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La cérémonie se déroulera, dimanche 24 
avril à 14 h 30, esplanade Thomas Joly. 
Le 24 avril 1915, 600 notables arméniens 
sont assassinés à Constantinople sur ordre 
du gouvernement. Puis, environ 1,2 mil-
lion de personnes perdront la vie. 
Rappelons-nous que l’extermination mas-
sive des Arméniens, en 1915-1916, est à 
l'origine du terme génocide et de sa codi-
fication en droit international. 
Dimanche 24 avril à 14 h30,  
esplanade Thomas Joly

Le dimanche 24 avril à 14 h, une gerbe 
sera déposée au pied du monument aux 
Justes, promenade d'Hövelhof.
Le dernier dimanche d’avril est la Journée 
nationale du souvenir des victimes de la 
déportation dans les camps de concen-
tration et d’extermination nazis lors de la 
Seconde Guerre mondiale. Elle honore 
la mémoire de tous les déportés et rend 
hommage à leur sacrifice. Cette journée 
a vocation à nous rappeler ce drame hu-
main et historique majeur ainsi que les le-
çons qui s'en dégagent, pour que de tels 
faits ne se reproduisent plus. 
Dimanche 24 avril à 14 h 
Promenade d'Hövelhof

Cérémonie à 10 h, avec dépôt de gerbes, 
souvenir aux morts pour la France - sous 
les armes, en déportation et civils - devant 
le monument aux Morts, place Charles de 
Gaulle. 
Cérémonie du 8 Mai à 10 h, place Charles 
de Gaulle

Colonna Ceccaldi
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Journée nationale de commémora-
tion du Génocide des Arméniens,  
le 24 avril 

Journée du souvenir des victimes et 
héros de la déportation, le 24 avril  
(dernier dimanche d’avril)

Commémoration de la victoire de 
1945 , le dimanche 8 mai

16

Commémorations 
du 19 Mars au 8 Mai 
Après la cérémonie du 19 Mars commémorant le cessez-le-feu de la Guerre d’Al-
gérie, tous les Verriérois sont invités à participer ou à s’unir d’intention aux pro-
chaines cérémonies. 

Cérémonie du 19 Mars, cette année

Cérémonie du 8 mai, en 2021
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En transition !

L’an dernier, nous avons mené à Verrières la démarche  
« Agissons pour demain » destinée à nous permettre de dé-
gager les orientations de la Charte verriéroise du Plan Cli-
mat-Air-Énergie Territorial. Cette étape s’est achevée avec 
l’adoption de ce document. Vient désormais le temps de la 
transition. Celui-là ne durera pas quelques mois mais s’étale-
ra sur des années. Les enjeux climatiques et plus largement 
environnementaux sont tels qu’il est nécessaire d’interroger 
profondément nos habitudes, nos activités, nos façons de 
faire et certains de nos modes de vie. La crise liée à l’agression 
de l’Ukraine par la Russie nous a offert une dramatique illus-
tration supplémentaire des méfaits de notre dépendance à 
des sources d’énergie qui non seulement sont néfastes pour 
le climat mais en outre sont coûteuses et nous engagent 
dans une voie de dépendance qui peut être dramatique. 
Comment faire ? En essayant d’avancer dans la voie d’une 

certaine sobriété, en cherchant à développer des alternatives qui nous permettent non pas de 
faire moins mais bien de faire mieux. Le défi climatique et, au-delà, celui de la durabilité, est si 
vaste qu’il peut sembler à certains vain de s’atteler à y répondre à l’échelle communale. Pourtant 
chaque pas revêt une importance qui ne doit pas être sous-estimée. Il s’agit, ici et maintenant, 
que chacun fasse progressivement de son mieux pour contribuer au progrès de tous. Nous vous 
présentons dans ce Mensuel quelques axes retenus ; nous y reviendrons régulièrement.

« En essayant d’avancer dans la voie d’une certaine sobriété, en cherchant à développer des 
alternatives qui nous permettent non pas de faire moins mais bien de faire mieux.»

Si la durabilité est un enjeu majeur, la crise politique internationale nous montre l’importance 
de la sécurité. Ce qui est vrai à l’échelle des nations l’est, là aussi, de notre vie quotidienne. À ce 
niveau non plus, nous ne pouvons pas tout résoudre. Les déterminants sont si nombreux que 
l’on pourrait être tenté de renoncer… nous ne le ferons pas ! En décidant de s’engager dans une 
voie ambitieuse de déploiement de la vidéoprotection, Verrières va écrire, sur plusieurs années, 
un nouveau chapitre dans son rapport à la sécurité de ses habitants. Nous serons aidés en cela 
par l’arrivée d’un nouveau chef de la Police municipale et nous espérons compléter l’équipe 
avec le renfort de nouveaux agents. Les liens avec la Police nationale, qui va mettre en place une 
permanence mensuelle en ville, et l’engagement de moyens municipaux contribueront, avec la 
participation de tous, à maintenir et renforcer la sécurité, à l’échelle de laquelle nous pouvons 
intervenir. 

« En décidant de s’engager dans une voie ambitieuse de déploiement de la vidéoprotection, 
Verrières va écrire, sur plusieurs années, un nouveau chapitre  

dans son rapport à la sécurité de ses habitants. »
Les dimensions structurantes de la vie communale s’inscrivent dans une temporalité qui n’est 
pas celle de l’immédiateté et si le temps nécessaire à la réalisation de certains projets peut pa-
raître bien long, il faut se résoudre au constat selon lequel nous sommes engagés dans un pro-
cessus au long court. Il n’y a pas qu’à propos du climat que nous sommes en transition… les 
buts sont identifiés et vers chacun d’eux nous pouvons avancer !

François Guy Trébulle,
Maire

Vice-président de Paris-Saclay

ÉditorialCommémorations 
du 19 Mars au 8 Mai 

Le Maire, François Guy Trébulle



LE DOSSIER

Verrières 
engagée dans la 
transition 
écologique

Quelques mois après 
l’adoption de la Charte 
Climat de Verrières, les 
premières actions voient 
le jour… Explications. 

Une dynamique enclenchée 
En raison des émissions excessives de 
gaz à effet de serre qui s’accumulent 
dans l’atmosphère, chacun d’entre nous 
sera à plus ou moins court terme affecté 
dans son cadre de vie, sa santé, son quo-
tidien… par ces dérèglements confir-
més dans le dernier rapport du Groupe 
intergouvernemental d’experts sur l’évo-
lution du climat (GIEC), paru en février 
2022. Nous constatons dès aujourd’hui 
des bouleversements ici et ailleurs. Pour-
rons-nous limiter le réchauffement à 
moins de 2 °C d’ici 2050, conformément 
à l’accord de Paris sur le climat ? Quelle 
actualité brûlante !
Face à cette situation, le niveau local 
semble être une bonne réponse pour 
passer à l’action. Ce que fait la Ville de 
Verrières qui a adopté, lors du conseil 
municipal de décembre 2021, une charte 
d’engagement communal en faveur de 
la transition écologique sur son territoire 
(Voir Mensuel de janvier 2022, p.12-14). 

Cette charte est la déclinaison locale 
du Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
(PCAET) adopté par notre aggloméra-
tion, la Communauté Paris-Saclay (CPS) 
en 2019. 

C’est aussi une feuille de route concrète 
constituée de 27 actions qui seront 
menées jusqu’en 2024 autour de trois 
thèmes : 
>améliorer l'usage de l’énergie,
>agir ensemble pour consommer autre-
ment, 
>penser la ville de demain.
Pour élaborer cette charte, la municipa-
lité a fait le choix de la concertation avec 
les habitants dans le cadre d’une dé-
marche participative de co-construction,  
« Agissons pour demain », qui aura duré 8 
mois en 2021 (avril-décembre). 

Quelques mois après l’adoption de cette 
charte, les premières actions voient le jour 
à Verrières :

  Dans le cadre scolaire et périscolaire, sont 
menés des ateliers pour éveiller et sensibi-
liser les élèves à la beauté et à la richesse 
de la nature et de la biodiversité (voir p. 5)
  Depuis le début de l’année, la Ville a fait 
le choix de l’alimentation en électricité re-
nouvelable de 6 bâtiments communaux 
(voir p.6) 
  Des panneaux solaires vont prochaine-
ment être installés sur le toit de l’école 
Bois Loriot (voir p. 6)

  Pour accentuer la dynamique de la tran-
sition énergétique, la Ville a signé un par-
tenariat avec l’Agence Locale de l’Énergie 
et du Climat Ouest Essonne (ALEC Ouest 
Essonne) (voir p. 5)
  Plusieurs familles verriéroises participent 
au défi « Famille zéro déchet » dont les 
Taburet (voir p. 7)
  Ça y est ! Verrières dispose de son 
Repair café (littéralement café de ré-
paration) et les habitants pourront 
s’y rendre une fois par mois pour ap-
prendre à réparer leur petit électromé-
nager ou leur équipement informa-
tique (voir p. 7) 

  Votre magazine municipal crée un 
nouveau rendez-vous mensuel, la pas-
tille verte, pour partager avec les lec-
teurs des trucs, astuces, conseils, infos 
inédites… en vue de changer ses pra-
tiques et ses habitudes (voir p. 8)

Toutes ces actions poursuivent l’objectif 
général de faciliter, d’encourager et de 
concrétiser la transition écologique à 
Verrières, au travers de trois thèmes -les 
énergies, la consommation, la ville de 
demain-, qui recouvrent les 27 actions 
de la Charte verriéroise du PCAET.

Chaque démarche présentée dans les pages suivantes renvoie à une action précise, référencée dans l’un des différents 
thèmes de la Charte verriéroise du PCAET, sur laquelle la Ville s’est engagée. Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces 
actions sur le site de la Ville.
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LE DOSSIER

Comme en toute chose dans la vie, l’apprentissage et les bons ré-
flexes commencent dès le plus jeune âge. L’éducation à la nature 
et à l’environnement n’échappe pas à cette règle, et le patrimoine 
végétal de Verrières offre un terrain de jeu idéal pour apprendre 
à vivre en harmonie avec le monde de la faune et de la flore qui 
nous entoure, mais aussi le comprendre et le respecter.
C’est pour cela que la Ville a souhaité mettre en place des actions 
de sensibilisation des Verriérois, et notamment du jeune public, à 
notre environnement et notre rapport à lui. Parmi lesquelles des 
sessions d’animation à l’environnement et la nature, auprès des 
écoles maternelles et élémentaires, dans le cadre scolaire et pé-
riscolaire. À mi-chemin entre l’éducation écologique et l’expres-
sion artistique, ces actions se concrétisent par des ateliers d’une 
à deux heures, conçus, organisés et animés par deux animateurs 
nature.
Cécile et Raphaël vont ainsi investir les cours d’écoles et espaces 
verts de la ville (arboretum, chemin des Rinsolles, forêt…) avec 
nos petits explorateurs verriérois. Observer et découvrir les différentes espèces d’oiseaux et d’in-

sectes, leurs lieux d’habitat et milieux de vie ; constituer un her-
bier selon la saison de l’année et connaître les techniques de 
reconnaissance et de conservation des végétaux ; apprendre à 
jardiner et s’initier aux outils, techniques et méthodes de planta-
tions ; les espèces, les cycles et particularités des arbres, plantes 
et fleurs qui nous entourent à Verrières…
Une dizaine d’ateliers sont déjà programmés d’ici fin juin avec les 
écoles Prés-Bouchards, Bois Loriot et Honoré d’Estienne d’Orves. 
Des kits pédagogiques seront également constitués pour per-
mettre aux enseignants et animateurs périscolaires de pour-
suivre la démarche d’éducation (ludique) à notre environnement, 
en classe et sur les temps de loisirs. 

Les ateliers pédagogiques

Atelier « Images arboricoles » à l’arboretum municipal avec des élèves de CP de 
l’école Honoré d’Estienne d’Orves, le mois dernier 

Jeu de piste à l’arboretum municipal pour les élèves de CP de l’école David 
Régnier / Paul Fort, en novembre 2021

Quelles sont les respon-
sabilités de la commune 
face au changement cli-
matique ?
Les premiers enjeux portent 
sur le patrimoine bâti : 
meilleure isolation des 

bâtiments et amélioration de l’efficience des 
chaufferies, nouvelles constructions aux normes 
environnementales, recherche de toitures 
pouvant être équipées en panneaux solaires… 
ainsi que sur la réduction de consommation 
électrique de l’éclairage public. Cela nécessite 
des études poussées et des investissements 
importants pour lesquels nous recherchons des 
entreprises compétentes et des subventions.

Et la dimension humaine… ?
En effet, au-delà de ces dossiers techniques 
dont on attend des résultats concrets, il 
y a la dimension humaine, tant dans le 
fonctionnement des services que pour 
la sensibilisation et la mobilisation des 
habitants et des acteurs de la ville, en lien 
avec les associations, les enseignants, les 
commerçants… Nous avons tous à modifier 
certaines habitudes et découvrir des « bonnes 
pratiques », des nouveaux comportements 
quotidiens utiles à l’adaptation au changement 
climatique. Ce dossier en présente plusieurs, 
très prometteuses, parmi bien d’autres, dans 
lesquelles chacun peut trouver matière à 
réflexion et… action.

La signature d’une convention avec 
l’ALEC a été votée lors du conseil munici-
pal du 29 mars ?
L’ALEC (Agence Locale de l’Énergie et du Climat 
de l’Ouest-Essonne) est une association qui 
appuie les collectivités dans leur démarche 
Climat. Elle est partenaire de la CPS dans le 
cadre du Plan climat (PCAET). Nous avons 
besoin de ses compétences et de son appui pour 
mieux informer et conseiller les particuliers 
et les copropriétés pour leurs projets de 
rénovation énergétique, dans le cadre d’un 
« guichet unique » qui se met en place.  L’ALEC a 
également en charge la lutte contre la précarité 
énergétique dans le cadre du programme 
SOLEIL auquel nous participons.

La parole à Henri Roger-Estrade,Henri Roger-Estrade,  
conseiller municipal, chargé de la transition énergétique

Action B3-16 - Sensibiliser un public jeune  
et scolaire aux enjeux du climat
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LE DOSSIER

Parce que penser la Ville de demain 
s’inscrit dans une démarche globale et 
anticipée, la question de la consom-
mation électrique a aussi été repensée 
et intégrée lors des travaux de l’école 
maternelle Bois Loriot terminés en no-
vembre dernier. La charpente avait été 
pensée pour permettre à la nouvelle toi-
ture d’accueillir des panneaux solaires, et 
donc renforcée. L’objectif ? Alimenter le 
nouveau restaurant scolaire des écoles 
Paul Fort, David Régnier et Bois Loriot 
en énergie renouvelable, directement 
produite sur place. En attente d’une 

Une électricité décarbonée dans les bâtiments communaux

Cuisiner à l’énergie renouvelable

45 kW
de puissance  

installée

85 %
de la production

directement utilisée 
par le restaurant 

scolaire

20 %
des besoins  

de la structure
couverts

Depuis le 1er janvier, six bâtiments mu-
nicipaux, représentant un quart de la 
consommation énergétique de la Ville, 
sont ainsi fournis en électricité renouve-
lable : la Mairie, le gymnase Jean Mermoz, 
la Villa Sainte-Christine, l’Espace Bernard 
Mantienne, la crèche Louise de Vilmorin 
et l’école du Bois Loriot.
Notre nouveau partenaire ENERCOOP, 
premier fournisseur d’électricité 100 % 
renouvelable, garantit que chaque kWh 
consommé dans ces bâtiments corres-
pond à un 1 kWh produit dans son réseau 
de 400 producteurs français d’énergie éo-
lienne, photovoltaïque, hydraulique ou 

biomasse. En faisant le choix de mettre 
en place ce mode de consommation 
électrique décarboné (du fournisseur au 
consommateur), n’ayant pas recours à un 
approvisionnement fossile ou nucléaire, 
Verrières réaffirme sa volonté de limiter 
son empreinte carbone. Au travers de 
ce nouveau partenariat engagé dans la 
consommation d’électricité « verte », la 
municipalité entend être un partenaire 
de la production d’énergies renouve-
lables sur le territoire.
En complément, et depuis le début de 
l’année également, la consommation 
électrique de tous les autres bâtiments 

de Verrières repose sur un mix-énergé-
tique français, en supplément couvert 
par des certificats de garantie d’origine 
renouvelable. Ce système vertueux favo-
rise le développement des producteurs 
d’énergie renouvelable, et nous assure en 
parallèle un soutien à la transition éner-
gétique au niveau européen. 

Action A2-9 de la Charte  
Augmenter la part d’énergie 
décarbonée "issue de 

procédés renouvelables" dans les 
achats de la commune.

Action A2-8 - Développer 
la production d'énergie 
renouvelable sur le territoire 

de la commune.

éventuelle subvention de la Région, 
les travaux devraient avoir lieu cet été, 
pour un usage effectif à la rentrée de 
septembre. Avec à une puissance ins-
tallée de 45 kW, 85 % de la production 
de ces nouveaux panneaux solaires sera 
directement utilisée par le restaurant 
scolaire, ce qui couvrira environ 20 % 
des besoins de la structure. 
À terme, l’objectif de la municipalité 
est de généraliser ce processus d’au-
toconsommation directe, en équipant 
d’autres bâtiments de la Ville. 
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LE DOSSIER
Zéro Déchet :  

la famille  
Taburet relève  

le défi !

Quelques mois pour changer les habitudes
Entre février et juin, les participants se retrouvent à raison 
d’une fois par mois lors d’ateliers collectifs pour apprendre les 
bonnes pratiques et limiter ainsi le gaspillage en cuisine, pour 
la toilette, pour le ménage… L’objectif de réduction est adap-
té à chaque foyer, selon sa composition, son style de vie, ses 
objectifs : « Nous avons trois objectifs », reprennent les parents : 
« faire un inventaire de nos poubelles et trouver des solutions de 
réduction par rapport aux différents déchets identifiés ; s’organiser 
pour acheter en vrac ; faire des essais pour fabriquer le dentifrice et 
le shampoing ; c’est atteignable ! »  

Les enfants sont motivés
Ce qui n’empêche pas chacun des membres de la famille, et en 
particulier les enfants, d’avoir leurs propres sujets de prédilec-
tion pour les mois à venir : Simon, l’aîné, portera son attention 
sur le fait d’acheter d’occasion, lui qui vient de s’équiper de son 
tout premier Smartphone reconditionné ; Adèle, la cadette, 
souhaite abandonner l’achat de paquets de gâteaux pour pas-
ser aux fourneaux et fabriquer elle-même ses cookies et muf-
fins ; Samuel, le benjamin, agrémentera quant à lui désormais 
son plat de pâtes avec du « ketchup » en vrac… 
C’est parti pour l’aventure Zéro déchet chez les Taburet !

Dix familles sont inscrites pour participer au Défi Zéro Dé-
chet organisé par notre agglomération, la Communauté Pa-
ris-Saclay (CPS), avec l’association OSE.
Parmi elles, il y a cinq familles verriéroises, dont la famille Tabu-
ret, composée de Magali, chargée de projet dans l’environne-
ment, Emmanuel, professeur des écoles, et leurs trois enfants 
: Simon 14 ans, Adèle 11 ans, Samuel 7 ans. Préoccupés par le 
dérèglement climatique et ses conséquences, les Taburet ont 
souhaité relever le challenge de la réduction de leurs déchets 
au quotidien, en participant à cette expérience pour « progres-
ser sur ce chemin et trouver des solutions, sans pression et à 
notre rythme » témoignent Magali et Emmanuel. 

La famille Taburet. De gauche à droite : Magali, Adèle, Simon, Emmanuel et 
Samuel.

Ouverture d'un Repair café à Verrières 
Toujours dans le cadre de la mise en œuvre du PCAET, la Ville de Ver-
rières-le-Buisson soutient et accompagne la création et l’organisation 
d’un Repair café. 

Un Repair café est un atelier consacré à la réparation d'objets ou d’équipe-
ments, organisé à un niveau local. Les personnes se rencontrent périodi-
quement en un lieu déterminé où des outils sont mis à leur disposition et 
où ils peuvent réparer un objet qu'ils ont apporté, aidés par des bénévoles 
réparateurs. 
Le Repair café est un lieu convivial de rencontre et d’échanges autour du 
bricolage de petit électroménager et d’équipement informatique. Il apprend 
à voir autrement ce que nous possédons, et en redécouvrir la valeur, favo-
risant ainsi un changement de mentalité, condition première à une société 
durable construite par tous.

L’initiative du Repair café de Verrières est portée par Catherine Gal (repair-
cafe91370@gmail.com) et le club ABC. 
La première édition aura lieu le 2 avril ; les suivantes, les 14 mai et 11 juin. 
Ateliers gratuits et ouverts à tous.
Le Relais – 64 rue d’Estienne d’Orves

■
■

Action B2-15 - Réduire la production de déchets 
dans la ville et augmenter la part de tri.

Action B2-14 - Étudier la création d'une recyclerie (ou d'un 
“repair café”…) pour favoriser le réemploi
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LE DOSSIER

Pastille verte, 
le rendez-vous qui 
fait du bien ! 

Nous inaugurons une nouvelle rubrique mensuelle dans le maga-
zine municipal, baptisée Pastille verte, le rendez-vous qui fait 
du bien ! dans laquelle nous proposerons des trucs et astuces, où 
nous échangerons des points de vue et expériences et tout cela 
pour vivre bien en explorant d’autres chemins dans votre quoti-
dien ! Les sujets abordés seront très divers : l’alimentation, l’énergie, 
la consommation, la biodiversité... 
La création de cette rubrique est une des idées qui a émergé dans 
le cadre de la démarche participative « Agissons pour demain » 
menée avec les habitants de Verrières en 2021. 

Selon l’ADEME (Agence pour la transition écologique), près de 
5 millions de tonnes d’emballages ménagers sont produites 
chaque année en France. 
Les sacs, boîtes et papiers jetables ont un impact environne-
mental lourd et engendrent une quantité considérable de dé-
chets. 
À Verrières-le-Buisson, les commerçants du marché, et pro-
gressivement les autres commerçants de Verrières qui le 
souhaitent, se mobilisent pour la réduction des emballages 
jetables, en acceptant de servir leurs produits dans les conte-
nants réutilisables de leurs clients : sacs à vrac, Tupperware, 
boîtes et bocaux hermétiques, boîte à œufs... Comment iden-
tifier ces commerces ? Grâce à un autocollant que la Ville de 
Verrières-le-Buisson a spécialement créé. Celui-ci sera prochai-
nement apposé sur la vitrine ou la devanture du commerçant 
participant à l’opération. Il suffira aux clients d’apporter leurs 
contenants pour être servis… Quand les commerçants nous 
emballent !
Ce sticker est une initiative de la Ville de Verrières-le-Buisson 
pour inciter à la réduction des emballages. 

nouveau !

Quand les commerçants  
nous emballent !

Action B2-15 - Réduire la production de déchets dans 
la ville et augmenter la part de tri.

ICI
VOS SACS ET BOÎTES PROPRES 

SONT BIENVENUS
LA VILLE ET VOTRE COMMERÇANT S’ASSOCIENT 

DANS UNE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
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Verrières-le-Buisson  

solidaire avec le 
peuple ukrainien

La municipalité, les Verriérois et les associations se sont activement mobilisés pour venir en aide au 
peuple ukrainien. 

Les couleurs bleu et jaune éclairent le fronton de la Mairie et de la 
Villa Sainte-Christine, tandis que le drapeau a été hissé aux côtés 
de ceux de la France et de l’Europe sur la façade de l’Hôtel de Ville. 
Acte symbolique, certes, mais chargé d’émotion. 

Parce que, malheureusement, la pensée ne suffit pas à arrêter le 
bruit des bombes, Verrières-le-Buisson a décidé de s’engager de 
manière concrète en ouvrant une collecte de dons, à l’Hôtel de 
Ville, au profit des populations touchées par cette guerre.
Les Verriéroises et Verriérois ont été extrêmement nombreux à ré-
pondre présents. Soyez en remerciés ! 

Tél : 01 69 53 78 31
solidarite-ukraine@verrieres-le-buisson.fr 

Contact - Point d’Information  

https://www.essonne.gouv.fr - https://parrainage.refugies.info
pref-situation-ukraine-2022@essonne.gouv.fr

Préfecture de l’Essonne   

Vous souhaitez participer ? 
Pour faciliter la gestion logistique des associations et leur 
permettre d’acheminer les dons déjà reçus, la collecte en mai-
rie est suspendue jusqu’à nouvel ordre. Nous vous invitons dé-
sormais à privilégier des dons financiers, directement auprès des 
organisations officielles de votre choix. 

Aujourd’hui, cet élan de solidarité prend également un nouveau 
visage en organisant l’accueil de celles et ceux contraints à l’exil. 
Dans ce contexte, plusieurs familles ukrainiennes ont été prises 
en charge par des Verriérois. Vous souhaitez héberger une famille 
réfugiée ? Inscrivez-vous auprès de la Préfecture de l’Essonne sur : 
https://parrainage.refugies.info

Vous accueillez une famille ? 
Faites-vous connaître auprès des services du CCAS et de la Préfec-
ture. Ils pourront vous mettre en relation avec des associations sus-
ceptibles de vous épauler. Ceci permettra aussi à la Ville de pouvoir 
accueillir les enfants ukrainiens dans nos écoles, afin qu’ils bénéfi-
cient d’un soutien scolaire et retrouvent, enfin, une vie normale.  

Volume des dons collectés auprès des Verriérois  
en 3 semaines
   3 tonnes de linge et chaussures, récupérées par la Croix 
Rouge de Massy
   135 kg de produits alimentaires déposés au Secours Popu-
laire, en charge de remettre des colis alimentaires aux fa-
milles ukrainiennes hébergées à Verrières
   20 m3 de produits d’hygiène, matériel de campement, ma-
tériel médical, médicaments remis à la Protection Civile.

Merci pour votre contribution et votre générosité !Audrey Muller , responsable du service seniors-animation et assistante de 
direction au CCAS, avec un agent de la Protection civile, le 21 mars

L’Hôtel de Ville aux couleurs de l’Ukraine

Première famille ukrainienne accueillie début mars à Verrières par M. Le Maire, 
Mme Casal dit Esteban et M. Dossmann (1re et 2e Maires adjoints), avant d’être pris 
en charge par une famille verriéroise.
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Travaux

Avec la création du nouveau service « Sport » au sein du service « Vie associative », renommé de 
fait « Service Sport & Vie associative » [voir article p. 20], une nouvelle dynamique s’est enclenchée 
pour valoriser et faciliter l’accès au sport dans la ville. Une des première initiatives concrètes a 
été d’entreprendre une série de travaux de rénovation des structures et matériels sportifs. Cette 
phase de transformation a débuté en janvier et s’est achevée en mars. Voici quelques-unes de ces 
réalisations.

VERRIÈRES AVANCE

Les structures sportives  
font peau neuve

Espace Jean Mermoz
Gymnase de la Vallée à la Dame

Stade Robert Desnos

Réfection de 50 m2 de piste d’athlétisme, révision des éclai-
rages sur les terrains de football et la piste d’athlétisme, ac-
quisition d’un nouveau tracteur pour l’entretien du terrain 
d’honneur.

Changement des tapis de réception du mur d’escalade

Renouvellement d’agrès et matériels en salle de gymnastique : 
nouvelle barre fixe, nouveaux tapis de réception des agrès et des 
poutres, réfection de la fosse de réception, changement des pro-
tections murales, petites réparations sur des trampolines, achat de 
petit matériel gymnique…

Rénovation du sol de 
la grande salle

Nettoyage, remise en état 
des buts de handball et 
changement des filets de 
but

Protection des pieds de bancs de touche

En complément, une série d’aménagements et de rafraîchissements 
a été apportée à l’Espace Jean Mermoz (installation de poubelles et 
confection de 2 supports « pots de résine » dans les vestiaires…).
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Construction

Travaux  
de la Maison 
de Santé

Pour pallier la difficulté de plus en plus prégnante de trouver des médecins, et face aux carences du 
système de santé, la Ville a lancé à l’été 2020 un projet de construction d’une Maison de santé.  
Voici un point sur l’avancée des travaux, dont le chantier a démarré en janvier dernier. 

Cet établissement de santé multidisciplinaire a vocation à faciliter 
et maintenir l’accès aux soins médicaux pour les Verriérois, et à ren-
forcer la médecine de proximité. Il accueillera dès son ouverture 
huit cabinets médicaux, un cabinet de podologie, une infirmerie 
et un cabinet polyvalent. Un secrétariat, une salle d’attente et une 
salle de réunion mutualisés viendront compléter l’aménagement 
de cette structure de santé de 552 m2, bâtie sur deux niveaux (rez-
de-jardin et rez-de-chaussée), tous deux ouverts à la lumière na-
turelle.
L’implantation de la future Maison de santé, située voie de l’Aulne, 
a été pensée de façon à s’intégrer dans un projet global de mise 
en valeur du terrain et de renforcement de l’accessibilité (au centre 
médical et aussi vers le centre commercial), notamment pour les 
Personnes à Mobilité Réduite.

Les fondations sont achevées
À ce jour, le terrain est viabilisé, l’étanchéité et les fondations sont 
terminées. Le rez-de-jardin, situé sur un niveau semi-enterré, est 
désormais achevé et le bâtiment est sorti de terre. Mi-mars, la 
dalle du rez-de-chaussée a également été coulée. Les prochaines 
étapes attendues, sur ce mois d’avril, sont la montée des murs et 
la couverture. Rappelons par ailleurs que, pour l’intégrer au mieux 
dans son environnement, la Ville a privilégié une architecture orga-
nique, en utilisant des matériaux naturels : le bois (pour l’ossature) 
et la pierre (avec des murs de soutènement en gabions).

Le planning est respecté
La date de livraison de ce chantier est maintenue, comme estimé 
et annoncé, au 1er trimestre 2023. Cela n’était pourtant pas une 
évidence avec la période de crise sanitaire que nous venons de 
traverser. Celle-ci a en effet fortement impacté les professionnels 
du secteur du bâtiment partout en France. De nombreux chan-
tiers ont été confrontés à de réels problèmes d’approvisionnement 
en matériaux de construction, lesquels ont pu entraîner jusqu’à  
6 mois de retard, ainsi que des impacts financiers non négligeables.
Fort heureusement, les chefs de projet techniques de la mu-
nicipalité en charge de la construction de la Maison de san-
té ont anticipé ce risque de pénurie et les commandes au-
près des prestataires lors de la phase de préparation, que ce 
soit pour la plomberie, la climatisation ou encore la menui-
serie. Ce qui permet par exemple de pouvoir lancer la fabri-
cation de la structure du bâtiment en atelier dans les temps.  
Rendez-vous dans quelques mois pour un nouveau point de si-
tuation et pour découvrir de nouvelles images, du bâtiment cette 
fois-ci… 

Maquette de notre future Maison de santé

Le chantier, mi-mars



Inscriptions au  
BAFA 

Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur

Accompagner les jeunes Verriérois dans la 
préparation du BAFA pour une meilleure 
insertion dans la vie active : telle était l’une 
des 23 propositions validées lors des Assises 
de la Jeunesse. 

VERRIÈRES AVANCE

Parents, pensez à l’inscription scolaire qui concerne : 
   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 : 
espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson 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 au plus tard le 30 avril 2022. 

Service scolaire : 01 69 53 78 34 (de 8 h 30 à 12 h) 
scolaire@verrieres-le-buisson.fr  

Elle se concrétise sans attendre avec la mise en place d’une forma-
tion, proposée par le Point Information Jeunesse, pour valider la pre-
mière étape de ce brevet permettant d’encadrer et organiser des 
animations avec des mineurs dans toutes les structures d’accueil 
municipales. La formation dure 8 jours ; elle se déroule à l'accueil 
de loisirs de l’école Honoré d’Estienne d’Orves, pendant la première 
semaine des vacances scolaires, soit du 23 au 30 avril. 
Comme annoncé, la municipalité participe financièrement à hau-
teur d’un tiers du prix de la formation, en subventionnant 100 €  
pour toute inscription (de 220 € pour les jeunes Verriérois), sur un 
tarif déjà négocié avec l’organisme de formation (La Ligue de l’En-
seignement de l’Essonne).
Rappelons que pour valider complètement le BAFA, cette formation 
théorique devra être suivie d’un stage pratique (animation en colo-
nie de vacances, centre de loisirs…), puis d’un d’approfondissement 
(6 jours, sur une thématique précise).

Dates de la formation : du samedi 23 au samedi 30 avril 
Tarif (repas inclus) : 220 € pour les Verriérois 
Inscription et renseignement : 
Point Information Jeunesse - pij@verrieres-le-buisson.fr 
01 60 11 14 48 

Informations pratiques 

Rappel - Inscription scolaire jusqu’au 30 avril 

FORMATION GÉNÉRALE (8 jours) 20 stagiaires

COÛT (REPAS INCLUS) 220 €  pour les Verriérois
(ou 320 € si résident hors de Verrières-le-Buisson)

DU 23 AU 30 AVRIL 2022 

À partir de 17 ans, inscription et renseignement au PIJ (Point Information Jeunesse)
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ARRÊT SUR IMAGES

À l'occasion de la 
commémoration du 60e 
anniversaire du cessez-le-
feu de la Guerre d'Algérie 
du 19 mars 1962, Madame 
Karine Casal Dit Esteban, 
1re Maire-Ajointe, a remis la 
Croix du Combattant de la 
Guerre d'Algérie à Monsieur 
Lepesteur. 

Vous aurez sûrement remarqué, 
lors de vos balades sur le terrain de 
l’Hexagone, le long de la voie de 
Châtenay, que de nouveaux arbres 
ont été plantés. Ces neuf Parrotia 
persica, aussi nommés « arbres de 
fer », avaient jusqu’alors démarré 
leur croissance en pot à côté du 
centre André Malraux. Verrières, ville 
arboretum, souhaite préserver et 
valoriser la plasticité de ces arbres, 
dont la particularité horticole permet 
l’art topiaire (consiste à tailler et 
façonner les arbres pour leur donner 
une forme, dans un but décoratif). 

Les 14 et 15 mars, la Ville a organisé des soirées-débats pour les parents des 
écoles David Régnier - Paul Fort, puis Notre-Dame de l'Assomption et Honoré 
d’Estienne d’Orves (sur la photo).  
Objectif ? Rencontrer en amont les professionnels qui ont sensibilisé leurs 
enfants, en classe, sur leurs rapports aux écrans.

Du bon usage des écrans

Verrières, ville arboretum

Jean-Paul Mordefroid, Maire-adjoint en 
charge du développement durable et des 
transitions, et Christine Zinetti, Responsable 
du Centre Technique Municipal (CTM) de 
Verrières

Cérémonie du 19 mars

Messieurs les Présidents d'associations d'anciens combattants

Pour sa 3e édition, le Salon du Livre Jeunesse de V2i a accueilli plus de  
600 personnes les samedi 19 et dimanche 20 mars. 
Tout au long du week-end, les héros et héroïnes ont été mis à l'honneur au 
travers d'ateliers, animations, dédicaces et un jeu-concours.

Salon du Livre Jeunesse
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ARRÊT SUR IMAGES

Animation Jeunes - Vacances février

« Le droit des femmes à travers ses grandes figures » : le vernissage de 
cette magnifique exposition organisée par la Ville avec le concours de la 
Communauté Paris-Saclay a eu lieu le mardi 8 mars en présence de Monsieur le 
Maire et Karine Casal dit Esteban, première adjointe.  
Du 8 au 31 mars, vous avez pu la découvrir au travers d’un parcours de 30 
portraits exposés à l’Hôtel de Ville, à l’Espace Bernard Mantienne et à l’Espace 
Jean Mermoz.

Journée internationale des Droits des femmes

Comme annoncé dans le Mensuel de mars, et suite au vote en Conseil 
municipal le 7 février dernier, la rue Pierre Curie a été rebaptisée « Marie et 
Pierre Curie ». 

Rue Marie et Pierre Curie
Attention : tournage en cours… Peut-être avez-vous aperçu quelques 
caméras au détour des rues L. Mauget et J. Chopin à la mi-mars ? Si ce n’est pas 
le cas, ouvrez l’œil les prochains mois sur vos écrans : vous reconnaîtrez peut-
être ces artères verriéroises dans une nouvelle série Netflix.

Tournage de film
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ARRÊT SUR IMAGES

Depuis deux mois, les enfants du CME se réunissent tous les samedis matin à 
l’Espace Jeunes pour travailler sur leurs projets avec leurs animateurs : projet 
d’un futur jardin en centre-ville, projet de collecte solidaire, prise de contact 
avec la SPA pour mettre en place des interventions auprès des enfants et des 
jeunes…

À l’occasion de Mardi Gras le 1er mars, les maternelles de l'accueil de loisirs du 
Vert Buisson ont rendu visite aux agents de l’Hôtel de Ville, vêtus de leurs plus 
beaux costumes.

En février, les jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants sont venus visiter 
les services municipaux de l’Hôtel de Ville et rencontrer les agents. À cette 
occasion, ils sont passés par le bureau de Monsieur Le Maire et ont immortalisé 
ce moment aux côtés de Jean-Paul Mordefroid, Maire-adjoint chargé du 
développement durable et des transitions, et Ian Tixier, chargé des sports et de 
la jeunesse, lesquels ont été leurs guides pour cette visite. 

Conseil Municipal des Enfants

Mardi Gras
De nombreuses activités et 
sorties ont été organisées par 
l’Espace Jeunes pendant les 
vacances de février : visite 
d’une exposition autour du 
hip-hop à la Cité de la musique, 
sortie au Trampoline parc, 
sortie à vélo, soirée crêpes/
Karaoké, ciné-débat, création 
de tee-shirts à personnaliser, 
stage de théâtre…

Vacances de février à l'Espace Jeunes
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Petit ou grand, Verriérois ou simple visiteur, portez un autre regard sur la ville de Ver-
rières-le-Buisson, avec un nouvel angle de vue, et envoyez-nous vos clichés les plus éton-
nants jusqu’au 29 avril sur le thème Reflets. Vous cherchez parfois à éliminer les reflets de 
vos photos ? Eh bien, cette fois-ci, travaillez-les ! Durant les mois d’été, les photographies 
lauréates seront exposées en ville. 

Retour sur les précédents concours photos
La première édition, en 2020, avait pour sujet : Patrimoine architectural de la ville. 40 
participants ont proposé 120 photos. Douze lauréats ont vu leur cliché exposé. 
En 2021, 48 photographes amateurs ont envoyé 120 photos sur le thème Insolite. La 
commission culturelle a sélectionné 9 lauréats tandis que les agents de la Ville ont 
choisi le dixième.  

Parmi l’ensemble des lauréats des précédents concours 

Photographes amateurs, amusez-vous à parcourir Verrières-le-Buisson et 
à en capturer les Reflets ! Puis envoyez vos plus beaux clichés jusqu’au  
29 avril pour participer à la 3e édition du concours photos de la Ville. 

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

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

Envoyez 
vos plus beaux 
clichés avant  
le 29 avril 2022

   Format JPEG / Raw / 6 Mo minimum ; 
300 DPI. Format d'impression A0 :  
L. 840 x H. 1190 mm 
   Photos en couleurs et / ou en noir et 
blanc
   Angle de prise de vue : libre (gros plan, 
vue panoramique, en plongée…) 
   3 photographies maximum par 
personne 
   Date limite d’envoi : 29 avril 2022 à mi-
nuit 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’au-
teur des photographies présentées. 

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

Envoyez vos photos à  
concours@verrieres-le-buisson.fr
Service Culture : 01 69 53 78 00

Concours photo Reflets 

Reflets
LA VILLE À VIVRE

Concours photos 

Refléter, c’est : 
>  renvoyer par réflexion une lumière ou une 

couleur ; une image de quelqu'un ou de 
quelque chose... 

>  donner une image plus ou moins 
représentative de quelqu'un, de quelque 
chose... 

>  laisser transparaître ce que l'on pense, ce 
que l’on ressent... 

  Reflets ?
L’une des photographies lauréates des 
précédentes éditions a été utilisée dans la 
réalisation de l’affiche et de la carte de vœux 
de 2021 et 2022. 

  Le saviez-vous ?

Insolite
(2021)

Patrimoine architectural de la ville 
(2020) 
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Phèdre !   
à l'Espace   
Bernard Mantienne  

Théâtre

LA VILLE À VIVRE

Le point de départ du spectacle de 
François Grimaud : la passion qu’un 
lecteur éprouve à l’égard de cette pièce 
et la jubilation qu’il a de transmettre 
cet amour. 
Pour décor, une table. Sur scène, 
un conférencier très enthousiaste, 
interprété par Romain Daroles, qui 
d’abord raconte, livre en main, le texte 
de Racine... puis emporté par sa passion 
joue les personnages et déclame les 
alexandrins. 
Venez découvrir le véritable sujet de 
cette pièce... qui n’est pas Phèdre, la 
tragédie de Racine. Venez admirer 
cette joyeuse performance teintée 
d’un humour décapant ! 

Après le Théâtre de la Ville, puis le Théâtre de la Bastille, c’est à l’Espace Bernard Mantienne, le 9 avril, que 
Romain Daroles jouera le spectacle Phèdre ! de François Gremaud. Une comédie, une adaptation passionnée, 
un monologue joyeux d'après la tragédie classique.  

« «Phèdre!»,  
un seul-en-scène  

tordant et instructif. » 
France TV info,  

Sophie Jouve 

« «Phèdre !» ou le théâtre 
savant au faîte du 
divertissement.» 

Libération 

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)

Renseignements et réservations :  
01 69 53 10 37  
culture@verrieres-le-buisson.fr 
ebmantienne.fr

            Phèdre ! 

Fragments
Jusqu’au 10 avril, découvrez l’exposi-
tion Fragments à l’Orangerie-Espace 
Tourlière. Plus de quinze artistes pré-
sentent leurs visions du fragment, 
transformées en œuvres. 
Installation, peinture, sculpture, collage, 
estampe, mosaïques, dessin et photo, 
tous ces genres seront proposés pour re-
présenter le fragment, ce morceau d’une 
chose cassée, brisée, déchirée, ou d’un 
souvenir oublié. 

Exposition collective 

Exposition d’art contemporain
Jusqu’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

T 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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fragments_30x60.indd   1fragments_30x60.indd   1 15/02/2022   09:1915/02/2022   09:19

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

Seize artistes exposent
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Marguerite Yourcenar raconte l’histoire 
de Wang-Fô, dans la Chine du Moyen 
Âge. Ce vieux peintre erre de village en 
village avec son disciple Ling. Il vit dans 
la misère et dédaigne l'argent. L’empereur 
le traite d’« imposteur », de « menteur » le 
fait arrêter, le condamne à avoir les yeux 
brûlés et les mains coupées ; auparavant, 
il devra achever une peinture... C’est alors 
qu’il se retrouve à voguer sur les flots de 
ses songes, où il disparaît, abandonnant à 
jamais le monde tangible. 
Dans cette nouvelle, il est question de 
l’Orient, du respect, de persévérance et 

de dévouement, d’éducation et de trans-
mission. Il est question d’art. L’art qui 
transgresse la réalité, la met en question, 
la soupèse, l’embellit ou la disqualifie, la 
transforme et parfois sans doute la trans-
pose sous un autre angle. 
Et si Wang-Fô en exerçant modestement 
son art obtenait la liberté de force aux 
yeux de l’Empereur médusé, prisonnier et 
impuissant ? 
C’est le combat de l’art et du pouvoir, de 
la réalité et du rêve… quelle sera l’issue de 
tout cela ? 
*La muse des arts et du bien dire...

Vendredi 13 mai à 20 h 30 
Espace Bernard Mantienne 
De Marguerite Yourcenar 
Avec Valérie Aubert, récitante, et 
Cédric Altadill, percussion, 
Compagnie Calliope
Tarifs : 13 €, 11 € et 6 € 
Renseignement et réservation :  
culture@verrieres-le-buisson.fr 
 ou 01 69 53 10 37

             Lecture théâtralisée  
Comment Wang-Fo  
fut sauvé 

Comment Wang-Fo   
fut sauvé  

LA VILLE À VIVRE
Conte classique

Vendredi 13 mai, la Compagnie Calliope*, avec Valérie Aubert, met à l’honneur 
le conte classique de Marguerite Yourcenar, paru en 1936 et repris dans 
Nouvelles orientales en 1938. 

La saison de la médiathèque
Les Contes de la grange hantée   
Samedi 14 mai à 18 h 30 
Moulin de Grais
Par Noémis Sanson - Dès 5 ans

Les Contes de la Grange Hantée, ce sont des 
histoires de sorciers
De chaudrons magiques, de colombes 
enchantées.
Ici les petites souris ne sont pas du tout 
peureuses mais très curieuses.
Ce sont des histoires pour voyager au-dessus 
de la terre,
À califourchon sur des balais capables de 
vous emporter
Là où la magie règne toute la nuit sans 
s’arrêter
Un deux trois, soyez prêts, les voilà qui 
viennent vous chercher !

Vos autres rendez-vous
Partageons nos lectures 
Mardis 5 avril et 10 mai, 
Médiathèque La Potinière*

Ateliers d’initiation 
multimédia,  
Mardis 5 avril et 17 mai,  
séances d’une heure, de 9 h 30 à 12 h 
30 pour les personnes débutantes
Médiathèque La Potinière*

Les Raconteries
Mercredis 6 avril et 11 mai à 10 h 30    
de 1 à 3 ans
mercredis 20 avril et 25 mai à 10 h 30
de 4 à 8 ans. 
Médiathèque La Potinière* 

Les Femmes du Waalo 
Samedi 2 avril à 18 h 30  
Moulin de Grais
Par Thierno Diallo - Dès 10 ans

Dans mon enfance au Sénégal, ma grand-
mère « waalo-waalo » m’avait raconté l’histoire 
magnifique et tragique des femmes de N’Der 
qui ont préféré s’immoler par le feu plutôt que 
d’être déportées comme esclaves. 
Des années plus tard, cette légende s’est 
imposée à moi.
Conteur, je devais la faire vivre à mon tour... 
Mais sur mon chemin de paroles, j’ai rencontré 
d’autres femmes tour à tour coléreuse, 
amoureuse, jalouse, maternelle. 
Femme... Pour chanter les louanges de ces 
vaillantes de l’Histoire et de la vie, j’ai choisi des 
contes de divers continents. 

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

À lire, à voir, à écouter
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Verrières dans un guide touristique 

Retrouvez Verrières-le-Buisson parmi 
les 500 villages racontés à la manière 
de Matthias Debureaux, soit par le 
biais des personnalités qui y ont vécu. 
De nombreux Verriérois connaissent sûre-
ment l’histoire et les romans de Louise de 
Vilmorin, dont le dernier compagnon fut 
André Malraux ; ils savent que le château 
de Verrières a accueilli des personnalités 

comme Jean Cocteau, Jackie Kennedy ou 
encore François Truffaut… mais cela est 
moins sûr en dehors de notre commune.
Le Guide Mondain des villages de France, 
fraîchement sorti dans les librairies, va 
peut-être permettre aux amateurs de ré-
cits extraordinaires, parfois mondains, de 
découvrir notamment les liens que Louise 
de Vilmorin et André Malraux entrete-
naient avec Verrières-le-Buisson.

L’auteur de l’ouvrage, Matthias Debureaux, 
a passé quatre ans à vélo sur les routes et 
chemins de France, à la recherche d’his-
toires à raconter sur nos villes et villages 
ayant un lien intime avec une personnali-
té extraordinaire. C’est tout naturellement 
que Verrières-le-Buisson figure ainsi parmi 

les 500 villages de ce guide de voyage, 
qui nous invite à redécouvrir l’histoire de 
Louise de Vilmorin dans notre belle com-
mune.  

Quand l'art  
accompagne  
le changement

Guide des villages de France

Emmaüs Logement 
LA VILLE À VIVRE

Construite en 1960, la résidence du Moulin de Grais, 
composée de six immeubles, a accueilli nombre de familles 
verriéroises, dont certaines sont installées depuis sa création. 
Le temps ayant fait son œuvre, le bailleur social Emmaüs 
Habitat a effectué, ces dernières années, d’importantes 
rénovations sur cinq des six bâtiments. Les détériorations du 
sixième étant trop importantes, il a été décidé de le démolir 
et de construire plusieurs immeubles intégrés dans le parc 
de la résidence. 

Très conscient de l’impact humain que peut engendrer 
un tel chantier, Emmaüs Habitat souhaite accompagner la 
transformation qui va s’opérer, en initiant une démarche 
culturelle. En partenariat avec l'association culturelle Des 
ricochets sur les pavés, des projets seront menés sur le site 
au cours des deux années à venir. Ainsi, la metteuse en scène, 
Léa Dant, et sa compagnie Le théâtre du voyage intérieur 
vont proposer des interventions régulières au cœur du 
quartier pour imaginer une programmation artistique hors 

Alors qu’un des bâtiments de la résidence de Grais 
laissera bientôt place à de nouveaux immeubles, 
Emmaüs Habitat mène une action culturelle avec 
les habitants. 

Mardi 5 avril de 13 h 30 à 17 h et de 18 h à 19 h 30 :  
rencontres à la volée et atelier parole
Mercredi 6 avril de 14 h 30 à 19 h : rencontres à la volée
Vendredi 8 avril après midi : ateliers photo et parole
Samedi 9 avril toute la journée : ateliers photo

             Calendrier 

les murs, élaborée au gré des rencontres avec les résidents. La 
création finale prévue pour mai-juin 2023 viendra célébrer la 
destruction du bâtiment. « L’objectif est de rassembler, autour 
d’un moment convivial, les locataires et les riverains pour un 
temps fort », indique Judith Frydman, directrice Des ricochets 
sur les pavés. C’est dans ce contexte que, du 5 au 9 avril, se 
tiendra la seconde étape du projet au cours de laquelle Léa 
Dant et sa compagnie partageront des rendez-vous insolites 
avec les habitants à travers des rencontres, des recueils de 
parole et des ateliers  photo.                

© Vincent Gillois
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BRÈVES

INFOS ASSO.

·  Forum des associations (septembre) ;
·  Cross des écoles (octobre) ;
·  Semaine Olympique et Paralympique (SOP) dans les écoles (janvier) ;
·  Soirée des associations (février) ;
·  Olympiades des écoles (juin) ;
·  Verrières Été grandeur nature sur la partie « sport » (juillet).

Les événements du service « Sport et Vie associative » 

Depuis le 2 novembre 2021, suite à la réorganisation de ses ser-
vices, la mairie a fait le choix de créer le service « Sport et Vie asso-
ciative ». Rattaché au pôle « Services à la population », il regroupe 
l'agent en charge de la vie associative, Anne-Sophie Bertrand 
(portrait à lire dans le Mensuel de mars 2022), les éducateurs 
sportifs intervenant dans les écoles et auprès des jeunes, le res-
ponsable et les gardiens des équipements sportifs et associatifs. 

Interlocuteur privilégié des associations
Le service « Sport et Vie associative » a pour mission d’accompa-
gner les associations verriéroises au quotidien dans la mise en 
œuvre de leurs activités et de leur gestion. Il est ainsi leur réfé-
rent pour toute demande, qu’il s’agisse de subvention, de prêt de 
matériel et de réservation de salles pour les activités et/ou évé-
nements. Il peut également mettre un dirigeant en relation avec 
des organismes de formation afin de permettre de comprendre 
et gérer au mieux le rôle de représentant d’association. 

Une idée ? 
Le service « Sport et Vie associative » est présent pour aider les 
Verriérois désireux de se lancer dans cette nouvelle aventure. 
Il peut, par exemple, proposer un accompagnement dans la 
création d’une association, expliquer les démarches tant admi-
nistratives que juridiques à effectuer et orienter vers les bons 
interlocuteurs.

Un service pour développer le sport pour tous 
Organisation de la Semaine Olympique et paralympique (SOP), 
obtention du label « Terre de Jeux 2024 », accompagnement, sou-
tien financier et matériel d’envergure aux associations sportives 
de la ville durant la crise sanitaire et réalisation de nombreux 
travaux (nouveau sol de danse aux Meulières, nouveau parquet 
à l’Espace Jean Mermoz, rénovation du club house du ten-
nis…) [voir article p.10]. Ces derniers mois, Verrières-le-Buisson 
a démontré qu’elle était une ville sportive, qui prévoit en outre 
d’accueillir de nouveaux événements en lien avec l’actualité du 
sport national et international. 
Cet élan est ainsi incarné par la création de ce nouveau service 
« Sport et Vie associative », qui poursuit l’ambition de faire de 
Verrières une ville sportive pour tous, et la mission de développer 
une offre accessible à toutes les Verriéroises et tous les Verriérois. 

Le service  
« Sport  et
Vie associative »

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

Sport et Vie associative

Les 220 associations verriéroises sont des 
acteurs fondamentaux de la vie locale et de 
l’animation du territoire. À leur écoute, la mairie 
a souhaité renforcer sa présence à leurs côtés 
en leur dédiant un nouveau service municipal. 
Un service qui intègre et pilote également 
toutes les actions mises en œuvre par la 
municipalité au service du développement du 
sport à Verrières. Présentation. La SOP, janvier 2022

Forum des associations, septembre 2021

Les Olympiades, juillet 2019

Cross des écoles, octobre 2019
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BRÈVES

Des ateliers d’expression créatrice
Stages des vacances de printemps pour les « 5 à 11 ans », du 25 au 29 avril  
(13 h 30 - 16 h 30) au Moulin de Grais.  
Théâtre, modelage de la terre, peinture et musique selon les jours. 
Tarifs : 1 après-midi, 11 € ; tarifs dégressifs pour les familles ; 6 € pour les 
familles dont le coefficient familial est C1 ou C2. 

Inscription 1 mois avant le stage : 09 72 11 53 67 (rép.) 
contact@lalucarne-verrieres-91.fr - lalucarne-verrieres-91.fr 

La Lucarne

Dimanche 3 avril, Les Amis du Bois de Verrières organisent une sortie 
nature axée sur la reconnaissance des oiseaux (repérage et observation) 
en forêt de Verrières de 9 h 30 à 11 h 30. Christian Sifre en sera le guide 
naturaliste. 
Sortie gratuite pour les adhérents de l’association et ceux des Ateliers de 
l'environnement ; non adhérents : adhésion à l'association Les Amis du 
Bois de Verrières.  Rendez-vous au parking de Mautauzin. 

Réservation obligatoire (15 à 20 participants) :  
asso.lesamisduboisdeverrieres@gmail.com 
amisduboisdeverrieres.blogspot.com 

Les Amis du Bois de Verrières

  Assemblée générale : vendredi 8 avril à 18 h, Maison Vaillant
  Brocante de Zinado, dimanche 22 mai au Parc Régnier 

L’inscription, c’est en avril ! 
Bulletin sur www.zinado.fr dès le 2 avril 
ou à l’Espace Jeunes (13 rue de l'Ancienne Poste), jeu. 14 et 21 avril  
(15 h - 18 h) ; sam. 23 et 30 avril et 7 mai (9 h - 12 h) 
Dossiers à déposer aux permanences ou en mairie sous enveloppe à : 
Zinado 2000 - Mairie - boîte 27 
Droits de place et bénéfices des services de restauration entièrement 
reversés aux actions humanitaires en faveur de cette région du  
Burkina Faso. 

Prochains rendez-vous de Zinado 2000 
Ce sont un château d'eau métallique de 10 m3 alimenté par une 
pompe électrique à panneaux solaires, 2 bornes fontaines, 3 
points d'eau, un jardin scolaire de 1000 m2 avec arrosage auto-
matique qui sont aujourd’hui opérationnels. 

Ce projet de 35 000 € a été lancé en 2019 à la demande des vil-
lageois et du maire de Zorgho. Son financement, compliqué par 
la pandémie et l'arrêt des manifestations telles que la brocante 
Zinado, a été permis grâce aux dons des adhérents, à la reprise 
des manifestations en 2021, au soutien d'associations comme les 
Gentianes et surtout le CDC Développement solidaire et le CDC 
Cosog, du Conseil départemental de l'Essonne et de l’Agence 
micro projets. Enfin, des villageois et des parents d'élèves de 
Bouglem ont participé et le maître d'ouvrage a travaillé à prix 
coûtant pour son village d'origine. 
Réalisée de mars à octobre 2021, l’installation fonctionne par-
faitement grâce à l'Association des usagers de l'eau que Zinado 
2000 a mise en place avec l'aide d'Émile Kaboré, son correspon-
dant à Zorgho. 

Le service  
« Sport  et
Vie associative »

INFOS ASSO.

Réseau d'eau potable 
à Bouglem
À l’occasion de l’inauguration du réseau d'eau potable 
simplifié pour le village et l'école de Bouglem, commune 
de Zorgho (Burkina Faso), retour sur sa réalisation par 
Zinado 2000. 

Zinado 2000 

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

 Zinado 2000

Inauguration du réseau d'eau potable

21



INFOS ASSO.

Les Ateliers de l’environnement vous proposent une balade dans Verrières Ville 
Arboretum le 10 avril. Marqueur de l’histoire de Verrières-le-Buisson, l’arbre 
y est omniprésent. Vous aimerez découvrir dans la ville, à travers une balade 
commentée, de nombreux arbres remarquables et le monde très particulier 
de l’arbre urbain ainsi que son rôle dans la ville. 
Cette déambulation d’environ trois heures est ouverte à tous. Rendez-vous 
vous est donné à 9 h sur l’esplanade Thomas Joly, devant l’arboretum public 
Roger de Vilmorin. 
Afin de pouvoir maintenir les gestes barrières et en particulier une distance 
sanitaire, le nombre de place est limité. Il vous est donc conseillé de réserver 
votre participation. 

Dimanche 10 avril à 9 h  
Réservation : 07 88 55 26 87 ou christian.sifre@gmail.com 

Réservez le dimanche 8 mai à 15 h, à 
l’Espace Bernard Mantienne, pour une 
représentation unique. 
La splendide musique de Purcell, jouée par 
un ensemble instrumental baroque 
La grâce des danseuses 
Les voix de Tutti Voce, dans une mise en scène enlevée et pleine d'humour ! 

Le Roi Arthur s'invite à Verrières, accourez pour un spectacle que 
vous n'oublierez pas de sitôt ! Les chanteurs-comédiens de Tutti Voce, 
accompagnés par l'ensemble baroque Pierre-Jean Desnoux et les danseuses 
de la compagnie Choregalie de Saint-Cyr interpréteront pour vous l’opéra King 
Arthur de Purcell. 

Dimanche 8 mai à 15 h - Espace Bernard Mantienne 

Samedi 16 et dimanche 17 avril, le Comité du Secours populaire de Verrières-
le-Buisson organise sa braderie à l’Espace Bernard Mantienne : vente de 
livres, cd, dvd, jouets, vaisselle, chaussures, vêtements bébé, enfant, femme, 
homme, stand "luxe", linge de maison, articles de puériculture, etc.  
Les articles sont régulièrement renouvelés.
Un grand merci par avance pour l’aide apportée par les bénévoles et la 
municipalité ainsi qu’aux donateurs permettant d’organiser cet événement 
grâce aux dépôts d’objets, vêtements… en bon état, à notre permanence du 
samedi matin (9 h 30 / 12 h). 

Samedi 16 et dimanche 17 avril de 9 h 30 à 17 h 30 à l’Espace 
Bernard Mantienne (3 voie de l’Aulne)
Secours populaire : 1 bis allée de Vilgénis - Tél. 01 60 11 57 47 - 
verrieres@spf91.org

27e édition de la Rencontre des 
Saveurs, organisée par l’association 
Verrières Informations Initiatives ; 
ce marché gourmand s’installe les 
samedi 14 et dimanche 15 mai dans 
le centre-ville de Verrières-le-Buisson. 
Vous trouverez une quarantaine de 
stands pour y savourer des douceurs 
et des plaisirs salés ou déguster les 
vins de nos belles régions de France. 
Tout y sera présent pour le plaisir de 
vos papilles !
Les enfants pourront assister à des 
ateliers autour des sens ou participer 
à un défi autour des saveurs. 
Pour vous restaurer, un stand de galettes bretonnes et un food truck aux 
spécialités thaïlandaises. Les plus gourmands pourront tout simplement 
déguster une bubble waffle, un smoothie ou autre… Venez nombreux !

Samedi 14 et dimanche 15 mai de 10 h à 19 h 
Centre-ville de Verrières 
Entrée libre

La Ligue contre le Cancer de l’Essonne 
recherche de nouveaux bénévoles sur la 
commune de Verrières-le-Buisson et ses 
alentours. 
Rejoignez l’équipe de bénévoles de ce 
mouvement associatif : ceux-ci donnent 
chaque jour de leur temps, de leur énergie, 
et de leurs compétences pour faire reculer 
le cancer sur tous les territoires. Les missions sont nombreuses et variées : 
administratif, prévention, accompagnements, ambassadeurs…  
La Ligue vous attend ! 

Contactez le comité de l’Essonne au 01 64 90 88 88 ou écrivez au 
cd91@ligue-cancer.net

Ateliers de l’environnement 

Tutti voce 

Braderie du Secours populaire 

Rencontre des saveurs de V2i  

Liguez-vous contre le cancer, devenez bénévole ! 
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Formation 
des
Aidants 

Inscriptions : 01 60 88 20 07 
EHPAD Maison Saint-Charles : 138 rue d'Estienne d'Orves 
France Alzheimer Essonne : www.francealzheimer.org/essonne 
Écoute au 01 64 99 82 72 

 Renseignements et inscriptions

Dans le cadre de la Charte Ville Aidante signée avec la ville de Verrières-le-
Buisson, France Alzheimer Essonne propose, à la Maison Saint-Charles, une 
formation des aidants et un groupe de parole inter-EHPAD, qui s’adressent aux 
familles et aux aidants d’un malade. 

Formation des aidants 
Vous accompagnez un proche atteint de la maladie d'Alzhei-
mer ou d’une maladie apparentée. Vous souhaitez connaître la 
maladie, savoir comment vivre avec un malade au quotidien, 
connaître les aides existantes, les organismes à contacter, les dis-
positions à prendre... 

Assurée par une psychologue et une bénévole formée, cette for-
mation est gratuite et réunira au plus 15 participants (inscription 
impérative) de 14 h à 16 h 30 : 
>  Mercredi 13 avril - Connaître la maladie d'Alzheimer 
>  Mercredi 11 mai - Communiquer et comprendre la personne 

malade 
>  Mercredi 25 mai - Accompagner au quotidien 
>   Mercredi 8 juin - S'informer sur les aides et mesures de protec-

tion juridiques 
>  Mercredi 22 juin - Préparer l'entrée en établissement 
>  Mercredi 6 juillet - Être l'aidant familial et prendre soin de soi
>  Mercredi 28 septembre - Réunion post-formation : réunion de 

suivi avec échanges libres, point sur la situation de chacun, 
réponses aux questions avec un professionnel de santé. 

Groupe de parole Inter-EHPAD 
Votre proche, atteint de la maladie d'Alzheimer ou d’une mala-
die apparentée, séjourne en EHPAD. Pour parler de vos difficul-
tés, être écouté... venez rencontrer Laetitia Hanot, psychologue, 
et Michèle Roubaud, bénévole formée, les vendredis de 14 h à 
16 h 30 : 1er et 15 avril ; 13 et 27 mai ; 17 juin et 1er juillet. 
L’accès est libre, gratuit et sans inscription. 

Notez d’ores et déjà, qu’au 4e trimestre 2022, sont prévus un ate-
lier de stimulation cognitive destiné aux malades en début de 
maladie et un atelier de gestion du stress et des émotions à des-
tination des aidants. 
La formation se fera dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur et sur présentation du pass vaccinal.

Devenez bénévoles 
France Alzheimer Essonne recherche des bénévoles pour parti-
ciper aux actions de soutien et d’accompagnement effectuées 
par l’Association auprès des Aidants (proches des malades). 
Actuellement, France Alzheimer Essonne recherche des béné-
voles ayant l’expérience de la maladie (aidant ou professionnel) 
pour animer groupe de parole, formation des aidants et écoute 
téléphonique. 

Les bénévoles sont formés par l’Union France Alzheimer. Ils 
choisissent les actions en fonction de leurs aptitudes et sou-
haits. Les actions se font le plus souvent en binôme, avec 
une psychologue. Elles réclament de 5 à 10 h / mois. 

Renseignements auprès du secrétariat au 01 60 88 20 07 
Lundi, mardi, jeudi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
vendredi de 9 h à 13 h 
www.francealzheimer.org/essonne
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Vote, procuration... 

VIE LOCALE

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

            Élection présidentielle 

Si en principe, la demande de procuration peut être faite 
jusqu’à la veille du scrutin, dans les faits, il faut évidemment 
prévoir le temps de son acheminement et de son traitement en 
mairie. 

N’attendez pas ! 

Les 10 et 24 avril, nous élirons le président de la République 
au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire unino-
minal à deux tours. En cas d’absence, vous pouvez établir une 
demande de procuration. 

Pour voter

Pour voter à Verrières : 
  je dois être inscrit(e) sur la liste électorale de la ville, 
  je me rends dans le bureau de vote dont l’adresse et le numéro (de 1 
à 12) figurent sur ma carte d’électeur reçue début avril, 
  la présentation d’une pièce d’identité avec photographie est obli-
gatoire ; celle de la carte nationale d’électeur ne l’est pas mais facilite 
les opérations de vote. 

Donner procuration 
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner procuration1 à un élec-
teur d’une autre commune. 
  Vous pouvez établir la demande via 

www.maprocuration.gouv.fr ou vous déplacez au commissariat...2. 
Si votre état de santé vous empêche de vous déplacer, contactez le 
commissaire de Palaiseau par courrier, téléphone ou courriel.
  Réunissez les données d’état civil de votre mandataire, sa date de 
naissance ou son numéro d’électeur (n° de 8 à 9 chiffres inscrit sur la 
carte d’électeur). 

En pratique, le jour J. 
  Mon mandataire se rend dans mon bureau de vote, muni d’une 
pièce d’identité. 
  Il n’a besoin ni d’un justificatif, ni de ma pièce d’identité : le vote par 
procuration est déjà indiqué sur la liste d’émargement. 
  Si, finalement, j’ai la possibilité de voter, mon mandataire ne doit pas 
l’avoir déjà fait. 

1 L’électeur mandataire ne peut recevoir qu’une procuration. 
2 Commissariat de Palaiseau, 13 rue Émile Zola 
Tél. 01 69 31 65 20. Détails en page 23 du Mensuel de mars 

Élection présidentielle 

Carte électorale et documents de 
propagande sont envoyés au nom 
de jeune fille des femmes mariées. 
Mesdames, veillez à ce que votre 
nom de famille apparaisse sur votre 
boîte à lettres. 

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

Prochain conseil municipal 

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

 Permanence de François Guy Trébulle, Maire 

Cet événement, annulé à l'initiative 
de l'organisateur, est susceptible 
d’être reporté ultérieurement.
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Après un début de carrière à la préfecture de police de Paris, Karim 
Drissi a très vite rejoint la Police municipale. D’abord gardien, il a 
passé les concours pour devenir chef de service voici plus de dix 
ans. Il a travaillé dans différentes communes d’Île-de-France, aux 
tailles variées. Puis il a fait le choix de rejoindre Verrières-le-Buisson 
avec l’ambition de porter les nombreux projets en cours dans la 
commune : déploiement de la vidéoprotection, renforcement de 
la politique de prévention, mise en œuvre de la stratégie territo-
riale de sécurité et de prévention de la délinquance. 

Bienvenue à  
Karim Drissi,
nouveau chef de la Police municipale

« J’insiste beaucoup sur l’importance de la 
présence sur le terrain des agents de police 

municipale. C’est essentiel pour moi d’aller à la 
rencontre des Verriéroises et des Verriérois,  

de les entendre, de les rassurer ». 

La Ville de Verrières-le-Buisson a accueilli, 
début mars, son nouveau chef de la Police 
municipale. 

65 rue d'Estienne d'Orves
01 60 10 32 40
policemunicipale@verrieres-le-buisson.fr 

            Police municipale 

La Police nationale  
à l’Hôtel de Ville 
Pour rapprocher la population du commissariat de Palaiseau, 
une permanence mensuelle est mise en place, dès avril, à l’Hô-
tel de Ville. 

Dans le cadre de la sécurité du quotidien et du rapprochement 
entre la police et la population, de nombreux dispositifs existent, 
parmi lesquels : la participation citoyenne, les opérations tran-
quillité vacances ou séniors ou encore le groupe de partenariat 
opérationnel. Des actions sont menées quotidiennement par la 
police au service des habitants de Verrières, comme les patrouilles 
des équipages (Police Secours - Motards), en véhicules banalisés 
(Brigade anti criminalité - BAC), en VTT et par la brigade équestre 
départementale.
En complément, et pour faciliter la rencontre d’un commissaire 
ou d’un officier par la population éloignée du siège du commis-
sariat de Palaiseau, une permanence mensuelle se tiendra, dès 
le 5 d’avril à l’Hôtel de Ville. Cette rencontre proposée chaque  
1er mardi du mois, entre 18 h 30 et 20 h et sans rendez-vous, 
est l'occasion pour les Verriérois d'évoquer des sujets de sécurité 
dans un autre cadre que celui du commissariat. 
Elles ne sont cependant pas un lieu de dépôt de plainte, laquelle 
nécessite de se rendre au commissariat.

3 groupes de travail, 18 actions en cours
Dans la continuité de la séance plénière du CLSPD de février 
dernier, les trois groupes de travail opérationnels se sont 
réunis mi-mars pour travailler sur les actions de la stratégie 
locale de sécurité et de prévention de la délinquance.

‘Éducation, prévention et parentalité’
Poursuite des actions déjà engagées autour des conduites à 
risque chez les jeunes (sessions de sensibilisation au bon usage 
des écrans auprès des élèves de CM1 et leurs parents, passage du 
permis internet par la Police nationale aux CM2) ; mise en place 
d’un comité de pilotage dédié à la parentalité autour de ces thé-
matiques ; et accueil de l’association de prévention spécialisée 
Aapise, dont l’intervention débute cette année.

‘Personnes vulnérables’
Poursuite des travaux de sensibilisation au respect femme/
homme et de prévention des violences conjugales, auprès 
de tous les publics ; réflexions avec le bailleur social Emmaüs 
Habitat autour des questions d’hébergement d’urgence pour 
les femmes victimes de violences ; suivi des projets mis en 
place par le Groupe hospitalier nord-Essonne.

Tranquillité publique
Maintien du lien entre bailleurs et services de police, pour faci-
liter la mise en place d’actions opérationnelles : déploiement 
de la vidéo-protection, participation citoyenne.

Alors que les projets seront travaillés sur le terrain avec les équipes 
et les partenaires concernés, les groupes de travail se réuniront 
avant l’été afin de faire le point sur l’avancée des actions.

Permanence 
Sécurité et prévention de la délinquance  (CLSPD)

Mardi 5 avril de 18 h 30 à 20 h
Hôtel de Ville 

           Première permanence : 

VIE LOCALE
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Un budget qui en dit long

Et si notre ville devenait une « VILLE PRUDENTE »
AGIR ENSEMBLE POUR CHANGER LES COMPORTE-
MENTS SUR LA ROUTE
Le label « ville prudente » est décerné par l’associa-
tion de Prévention Routière afin de valoriser l’enga-
gement des collectivités qui mettent en place des 
moyens pour lutter contre l’insécurité routière.
Une fois que la commune a validé sa candidature à 
ce label sur le site dédié, les élus et/ou leurs services 
techniques peuvent bénéficier d’informations pré-
cieuses qui composent une très utile boîte à outils ; 
on y trouve par exemple une série de fiches-conseils 
thématiques sur les aménagements destinés à ré-
duire les vitesses comme sur la sécurité des deux-
roues à moteur, par exemple. Grâce à un partenariat 
il est également mis à la disposition des communes 
un outil statistique inédit qui fournit des données 
précises liées à l’accidentalité routière locale sur les 

dix dernières années, y compris le coût pour leur col-
lectivité. Et il permet aussi de faire des comparaisons 
avec les statistiques de collectivités voisines ou de 
population équivalente.
Autant de moyens destinés à aider les élus locaux à 
mener des actions de prévention et de sécurité rou-
tière. 
C’est ainsi que la commune de Gif-sur-Yvette s’est vu 
décerner cinq cœurs au niveau national avec la ville 
de Lorient. Fruit de plusieurs années d’engagement 
la ville de Gif innove depuis avec en centre-ville,  par 
exemple, la chaussée composée de béton désactivé : 
un choix technique pour inciter à plus de vigilance en 
provoquant un effet sonore et visuel. Plus on roule 
vite, plus le véhicule « vibre » et émet un bruit dé-
sagréable. Pour garantir la sécurité des piétons la 
nuit, la ville a installé des passages piétons qui s’il-

luminent ainsi que de la signalétique verticale sur les 
3 passages dangereux. Elle a créé 50 km de liaisons 
douces fléchées en vert pour les piétons et vélos afin 
de rejoindre facilement les différents équipements 
et bien sûr des feux asservis à la vitesse. Le panel ne 
serait pas complet sans la sensibilisation continue. 
Tous ces moyens ont comme support la « Charte de 
rue » diffusée à la population, afin de maintenir et 
renforcer la sécurité routière sur la ville. 
Un exemple à méditer. 

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

rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Dans ces temps troublés, un nouveau mot de voca-
bulaire est à la mode : l’anxiocratie. Un système (po-
litique ?) qui fonde son pouvoir sur la peur : peur de 
la pandémie, peur des bombes russes, peur du bas-
culement démographique… Si certaines craintes 
sont légitimes, il faut savoir rester raisonnable car 
gouverner en utilisant les peurs est le véritable dan-
ger interne qui menace la démocratie. 
Depuis des siècles, les Français se passionnent pour la 
politique mais, en discutant quotidiennement avec 
les Verriéroises et les Verriérois, nous voyons à quel 
point ils sont désabusés face à un système politique 
qui ne semble plus savoir les écouter et les rassurer. 
Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif seraient 
déconnectés des réalités quotidiennes des Français, 

la justice trop dure ou trop laxiste ; même les élus lo-
caux, pourtant traditionnellement les plus appréciés 
des Français, n’échappent pas à la défiance géné-
rale… Mais nous ne baissons pas les bras : vos élus 
d’Unis Pour Verrières ont pour mission de continuer à 
faire vivre la démocratie locale, en vous y associant 
toujours plus. Dans notre commune, tout le monde 
est appelé à donner son avis et nous diversifions 
autant que possible les méthodes : rencontres sur le 
terrain, réunions publiques, concertations en ligne et 
dans le Mensuel, portail citoyens, cahier de requête 
en mairie… Et il nous faudra faire encore mieux en 
vous proposant, dans les mois à venir, de nouvelles 
formes de rencontres et d’implications dans la vie de 
la commune.

Il existe une autre façon de marquer son attache-
ment à la démocratie, c’est de participer aux pro-
chaines échéances électorales qui auront lieu dans 
les semaines qui viennent. Quelle que soit notre 
opinion politique, nous avons tous la responsabilité 
de marquer notre attachement au bon fonctionne-
ment d’un bien qui nous est cher et que nous avons 
en partage : notre démocratie. Faites entendre 
votre voix : allez voter !

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

Le baron Louis a transmis à la postérité son fa-
meux adage : « Faites-moi une bonne politique, je 
vous ferai de bonnes finances ».
La formule n’a pas tant vieilli : faute de poli-
tique clairement définie, on ne saurait avoir des 
finances publiques robustes. Toute ressemblance 
avec Verrières-le-Buisson n’a rien de fortuit : le 
budget communal y relève d’une simple routine 
gestionnaire, n’est l’occasion d’aucun débat, a for-
tiori avec la population, et ne trace pas un mini-
mum d’orientations pour l’avenir.
Certes, la nouvelle équipe municipale « met les 
formes » : documents plus clairs, présentation 
des finances communales confiée à un cabinet 
comptable expérimenté, ce qui permet un mini-
mum d’échanges (du moins entre le Maire et notre 
liste)... Mais le bât blesse sérieusement sur des 

points essentiels. 
D’abord le calendrier : le budget de l’année n 
devrait être voté en fin d’année n-1. La majorité 
préfère attendre le bilan de n-1, donc le mois de 
mars, ce qui n’a guère de sens puisque la com-
mune doit être en état de voter son budget primi-
tif bien plus tôt, quitte à le compléter ensuite par 
un budget supplémentaire. 
Ensuite, la tradition locale à la vie dure : toujours 
sous-estimer les retards pris par les travaux (avec 
l’exemple emblématique du Centre Malraux), de 
sorte que 50 % des crédits d’investissement pré-
vus pour un exercice, soit 11 M€, sont reportés sur 
les suivants, privant de tout sens la délibération 
budgétaire.
Enfin et c’est sans doute le plus notable, aucune 
procédure d’échange véritable n’est prévue avec 

les Verriérois ou les forces vives de la commune 
(associations, acteurs économiques…). Certes, 
cela supposerait une toute autre rigueur dans 
la préparation des dossiers ou une organisation 
adaptée avec notamment des conseils de quartier, 
tel que nous l’avions proposé dans notre projet.
On dit que l’adoption du budget est l’acte prin-
cipal d’une assemblée démocratique, telle qu’un 
conseil municipal. En règle générale la qualité de 
la procédure retenue dit beaucoup sur la gestion 
locale. Convenons que Verrières a encore bien des 
progrès à faire dans ce domaine.

Vos élus REVB : 
David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, 

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

www.reussirensembleverrieres.fr
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Bienvenue aux nouvelles entreprises 

Présente à Verrières-le-Buisson depuis 1990, l’entreprise Blan-
chard Chauffage Sanitaire vient de fusionner avec la société Ate-
lier Fontaine, anciennement située à Saulx-les-Chartreux, pour 
donner naissance aux Ateliers Fontaine-Blanchard. 
Travaux de plomberie, de chauffage ou de rénovation de salle 
de bains ; entretien et contrat d’entretien de chaudière ; dépan-
nage ; traitement de l’eau par adoucisseur… Un problème ? Un 
projet ? Les Ateliers Fontaine-Blanchard ont la solution. 
Ateliers Fontaine-Blanchard
142 rue d’Estienne d’Orves - Verrières-le-Buisson
Tél. 01 69 20 33 33 / 01 69 20 28 63
Port. 06 12 79 84 68
atelierfontaine92@yahoo.fr - www.atelierfontaine.fr 

Historiennes de formation, Léa Pichard et Floriane Brion ont fondé 
l’Atelier Hespérides,  qu’elles dirigent à la fois à Verrières-le-Buis-
son et à Grenoble. La vocation de leur bureau d’études histo-
riques est la recherche et la valorisation du patrimoine. 
Pour ses études historiques ou la réalisation d’outils de médiation 
culturelle, l’Atelier Hespérides est au service des acteurs publics 
comme privés (entreprises, particuliers…). Que cela soit pour 
conserver, protéger ou promouvoir, le travail réalisé poursuit un 
objectif essentiel : donner vie à votre Histoire ! 
Atelier Hespérides
Léa Pichard
Tél. 06 81 75 23 84
contact@atelierhesperides.fr  - www.atelierhesperides.fr 

Les anciens gérants de Lucy Pressing ont le plaisir d’informer les 
Verriérois qu’ils ont repris la gestion du pressing situé Passage du 
Village. Ils espèrent retrouver leur fidèle clientèle verriéroise. 
Lucy Pressing 
51 rue d’Estienne d’Orves 
Du mardi au samedi, 9 h - 12 h 30 ; 14 h 30 - 19 h
Tél. 01 69 53 04 39

Nous avons la grande tristesse de vous annoncer le décès de 
Florence Auxietre, plus connue sous le prénom d’Audrey dans 
son salon de coiffure Camille Albane à Verrières-le-Buisson. 
Florence nous a quittés le 21 février 2022, elle avait 52 ans. 
Son fils Yoan reprend la gestion du salon de coiffure ; très 
bientôt, le salon accueillera une nouvelle coiffeuse ayant 
plusieurs années d'expérience au sein du réseau Camille 
Albane. 
Toute l'équipe du salon remercie ses fidèles clientes, aux-
quelles Florence était très attachée. 

Du changement en centre-ville ! 
Depuis le mardi 15 mars, la Maison de la presse située 33 rue 
d’Estienne d’Orves a un nouveau propriétaire, M. Pereira. Si cette 
reprise de gérance constitue, pour lui, une reconversion profes-
sionnelle, il n’est pas étranger au monde du commerce car, de-
puis sept ans, il officiait comme commercial. 
À noter qu’un petit changement d’horaire vient d’être effectué, 
car le magasin sera dorénavant ouvert l’après-midi dès 13 h 30. 
La Maison de la presse
33 rue d’Estienne d’Orves
Tél. 01 69 30 07 62 - aufildespages91370@gmail.com 
Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 12h 30 ; de 13 h à 19 h.
Le dimanche de 9 h à 12 h 30.

Ateliers Fontaine-Blanchard Atelier Hespérides

Maison de la presse – Librairie

Lucy Pressing, changement de gérant

Salon de coiffure Camille Albane - Adieu Audrey 
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Claire Mayeux, membre du Jury
Pour cette experte en marketing digital, ayant officié plusieurs années au sein d’entreprises 
françaises et internationales, les mots comptent. Il n’est donc pas surprenant de retrou-
ver Claire Mayeux dans un jury de concours d’éloquence. Particulièrement, un concours 
ouvert aux jeunes car cette maman de trois enfants, dont deux ados, sait combien le « 
savoir parler » est important en société. En jurée impliquée, elle s’est, elle-même, astreinte 
à travailler le sujet. Comme les candidats. Une jurée exigeante ? Certes, mais surtout bien-
veillante et à l’écoute car, en vraie manager, au jugement, elle préfère l’accompagnement. 
Celui de ces jeunes en devenir, ayant osé braver le trac et le micro pour prendre la parole. 
Une belle expérience pour eux, mais également pour Claire Mayeux car, comme elle le 
confie personne n’a le monopole de la réflexion et des bonnes idées. Séduite par le format de 
ce concours, elle souhaiterait le voir se développer dans d’autres disciplines… 
Allez, chiche !

Laura Sarfati, lauréate
C’est par son professeur d’anglais que Laura Sarfati, 15 ans, élève de seconde au Lycée interna-
tional de Palaiseau, apprend la tenue du concours d’éloquence. Pour cette passionnée de des-
sin, de lecture et de sport, il y a là un défi à relever. Si vous avez un projet, osez le faire, aime-t-elle à 
dire. Aussi, ni une, ni deux, elle s’inscrit. Le sujet connu, elle organise son travail de préparation et 
choisit de puiser dans l’Histoire les grands combats qui serviront de socle à son argumentaire. 
Texte qu’elle va apprendre par cœur car, si les mots ont une force, la persuasion passe aussi 
par la voix. Laura en est consciente et bien que cela soit sa première fois derrière un pupitre, sa 
détermination a suffi pour vaincre un léger trac et la porter jusqu’au podium de cette première 
sélection. Heureuse, mais déjà au travail, car la prochaine étape du concours se profile, avec un 
nouveau thème « oser la Liberté ». Oser … un verbe qui lui réussit plutôt bien. 

Jean-Cyril Fouassier, lauréat
Comédien et adepte de l’art oratoire, il n’est pas exagéré de dire que Jean-Cyril Fouassier a l’ha-
bitude de prendre la parole en public. Pas surprenant, donc, de le retrouver parmi les candidats 
du concours d’éloquence. Porté par un sujet d’actualité, la liberté, cet élève de Terminale au 
lycée Sophie Barat, se destinant aux métiers du Droit, entend donner une tournure philoso-
phique à un propos qu’il veut utile. La meilleure façon de répondre à l’exercice, c’est de porter un 
message, confie-t-il. Le porter, c’est bien. Bien le dire, c’est mieux. Là, l’homme de scène inter-
vient. Appliquant les enseignements appris en cours de théâtre, comme s’il travaillait un rôle, il 
met au point minutieusement sa gestuelle, ses intonations, ses silences, ses regards... Tout est 
cadré ? Eh bien non, justement car, pour Jean-Cyril, l’éloquence passe aussi par cette part d’im-
provisation derrière le micro capable de surprendre son auditoire. Une méthode qu’il mettra en 
œuvre à Massy, fin mars, pour décrocher un nouveau podium.        

INFOS ASSO.VIE À LA CPS

Un juré, deux lauréats,
trois étapes

Concours d’éloquence

Le 19 mars, Verrières-le-Buisson organisait sa sélection au concours d’Éloquence lancé par la 
Communauté d’agglomération Paris-Saclay. Après une compétition disputée, Laura Sarfati et Jean-
Cyril Fouassier se hissaient sur le podium. Portraits.

Claire Mayeux,  
jurée du concours Éloquence
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« Osez la liberté », c’est autour de ce thème que les neuf demi-fina-
listes du concours de l’éloquence se sont préparés durant plusieurs 
semaines pour concourir à la seconde phase de sélection qui s’est 
déroulée le 26 mars dernier.  Lors de cette étape, nos quatre jeunes 
verriérois(es) ont rencontré cinq autres demi-finalistes des villes de 
Massy et Vauhallan, et ont défendu comme il se doit les couleurs de 
Verrières-le-Buisson ! 
Ils n’avaient que 7 minutes, et pas une de plus, pour convaincre le jury 
et participer à la grande finale de ce concours qui se tiendra le 22 avril 
prochain au sein de la Ville de Verrières-le-Buisson à l’Espace Bernard 
Mantienne ! 
Entre les sélections, les entraînements et les sessions d’ateliers, ils sont 
prêts et n’attendent que vous pour les applaudir, les soutenir et les 
encourager ! 
L’après-midi sera rythmé entre présentations oratoires et animations 
en tout genre…

INFOS ASSO.VIE À LA CPS

Des travaux sont actuellement en cours sur la ligne B du RER, 
comprenant notamment le renouvellement simultané des 
Ponts de Chartres et Gallardon entre les gares Les Baconnets et 
Massy - Palaiseau.

Au cours du 1er semestre 2022, les impacts de ces travaux concer-
neront essentiellement :
• la fermeture entre Les Baconnets et Massy-Palaiseau sur 2 week-
ends : 23 et 24 avril ; puis 30 avril et 1er mai.
• une interruption entre Les Baconnets et Massy-Palaiseau du 16 
juillet au 21 août. 

Plus d’informations sur le projet et le planning complet des tra-
vaux de la lignes RER B sur le site de la Ville (mon quotidien / 
cadre de vie / travaux ou sur le site https://www.rerb-leblog.fr/
 

Concours 
d’éloquence :
la grande finale

Gare Massy - Verrières

« Nous n'avons qu'une liberté : la liberté de 
nous battre pour conquérir la liberté ».

Henri Jeanson  
(écrivain, journaliste français).Rendez-vous le 22 avril (l'horaire sera indiqué sur les réseaux sociaux)

Espace Bernard Mantienne - Gratuit - Ouvert à tous

           Finale : 

Travaux

Prévisualisation des futurs ponts de Chartres et Gallardon 
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PRATIQUECommerçants, entrepreneurs, artisans 
actifs dans une ville dynamique

Maison Boucault              

contact@bpsf.fr        01.60.11.44.48

Venez Visiter Notre Show-Room !

www.maison-boucault.fr

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

11 rue des petits ruisseaux                    
Verrières le Buisson

Installateur depuis 1982

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

PORTES OUVERTES
20-21 & 23 mars 2020

Jusqu’à

de remise
3500 TTC

Fenêtres • Volets • Portes • Vérandas

01 41 13 45 45     

Venez visiter
notre showroom 

de 10h à 19h
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart

weisz.fr
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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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Naissances
 2 octobre

Silas CHEN  

 5 octobre
Nathan DESVIGNES  

 29 décembre
Tiphanie THIÉBAUT 

 8 janvier 
Emy CASTANEDA 

 11 janvier 
Julianna FAGOT 

 21 janvier 
Élias LE BRUSQ - BOURDON

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.

AV R I L

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

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

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

Lundi 18
Pharmacie de Bièvres   
4 place Chennevière à Bièvres - 01 69 41 21 86 

Dimanche 24
Pharmacie de l'Yvette    
75 av. de Stalingrad à Palaiseau - 01 69 30 08 56 

M A I

Dimanche  
1er mai

Pharmacie de la Poste   
46 bd du Maréchal Foch à Verrières-le-Buisson 
 01 69 20 12 33

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

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

Le soir, dès l’heure habituelle de fermeture des officines,  
présentez-vous au commissariat de police. Tél. 01 69 31 65 20.

Tours de garde des pharmacies - Avril 2022

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

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies ! Le vendredi 15 avril, donnez 
votre sang au Moulin de Grais. 

L’inscription est recommandée sur le site de l’Établissement 
Français du Sang (EFS) qui appelle à la mobilisation de tous.

Compte tenu de l’état 
préoccupant des stocks de 
produits sanguins, les donneurs 
sont accueillis AVEC ou SANS 
rendez-vous, dans le respect 
des gestes barrières et de la 
distanciation. 

Prochaine collecte :  
vendredi 15 avril  
de 15 h 30 à 20 h,  
Moulin de Grais (12 rue du Lavoir)

Prise de rendez-vous, informations :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

DON DU SANG LE 15 AVRIL  

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

URGENCES FEMMES 

Accueil, écoute, accompagnement, hébergement des 
femmes victimes de violences conjugales 

N° d’urgence : 01 60 11 97 97 (du lun. au ven.)

3919 7j/7 24h/24
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Le Point d'accueil Accès au Droit de la Ville se déve-
loppe : 

   Permanence d’avocat 
Des permanences gratuites d’avocat seront proposées 
aux Verriérois chaque 1er samedi du mois à partir du 
samedi 2 avril. Elles sont tenues par des avocats du 

barreau de l’Essonne et peuvent traiter de tout sujet (famille, travail, voisinage, 
consommation, etc.). 
Permanence gratuite d’avocat
Chaque 1er samedi du mois (sauf août) de 9 h 30 à 11 h 30 en mairie.
Sur rendez-vous à 
accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr
01 69 53 78 32

   Permanence d’information juridique
Des permanences tenues par un juriste du CIDFF de l'Essonne (Centre d'Infor-
mation sur les Droits des Femmes et des Familles) sont proposées aux Verrié-
rois. Elles ont lieu chaque 2e lundi du mois (sauf août) à partir du lundi 11 
avril de 9 h à 12 h en mairie ; elles sont gratuites. 
Elles ont pour but de donner et diffuser gratuitement aux habitants une in-
formation juridique, professionnelle, sociale et pratique, leur faisant connaître 
leurs droits, les démarches à entreprendre et les orientant si besoin est vers les 
organismes spécifiques compétents. 
Permanence gratuite d’information juridique 
2e lundi du mois (sauf août) de 9 h à 12 h en mairie 
Avec ou sans rendez-vous : 
accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr
01 69 53 78 32
Voir aussi chaque mois la rubrique Point d’accueil Accès au Droit  
(page ci-contre) 

Pour rappel, la collecte des encombrants a 
lieu une fois par mois, chaque 4e mardi du 
mois, dans toute la ville. 
Notez bien qu’il ne s’agit pas automatique-
ment du dernier mardi du mois : veillez à véri-
fier la date exacte sur le calendrier de collecte 

des déchets de la Communauté Paris-Saclay, disponible sur le site de la Ville et 
repris dans chaque Mensuel (voir page ci-contre), particulièrement pour avril, 
mai, août et novembre.

NOUVELLES PERMANENCES AU POINT  
D’ACCUEIL ACCÈS AU DROIT 

MARDI 26 AVRIL : COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

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 

www.verrieres-le-buisson.fr
Verriereslebuisson @Ville_Verrieres
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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]

Permanence d’avocat
Tout sujet (famille, travail, voisinage, consommation... 
> 1er samedi du mois (sauf août) de 9 h 30 à 11 h 30 

[Sur rendez-vous]

Permanence d’information juridique
Information juridique, professionnelle, sociale et 

pratique par une juriste du CIDFF 
> 2e lundi du mois (sauf août) de 9 h à 12 h en mairie. 
[Avec ou sans rendez-vous] 

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

Informations Retraite
  

NOA (Nord-Ouest Autonomie) 
Accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie et des aidants
> Vendredi 21 mai de 9 h à 12 h   

[Avec / Sans rendez-vous]

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
> 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
>  13 avril : Le refus d’aide / le conflit aidant-aidé,  

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 3 mai de 14 h à 17 h  
pij@verrieres-le-buisson.fr  

Point d’accueil  
environnement énergie 
Hôtel de Ville

Bâtir Sain
> 2e et 4e samedi 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 samedi 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 ; 14 et 28 avril  
(secteur A),
et les 7 et 21 avril ; 5 mai   
(secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 4, 11, 18 et 25 avril ; 2 mai  
(secteur DV1),
les mardis matin 5, 12, 19 et 26 avril ; 3 mai  
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroména-
gers et DEEE, etc. : mardi 26 avril 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, rubrique « Pratique »

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

Lire page 32
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weisz.fr
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart
01 41 13 45 45
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annonces
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.

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 verriéroise recherche dès que 
possible garde d’un enfant de 8 ans 
(3 soirs + mercredi). 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.

Jeune retraité verriérois, ancien fonction-
naire véhiculé propose l'après-midi de 
faire les courses ainsi que d'agréables 
moments de présence à travers des 
promenades ou visites à domicile.   
 Tél. 06 71 85 10 80.

Retraitée qualifiée propose tra-
vaux de secrétariat, perma-
nence téléphonique, archives… 
 Tél. 06 14 12 86 88.

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.

Recherche tout type de travaux 
de jardinage, taille, tonte, 
pose gazon… CESU accepté.    
 Tél. 07 82 41 71 52.

Assistante maternelle agréée garde 
enfants, sortie école N-DA, mer-
credi en journée ou après le mul-
ti-accueil dans pavillon avec jardin.  
 Tél. 06 01 84 24 30.

Spécialiste horticulteur fleurs, jar-
dinières, balcons et petits massifs. 
Promenades seniors. Diplômé Croix-
Rouge et secouriste du travail.   
Tél. 06 01 84 24 30 (heures de repas).

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.

Johan propose des cours de pia-
no adaptés à chacun (enfants, 
adultes), tout style, classique, jazz, 
impro, pop.  Tél. 06 78 19 44 87.

Autres services
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.

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 : Fanny Duru - Impression : Le Réveil de la Marne - 03 26 51 59 31 Publicité : Mairie 
de Verrières-le-Buisson, service communication - Dépôt légal : Avril 2022 - Impression sur papier 
PEFC avec encres végétales - Photo couverture : service Communication  

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. 
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

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

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

Location
Loue box en centre- ville.
 Tél. 01 69 20 66 96  
 (aux heures des repas). 
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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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Orthophoniste de Verrières-le-Buisson recherche collègue ortho-
phoniste en libéral à partir de juillet ou septembre.  
Bureau disponible avant si souhaité. 
Bureau de 14 m2 ; loyer attractif.

Tél. 06 14 62 23 39. 
etaverne92@gmail.com
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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

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

Envoyez 
vos plus beaux 
clichés avant  
le 29 avril 2022


