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Madame Oudin est décédée le 8 février 
2022. 
Comme son oncle Honoré d’Estienne 
d’Orves et son frère David Régnier, Lalie 
participe à la Résistance à l’âge de 18 
ans en écrivant pour le journal clandes-
tin « Défense de la France ». Une force 
de caractère qui l’aide à surmonter les 
épreuves de la vie.

Colonna Ceccaldi
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consommation durable
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leurs Portes

Mai à vélo
Joelle Martinez, une 
plume de cœur
Élection présidentielle 
Expression politique 

Navette V -  
de Verrières à Massy 
Tiques et maladies de 
Lyme et vectorielles à 
tiques

94
ARRÊT SUR IMAGES

21

CONCERT / Espace Bernard Mantienne / 
TARIFS : 24 €, 20 € et 10 € / 

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

Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne
3 Voie de l’Aulne

T E R R E   D ’ A V E N I R S

Jazz 
à Verrières

SAMEDI 21 MAI - 20H30

XPERIENCE
Par Franck Tortiller & Jazztronicz
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Hommage  
à Lalie Oudin

appartements des résidences du Clos, du 
Parc et du Manoir, la Poste et le marché…

Lalie Oudin a passé ses dernières 
années dans le pavillon du château, se-
reine, avec tous ses souvenirs, entourée 
de sa grande famille et de ses amis, se 
rappelant ce vieux Verrières si cher à 
notre cœur et qui fait notre histoire.

François Guy Trébulle et le conseil 
municipal présentent à la famille de 
Lalie Oudin et à ses amis leurs sincères 
condoléances. 

À 33 ans, elle perd son mari François, 
médecin, avec qui elle a eu cinq filles. 
Elle revient alors à Verrières, auprès 
de ses parents Maurice et Catherine 
Régnier, dans la propriété familiale : le 
Château de Verrières.
Elle les aide à maintenir en état la pro-
priété chargée d’histoire : la maison et ses 
dépendances, son parc de plus de quinze 
hectares, son potager, sa pièce d’eau, ses 
bois et ses jardins. 
La propriété qui a accueilli au fil du temps 
des cours de musique et de danse, le 
premier club hippique de la commune, la 
Maison des Jeunes… les plus anciens s’en 
rappellent avec émotion.
La propriété, vendue, deviendra ensuite 
le Parc Régnier, le boulevard Foch, l’école 
primaire Honoré d’Estienne d’Orves, les 
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Au lendemain de l'élection présidentielle, les résultats dégagés à Ver-
rières sont éloquents. Il faut particulièrement saluer tous ceux qui 
ont contribué à la bonne tenue de ce rendez-vous important pour 
la vie démocratique, présidents et secrétaires de bureau de vote, as-
sesseurs, scrutateurs et agents de la collectivité. Chaque élection ne 
peut se dérouler dans de bonnes conditions qu’au prix de la mobili-
sation d’un grand nombre de personnes. Que chacun soit ici remercié 
de son investissement.

« Merci aussi à tous ceux qui ont simplement participé en se 
déplaçant ou en faisant une procuration et dont l’amabilité 

fait que ces jours d’élections sont non seulement des jours 
importants pour la démocratie mais aussi des moments de 

rencontres, d’échanges, de sourires.»
Merci aussi à tous ceux qui ont simplement participé en se déplaçant ou en faisant une procuration et 
dont l’amabilité fait que ces jours d’élections sont non seulement des jours importants pour la démocratie 
mais aussi des moments de rencontres, d’échanges, de sourires.

Merci aussi à ceux qui ont emmené leurs enfants avec eux, reproduisant parfois d’anciennes habitudes 
et contribuant à cette éducation par l’exemple, si précieuse. Spectateurs aujourd’hui du vote de leurs pa-
rents, ils seront demain des citoyens conscients du prix qu’il faut apporter aux consultations politiques.

Ce 24 avril, nous avons pu également non seulement célébrer avec quelques-uns la mémoire des victimes 
de la déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis lors la Seconde Guerre mon-
diale mais aussi commémorer le génocide arménien. Le contexte électoral particulier ne devait pas nous 
empêcher de faire mémoire de ces drames qui ont entaché le XXe siècle. Les crimes perpétrés durant le 
génocide arménien apparaissent rétrospectivement comme les prolégomènes de ceux qui le furent par 
les nazis et manifestent une forme de déshumanisation dont les résurgences actuelles témoignent, hélas, 
de la pérennité. 

« Les commémorations ne sont pas uniquement faites pour entretenir la mémoire mais aussi 
pour aider à analyser le temps présent et à construire l’avenir.»

Les commémorations ne sont pas uniquement faites pour entretenir la mémoire mais aussi pour aider 
à analyser le temps présent et à construire l’avenir. 

Nous devons en permanence rappeler l’importance de chaque vie et combien l’oubli de la priorité abso-
lue qu’il faut accorder à la protection de chacun peut rendre possible l’innommable.

Au titre de notre quotidien, vous trouverez dans ce Mensuel une présentation des enjeux budgétaires 
pour l’année 2022. Nous poursuivons une démarche de transparence sur les options posées, les en-
jeux auxquels nous sommes confrontés et qui sont si nombreux. Nous faisons face à une diminution 
constante des recettes structurelles venant de l’État, lorsqu’il ne s’agit pas d’une augmentation des 
prélèvements et, bien sûr, de certains coûts. Il nous faut donc nous engager dans une démarche de 
construction budgétaire la plus rigoureuse possible et faire en sorte de rechercher systématiquement 
les subventions qui peuvent être sollicitées. Nous devrons poursuivre cette démarche sur plusieurs 
exercices pour poser les fondements d’une trajectoire soutenable qui permette de réaliser nos projets 
et de maîtriser nos finances. Nous devrons aussi interroger l’ensemble de nos modes de fonctionne-
ment pour adapter les services de la commune aux contraintes auxquelles nous sommes soumis, et ceci 
sans augmenter le taux des impôts ni cesser d’investir.

François Guy Trébulle,
Maire de Verrières-le-Buisson

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial

Le Maire, François Guy Trébulle



Budget 
2022 

Poursuivre la 
modernisation de la 
ville dans le respect de 
la transition écologique, 
avec un programme 
d’investissement 
ambitieux au bénéfice 
des Verriérois et une 
démarche proactive 
de recherche de 
subventions. 

Le 29 mars dernier, le conseil municipal 
a approuvé le budget primitif de l’année 
2022. Ce budget est la traduction des am-
bitions portées par la ville et des futures 
actions qui seront menées cette année. 
Malgré deux années difficiles, marquées 
par la crise sanitaire et la diminution des 
dotations de l’État, la commune garde 
son cap pour maintenir la qualité des 
services publics et poursuivre un pro-
gramme d’investissement ambitieux. Ce 
budget témoigne d’une bonne solidité 
budgétaire et marque la volonté des élus 
de développer une ville attractive où il 
fait bon vivre. Le budget d’aujourd’hui 
répond aux enjeux de demain : moder-
niser et rendre plus efficaces les services 
rendus aux Verriérois. 
Le budget 2022 se caractérise par : 

■  Une baisse prévisionnelle des recettes de 
0,8 %, liée principalement à une baisse 
constante des dotations de l'État et de la 
CAF. En 2021, cela correspond à 350 000 € 
de moins. 

■  La maîtrise des dépenses réelles de 
fonctionnement pour préserver les 
capacités d’autofinancement de la ville. 

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

22,7 M€
En 2022, le montant prévisionnel 
des dépenses réelles de fonctionne-
ment s’établit à 20 820 028 € contre 
20 892 956 € en 2021, soit une diminution 
de 0,2 % dans le contexte d’inflation de 
+4,5 % (données INSEE de mars 2022), 
donc en baisse de façon significative en 
euros constants. 
■  Grâce aux efforts réalisés sur les dépenses 

de gestion, le prévisionnel de charges 
à caractère général est en diminution 
de –1,18 % à périmètre constant, malgré 
l’augmentation prévisible du coût des 
fluides et dans un contexte d’inflation. 

■  En matière de charges de personnel, elles 
sont maintenues à un niveau constant de  
13,5 millions d’euros, avec une politique 
de résorption des emplois vacants. 

■  La capacité de désendettement s’éta-
blit à 7,3 années fin 2021, soit à un ni-
veau largement inférieur au seuil d’alerte 
de 12 années fixé par l’État. 

■  Dans ce budget, plus de 50 % des dé-
penses de fonctionnement sont dédiés 
aux familles. 

Stabiliser la fiscalité

Notre Ville a décidé de maintenir 
une qualité optimale des 

services publics sans alourdir la 
pression fiscale des Verriérois. 
Et c’est ce qu’elle fait depuis 

2017. En effet, conformément 
à ses engagements, le taux 

fiscal communal du foncier bâti 
n'augmente pas pour la sixième 

année consécutive.

Taxe foncier bâti 
37,93 %
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Budget 
2022 

Le budget de la ville est composé de 
deux sections : 

Le budget en détails

Fonctionnement

RECETTES 
DE FONCTIONNEMENT

22,7 M€

la section de fonctionnement  
qui correspond aux dépenses/recettes 
courantes sur l’année, nécessaires au 

fonctionnement des services de la 
collectivité

84 %
19 136 015 €
Impôts et taxes

(Impôts locaux, attribution de 
compensation de la CPS, droits 

de mutation, …)  
 

6 %
1 272 700 €
Produits des services
(tarifs communaux)

8 %
1 737 501,33 € 
Dotations et participations 
(CAF, loyers)

  1 %  - 279 900  € 
 Autres produits de gestion courante

  Dotation globale de fonctionnement

  1 %  - 255 000  € 
 Atténuation de charges

 Caisse d'Allocations familiales

la section d’investissement  
qui correspond aux dépenses ponc-

tuelles, d’entretien et de construction 
du patrimoine communal, liées par 

exemple à la rénovation d’équipements 
publics, aux travaux…

Elles sont composées principalement :
>  des impôts et taxes, droits de mutation, taxe sur la consommation 

d’électricité pour 19,1 M€
>  des dotations et participations (en particulier de la CAF pour les 

crèches, …) pour 1,7 M€

200 000 €

2017 2018 2019 2020 2021 BP 2022

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

1 400 000 €

1 600 000 €

1 353 992

991 925

848 729

941 284

734 868
672 000

1 266 868
1 158 236

1 011 577

1 054 898

943 140
850 000

RÉCAPITULATIF  
DE L’ÉVOLUTION DES DOTATIONS
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DÉPENSES 
DE FONCTIONNEMENT

21 M€ 

RÉPARTITION DE
LA MASSE SALARIALE

13,5 M€ 

Elles sont composées principalement : 
>   des dépenses destinées à la modernisation de l'action publique 

comme le passage en "mode SaaS*", qui permettra la dématérialisation 
de plusieurs actions (330 000 €)

>   des dépenses comme le coût des fluides, l'entretien des espaces verts, 
le chauffage et le ménage des bâtiments, la restauration scolaire...

>  des subventions (370 000 M€) pour les associations, des plus grandes
aux plus petites, ainsi que pour le CCAS (302 000 €) ou les dépenses 
pour le fonctionnement des équipements verriérois (Espace Bernard 
Mantienne, médiathèque...)

>   Environ 300 personnes travaillent pour la Ville dans des métiers variés : 
dans les écoles et les crèches, dans les métiers techniques, pour la 
culture ou les associations, pour l’accueil, pour la sécurité, dans les 
bureaux …

>  La plus grande masse est dédiée au service à la population (7,8 M€) 
qui comprend la jeunesse (2,7 M€), la petite enfance (2,3 M€), le sco-
laire (2 M€), les relations citoyennes (0,8 M€).

74 %
 15 458 556,44 € 

Pôle ressources
(Ressources humaines, 

équipements, 
informatique…) 

 

12 %
2 473 456,04 € 
Services techniques
(Entretien des bâtiments, entretien des 
parcs, espaces verts, nettoyage voirie, 
fluides…)

6 %
1 296 950,08 €
Pôle famille
(Centre de loisirs, CME, Verrières Eté Gran-
deur Nature, Bourse aux projets, écoles, 
crèches…)

6 %
1 288 565,44 € 
Direction générale
(Culture, Police Municipale, Communica-
tion, navette gratuite…)

  2 %  - 302 500  € 
 Pôle solidarité (CCAS)

58 %
 7 796 982 €

Service à la population 

16 %
2 149 300 € 

Direction générale

35 %
2 707 238 € 

Jeunesse

29 %
2 295 788 € 

Petite enfance

26 %
2 010 104 €
Scolaire

10 %
783 852 €
Relations citoyennes

16 %
2 200 318 €
Technique

7 %
974 700 € 

Ressources

3 %
378 700 € 
Solidarité

*voir p.8
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 Reports : 
5 424 553 € 

Résultat N-1:
3 869 152 € 

Emprunts : 
2 250 100 € Excédent de 

fonctionnement :  
2 227 900 €

Subventions 
d'investissement;  
2 000 000 € 

Autofinancement 
de la section 
Fonctionnement :  
1 806 956 € 

Dotations aux 
amortissements :  
1 113 000 €

FCTVA :  
1 050 000 € 

  2 %  - 302 500  € 
 Pôle solidarité (CCAS)

Investissement

LES NOUVELLES DÉPENSES 
D'INVESTISSEMENT
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 6,5 M€, auxquelles il faut rajouter 11 M€ de report de travaux non effectués en 2021 
(principalement la rénovation du centre André Malraux). Elles traduisent notre volonté d’investir au service de nos priorités : la sécurité, 
l'éducation, la modernisation de l'action publique, la culture, l’environnement et le cadre de vie.

RECETTES
D'INVESTISSEMENT

Mobilité, voirie, éclairage public : 2,2 M€
■  Réfection de l’allée de la Belle Feuille 
■  Phase 2 du boulevard Foch (photo ci-dessus)
■   Étude pour la mise en œuvre d’un plan vélo

Sécurité publique, des personnes et des biens, et aména-
gements de la Police municipale :  
550 000 €
■  1re phase de la vidéoprotection (caméras en entrées et 

sorties de ville)

Bâtiments : 600 000 €
■  Travaux dans les écoles et les crèches, les équipements spor-

tifs intérieurs et extérieurs… 

Scolaire, restauration et petite enfance : 380 000 €
■  Fin des travaux du restaurant scolaire David Régnier - Paul 

Fort - Bois Loriot (photo ci-dessus)…

Jeunesse, Sport et Vie associative : 600 000 €
■   Étude pour le gymnase de la Vallée à la Dame …

Culture : 1,2 M€
■ Réhabilitation du centre André Malraux

Relations citoyennes : 230 000€
■   Entretien et gestion des cimetières…

   Taxe d'aménagement :  130 000 € 

   Charges Covid à étaler :  50 000 € 

Elles s’élèvent à 19, 9 M€ et sont générées par les ressources propres de la Ville 
(l’autofinancement, les subventions reçues...) et la contractualisation de nou-
veaux emprunts.
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BUDGET « VERT » :   
2 240 000 €

Ce montant comprend l'entretien courant ainsi 
que les choix environnementaux décidés dans les 
différentes opérations

■  Centre André Malraux : 1 100 000 € (réhabilitation 
thermique)

■  Maison de santé : 500 000 € (structure à ossature Bois 
& pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques)

■  Bâtiments : 300 000 € (études, rénovation des éclai-
rages (led) et travaux divers)

■  Expertise des arbres, aménagements dans les parcs, 
reprise des cheminements de la coulée verte, aména-
gement aux Rinsolles, animations, mise en place du 
recyclage dans les bâtiments communaux, mobilier 
urbain : 180 000 €

■  Bois Loriot : 140 000 € (panneaux photovoltaïques)

■  Études diagnostic énergétique : 20 000 € 

■  Achats de véhicules électriques

La Ville réhabilite, au 13 rue d’Antony, la médiathèque 
André Malraux d’une surface de plancher de 1 987m2.
La Médiathèque se composera notamment :
■  de deux grands espaces de lecture de 320 m2 chacun
■  d’un espace multimédia de 75 m2

■  d’une salle d’animation de 85 m2

■  d’un espace d’exposition de 150 m2

■  d’un café littéraire de 100 m2

■  d’un musée de 300 m 2

Coût total de l’opération : 8 086 727,25 € HT
subventionnée à hauteur de 5M€

ZOOM SUR  
LE CENTRE ANDRÉ MALRAUX

Quels sont les grands axes du Budget 2022 ? 
Le premier axe, c’est la maîtrise de nos dépenses, pour 
ne pas avoir recours à la hausse des taux d’imposition 
communaux malgré le contexte économique 
profondément et durablement dégradé par la crise 
Covid, et face aux diminutions des dotations de l’État et 
aux prélèvements de ce dernier.

Pour construire ce budget, des efforts importants ont été réalisés pour 
maîtriser les dépenses de fonctionnement, en diminution de 0,2 % dans 
un contexte d’inflation de 4,5 % au mois de mars et avec des dépenses 
prévisionnelles des fluides en augmentation. 
Malgré ces contraintes, maîtriser les dépenses ne veut pas dire moins de 
service public, au contraire ! 

Le deuxième axe, c’est précisément de continuer à investir pour 
l’amélioration de notre cadre de vie, pour notre sécurité, pour nos enfants 
et pour anticiper nos besoins futurs. 
Le projet majeur est la réhabilitation de la médiathèque Malraux (voir 
Zoom ci-dessus). À l’instar de ce chantier, et comme nous l’avons fait pour le 
restaurant scolaire ou l’école Bois Loriot, tous les investissements de la ville 
sont envisagés avec des mesures écologiques (voir Budget vert ci-dessus). 
Enfin, chacun de nos projets fait l’objet d’une recherche systématique de 
financements (État, Région, Département, CPS…)   

Que signifie modernisation de l’action publique ? 
Aujourd’hui, les citoyens sont demandeurs de services innovants pour 
rendre plus efficaces les services rendus par la collectivité. L’objectif pour 
notre ville est de continuer à investir dans de nouvelles technologies, pour 
améliorer le quotidien des Verriérois et développer la communication 
digitale désormais au cœur de nos foyers. C’est aussi de faciliter les 
conditions de travail des agents, ce qui permettra de replacer le citoyen au 
centre de l’action publique. 
Déjà engagée depuis 2020, la Ville a investi dans la mise en place d’un 
espace citoyen « Verrières et vous » pour permettre à chacun d’effectuer 
en ligne un grand nombre de démarches administratives sans se déplacer ; 
dans un panneau digital d’information remplaçant les nombreux panneaux 
avec des affichettes ; dans la mise à disposition au public d’un ordinateur en 
mairie ; ou encore dans la retransmission en direct des conseils municipaux 
sur la page Facebook de la Ville.  
Demain, nous investirons dans le développement d’un SaaS* (Software 
as a Service) qui permettra notamment de réaliser des économies sur des 
investissements en matériel informatique (logiciels, serveurs…) parfois 
très coûteux sur leur maintenance (mises à jour, sauvegardes, sécurité) et 
facilitera le travail à distance des agents.

*’Logiciel en tant que service’ : modèle dans lequel les logiciels sont installés
sur des serveurs distants (le Cloud) plutôt que sur la machine de l'utilisateur

La parole à Gérard Dossmann,Gérard Dossmann,  
Maire-adjoint en charge des affaires générales, de l’économie,  
des finances et de la coopération internationale
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■  Pour tondre votre pelouse, commencez par le milieu afin que ses 
petits habitants puissent s’échapper.

■  Laissez des bandes enherbées le long des haies pour ne pas 
blesser les hérissons qui s’y réfugient, ainsi que quelques espaces 
sauvages pour la petite faune (pollinisateurs, papillons...).

Et profitez du temps gagné pour observer l’harmonie dans votre 
jardin.

VERRIÈRES AVANCE

Nos jeunes élus 
verriérois 
au Sénat !

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

Après la visite des principales pièces du Palais, les enfants ont eu 
le privilège de prendre place dans l’hémicycle, sur les sièges des 
ministres et sénateurs. Là, pendant plus d’une heure, ils ont posé 
des dizaines de questions sur cette impressionnante Assemblée. 
Si porter des projets sur la commune est l’une des actions du CME, 
transmettre des valeurs citoyennes et démocratiques a une place 
tout aussi importante dans les missions des jeunes élus. Après la 
rencontre des CM2 avec le président de la République l’an dernier 
au Mont Valérien, cette visite constitue un nouveau temps fort de 
leur mandat. 

Grâce à son bois et ses jardins, Verrières accueille encore une grande 
quantité d’espèces qui enchantent nos oreilles. Si vous avez un jar-
din, vous pouvez prendre soin des discrets habitants de vos haies. 
Voici ce que la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) recom-
mande :
■  Ne taillez pas les haies, n’élaguez pas les arbres entre le début du 

printemps et l’envol des derniers oisillons à la fin juillet, pour lais-
ser la végétation se développer, et laissez du bois mort au pied. 
Le merle noir, le rouge-gorge, l’accenteur mouchet, le verdier 
d’Europe, le pinson des arbres et bien d'autres, utilisent les em-
bouchures des branches pour accrocher leurs nids.

Actions de la Charte verriéroise du PCAET
B3-17 - co-construire un ensemble d'actions de 
sensibilisation des Verriérois
C1-18 - préserver et développer les espaces 
végétalisés en ville

Conseil Municipal des Enfants

Samedi 9 avril, les 16 élus du Conseil 
Municipal des Enfants ont été invités par 
la Sénatrice de l’Essonne, Laure Darcos, 
à visiter le Palais du Luxembourg. Une 
opportunité très rare de découvrir cette 
grande institution de la République et de 
pouvoir échanger, avec une sénatrice, sur 
son fonctionnement.

Le rouge-gorge
familier

Le verdier
d'Europe

L'accenteur 
mouchet

Sources : 
LPO : www.lpo.fr / Muséum d’Histoire Naturelle : www.mnhn.fr
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Menu du jour : « fruits et légumes hors norme »

Cette carotte est tordue, cette pomme 
trop petite, cette poire difforme ? 
Qu’à cela ne tienne ! Parce que la 
municipalité continue de s’inscrire 
dans cette démarche anti-gaspi, un 
menu écoresponsable a été servi le  
8 avril dernier dans tous les restaurants 
scolaires. Ces fruits et légumes destinés 
initialement à la destruction, car non 

esthétiques ou non calibrés, ont ainsi été travaillés et cuisinés pour être 
proposés, d’une part au travers d’un menu complet, et d’autre part sous forme 
de jus réalisés au sein des restaurants scolaires, avec un extracteur de jus. Cet 
atelier, mis en place sur l’heure du déjeuner, a permis de présenter la démarche 
aux écoliers d’Honoré d’Estienne d’Orves et de David Régnier-Paul Fort.

Atelier pédagogique sur la lutte contre le 
gaspillage alimentaire et le tri des déchets
Mieux consommer au niveau local, c’est aussi éviter le gaspillage et 
éveiller les consciences aux bonnes pratiques à appliquer dans la 
sphère privée… comme au restaurant scolaire. C’est à ces fins que 
la municipalité a mis en place, en lien avec la restauration scolaire et 
l’Éducation nationale, un projet global visant à éviter le gaspillage des 
ressources, réduire et bien trier les déchets.
L’un de ces axes de travail repose sur une série de 28 ateliers d’une 
heure, dispensés depuis le mois de mars et jusqu’en juin, pour sensi-
biliser tous les enfants des classes élémentaires de Verrières au gas-
pillage alimentaire. Le diététicien de notre prestataire en charge de 
la restauration scolaire intervient ainsi directement auprès de toutes 
les classes, du CE1 au CM2, des écoles David Régnier-Paul Fort et 
Honoré d’Estienne d’Orves. Sur le temps de l’apprentissage scolaire, 
il attire l’attention des plus jeunes sur la chasse au gaspi et sur le tri 
sélectif des déchets alimentaires, notamment avec l’exemple du pla-
teau repas au restaurant scolaire. Ces animations reposent sur une 
approche à la fois théorique, ludique, pratique et interactive (quizz, 
jeux…). Grâce à des ressources documentaires conjointement éla-
borées par les services restauration et scolaire de la Ville, les ensei-
gnants peuvent poursuivre cette sensibilisation. Le personnel de res-
tauration et les animateurs du service périscolaire sont également 
associés à cette démarche, et assistent à ces ateliers. 

Vie scolaire

Agir ensemble pour consommer autrement… ce qui nous paraitra être une évidence dans quelques 
années fait aujourd’hui l’objet de démarches engagées. Impulsées de manière globale au travers de 
notre Charte Climat de Verrières, et mises en œuvre de façon concrète par des acteurs investis de 
nos entités municipales, au premier rang desquelles l’école et la restauration scolaire. Focus sur ces 
actions de sensibilisation de nos jeunes Verriérois au sein de l’établissement scolaire.

VERRIÈRES AVANCE

L’éducation à la 
consommation
durable

E3D, une démarche qui s’inscrit dans le PCAET*
Si l’on vous dit jardin biodiversité, jardin potager, composteur, prai-
rie fleurie, vous pensez… école ? Peut-être pas en premier lieu et, 
pourtant, bienvenue à l’école David Régnier-Paul Fort où la direc-
trice, Madame Magro, est très impliquée dans la mise en place de 
projets en faveur de la biodiversité et de la sensibilisation de ses 
écoliers. Nous avions déjà commencé à nous intéresser à ces sujets avec 
la démarche « Agissons pour demain », lancée par la municipalité et, 
ayant moi-même déjà porté ces engagements par le passé, j’essaie de 
développer un certain nombre de projets au sein de l’établissement, avec 
l’équipe enseignante . Les CM1 apprennent ainsi à semer et récolter 
du blé, cultiver des fruits et légumes en bac et en pleine terre ; des 
composteurs seront prochainement installés (avec le concours de la 
Communauté Paris-Saclay) ; un projet de grainothèque est en cours 
avec le collège Jean Moulin ; la fabrication de nichoirs sera prochai-
nement proposée par les « animateurs nature » de la commune ; des 
prairies fleuries sont à l’étude pour être semées dans le jardin biodi-
versité de l’école…

E3D - École ou Établissement scolaire en 
Démarche de Développement Durable 
Toutes ces actions s’inscrivent dans cette démarche, qui consiste à 
participer à l’éducation au développement durable, en faisant d’un 
établissement un lieu d’apprentissage global autour de cette thé-
matique. Cette dénomination est également un label, développé 
en 2019 par le ministère chargé de l’Éducation nationale pour re-
connaître et encourager les établissements scolaires qui s’engagent 
dans cette démarche globale de développement durable. 

Actions de la Charte verriéroise du PCAET
B1-12 - poursuivre l’amélioration de la restauration 
collective communale pour la rendre encore plus 

qualitative et durable en terme d’approvisionnements et 
de lutte contre le gaspillage, et mieux communiquer sur les 
actions entreprises en matière d’éducation à la nutrition

B2-13 - améliorer la gestion des biodéchets, y compris 
la diffusion des composteurs

* Plan Climat-Air-Énergie Territorial

Emballages / serviettes
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L’eau est une ressource vitale 
qui constitue un véritable défi 
pour les prochaines décennies 
en terme de transition écologique. 
Or la question des enjeux et respon-
sabilités autour du cycle et du traite-
ment de cet élément naturel n’est pas 
toujours dans les consciences, en tout cas 
pas dans celle des plus jeunes. C’est à ce titre 
que l’école David Régnier-Paul Fort a jugé fort 
instructif d’immerger trois classes de CE2 dans un parcours de 
cinq jours consécutifs pour découvrir l’eau et ses enjeux dans 
notre environnement (scolaire, personnel et local). 

L’école a répondu à une sollicitation proposée par l’agence de l’eau 
Seine-Normandie, pour mettre en place le projet « Classe d’eau », 
déjà connu de la directrice de l’établissement. Subventionné par 
l’agence de l’eau (au niveau régional) et en coopération avec  
l’OCCE (Office Central de la Coopération à l'École), le projet s’articule 
autour de visites, d’ateliers et de travaux plus théoriques en classe.
Une visite découverte de Verrières d’une demi-journée avec 

les agents de la municipalité en 
charge des services techniques 

et des projets environnementaux, 
pour expliquer aux élèves le rôle de 

la commune dans la gestion de l’eau, 
la différence entre les eaux usées et les 

eaux pluviales, et leur faire découvrir le chemin de l’eau dans la 
ville (schéma du parcours ci-dessus), du Bois de Verrières à la Bièvre : 
repérage des grilles d’eau pluviale, gouttières, bouches d’égout…
Mais aussi une demi-journée de pêche pour découvrir les cours 
d’eau, les rivières, la vie aquatique et la chaîne alimentaire des ani-
maux marins. Une journée avec le SIAHVY (Syndicat Intercommu-
nal pour l'Aménagement Hydraulique de la Vallée de l'Yvette) pour 
comprendre la régulation des cours d’eau, le système des mares, la 
faune et la flore. 
Et en fin de semaine, ce parcours de sensibilisation, de découvertes 
et d’apprentissages a donné lieu à la réalisation d’une exposition 
avec des chants, des poésies, des exposés… sur le thème de l’eau. 

Comment initier les plus jeunes à la préservation 
de notre environnement ?
La Ville est très engagée sur les questions 
environnementales, et les élèves sont appelés à devenir 
des acteurs majeurs de la transition écologique ; il nous 
semble donc important de les accompagner et de les 
sensibiliser dès à présent aux enjeux du développement 
durable.

Pour cela, les services scolaires, la restauration et le périscolaire sont 
tous associés et force de propositions. Les domaines d’intervention et les 
idées ne manquent pas : de la lutte contre le gaspillage alimentaire aux 

biodéchets, en passant par la compréhension du plateau déjeuner, tout 
est mené de façon ludique et pédagogique.

Quelles démarches entreprendre pour investir les cours 
d’écoles ?
Nous accompagnons les écoles, élémentaires et maternelles, dans 
la réalisation de leurs propres projets : aide à la mise en place des 
plantations, recommandations sur les espèces à planter, prise en compte 
de la biodiversité… et nos paysagistes sont d’une grande aide en la 
matière. Une réelle synergie que nous entendons bien continuer de 
développer à l’avenir pour que nos élèves deviennent des écocitoyens !

La parole à Rozenn BoulerRozenn Bouler Maire-adjointe en charge des affaires scolaires et familiales

Source de l'église Source du  
parc Vaillant

Fontaine & lac de
Combacérès

Réserve naturelle,
bassin de la Bièvre

Vers Paris

L'eau, son cycle, sa gestion
Projet Classes d'eau



Durant un mois, vous avez pu admirer 
ce qui fait fragment. Fragments de 
bois, de papiers, de jouets, d’obus ou 
de terre... de souvenir, de temps ou 
d’empreinte... peinture, photo, dessin, 
sculpture, collage... Seize artistes 
d’art contemporain ont travaillé sur 
ce thème, également technique 
d’assemblage, et exposé leurs œuvres 
à l’Orangerie – Espace Tourlière,  
du 11 mars au 10 avril.

Journée du souvenir des victimes et héros de la déportation 
Dimanche 24 avril, une gerbe a été déposée au pied du monument aux Justes, 
promenade d'Hövelhof (mail Honoré d’Estienne d’Orves), en souvenir des 
victimes de la déportation dans les camps de concentration et d’extermination 
nazis lors de la Seconde Guerre mondiale.

Journée nationale de commémoration du Génocide des Arméniens, 
le 24 avril 

La cérémonie s’est déroulée dimanche 24 avril, sur la promenade de Swanley, 
en souvenir de l’assassinat de 1 200 000 personnes en 1915-1916.  

Début avril, l’association Salon d’art a pu présenter son 42e Salon de 
Printemps, qui a rassemblé quatre-vingt-sept artistes peintres et sculpteurs.

Salon de Printemps 

Cérémonies commémoratives

Mardi 8 mars, les séniors se sont retrouvés au Club 21 de l’Espace Bernard 
Mantienne pour un après-midi loto. 

Animations des seniors 

Exposition Fragments 

Lancement réussi pour le premier 
Repair café de Verrières-le-
Buisson !
Il y avait foule au Club ABC samedi 
2 avril, pour faire réparer son 
équipement en panne : centrale 
vapeur, presse-agrume, cafetière, 
cocotte-minute, grille-pain, 

ordinateur, imprimante… Douze réparateurs bénévoles, quarante appareils 
diagnostiqués, dont la moitié repartis pour une seconde vie, et l’autre en attente 
d’une pièce détachée ou à recycler.
Prochains rendez-vous : samedis 14 mai et 11 juin, de 14 h 30 à 18 h, au Club ABC 
Le Relais (64 rue d’Estienne d’Orves).

Repair café 
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Profitant d’un grand soleil printanier, les élèves de l’école Bois Loriot ont fait 
leur Grande lessive® de printemps ! 
Jeudi 24 mars, les enfants ont suspendu à des fils leurs dessins, peintures ou 
collages partout dans la cour de l’école, avec l’aide de leurs enseignant(e)s.
C’était jour de Grande lessive® partout dans le monde pour les 121 pays et 
12 millions de participants à ce projet créatif, coopératif et éphémère, qui avait 
pour thème de cette 31e édition les « Ombre(s) portée(s) ».

Pour fêter l’arrivée du printemps, les petits écoliers de Bois Loriot nous ont offert 
un défilé haut en couleur. Chapeaux confectionnés par les élèves, costumes de 
princesse, de chevalier ou de super-héros, maracas et tambourins… c’était 
Carnaval, le 25 mars dernier dans les rues du centre-ville de Verrières-le-Buisson.

Le Carnaval des petits écoliers

La Grande lessive
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Réservez la date !
Spectac�s et �im��ns p�r  ute la fami�e

Six classes ont eu l’occasion de découvrir d’autres horizons pendant une semaine 
d'avril : trois classes de l’école Honoré d’Estienne d’Orves se sont rendues aux 
dunes de Saint Lunaire (photo ci-dessus) et à Saint-Malo, tandis que trois classes 
de David Régnier - Paul Fort ont visité l’Auvergne, la chaîne du Puy et Vulcania.

Classes découvertes
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CONTE CLASSIQUE / Espace Bernard Mantienne / 
TARIFS : 13 €, 11 € et 6 € / 

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

Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne
3 Voie de l’Aulne

VENDREDI 13 MAI - 20H30

COMMENT WANG-FO FUT SAUVÉ
Marguerite Yourcenar

Avec : Valérie Aubert- récitante, Cédric Altadill - percussion / Compagnie Calliope

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 € ; - de 18 ans : 6 € 
Renseignements et réservation : culture@verrieres-le-buisson.fr 
 ou 01 69 53 10 37

               Lecture théâtralisée  
Comment Wang-Fô  fut sauvé 

Comment Wang-Fô   
fut sauvé  

Conte classique

Vendredi 13 mai, le conte classique de Marguerite 
Yourcenar, paru en 1936 sera lu par Valérie Aubert, 
de la Compagnie Calliope sur la scène de l’Espace 
Bernard Mantienne. 

Saison des médiathèques

Les Contes de la grange hantée  
Samedi 14 mai à 18 h 30  
Moulin de Grais
Par Noémie Sanson
Dès 5 ans

Vos autres rendez-vous  
de La Potinière 

> Partageons nos lectures 
Mardis 10 mai et 7 juin  à 19 h

> Les Raconteries
Mercredis 11 mai et 8 juin à 10 h 30  
(de 1 à 3 ans) ;  
Mercredi 25 mai à 10 h 30  
(de 4 à 8 ans) 

> Ateliers d’initiation multimédia 
Mardis 17 mai et 7 juin,  
séances d’une heure,  
de 9 h 30 à 12 h 30  
pour les personnes débutantes  

Animations gratuites sur inscription : 01 69 53 10 24 ou 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

Conférence-
dédicace avec 
l’auteur de Pourquoi 
pas le vélo ?
Dans le cadre de Mai à vélo*, 
l’auteur du livre Pourquoi 

pas le vélo ? Envie d'une France cyclable, 
Stein Van Oosteren, sera à la médiathèque 
de la Potinière le mardi 24 mai pour une 
conférence-dédicace autour de son essai. 
Avec un humour redoutable, l’auteur 
néerlandais nous explique pourquoi il faut 
rendre le pays du Tour de France cyclable : 
parce que c’est bon pour la santé, le moral, 
l’autonomie des enfants, la vie de quartier, la 
planète… 
Mardi 24 mai à 18 h 30 
Médiathèque la Potinière
*Mai à vélo, lire p.21

Dans ce conte merveilleux, Marguerite Yourcenar raconte l’his-
toire de Wang-Fô, un artiste peintre, et de son disciple Ling, 
depuis leur rencontre jusqu’à leur salut, qu’ils doivent au pou-
voir de l’art. Ce vieux peintre chinois talentueux, qui atteint la 
perfection esthétique et dédaigne toute considération maté-
rielle, peint des tableaux que beaucoup pensent être magiques.  
Certains croient que Wang-Fô a le pouvoir de donner vie à 
ses œuvres ; certains voient en lui un sorcier, d’autres un sage.  

Alors qu’il est en quête de nouveaux paysages à peindre, l’empereur 
les fait arrêter et condamner à mort. Par magie, Wang-Fô et Ling 
entrent dans le tableau que l’artiste chinois était contraint de finir. 
Cette nouvelle interroge, entre autres, sur l’art : qu’est-ce que 
l’art ? Elle en fait l’éloge et en affirme la toute puissance. L’art qui 
transgresse la réalité, la met en question, la soupèse, l’embellit ou 
la disqualifie, la transforme et parfois sans doute, la transpose sous 
un autre angle
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Armando’s Rhumba, hommage à Chick Corea 
Le dimanche matin dans le jardin de la Maison Vaillant, un 
quintet, composé d'enseignants du Conservatoire, jouera 
pour rendre hommage à Chick Corea. Il a marqué le jazz 
de ces 50 dernières années et nous a quittés voilà un an. 
Il a embrassé quasiment toutes les esthétiques de cette 
musique, depuis le be bop jusqu’au jazz-rock, et la fusion 
dont il fut l’un des héros au milieu des années 70, en passant 
aussi par le classique. 

CONCERT / Espace Bernard Mantienne / 
TARIFS : 24 €, 20 € et 10 € / 

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

Verrières-le-Buisson

Espace Bernard Mantienne
3 Voie de l’Aulne

T E R R E   D ’ A V E N I R S

Jazz 
à Verrières

SAMEDI 21 MAI - 20H30

XPERIENCE
Par Franck Tortiller & Jazztronicz

©
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Festival  
Jazz à Verrières 
Du 20 au 22 mai

Le traditionnel concert de fin d’année des enfants des 
écoles élémentaires et des ateliers jazz du Conservatoire 
à Rayonnement Intercommunal de Verrières-le-Buisson 
ouvrira ce Festival le vendredi 20 mai à l’Espace Bernard 
Mantienne. 

XPERIENCE 
Le samedi soir, place à Franck Tortiller, vibraphoniste, à la fois 
soliste, compositeur et leader de formations de jazz. Pour 
cette création 2021, il a choisi d’associer son orchestre au 
collectif Jazztronicz, autour des musiques populaires. 
Ces jeunes musiciens de la nouvelle scène du jazz français 
réinventent ce que peut être le son, la dynamique, le sens 
d’un groupe de jazz aujourd’hui, influencés par les sons hip 
hop, nu jazz, électro. Ce programme fera entrer en collision 
le son d’un ensemble de jazz acoustique, avec instruments 
à vent, et une rythmique développant sons électroniques et 
modes de jeux empruntés aux grands groupes de hip hop. 
Une façon de réinventer l’écriture pour grand orchestre et 
de découvrir de nouveaux espaces d’expression autour des 
genres musicaux d’aujourd’hui.

Le parcours de Franck Tortiller 
Après une formation de percussionniste classique, il s’oriente 
rapidement vers le jazz. En 1989, il remporte le Premier 
Prix de soliste et le Premier Prix d’Orchestre à l’occasion du 
Concours National de Jazz de La Défense. Durant une dizaine 
d’années, il sera soliste au Vienna Art Orchestra. Directeur de 
l’Orchestre National de jazz, il compose, dirige et joue dans 
cet orchestre avec lequel il reçoit le Django d’Or du meilleur 
spectacle. Il produit de nombreux albums avec son orchestre 
ou de petites formations... 

Le format de cet événement est désormais connu de tous. 
Vendredi, après les classes, ouverture du festival avec 
Jazz en herbe. Samedi soir à l’Espace Bernard Mantienne, 
Franck Tortiller & Jazztronicz, soit dix musiciens, 
proposeront XPERIENCE. La 16e édition du festival se 
clôturera par un concert hommage à Chick Corea dans le 
jardin de la Maison Vaillant, le dimanche matin. 

Jazz en herbe
Vendredi 20 mai à 20 h 
Espace Bernard Mantienne - Entrée libre 

XPERIENCE 
Samedi 21 mai à 20 h 30  
Franck Tortiller & Jazztronicz  
Franck Tortiller, vibraphone/composition/arrangements ;  
Léa Ciechelski, saxophone ; Maxime Berton, saxophone ;  
Joël Chausse, trompette ; Tom Caudelle, euphonium/trompette basse ;  
Vincent Tortiller, batterie ; Swahili M’Bappe, basse ;  
Antonin Fresson, guitare ; Nicholas Vella, clavier/electronics ;  
Yovan Girard, violon
Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 24 €, 20 € ; - de 18 ans : 10 €
Pour tous - 1 h 15

Armando’s rhumba
Hommage à Chick Corea 
Dimanche 22 mai à 11 h  
Bertrand Richard, piano ; Simon Martineau, guitare ; Siegfried 
Mandon, batterie ; David Prez, saxophone ; Gary Brunton, contrebasse 
Jardin de la Maison Vaillant
Pour tous - 1 h 15 - Entrée libre 

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

             16e Festival Jazz à Verrières 

XPERIENCE : public aux anges, 
chroniqueur compris. Ce nouveau 

groupe et ce programme m’ont 
conquis : écoutez-le d’urgence 

Xavier Prévost , Jazz Magazine
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Jérôme Delépine et Christophe Rouleaud sont amis et com-
plices depuis l’enfance... Ils ont proposé ensemble  à Geneviève 
Petit   - épouse de Marcel Petit -  un accrochage des peintures de 
l’un et une installation des sculptures de l’autre dans l’atelier de 
Marcel-Petit ; là où cet immense artiste a façonné ses œuvres, armé 
de ses simples ciseaux et de ses marteaux. Voilà une proposition 
qui s’avère passionnante car les contrastes des styles de ces trois 
créateurs surprendront plus d’un visiteur. 

Jérôme Delépine est un travailleur acharné. Il ne cesse, au long 
des années, de faire évoluer les immenses glacis subtils qu’il 
diffuse sur ses toiles en y accumulant des transparences et des 
mouvements dansants. Ses paysages mystérieux et brumeux 
sont parfois habités de personnages étranges, posés comme en 
suspension, happés dans ces brouillards. Le fantastique est au 
rendez-vous. Mais on admirera surtout un art de peindre avec 
somptuosité selon des techniques anciennes éprouvées mais 
revisitées par la modernité du style. 

48°44'43.8"N 
2°16'25.5"E  
du 14 au 29 mai 

Jérôme Delépine et Christophe Rouleaud 

Jérôme Delépine et Christophe Rouleaud 
Du 14 au 29 mai - Samedi et dimanche, de 15 h à 19 h
Atelier de Marcel-Petit, 34 chemin de Paron 
Entrée libre
Renseignements au 01 69 53 78 00  
ou culture@verrieres-le-buisson.fr

             48°44'43.8"N  2°16'25.5"E

Pour vous y rendre, il vous suffit de saisir les coordonnées 
géographiques sur votre téléphone...

          Quel curieux titre d’exposition !

Jérôme Delépine et Christophe Rouleaud ont eu toute latitude pour s’installer à l’atelier de Marcel-Petit durant deux 
semaines, l’un avec ses peintures, l’autre avec ses sculptures. Nous vous invitons à venir découvrir leurs œuvres. 

Dans les personnages de terre 
ou de plâtre qu’il met en œuvre 
avant de pouvoir les anoblir en 
les transposant chez le fondeur 
en de superbes bronzes patinés, 
Christophe Rouleaud cherche 
avec obstination la quintessence 
de ce qui reste de vibrant dans la 
chair. Il ne se préoccupe que de 
capturer l’essence des humains, 

au point d’en évoquer souvent la tragique condition. Son travail 
de sculpteur met en œuvre avec talent le dépouillement et la 
sobriété mais avec ce qu’il faut de palpitant pour susciter notre 
émotion et notre méditation. 

Dans le cadre des Assises de la jeunesse, il avait été décidé de 
favoriser l’accès des jeunes à la culture. La Ville de Verrières 
vient d’étendre jusqu’à 18 ans le tarif cinéma des moins de 14 
ans et les tarifs réduits appliqués aux moins de 12 ans pour 
les spectacles de la Saison culturelle. 

Pour les moins de 18 ans 
Prix du ticket de cinéma :  4 €  
Tarifs des spectacles : 10 €, 8 €, 6 €

Le dispositif pass Culture
L’Espace Bernard Mantienne est maintenant partenaire du pass 
Culture (cinéma, spectacles). Accessible depuis l'application Pass 
Culture, il offre un crédit aux jeunes selon leur âge.

J. Delépine - Se tenir debout et contempler le monde

Ch. Rouleaud

Depuis le 1er avril, à l’Espace Bernard Mantienne

Tu as moins de 18 ans ? 
Ton ciné à 4 € 
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48°44'43.8"N 
2°16'25.5"E  
du 14 au 29 mai 

Jérôme Delépine et Christophe Rouleaud 

Hors Scène 
2022  

Événement, les 25 et 26 juin  

À Verrières, la municipalité attache 
une part importante à la culture, et 
particulièrement aux arts de la rue qui 
permettent des moments de partage 
et de découverte. Ce week-end de 
spectacles et animations gratuits, en 
accès libre et à destination de tous les 
publics, en est la traduction. En 2019, Hors 
Scène avait réuni plus de 4 500 personnes.
Cette année, le festival se tiendra 
essentiellement dans le parc Régnier, avec 
une programmation éclectique, entre 
parcours sonore, manège, performance 
en milieu aquatique, danse improvisée, 
spectacle acrobatique de BMX et de 
jonglage, concert de jazz… ainsi qu’un 
bal sur le parvis de l’Hôtel de Ville pour 
clôturer tous ensemble cette expérience 
partagée. 

Rendez-vous culturel et festif, le festival des arts de la rue Hors Scène 
se tiendra les samedi 25 et dimanche 26 juin. Pour la 4e édition 
de cette manifestation en plein air, gratuite et ouverte à tous, la 
Ville, avec le soutien du Conseil départemental de l’Essonne, vous 
propose onze spectacles et animations, à découvrir en famille ou 
entre amis. 

Envie de partager des moments de 
convivialité avec des artistes du monde du 
spectacle ? Dans le cadre du festival, nous 
recherchons des familles pour héberger un ou 
plusieurs artistes pour une ou deux nuits. Les 
repas sont pris en charge par la Ville.
Pour proposer un hébergement /  
pour plus de renseignements,  
merci de contacter :  
culture@verrieres-le-buisson.fr  
01 69 53 10 37

 Et si vous hébergiez un artiste ?
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Le samedi soir, rendez-vous pour un 
moment de féerie, la tête dans les étoiles !

À la tombée de la nuit, vous serez invités 
à vous réunir sur la pelouse du carrefour 
de l’Europe, autour d’une structure 
sphérique articulée perchée entre 
15 m et 30 m du sol, pour un spectacle 
acrobatique des plus vertigineux. 
Une histoire « astronomique » vous 
sera contée lors d’une prestation 
circassienne : «  GALILEO ». 
Ce spectacle de la compagnie Deus 
Ex Machina est un rendez-vous aussi 
époustouflant qu’humaniste, pour toute 
la famille. 

Présentation détaillée du festival dans 
le Mensuel de juin.
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Réservez la date !
Spectac�s et �im��ns p�r  ute la fami�e
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Du 13 au 15 mai

Les artistes
verriérois ouvrent  
leurs Portes

Venez découvrir et admirer les travaux des peintres 
et illustrateurs, des graveurs et sculpteurs, des 
céramistes... au sein de leurs ateliers. 

Quinze artistes verriérois vous accueillent dans 
leurs lieux de création dès le vendredi 13 mai pour 
certains (voir affiche ci-contre), puis les samedi 14 et 
dimanche 15 de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 

1   Abraham Françoise  - Peintre et sculpteure 
abrahamfrancoise@wanadoo.fr - 06 08 06 56 12

2   Abraham Léna  - Peintre digital 
abrahamlena@hotmail.fr - 06 08 06 56 12 
3 allée du Bois Benoist 

3   Aubert Pascale - Lithographe-photographe 
pascale.aubert9@gmail.com - 06 84 95 76 70 
9 rue de l’Église

4   Bernard Christian  - Sculpteur verrier 
chrisbern4@yahoo.fr - 06 21 34 62 42  
9 rue Paul Doumer  - christian-bernard.jimdo.com 

5   Esty Peintre-photographe 
esther.bezzina@hotmail.fr 
06 68 87 97 99 - 4 allée des Prés-Hauts 

6   Fauvel Denis - Illustrateur BD, peintre  
defauvel@wanadoo.fr - 06 89 93 96 52 / 01 69 20 44 61  
106 rue d’Amblainvilliers  - www.denisfauvel.fr 

7   Gosselin Claire - Graveur  
clairegosselin@gmail.com - 06 81 69 42 32

8   Gosselin Michel - Graveur cuivre et marbre  
gosselin.vrin@orange.fr - 06 81 69 42 32 
La Distillerie, 60 rue d'Estienne d'Orves

9   Thierry Hensgen - Sculpteur  
thierry.hensgen@gmail.com - 0 6 87 52 75 29 
5 allée du Bel Air

10   Leclerc Bernard - Céramiste  
bernardleclerc.ceramique@sfr.fr - 06 65 78 63 90 
7 rue de Migneaux - www.ceramiques-bernard-leclerc.fr

11   Mielot Thomas - Graveur  
thomas.mielot@hotmail.fr - 06 82 16 60 47 
La Distillerie, 60 rue d’Estienne d’Orves

12   Nègre Virginie - Peintre  
negrevirginie@gmail.com - 06 60 51 59 07 
15 rue des Grillons  - www.virginie-negre.com

13   Norman Béa - Plasticienne 
bea.norman@hotmail.fr - 06 82 09 37 91 
8 avenue Cambacérès - bea-norman.com

14   Paolillo Martine - Peintre  
martine.paolillo.art@gmail.com - 06 33 77 54 12 
5 place des Pierres Beurres 
sites.google.com/view/martinepaolillo

15   Rousseau Jaqueline - Peintre  
jaqueline.rousseau@gmail.com - 06 59 73 64 60 
3 square des Muses 
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La plupart de nos belles régions viticoles de 
France sont représentées : la Champagne, 
le Bordelais, la Bourgogne, le Sud-Ouest et 
la Provence… Un bon vin* accompagnant 
bien évidemment un bon plat, arrêtez-
vous aux stands des métiers de bouche 
pour y trouver du canard sous toutes ses 
formes, de l’aligot-saucisse du Cantal, de la 
charcuterie corse et espagnole Bellota… 
Les locaux sont également à l’honneur 
avec l’incontournable Rucher de Verrières, 
le producteur d’asperges et de fraises du 
plateau de Limours. 

Centre villeCentre ville
Verrières-le-BuissonVerrières-le-Buisson

RencontreRencontre
desdes   

SaveursSaveurs
    20222022

Samedi 14 MaiSamedi 14 Mai
Dimanche 15 MaiDimanche 15 Mai

10h à 19h10h à 19h

■   Vendredi 13 mai, la communauté portugaise vous convie à une messe 
(20 h) à la chapelle Saint-Augustin (rue du Lavoir) puis à une procession (21 
h) suivie d'un repas partagé.  

■   Kermesse le dimanche 15 mai 
Elle commencera par la messe à 11 h. Ensuite, 
sur l’air de la Banda Adegio, vous pourrez 
déjeuner avec une offre de saucisses frites et 
pâtisseries. À 15 h, un spectacle de danse vous 
sera proposé par Basic Jazz Dance.   
Toute la journée, petits et grands profiteront de 
nombreux stands et jeux : concours de tir à la 
carabine, structure gonflable, manège, pêche 
à la ligne… 

Dimanche 15 mai de 11 h à 18 h au centre Saint-André,  
9 rue d’Antony - Entrée gratuite et ambiance assurée

La Paroisse

Dimanche 8 mai à 15 h, King Arthur de Purcell s'invite à l’Espace Bernard 
Mantienne. Spectacle donné par les chanteurs-comédiens de Tutti Voce, 
l'ensemble baroque Pierre-Jean Desnoux et les danseuses de la compagnie 
Choregalie de Saint-Cyr. 

Dimanche 8 mai à 15 h - Espace Bernard Mantienne 

Tutti voce 

À la rencontre  
des saveurs !
Verrières Informations Initiatives vous convie à son marché gourmand 
les 14 et 15 mai dans le centre-ville. Exposants fidèles, nouveaux 
venus, ils sont tous là pour vous proposer une belle promenade 
gourmande.

Samedi 14 et dimanche 15 mai  
de 10 h à 19 h 
Place Charles de Gaulle - Accès libre
Animations pour enfants de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h 
Cet événement pourra être soumis aux 
consignes sanitaires et de sécurité en vigueur.

À la rencontre des saveurs

■   Exposition annuelle les 14 et 15 mai 
à l’Espace Bernard Mantienne. Les adhérents 
vous présenteront leurs travaux et les 25 
activités du club dans des domaines très 
divers (artisanat, langues, chant, culture). 
Vous pourrez vous renseigner et vous pré-
inscrire pour la rentrée 2022/2023. 

Les 14 et 15 mai de 10 h à 17 h 
Espace Bernard Mantienne 

■   Prochains Repair café 
Samedis 14 mai de 14 h 30 à 18 h  
et 11 juin de 14 h 30 à 18 h 30  
Le Relais (64 rue d’Estienne 
d'Orves) 
Retour sur l'atelier du 2 avril p.12 
clubabc-verrieres.fr  
clubabc@orange.fr 

Club ABC

MAI  2022 
 

PACE 
D MANTIENNE

Le Club de vos loisirs 
Club ABC 

■
■

Côté sucré, vous trouverez des biscuits 
artisanaux (macarons, croquants, ou 
Amaretti…), du nougat, des graines et 
fruits secs, des pralines, de la confiture, 
de la verveine dans tous ses états, des 
gâteaux orientaux… 
Enfin, pour les plus grands, un stand 
de préparations de rhum arrangé et, 
pour les enfants, le stand de biscuits 
artisanaux à décorer soi-même ! 
■   Un stand animation enfants : les enfants 

sont invités à participer à différents 
ateliers : jeu de l’odorat autour des 
aromatiques, reconnaissance des 
graines, jeu du toucher autour de 
ce que l’on trouve dans la cuisine, 
jeu du goût autour des fruits…  
En famille, venez jouer au stand Accueil 
de V2i où un jeu de la pesée et un défi 
des saveurs vous attendent.

■   Pour vous restaurer : le stand des 
incontournables galettes bretonnes 
sucrées et salées ou le foodtruck de 
spécialités thaïlandaises qui vous feront 
voyager ! Un petit café à n’importe 
quelque heure ? C’est possible au stand 
de vente et dégustation de café. Quant 
aux petites envies sucrées, une bulle 
mobile vous proposera de les satisfaire.

* à consommer avec modération 
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Les élèves de Corinne Marquet (groupes 10-12 
ans et 13-16 ans) vont enfin vous présenter 
leurs spectacles sur la scène de l'Espace Bernard 
Mantienne les 14 et 15 mai. Deux pièces policières 
vous tiendront en haleine : L'affaire Poliakoff 
suivie de La nouvelle affaire Poliakoff. Que de 
rebondissements vont venir perturber la vie 
tranquille de la Comtesse Poliakoff !

À travers ces prestations théâtrales, venez apprécier le travail de jeunes 
adolescents motivés et talentueux ! 

L'affaire Poliakoff : samedi 14 mai à 15 h 30 et dimanche 15 à 15 h 
La nouvelle affaire Poliakoff : 14 mai à 19 h 30 et 15 mai à 18 h 30 
Espace Bernard Mantienne - Entrée libre sans réservation 

En bordure de scène 

Comédiens : 

Adèle, Alice, Anna, 

Augustin, Bastien, 

Charlotte, Chloé, 

Elise, Lucie, 

Marine et Olivia

Un spectacle mis en scène 

par Corinne Messalati-Marquet

Samedi 14 mai 2022

à 15h30 et 

dimanche 15 mai 2022 

à 15h 

ENTRÉE LIBRE

L’AFFAIRE POLIAKOFF

Avec le soutien de la ville de Verrières le Buisson

À l'espace 

Bernard Mantienne, 

3 voie de l'Aulne, 

Verrières Le Buisson
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AFFAIRE POLIAKOFF !

LA

Un spectacle de Corinne Messalati-Marquet

Entrée libre

La Cie En Bordure de Scène présente

Avec le soutien de la ville de Verrières le Buisson

Samedi 14 mai 2022 à 19h30 
 et dimanche 15 mai à 18h30

à l'espace Bernard Mantienne, 3 voie de l'Aulne, Verrières Le Buisson

nouvelle

Comédiens : Benjamin, Emma,
Faustine, Inès, Julia, Louise, Marie,
Noémie, Raphaël et Tiffen.
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Des ateliers d’expression créatrice 
■   La Lucarne organise un goûter - exposition le samedi 21 mai après-midi 

au Moulin de Grais. Les animateurs seront présents. Tous les enfants 
ayant participé à un atelier ou un stage dans l’année sont conviés ainsi 
que leurs parents. Toutes les personnes intéressées seront les bienvenues. 
L'exposition présentera l’esprit et les ateliers de l’association. 

■   Inscriptions au stage de juillet (du vendredi 8 au mercredi 13, de 13 h 30 à 
16 h 30) et aux ateliers de septembre. 

Samedi 21 mai de 16 h à 18 h, Moulin de Grais  - Rép. 09 72 11 53 67 
lalucarne-verrieres-91.fr -  contact@lalucarne-verrieres-91.fr 

La Lucarne 

« Assis, immobile, étiré entre la terre et le ciel, sans saisir ni rejeter quoi que 
ce soit, on donne la liberté à toute chose. »  L’Association Bouddhiste Zen 
organise une matinée découverte de la pratique du Zen le dimanche 22 mai 
de 10 h à 12 h à l’école Steiner (62 rue de Paris) - ouverte à tous. 
Au programme : présentation du bouddhisme Zen ; initiation suivie d’un 
zazen (méditation assise et silencieuse) et d’un temps d’échanges en 
présence d'un moine résidant du monastère Kanshoji (Dordogne). 

Rens. et inscription (gratuite) : 01 77 45 50 72 
abzensoto@gmail.com - https://www.abzensoto.org/

Association Bouddhiste Zen 

Découverte du golf réservée aux Verriéroises, samedi 11 juin à 16 h. Initiation 
gratuite (1 h 30) sur réservation via www.asgolfvlb.fr. 

Lieu : Ugolf Verrières-Le-Buisson, voie de la Vallée de la Bièvre
accueil@asgolfvlb.fr 

Association sportive du golf de Verrières-le-Buisson 

■   15 au 19 mai, baie du Mont Saint-Michel : séjour bien-être, thalasso 
spa marin Prévithal 

■   23 mai, Vendôme : petit-déjeuner, déjeuner et spectacle cabaret 
Madame Sans Gêne. 

■   16 juin, Fontainebleau : château royal, déjeuner puis croisière sur le 
Loing. Sur inscription. 

■   23 - 24 juillet, week-end dans la Marne : Dizy, Verzenay, Avenay, 
Mutigny, Reims. Inscription avant le15 mai.

■   11 au 22 septembre, séjour en pension complète à Llot De Mar 
(excursions en étoile) ; hôtel Acapulco****. Inscription avant le 20 mai. 

■   Et aussi les jeux de société aux permanences, mardi et jeudi  
de 13 h 30 à 17 h, Villa Sainte-Christine. 

Tél. 01 70 27 36 19 / 06 87 42 73 81 - clubdubelage@free.fr 

Club du Bel âge 

Samedi 21 mai, le TUVB organise la 
Buissonnière édition 2022, avec le 
soutien de la Ville. Rendez-vous à 
partir de 15 h en forêt de Verrières-
le-Buisson, parvis des Gâtines. Pour 
encourager ou participer, venez 
profiter de ce cadre magnifique  avec 
la forêt et la Bièvre au travers de 
plusieurs parcours - 20 km, 10 km, 
5 km - ou encore des courses jeunes 
et enfants. Entre amis, en famille 
ou bien seul(e), vous êtes attendus 
nombreux !

Samedi 21 mai dès 15 h  - parvis des Gâtines 
Inscription et renseignements : www.tuvb.org 

TUVB - La Buissonnière

Après quatre ans sans spectacle, les danseuses et danseurs de la section 
Danse du TUVB sont très heureux de remonter sur scène pour vous présenter 
leur nouveau spectacle La Nationale 7 lors des représentations des 4, 5, 11 et 
12 juin. 
Permanence pour la vente des places, aux Meulières : mercredi 18 mai  
(13 h - 18 h) ; samedi 21 mai (9 h - 18 h) ; mercredi 25 mai (18 h - 21 h). 
Achat possible à l’Espace Bernard Mantienne lors des représentations.

Samedis 4 et 11 juin à 20 h 30 ; dimanches 5 et 12 juin à 14 h et à 17 h 
Espace Bernard Mantienne  - Rens. : http://danse.tuvb.org/ 

TU Danse 

■   Dimanche 22 mai, de 8 h 30 à 18 h, 
venez chiner sur la brocante Zinado, au 
parc Régnier et rue d’Antony. 

■   Pour participer en tant qu’exposant, 
Déposez le dossier d’inscription avant le 
mercredi 11 mai :
-  lors de la permanence, à l’Espace Jeunes  

(13 rue de l'Ancienne Poste),  
samedi 7 mai (9 h - 12 h)

-  en mairie sous enveloppe à :  
Zinado 2000 - Mairie - boîte 27. 

Bulletin disponible sur www.zinado.fr. 
Droits de place et bénéfices des services de restauration entièrement 
reversés aux actions humanitaires en faveur de cette région du Burkina Faso. 

07 49 58 70 86 - zinado2000@gmail.com - zinado.fr
Dimanche 22 mai de 8 h 30 à 18 h - parc Régnier 

Brocante Zinado 

Le 21 mai, venez nombreux participer à ce grand loto 
organisé au profit des œuvres humanitaires du Rotary 
Club, dans une ambiance festive. De magnifiques lots sont 
à gagner. Sandwichs et boissons sur place.

Samedi 21 mai à 18 h - Espace Bernard Mantienne 
rotaryverrieres@gmail.com - Jean-Pierre Faure : 06 83 96 32 37 

Loto du Rotary Club 
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Mai à vélo
Pour la deuxième année, le mois de mai est l’occasion de 
célébrer le vélo, l’adopter et l’utiliser. À ce titre, Verrières 
s’engage dans l’initiative nationale Mai à vélo, soutenue par le 
ministère de la Transition écologique et le ministère chargé 
des Sports. Atelier, défi sportif, rendez-vous culturels et 
pédagogiques… une programmation qui devrait encourager 
petits et grands à la pratique de la bicyclette.

Mobilité douce

Ville en Selle : êtes-vous prêt(e) à relever le défi ?
Hövelhof et Verrières-le-Buisson fêtent leurs 50 ans de jumelage. 
Une rencontre est prévue à Hövelhof entre les Conseils municipaux 
et les Comités de jumelage du 4 au 6 juin prochain. Et auparavant, 
les deux villes vont se retrouver autour d’un défi sportif commun : 
« Ville en Selle ». Verrières est d’ailleurs la première ville de France à 
s’être inscrite, face à plus de 2000 villes participantes en Allemagne !
L’objectif ? Qu’un maximum de Verriérois participe et comptabilise ses 
parcours à vélo (électrique ou non), du 15 mai au 4 juin. À l’issue des 
21 jours, nous verrons qui, des habitants de Verrières ou d’Hövelhof, 
auront le plus pédalé...
Au-delà de la démarche ludique et sportive, voilà comment contri-
buer à la diminution de CO2, améliorer le trafic cycliste, et encourager 
ses proches à faire du vélo !
Rejoindrez-vous la compétition ? Pour participer, rien de plus 
simple : contactez ou constituez une équipe : 
■   Rendez-vous sur www.ville-en-selle.org (Participer > Cyclistes 

> S’inscrire | sélectionnez ‘rejoindre une équipe existante’ pour 
concourir avec l’équipe de Verrières-le-Buisson ouverte)

■   Téléchargez l’application VILLE EN SELLE pour enregistrer chaque 
cyclo-km parcouru.

Ville en Selle - Du 15 mai au 4 juin 2022

Savoir rouler à vélo
Comme en 2021, les édu-
cateurs sportifs de la Ville 
démarrent en mai un cycle 
de six semaines, pour faire tra-
vailler les élèves de CM1 sur 
les fondamentaux de l’appren-
tissage du vélo, la motricité, 
l’équilibre, le freinage… et leur 
permettre d’acquérir une auto-
nomie sur la voie publique, avant l’entrée au collège. À l’instar d’autres 
cycles sportifs, ce programme d’initiation au vélo, entre sport et sécurité, 
s’inscrit dans un projet mobilité de l’Éducation nationale. Pour mettre 
ces acquis en pratique, une sortie à vélo aura lieu au parc de Sceaux, 
via la coulée verte, à la mi-juin.

Conférence-dédicace  
avec Stein Van Oosteren,  
l’auteur de Pourquoi pas le vélo ? 
Mardi 24 mai à 18 h 30 
Médiathèque la Potinière
Lire en page 14

Atelier de co-réparation et marquage de vélo 
Avant de vous lancer dans de longues balades estivales, remettez 
votre vélo à neuf ! Samedi 21 mai, la Ville organise un atelier gratuit 
de co-réparation devant l’Hôtel de Ville, pour faire contrôler les freins, 
roues, pneus, vitesses, rayons de votre deux-roues.
Une prestation de marquage Bicycode® vous sera également propo-
sée (numéro unique gravé et référencé dans un fichier national, pour 
justifier de la propriété de votre vélo - tarif négocié : 10 €).
Atelier organisé en partenariat avec la Communauté Paris-Saclay, l’asso-
ciation La Recyclerie Sportive et le magasin Pour mon vélo.
Samedi 21 mai de 10 h 30 à 13 h
Place Charles de gaulle (devant l’Hôtel de Ville)

Verrieres-le-Buisson

POUR 

MON 

VELO

Juin 2021 : initiation dans la cour 
d’école David Régnier - Paul Fort

Tout au long du mois de mai, notre partenaire Pour mon vélo, qui 
offrira des pièces détachées d'occasion pour l’atelier de co-réparation 
du samedi 21 mai, vous présente de nombreuses promotions sur ses 
articles de vélo (textiles, sacoches…).
Rendez-vous en boutique - Pour mon vélo
38 rue d’Estienne d’Orves à Verrières-le-Buisson

    Promotions spéciales « Mai à vélo »     

Du vélo au cinéma ! 
Film Wadjda d’Haifaa al-Mansour (2012)
Wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de Riyad, capi-
tale de l’Arabie Saoudite. Bien qu’elle grandisse dans un milieu 
conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et 
baskets, écoute du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter 
le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course avec son 
ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les bicyclettes sont 
réservées aux hommes car elles constituent une menace pour 
la vertu des jeunes filles.
Vendredi 13 et jeudi 19 mai à 20 h 30
Espace Bernard Mantienne - Tarifs habituels du cinéma
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Environnement

Qu’est-ce qu’une  
ATE ?
Le label ATE a pour objec-
tif de confier aux élèves la 
gestion d’un espace naturel 

jouxtant l’établissement scolaire et de créer un 
projet pédagogique écocitoyen de sensibili-
sation à la préservation de l’environnement. 
Cette démarche a permis de sensibiliser les 
élèves du club DD Ginkgo biloba (de la 6e à 
la 4e) du collège Jean Moulin à la protection 
du territoire et à la préservation de la biodi-
versité. Accompagnés de Jean-Michel Solet 
(professeur de SVT* et animateur du club), 
de Christian Sifre (écologue verriérois), des 
services techniques de la Ville et du soutien 
financier de l’OFB, les collégiens découvrent 
leur territoire de manière participative, tout 
en développant leurs connaissances. 

Biodiversité :  
la jeunesse agit !

Après l’obtention du label E3D (Établissement scolaire en Démarche 
de Développement Durable) - niveau approfondi - et après avoir été le 
premier établissement de l’académie de Versailles à être labellisé « Aire 
Terrestre Éducative » (ATE) par l’Office Français de la Biodiversité (OFB) 
l’an passé, le collège Jean Moulin a poursuivi sa démarche en faveur du 
développement durable. 

De nombreuses actions
Depuis la rentrée, les élèves ont été plus qu’ac-
tifs. Ils ont projeté de faire un plan permettant 
d’inventorier les herbacées, les arbres et les 
oiseaux présents aux environs de Verrières. De 
plus, ils vont prendre part à l’enrichissement 
de la biodiversité existante en réalisant une 
plantation de fleurs, grâce à leur graino-
thèque. Enfin, la pose d’un dorloteur à osmies 
(nichoir à abeilles sauvages) et d’un hôtel à 
insectes, construit par les écodélégués, va 
venir parachever leur action.

À noter qu’ils n’en sont pas à leur coup d’es-
sai car, le 24 mars dernier, lors de la Journée 
Internationale des Forêts, ils ont marqué leur 
engagement en faveur de l’environnement 
en plantant 35 arbres. Une initiative que la 
Ville a soutenu en fournissant le matériel 
horticole nécessaire à la plantation et à 
l’arrosage. 
Prochainement, les élèves confectionneront 
des panneaux explicatifs à l’attention du 
public. 

Témoignages 
Jean-Michel Solet, professeur de SVT* et 
animateur du club 
Lorsque nous avons démarré le projet ATE, 
les élèves du club DD Ginkgo biloba avaient 
peu de connaissances sur ce type d’action. 
Après l’explication de l’intérêt d'un tel projet 
pédagogique et l’acceptation du prêt d’une 
parcelle communale, nous avons démarré par 
un land art produit par M. Michel (professeur 
d’arts plastiques) et ses élèves, et la prise de 
mesures physiques et un inventaire.  À l’avenir, 
les élèves souhaitent y développer la biodiver-
sité. L'intervention de Christian Sifre a permis de 
donner un nouveau souffle dans la réalisation 
des actions, dont la liste doit encore s’agrandir. 

Christian Sifre - écologue 
Lorsque le projet m’a été présenté, j’ai été séduit 
par la volonté de ces jeunes collégiens de s’im-
pliquer dans la renaturation d'un espace public 
et leur ambition d’ouvrir leurs connaissances à 
la biodiversité. Ces jeunes, créateurs et respon-
sables de la concrétisation des actions, opèrent 
pour refaire vivre ce milieu naturel et ainsi 
favoriser l’expression de la biodiversité comme 
« un jardinier qui révèle la nature ». 

M. Mordefroid, Maire-adjoint chargé du 
développement durable et transitions, M. Sifre et M. 
Solet, avec les élèves du club DD Ginkgo biloba

* Sciences de la Vie et de la Terre
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■    Verrouillez toujours votre porte d’entrée et fermez les 
fenêtres, notamment si vous êtes au fond de votre jardin

■    Installez viseur optique, entrebâilleur, système d’alarme...
■    Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson, derrière les volets... 
■   N'ouvrez pas à n'importe qui : attention aux faux démar-

cheurs et aux visiteurs inattendus
■    Évitez toute mention sur vos porte et boîte aux lettres indi-

quant que vous vivez seul(e). 

Vous partez en vacances ? 
■    Ne mentionnez pas votre absence sur votre message 

téléphonique 
■    Faites relever votre courrier, ouvrir vos volets... (utilisez des 

programmateurs électriques si besoin)
■    Ne laissez pas d’objets de valeur
■    Inscrivez-vous à l’Opération Tranquillité Vacances pour béné-

ficier de patrouilles régulières de la police 
municipale. 
Formulaire sur verrieres-le-buisson.fr, Mon 
quotidien / Police municipale

Chez les 
commerçants 

À l’occasion de la fête des Mères, 
■ une rose sera offerte à chaque cliente
■ chez vos commerçants
■ les samedi 28 mai et dimanche 29 mai 
-dans la limite des stocks disponibles-

Cette animation vous est offerte par les associations de 
commerçants verriérois (ACV et L’envol des Prés-
Hauts), avec le soutien financier de la Ville. 

Et au Marché

Les mamans seront également 
à l’honneur au marché, avec  
22 bouquets de fleurs à 
gagner ! 
Pour participer au tirage au 
sort du samedi 28 mai à 9 h, 
vous devez retirer votre bulletin 
d'inscription auprès de vos 
commerçants à partir du 
18 mai. 

Ces bouquets, d’une valeur de 50 euros, vous sont offerts par vos 
commerçants du marché. 

Prévention contre les 
cambriolages

Animations Fête des Mères

Dans le cadre de son Contrat Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), la 
Ville vous rappelle que quelques précautions 
au quotidien peuvent réduire les risques de 
cambriolage ou d‘agression.

Au cours d’un atelier proposé aux 
personnes âgées, la Police nationale 
présentera les bons gestes et 
réflexes pour se prémunir contre 
les cambriolages, vols par ruse, 
arnaques…
Jeudi 12 mai à 14 h 30 
Hôtel de Ville (salle du Conseil) 
Gratuit, sur inscription :  
ccas@verrieres-le-buisson.fr  
ou 01 69 53 78 00 / 31 

 Atelier de prévention contre les cambriolages 

JEU CONCOURS

Offerts par vos commerçants du Marché
Tirage au sort : samedi 28 mai à 9h

Bulletin de participation à retirer 
auprès de vos commerçants à partir du 18 mai

Fête des Mères
22 bouquets de fleurs à gagner

(d'une valeur de 50€)

65 rue d’Estienne d’Orves 
Tél. 01 60 10 32 40 
lu. au ve. 8 h-12 h ; 13 h 30-17 h 30 

            Police municipale de Verrières  
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Portrait

L’écriture, une passion ? « Depuis un moment, 
je nourrissais l’envie d’écrire », dit-elle. Toutefois, 
hors de question de se lancer bille en tête. 
Avant de s’atteler à la tâche, Joelle Martinez 
a suivi trois master-classes dispensées par les 
romanciers Bernard Werber, Éric-Emmanuel 
Schmitt et Douglas Kennedy. On ne peut 
rêver meilleurs maîtres à écrire ! Forte de leurs 
conseils, elle a osé, alors, poser sur le papier 
les mots qui habitent son esprit créatif et 
rejoint, lors du confinement, le Collectif Les 
Auteurs masqués, publiant des recueils de 
nouvelles dont les recettes viennent en aide 
à des associations. Après quatre participa-
tions à leurs côtés, elle prend, enfin, la plume 
pour elle. Ainsi naît Le Papillon doré, l’histoire 
d’un petit garçon handicapé, Léo, et de ses 
difficultés à se faire accepter à l’école. Un livre 
illustré qui, au-delà d’une belle aventure, per-
met de sensibiliser les enfants à la différence. 
Si cette mère de trois enfants a d’abord écrit 
ce récit pour son fils aîné, lui-même handi-
capé (et lasse de ne pas trouver de héros 
lui ressemblant), elle a très vite souhaité le 
faire connaître à un public plus large. Après 

Vivant, c’est le magazine que s’apprêtent à 
lancer Vincent Dabadie, Verriérois d’origine 
et passionné de faune sauvage (portrait à 
découvrir le mois prochain), et son équipe. 
Comportant de 128 à 136 pages, dispo-
nible en formats papier et numérique, ce 

Joelle Martinez, 
une plume de cœur

Vivant : soutenez un projet verriérois

Verriéroise depuis six ans, Joelle Martinez baigne dans l’univers culturel 
depuis plusieurs années pour les besoins de sa profession, ou plutôt 
de ses professions. En effet, journaliste, réalisatrice et voix off, elle a 
régulièrement collaboré à des émissions télévisées, telles que E=M6, et 
signé des documentaires pour différents médias français. Mais c’est bel 
et bien sa plume qui la met, aujourd’hui, sous les feux des projecteurs, 
avec la parution de son premier livre pour enfants, Le Papillon doré. 

Le règne animal vous intéresse ? Vous souhaitez en apprendre 
plus sur la biodiversité ? Alors, Vivant est fait pour vous. 

https://fr.ulule.com/magazine-
vivant

Pour en savoir plus sur le magazine Vivant : 

www.revue-vivant.com 

www.facebook.com/Vivantlemag

www.instagram.com/vivant_le_mag/

             Pour soutenir cette initiative

une campagne de financement participatif 
plébiscitée (100 % de l’objectif atteint en 24 
heures), son livre est publié et devient un 
projet solidaire. Ainsi, à chaque livre vendu, 
un euro est reversé à l’Institut Imagine, qui 
travaille sur les maladies génétiques. Il est 
aussi proposé d’en offrir un exemplaire à une 
école, une association ou un hôpital. Une 
belle aventure solidaire que l’auteure espère 
poursuivre avec un tome 2, prochainement. 
Et, bientôt, un roman ? « J’ai l’histoire en tête, 
mais il faut que je trouve le temps », conclut-elle. 
Histoire à suivre, donc … 

nouveau trimestriel proposera au lecteur 
des reportages autour des règnes animal et 
végétal, ainsi que des interviews donnant 
la parole aux acteurs de terrain agissant 
pour la préservation de la biodiversité. 
Le premier numéro paraîtra fin juin. 
Si l’équipe agit bénévolement, elle a ouvert 
une campagne de financement participa-
tif pour épauler son projet. Ouverte à tous 
jusqu’à fin mai, celle-ci doit permettre de 
réunir des fonds, moyennant contrepartie, 
afin de permettre l’édition du magazine. 

■    www.lepapillondore.com 

■    Lors de la séance de dédicace 
Samedi 21 mai de 10 h à 17 h
Librairie Maison de la presse 
Au Fil des pages, 33 rue d’Estienne d’Orves

              Comment acheter son livre ? 

Le Papillon doré est disponible à la lecture à la 
médiathèque La Potinière.
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L’histoire débute avec cette proposition de notre maire, François Guy 
Trébulle, Vice-président en charge de la Jeunesse à la Communauté 
Paris-Saclay : organiser un concours d’Éloquence pour les jeunes des 
27 communes du territoire. L’enjeu est de révéler les talents et capa-
cités de la jeunesse : 98 jeunes de 15 à 18 ans relèvent le défi sur le 
thème de la « Liberté » : « Rêver la Liberté » pour la première étape 
de sélection, « Oser la liberté » en demi-finale, et enfin « Défendre la 
liberté » en finale.

L’importance de dire la liberté
Vendredi 22 avril, ces jeunes orateurs avaient 7 minutes pour 
convaincre, à partir de ce mot de 7 lettres. À une époque où la liberté 
est souvent mise à l’épreuve, il leur est apparu plus qu’une évidence, 
une nécessité, de rappeler l’importance de « défendre la liberté ». 
Comment préserver la liberté face à des gouvernements qui 
contrôlent la liberté de pensée ? Comment défendre sa liberté dans 
une société où notre identité nous a été imposée à la naissance, et 
que cette identité même restreint notre liberté ? Comment défendre 
sa liberté lorsque, plus qu’une action, elle s’impose en réaction ?
Dans leurs plaidoiries, les dix candidats se sont appuyés sur les notions 
de démocratie, Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, 
liberté de la presse, libre arbitre, défense de la République… Car après 
tout, comme l’a si bien rappelé François Guy Trébulle « L’éloquence 
est une arme non létale quand elle est bien dite ».

La Finale du 
Concours  
d’Éloquence

Après trois mois d’entraînements, d’ateliers 
et de sélections, la finale de la 1re édition du 
Concours d’Éloquence s’est tenue vendredi 22 
avril à l'Espace Bernard Mantienne. L’occasion 
de mettre la jeunesse à l’honneur, lors de ces 
joutes verbales pour « Défendre la liberté ». 
Les dix lauréats, issus des huit villes de la 
Communauté Paris-Saclay encore en lice, 
se sont affrontés avec brio devant une salle 
comble et un public attentif. Une fête des mots, 
de l’esprit et de la citoyenneté particulièrement 
vivifiante et inspirante, remportée par Baptiste 
Richard, Marie Houmaire et Ludmila Soron. 

VIE LOCALE

Une puissance argumentative  
et une maturité certaine
Beaumarchais, Nelson Mandela, Simone Veil, John Stuart Mill, Martin 
Luther King, Lucie Aubrac, Gandhi, Honoré d’Estienne d’Orves, Backus, 
Rosa Parks, Baudelaire, Éluard, Montherlant, Orwell, Rousseau… 
Charles Aznavour, Bob Marley, Michel Berger ou Grégoire. De nom-
breuses références et soixante-dix minutes d’un hommage rendu 
aux femmes et hommes politiques, résistant(e)s, écrivain(e)s, poètes, 
auteur(e)s, journalistes, romanciers, philosophes, artistes, hommes de 
foi… qui se sont insurgés et battus, par les actes ou par la plume, pour 
défendre leurs pensées autant que nos libertés collectives. 
Alors la tâche n’était pas aisée pour le jury, composé de la présidente 
de l’Université Paris-Saclay, la procureure du tribunal d’Évry, la co-fon-
datrice du Tedx Paris-Saclay et du président de la Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay (CPS). Car comme l’a souligné Bertrand 
Périer, président du jury, avocat et spécialiste de l’art oratoire, « Nous 
attendions quelque chose d’insouciant, et avons eu quelque chose 
d’une grande maturité et d’une grande conscience ». Sans aucun 
doute, de l’intelligence, de la finesse, de la culture et de l’investisse-
ment émanaient de ces discours. 

Éloquence et spectacle
Pour ponctuer la soirée d’un peu de légèreté, la scène du Colombier 
a été le théâtre d’un véritable kaléidoscope culturel entre comé-
die, danse, acrobaties, musique et chant, grâce au groupe Enjoy 
Production, à l’Académie circassienne Fratellini et l’artiste Pablo 
Casadesus.
Évidemment, les félicitations sont de rigueur pour l’ensemble des 
participants, avec une mention particulière pour Baptiste Richard 
(Saclay – vainqueur), Marie Houmaire (Marcoussis, deuxième) et 
Ludmila Soron (Palaiseau, troisième). 
Sans plus de suspense, rendez-vous a été fixé par Grégoire de 
Lasteyrie, président de la CPS, pour une 2nde édition ; il a déjà invité 
nos jeunes orateurs à travailler sur l’Égalité…

Showcase Pablo Casadesus Académie Fratellini Enjoy Production

Les 10 finalistes
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Résultats à  
Verrières-le-Buisson

Premier tour

Second tour

Participation:  
82,60 %

Participation:  
79,12 %

Karine Casal dit Esteban, maire-adjointe, 
le 24 avril 2022Elisabeth Roquain, maire-adjointe, le 24 avril 2022

Jean-Louis Delort, maire-adjoint, 
le 10 avril 2022
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Élections législativesRésultats à  
Verrières-le-Buisson

Dimanches 12 et 19 juin auront lieu les deux tours de scrutin pour 
les élections législatives. 
Si vous êtes absent(e) l’un de ces jours, pensez au vote par procura-
tion. Retrouvez toutes les informations pratiques dans le magazine 
de mars, pages 22-23. 

■    Commémoration de la victoire de 1945 
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. 
La date du 8 Mai marque la fin de la Seconde Guerre mondiale 
en Europe. La veille, à Reims où se trouvait le quartier général des 
forces alliées en Europe occidentale, fut signée la reddition de 
l'armée allemande, prévoyant que les combats cessent le 8 mai 
à 23 h 01. 
Dimanche 8 mai 
Messe à 9 h en l'église Notre-Dame de l'Assomption
Cérémonie à 10 h, place Charles de Gaulle

■     Journée de l’Europe 
célébrée le 9 mai

Dépôt de gerbe à 17 h, 
esplanade Thomas Joly à 
l’occasion de la Journée de 
l'Europe. Celle-ci fut instau-
rée lors du Conseil euro-
péen de Milan en juin 1985 
et célèbre la paix et l’unité 
en Europe. 
Le 9 mai est la date anni-
versaire de la « déclaration 
Schuman ». En 1950, Robert 
Schuman, ministre fran-

çais des Affaires étrangères, propose que plusieurs pays de l’Eu-
rope rassemblent et gèrent ensemble la production du charbon 
et de l’acier. Un an plus tard, Allemagne, Belgique, France, Italie, 
Luxembourg et Pays-Bas signent le traité de Paris : c’est la fonda-
tion de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier 
(CECA), première institution qui évoluera jusqu’à la création de 
l’Union européenne. 
Dépôt de gerbe à 17 h, esplanade Thomas Joly 

Pour voter par procuration 

Commémorations

Formulaire et informations en ligne : 
Téléservice maprocuration.gouv.fr 
Où déposer le formulaire ? 
Commissariat de Palaiseau : 13 rue Émile Zola - Tél. 01 69 31 65 20 
Tribunal de proximité de Palaiseau : place de la Victoire 
Tél. 01 60 14 00 80 

          Donner procuration 

VIE LOCALE

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 

Permanence des élus 

Diffusion en direct sur la page Facebook de la Ville  
@Verriereslebuisson

Vous pouvez retirer le compte-rendu complet des séances des der-
niers 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 : lundi 16 mai à 20 h 30 

Permanence du Maire
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Unis Pour Verrières 

La question cruciale de la mobilité

31000 yeux sans docteur ! 

Depuis le mois de janvier se joue, ou plutôt se rejoue 
sur un nouveau terrain une histoire bien connue 
des Verriérois : celle d’une décision de construction 
lourde de conséquences pour la vie d’un quartier, 
prise sans aucune concertation ni même en informer 
les riverains. Elle se déroule cette fois dans le quartier 
de la Tournelle, et concerne le pré niché entre le ter-
rain de basket et la rue Pierre Curie. L’élément déclen-
cheur ? La vente, en avril 21, d’une maison jouxtant 
cette parcelle dont la ville s’est rendue jadis proprié-
taire pour la dédier au sport et aux loisirs. Le maire 
y voit l’opportunité de réaliser les logements sociaux 
qui ont été mis en échec au square Léon Maugé et sur 
les terrains du Bua. La préemption s’organise, l’Éta-
blissement Public Foncier d’Île-de-France achète 
la maison. Le rouleau compresseur est en marche. 
Voyant des géomètres arriver, les riverains com-

prennent que le petit pré où les enfants se retrouvent 
depuis plusieurs générations va être vendu et béton-
né. Comme les autres riverains avant eux, ils créent 
une association. Comme les autres, ils sont reçus à la 
mairie et traités en empêcheurs de bâtir en rond. On 
leur répond que la concertation n’est plus d’actuali-
té. Que la trame verte dont le pré fait partie depuis 
2017, c’est dépassé. Que la mixité, c’est accessoire, 
puisqu’il faut construire du logement 100 % social 
et à tout prix. Mais pas à n’importe quel prix : celui 
du bailleur social, sans discussion possible sur le pro-
gramme ni le nombre de logements. Silence, on bé-
tonne. Peu importe si le pré de la Tournelle est le seul 
espace vert ouvert à tous du quartier, qu’un projet de 
verger y ait été imaginé par la Coccinelle verte et la 
précédente municipalité. Aucun intérêt. Il faut aller 
vite, faire fi du PADD et des promesses électorales : 

« Conserver l’environnement exceptionnel de notre 
Ville Arboretum… en cohérence avec les principes 
de protection de l’environnement et de lutte contre 
le changement climatique inscrits notamment dans 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Humanité, 
votée au conseil municipal du 17 décembre 2019. » 
Qui s’en rappelle ? Nous. Et de nombreux Verriérois 
qui attendent mieux de leur maire.

Caroline Foucault
Membre du Conseil Municipal 

De Verrières-le-Buisson 
rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Le départ à la retraite du Docteur Denis Armandon 
à la fin de l’année dernière conduit à ce résultat 
très troublant qu’il n’y a plus, en ville, d’ophtal-
mologue. La situation est extrêmement préoccu-
pante car on en mesure toutes les conséquences 
en termes de soins de proximité. Il est bien sûr 
possible de s’adresser aux praticiens qui exercent 
dans les villes voisines mais comment se satisfaire 
d’une situation qui marque une détérioration 
dans l’accompagnement de proximité des Verrié-
roises et des Verriérois ?

La commune ne peut pas pallier les défaillances 
structurelles de la politique de formation des pro-
fessionnels de santé, pas plus qu’elle ne peut se 
substituer aux praticiens qui choisissent le lieu de 
leur installation. Nous ne pouvons cependant nous 
résigner et devons multiplier les prises de contact 
pour essayer de faire émerger des solutions afin 
que ce soin, si important pour chacun, puisse être 
de nouveau proposé à Verrières. Il y a là une respon-
sabilité partagée. N’y a-t-il pas dans les contacts 
des Verriérois, parmi ceux-ci même peut-être, 

d’ophtalmologue qui pourrait envisager de s’instal-
ler en ville ? Au moins pouvons-nous tous relayer 
la question ! Il est important, comme pour ce qui 
est des autres professionnels, que tous nous nous 
mobilisions pour que nous conservions le plus de 
soins de proximité dispensés par des professionnels 
de santé qui soient bien accueillis. 

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

Avec la croissance de la population, l’augmentation 
des besoins en déplacement, la hausse des prix des 
carburants, la mobilité devient un enjeu majeur 
pour toutes et tous, et Verrières et ses habitants n’y 
échappent évidemment pas. Pour prendre la mesure 
d’une telle révolution, l’accompagner et plus encore 
la maîtriser, il faut voir loin : anticiper les besoins, 
penser et proposer des solutions novatrices, changer 
notre approche de la mobilité. 
Malheureusement, face à cette exigence majeure, 
la majorité répond aujourd’hui par des projets sans 
ambition ou des signes de peintures sur la chaussée 
censés résoudre la situation par magie. La circulation 
dans Verrières les jours de marché en est un parfait 
exemple : stationnement saturé en centre-ville, voi-
tures stationnées sur les trottoirs sont les symptômes 
les plus visibles qui illustrent l’absence d’alternative 

proposée à l’utilisation de la voiture. Il est vrai que 
tout le monde ne peut se déplacer à pied ou à vélo. 
Il faut donc se doter d’une approche globale et faire 
preuve d’imagination : proposer des services alterna-
tifs de transport, des moyens élaborés de livraison 
à domicile, mieux répartir l’offre de commerces sur 
le territoire, faire de la pédagogie sur les temps de 
parcours… Autant de réflexions à mener pour nous 
aider à intégrer et ne pas subir ces changements à 
venir.
Vos élus REVB s’impliquent sur ces sujets, notam-
ment en participant au comité sur les mobilités, 
seule instance mise en place à ce jour par la munici-
palité pour discuter de ces sujets. Nous déplorons les 
propositions sans vision et court-termistes proposées 
par la majorité, tant les pistes et leviers de progrès 
nous semblent à portée de main. Vous pouvez en 

tout cas compter sur nous pour tenter de faire bouger 
les lignes afin que notre ville puisse enfin prendre à 
bras le corps cette révolution de la mobilité.

Vos élus REVB : 
David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, 

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

www.reussirensembleverrieres.fr
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Le Tour Paris-Saclay VTT est de retour ! 
Nous vous attendons nombreux le  
22 mai, au départ du Château de Belle-
ville à Gif-sur-Yvette, pour cette nouvelle 
édition. Réservez dès à présent votre 
journée pour participer à l’événement 
sportif incontournable en Île-de-France !

L’agglomération Paris-Saclay, avec l’OC Gif VTT, 
vous propose quatre parcours pour satis-
faire les envies de chacun : selon que vous 
soyez sportif confirmé, débutant ou ama-
teur de balade en famille, vous choisirez :

Savez-vous qu’au moins 30 % des ordures 
ménagères peuvent être recyclées par 
compostage ? Pour réduire la production 
de déchets et faciliter leur valorisation, 
la Communauté Paris-Saclay équipe en 
composteurs -individuels ou collectifs- les 
habitants volontaires et les accompagne.
 
La CPS propose des formations gratuites, en 
visio, pour trier et utiliser le composteur ou le 
lombri-composteur : types de déchets à favo-
riser, techniques, utilisation du compost... 

Prochains rendez-vous 
➞ Lombricompostage : mardis 10 mai, 28 
juin, 20 septembre à 18 h 30
➞ Compostage : mardis 17 mai, 7 juin, 5 juil-
let, 13 septembre à 18 h 30. 

INFOS ASSO.VIE À LA CPS

Depuis janvier 2022, la ligne V du service « Les Navettes de 
l’agglo » dessert Verrières-le-Buisson. 
      La navette est gratuite 
     Itinéraire : de la Croix Belle-Avoine jusqu’à l’hôpital 

Jacques Cartier - Massy Opéra, en passant par la gare RER 
de Massy-Verrières ➞ accès aux RER B et C ; PMI, CAF, 
Maison des Solidarités... 

     Rotations : du lundi au vendredi de 8 h 50 à 17 h 30 ;  
le samedi de 13 h 30 à 17 h 30. 

Horaires sur www.paris-saclay.com, rubrique VIVRE ICI.  
L’application ZenBus donne la position des prochaines 
navettes. 

Tour 
Paris-Saclay 2022

Lancez-vous, l’agglo vous accompagne…
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Navette V - de Verrières à Massy 

INSCRIPTIONS / INFOSINSCRIPTIONS / INFOS
sur paris-saclay.com

GIF-SUR-YVETTE

PARIS-SACLAY
22 mai 2022FAMILLE / SPORT / LOISIR

PARTENAIRES CO-ORGANISATEUR

     la boucle de 8 km, adaptée aux jeunes 
enfants et aux familles,

     la boucle de 20 km, qui vous fera 
découvrir des sites exceptionnels 
du territoire, comme le Viaduc des 
Fauvettes,

     la boucle de 40 km, plus sportive, tra-
versant les espaces naturels et agri-
coles du Plateau de Saclay,

     la boucle de 60 km, qui mènera les 
vététistes expérimentés ou en quête 
d’aventure vers le sud de l’aggloméra-
tion jusqu’à Bris-sous-Forges.

Inscrivez-vous dès maintenant  
en ligne

Jusqu’au 22 mai inclus  
(tarif majoré de 2 € le jour J)
Informations complémentaires :  
www.paris-saclay.com

Compostez vos déchets avec la CPS 
Vous vivez dans un pavillon 
À l’issue des formations, les composteurs ou 
lombricomposteurs vous seront remis contre 
une participation financière (30 % du coût 
total) :
•    15 € pour le lombricomposteur
•    15 € pour le composteur de 400 l,
•    20 € pour le composteur de 600 l. 

Vous vivez en appartement* 
La CPS met du matériel à disposition, installe 
le composteur, forme les résidents (1 heure) 
et accompagne pendant 3 ans. 
*Copropriétaire, locataire ou syndic 

http://www.paris-saclay.com/vivre-ici :  
Déchets / Compostage : l’agglo vous aide 

       Formation 
       au (lombri-)compostage 
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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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Bénéficier d'un conseil notarial 

Naissances
 28 janvier 

Ambre DEDIEU   

 1er février 
Bianca SANCONNIE

 8 février
Malïa BIDARD-MASPIMBY   

 15 février
Louis CARRÉ  

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.

M A I  2022

Dimanche  
1er mai

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

Dimanche  
8 mai

Pharmacie Sarrazin 
125 rue de Paris à Palaiseau - 01 60 14 00 42 

Dimanche  
15 mai

Pharmacie des Écoles 
2 place des Causeuses à Palaiseau - 01 60 14 10 66

Dimanche  
22 mai

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

Jeudi  
26 mai 

Pharmacie de la Place de France 
13 - 15 all. Joséphine Baker à Massy - 01 60 11 83 76 

Dimanche  
29 mai

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

J U I N  2022

Dimanche  
5 juin 

Pharmacie du Soleil 
angle de la rue d’Alger / all. de Biarritz à Massy 
01 69 20 33 71 

Lundi 6 juin 
Pharmacie Jamois 
C. Cial Cora - av. de l’Europe à Massy - 01 69 30 01 52

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

Tours de garde des pharmacies - Mai 2022

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

Les tiques sont de plus en plus nombreuses dans les 
bois, les prairies et même les pelouses et espaces 
verts urbains. Acarien hématophage, elle peut 
transmettre la maladie de Lyme ou autres maladies 
vectorielles à tiques, par morsure.  

Conseils pratiques pour s’en préserver.

La meilleure prévention : la couverture vestimentaire 
Dans la nature, portez des vêtements longs qui serrent poignets et chevilles 
et des chaussures fermées. Évitez de vous écarter des sentiers. Si des produits 
répulsifs existent, leur efficacité n’est pas prouvée. 

Les gestes à adopter
Au retour d’une balade, examinez-vous : aisselles, plis des genoux et coudes, 
aine, cuir chevelu, derrière les oreilles… En cas de morsure : 
- il ne faut appliquer ni éther, ni aucun autre produit,
- il faut d’abord extraire la tique à l’aide d’un tire-tique (vendu en pharmacie) 
ou d’une pince à épiler fine (sans casser le rostre) puis désinfecter la plaie. 

Contactez un médecin 
- si une plaque rouge inflammatoire apparaît dans les 3 à 30 jours puis s’étend, 
- si vous êtes enceinte, 
- si un enfant de moins de 8 ans a été piqué,
- si la tique est restée accrochée plus de 36 h, 
- si au bout d’une semaine, des symptômes grippaux apparaissent. 

À compter du 12 mai, vous aurez la possibilité de béné-
ficier d’une consultation notariale le 2e jeudi de chaque 
mois de 9 h à 12 h, sur rendez-vous. 
Cette nouvelle permanence gratuite est assurée par Maître Martinez, notaire. 
Elle se tient à l’Hôtel de Ville. 
Pour prendre rendez-vous : 01 69 53 78 32 
ou accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr 

PRÉVENTION SANTÉ 
TIQUES ET MALADIES DE LYME ET VECTORIELLES À TIQUES

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

MAI EN VERT - CAMPAGNE DE PRÉVENTION 
En mai, une campagne de prévention et de sensibilisation aux 
maladies de Lyme et vectorielles à tiques est organisée dans 
toute la France, par les associations DEFHI 91 et Enfance Lyme and Co. 
Caravane en Île de France, du 4 au 6 mai 
enfancelymeandco.org - maienvert@enfancelymeandco.org 
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Tontes de pelouse, tailles de haies et petits branchages peuvent être : 

 collectés en porte à porte (chaque semaine de mi-mars à fin novembre) si : 
• l’herbe des tontes et les feuilles sont stockées dans les sacs de papier biodé-

gradables (voir dernières dates de distribution ci-dessus), 
• les branchages (issus de taille, de débroussaillage) sont liés en fagots de 

moins de 10 cm de diamètre ou de moins de 1,50 m de longueur. 
Merci de déposer sacs (10 max.) et fagots (5 max.) seulement après 19 h la 
veille de la collecte, de sorte à ne pas encombrer la voie publique trop long-
temps. 

 déposés à la déchèterie, gérée par Vallée Sud - Grand Paris. 
Quant aux branchages plus volumineux, transportez-les à la déchèterie située 
à l’angle de l’avenue G. Pompidou et de la rue de Paradis à Verrières-le-Buisson, 
après avoir pris rendez-vous sur valleesud.fr ou 0 800 02 92 92. 

 déposés dans votre compost (lire page 29). 

Rappel au moment où il fait bon 
jardiner, bricoler : on est rarement 
conscient de la gêne provoquée par 
le bruit que l’on occasionne. L'usage 
des tondeuses, tronçonneuses, taille-
haies, motoculteurs et autres engins 
bruyants est autorisé : 
 les jours ouvrables de 8 h à 20 h, 
 les dimanches et jours fériés de 10 h 

à 12 h 30 (arrêté municipal du 13 oc-
tobre 1987). 

QUE FAIRE DES DÉCHETS VÉGÉTAUX ? 

MARDI 24 MAI : COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES ET TRANQUILLITÉ

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

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

CHAUDIÈRES
atelierfontaine92@yahoo.fr	
www.ateliersfontaineblanchard.fr	

142 rue d’Estienne d’orves 
91370 Verrières le Buisson 

Siret : 522 396 597 000 42

• PLOMBERIE  
• BALLON 
• ADOUCISSEUR 
• DÉPANNAGES 
• CHAUFFAGE  
• CHAUDIÈRE 
• RADIATEUR 
• Contrat d’entretien 
• SALLE DE BAINS 
• RÉNOVATION 
• CRÉATION 
• CARRELAGE

DEVIS	GRATUITS

• Crédit d’impôt sur les salle de 
bains séniors et salle de bains 

PMR, allant jusqu’à 25%                
                 www.impots.gouv.fr  

SALLE DE BAINS

Bénéficiez de notre savoir faire 
pour toute rénovation ou 
création de salle de bains. 
 Un accompagnement tout au 
long du projet.

Sur décision de justice en date du 10/01/2022 par le tribunal de commerce d’Evry, la Société ATELIER FONTAINE a été agréée de BLANCHARD 
CHAUFFAGE SANITAIRE ainsi que tout le personnel pour devenir  

ATELIERS FONTAINE BLANCHARD

https://www.atelierfontaine.fr

QRCODE L

QRCODE M

QRCODE Q

QRCODE H

Pour rappel, la collecte des encom-
brants a lieu une fois par mois, chaque 
4e mardi du mois, dans toute la 
ville. 
Notez bien qu’il ne s’agit pas automa-
tiquement du dernier mardi du mois : 

veillez à vérifier 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 mai, 
août et novembre.
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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 gratuite 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] 

Permanence notariale 
Maître Martinez
> 2e jeudi du mois de 9 h à 12 h [Sur rendez-vous] 

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

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  :
www.espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson 

Le rendez-vous des aidants
> 11 mai : Information sur les régimes de protection 

judiciaire, 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 10 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 

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 ; 12 et 26 mai ; 9 juin   
(secteur A),
et les 5 et 19 mai ; 2 juin    
(secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 2, 9, 16, 23 et 30 mai ; 6 juin   
(secteur DV1),
les mardis matin 3, 10, 17, 24 et 31 mai ; 7 juin   
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroména-
gers et DEEE, etc. : mardi 24 mai 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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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

AP VERRIERES PO 118x62.indd   1AP VERRIERES PO 118x62.indd   1 07/02/2020   09:3107/02/2020   09:31

Verrieres-le-Buisson 209.indd   28Verrieres-le-Buisson 209.indd   28 20/02/2020   16:4520/02/2020   16:45

30

Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

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

79 Chemin des vaux mourants
91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON

tél. 06 16 84 04 42
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Confiez vos soucis d’ordinateur, tablette, télé-
phone ou imprimante à Henri Musset, ingénieur. 

Retrouvez plus d’autonomie  
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annonces
Services à la personne
Verriérois véhiculé propose jardi-
nage, courses, accomp., prome-
nade, présence, lecture, surveil-
lance, admin., courrier, bricolage. 
 Tél. 06 61 74 87 55.

Famille verriéroise recherche ma-
mie pour garde d’un enfant 
de 8 ans (3 soirs + mercredi).  
Tél. 06 17 42 29 29   (le soir de préférence).

Famille verriéroise recherche dès que 
possible garde d’un enfant de 8 ans 
(3 soirs + mercredi).   
Tél. 06 17 42 29 29.  (le soir de préférence).

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

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

Assistante maternelle agréée garde en-
fants, sortie école N-DA, mercredi 
en journée ou après le multi-ac-
cueil dans pavillon avec jardin.  
 Tél. 06 01 84 24 30.

Famille verriéroise recherche jeune fille 
scolarisée au groupe scolaire Sophie 
Barat pour trajets dès septembre. 
Nous contacter de préférence le soir.  
 Tél. 06 17 42 29 29.

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

Musique
Cours de piano 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 prof. exp.  
 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.

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

Recherche tout type de travaux de 
jardinage, taille, tonte, pose ga-
zon… CESU accepté.   

Tél. 07 82 41 71 52. 

Spécialiste horticulteur fleurit 
jardinières, balcons et petits 
massifs. Promenades seniors.   
 Tél. 06 08 60 63 79 (aux h. de repas).

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

Vente
Vends tondeuse à gazon élec. Honda 
peu servi : 120 €. Cartouches Epson 
Hippocampe TO481, 2x482, 483,484, 
486 : 50 € le lot.  Tél. 06 75 51 57 27. 

À vendre vélo femme bleu Micmo 
Pantheon 18 vit., état neuf, porte-ba-
gages arr., lumière, sonnette. 150 €.  
 Tél. 06 07 13 49 42.

Petites

Directrice de la publication : Karine Casal Dit Esteban ; Rédactrice en chef : Nathalie Renolleau ; Journalistes : 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 : Mai 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 h 30. Fermeture le lundi.
Renseignements : 01 69 53 96 49 - accueil@siv2i-verriereslebuisson.com

À vendre vélo femme violet-rose 
Shimano, tt terrain, 18 vit., 
TBÉ, lumière, sonnette. 150 €. 
  Tél. 06 07 13 49 42.

Divers
Club ABC recherche animateur cours 
d'espagnol. 4 cours de 1 h 30/sem. 
de sept. à juin (28 sem.) tous niveaux.  
clubabc@orange.fr. Tél. 01 60 11 35 05. 

Club ABC recherche animateur cours 
réfection de sièges. 4 cours de 
3h / sem. de sept. à juin (28 sem.).  
clubabc@orange.fr. Tél. 01 60 11 35 05.  

(  

06-16-75-31-35
contact@wineaffair.fr
https://wineaffairfr.wixsite.com/wineaffair

Besoin d'une bouteille pour accompagner votre repas?
Philippe, votre Sommelier-Caviste spécialisé en 

vins Bio, vous conseille et vous livre à domicile.

(Flashez-moi ��)
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SaveursSaveurs
    20222022

Samedi 14 MaiSamedi 14 Mai
Dimanche 15 MaiDimanche 15 Mai

10h à 19h10h à 19h


