
de la mairie pour vos démarches en ligne

Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h 
Samedi : 8 h 30 - 12 h

Accueil de l’Hôtel de Ville 

La chenille processionnaire

Limites des installations de chantier

Itinéraire d'entrée & sortie Crèche,  
École et bâtiment scouts
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Vous avez été nombreux à venir vous délecter de la somptueuse musique de 
Rheinberger, Bruckner, Mendelssohn et Brahms samedi 5 février, en l'église 
Notre-Dame de l'Assomption de Verrières-le-Buisson.  
Ce fut un privilège d’accueillir Henri Chalet et son chœur d’adultes de la 
Maîtrise de Notre-Dame de Paris et d’assister à ce concert de musique 
romantique allemande d’exception.

ARRÊT SUR IMAGES

Fragilité de notre écosystème, changement climatique, relation entre l'être 
humain et la nature… Jeudi 27 janvier, les Verriérois ont eu l’occasion de 
débattre sur ces questions avant et après la projection du film de Cyril Dion, 
ANIMAL. 

Au cours de trois séances-débats, 120 collégiens de l’école Steiner et du 
collège Émile Zola d’Igny, ainsi que 72 spectateurs, ont participé à cette 
rencontre avec Vipulan Puvaneswaran, l'un des acteurs du film, également 
militant écologiste. 

Le murmure des arbres ou l’exposition qui a réuni l’artiste peintre Ysabel Mavit 
et le sculpteur Jacques-Victor André du 14 janvier au 13 février à l’Orangerie - 
Espace Tourlière. Plusieurs classes élémentaires des écoles Honoré d’Estienne 
d’Orves et Notre-Dame de l’Assomption ont pu les admirer et profiter de la 
médiation d’Hamid Gholami. 

Lors de la Semaine Olympique et Paralympique 2022, à Verrières-le-Buisson Terre de Jeux 
2024, 900 élèves des écoles élémentaires ont pu découvrir des sports tels que tir à l'arc, 
Lazer Run, Viet Vo Dao, escalade, hip-hop, yoga, danse modern jazz... grâce aux éducateurs 
sportifs de la Ville, en partenariat avec l'association TUVB. 

Ciné-Rencontre à l’Espace Bernard Mantienne  

Maîtrise de Notre-Dame de Paris
Le murmure des arbres

Semaine Olympique et Paralympique 2022

Marché de l’estampe 
Les 5 et 6 février, l’Espace Bernard 
Mantienne a accueilli le Marché de 
l’estampe, avec ses artisans d’art et 
artistes, pour cette 4e édition.

Escalade au gymnase de la Vallée à la Dame Parcours aveugle à l'Espace Jean Mermoz

Ciné-Rencontre - Animal 

Maîtrise de Notre-Dame de Paris

Visite de l’exposition Le murmure des arbres par une classe de CE1 de l’école Notre-Dame 
de l’Assomption

Crèche, école N.-D. de l'Assomption  
et bâtiment Scouts
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D é b r i s , 
fractions, 

lambeaux, tessons, parcelles, les termes 
sont nombreux à danser autour de l’idée 
de fragments. Le fragment est un mor-
ceau d’une chose qui a été cassée, brisée, 
déchirée, une partie d’un être disparu, 
d’un objet égaré et brisé, d’un monument, 
d’une œuvre qui n’a peut-être pas été 
composée, d’un souvenir qui a été perdu. 
Mais dans ce morcellement et cette disper-
sion, le fragment acquiert parfois sa propre 
autorité : il témoigne de quelque chose ou 
de quelqu’un d’encore mystérieux et fasci-
nant qu’il devient alors indispensable à cer-
tains de rechercher ou d’évoquer. 
Installation, peinture, sculpture, collage, 
estampe, mosaïques, dessin et photo, 
tous ces genres seront représentés. Vous 
pourrez rencontrer les artistes lors du 
vernissage le vendredi 11 mars à 19 h. 

Le jeudi 31 mars à 20 h 30, Pierre Gilles 
expliquera Ce que disent les fragments, à 
la Maison Vaillant (sous réserve).  

Pour cette nouvelle exposition, une quinzaine d’artistes présentent leur vision 
du fragment, de façon poétique et imaginative, pour faire naître une œuvre 
d’art encore jamais vue. À partir du 11 mars à l’Orangerie-Espace Tourlière. 

 Jeudi 31 mars à 20 h 30  (sous réserve) 
Maison Vaillant, salle 305  
Entrée libre - 01 69 53 78 00  
ou culture@verrieres-le-buisson.fr 
www.verrieres-le-buisson.fr 

 Conférence  
 Ce que disent les fragments…

Jean-Paul Andribet, installation
Jérôme Anthoine, sculpture
Yannick Briand, collage
Corinne Cesca, estampes
Philippe Collot, installation
Corinne Delusseau Rouxel, peinture et collage
Laurence Domenach, sculpture
Élisabeth Foucher, mosaïque
Jon Fox, peinture street art
Lokiss, peinture street art 
Grégory Mathieu, photo
François Mayu, sculpture
Laurence Marie Renard, estampes, dessin
Virginie Roux Cassé, photo
Boris Tellegen, peinture street art
Jacques Valot, dessin

Artistes exposantT E R R E   D ’ A V E N I R S

Verrières-le-Buisson

Orangerie-Espace Tourlière
66 rue d’Estienne d’Orves
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Exposition d’art contemporain
Du 11 mars au 10 avril
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h ; 
samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Orangerie - Espace Tourlière
Entrée libre 

            Fragments

Fragments
LA VILLE À VIVRE Pass vaccinal / sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , 

Exposition collective

Saison des médiathèques

Ateliers d’initiation multimédia  
Mardi 8 mars et 5 avril
Séances d’une heure, de 9 h 30 à 12 h 30, 
pour les personnes débutantes 
Médiathèque La Potinière* 

Partageons nos lectures 
Mardis 8 mars et 5 avril à 19 h  
Médiathèque La Potinière*

Les Raconteries
Mercredis 9 mars et 6 avril à 10 h 30   
de 1 à 4 ans
Mercredis 23 mars et 20 avril à 10 h 30  
de 5 à 8 ans. 
Médiathèque La Potinière* 

Histoires tombées d’un éventail
Samedi 26 mars à 18 h 30 
Moulin de Grais
Par Stéphane Ferrandez 

Spectacle familial de rakugo à partir de 7 ans 
Connaissez-vous le "stand-up assis" ? 
Avez-vous déjà vu un conteur assis sur les 
genoux, boire avec un éventail, lire dans 
une serviette, faire dialoguer plusieurs 
personnages et mimer, à l'aide d'un 
éventail et d'un tissu, les situations les plus 
extravagantes ? C'est un art japonais : le 
rakugo, la forme la plus populaire du conte 
au Japon et un spectacle humoristique. 
Le conteur Stéphane Ferrandez est le 
premier français formé par les maîtres 
japonais de la parole à leur art. 

*  Animations gratuites sur inscription : 
01 69 30 48 84  
ou mediatheques@verrieres-le-buisson.fr  
Informations, horaires et catalogue sur 
https://verrieres.bibenligne.fr/ 
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Et de se tenir la main

Deux danseurs, un musicien, sa batte-
rie et des voix d'enfants diffusées en 
direct pour explorer le geste simple, 
universel, ordinairement quotidien et, 
à la fois, tellement pluriel : se tenir la 
main. Le 30 mars, sur la scène de l’Es-
pace Bernard Mantienne. 
À partir du geste de se tenir la main, les 
danseurs Yannick Hugron et Hugo Epié 
se mettent en dialogue avec le batteur, 

Didier Ambact. Leur danse se confronte 
et interagit avec le regard et les mots des 
enfants. 
Mais qu’expriment nos mains, quand on 
donne la main ? Quand on saisit la main ? 
Comment se donne-t-on la main ? 
Mélanie Perrier, chorégraphe de l’intime, 
dévoile les intentions de ce geste pluriel, 
les émotions qui y sont associées. Elle in-
vite petits et grands à (re)penser la relation 
solidaire, à repérer la pluralité de situations 
et d'interprétations de ce geste universel, 
qu’il s’agisse de donner sa main ou de 
prendre celle de l’autre ? Saisir, envelop-
per, retenir, empoigner, s'épouser sont 
autant de façons de dessiner la solidarité 
aujourd’hui. 
Cette création a inclus un comité des 

enfants de 6 à 10 ans qui a suivi et partici-
pé aux différentes étapes de travail  ; leur 
regard a été valorisé, repris pour constituer 
la partition sonore. 
Un spectacle Jeune public pour tous.    

Sherlock Holmes  
et le mystère  
de la vallée de Boscombe 

Spectacle Jeune Public

* Renseignements et réservations à culture@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

Théâtre

LA VILLE À VIVRE Pass vaccinal / sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , 

Après le succès au Théâtre du Splendid, 
au Théâtre du Gymnase, au festival 
d'Avignon puis au Grand Point Virgule,  
Le mystère de la vallée de Boscombe se joue 
à l’Espace Bernard Mantienne, le 19 mars. 
Trois comédiens, neuf personnages, un 
seul meurtrier  ! Venez enquêter avec 
Sherlock Holmes et le docteur Watson 
sur la mort de Charles Mac Carthy.  
Le Mystère de la vallée de Boscombe 
est l’une des cinquante-six nouvelles 
d’Arthur Conan Doyle mettant en scène 
le célèbre détective anglais.
L’adaptation théâtrale participative 
de Christophe Delort mêle intrigue 
holmésienne et humour british. Une 

recette qui charme petits et grands  : 
comédie moderne, où le public est 
amené à jouer quelques rôles et se régale 
d'absurdité et de références populaires 
de ce début du XXIe siècle.    

L'Angleterre de la fin du XIXe siècle, un mort et Sherlock Holmes accompagné du docteur Watson. 
Une adaptation théâtrale participative mêlant intrigue holmésienne, humour british et références 
anachroniques, par Christophe Delort, comédien, humoriste et improvisateur. 

« Un trio parfait pour une 
enquête surprenante » 

Figaroscope
« Une réjouissante comédie 

familiale pleine d’un 
humour british et écrit 

avec efficacité. » 
La Provence

Samedi 19 mars à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne
D’après Arthur Conan Doyle 
Adapté et joué par Christophe Delort
Durée : 1 h 15 - Pour tous
Tarifs : 24 €, 20 € et 10 € (- de12 ans)*

            Sherlock Holmes et le mystère 
de la vallée de Boscombe 

Mercredi 30 mars à 15 h
Compagnie 2minimum
Conception et chorégraphie : Mélanie 
Perrier
Danseurs : Yannick Hugron & Hugo Epié
Compositeur, batteur en live : Didier 
Ambact
Espace Bernard Mantienne
Pour tous dès 7 ans - 30 minutes
Tarifs : 13 €, 11 € et 6 € (- de 12 ans)*

            Et de se tenir la main
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Peut-être avez-vous vu, en janvier, 
Conférence de choses, cet autre spectacle 
de François Gremaud ? En avril, vous 
découvrirez Phèdre ! interprété par le co-
médien Romain Daroles. 
Un conférencier  raconte, livre en main, 
le texte de Racine, les merveilles de 
l’alexandrin, la mythologie... puis empor-
té par sa passion pour le texte, le voilà 
qui se prend à jouer les personnages et 
à réciter les alexandrins. 
Le véritable sujet de cette pièce n’est 

pas Phèdre, la tragédie de Racine que 
nous avons tous étudiée en classe, mais 
bien la passion pour le théâtre, le génie 
de Racine, la mythologie grecque et le 
classicisme français du XVIIe siècle. Un 
bijou théâtral applaudi, entre autres, au 
festival d’Avignon 2019 et au Festival 
d’Automne de Paris ! 

Phèdre !, c’est une comédie, une adapta-
tion passionnée, un monologue joyeux 
d'après la tragédie classique.   

Le 9 avril, l’Espace Bernard Mantienne a la chance d’accueillir le spectacle Phèdre ! 
de François Gremaud. Venez découvrir la prouesse de l’acteur Romain Daroles au 
service du grand texte de Racine. 

Samedi 9 avril à 20 h 30 
De François Gremaud 
D’après la pièce de Racine
Par Romain Dorales
Espace Bernard Mantienne 
1 h 40 - Pour adultes et adolescents 
Tarifs : 13 €, 11 €, 6 € (groupe de - de 18 ans)* 

            Phèdre ! 

et culture contemporaine
patrimoine Entre

LA VILLE À VIVRE Pass vaccinal / sanitaire obligatoire ;  voir aussi , , 

Théâtre 

Concours photo - Reflets 
Ouvert du 1er mars au 29 avril 2022
service Culture : 01 69 53 78 00 
concours@verrieres-le-buisson.fr
verrieres-le-buisson.fr 

            

Concours photos - Reflets
Après le concours Insolite, s’ouvre, dès le 1er mars, le concours 
photos sur le thème Reflets. 
Proposez votre regard, un angle original sur une architecture, un pay-
sage urbain ou la nature verriéroise... Le jury sélectionnera les plus 
beaux clichés reçus jusqu’au 29 avril 2022, lesquels seront exposés 
dans la ville, à partir de juin. 

   Format JPEG / Raw / 6 Mo minimum 
   Angle de prise de vue : libre (gros plan, vue panoramique, en plon-
gée…) 
   3 photographies maximum par personne 
   Date limite d’envoi : 29 avril 2022 à concours@verrieres-le-buisson.fr 
   À préciser : nom / coordonnées / titre de la photo / date et lieu de 
la prise de vue 
   Chaque participant déclare être l’auteur des photographies présen-
tées. 

Concours photos ouvert à tous, sans condition d’âge ou de lieu de 
résidence.
Règlement disponible sur le site de la ville. 

Romain Daroles 

©
 V

id
y

Petit ou grand, Vérriérois ou 
simple visiteur, portez un autre 
regard sur la ville de 
Verrières-le-Buisson, avec un 
nouvel angle de vue, et 
envoyez-nous vos clichés les plus 
étonnants avant le 29 avril sur le 
thème « Reflets ». Les meilleures 
photos seront exposées en ville à 
l’été.

Envoyez vos photos avant le 29 avril : 
concours@verrieres-le-buisson.fr

Plus d’infos sur verrieres-le-buisson.fr
Verriereslebuisson @Ville_Verrieres

Les mille
« Reflets »
de Verrières
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Salon de Printemps
Quatre-vingt sept artistes peintres et sculpteurs et deux invités 
d'honneur exposeront des œuvres variées. 
Venez retrouver le plaisir d’observer des créations originales et de 
partager vos ressentis avec vos amis, les artistes et les organisateurs 
du salon.
L’association Salon d’Art est, comme vous tous, impatiente de ce 
retour à l'art dans notre ville, venez nombreux.  

Le salon de Printemps ouvrira ses portes au public du 2 au 10 avril à l'Espace Bernard Mantienne. 

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

Exposition du Salon d’Art 

Du 2 au 10 avril - Samedis et dimanches de 11 h à 19 h 
en semaine de 14 h à 19 h 
Espace Bernard Mantienne - Entrée libre et gratuite 

Exposition
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vieassociative@verrieres-le-buisson.fr
Ligne directe : 01 69 53 78 07
Standard mairie : 01 69 53 78 00 

Anne Sophie Bertrand  

Portrait 

Nous pouvons dire que Yolaine Bournot, Verriéroise de toujours, 
a le bénévolat dans les veines, et ce depuis son plus jeune âge. 
Comme elle aime l’indiquer, «  je baigne, dans le monde associa-
tif depuis l’âge de mes 8 ans ». Un monde qu’elle n’a plus quitté. 
En effet, parallèlement à son métier d’infirmière, qu’elle exercera 
avec passion pendant 40 ans au sein de l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris, Yolaine intègre la Croix-Rouge comme secou-
riste, l’association de parents d’élèves de ses enfants, la paroisse 
ou encore le Podal (Pot de l’Allée des Charmes), qu’elle aime 
organiser une fois par an pour se retrouver avec ses voisins 
autour d’un moment convivial. Et il y en aurait encore beaucoup 
d’autres à citer. Pour elle, « le bénévolat est une façon d’être et fait 
partie de sa vie, participer, donner du temps aux autres ». Cette vie à 
cent à l’heure la conduit, en 2009, à organiser « la rencontrade », 
au cours de laquelle 150 de ses anciens camarades d’école ont 
pu reprendre contact après 60 ans de « séparation ». Le temps 
d’un mandat, elle s’implique également dans la gestion de sa 
commune en devenant conseillère municipale de 1989 à 1995. 

Un engagement loin de se limiter au territoire de Verrières-le-
Buisson. Effectivement, au niveau départemental, elle devient 
secrétaire adjointe de l’UDAF et administratrice de la CPAM de 
l’Essonne dont, aujourd’hui, elle est administratrice honoraire. 
Durant sept ans, c’est auprès de Médecins du monde qu’elle 
donne de sa compétence en participant aux maraudes de nuit 
dans Paris auprès des SDF. 
En 2016, ses années d’engagements, et celles de son mari, 
sont mises à l’honneur par le Maire, Thomas Joly, qui lui remet 
la médaille de la Ville en remerciement pour sa compétence et 
son dévouement associatifs. Une consécration  ? Loin de là  ! Si 
l’honneur la touche, elle n’a pas l’intention de s’arrêter. D’ailleurs, 
lorsque la Mairie et la Communauté d’agglomération lancent, en 
février, l’organisation du concours d’éloquence, Yolaine Bournot 
répond naturellement présente pour faire partie du jury lors de 
la première étape de sélection des talents à Verrières-le-Buisson. 

Merci Yolaine !  

Yolaine Bournot,
une vie au service  
des autres

INFOS ASSO.

« Si nos espoirs de construire un monde meilleur et plus sûr sont appelés à devenir plus 
que des vœux pieux, nous aurons plus que jamais besoin de l’engagement bénévole. »  

Kofi Annan
Secrétaire général des Nations Unies de 1997-2006

Anne-Sophie Bertrand : l’interlocutrice des associations 
Diplômée d’une maîtrise en droit public et 
d’un DESS en droit et fiscalité des marchés 
de l’art, Anne-Sophie Bertrand a rejoint 
la mairie de Verrières-le-Buisson comme 
agent à la médiathèque Malraux, début 
2020, après avoir été assistante de conser-
vation au musée Lalique de Wingen-sur-
Moder (Alsace).  Depuis le 2 novembre 
dernier, elle occupe le poste de chargée 
administrative au sein du service Activités 
sportives et vie associative. «  Dans le cadre 
de mes nouvelles fonctions je suis le relais des 

associations verriéroises avec les différents ser-
vices municipaux ». À ce titre, Anne-Sophie 
est l’interlocutrice privilégiée des 220 asso-
ciations de notre commune. « C’est très enri-
chissant et passionnant de travailler avec ces 
acteurs locaux qui font vivre nos territoires ».  
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V2I propose aux enfants de donner une deuxième vie à leurs livres 
(en bon état !) en les déposant à l’entrée du salon. Ils seront ensuite 
redistribués à des associations ou structures locales. 

Donnez vos livres !

19 et 20 mars de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 
Espace Bernard Mantienne, Club 21 (3 voie de l’Aulne) 
Tarifs : gratuit - de 3 ans, 2 € (3 à 12 ans), 3 € pour les 12 ans et plus 
Ticket valable pour les 2 jours 
Organisé par V2i : 01 69 53 96 49

Réservation fortement conseillée pour les ateliers : 
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com (possibilité d’inscription  
sur place, dans la limite des places disponibles) 
Programme complet et liste des auteurs/illustrateurs présents sur : 
www.siv2i-verriereslebuisson.com

Salon du Livre jeunesse 

3e édition

Samedi 19 et dimanche 20 mars, les héros en 
tout genre viendront à la rencontre des jeunes 
lecteurs à l’occasion du salon du Livre jeunesse 
organisé par V2i. 

L’équipe de V2i donne rendez-vous à tous les petits curieux et 
amateurs de lecture, les 19 et 20 mars prochains, pour deux jour-
nées riches en rencontres et animations. Tout au long du week-
end, les héros et héroïnes  seront mis à l’honneur : héros de la 
mythologie, héros du quotidien, super héros… à travers des ate-
liers et un jeu-concours ! 

Au programme 
    Séances de dédicaces avec une vingtaine d'auteurs et illustra-
teurs. Une occasion pour les jeunes lecteurs de découvrir et 
d’échanger avec ceux qui créent leurs livres, et aussi de décou-
vrir de nombreux univers : roman, album, poème, bande dessi-
née, atlas, livre pop-up… (voir liste complète sur le site internet).

    Espace librairie avec Mag’Azelle, partenaire de V2i, qui propo-
sera une belle sélection de livres. 

    Jeu-concours, avec des lots à la clé !
    Espace jeux de société, activités de loisirs créatifs et de réflexion 
proposés par V2i.

    Coin buvette, pour se restaurer et se rafraîchir si la situation sani-
taire le permet. 

Et aussi des ateliers (sur inscription) 
Samedi 19 mars 
    Rigolire : rimes et jeux rigolos autour des albums de Fanny Joly : 
à partir de 6 ans (de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 15 h 30). 

    Dessine les Minusculettes avec Christine Davenier : de 3 à 6 ans 
(de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à 17 h 30). 

    Crée ta planche BD avec Judith Peignen : à partir de 9 ans (de 
14 h 15 à 16 h 15).

    Les héros en pop-up avec Philippe Ug : à partir de 10 ans (de 
16 h à 17 h 30).

Dimanche 20 mars
    Escape Game mythologie avec Pascale Perrier : pour les 9-12 ans 
(de 10 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 15 h 30).

    Atelier  Mots doux et poèmes en langue des signes avec 
Pénélope : pour les 3-10 ans (de 10 h 30 à 11 h 30).

    Les héros en pop-up avec Philippe Ug  : à partir de 7 ans  
(de 14 h 30 à 15 h 30). 

    Atelier lecture tactile en lien avec le livre La nature au bout des 
doigts de Pénélope : pour les 3-10 ans (de 16 h à 17 h).   

Yolaine Bournot, Salon
Livre  
jeunesse

du
Le

Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , INFOS ASSO.
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Infos et réservations ateliers :
accueil@siv2i-verriereslebuisson.com

programme complet sur www.siv2i-verriereslebuisson.com
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Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

BRÈVES

INFOS ASSO.

  L’atelier Comédie musicale, animé par Catherine 
Allix, reprend son show avec Broadway, ça c’est 
du spectacle !. Les douze comédiens, chanteurs 
et danseurs vous entraînent dans une histoire 
rocambolesque et pétillante, avec des extraits de 
près de cinquante succès musicaux aux styles variés. 

Dimanche 27 mars à 14 h 30  
à l’Espace Bernard Mantienne 
abc.comediemusicale@gmail.com

  La nouvelle chorale du Club ABC et sa cheffe de chœur 
Alexia Cascales vous convient à leur première soirée 
de chansons françaises, ponctuée de standards de jazz 
et de bossa nova, le 1er avril à 20 h au Conservatoire. 

Vendredi 1er avril à 20 h à l’auditorium du 
Conservatoire de musique de Verrières
clubabc@orange.fr 

Le groupe local soutient un prisonnier d’opinion vietnamien Thuc et vous 
propose de l'accompagner dans cette démarche. Entrepreneur au Vietnam, 
Tran Huỳnh Duy Thurc a souhaité agir en faveur de réformes sociales et 
économiques au Viêt-nam. Il a rédigé des articles sur la situation politique 
et économique de son pays. Pour de simples écrits, il a été condamné le 20 
janvier 2010 par le tribunal de Ho Chi Minh-Ville à 16 ans de prison suivis de 
5 ans d’assignation à résidence. Il subit pressions et mauvais traitements en 
détention. Il a mené plusieurs grèves de la faim... Et pourtant, il continue à 
défendre les droits humains au Vietnam. 
Le travail de soutien aux défenseurs des droits humains et aux personnes 
victimes de violations des droits humains est à l’origine d’Amnesty 
International.
Pour le soutenir, interpellez le président du Vietnam, envoyez un message de 
soutien à Thuc (carte postale…) : https://www.amnesty.fr/personnes/tran-
huynh-duy-thuc.  

http://amnestygr111.wordpress.com -   : hautsdebievre.amnesty  

Club ABC Amnesty International 

01 60 13 36 78
assfamilles.vlb@gmail.com
https://assofamilles-verrieres91.fr 

Association des familles

Association des familles de Verrières-le-Buisson

Lors de sa création à Verrières en 1944, l’objet de 
l’Association de familles est la défense des intérêts 
des familles. Au cours du temps, ses missions se 
sont diversifiées, faisant d’elle aujourd’hui un 
acteur incontournable en matière d’éducation et 
d’intégration.

À côté de l’accompagnement scolaire et de l’aide administrative, 
l'Association des familles propose des ateliers de français langue 
étrangère et d’alphabétisation. Ce ne sont pas moins de qua-
rante heures de cours par semaine qui sont données à Verrières. 
«  Notre objectif principal est de répondre aux besoins des appre-
nants dans leur démarche d’intégration et d’autonomie  » indique 
Laurence Vialatte, chargée de l’organisation des cours. Tenir une 
conversation, savoir lire et remplir des documents administratifs, 
passer des tests de niveau en français… les demandes sont très 
diverses, invitant les bénévoles à faire preuve d’une grande sou-
plesse pédagogique. 

Devenez bénévole
Et la formule séduit  ! À cette heure, 42 apprenants suivent les 
cours assurés par 25 intervenants. Avec la croissance de la 
demande, l’association recherche constamment de nouveaux 

bénévoles. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà enseigné : « Ce qui 
compte surtout, c’est la motivation et le goût des échanges » précise 
Pascale Ruy, présidente de l’association. 
Vous souhaitez les rejoindre ? Prenez contact avec le secrétariat 
(coordonnées ci-dessous), puis  la responsable vous présentera 
l’organisation des cours et vous proposera d’intervenir en fonc-
tion de vos disponibilités. Vous serez ensuite guidé(e) par l’as-
sociation qui mettra à votre disposition formation en ligne, res-
sources et conseils. Lancez-vous !  

L’humain  
avant tout
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Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , Programmes suspendus aux conditions sanitaires :  voir , , 

BRÈVES

L’association organise un stage multisports – ski/snowboard du 24 avril au 
1er mai pour les jeunes de 9 à 17 ans. Au programme : laser run, tir à l’arc, 
badminton, football, ultimate… Réservez dès à présent.  

Contact : Nicolas Henriot, 06 21 11 44 41 ou www.sporteva.fr 

Lors des permanences, inscrivez-vous et/ou participez aux jeux de société : 
  lundi 7 mars à 12 h : assemblée générale (et repas) au Moulin de Grais, 
  samedi 19 mars : Les Sœurs Bienaimé avec Valérie Lemercier, au théâtre 
Antoine (départ : 14 h 30), 
  du 3 au 7 avril : croisière sur la Gironde, 
  du 15 au 19 mai : thalassothérapie à Grandville. 

Permanences : mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h - Villa Sainte-Christine  
Tél. 01 70 27 36 19 / 06 87 42 73 81 - clubdubelage@free.fr 

La cérémonie du souvenir en hommage aux 
morts de la guerre d’Algérie et des combats 
du Maroc et de la Tunisie sera célébrée le 
samedi 19 mars à 16 h devant le monument 
aux Morts, place de l’Hôtel de Ville. Tous les 
Verriérois sont invités à prendre part à cet 
hommage. 

Samedi 19 mars à 16 h, place Charles de Gaulle 

  L'assemblée générale annuelle aura lieu le vendredi 8 avril à 18 h à la Maison 
Vaillant, salle 305 : présentation du bilan des actions 2021 ; images et vidéos 
du dernier voyage. La réunion sera suivie d’un pot. Vente de confitures, 

bissap, beurre de Karité, objets Burkinabè...  

  Zinado 2000 organise sa brocante annuelle le dimanche 22 mai au 
Parc Régnier. 

Droits de place et bénéfices des services de restauration sont entièrement 
reversés aux actions humanitaires engagées par la Ville de Verrières-le-
Buisson et l'association, en faveur d’une petite région du Burkina Faso. 
Bulletin d'inscription sur www.zinado.fr dès le 2 avril, ou aux 
permanences tenues les jeudis 14 et 21 avril de 15 h à 18 h ; les samedis 23 et 
30 avril et le 7 mai de 9 h à 12 h à l’Espace Jeunes (13 rue de l'Ancienne Poste.
Dossiers à déposer aux permanences ou en mairie sous enveloppe adressée à 
Zinado 2000 - Mairie - boîte 27 - 91370 Verrières-le-Buisson. 

07 49 58 70 86 / 06 84 56 62 96 - zinado2000@gmail.com - zinado.fr

Samedi 2 avril, le Rotary club présente 
Sambas Enredos. Ana Guanabara, quatre 
musiciens aux guitares et percussions et 
les chanteurs de Chœur en Scène vous 
offrent une plongée originale et inédite 
dans l’univers des sambas du Carnaval 
de Rio. À travers ses récits et ses chants, 
Ana fait rayonner avec élégance et 
sensibilité un patrimoine rare, véritable joyau de la culture afro-brésilienne : 
un concert et une découverte, où le public est invité à chanter et à danser ! 
Venez nombreuses et nombreux ! Ce concert financera deux grandes 
causes du Rotary : la santé et l’eau pour tous. À découvrir : sur Youtube, Ana 
Guanabara Sambas Enredos ; choeurenscene.fr, Spectacles/ Sambas Enredos 

Samedi 2 avril à 20 h à l’Espace Bernard Mantienne
Tarif : 20 € - Étudiant et moins de 18 ans : 10 € 
Contact : Jean-Pierre Faure : 06 83 96 32 37 
Inscriptions : rotaryverrieres@gmail.com

Sporteva 

Club du Bel âge 

60e anniversaire du cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie 

Zinado 2000

Dimanche 20 mars, aura 
lieu le Duathlon de Verrières-
le-Buisson dans le Bois. Petits 
et grands, de 6 ans à 99 ans, le 
club de triathlon de Verrières 
vous donne rendez-vous pour 
découvrir cette épreuve ludique et 
sportive (enchaînement de course 
et de vélo) dans une ambiance 
festive. 
Venez nombreux partager cette 
nouvelle édition ! Et n'oubliez pas 
votre VTT ! 

Inscription obligatoire 
sur www.tuvb.org avant 
le vendredi 18 mars
Contact : triathlon@tuvb.org 

TUVB 

L’atelier découverte Premiers pas, dédié aux enfants jusqu’à 6 ans, est 
proposé le mercredi de 9 h à 11 h 30. Les parents de jeunes enfants 
(nourrisson à 6 ans) pourront créer du lien, rencontrer d’autres parents 
qui traversent les mêmes questionnements et échanger autour de la 
parentalité. 1er atelier gratuit, puis 8 € (parent/enfant).  
Inscription : 01 60 11 38 12 

L’école Notre-Dame de l’Assomption propose un centre de loisirs en 
anglais à tous les jeunes Verriérois de 7 à 10 ans et 11 à 14 ans, durant les 
vacances de printemps : du 25 au 29 avril ou du 2 au 6 mai. 
Informations sur http://ecole-nda.fr/

Libre école Rudolf Steiner 

École Notre-Dame de l’Assomption

Rotary club 

INFOS ASSO.
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La nouvelle carte électorale comporte un QrCode qui renvoie au site unique des formalités liées aux élections : elections.interieur.gouv.fr. 
Sur ce site, il est possible de : 
  vérifier sa situation électorale ;
  trouver son bureau de vote ;
  s’inscrire en ligne sur les listes électorales (jusqu’au 2 mars pour l’élection présidentielle ; jusqu’au 4 mai pour les élections législatives) ; 
  effectuer une demande de procuration ; vérifier à qui vous avez donné procuration ou qui vous a donné procuration ; résilier une procuration 
  retrouver les informations sur les différentes élections, le rôle des élus, etc. 

Tout savoir sur les modalités de vote

VIE LOCALE 10 et 24 avril

À l’occasion de l’élection présidentielle des 10 et 24 avril et des élections législatives de juin, quelques 
rappels des procédures et des dates : inscription sur la liste électorale, demande de procuration, mode 
de scrutin, carte électorale... 

Élection présidentielle : 1er tour, le 10 avril ; le 2e tour, le 24 avril.  
Le président de la République est élu au suffrage universel direct 
et au scrutin majoritaire uninominal à deux tours.
Élections législatives  : 1er tour, le 12  juin  ; le 2e tour, le 19  juin.  
Les 577 députés sont élus au suffrage universel direct au scrutin 
uninominal majoritaire à deux tours. 

Pour voter à l’élection présidentielle
  Je dois être inscrit sur la liste électorale de la ville arrêtée au  
4 mars 2022 ; ou jusqu’au 31 mars pour les jeunes majeurs 
inscrits par l’INSEE, en cas d’acquisition de la nationalité 
française et dans certains cas de déménagement. 
  Je me rends dans le bureau de vote dont l’adresse et le numéro 
figurent sur la carte d’électeur reçue début avril. Voir aussi le 
plan de situation des 12 bureaux.  

  Je présente obligatoirement une pièce d’identité avec 
photographie. 

La présentation de la carte nationale d’électeur n’est pas obliga-
toire mais facilite les opérations de vote. 

Élection présidentielle
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Récupérez	les	documents	
nécessaires	auprès	de	votre	
mandataire	:	
• son	numéro	d’électeur1,	sa	
date	de	naissance	ou	toutes	ses	
données	d’état	civil	
• sa	commune	de	vote

Effectuez	la	demande	de	
procuration	:	
	
Cas	n°1	:	en	ligne	sur 
maprocuration.gouv.fr		
› ›	vous	recevrez	une	référence	
d’enregistrement	

Cas	n°2	: sur	service-public.fr,	
remplissez	directement	le	
formulaire,	et	imprimez-le

Déplacez-vous	au	commissariat	
de	Palaiseau2	avec	:	
Cas	n°1	:	une	pièce	d’identité	et	
la	référence	d’enregistrement	
	
Cas	n°2	:	une	pièce	d’identité	et	
le	formulaire

Cas	n°3	:	une	pièce	d’identité	
>	remplissez	le	formulaire	sur	
place

Dans	le	cas	n°1,	vous	serez	
informé(e)	par	email	de	
l’acceptation	de	votre	
procuration.

1	Le	N°	d’électeur	est	inscrit	sur	la	carte	d’électeur	depuis	2020	(ou	voir	sur	
elections.interieur.gouv.fr)	–	il	compte	8	à	9	chiffres.	
2	Commissariat	de	Palaiseau,	13	rue	Émile	Zola,	01	69	31	65	20	ou	brigade	de	gendarmerie,	
2	rue	Gutenberg	à	Palaiseau	ou	Tribunal	de	proximité	(d’instance)	de	Palaiseau,	place	de	la	
Victoire,	01	60	14	00	80.	
Ou	à	proximité	du	lieu	de	travail,	au	tribunal	judiciaire	(de	grande	instance),	au	tribunal	de	
proximité	ou	dans	une	brigade	de	gendarmerie.

Récupérez	les	documents	
nécessaires	auprès	de	votre	
mandataire	:	
• son	numéro	d’électeur1,	sa	
date	de	naissance	ou	toutes	ses	
données	d’état	civil	
• sa	commune	de	vote

Effectuez	la	demande	de	
procuration	:	
	
Cas	n°1	:	en	ligne	sur 
maprocuration.gouv.fr		
› ›	vous	recevrez	une	référence	
d’enregistrement	

Cas	n°2	: sur	service-public.fr,	
remplissez	directement	le	
formulaire,	et	imprimez-le

Déplacez-vous	au	commissariat	
de	Palaiseau2	avec	:	
Cas	n°1	:	une	pièce	d’identité	et	
la	référence	d’enregistrement	
	
Cas	n°2	:	une	pièce	d’identité	et	
le	formulaire

Cas	n°3	:	une	pièce	d’identité	
>	remplissez	le	formulaire	sur	
place

Dans	le	cas	n°1,	vous	serez	
informé(e)	par	email	de	
l’acceptation	de	votre	
procuration.

1	Le	N°	d’électeur	est	inscrit	sur	la	carte	d’électeur	depuis	2020	(ou	voir	sur	
elections.interieur.gouv.fr)	–	il	compte	8	à	9	chiffres.	
2	Commissariat	de	Palaiseau,	13	rue	Émile	Zola,	01	69	31	65	20	ou	brigade	de	gendarmerie,	
2	rue	Gutenberg	à	Palaiseau	ou	Tribunal	de	proximité	(d’instance)	de	Palaiseau,	place	de	la	
Victoire,	01	60	14	00	80.	
Ou	à	proximité	du	lieu	de	travail,	au	tribunal	judiciaire	(de	grande	instance),	au	tribunal	de	
proximité	ou	dans	une	brigade	de	gendarmerie.

Récupérez	les	documents	
nécessaires	auprès	de	votre	
mandataire	:	
• son	numéro	d’électeur1,	sa	
date	de	naissance	ou	toutes	ses	
données	d’état	civil	
• sa	commune	de	vote

Effectuez	la	demande	de	
procuration	:	
	
Cas	n°1	:	en	ligne	sur 
maprocuration.gouv.fr		
› ›	vous	recevrez	une	référence	
d’enregistrement	

Cas	n°2	: sur	service-public.fr,	
remplissez	directement	le	
formulaire,	et	imprimez-le

Déplacez-vous	au	commissariat	
de	Palaiseau2	avec	:	
Cas	n°1	:	une	pièce	d’identité	et	
la	référence	d’enregistrement	
	
Cas	n°2	:	une	pièce	d’identité	et	
le	formulaire

Cas	n°3	:	une	pièce	d’identité	
>	remplissez	le	formulaire	sur	
place

Dans	le	cas	n°1,	vous	serez	
informé(e)	par	email	de	
l’acceptation	de	votre	
procuration.

1	Le	N°	d’électeur	est	inscrit	sur	la	carte	d’électeur	depuis	2020	(ou	voir	sur	
elections.interieur.gouv.fr)	–	il	compte	8	à	9	chiffres.	
2	Commissariat	de	Palaiseau,	13	rue	Émile	Zola,	01	69	31	65	20	ou	brigade	de	gendarmerie,	
2	rue	Gutenberg	à	Palaiseau	ou	Tribunal	de	proximité	(d’instance)	de	Palaiseau,	place	de	la	
Victoire,	01	60	14	00	80.	
Ou	à	proximité	du	lieu	de	travail,	au	tribunal	judiciaire	(de	grande	instance),	au	tribunal	de	
proximité	ou	dans	une	brigade	de	gendarmerie.

Récupérez	les	documents	
nécessaires	auprès	de	votre	
mandataire	:	
• son	numéro	d’électeur1,	sa	
date	de	naissance	ou	toutes	ses	
données	d’état	civil	
• sa	commune	de	vote

Effectuez	la	demande	de	
procuration	:	
	
Cas	n°1	:	en	ligne	sur 
maprocuration.gouv.fr		
› ›	vous	recevrez	une	référence	
d’enregistrement	

Cas	n°2	: sur	service-public.fr,	
remplissez	directement	le	
formulaire,	et	imprimez-le

Déplacez-vous	au	commissariat	
de	Palaiseau2	avec	:	
Cas	n°1	:	une	pièce	d’identité	et	
la	référence	d’enregistrement	
	
Cas	n°2	:	une	pièce	d’identité	et	
le	formulaire

Cas	n°3	:	une	pièce	d’identité	
>	remplissez	le	formulaire	sur	
place

Dans	le	cas	n°1,	vous	serez	
informé(e)	par	email	de	
l’acceptation	de	votre	
procuration.

1	Le	N°	d’électeur	est	inscrit	sur	la	carte	d’électeur	depuis	2020	(ou	voir	sur	
elections.interieur.gouv.fr)	–	il	compte	8	à	9	chiffres.	
2	Commissariat	de	Palaiseau,	13	rue	Émile	Zola,	01	69	31	65	20	ou	brigade	de	gendarmerie,	
2	rue	Gutenberg	à	Palaiseau	ou	Tribunal	de	proximité	(d’instance)	de	Palaiseau,	place	de	la	
Victoire,	01	60	14	00	80.	
Ou	à	proximité	du	lieu	de	travail,	au	tribunal	judiciaire	(de	grande	instance),	au	tribunal	de	
proximité	ou	dans	une	brigade	de	gendarmerie.

Ci-après, l’infographie vous rappelle les différentes possibilités 
permettant de donner procuration. Notez que le téléservice 
maprocuration.gouv.fr facilite la démarche. 
Si votre état de santé vous empêche de vous déplacer, contactez 
le commissaire de Palaiseau par courrier, téléphone ou courriel. 
Une simple attestation sur l’honneur devra être présentée au 
personnel de police  qui se rendra à votre domicile pour établir 
la procuration.

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration à un électeur d’une autre commune. Il devra 
cependant se rendre dans votre bureau de vote de Verrières. 

Le protocole sanitaire respectera les conditions précisées par l’arrêté préfectoral. Il vous sera communiqué dans le Mensuel d’avril, ainsi que par voie 
d’affichage, dans les bureaux de vote, le jour des scrutins. 

Protocole sanitaire appliqué dans les bureaux de vote

VIE LOCALE

Récupérez les documents 
nécessaires auprès de votre mandataire :
• son numéro d’électeur1, sa date de 
naissance ou toutes ses données d’état 
civil
• sa commune de vote

Dans le cas n°1, vous serez informé(e) 
par email de l’acceptation de votre 
procuration.

Effectuez la demande de 
procuration :
Cas n°1 : en ligne sur maprocuration.
gouv.fr 
➜ vous recevrez une référence 
d’enregistrement

Cas n°2 : sur service-public.fr, 
remplissez directement le formulaire, et 
imprimez-le

Déplacez-vous au commissariat 
de Palaiseau2 avec :
Cas n°1 : une pièce d’identité et la 
référence d’enregistrement

Cas n°2 : une pièce d’identité et le 
formulaire

Cas n°3 : une pièce d’identité 
➜ remplissez le formulaire sur place

Enfin l’électeur mandataire ne peut recevoir qu’une procuration. 

En pratique, le jour J. 
Le mandataire se rend dans mon bureau de vote, muni d’une 
pièce d’identité. Il n’a pas besoin d’un justificatif ni de la pièce 
d’identité du mandant : le vote par procuration est déjà indiqué 
sur la liste d’émargement.  

En cas d'empêchement, je vote par procuration

Dimanche 10 avril 2022 (1er tour de scrutin) 
Dimanche 24 avril 2022 (2e tour)
Ouverture des bureaux de 8 h à 20 h

Élection présidentielle 

verrieres-le-buisson.fr rubrique Mon quotidien  
Mes démarches en ligne / Espace citoyens 
Renseignements : 01 69 53 78 00 

Informations

Le téléservice maprocuration.gouv.fr facilite la démarche

1 N° d’électeur : inscrit sur la carte d’électeur depuis 2020 (ou voir sur elections.interieur.gouv.fr) ; il compte 8 à 9 chiffres. 
2 Commissariat de Palaiseau, 13 rue Émile Zola, 01 69 31 65 20  ou brigade de gendarmerie, 2 rue Gutenberg à Palaiseau  ou tribunal de proximité (d’instance) de Palaiseau, place de la Victoire  
Tél. 01 60 14 00 80. Ou à proximité du lieu de travail, au tribunal judiciaire (de grande instance), au tribunal de proximité ou dans une brigade de gendarmerie. 
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Bienvenue aux nouveaux commerçants

Verrières, capitale  
du handi Futsal  
le temps d’un week-end !

Après 5 années de pré-
sence ininterrompue, le 
poissonnier Monsieur 
Fabien Pepers hisse la 
grande voile et laisse son 
étal à Monsieur Quentin 
Pointier et son équipe, 
pour vous proposer une 
sélection de poissons frais et autres produits de la mer. 

VIE LOCALE

…et un nouveau service en centre-ville 
En centre-ville, la boulangerie Aux Gourmandises de Verrières pro-
pose, depuis quelques semaines, une vente de couscous à emporter 
le dimanche. Forts de quatorze ans d’expérience en cuisine orientale, 
M. et Mme Boujanoui ont remporté la Fourchette d’or 2011 pour leur 
ancien restaurant.   
Pour plus de renseignements, merci de contacter le 07 81 17 81 01 

Nous souhaitons la Bienvenue à nos deux nouveaux commerçants, et une très bonne continuation à Messieurs Barlemont et Pepers à qui nous 
adressons nos remerciements. 

De nouveaux visages, côté marché…
Certains venaient acheter 
leurs olives, fruits confits, 
tapenades et gourman-
dises grecques auprès de 
Monsieur Patrick Barlemont. 
Après 21 ans de fidèle pré-
sence au marché de Verrières, 
il prend sa retraite et cède sa 

place à Monsieur Younes Hamiteche et son épouse. 

Du 25 au 27 mars prochain, l’Espace Jean Mermoz accueil-
lera la nouvelle édition du Championnat du France de Handi 
Futsal. Un événement d’envergure nationale. 
Ce tournoi est ouvert aux jeunes de 10 à 21 ans, mal marchants, défi-
cients visuels, sourds et malentendants. 
« Imaginez ! Nous avons beaucoup de chance d’accueillir une compétition 
de cette envergure et nous sommes fiers que Verrières ait été choisie pour 
mettre en lumière cette formidable épreuve ! » se réjouissent Ian Tixier, 
adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et aux Sports et Alain Cholay, 
conseiller municipal en charge du handicap.  
Alors venez les encourager et vivre un moment sportif et festif ! 

PARTICIPANTS
  25 - 27 mars 
  Ouvert au public et gratuit
  Tournois ouverts aux jeunes entre 10 et 21 ans 
  Mal-marchants / Marchants / Déficients visuels / Sourds et 
malentendants

JEU 
  Environ 150 participants 
  20 équipes de 5 personnes + 50 accompagnateurs
  Match : 2 mi-temps de 7 minutes 
  Les matchs de poule auront lieu le samedi 26 mars de 9 h à 18 h 
  Les demi-finales et la finale auront lieu le dimanche 27 mars  
de 9 h à 12 h  

JEUNES

ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DE L'ESSONNE

COUPE DE FRANCE
FUTSAL

26/27 MARS 2022
ENTREE LIBRE  /  INFOS SUR HANDISPORT.ORG

PARTENAIRES DE LA FEDERATION 

PARTENAIRES DE L'EVENEMENT

COMPLEXE JEAN MERMOZ

VERRIÈRES LE BUISSON - 91
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Mardi 29 mars 2022
en mairie 
Diffusion en direct sur la page Facebook de la Ville 
@Verriereslebuisson 
Vous pouvez retirer le compte-rendu complet des séances des derniers 
conseils municipaux à l’accueil de la Mairie ou le consulter sur le site de 
la Ville verrieres-le-buisson.fr. 

            Prochain conseil municipal

À l’Hôtel de Ville, sur rendez-vous 
Contactez le 01 69 53 78 15
ou cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr 

Permanence de François Guy Trébulle, maire

L’essentiel
en quelques  
mots
Débat d'Orientation Budgétaire : ce qu’il faut 
retenir 
L’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales 
impose, pour les communes de plus de 3500 habitants, un 
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) sur la base d’un Rapport 
d’Orientation Budgétaire dans les deux mois précédant le vote 
du budget. Il constitue une étape majeure dans la vie de la com-
mune, déterminant les orientations budgétaires et stratégies 
financières qui seront poursuivies dans le cadre du budget pri-
mitif 2022. Retour sur le DOB du 7 février. 

Quelques indicateurs 
Malgré une nouvelle baisse (d’environ 100 000 €) de la dotation 
globale de fonctionnement allouée par l’État et une baisse pos-
sible de la subvention de la CAF due aux fermetures des crèches 
en raison de la Covid, les recettes de fonctionnement devraient 
légèrement progresser de 1,5 % par rapport au budget de l’an-
née précédente, pour partie en raison de l’augmentation auto-
matique des bases de la taxe foncière. 
Les dépenses de fonctionnement resteront quant à elles stables, 
grâce aux efforts engagés par la municipalité pour les contenir 
(baisse des dépenses à caractère général malgré l’augmentation 
prévisible du coût des fluides, maintien des charges de person-
nel…). Sur la base de ces orientations, le budget primitif 2022 
répondra aux préoccupations des Verriérois, tout en tenant 
compte du contexte économique national. Pour cela, la munici-
palité a décidé de : 
  ne pas augmenter le taux de la part verriéroise de la taxe 
foncière,
  maintenir le taux d’épargne brute aux environs de 11 %, afin 
de conserver une bonne capacité d’autofinancement des 
investissements, 
  conserver un ratio de désendettement en-dessous de 8 ans, 
  poursuivre la recherche de subventions pour ses projets, 
  assurer une politique d’investissement volontariste.  

Cap sur le budget 2022
Avec 11 millions d’euros de reports liés principalement au déca-
lage des travaux du centre André Malraux et de la construction 
de la maison de santé dans l’attente des subventions et presque 
5 millions d’euros consacrés aux nouveaux investissements, la 
municipalité entend poursuivre son action en faveur de l’amélio-
ration du cadre de vie. 
Au programme figureront, notamment, la rénovation du centre 
culturel André Malraux (bénéficiant de près de 5 millions de 
subventions dont 1.2 millions d’euros du Département), la 
construction de la maison de santé (subventionnée à hauteur de  
740 000 € par la Région et 200 000 € par l’ARS), la poursuite des 
travaux sur le boulevard Foch, l’engagement des travaux relatifs 
à la vidéosurveillance, la requalification du stationnement en 
centre-ville, l’amélioration de voiries et de l’éclairage public… 
La Mairie poursuivra la dématérialisation et sécurisera son sys-
tème informatique en plaçant ses logiciels sur le Cloud, réduisant 
les frais de maintenance et d’investissement associés. Bien évi-
demment, dans le prolongement de son engagement passé, la 
Ville continuera la mise en œuvre des actions planifiées au Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET). Suite aux Assises de la 
Jeunesse, le budget 2022 permettra la concrétisation des pre-
mières actions. 

Après avoir débattu des Orientations budgétaires, le Conseil 
municipal se retrouvera en mars pour les entériner et officielle-
ment voter son budget.  

Conseil municipal du 7 février 

VIE LOCALE
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8 mars 

L'égalité hommes-femmes

avenir durable ?
peut-elle contribuer à un

VIE LOCALE

À l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, l’ONU a choisi de célébrer cette année 
les femmes qui, partout dans le monde, agissent pour un avenir durable : changement climatique, gestion 
des ressources naturelles, justice, paix… Nous avons sondé quelques Verriérois et agents municipaux 
pour avoir leur avis sur cette vaste question sociétale qui recouvre des enjeux de taille pour notre avenir.

Retrouvez d’autres témoignages sur 
verrieres-le-buisson.fr

« La question de l’équilibre entre les sexes est une 
nécessité pour l’avenir, pour bien vivre ensemble. 
Il y a eu des progrès, il faut les constater, et il 
faut aussi laisser le temps aux mentalités de 

changer. » Maria 

« L’égalité hommes-femmes est une ques-
tion de respect. Et cela devrait aller de 
pair avec le respect de la nature et des 

générations futures. »
Marie-Laure 

« Il faut se concerter, être solidaires -hommes 
et femmes-, et agir, tous à notre niveau, 
pour arrêter de détruire la planète. »
Pierre  

« Il faut évidemment reconnaître et mettre en 
lumière toutes les inégalités qui ont fait souffrir 

les femmes depuis 2000 ans. Mais il va falloir 
que les hommes et les femmes finissent par 

trouver un sens commun, face à tous les enjeux 
de société et aux différentes problématiques qui 

touchent notre planète. »
Armelle 

« Je suis convaincu que les femmes et les hommes 
ont des qualités complémentaires. Pas 
seulement les questions sociales, médicales, 
environnementales pour les femmes, et le 
ministère de l’Intérieur pour les hommes. »

Gilles 

«  Je ne vois pas tant d’hommes que ça concernés par l’écologie, 
en politique notamment. Les femmes pensent 
plus à l’avenir, et veulent faire bouger les 
choses, avec des idées claires. Mais on ne les 
met pas assez en avant. Or il y a toujours eu 
une femme, dans l’ombre, pour nous porter 
et nous pousser à concrétiser les projets. » 
Thomas 

« Tout le monde doit être impliqué, les 
hommes comme les femmes : il faut porter 
ensemble ce projet d’avenir durable, pour 
nos enfants. » 
Béatrice  

« C’est important de préserver notre Terre et la 
qualité de l’environnement, le plus longtemps 
possible, pour que l’Humanité puisse continuer 
à y vivre, de manière égalitaire. »  

Thierry  « Évidemment que les femmes ont un rôle à 
jouer, mais je pense surtout que l’important 
est de travailler ensemble, s’inspirer les uns des 
autres, parce que nous avons des modes de 

fonctionnement et de réflexion différents… la 
complémentarité ! »

Stéphanie

« Il y a peut-être un travail à faire, réglementaire,  
sur le taux de féminisation de certains postes ?  
Il y a des choses à changer pour être plus 
inclusifs. » 
Marc-Antoine 
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Le conseil municipal a validé le 7 février dernier le changement de dénomination de la rue Pierre Curie, en rebaptisant l’artère « Marie et Pierre 
Curie ». C’est bien le couple de physiciens, Marie et Pierre Curie, qui a obtenu le prix Nobel de physique en 1903 pour sa découverte sur la radioactivité 
naturelle.

Marie rejoint Pierre sur la plaque de la rue Curie 

Une femme dans un métier, un poste  
et un secteur dits ‘masculins’ 

Christine Zinetti, responsable du Centre Technique Municipal (CTM) de Verrières 
Bien que j’ai toujours évolué dans un milieu masculin (agricole ou technique), ma prise 

de poste a été mitigée car j’ai bien senti que j’étais épiée et suscitais des interro-
gations. Puis je suis allée sur le terrain, j’ai pris la tronçonneuse, taillé des 

haies… tout en gérant et facilitant le quotidien (renouvellement 
de l’équipement, du matériel, modernisation des outils et de 

l’organisation, mise en place de formations…). Le fait 
d’être capable de justifier et défendre les besoins 

de l’équipe, pour permettre de bonnes 
conditions de travail, m’a permis 

d’obtenir le respect des agents, et aujourd’hui je suis 
appréciée sur ce poste. Peut-être qu’en tant que 

femme, l’approche est différente car nous 
disons plus facilement ce que nous 

ressentons, mais c’est aussi une 
question de manage-

ment bienveillant à 
mon sens.

Le 
regard 
de Patrick 
Rosetzky, 
directeur des Services 
techniques

Lorsque nous avions reçu la candidature de Christine en 2019 
pour le poste de responsable des Espaces verts, nous nous sommes 
dit que l’arrivée d’une femme au sein de ce service masculin pourrait donner 
un nouvel élan à l’équipe. La question était évidemment de savoir si elle serait bien 
accueillie. Mais dès sa prise de poste, Christine a tout de suite prouvé qu’elle connaissait 
son métier, maîtrisait son sujet et aimait aller sur le terrain, la rendant ainsi légitime sur cette 
fonction. Elle a assis naturellement son autorité, en remettant de l’organisation au sein du service 
et facilitant son bon fonctionnement. Ceci ne faisant que confirmer notre choix, nous avons proposé à 
Christine de devenir responsable du Centre Technique Municipal (qui comprend les Espaces verts) voilà quelques 
mois.

VIE LOCALE

2 000 ans d’[in]égalité

Exposition
Le droit des femmes à travers 
ses grandes figures  
Du 8 au 31 mars
Exposition d’une trentaine de por-
traits (Christine de Pizan, Gisèle 
Halimi, Olympe de Gouges, Mar-
guerite Durand)… proposée par la 
Communauté Paris-Saclay. 
Ce parcours d’exposition est à dé-
couvrir en accès libre, sur trois sites 
de Verrières-le-Buisson :
  Hall de l’Hôtel de Ville (8 h 30 - 12 h / 13 h 30 - 18 h du lundi 
au vendredi • 8 h 30 - 12 h le samedi)
  Hall de l’Espace Bernard Mantienne   
(aux horaires d’ouverture du cinéma)
  Hall de l’Espace Jean Mermoz   
(aux horaires d’ouverture du gymnase). 

Conférence / débat
« Sexisme et inégalités persistantes »   
Jeudi 31 mars à 20 h à l'Espace Bernard Mantienne  
(auditorium du conservatoire ; entrée côté cinéma).
Une conférence interactive et participative sur l’identification et 
la déconstruction des stéréotypes de genres.
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.
Réservation possible : cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr ou 
01 69 53 78 15

Animations et jeux ludiques et éducatifs
Des jeux de société autour des femmes 
célèbres dans l’histoire ont été achetés par 
la Ville, pour être proposés aux structures 
jeunesse, établissements scolaires et la 
médiathèque La Potinière.
  Tu la connais   
> jeu des 7 familles (6 ans +)
  Les femmes sortent de l’ombre (12 ans +)  

Portrait

Femmes / hommes

Dans le cadre de son conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), et autour de la journée inter-
nationale des droits des femmes, la Ville met en place différentes actions de sensibilisation à l’égalité homme/femme.
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VIE LOCALE Expression Politique
Unis Pour Verrières 

Et si on parlait du stationnement dans le centre de Verrières ?

Agissons aujourd’hui, n’attendons pas demain,
Alors que certains architectes construisent des mai-
sons sans respecter le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
en y ajoutant par exemple un étage supplémentaire, 
sans tenir compte de la vue des voisins bouchée du 
jour au lendemain, la majorité n’agit pas, incapable 
de jouer son rôle de médiateur et de stopper le 
chantier, préférant laisser faire au prétexte qu’il vaut 
mieux ne pas détruire cette maison. 

Alors que rue Jean Jaurès, après que de nombreuses 
réunions avec les différents architectes et construc-

teurs se soient tenues lors des mandats précédents 
(et certainement pendant celui-ci) pour préserver 
le cadre de vie de notre belle ville, quelle ne fut pas 
l’horreur de constater le massacre. Voir ce parc et 
ses arbres magnifiques, pour certains centenaires, 
réduits à des tas de troncs abattus sans distinction, 
dont seuls quelques exemplaires subsistent en limite 
de parcelles est un vrai crève-cœur. 

Ce n’est pas demain qu’il faudra protéger notre cadre 
de vie. Verrières ville arboretum est reconnue aussi 

pour la préservation de ses arbres dans nos proprié-
tés privées. Les discours et éditoriaux sur l’écologie 
et la préservation de notre ville ne suffisent pas, il 
faut agir, surtout quand on sait quand démarrent les 
travaux. 
Arrêtons de parler, Arrêtons les effets de manche, 
Agissons aujourd’hui pour protéger notre ville. 

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

rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Certains se sont émus, et on peut le comprendre, des 
travaux menés dans le cadre du chantier réalisé rue 
Jean-Jaurès. Il est évidemment difficile de voir des 
arbres abattus, une maison témoignant du passé de 
notre ville disparaître. Cette opération est réalisée 
sur un terrain privé dans le cadre d’une opération de 
promotion immobilière dont l’ampleur a été réduite 
de façon significative pour répondre aux exigences 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Certains arbres en 
limite de propriété ont été préservés, d’autres seront 
replantés mais il n’était pas possible au promoteur de 
préserver certains des spécimens qui se trouvaient 
sur la parcelle. Nous ne pouvons évidemment pas 
nous réjouir de cette disparition mais il nous faut as-
sumer qu’en effet l’inévitable renouvellement urbain 

implique d’accepter de renoncer à certains aspects 
auxquels nous sommes légitimement attachés dès 
lors que les évolutions demeurent, à l’échelle de la 
Ville, mesurées. Chacun aimerait, surtout lorsqu’il est 
à proximité des lieux touchés, que les choses restent 
en l’état. Ce n’est pas toujours possible. Nous sommes 
engagés dans la préservation de notre cadre de vie 
et de notre environnement mais cela n’implique pas 
d’éviter toute évolution. Si nous devons en accepter 
certaines, nous sommes cependant plus que désireux 
que celles-ci soient accompagnées d’efforts d’inser-
tion et, à chaque fois que cela est possible, de nou-
velles plantations d’arbres.
Nous connaissons les enjeux : il faut que les projets, 
quels qu’en soient les porteurs, soient, dans le cadre 

défini par la réglementation, le mieux inséré et le 
plus respectueux possible de l’esprit verriérois dans 
sa diversité. Il faut se souvenir du chemin parcouru. 
Ville arboretum, Verrières n’est plus campagnarde, 
ville de culture elle n’est plus maraîchère. Elle ne 
renonce cependant en aucun cas à demeurer préser-
vée et à offrir à ses habitants, d’hier, d’aujourd’hui 
comme de demain, une qualité de vie la meilleure 
possible dans un environnement humain et naturel à 
la hauteur des attentes de nos concitoyens.

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

Dans son mensuel de janvier 2022, la municipali-
té fait part de sa décision de rendre le stationne-
ment payant dans le centre-ville, dans le but de 
faciliter l’accès aux commerces. 
Il est en effet incontestable qu’il y a des pro-
blèmes de stationnement dans notre centre-ville. 
À certains moments, comme aux périodes de mar-
ché, il est même impossible d’y trouver une place.
D’après les études déjà menées, ces difficultés 
s’expliqueraient par la présence de trop nombreux 
véhicules « ventouses », stationnant plusieurs 
heures, voire plusieurs jours et qui ne respectent 
pas la durée limitée de stationnement des zones 
« bleues », même s’il faut admettre que la régle-
mentation du stationnement dans le centre-ville 
est assez complexe et que la majorité a totale-
ment abandonné l’idée de la faire respecter.

S’y ajoutent des stationnements illicites et gê-
nants, sinon dangereux pour les piétons, en par-
ticulier les enfants ou les personnes à mobilité ré-
duite ; la partie commerçante de la rue d’Estienne 
d’Orves étant très exposée à ces incivilités depuis 
son réaménagement.
La décision de la municipalité de rendre le sta-
tionnement payant va-t-elle résoudre tous ces 
problèmes ? Cela reste à démontrer. La mise en 
place de zones payantes ne va-t-elle pas aggra-
ver la situation sur les rues et parkings voisins 
gratuits ? Et le véritable enjeu n’est-il pas celui de 
la pédagogie et du contrôle par les services mu-
nicipaux ?
On le voit, les enjeux sont multiples : conditions 
de circulation, possibilités de se garer, coûts pour 
la collectivité, les usagers et les contribuables, 

animation du centre-ville, développement com-
mercial, défense de l’environnement, sécurité des 
piétons et des deux-roues…

Pour les aborder sereinement et en détail, et en 
impliquant toutes les Verriéroises et tous les Ver-
riérois, nous allons rapidement organiser une soi-
rée débat en ligne sur ces thèmes importants de 
notre vie locale et du vivre ensemble à Verrières. 

Vos élus REVB : 
David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, 

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

www.reussirensembleverrieres.fr
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Un mot d’ordre : convaincre !
Cinq minutes ! Tel était le temps imparti à nos jeunes Verriéroises et 
Verriérois, âgés de 15 à 18 ans, Florence, Hajar, Blandine, Laura, Lou, 
Capucine et Jean-Cyril, pour convaincre le jury du bien-fondé de leur 
vision du thème : rêver la liberté. Références historiques, exemples d’il-
lustration, rappels sémantiques… inutile de préciser que chacun avait 
méticuleusement soigné son argumentaire. Cependant, du papier à 
la parole, demeurait face à eux l’imposante silhouette de ce pupitre, 
armé d’un micro. Nullement impressionnés, les candidats ont su l’af-
fronter pour transmettre leur message. S’appuyant sur la citation de 
François de la Rochefoucauld, « la véritable éloquence consiste à dire 
tout ce qu’il faut et à ne dire que ce qu’il faut », ils ont accompli leur 
tâche avec un brio remarquable et une maturité impressionnante. 
Alliant le verbe à la gestuelle, ils ont su, non seulement conquérir le 
jury, mais également la cinquantaine de personnes, en grande partie 
composée de jeunes, présente dans la salle. 

Un choix difficile
Face à ces sept orateurs de talent, le travail du jury, simple en théo-
rie - à savoir désigner deux vainqueurs -, est loin d’avoir été aisée en 
pratique. En effet, si l’art de bien parler constituait la base de la pres-
tation, savoir se mouvoir, oser regarder, imposer un silence, était tout 
autant important. Après de longues minutes de délibération, le jury, 
par la voix de son président Ian Tixier (Maire-Adjoint à la Jeunesse et 

aux Sports), a rendu sa décision. S’il a tenu à féliciter chacun des candi-
dats pour leur participation, deux d’entre eux se sont particulièrement 
distingués  : Laura Sarfati et Jean-Cyril Fouassier. Désignés lauréats 
de cette phase de sélection, ils ont désormais la lourde mission de 
défendre les couleurs de Verrières-le-Buisson lors des demi-finales qui 
se dérouleront le 26 mars. 

Bonne chance à eux !   

INFOS ASSO.VIE À LA CPS

Des perturbations de circulation sont à prévoir, dès le 
mois de mars, du fait du chantier de construction d’une 
passerelle piétons-cycles sur l’A10 à Courtabœuf. 
Afin que piétons et cyclistes puissent franchir l’A10 - entre Les 
Ulis et Villejust - en toute sécurité, une passerelle, financée par 
Paris-Saclay, la Région Île-de-France et l’État, va être construite. 
Les travaux débutent en mars et devraient s’achever à l’automne. 
Ils nécessitent de barrer des accès  ; des déviations sont donc 
mises en place : 
  fermeture de la bretelle A10 Paris ➜ Villejust : faire demi-tour à 
l’échangeur en « haricot » Océanie / Tropiques, 
  fermeture de la bretelle A10 Les Ulis ➜ Paris : faire demi-tour au 
rond-point de la Brûlerie, 
  neutralisation de la voie de droite de la R118 au niveau du pont 
extérieur sur l’A10, dans le sens Les Ulis / Villejust, 

  fermeture nocturne de l’A10 certaines semaines, entre 22 h  
et 5 h. 

La passerelle comprendra une piste cyclable bidirectionnelle de 
2,50 m de largeur et un trottoir de 1,40 m de largeur.  

Concours d’éloquence :
parole d’orune

Jeunesse 

Circulation 

paris-saclay.com 

 Informations

Perturbations du côté de Courtabœuf

Projet de la passerelle piétons-cyclistes

La première phase de sélection du concours d’éloquence, lancé par la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, a débuté dans les villes participantes. À Verrières-le-Buisson, celle-ci s’est tenue le samedi 
19 février à l’Espace Bernard Mantienne. Retour sur cet évènement.
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 Stores - Pergolas - Alarme -Motorisation
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Installateur depuis 1982
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ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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 Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

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

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

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

Accès à la déchèterie mobile d’Antony durant les travaux 
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  les enfants ayant 6 ans dans l’année (nés en 2016), entrant en CP ; 
  les enfants ayant 3 ans dans l’année (nés en 2019), entrant en petite section 
de maternelle (seuls les enfants âgés de trois ans peuvent être scolarisés) ; 
  les nouveaux habitants. 

Fiche de demande d’inscription sur : https://www.verrieres-le-buisson.fr/
mes-enfants/de-4-a-12-ans/ecoles/ et à l’accueil de la mairie 
Dossier (avec les pièces à fournir) à envoyer par mail ou à déposer à l’accueil 
de la mairie d’ici le 30 avril 2022. 
Service scolaire : 01 69 53 78 34 (de 8 h 30 à 12 h)   
scolaire@verrieres-le-buisson.fr  

Un mercredi par mois, d’avril à juillet, France Alzheimer propose de former les 
personnes dont un proche est atteint de la maladie d’Alzheimer. 
La formation aura lieu à l’EHPAD La maison Saint-Charles (138 rue d’Estienne 
d’Orves). Gratuite, elle est assurée par une psychologue et une bénévole 
formée. 
Mercredi 13 avril : connaître la maladie d’Alzheimer  
Inscription : 01 60 88 20 07 ou secretariat@alzheimeressonne.fr  
(15 participants maximum) 

Inscription scolaire pour l'année 2022-2023

Formation des aidants par France-Alzheimer

Jobs d’été municipaux  

 

 

50 rue des grillons 
92290 Châtenay-Malabry 

01 41 13 47 00 
Sophiebarat.net 

Groupe Scolaire 
Sophie Barat 

 

Collège avec classes bilangues Anglais - Allemand et Anglais - Espagnol en sixième, 
Lycée général et technologique (sections STMG - ST2S et STL) 

 

Portes Ouvertes  
le Samedi 9 avril de 14h à 17h 

Visite de l’établissement. 
Présentation des projets, des filières. 

.net 

weisz.fr

8, route de la Garenne
92140 Le Petit-Clamart

01 41 13 45 45

FENÊTRE • VOLET • PORTE D’ENTRÉE • PORTAIL
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Renseignement  au PIJ
ou sur le site de la ville

Vous avez entre 16/23 ans et vous recherchez un job d’été ?
La campagne de recrutement des emplois d’été

de la Ville de Verrières-le-Buisson est lancée.
Inscriptions avant le 5 avril 2022
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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 

PRATIQUEPRATIQUE

M A R S

Dimanche 6
Pharmacie centrale  
Résidence Marigny - 3 place Charles de Gaulle  
à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 20 70 

Dimanche 13
Pharmacie de la mairie  
96 rue de Paris à Palaiseau - 01 60 14 28 38

Dimanche 20
Pharmacie Atlantis  
99 avenue de Paris à Massy - 09 67 10 91 64

Dimanche 27
Pharmacie Leou Tac Fong  
36 avenue Raymond Aron à Massy - 01 69 20 39 43 

AV R I L

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

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

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

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

Tours de garde des pharmacies - Mars 2022

Naissances
 13 septembre

Sofia BURDAN 

 22 septembre
Norhène AMINE 

 23 septembre
Noé KAAMOUCHI

 7 octobre 
Loan BAYLE

 13 octobre 
Gustave SÉNÉCHAL

 21 octobre
Anaïs HLINKA

 13 novembre
Alexandre COLAS OMAR

 27 novembre 
Gaby BABILLOT 

 2 décembre
Amaury MARTIN BOULARD 

 29 décembre
Adèle RIVIÈRE 

Décès
 Décembre 

Jacqueline CORDANI née BENIT, 
92 ans

État Civil

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

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

Françoise Colonna Ceccaldi, très touchée par les nombreuses marques de 
sympathie et d’amitié reçues lors du décès de son époux Michel Colonna 
Ceccaldi, remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue dans cette 
épreuve. 

REMERCIEMENTS 
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PRATIQUE

Écrivain public
> Mardi de 14 h à 17 h (Sur rendez-vous)

Croix-Rouge   
   Répondre à des besoins informatiques variés [Sans 
rendez-vous] 
   Aide aux démarches dématérialisées, aux courriers 
administratifs [Sur rendez-vous] 

> Samedi de 10 h à 12 h, Villa Sainte-Christine 

Conciliateur de justice  
Roland Germain
Aide à la résolution de conflits
> Mercredi de 13 h 30 à 18 h [Sur rendez-vous]

   Médiation familiale   
> 2e mercredi du mois de 14 h à 18 h [Sur rendez-vous] 

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

[Sans rendez-vous] 
> pour tous (public et privé)
> Prévoir ses relevés de carrière  

Permanence Séniors 
Inscription aux animations, 
Informations sur les aides et services 
> Mardi de 9 h à 11 h (hors vacances scolaires) [Sans 

rendez-vous] 

Pour la Ville inclusive
Alain Cholay, conseiller municipal
> Aide, orientation et écoute des personnes 

handicapées 
> Mercredi de 8 h 30 à 12 h [sur rendez-vous] 

Informations et prise de rendez-vous aux permanences proposées par la Ville et ses partenaires
Hôtel de Ville de Verrières-le-Buisson
Du lundi au vendredi, 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 18 h ; le samedi, 8 h 30 - 12 h 
Tél. 01 69 53 78 32 - accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr
Formulaire en ligne sur https://www.espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson 

Le rendez-vous des aidants
>  9 mars : Gestes et postures de 14 h à 16 h
Villa Sainte-Christine - Gratuit 
Inscription auprès du CCAS : 01 69 53 78 31  
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr 

Autres points  
d’information 

La Mission locale
VITA-LIS
PIJ - 13 rue de l’Ancienne Poste - Tél. 01 60 11 14 48
> Mardi 29 mars de 14 h à 17 h 
pij@verrieres-le-buisson.fr  

Point d’accueil  
environnement énergie 
Hôtel de Ville

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

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

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

hors vacances scolaires
> Tél. 06 65 76 34 50   

la-coccinelle-verte@laposte.net

Point d’accueil Accès au Droit 

suspendues  
jusqu'à nouvel ordre

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 3, 17 et 31 mars 
(secteur A),
et les 10 et 24 mars  
(secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 14, 21 et 28 mars ; 4 avril 
(secteur DV1),
les mardis matin 15, 22 et 29 mars; 5 avril 
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroména-
gers et DEEE, etc. : mardi 22 mars matin dans 
toute la ville. Huiles, gravats, sanitaires, peinture, 
encombrants de plus de 2 m et pneus ne sont pas 
collectés.

Déchèterie gérée par Vallée Sud - Grand Paris 
Accès gratuit aux Verriérois  

Rendez-vous sur www.valleesud.fr. ou 0 800 02 92 92
Adresse : à Verrières-le-Buisson,  

à l’angle de l’avenue G. Pompidou  
et de la rue de Paradis. 

Infos sur verrieres-le-buisson.fr,  
onglet Mon quotidien/Cadre de vie/Collectes des déchets

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

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       
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ENTREPRISE DE ARAUJO
Électricité • plomberie 
aménagement salle de bains 
ballon d’eau chaude 
motorisation volets roulants 
portail • alarme • dépannage

79 Chemin des vaux mourants
91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON

tél. 06 16 84 04 42

V2 118x61 pub-DE ARAUJO.indd   1 17/09/2020   17:27

30

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

Tel 07 87 47 28 14         
www.efficlic.fr       

Verrieres-le-Buisson 209.indd   30Verrieres-le-Buisson 209.indd   30 20/02/2020   16:4620/02/2020   16:46



35

annonces
Services

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

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.

Cherche femme de ménage  
3 h / semaine, 1 semaine à Verrières 
et 1 semaine aux Loges-en-Josas.  
 Tél. 01 69 20 35 78.

Émilie, jeune étudiante, sérieuse, 
disponible pour garde d'enfants 
et baby-sitting les mardi et mer-
credi après-midi et le week-end.   
 Tél. 07 63 40 67 62.

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 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.

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

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

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

Xavier propose son camion pour dé-
barras en tout genre.   
 Tél. 06 13 61 29 48.

Vide-Maison, 69 voie de Châte-
nay à VLB, samedi 19 et dimanche 
20 mars. Mobilier, matériel de cui-
sine, bibelots, outillage, divers…   
 Tél. 06 11 04 60 72.

Petites

Directrice de la publication : Karine Casal Dit Esteban ; Rédactrice en chef : Nathalie Renolleau ; 
Journaliste : Laurent Moulin, Alexandre Jourdin ; Secrétaire de rédaction : Sophie Pivoteau 
Réalisation : E-Media - 01 55 62 00 40 - Impression : Le Réveil de la Marne - 03 26 51 59 31 
Publicité : Mairie de Verrières-le-Buisson, service communication - Dépôt légal : mars 2022 - 
Impression sur papier PEFC avec encres végétales - Photo couverture : service Communication  

À propos des petites annonces

Avant le 1er de chaque mois pour paraître le mois suivant, les petites annonces doivent être 
remplies sur le formulaire « petites annonces » à retirer auprès de Verrières Informations-
Initiatives (V2I), signées et accompagnées de la somme de 3,19 € (par annonce). Toute 
demande non conforme ne pourra être prise en compte. Le paiement en espèces est 
possible uniquement si la demande est déposée à la permanence du Syndicat d’initiatives V2I.

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

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

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

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

À vendre ménagère en inox de 
qualité 48 pièces avec louche : 35 €, 
flutes à champagne en cadeau. Valise 
à roulettes H.65/L.40 : 20 €.   
 Tél. 01 69 30 14 52 (après 18 h).  

Immobilier
Location
Loue box en centre- ville.
 Tél. 01 69 20 66 96  
 (aux heures des repas). 

ATELIERS	
	FONTAINE/BLANCHARD	

Bénéficiez d’une remise de 5 % sur la chaudière 
pour toute chaudière à condensation 
remplacée (murale ou sol) ! Suivi d’un contrat 
d’entretien offert la première année. 

CHAUDIÈRES

01 69 20 33 33 
01 69 20 28 63 
06 12 79 84 68 

atelierfontaine92@yahoo.fr	
www.atelierfontaine.fr	
@atelierfontaineAF	

Siège social : 
48 E rue de Villebon 
9160 SAULX LES 
CHARTREUX 
Siret : 522 396 597 000 26

• PLOMBERIE  
• BALLON 
• ADOUCISSEUR 
• DÉPANNAGES 
• CHAUFFAGE  
• CHAUDIÈRE 
• RADIATEUR 
• Contrat 

d’entretien 
• SALLE DE BAINS 
• RÉNOVATION 
• CRÉATION 
• CARRELAGE

DEVIS	GRATUITS

SALLE DE BAINS 
• Crédit d’impôt sur les salle de bains 

séniors et salle de bains PMR, allant 
jusqu’à 25%               

                 www.impots.gouv.fr  
SALLE DE BAINS

Bénéficiez d’une remise de 5 % 
pour toute rénovation ou 
création de salle de bains.

Sur décision de justice en date du 10/01/2022 par le tribunal de 
commerce d’Evry, la Société ATELIER FONTAINE a été agréée de 

BLANCHARD CHAUFFAGE SANITAIRE ainsi que tout le personnel pour 
devenir  

ATELIERS FONTAINE BLANCHARD

- 5 %

https://www.atelierfontaine.fr
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