
Mensuel  M A G A Z I N E  M U N I C I P A L  D ’ I N F O R M A T I O N S

Gardons le lien !
Suivez-nous sur nos supports de communication : 

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

-Le -Buisson 

n°232
Juin - 

 Juillet - Août 
2022 Verrières

ÉTÉ GRANDEUR NATURE

Verrières

Pages 11 à 13



Pour un nouveau 
commerce 
en centre-ville

Vous êtes Verriérois ?

Vous avez entre 15 et 25 ans ?

Vous avez un projet, mais vous avez besoin d’aide 
pour le concrétiser ?

PREMIÈRE SESSION : 
DÉPOT DES DOSSIERS AVANT LE 15 JUIN

SECONDE SESSION : 
DÉPOT DES DOSSIERS AVANT LE 30 OCTOBRE

Inscription et renseignement au PIJ (Point Information Jeunesse) et sur le site de la Ville

 VISA Jeunes
(Verrières Initiative Solidarité Aventure Jeunes)

Mensuel de Verrières-le-Buisson 
Mairie de Verrières-le-Buisson 
Place Charles de Gaulle - 91370 - 01 69 53 78 00  
Site internet : www.verrieres-le-buisson.fr 
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La dynamisation du commerce de proximité à Ver-
rières-le-Buisson, notamment celui de son cœur de ville, 
est une priorité municipale.

Avec l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour un nouveau 
commerce en centre-ville, Verrières-le-Buisson renforce la vita-
lité de son économie de proximité en proposant, à des condi-
tions avantageuses, la location d’un espace de 126 m2, situé  
Passage du Village - entre les rues de Paron et d’Estienne d’Orves. 
L’objectif est d’accueillir un projet structurant, offrant une nou-
velle activité commerçante à Verrières, et de développer ainsi 
l’attractivité du territoire. Parmi les critères de sélection, nous re-
tiendrons : la capacité à mener le projet, la crédibilité du modèle 
économique, et la/les création(s) d’emploi(s) sur le territoire.                            

PRATIQUE

Appel à projet 

- Sur verrieres-le-buisson.fr rubrique Ma ville/Actualités
- Direction générale des services 
01 69 53 78 00 
directiongenerale@verrieres-le-buisson.fr 
Dépôt des dossiers : directiongenerale@verrieres-le-buisson.fr 
ou par courrier postal à : 
Mairie de Verrières-le-Buisson - AMI « Passage du Village » 
Place Charles de Gaulle 91370 Verrières-le-Buisson 

Informations et procédure 

ÉTÉ GRANDEUR NATURE

Verrières
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Alors que les effluves funestes de la pandémie 
s’éloignent et que progressivement le retour à vie 
normale semble de plus en plus assuré, nous avons 
tous terriblement envie que cet été 2022 soit serein 
et heureux. Tous ceux qui ont goûté au charme de 
Verrières l’été savent ce qu’elle exhale de parfums et 
de douceur, et combien, plus qu’en toute autre sai-
son, elle s’avère sans pareille. 

Nous aurons la joie de retrouver le Festival Hors 
Scène auquel tous les Verriérois, petits et grands, et 
tous les amis de Verrières sont invités pour partager, 
le temps d’un week-end, l’expérience d’une ville 
transformée par le spectacle de rue et, cette année, 
placée en apesanteur sous le signe de l’air. Regardez 
bien le programme, vous y trouverez bien des occa-
sions de vivre des moments rares en famille avant 
les points d’orgue que seront le spectacle de la nuit 
du samedi et le bal du dimanche.

« L'été à Verrières, cette année encore, sera "Grandeur Nature" »
L’été à Verrières, cette année encore, sera « Grandeur Nature » et la proposition d’animations familiales 
au Parc Régnier sera déployée pour la troisième année pour permettre à chacun, avec une attention 
particulière mais non exclusive pour les plus jeunes, de trouver des propositions et animations permettant 
de profiter de ce cadre privilégié. Tout est organisé et il y aura même une place pour l’improvisation ! Les 
séniors, en plus des propositions ouvertes à tous, pourront retrouver des animations dédiées au sein de 
l’Espace Bernard Mantienne. 

Les propositions culturelles seront aussi très nombreuses. En plus des traditionnels concerts du Conser-
vatoire et du spectacle de danse du TUVB, Verrières fêtera les 30 ans de la chorale Arte Musica et aura le 
privilège de pouvoir accueillir un spectacle rare de danses ukrainiennes. Cet été, au surplus, dans l’esprit 
de la Ville ArTboretum que nous voulons promouvoir, la première saison des Échappées musicales vous 
sera proposée les 12 et 19 juin puis en septembre, dans l’écrin du Parc de la Maison Vaillant.

Les équipes de la Ville se sont énormément mobilisées pour que cet été soit le plus plaisant et le plus 
riche possible pour tous, ce Mensuel vous en donnera une idée. Mais au-delà, il nous faut rester attentif 
les uns aux autres et le questionnaire à destination des seniors que vous trouverez dans ce numéro est 
destiné à nous y aider. Verrières a toujours été une ville solidaire et chacun, quels que soient son âge et 
sa situation, doit pouvoir y trouver un accompagnement adapté. 

« Je veux souhaiter un très bel été fait de rencontres et de repos, de découvertes et de joies. »
Si certains vont partir vers d’autres horizons, d’autres passeront à Verrières tout ou partie de cette si jolie 
saison. À tous, au nom de toute l’équipe municipale, je veux souhaiter un très bel été fait de rencontres 
et de repos, de découvertes et de joies. Nous nous retrouverons assurément à la rentrée pour le lance-
ment d’une nouvelle saison, dès le 10 septembre, à l’occasion du traditionnel Forum des associations. 

François Guy Trébulle,
Maire de Verrières-le-Buisson

Vice-président de Paris-Saclay

Éditorial

Le Maire, François Guy Trébulle

Verrières l’été
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Piétons, vélos, voitures… la route est un espace qui se partage, ce qui implique une connaissance et un 
respect des règles pour garantir sa sécurité et celle des autres. Avec le développement des mobilités 
douces sur tout le territoire, et particulièrement à Verrières, la commune œuvre pour favoriser un 
partage paisible de cet espace public entre piétons, cyclistes et automobilistes. Dans ce cadre, voici un 
rappel des règles de sécurité, valables pour les cyclistes comme les automobilistes, ainsi que quelques-
uns des récents aménagements dans la ville.

VERRIÈRES AVANCE

Les équipements obligatoires pour le cycliste : 
enfants comme adultes, équipez-vous, dès 
maintenant et pour la rentrée

Les règles de sécurité élémentaires du cycliste : 
■ Il est interdit de porter à l'oreille tout dispositif sus-
ceptible d'émettre un son (écouteurs, oreillettes ou 
casque audio) et de tenir le téléphone à la main. Il n'existe 

pas de dispositif permettant aux cyclistes de téléphoner en route à 
ce jour.
■  Prenez garde aux portières qui s’ouvrent brusquement et aux 

enfants qui peuvent surgir entre deux véhicules. La règle de pré-
caution s'applique à l'inverse pour les automobilistes.

■  Ne circulez pas sur les trottoirs. À vélo, seuls les enfants de moins 
de 8 ans y sont autorisés.

■  À vélo, ne restez pas dans les angles morts des bus 
et des poids lourds, plus grands que ceux des voitures.

■  Les piétons restent prioritaires sur les passages piétons non 
protégés (sans agent ni feux de circulation).

Les zones de rencontre : zones affectées à la 
circulation de tous les usagers, dont la vitesse est 
limitée à 20 km/h  
■  Les piétons peuvent circuler sur la chaussée et ont la priorité 

sur les véhicules. 
■  Tous les véhicules peuvent y circuler (voiture, vélo, bus...), mais 

ceux motorisés ne peuvent excéder une vitesse de 20 km/h. 
■  Le stationnement et l’arrêt des véhicules motorisés ne sont pos-

sibles que sur les espaces aménagés à cet effet.
■  Le double-sens cyclable est instauré dans les voies à sens 

unique (sauf dispositions contraires). 

Les panneaux de signalisation à connaître 

Vers un meilleur partage  
de l’espace public

Mobilités

Double-sens cyclable : 
voie à double sens pour les cycles 

et à sens unique pour les autres 
véhicules

Tout droit ou tourne-à-droite : 
autorisation de dépasser le feu 

rouge, en cédant le passage 
aux piétons et aux véhicules qui 

bénéficient du feu vert

Zone de rencontre : 
priorité aux piétons ; 
double-sens cyclable

Les piétons n’ont pas la priorité.  
Les vélos, sauf indication contraire, 

y ont accès à double sens, mais 
sont limités à 30 km/h, à l’instar des 

véhicules à moteur.
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Les zones à 30 km : espace public urbain dans 
lequel la vitesse modérée des véhicules permet de 
préserver la vie locale  : 
■  Sans y être prioritaire, le piéton s’y déplace en sécurité : il em-

prunte le trottoir (quand il existe) et peut traverser facilement, tout 
en restant vigilant, même en l’absence de passages pour piétons.

■  Le vélo cohabite sans difficulté avec les usagers motorisés, en 
raison de la vitesse homogène qui plafonne à 30 km/h. 

■  Le double-sens cyclable y est la norme.

Carrefour sécurisé

L’intersection du boulevard Foch et de la rue de Paron a été 
réaménagée, en s’inspirant du carrefour « à la hollandaise ». 
■  Des îlots en amande ont ainsi été construits pour limiter la 

vitesse des véhicules qui empruntent les voies perpendicu-
laires, et protéger les cyclistes qui disposent ainsi d’une voie de 
circulation démarquée.

■  Les cyclistes ne sont pour autant pas prioritaires sur cette 
bande en beige et doivent céder le passage aux autres flux de 
circulation, en fonction de la rotation des feux tricolores.

Ce dispositif, qui est une première en Essonne, est en phase 
d’expérimentation pour un an : des ajustements seront propo-
sés pour améliorer cet ouvrage, le cas échéant.

Radars pédagogiques : une mission 
préventive

■  Leur implantation aux abords de la chaussée permet de sen-
sibiliser les conducteurs, avec l’indication de la vitesse kilo-
métrique de chaque voiture, et d’avertir ainsi ceux qui ne res-
pecteraient pas la vitesse maximale autorisée, par le biais d’un « 
smiley » (visage content ou non). 

■  Les données de trafic enregistrées permettent à la commune 
d’évaluer si la vitesse préconisée sur ladite portion est res-
pectée et adaptée. 

Rue Pierre Brossolette : nouvelle zone de 
rencontre

Comme en centre-ville, cette zone 
de rencontre, qui s’étend jusqu’au 
numéro 20 de la rue Pierre Brosso-
lette, est une voie limitée à 20 km/h.  
Dans cet espace partagé, la voie 
devient plus accessible aux pié-
tons, qui sont prioritaires sur 
les vélos. Espace partagé dans 
lequel les voitures sont tolérées, 
avec une circulation réduite et 
apaisée. Les places de stationne-

ment matérialisées qui jalonnent la rue invitent par ailleurs au 
ralentissement.

Où en est la ville de Verrières sur sa politique des 
mobilités ?
Dans le cadre du PCAET* (axe « Penser la ville de demain ») 
et en lien avec la CPS (Communauté Paris-Saclay), la région 
Île-de-France et les communes limitrophes, la Ville a 
mandaté un cabinet de conseil pour réfléchir et nous aider 
à actualiser notre plan vélo. Par ailleurs, le comité Mobilités 
est sollicité pour donner son avis et faire des propositions. 

Notre but est triple : développer les mobilités douces en définissant des 
axes structurants et sécurisés, permettre des interconnexions avec les 
villes limitrophes et améliorer la signalisation.

Quelles sont les actions concrètes menées par la Ville ?
Jusqu’à présent, les aménagements cyclables du boulevard du Maréchal 
Foch ont été mis en place ; ils doivent se poursuivre avec la réalisation de 
« Foch2 » (piste cyclable dans l’autre sens). 
La zone de rencontre au début de la rue Pierre Brossolette est un autre 
exemple en faveur du déplacement des piétons en ville avec un partage 
sécurisé de la voie, tout comme la création de stationnements vélos.

*Plan Climat-Air-Énergie Territorial

La parole à Violaine GuillantonViolaine Guillanton Conseillère municipale déléguée au Logement et aux Mobilités

VERRIÈRES AVANCE

Actions de la Charte verriéroise du PCAET
C2-22 - faciliter les déplacements à vélo
C2-23 - faciliter le développement de la circulation 
pédestre
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Encourager, soutenir et promouvoir 
les projets personnels des jeunes 
Verriérois à travers une bourse aux 
projets était une volonté inscrite 
parmi les 23 propositions retenues 
lors des Assises de la Jeunesse. Pour 
y répondre, la municipalité vient de 
créer le dispositif « Verrières Initiative 
Solidarité Aventure Jeunes » (VISA 
Jeunes). 

Cette opération a pour ambition d’accom-
pagner les Verriérois âgés de 15 à 25 ans 
dans leurs projets, individuels ou collectifs, 
à vocation culturelle, sportive, humani-
taire, citoyenne, solidaire, environnemen-
tale, numérique, inclusive, de l’ordre de la 
santé ou de la vie locale ; et entrant dans 
l’un des trois volets : 

VERRIÈRES AVANCE

Un “VISA Jeunes” pour 
concrétiser ses idées !

Conseil Municipal  
         des Enfants 

■  « Passeport pour ailleurs » pour les pro-
jets d’action se situant dans les secteurs de 
l’échange culturel, de l’humanitaire et de la 
solidarité internationale.

■  « J’agis où je vis », encourageant et soute-
nant toute initiative des jeunes souhaitant 
accomplir sur la commune une action ou 
une réalisation d’intérêt général dans les 
domaines culturel, social, sportif ou artis-
tique.

■  « Ambition inclusion », visant l’inclusion 
sociale, scolaire ou le handicap.

Grâce au dispositif “VISA Jeunes”, vous pour-
rez profiter d’une aide méthodologique à 
l’élaboration de dossier, d’un accompagne-
ment aux démarches administratives, d’un 
coup de pouce financier (attribué après pas-
sage devant un jury) ou encore d’une orien-
tation vers des partenaires extérieurs.                              

Sous la présidence de François Guy 
Trébulle, Maire, et en présence de 
membres du Conseil municipal, les 16 
jeunes conseillers ont présenté quatre 
projets, adoptés à l’unanimité. 

Projet Couture
Adèle et Margaux ont proposé de créer un 
lieu dédié à la couture, équipé de machines 
et d’accessoires, pour y organiser des acti-
vités autour de la couture, du tricot, de la 
broderie… dans le cadre de l’accueil de 
loisirs du mercredi, de rencontres intergé-
nérationnelles ou encore lors de sessions 
ouvertes à tous et encadrées par des bé-
névoles.
Le projet verra le jour lors de Verrières Été 
Grandeur Nature en juillet, avant de s’instal-
ler dans un lieu dédié à l’automne. 

Informations complémentaires et retrait des 
dossiers au Point Information Jeunesse  
(13 rue de l’Ancienne poste - 01 60 11 14 48  
 pij@verrieres-le-buisson.fr)  
ou sur verrieres-le-buisson.fr. 

Dépôt des dossiers de candidature : au 
Point Information Jeunesse avant le 15 juin 
(première session) ou le 30 octobre (seconde 
session). 

Collecte de pièces jaunes
Le fruit de cette collecte reviendra à l’as-
sociation Zinado. Pour promouvoir la dé-
marche, Emma D. et Emma F. ont expliqué 
que le CME réaliserait une vidéo, projetée 
à l’EBM et en mairie. 
La collecte devrait être lancée courant juil-
let et se poursuivre lors des différents évé-
nements dès septembre.

Projet Jardin
En coordination avec des animateurs jeu-
nesse et nature de la Ville, l’objectif est ici 
d’aménager un jardin en plein centre-ville, 
entretenu par les enfants du CME et de 
l’accueil de loisirs du Vert Buisson. Mathilde 
et Mathis ont expliqué que ces ateliers 
permettront d’observer les plantes, le sol, 
la lumière, la faune… et de structurer le jar-
din avec des matériaux existant (pierres…) 
pour délimiter les espaces entre plantes 
potagères, aromatiques ou autres.

Intervention de la SPA dans les 
écoles
Les enfants du CME ont sollicité et obte-
nu l’intervention gratuite de la SPA dans 

20 classes maternelles et élémentaires des 
écoles verriéroises, à la mi-juin. Comme 
exposé par Estelle A., élue de l’école Notre-
Dame, les enfants réaliseront des affiches 
pour annoncer le planning de ces interven-
tions organisées par leurs soins et sensibili-
ser plus largement les écoliers. 
Les enfants du CME se réunissent chaque 
samedi à l’Espace Jeunes, pour travailler 
sur d’autres projets, tels qu’un parcours de 
billes, des nichoirs ou encore des ateliers de 
street art.                                                          

Séance du 16 mai 

Lors de l’atelier du samedi 12 février

Atelier jardin
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Même en décidant de tout oublier en 
voyage, gardons à l’esprit de : 
■  ne pas gaspiller d’eau et prendre sa gourde, 

plutôt que d'acheter des bouteilles, 
■  prévoir le sac à déchets, y compris pour les 

mégots (pour ceux qui n’ont pas encore ar-
rêté de fumer !),

■  privilégier la marche ou le vélo pour les pe-
tits trajets, c’est meilleur pour la santé,

■  profiter de l’endroit pour découvrir les spé-
cialités locales des petits producteurs.

En somme, profitez de l’été pour expérimen-
ter un mode de vie plus simple, plus cool !  

En savoir plus : https://librairie.ademe.fr  
collection les tutos de l’ADEME  
(Agence de l'environnement  
et de la maîtrise de l'énergie)

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

Astuces pour des vacances (plus) du-
rables
« Vacances, j’oublie tout… ». Nous voici ar-
rivés à l’entrée de l’été avec un besoin com-
préhensible de légèreté, de repos et, bien 
entendu, de : « Plus rien à faire du tout ». 
Mais comment profiter de ses congés en 
limitant les impacts sur l’environnement ?
Le saviez-vous ? 
■  Plus votre valise sera légère, moins son trans-

port occasionnera de gaz carbonique (CO2).
■  C’est le moment d’essayer les produits de 

toilette solides sans emballage plastique, 
comme le savon, le shampooing, le den-
tifrice, le savon à raser… Évitez les pro-
duits jetables (les lingettes par exemple), 
souvent nocifs.

■  La majorité des huiles ou crèmes solaires 
est remplie de produits toxiques pour 
vous et pour les eaux de baignade. Privi-
légiez des marques naturelles labellisées. 

■  Le matériel d’activités sportives peut sou-
vent être loué sur place. 

Le chantier de la Maison de Santé démarré en janvier se poursuit à l’été, avec le début 
des travaux d’intérieur, la montée des murs et la pose de la toiture.

Maison de Santé
Travaux

Action de la Charte verriéroise du PCAET
B3-17 - inciter à une consommation responsable : co-construire un ensemble 
d'actions de sensibilisation des Verriérois à la question des sobriétés, pour une 
baisse des gaz à effet de serre

Visuel extrait du guide de l’ADEME « Vive les vacances ».

VERRIÈRES AVANCE

Le chantier de l’établissement de santé 
multidisciplinaire qui accueillera huit cabi-
nets médicaux, un cabinet de podologie, 
une infirmerie et un cabinet polyvalent, 
voie de l’Aulne, va prendre de la hauteur 
cet été. Le gros œuvre étant finalisé, le bâ-
timent est prêt à recevoir la charpente en 
bois : à la rentrée, la Maison de Santé sera 
ainsi vêtue de ses murs et de sa toiture.
La période estivale est également consa-
crée à l’aménagement intérieur. Au cours 
de cette phase critique de la construction, 
il s’agit de coordonner l’intervention de 
plusieurs entreprises et corps de métiers 
au sein de cette structure de 552 m2 : 
plomberie, électricité, climatisation, ven-
tilation… Rendez-vous à l’automne pour 
les dernières étapes de ce beau projet.     

C1-18 - Préserver et développer 
les espaces végétalisés en ville et 
limiter l’imperméabilisation

Action de la Charte verriéroise 
du PCAET
A1-4 - encourager l’usage de 

matériaux bio-sourcés (ici le bois)

Lors de la livraison des éléments en bois, qui seront assemblés 
pour constituer les murs et la toiture.

Des trottoirs beiges rue Pierre Brossolette

Vous aurez peut-être remarqué une nouvelle 
couleur de revêtement sur les trottoirs de la 
rue Pierre Brossolette -excepté sur la zone de 
rencontre (voir explications p.5)- ?

La Ville a profité de la rénovation de cette route 
pour modifier la couleur du revêtement sur les 
trottoirs. Cette action, qui a pour intérêt de baisser 
la température de 4 à 5°c, s’inscrit dans le cadre du 
PCAET et de la lutte contre les ilots de chaleurs. 



Hors 
Scène à 
Verrières 
Spectacles et animations pour 
toute la famille

Le Festival Hors Scène à 
Verrières se déroulera les 
samedi 25 et dimanche  26 
juin, essentiellement dans le 
Parc Régnier.  
Un programme éclectique pour 
ce week-end de spectacles 
et animations en accès libre 
et gratuits, à destination 
de tous les publics.
Pour cette 4e édition, le 
service culturel de la Ville, 
avec le soutien du Conseil 
départemental de l’Essonne, 
vous propose onze spectacles 
et animations à découvrir en 
famille ou entre amis, durant 
ces deux jours dès 15 h. 
Le samedi soir, venez dîner 
dans le Parc Régnier avant 
d’aller admirer, à la tombée 
de la nuit, le spectacle 
acrobatique des plus 
vertigineux - « Galiléo » - 
sur la pelouse du 
Carrefour de l’Europe. 
Ce week-end culturel, festif 
et familial se clôturera par 
un moment partagé de 
danse sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville, le dimanche soir.

Parcours sonore « L’ouïe y es-tu ? »  
Collectif Du grain à moudre 
Parc Régnier / Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Déambulation au pays des sons.
Tout est fait pour agiter les mains et les oreilles des petits 
maestros dans ce parcours à hauteur des plus jeunes ! 
Voilà une exposition où l’on a non seulement le droit de 
toucher, mais aussi celui d’expérimenter, de jouer, d'impro-
viser rythmes et mélodies en solo, en famille ou entre amis.

Manèges Fitness   
Compagnie DUT
Parc Régnier / Samedi et dimanche de 15 h à 16 h 30 et de 17 h à 18 h 30
Mini-parc d’attractions avec manèges à une place, actionnés par énergie musculaire : 
vélos d’appartement, steppers, rameurs et autres dispositifs habituellement utilisés 
pour garder la forme.

Funny hats 
Compagnie Epi C Tout
Parc Régnier / Samedi et dimanche de 15 h 30 à 18 h 30
Vous avez la tête à la fête? Venez créer un brin de folie et coiffez-vous de plaisir... 
Martine, une dynamique artiste du Québec, orchestre une surprenante performance 
créative et collective. À partir d'un simple papier recyclé, venez réaliser avec elle les 
chapeaux les plus chics, les plus drôles ou les plus excentriques. Faites votre show et 
paradez avec vos œuvres. Le spectacle sera d'autant plus magique...

Noustube – C/o   
de Jörg Müller
Parc Régnier 
Samedi à 16 h et à 18 h 30 
« Noustube » est un tube à essai, haut de 
trois mètres, rempli d’eau.
À l’intérieur, un corps en suspension 
évolue avec calme et beauté dans cet 
espace réduit. Une performance phy-
sique captivante entre danse et acroba-
tie en milieu aquatique.

4e Festival des arts de la rue
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Care  
de Mélanie Perrier 
Compagnie 2 minimum 
Parc Régnier / Samedi à 17 h 
Soutenir, retenir, étreindre, rattraper, peser, ployer… La choré-
graphe Mélanie Perrier explore le porté dans toutes ses dimen-
sions. Plutôt que de composer des figures chorégraphiques, 
elle s’attache à « écrire les relations ». Un duo féminin et un duo 
masculin interrogent notre perception des gestes en regard 
du genre de ceux qui les accomplissent. Deux corps à corps 
révèlent la puissance de la douceur lorsqu’elle est la traduction 
de l’attention portée à l’autre.

Troc !   
Collectif Sauf le dimanche
Parc Régnier / Dimanche à 15 h et à 16 h 30 
Confiez un geste aux danseuses et celles-ci vous livreront une danse inspirée du geste 
proposé. C’est 1 minute 30 pour vous, une chorégraphie improvisée, à la vue de tous 
et en musique.

Simon Martineau Trio   
Parc Régnier / Samedi à 19 h   
Simon Martineau réunit un trio autour d'un répertoire de com-
positions personnelles. Les trois musiciens - Martineau, Delor 
et Midon - , tous très actifs sur les scènes de jazz françaises et 
européennes, cherchent à exploiter au maximum la liberté de 
cette formule et la spontanéité de l'improvisation.

Galiléo    
Compagnie Deus Ex Machina
Carrefour de l’Europe 
Samedi à 22 h 30  
Grand rendez-vous aérien pour tout pu-
blic, « Galiléo » met en scène une struc-
ture articulée, perchée entre 15 et 30 m 
du sol, théâtre de plusieurs tableaux 
acrobatiques. C’est une histoire huma-
niste dont l’inspiration majeure est la 
prise de conscience de la position de la 
Terre, planète gravitant autour du soleil 
et non l’inverse, à l’image de cette réa-
lité scientifique du 17e siècle pourtant 
condamnée.
Un moment de féerie, la tête dans les 
étoiles !

Pique-nique sur l’herbe   
Parc Régnier / Samedi à partir de 19 h
Apéritif offert par les élus
Venez dîner en famille ou entre amis en apportant votre pi-
que-nique ou en profitant des food trucks sur place !
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Samedi 25 et dimanche 26 juin, à partir de 15h
Spectacles et animations gratuits

Attention ! Circulation et stationnement difficiles dans le 
centre-ville et le quartier des Prés-Hauts.
Le parking de l’Hôtel de Ville sera ouvert toute la nuit de 
samedi à dimanche exceptionnellement.
N’hésitez pas à privilégier les déplacements à vélo ou  
à pied.
Renseignements au 01 69 53 78 00  
ou culture@verrieres-le-buisson.fr
www.verrieres-le-buisson.fr

           Hors Scène en pratique

L’homme V.  
Vincent Warin – Cie 3.6/3.4
Parc Régnier / Dimanche à 15 h 30 et à 18 h 
Dans cette pièce acrobatique et dansée en solo BMX, accom-
pagnée au son du violoncelle live, Vincent Warin propose une 
rencontre surprenante. Tour à tour facétieux, dominateur et 
caressant avec son BMX, il joue de toutes les contraintes de 
la mécanique… Il transforme aussi ce que l’on prend d’abord 
pour un solo en un pas de deux sensuel et sous tension. 

Accroche-toi si tu peux   
Compagnie Les invendus
Parc Régnier / Dimanche à 17 h 
Les deux acrobates s’expriment dans un langage complice où 
la danse aérienne des balles remplace la force des mots. À che-
val entre la chorégraphie et le jonglage, ce duo établit un lien, 
une relation possible entre deux individus. Avec leur corps, ils 
cherchent à se toucher, à s’accrocher. Avec leurs balles rebelles, 
ils se repoussent et se jouent l’un de l’autre.
Un spectacle de jonglage précis, esthétique et vivant, qui unit 
deux individus attachants, drôles et généreux.

On danse ? 
Collectif Sauf le dimanche   
Parvis de l’Hôtel de ville / Dimanche à 19 h 30
Bal participatif 
Un moment partagé de danse avec les deux danseuses de 
Troc !, accompagnées par DJ Charly Cut, pour clôturer le fes-
tival Hors Scène !
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Animations estivales

Verrières  
Été Grandeur 
Nature 
3e édition

Pour la 3e année, la municipalité vous donne à nouveau rendez-vous pour un 
Été Grandeur Nature au parc Régnier, du samedi 9 au jeudi 28 juillet.

Au programme : des animations ludiques, culturelles et sportives pour tous les 
Verriérois. Gratuites et en accès libre, ces activités sont encadrées et animées 

par une équipe constituée d’une vingtaine d’agents de la Ville.

Bonnes vacances à tous !

Structures gonflables
Du samedi 9 au dimanche 24 
juillet, à partir de 14h 
Deux nouvelles structures chaque 

semaine : une dédiée aux moins de 
7 ans et une pour les plus de 7 ans.

Ferme pédagogique  
‘Tiligolo’

Samedis 9 et 23 juillet,  
de 14h à 19h
Poules, lapins, chèvres, moutons… 
les animaux de la ferme itinérante 
‘Tiligolo’ se déplacent à Verrières, 

pour transmettre aux petits et 
grands les valeurs du monde agricole 

de façon ludique et pédagogique.

Junior Accrobranche (moins de 6ans)
Du samedi 9 au dimanche 17 juillet, de 14h à 17h
Les petits aventuriers évolueront (accompagnés d’un parent) sur 
un parcours entre les arbres, équipés d’une ligne de vie, et à 50 cm 
de hauteur.

Terrain multisports
Du samedi 9 au dimanche 24 
juillet, de 14h à 19h  
Venez participer aux tournois, 

concours et défis sportifs orga-
nisés et animés par les éducateurs 

sportifs de la ville.

Animation ‘Vélos fous’
Dimanche 17 juillet
Rendez-vous sur le plateau multisports de l’école Honoré d’Estienne 
d’Orves, et amusez-vous à pédaler sur des vélos en tout genre, avec 
grandes roues, petites roues, roues octogonales…

Mur d’escalade - 3 mètres
Mercredi 27 et jeudi 28 juillet, de 14h à 19h
Vous souhaitez découvrir l’escalade ou partager votre passion avec 
la famille ou les amis ? Profitez de cette structure installée dans le 
parc Régnier, à utiliser en toute autonomie. 

Structure Ninja Warrior
Mercredi 27 et jeudi 28 juillet
Venez vous confronter aux épreuves sportives et défier vos amis 
sur l’une des structures gonflables à votre disposition. 

ÉTÉ GRANDEUR NATURE

Verrières

LA VILLE À VIVRE

POUR LES PLUS JEUNES POUR LES SPORTIFS
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Lors des Assises de la Jeunesse, deux propositions ont été 
émises dans la catégorie Loisirs, pour « Développer un jeu 
d’aventure en ville pour les jeunes et les familles »

Escape Games
Mercredis 13 et 20 juillet, de 14h à 18h
Inscrivez-vous au 07 65 15 30 55 pour participer en famille ou 
entre amis à l’un de nos jeux d’évasion : plusieurs thématiques et 
niveaux de difficulté vous sont proposés.

Jeux dans la ville
Mercredis 13 et 20 juillet
Mercredi 13 juillet : Rallye Photos
Mercredi 20 juillet : Grand jeu défi 

Repas partagé
Jeudi 28 juillet, à partir de 19h
Apportez votre pique-nique ou profitez du food truck sur place, 
et partagez un repas en toute convivialité, avant la séance de 
ciné en plein air, qui clôturera cette 3e édition de Verrières Été 
Grandeur Nature.

  Ateliers de sophrologie :  
mardis 5, 12, 19 et 26 juillet / mardis 2 et 9 août 
  Ateliers de gymnastique :  
jeudis 7, 21 et 28 juillet / vendredi 15 juillet /  
mardis 23 et 30 août
  Un atelier de pâtisserie intergénérationnel :  
mardi 12 juillet
  Tournoi de pétanque : mardi 19 juillet / jeudi 18 août

POUR LES SENIORS

EN FAMILLE OU ENTRE AMIS

  Un loto intergénérationnel : jeudi 21 juillet
  Jeux de société :  
mardi 5 et jeudi 28 juillet / mardi 9 et 
jeudi 25 août
  Quiz : mardi 2 août
  Dictée : jeudi 11 août
  Balade le long de la Bièvre : jeudi 4 août
  Balade en forêt : mardi 16 août
  Balade à l’arboretum de Châtenay :  
mardi 26 juillet / mardi 23 août
  Balade au parc de Sceaux : mardi 30 août
  Ateliers mémoire : jeudis 4, 11, 18 et 25 août
  Sortie piscine : mardi 16 août (tarif : 3,80 €)

Retrouvez le programme plus détaillé sur verrieres-le-buisson.fr et 
dans les structures municipales (dépliant papier).
Inscriptions auprès du CCAS au 01 69 53 78 31  
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr

Des animations gratuites et climatisées (essentiellement au Club 21 de l’espace Bernard Mantienne) 
sont proposées aux seniors, en juillet et en août :
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Les Raconteries
Lectures contées par les agents de la Médiathèque, sur le même 
principe qu’à La Potinière
Vendredi 15 juillet, de 16h à 17h : pour les 4-7 ans
Vendredi 22 juillet, de 16h à 17h : pour les 1-3 ans

Cinéma en plein air
Jeudi 21 juillet à 22h :  
« Joue-la comme Beckam » de Ghurinder Chaddah 
Jeudi 28 juillet à 22h :  
« Vice-Versa » de Pete Docter 

Scène ouverte 
Chaque mercredi et samedi, de 18h à 21h
Vous avez toujours rêvé de pousser la chansonnette devant un 
public, vous aimeriez tester votre numéro de jonglage ou votre 
duo de danse acrobatique ? Les planches de Verrières Été Gran-
deur Nature sont à vous !  
Inscription préalable (ou de façon improvisée) au 07 65 15 30 55

Les rendez-vous
. Vendredi 22 juillet :  spectacle du centre de loisirs  
Le Vert Buisson
. Samedi 23 juillet : spectacle de magie

Verrières Été Grandeur Nature, c’est aussi…

  Un atelier de réparation de vélo encadré par un agent de la 
ville, tous les jours 
  Des stands d’animation et ateliers manuels quotidiens, pour 
les 3-17 ans : jardinage, maquillage, création d’objets, fusées à 
eau, plateforme artistique (sculpture, peinture, fresque…)
  Des initiations au golf, au hip hop, au cirque, au Krav Pe Diem, 
Tai-Chi Chen, à la danse, ou encore pour grimper dans les 
arbres
  Des ateliers pour les gestes aux premiers secours  
par la Croix Rouge
  Des jeux autour des droits de l’enfant  
par Amnesty International
  Les immanquables chamboule-tout et pêche à la ligne.

À VOIR & ÉCOUTER

EN SCÈNE !

Pour vous restaurer  
et vous rafraîchir
Un food truck sera présent tous les jours de 12h 
à 22h, et vous proposera produits salés, sucrés… 
et glaces !

Retrouvez le programme complet sur  
verrieres-le-buisson.fr et dans les structures 
municipales (dépliants papier).

Pour toute information complémentaire : 
07 65 15 30 55 
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Saison de la médiathèque
> Atelier multimédia 
Mardis 7 juin et 5 juillet
3 séances de 1 h, de 9 h 30 à 12 h 30

> Partageons nos lectures 
Mardis 7 juin et 5 juillet à 19 h 
Pour adultes 

> Histoires - Les Raconteries  
Mercredi 8 juin à 10 h 30 
De 1 à 3 ans
Mercredi 22 juin à 10 h 30 
De 4 à 8 ans 
Et également en juillet, dans le cadre de Verrières 
Été Grandeur Nature (lire pages 11 à 13) 

À lire, à voir, à écouter

>  Horaires de La Potinière  
Jusqu’au 9 juillet 

Mardi et vendredi de 16 h à 19 h
Mercredi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h

 
Du 11 juillet au 27 août 

Mardi, mercredi, jeudi  
et vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 12 h 30  
et de 14 h à 18 h
(fermeture dimanche et lundi) 

Animations gratuites sur inscription : 01 69 30 48 84 ou 01 69 53 10 24 
ou mediatheques@verrieres-le-buisson.fr 
Informations, horaires et catalogue sur https://verrieres.bibenligne.fr/

Juin, c’est le temps des concerts de fin d’année ainsi 
que celui des inscriptions au conservatoire. 

■     Vendredi 10 juin à 20 h à l’auditorium du conservatoire : 
concert des professeurs Made in France dans lequel des 
compositeurs français d’hier et aujourd’hui seront mis à 
l’honneur. Réservation obligatoire auprès du 01 69 53 10 27  
ou conservatoire.verrieres@paris-saclay.com

■     Samedi 18 juin à partir de 14 h : les ensembles du 
conservatoire vous convient à une grande journée de 
concerts alternativement dans la salle du Colombier et à 
l’auditorium du conservatoire.

■     Mercredi 29 juin à 19 h au Colombier : Les Corderies 
réuniront toutes les classes de cordes du conservatoire.

Concerts et inscription au Conservatoire  
de Verrières*

Informations sur http://www.paris-saclay.com,  
rubrique Vivre ici, Culture, Conservatoires, CRI 
de Verrières-le-Buisson

             (Ré) Inscription 

*Conservatoire à rayonnement intercommunal de Paris-Saclay 

Concours photo Reflets 
Début mars, nous proposions, aux photographes amateurs de 
parcourir Verrières-le-Buisson à la recherche de ses plus beaux 
Reflets ! 
Vous êtes 43 participants à avoir envoyé 104 photos pour cette 
3e édition du concours photos. Le jury s’est réuni en mai pour 
choisir 9 lauréats. Un dixième sera sélectionné par l’ensemble 
du personnel de la Ville. 
Les photographies lauréates seront exposées, courant juillet, le 
long du boulevard Foch, côté du parc Régnier.                               
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Les élèves de l’école de danse populaire Barnivok quitteront Kiev 
en autocar, pour entreprendre un voyage vers la France où ils arri-
veront autour du 21 juin. Pour le financer, ils feront une tournée. Ils 
feront escale à Verrières-le-Buisson et présenteront leur spectacle 
sur la scène de l’Espace Bernard Mantienne, le mardi 5 juillet. 

Se retrouver, danser, oublier la guerre
L’école Barvinok de Kiev comptait 150 élèves à la veille de la guerre. 
À l’origine, Volodymyr Dolchuk l’a créée à Lougansk ; elle a rassem-
blé jusqu’à 500 élèves et nombreux sont ceux qui ont rejoint le 
célèbre ballet national Virsky. Mais déjà, en 2014, il avait fallu fuir à 
Kiev à cause du conflit. 
Aujourd’hui, ce voyage et cette tournée sont organisés pour réunir 
des enfants dispersés, leur faire reprendre la danse, et essayer d’at-
ténuer le traumatisme qu’ils subissent. L’argent récolté financera ce 
voyage.                                                                                       

■     Trio de Simon Martineau - Jazz 
Dimanche 12 juin à 16 h 
■     La Réveilleuse - Sieste musicale 
Dimanche 19 juin à 16 h 
Ensemble Felicitas - Musiques baroques d’Europe, d’Arménie et d’Écosse

Jardin de la Maison Vaillant (en intérieur en cas d’intempéries)
Entrée libre
Renseignements : culture@verrieres-le-buisson.fr - 01 69 53 10 37 

            Les Échappées musicales

Mardi 5 juillet à 20 h 30
École de danse populaire d’Ukraine
Espace Bernard Mantienne  - Tarifs : 13 €, 11 € et 6 € 

            Danses par l’Ensemble Barvinok

Jardin Vaillant 

Les Échappées 
musicales

À Verrières-le-Buisson, les spectacles de plein air sont mis 
à l’honneur en juin ; avant les spectacles de rue du Festival 
Hors Scène, profitez des Échappées musicales dans le jardin 
de la Maison Vaillant. Le 12 juin, Simon Martineau et son 
trio jazz s’y installeront puis, le 19, l’ensemble baroque 
Felicitas vous invitera à une sieste musicale. 

Trio de Simon Martineau 
Après One, son premier album en quartet, Simon Martineau réu-
nit un trio autour d'un répertoire de compositions personnelles : 
Gabriel Midon à la contrebasse, Thomas Delor à la batterie et Simon 
à la guitare. Les trois musiciens, tous très actifs sur les scènes de 
jazz françaises et européennes, cherchent à exploiter au maximum 
la liberté de cette formule et la spontanéité de l'improvisation. 
Le tandem Delor - Martineau, qui a développé un langage in-
habituel avec des nuances à la fois subtiles et explosives, a été 
récemment remarqué par la presse spécialisée ("Révélations" 
Jazz Magazine, "Hit" Couleurs Jazz...). Avec Gabriel Midon, le trio 
développe un son de groupe singulier où le silence et l'écoute 
détiennent une place privilégiée. 

La Réveilleuse
S’offrir le temps d’une sieste, à l’ombre des arbres. En guise de 
cigales, Felicitas fait entendre des pièces choisies avec soin, petites 
pépites merveilleuses porteuses d’imaginaire et de profonde 
émotion. Ici, sarabande et adagio côtoient chants d’Arménie, de 
Chine ou d’Écosse. Mais s’endormir, c’est aussi se réveiller, et les 
musiciennes - Éléonore Goguel et Séverine Isoir (traverso) ; Sophie 
Charpentier (clavicorde) - ont des choses à raconter…                

Événement à Verrières, le mardi 5 juillet, Barvinok, l’école 
de danse populaire d’Ukraine donnera une représentation 
à l’Espace Bernard Mantienne. Cette dernière participera au 
financement de la tournée française qu’effectuent ces jeunes 
danseurs pour échapper à la guerre. 

Danses ukrainiennes par 
l’Ensemble Barvinok 
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EXPOSITION / l’Orangerie - Espace Tourlière / HORAIRES : Ouvert mercredi et vendredi 15h-18h ;  
samedi et dimanche 15h-19h / TARIFS : Entrée libre /  

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

DU 3 JUIN AU 3 JUILLET

Verrières-le-Buisson

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

T E R R E   D ’ A V E N I R S
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erpar Laurence de Leersnyder

Hortus Siccus 

Du 3 juin au 3 juillet 
Mercredi et vendredi de 15 h à 18 h
Samedi et dimanche de 15 h à 19 h
Orangerie-Espace Tourlière
Entrée libre

             Exposition Hortus Siccus

Pour clôturer la saison culturelle à l’Orangerie-Espace Tourlière, 
l’exposition Hortus Siccus mettra en avant le résultat des ateliers du 
Contrat local d’éducation artistique (CLEA), fruit de la créativité des élèves 
élémentaires de la ville, mêlé aux talentueux travaux de l’artiste Laurence 
de Leersnyder.

Des plaques gravées et des planches d’em-
preintes. Des feuilles fossilisées et des her-
biers. Des matières brutes d’argile, de béton 
et de bitume. Des frottages d’écorces colorés 
et des empreintes de charbon…

Conçue comme un véritable cabinet de 
curiosité, l’exposition mélange des œuvres 
de l’artiste Laurence de Leersnyder, avec 
des travaux réalisés par des élèves de CP-
CE1 des écoles Honoré d’Estienne d’Orves 
et David Régnier - Paul Fort, dans le cadre 
du CLEA. Ce dernier s’effectue sur une pé-
riode de trois ans et il est signé entre trois 
acteurs : la ville de Verrières-le-Buisson, la 
Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) et l’Éducation nationale. Le contrat 
vise à mener une politique d’éducation 
artistique, permettant aux jeunes de se 
constituer un parcours culturel cohérent et 
structurant sur les territoires concernés, ici 
Verrières-le-Buisson. 

Ainsi, en résonance avec le passé horticole 
et botanique de la ville, et inspirée par 
l’histoire de l’Herbier Vilmorin, l’exposition 
se présente comme un « Hortus Siccus », 
un « jardin sec » en latin. Art et nature s’y 
croisent, au travers de portraits de plantes 
où la générosité des enfants fait écho à 
la diversité des matières et des végétaux.           

 S’il est question d’herbiers ici, il ne s’agit pas 
de cahiers de fleurs séchées annotés mais 
de larges plaques de béton coulé, révélant 
l’empreinte d’un végétal placé au préalable. 
La fragilité de l’organique rencontre la dureté 
du matériau industriel. 

Dans ce cabinet d’histoire naturelle, 
se mêlent aussi des séries de frottages 
d’écorces d’arbres, réalisées avec des craies 
de couleurs par les enfants. Ces empreintes 
défient le noir et blanc d’un immense dessin 
réalisé lui aussi par frottage, au charbon de 
bois, sur le sol de l’atelier. 

C’est dans ce va-et-vient entre art et nature, 
matière et végétal, œuvres d’artiste et tra-
vaux d’élèves, que se construit l’exposition, 
entrant en résonance avec l’histoire unique 
des collections botaniques conservées à 
Verrières-le-Buisson.                 

Réalisation de murs végétaux en mousse,  
par les élèves de l'école David Régnier

Semailles particulières des élèves de CP de  l'école 
Honoré d'Estienne d'Orves : lancer de "bombes à 
graines" au parc Régnier

Atelier herbier à l'école Honoré d'Estienne d'Orves

À l'Orangerie - Espace Tourlière
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Le week-end des 14 et 15 mai, les habitués du marché gourmand Rencontre des saveurs sont venus chercher leurs produits préférés, tandis que d’autres ont pu 
découvrir et apprécier sous un beau soleil les spécialités de nos régions champenoise, bordelaise, provençale…
Pendant ce temps, les plus jeunes ont participé à des jeux autour de l’odorat, du toucher… au stand d’animations.

Vous n’avez pas pu découvrir les quinze artistes ? N’hésitez pas à les contacter directement pour visiter leurs ateliers (contacts en p.18 du Mensuel de Mai) 

Vendredi 13 mai, vernissage de l’exposition 48°44'43.8"N - 2°16'25.5"E en 
présence de Monsieur le Maire et Magali Libong, maire-adjointe chargée du 
patrimoine et de la culture 

Exposition de Christophe Rouleaud  
et Jérôme Delépine, du 14 au 29 mai

Rencontre des Saveurs

Ateliers Portes Ouvertes des artistes, les 13, 14 et 15 mai 

77e anniversaire de la Victoire du 8 
mai 1945
La cérémonie en hommage aux 
morts pour la France de la 2nde Guerre 
mondiale a eu lieu sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville, devant le monument 
aux Morts. 

9 mai, Fête de l’Europe 
La cérémonie s’est déroulée lundi 9 
mai, sur l’esplanade Thomas Joly.  

Cérémonies commémoratives

Réalisation de murs végétaux en mousse,  
par les élèves de l'école David Régnier

À partir de bois de récupération, le sculpteur Thierry Hensgen transforme et 
donne de la valeur à la matière. Entre créativité et innovation, l’artiste propose 
d’étonnantes et magnifiques pièces de décoration d’intérieur, pleines de relief et de 
chaleur.

Dans la famille Abraham, Françoise, ancienne danseuse professionnelle, travaille 
sur l’équilibre dans ses sculptures de bronze et de résine féminines, fantaisistes 
et colorées ; tandis que Léna nous fait découvrir l’art numérique au travers de ses 
toiles, résultat étonnant d’un mélange de techniques artistiques, entre croquis faits 
à la main, travail à la bombe et numérisation. 

Cyanotype, lithographie, Pascale Aubert travaille sur d’anciens procédés 
photographiques et d’impression à plat. 

Claire Gosselin pratique un art qui reprend les principes de la reprographie aux 
travers de ses linogravures (linoleum) et xylogravures (bois, laiton, zinc, cuivre). 
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Le 18 mai, M. Argoullon fêtait ses cent ans à la résidence Le Bois en présence 
de Marie-Paule Octau, conseillère municipale, déléguée à l’accompagnement 
des aînés.

Mai à vélo 

Brocante Zinado - Dimanche 22 mai

Un centenaire à Verrières

Artisanat, langues, chant, culture, les adhérents du Club ABC ont présenté leurs 
travaux et activités lors de leur exposition annuelle, les 14 et 15 mai. 

Exposition du Club ABC

Séance de dédicace Le Papillon doré

La Buissonnière

Samedi 21 mai, les sportifs se sont retrouvés pour la traditionnelle course à pied 
en forêt de Verrières organisée par le TUVB. Bravo à tous les participants ! 

Gala de Judo du TUVB
Dimanche 24 mai, au gymnase Jean Mermoz.

Remise des prix par Monsieur le Maire

Atelier gratuit de co-réparation devant l’Hôtel de Ville, organisé en partenariat 
avec le magasin Pour mon vélo et l’association La Recyclerie Sportive, le 21 mai.

Vous n’avez pu vous rendre à la séance de dédicace de Joelle Martinez, le samedi 
21 mai ? Retrouvez l’ouvrage Le Papillon doré à la médiathèque La Potinière.
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Des ateliers d’expression créatrice 
Au début des vacances d’été (du vendredi 8 au mercredi 13 juillet), La 
Lucarne organise un stage avec des ateliers de peinture, travail de la terre, 
expression théâtrale et musique. 
La Lucarne accueille les enfants de 5 à 11 ans, de 13 h 30 à 16 h 30 au Moulin 
de Grais. Tarif d’un après-midi : 11 € ; tarifs dégressifs par famille ; tarif réduit 
pour familles C1 et C2 : 6 €.  
Les inscriptions commencent un mois avant le stage. 

Répondeur : 09 72 11 53 67 - contact@lalucarne-verrieres-91.fr
http://lalucarne-verrieres-91.fr 

La Lucarne

■   Le 10 juin : soirée musicale organisée par la Chorale sur l’Esplanade 

Thomas Joly à 20 h 

■   Le 21 juin dès 19 h 30 : animation amicale de l’Atelier Comédie Musicale 

au Relais. 

Inscriptions pour la saison 2022/2023 ouvertes.

Renseignements au Relais, 64 rue d’Estienne d’Orves
Mercredi de 14 h à 17 h - Vendredi de 10 h à 12 h - clubabc-verrieres.fr 

Club ABC

Afin de leur faciliter la reprise, un stage de pré-rentrée est proposé aux 
élèves entrant en 6e et jusqu'en terminale. Il se déroulera du mercredi 24 au 
mardi 30 août inclus, de 9 h 45 à 12 h 15 (jours ouvrés). 

Inscriptions en juin : 01 60 13 36 78 - assfamilles.vlb@gmail.com
Permanences (hors vacances scolaires) : lundi et jeudi,  
8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 17 h ; mercredi, 8 h 30 - 11 h 30

Association des familles

Arte Musica 
  fête ses 30 ans 

Vendredi 10 juin à 20 h 30, la 
chorale Arte Musica célèbre ses 
30 ans à l’occasion d’un concert 
en l'église Notre-Dame de 
l'Assomption. 

Vendredi 10 juin à 20 h 30 
Église Notre-Dame de l'Assomption 
Tarif : 12 € (Prévente : 10 € auprès des choristes) 
Gratuit pour enfants de moins de 12 ans 
 et étudiants 

Concert Espérance 

  Balade dans le paysage sonore nocturne de la Bièvre
Étoile, où t’en vas-tu, dans cette nuit immense ? 
Cherches-tu sur la rive un lit dans les roseaux* ?
Les Ateliers de l’Environnement vous invitent le samedi 11 juin à partir, entre chien 
et loup, à la recherche de cette étoile, lors d’une balade entre Bièvre et bief... et à 
découvrir le paysage sonore et la nature qui s’y exprime. Ainsi chauves-souris, petits 
mammifères, batraciens, oiseaux et insectes seront nos trésors. 
La balade est réservée aux membres de l’association mais vous pourrez prendre 
votre adhésion sur place. Le montant de la cotisation est de 5 €.
*Le saule, Alfred de Musset

Samedi 11 juin à 19 h 30 , devant le Moulin de Grais, 12 rue du Lavoir
Réservation : 07 88 55 26 87 - christian.sifre@gmail.com ou  
ateliers.environnement@gmail.com - (20 personnes maximum)

Ateliers de l’Environnement 

Depuis trente ans, la chorale Arte 
Musica, sous la direction de Marjolaine 
Reymond et Olivier Guion, a interprété 
de très nombreuses œuvres, profanes ou 
sacrées, allant du baroque à la comédie 
musicale. Pour fêter cet anniversaire, un 
concert sous le signe de l'Espérance vous 
est proposé. 
Le programme musical comportera des 
œuvres accompagnées à l'orgue ou par 
l'orchestre. 

Avec la participation des solistes d’Arte 
Musica - dont Dorothée Perreau - et de la 
chorale du Moulin de Pierres de Clamart, 
sous la direction de Marjolaine Reymond 
et Olivier Guion, vous pourrez apprécier 
des œuvres de l'époque baroque de 
Purcell, Vivaldi, Haendel, et d’autres plus 
modernes de Todd, Rutter et Mancini. 

Le traditionnel Marché aux puces des enfants 
aura lieu dans la matinée du dimanche 26 
juin. Cette année, changement de décor : vous 
serez accueillis dans la cour des écoles David 
Régnier - Paul Fort. Comme habituellement, les 
enfants tiendront leur petit commerce sous la 
responsabilité de leurs parents.  
Un rendez-vous incontournable pour dénicher 
des pépites à petits prix !  
Ambiance familiale garantie. 
L’événement est ouvert aux enfants de 6 à 

16 ans résidant à Verrières-le-Buisson, ainsi qu’aux enfants des artisans et 
commerçants de la ville. 

Informations et réservation des emplacements au bureau de V2i. 
Prix de l’emplacement : 5 euros. Se munir d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile. 

V2i - Verrières Informations Initiatives - Place Charles de Gaulle  
Villa Sainte-Christine - contact@verrieresinformations.com 
https://siv2i-verriereslebuisson.com/
Horaires : mardi, jeudi et vendredi, 10 h - 12 h 30 et 14 h - 18 h ; 
mercredi et samedi matin, 10 h - 12 h 30 
Marché aux puces des enfants - Dimanche 26 juin de 8 h 30 à 13 h, 
cour des écoles David Régnier - Paul Fort  (1 rue Fabre)

V2i
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L’eau a jailli du forage de Digré. Ce forage est réalisé et des entreprises 
doivent intervenir pour la pose d’un château d’eau de 10 m3 et la fourniture 
d’une pompe solaire (5 m3 par heure). Tous les travaux manuels (fouilles, 
planage, labour, parcellaire, plantation de la haie vive etc.) sont exécutés par 
la population du village de Digré et la participation des enfants. 
L’association du village ADVD et les responsables locaux assurent l’entière 
gestion du projet ainsi que le suivi régulier des activités.
Vous pouvez participer au financement du projet en faisant un don 
à l’association ADVZ (déductible des impôts à 66 %).

Contact : Michelle Gueguen : 1 allée du Clos à Compan  
91370 Verrières-le-Buisson - Tél. 06 69 61 24 24

ADVZ (Association de Développement  
pour les Villages de Zorgho)

(Ré)Inscriptions à la section Gymnastique volontaire dès le 1er juin
Pour être en forme, faites du sport, de la gymnastique. Chassez vos 
insomnies, réduisez votre stress, faites travailler votre équilibre et votre 
mémoire pour mieux vieillir. 
Des exercices variés vous sont proposés avec divers accessoires (ballons, 
élastiques, lests, steps...) pour du renforcement musculaire, cardio ou plus 
lents, inspirés du Pilates, Qi Gong, du stretching. Ils sont adaptés à votre 
rythme et votre condition physique par des animatrices ou animateurs 
professionnel(le)s. Section affiliée à la Fédération FFEPGV. 
16 séances hebdomadaires de gymnastique volontaire pour adultes, au 
gymnase de la Vallée à la dame ou aux Meulières. Reprise le 5 septembre. 

Pour renouveler votre adhésion ou vous inscrire, 
http://gym-volontaire.tuvb.org/ 
Tél. 06 67 16 29 76 (rép. GV) - gymvolontaire-091010@epgv.fr 

TUVB Gymnastique volontaire

Du 20 au 26 juin, le groupe associatif ARPAVIE organise une Semaine 
culturelle à la Résidence de la fontaine. Les activités proposées aux résidents 
sont également ouvertes à tous les Verriérois. Au programme : 
 Quiz (inter établissements Arpavie), lundi 20 à 15 h 30
 Atelier numérique, mardi 21 à 10 h 
 Lecture de fable, mercredi 22 à 15 h 
 Concert, jeudi 23 à 15 h au jardin
 Art floral, vendredi 24 à 15 h 30 
 Aquarelle, samedi 25 à 15 h 30 
 Conférence – joaillerie de luxe française, dimanche 26 à 15 h. 

ARPAVIE – Résidence de la fontaine – 36 rue de l’Église  

ARPAVIE

Nouvelle saison pour la troupe des Pieds plats, avec deux comédies à l’affiche 
de l’Espace Bernard Mantienne, mises en scène par Gérard Bessière.
Si on parlait théâtre sera joué le 30 juin. Le 3 juillet, le théâtre du Snark et 
Les Pieds plats s’associent pour vous donner Le grand bain. Un moment de 
détente avant les départs en vacances.  
Si on parlait théâtre - Jeudi 30 juin à 21 h,  
Espace Bernard Mantienne 
Le grand bain - Mardi 3 juillet à 21 h,  
Espace Bernard Mantienne 
Libre participation 

Les Pieds plats - Ateliers-théâtre du Snark 

Pour l’exposition Les Bretons à Verrières 
À partir de 1920, des Bretonnes du Morbihan venaient « faire la saison » chez 
les maraîchers de Verrières (cueillette des fraises entre autres) puis elles ont 
fait venir leur famille pour travailler dans les Établissements Vilmorin...
En vue d’une exposition sur notre histoire locale, prévue en 2023, l’association 
souhaite réunir des objets, photos, documents sur cette période, ainsi que des 
témoignages. Si vous pouvez l'y aider, contactez directement l’association.

Contact : martine.negre91@gmail.com
http://les-amis-du-musee-vlb.e-monsite.com, page Contact 

Les Amis du musée 

■   Journée en Seine-et-Marne au Moulin de Flagy, paysages cachés de 
Nemours, déjeuner, croisière sur le canal du Loing. 

■   23 - 24 juillet : weekend en Champagne à Dizy. 
■   11 au 22 septembre : séjour en Espagne. 
Inscription impérative début juin. 
Permanences et jeux de société : mardi et jeudi de 13 h 30 à 17 h à la Villa 
Sainte-Christine. 

clubdubelage@free.fr

Club du Bel âge 

Venez découvrir la 2e vague des spectacles mis en 
scène par Corinne Marquet, joués par les groupes  
«7-9 ans»  et « 10-12 ans », les 1er et 2 juillet à l'Espace 
Bernard Mantienne. Le loup d'Alice et Le renouveau des 
animaux, deux contes qui racontent les émotions, la 
justice, l'innocence... 
À travers ces prestations théâtrales, vous pourrez 
apprécier le travail fourni par ces jeunes comédiens, 

motivés et talentueux : mémorisation des textes, gestion de l'espace scénique 
et du stress de monter sur la grande scène Le Colombier !

Le renouveau des animaux, 1er juillet à 18 h et 2 juillet à 15 h
Le loup d'Alice, 1er juillet à 20 h et 2 juillet à 18 h
Espace Bernard Mantiene - Entrée libre sans réservation 

Compagnie En bordure de scène 

Avec le soutien de la ville de Verrières le Buisson
 

Comédiens : Jeanne, Julia, Louca, Malo, Mey, Soline & Victoire

à l'espace Bernard Mantienne
3 voie de l'Aulne

 VerrièreS Le Buisson

entrée libre

 

Un spectacle de Corinne Messalati-Marquet 

Le l�p d ’Alice
d’après la pièce de Leila Denis

Le l�p d ’Alice

La Cie En Bordure de Scène présente
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Découverte du golf réservée aux Verriéroises, samedi 11 juin à 16 h, Ugolf 
Verrières-Le-Buisson (voie de la Vallée de la Bièvre). 
Initiation gratuite (1 h 30) Réservation : 

www.asgolfvlb.fr.  - accueil@asgolfvlb.fr 

Association sportive du golf de Verrières-le-Buisson 

Les danseuses et danseurs de la section Danse du 
TUVB sont très heureux de remonter sur scène pour six 
représentations de leur nouveau spectacle La Nationale 7 
les 4, 5, 11 et 12 juin. Achat possible des billets à l’entrée. 

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

TU Danse 
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Vincent 
Dabadie : 
la vie est une  
rencontre 

« Nous méritons toutes 
nos rencontres. Elles sont 
accordées à notre destinée ». 
Si par ces mots François 
Mauriac semble créer un 
lien entre rencontre et 
destin, en parcourant le 
chemin de vie de Vincent 
Dabadie, on en est 
convaincu.

www.revue-vivant.com 
  https://www.facebook.com/Vivantlemag
  https://www.instagram.com/vivant_le_mag/ 
Lire aussi page 24 du Mensuel de mai

Vivant, le magazine de Vincent Dabadie      

À quoi rêve-t-on quand on est enfant ? Pas à un déménagement. 
C’est pourtant ce qui arrive à Vincent Dabadie lorsqu’à huit ans ses 
parents décident de quitter leur immeuble du Plessis-Robinson 
pour une maison à Verrières-le-Buisson. Un crève-cœur pour le 
gamin dont la seule aspiration n’était que de continuer à jouer 
avec ses copains. Néanmoins, sans le savoir, la vie lui prépare sa 
première rencontre : la section football du 
TUVB. Inscrit par ses parents, le foot va vite 
devenir pour lui un lieu idéal de socialisation. 
Les parties de ballon entre amis vont se 
transformer au fil des années en discussions 
entre potes dans les parcs, puis en balades 
à la découverte de la ville. De SA ville, dont 
il tombe sous le charme. Verrières est sa deuxième rencontre. Et 
s’il la quitte pour aller suivre des études de Droit à Sceaux, puis 
à la Sorbonne, c’est pour mieux revenir s’y ressourcer le plus 
souvent possible. « À Verrières, il y a une ambiance différente des 
autres villes, on aime à s’y retrouver », confirme Vincent Dabadie. 
Si, aujourd’hui, son activité professionnelle l’a entraîné loin d’ici, 
on peut encore le croiser dans les rues, les parcs ou le bois, en 
fin observateur de la vie. Une vie qui aurait pu, au moment de 
se choisir un métier, faire de lui un avocat. Mais non, car, une 
nouvelle fois, une rencontre va tout changer : la RATP.  Entré dans 
cette entreprise en tant que juriste, elle va lui offrir l’opportunité 
de relever de nombreux défis. Intégrer le service des achats ? Il le 
fait. Partir à l’étranger ? Aucun souci. S’intéresser à la conduite de 
projets ? Il fonce. Conscient de ne pas disposer de la formation 
adéquate, il entre tout de même dans cet univers d’ingénieur 
et y réussit. Depuis vingt ans, il fait de son travail une passion. 
La seule ? Pas tout à fait, car Vincent Dabadie nourrit depuis son 
plus jeune âge une affection particulière pour la faune sauvage. 
Une affection exacerbée en 2004, grâce à son ami Mathieu, par 
la rencontre avec un tigre sauvage dans un parc national en 
Inde. Une rencontre, encore. 
À son retour, il éprouve alors le besoin de sensibiliser le public 

aux enjeux de la préservation de la biodiversité. La méthode 
la plus simple aurait été d’adhérer à une association, bien sûr. 
Toutefois, il entend diffuser son message autrement. Comment ? 
Cette question ne trouve sa réponse qu’en 2014, lors d’une 
rencontre (une autre) avec un photographe animalier. Ils s’en-
tendent immédiatement. De leurs voyages communs naît le 

magazine Vivant, dont le premier numéro 
paraîtra en juin 2022, destiné à mettre en 
lumière le travail des acteurs de terrain qui 
œuvrent à la conservation des espèces et 
à la gestion des conflits homme / faune 
sauvage. Toujours entre deux voyages, 
entre deux projets, Vincent Dabadie vit sa 

vie intensément et sans jamais rien regretter. Malgré cela, si un 
jour, votre déambulation venait à vous conduire dans un parc 
verriérois, un conseil, asseyez-vous sur un banc. Qui sait, vous 
pourriez bien l’y rencontrer…                                                     

« une nouvelle fois, 
une rencontre 

va tout changer... »
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Du 1er juin au 31 août, la veille saisonnière du Plan National de prévention 
Canicule permet aux personnes âgées de 65 ans et plus, handicapées et/ou iso-
lées, de bénéficier d’une assistance. Pour cela, inscrivez-vous dès maintenant 
auprès du CCAS.

Canicule ?  
Protégez-vous ! 

Seniors, la parole est à vous

Santé des seniors - Prévention 

■    fermez fenêtres et volets la journée, 
ouvrez-les le soir et la nuit

■    évitez tout effort physique
■    portez des vêtements amples et 

légers (coton)
■    rafraîchissez-vous plusieurs fois par 

jour (douche, bain, brumisateur ou gant 
de toilette mouillé) et ventilez-vous 

■    buvez avant d’avoir soif, environ 1,5 l 
d’eau par jour (pas d’alcool) 

■    rendez-vous si possible 2 à 3 heures 
par jour dans un endroit frais : 
cinéma, supermarché… ou dans nos 
structures municipales climatisées.  
Dans le cadre du Plan canicule et de 
Verrières Été Grandeur Nature, des ani-
mations seront mises en place pour 
les seniors à la Potinière et au Club 21 
(Espace Bernard Mantienne). 

Voir p. 11 à 13, sur le site de la Ville et sur les 
programmes à disposition dans les struc-
tures municipales.                                 
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

En partenariat avec la Croix-Rouge fran-
çaise et la résidence Léon Maugé, le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de Verrières est mobilisé, du 1er juin au 31 
août, pour s’assurer du bien-être et de la 
sécurité des personnes âgées, handica-
pées ou à mobilité réduite, lorsqu’aucun 
proche ne peut les aider durant un épi-
sode de canicule. 
Contact téléphonique périodique, inter-
vention à domicile, prise en charge au sein 
de l’Ehpad : pour en bénéficier, il suffit de 
s’inscrire sur le registre nominatif ouvert 
au CCAS (à l’Hôtel de Ville), par téléphone 
ou grâce au formulaire distribué avec 
ce Mensuel. La demande de recense-
ment peut être formulée par la personne 
concernée, ou par un tiers (représentant 
légal, famille, ami, voisin…).

Prévention canicule pour tous
Lors d’un épisode de canicule (lorsque les 
températures dépassent 20°C la nuit et 
30-35°C la journée) :

Soucieuse du quotidien et de la qualité de vie des 
seniors, la commune engage une étude sur les attentes 
et besoins des personnes âgées de 65 ans et plus. 
L’objectif de ce questionnaire (ci-contre) est de conti-
nuer à proposer une offre de services et d’animations 
la plus adaptée possible. Déplacements, services quoti-
diens et loisirs : votre avis et vos envies comptent. C’est 
pourquoi la participation du plus grand nombre est 
essentielle.

■    Inscription sur le registre nominatif ouvert 
au CCAS  
(à renouveler chaque année)  
CCAS : 01 69 53 78 31  
ccas@verrieres-le-buisson.fr

■    Plateforme téléphonique  
« Canicule info-service » :  
0800 06 66 66  
(appel gratuit, de 9 h à 19 h)

■    En cas de doute, pour vous ou vos proches : 
demandez conseil à votre pharmacien, 
alertez le médecin, les services sociaux ou 
contactez le 15. 

              Assistance canicule  
du 1er juin au 31 août 

Chaque questionnaire est individuel et anonyme : 
si plusieurs personnes sont âgées de plus de 65 
ans au sein de votre foyer, vous pouvez sollici-
ter un questionnaire complémentaire auprès du 
CCAS, ou le renseigner directement en ligne sur  
verrieres-le-buisson.fr.
Un retour sera fait à l’automne sur les informations 
recueillies. La Ville vous remercie vivement pour votre 
contribution.
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QUESTIONNAIRE SENIORS 
« La parole est à vous »

Ce questionnaire a été élaboré à l’attention des seniors de Verrières-le-
Buisson afin de mieux connaître leurs attentes et leurs besoins. 

La commune vous remercie de bien vouloir consacrer quelques minutes pour compléter et retourner 
le questionnaire anonyme en mairie avant le 30 juin (boîte aux lettres ou accueil de la mairie).

Ce questionnaire est consultable et peut être renseigné sur www.verrieres-le-buisson.fr.
La synthèse des informations recueillies vous sera communiquée par la suite.

 1 – RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1/ Vous êtes :  ❒  Un homme  ❒  Une femme  ❒   Votre âge :  ans
2/ Vous vivez :  ❒  En couple  ❒  Seul(e)  ❒  Autre (précisez) :    
    

2 – VIE QUOTIDIENNE : DÉPLACEMENTS

1/ Dans votre vie quotidienne, vous vous déplacez pour :
❒  Faire vos courses  ❒  Aller à la pharmacie  ❒  Vos rendez-vous chez le coiffeur
❒  Effectuer vos démarches administratives (poste...)  ❒  Vos rendez-vous médicaux
❒  Autre :           

2/ Quels moyens de transport utilisez-vous ?
❒  Véhicule personnel  ❒  Accompagnement par un proche ❒  Bus   ❒  Vélo
❒  Déplacement à pied  ❒  Transport à la demande ❒  Accompagnement par un tiers professionnel

3/ Rencontrez-vous des difficultés à vous déplacer ?
❒  En permanence  ❒  Jamais   ❒  Quelquefois

4/ Quels sont les freins rencontrés pour vous déplacer ?
❒  Le coût du transport  ❒  Indisponibilité des proches  ❒  Problèmes de santé
❒  Des difficultés à la marche (canne, fauteuil roulant…)   ❒  Autre

5/ Vous déplacez-vous dans les espaces publics municipaux (espaces verts, squares,...) ?  
  ❒  Oui  ❒  Non 
Si non, pourquoi ?..........................................................................................................................................................................................................................................................................

6/ Auriez-vous des idées à soumettre en terme d’aménagement de la ville ?             
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 – LES SERVICES DE LA MAIRIE

1/ Connaissez-vous les services disponibles dans la commune ?
❒  Animations seniors  ❒  Restaurant seniors  ❒  Bibliothèque   
❒  Autre :......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/ Faites-vous appel aux services du CCAS pour ?
❒  Aide à domicile ❒  Repas à domicile ❒  Transports collectifs ❒  Transports individuels
❒  Autre :.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Si non, pourquoi ?..........................................................................................................................................................................................................................................................................

3/ Faites-vous appel à des associations ou services privés ?  ❒  Oui   ❒  Non 
Si oui, lesquels ?.................................................................................................................................................................................................................................................................................

4/ Vous sentez-vous en situation d’isolement ?
❒  Oui  ❒  Non    ❒  Quelquefois

5/ Connaissez-vous une personne en situation d’isolement ? 
❒  Oui  ❒  Non  
Merci de l’orienter ou de la signaler au CCAS au 01 69 53 78 31 ou de communiquer ses coordonnées
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4 – ACTIVITÉS DE LOISIRS

1/ Êtes-vous adhérent(e) d'une association verriéroise ?  ❒  Oui   ❒  Non   
Si oui, laquelle :....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/ Pratiquez-vous des activités dans la commune ?   ❒  Oui   ❒  Non  
Si oui, lesquelles :..............................................................................................................................................................................................................................................................................

3/ Pratiquez-vous des activités hors de la commune ?   ❒  Oui   ❒  Non   
Si oui, lesquelles :..............................................................................................................................................................................................................................................................................

4/ Quels sont vos centres d’intérêt en matière de loisirs :
❒  Activités sportives  ❒  Jeux   ❒  Activités culturelles  ❒  Lecture
❒  Tourisme/voyage  ❒  Ordinateur/média ❒  Activités manuelles (bricolage, couture,...)
❒  Autres :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5/  Fréquentez-vous les établissements de la ville ?
❒  Cinéma Espace Bernard Mantienne  ❒  Médiathèque  ❒  Autre : .......................................................................

6/ Participez-vous déjà aux animations proposées par le CCAS ? ❒  Oui   ❒  Non  

7/ Aimeriez-vous faire un séjour?  ❒  un week end ❒  une semaine  ❒  Non

8/ Souhaiteriez-vous participer à des stages ?    ❒  Oui   ❒  Non   
❒ Numérique/informatique  ❒ Prévention santé  
❒ Prévention sécurité/habitat   ❒ Sécurité routière
❒ Autres, lesquels : .........................................................................................................................................................................................................................................................................

9/ Avez-vous des idées pour améliorer l’offre de services ou d’animations à destination des seniors ?  
   ❒  Oui  ❒  Non           
Si oui, lesquelles :...............................................................................................................................................................................................................................................................................

10/ Souhaiteriez-vous participer à des ateliers “échanges de savoirs”? ❒  Oui   ❒  Non  

11/ Souhaiteriez-vous participer à des ateliers “intergénérationnels”? ❒  Oui   ❒  Non   
❒  avec des 2/6 ans  ❒  avec des 7/11 ans  ❒    avec des +12 ans

12/ Souhaiteriez-vous participer à des sorties :
❒  Culture (musées, expositions…)   ❒   Nature (balade en forêt, jardin…) 
❒  Spectacle ❒  Découverte/Insolite  ❒  Autres…………………………….

13/ Souhaiteriez-vous participer à des animations ?
❒  Jeux  ❒  Musique  ❒  Ateliers sportifs
❒  Ateliers créatifs  ❒  Ateliers Bien-être ❒  Autres…………………………….

14/ Seriez-vous susceptible de participer financièrement à une sortie ou une activité :
❒  De 1 à 5 € par sortie/activité   ❒  De 5 à 10 € par sortie/activité  ❒  Plus de 10 € par sortie/activité

15/ Seriez-vous intéressé(e) par la mise en place d'un “Pass' Senior” (carte prépayée pour les animations) ?  
 ❒  Oui ❒  Non  

16/ Souhaiteriez-vous que les animations soient suivies ou précédées d’un repas ?  ❒  Oui ❒  Non 
❒ 1 fois/semaine  ❒ 2 fois/semaine  ❒ 3 fois/semaine  ❒ 1 fois/mois

17/ Seriez-vous intéressé(e) par le service transport pour venir participer au déjeuner ? ❒  Oui ❒  Non

18/ Souhaiteriez-vous recevoir le programme senior par courrier postal ?   ❒  Oui ❒  Non

Merci de retourner le questionnaire à :
Centre Communal d’Action Sociale - Service Senior Animation
Place Charles de Gaulle
91370 Verrières-le-Buisson
Tél. 01 69 53 78 31- mail : ccas@verrieres-le-buisson.fr
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40 % : ce chiffre vous interpelle peut-être, et pourtant, les SP volon-
taires constituent, en France, 79 % des effectifs des pompiers. Ce sta-
tut de la fonction publique territoriale (à ne pas confondre avec celui 
de bénévole dans la mesure où l’activité est indemnisée) constitue 
l’un des trois statuts des Sapeurs-pompiers, avec ceux de profession-
nel et de militaire. 
En tant que Sapeur-pompier volontaire, vous êtes amené(e) à couvrir 
les mêmes missions que les SP professionnels, sans distinction. Les 
SP volontaires reçoivent une formation complète, avec des journées 
d’immersion et un cursus d’intégration qui s’étale sur 3 ans, permet-
tant d’acquérir l’ensemble des compétences : secours d’urgence à 
la personne, opérations diverses (inondation, objet qui menace la 
voie publique…), secours routier et incendie. Par la suite, les Sapeurs-
pompiers volontaires reçoivent chaque année un complément de  
40 heures de formation pour entretenir ces compétences. 

Sapeur-Pompier volontaire, 
pourquoi pas vous ?

CitoyennetéVIE LOCALE

Devenez pompier volontaire ! 
Majeur(e), vous remplissez les conditions d'aptitude physique et 
médicale adaptées, résidez dans le secteur de la caserne, avez effec-
tué votre Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD) et jouis-
sez de vos droits civiques ? Les valeurs de courage, de dévouement, 
de solidarité et d’altruisme vous sont chères. Pourquoi ne pas vous 
engager ?
Si l’activité peut s’exercer en complément d’une activité pro-
fessionnelle, elle reste un véritable engagement citoyen volon-
taire, puisque le SP volontaire est mobilisé sur une base mini-
male de 800 heures par an, réparties entre gardes et astreintes.  
Par ailleurs, devenir Sapeur-pompier volontaire est une porte d’entrée 
idéale (conditions de concours facilitées) si l’on se destine à ce métier 
dans un second temps…   

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Centre d’Incendie et de Secours de Massy-Igny
51-55 rue de Vilgenis - 91300 Massy
Tél. 01 60 13 50 94
(vous pouvez demander à venir au centre de secours)

Lors de la visite du centre d’incendie et de secours de Massy

Contact & renseignements

Le 16 mai, François Guy Trébulle, Maire, Karine Casal Dit Esteban, 1re Maire-adjointe, 
et Karim Drissi, chef de la Police municipale se sont rendus au Centre d’Incendie et de 
Secours - CIS - de Massy. Celui-ci couvre sept communes, parmi lesquelles Verrières-
le-Buisson, et compte 69 sapeurs-pompiers (SP), dont 40 % de volontaires. 

■    Commémoration de l’appel du 18 Juin 
Les Verriérois sont invités à s’associer à la commémoration de l’appel du  
18 juin 1940, que le général de Gaulle lançait aux Français à refuser la défaite 
et à poursuivre le combat contre l’ennemi pour libérer la France, en réponse 
au discours du maréchal Pétain.
Samedi 18 juin à 11 h 30 devant la Villa Sainte-Christine 

■    Hommage aux victimes des persécutions racistes et antisémites 
Cérémonie en mémoire des victimes de la rafle du Vel’d’Hiv des 16 et 17 
juillet 1942, et hommage aux Justes de France.
Samedi 16 juillet à 18 h, Monument aux Justes, promenade d’Hövelhof 

Cérémonies du souvenir

Vous venez de vous installer à Verrières ? Réservez votre après-midi du 
samedi 8 octobre pour une visite de la ville en autocar, suivie d'une réception 
au Moulin de Grais au cours de laquelle vous rencontrerez le Maire et vos élus.

Renseignements et inscriptions : service communication de la Ville 
au 01 69 53 78 00 ou sur www.verrieres-le-buisson.fr,  
rubrique Ma ville, onglet Bienvenue à Verrières / Nouvel arrivant

Accueil des nouveaux habitants 

Le feu d’artifice du 14 Juillet, 
organisé conjointement avec 
la ville d’Antony sera tiré le 
mercredi 13 juillet à 23 h au 
parc de la Noisette. 

Parc de la Noisette, avenue 
Georges Pompidou 

Mercredi 13 juillet, Feu d’artifice 

Rendez-vous au parc Régnier le samedi 10 septembre après-midi pour la 
grande fête des associations ! Les représentants des associations verriéroises 
vous accueilleront, vous renseigneront et vous pourrez vous inscrire aux 
différentes activités débutant en septembre - octobre. 

Samedi 10 septembre de 13 h 30 à 18 h, parc Régnier

Forum des associations

Le Centre d'Incendie et de Secours de Massy en chiffres :
4 800 interventions/an en moyenne

13 départs/jour
1 intervention toutes les 30 minutes

Pour déposer votre candidature : CV + lettre de motivation au
Capitaine Jean-Baptiste Kane, Chef du Centre d’Incendie et de Secours de 
Massy-Igny
cismassy-chef@sdis91.fr



26

VIE LOCALE Expression Politique
Unis Pour Verrières 

Des élections nationales à impact local

Très bonne fin d’année scolaire et surtout très bonnes vacances
Voilà, un nouveau cycle se termine et pour la liste 
que nous représentons au conseil municipal, rien de 
nouveau. De moins en moins de commissions, des 
informations succinctes données à l’oral, sans do-
cuments ou études alors que plus de 400 000 euros 
d’études diverses et variées sont dépensées par la 
commune tous les ans. Les propositions faites par les 
oppositions et retenues lors de ces réunions ne sont 
pas reprises dans des comptes-rendus tellement syn-
thétiques que nous en apprenons plus par le journal 
municipal.
Les comités « Mobilités » et « Commerces et Artisa-
nat », lieux d’échanges pour la majorité accouchent 
finalement, pour le premier d’un questionnaire afin 
de connaitre nos impressions et sentiments sur le 
sujet du vélo dans notre ville sans que la population, 
ni les élus d’opposition aient accès aux différents do-

cuments dont la majorité dispose. 
La médaille d’or de cette année reste la tenue d’une 
commission Finance la VEILLE du vote en conseil mu-
nicipal le 29 mars 2022 du BUDGET, ce qui ne nous 
a pas permis de travailler correctement sur le dos-
sier financier de la ville. Nous attendons toujours le 
compte-rendu de ladite commission alors que nous 
sommes le samedi 7 mai 2022. Je vous fais la grâce 
de la non-présentation des projets (documents, 
plans, études) correspondant aux 6 millions de nou-
velles dépenses de la ville, mise à part la seconde 
phase Foch et la vidéoprotection, si elles n’ont pas 
changé d’ici leur achèvement.
Ne nous demandez pas ce qui va être fait rue de la 
Belle Feuille, ni dans les écoles, les crèches, les équi-
pements sportifs, l’étude lancée pour le gymnase de 
la Vallée à la Dame, ni des modifications de la réha-

bilitation du centre André Malraux, encore moins de 
l’entretien et de la gestion des cimetières… rien 
nous ne savons rien de plus que vous et pourtant on 
nous a demandé de voter ces dépenses. Nous avons 
voté  ‘Contre’. 
Mais ne restons pas sur ce fonctionnement mé-
diocre de notre vie locale et tournons-nous vers ces 
quelques semaines où nous allons pouvoir enfin 
nous retrouver dans des évènements plus festifs, re-
posants, amicaux et familiaux.
Très belles et bonnes vacances à vous tous.

Caroline Foucault
Membre du Conseil municipal 

de Verrières-le-Buisson 
rassembler-verrieres.fr

Réussir ensemble Verrières

Rassembler Verrières

Voici à nouveau des élections qui se profilent, légis-
latives cette fois. Nous tenons à réaffirmer notre plus 
grand respect pour tous ceux qui s’engagent dans 
une candidature pour défendre leurs convictions et 
s’impliquent beaucoup en entreprenant un chemin 
difficile et souvent ingrat. Il nous semble cependant 
nécessaire d’insister sur le fait que si les candidats 
qui vont se présenter dans notre circonscription 
méritent en tant que personne la plus grande 
considération, certains choix qu’ils représentent ne 
nous paraissent pas correspondre aux besoins de 
nos concitoyens. Les extrêmes sont dangereuses 
et la radicalité, qu’elle soit de droite ou de gauche, 
ne mène nulle part. Nul ne doute que les Verriérois 
continueront à manifester dans les urnes leur choix 
d’une forme de modération et de raison qui n’est in-
compatible ni avec l’ambition ni avec le refus de la 

résignation. La vision du monde que certains candi-
dats promeuvent avec ardeur ou à laquelle ils se ral-
lient ne correspond pas à celle que nous entendons 
défendre. Notre majorité municipale rassemble des 
personnes d’horizons différents sur le plan de la 
politique nationale et c’est l’une de nos fiertés que 
d’incarner la possibilité de travailler ensemble, Unis 
pour Verrières et pour les Verriérois.
Beaucoup d’entre nous soutiendront cependant sans 
hésitation la candidature de Michel Bournat, Maire 
de Gif-sur-Yvette depuis longtemps, 1er Vice-Pré-
sident du département de l’Essonne et ancien pré-
sident de notre Communauté d’agglomération et 
son suppléant, François Guy Trébulle, notre Maire. 
Cette candidature, au-delà des étiquettes, est avant 
tout ancrée dans une connaissance très intime et un 
attachement indéfectible à notre territoire et cela 

nous semble essentiel pour que nous soyons repré-
sentés par notre député. Le contexte national aurait 
pu les pousser à ne pas se lancer et c’est précisément 
leur attachement au service de notre circonscrip-
tion, à nos Villes, leur connaissance de notre quo-
tidien et des problématiques qui sont les nôtres qui 
font la différence.
En tout état de cause, lors de ces élections, et quelles 
que soient vos opinions, nous ne pouvons que vous 
inciter à aller voter et à ne pas laisser ce choix si 
important entre d’autres mains que les vôtres. Il 
ne s’agit pas seulement de la composition du Par-
lement mais tout simplement de faire entendre la 
voix des Verriérois… et elle compte tout particuliè-
rement dans notre circonscription.

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

Au moment du vote, pour une élection nationale 
comme la présidentielle, chacun exprime aussi ce 
qu’il vit au quotidien. À Verrières-le-Buisson comme 
ailleurs, les résultats disent donc un peu de notre ville 
et de ses habitants.
Avant tout, on ne peut que se féliciter du civisme des 
Verriéroises et des Verriérois : près de 10 points de 
participation en plus qu’au niveau national aux deux 
tours. La démonstration est confirmée que nos conci-
toyens s’intéressent à la chose publique et veulent 
exprimer des choix sur leur avenir. 
En tant qu’association transpartisane, Réussir En-
semble Verrières-le-Buisson n’a pas pour rôle d’éva-
luer les différents scores. Mais tirons malgré tout un 
enseignement fort sur le score de l’extrême droite. Au 
premier tour, le résultat cumulé des deux candidats 
principaux de cette sensibilité a été deux fois moins 

élevé ici qu’au niveau national. Et au deuxième tour, 
même si ce chiffre est plus élevé qu’en 2017, le RN 
n’atteint ici pas les 20 % : c’est une grande source 
de fierté pour nous, tant notre mouvement, dans sa 
diversité, est à l’opposé total des idées et des valeurs 
portées par ces candidats. Il reste que la poussée du 
vote d’extrême droite dans l’Hexagone n’épargne pas 
notre territoire et doit nous interroger sur les choix 
faits à l’échelle municipale, qui peuvent aussi ali-
menter ces votes.
Vient maintenant le temps des élections législatives. 
À l’heure où nous écrivons ces lignes, les candida-
tures en lice sur notre circonscription ne sont pas 
connues. Mais il y a fort à parier qu’elles seront en-
core l’occasion de surprises : ici, des élus qui juraient 
il y a peu que le sort de leur ville était leur unique 
objectif et qui s’imaginent brutalement un destin 

national ; là, des « militants sans appartenance par-
tisane » qui portent finalement les couleurs de partis 
nationaux de manière plus ou moins assumée ; ou 
encore des critiques réguliers des « professionnels de 
la politique » qui se laissent tenter par l’accumulation 
des titres d’élus…
Dans ce contexte, on ne peut qu’encourager chacune 
et chacun à confronter les promesses aux actes, sans 
prêter trop attention à la communication fondée sur 
des messages trompeurs, dont les Verriérois et les 
Verriéroises sont malheureusement les destinataires 
réguliers…

Vos élus REVB : 
David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, 

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

www.reussirensembleverrieres.fr
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Suite à la démission de Géraldine Walle de 
ses fonctions de conseillère municipale, il 
est procédé à l’installation de Céline Piera 
en qualité de conseillère municipale.

Subventions
Le conseil municipal approuve :
  l’attribution du solde de la subvention 
au Centre communal d’action sociale 
(CCAS) pour un montant de 100 000 € 
au titre de l’exercice 2022. 

 les participations financières aux 
Syndicat intercommunal pour l’enfance 
inadaptée et Syndicat intercommunal de 
l’amont de la Bièvre pour des montants 
respectifs de 12 240,80 € et 15 248 €.

Travaux
Marché public relatif à la réhabilitation 
et l’extension du Centre André Malraux 
avec l’entreprise attributaire du lot n°1 
« Terrassement - VRD - Espaces verts » et 

Pour voter  
 je dois  être inscrit(e) sur la liste électorale de la ville (avant le 6 mai), 
 je me rends dans le bureau de vote ouvert de 8 h à 20 h et dont 

l’adresse et le numéro figurent sur la carte d’électeur reçue début avril, 
 je présente obligatoirement une pièce d’identité avec photographie. 

La carte nationale d’électeur, non obligatoire, facilite les opérations de 
vote. 

Absent(e) ? Je vote par procuration ! 
Pour effectuer la demande, j’utilise Maprocuration.gouv.fr : pratique 
et rapide, il supprime les délais postaux et de traitement qu’exige la 
demande faite au commissariat de Palaiseau1. 

Mon état de santé m’empêche de me déplacer
Je contacte le commissaire de Palaiseau par courrier, téléphone ou 
courriel. Une simple attestation sur l’honneur devra être présentée au 
personnel de police qui viendra à domicile pour établir la procuration. 

Conseil municipal du 16 mai

Élections législatives 

L’essentiel en quelques mots

Les 12 et 19 juin, seront désignés les 577 députés de l’Assem-
blée nationale. Les députés sont élus au suffrage universel 
direct au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour 5 
ans. Verrières-le-Buisson dépend de la 5e circonscription de 
l’Essonne. 

VIE LOCALEVIE LOCALE

relance des lots déclarés infructueux par la 
commission d’appel d’offres. 

Culture et patrimoine
Demande de subvention effectuée auprès 
de la DRAC d’Île-de-France dans le cadre 
du Contrat local d’éducation artistique 
(CLEA), ayant pour objet la sensibilisation 
du public aux arts plastiques par le biais 
de la création de résidences d’artistes sur 
la commune. 

Jeunesse
Le conseil municipal approuve le règle-
ment d’attribution de la bourse aux pro-
jets « Verrières Initiative Solidarité Aventure 
Jeunes », dispositif visant à aider financière-
ment les jeunes Verriérois, âgés de 15 à 25 
ans, développant un projet culturel, sportif, 
humanitaire, solidaire, environnemental, 
numérique, citoyen, inclusif ou dans le 
domaine de la santé (lire page 6).   

Renseignements 

Permanence de François Guy Trébulle, Maire 

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

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

Résultats des élections 
Les résultats des deux tours seront publiés sur verrieres-le-buisson.fr 

1 commissariat de Palaiseau : 13 rue Émile Zola – 01 69 31 65 20 ; détails en 
page 23 du Mensuel de mars

Diffusion en direct sur la page Facebook de la 
Ville @Verriereslebuisson. 
Vous pouvez retirer le compte-rendu complet 
des séances des derniers conseils municipaux 
à l’accueil de la Mairie ou le consulter sur le 
site de la Ville www.verrieres-le-buisson.fr.

Prochain conseil municipal :  
mercredi 6 juillet à 20 h 30 



CROZON (Finistère) 
pour les 13/17 ans
Séjour du 26 au 31 juillet
Sur la presqu'île de Crozon, à la pointe cen-
trale du Finistère et en plein cœur d’une 
réserve naturelle, vos enfants pourront 

profiter d’un espace vert de 3 hectares, de la proximité immé-
diate de la plage de l’Aber et de salles d’activités polyvalentes, 
dans cette « colo apprenante » (avec modules de renforcement 
scolaire) tout juste rénovée et équipée d’un city stade. 

 Au programme : baignade, randonnée, voile, kayak de mer, 
char à voile, fun boat, surf, méga kraft.

MIMIZAN (Landes)  
pour les 11/13 ans
Séjour du 23 juillet au 3 août
Situé au cœur de la pinède dans un parc 
arboré de 5 hectares, à 5 minutes du Lac 
d’Aureilhan (340 ha) et à 10 minutes de 

l’océan, cette colonie de vacances propose un large panel d’ac-
tivités nautiques et sportives, ainsi que des visites culturelles de 
la « côte d’argent ». Le domaine dispose d’une piscine, et de ter-
rains de sport et de détente.

 Au programme : surf ou body-board, secourisme en mer, 
sand up paddle, défilac, aviron, journée à l’océan…

HAUTELUCE (Savoie)  
pour les 12/15 ans
Séjour du 31 juillet au 7 août
Sur un terrain de 1,2 hectare, à 1200 mètres 
d’altitude et 5 km de Hauteluce, le Village 
Vacances est situé dans un écrin de ver-
dure où règnent calme et convivialité. Avec 

sa vue imprenable sur le Mont-Blanc, ce site montagnard offre 
un cadre exceptionnel pour de multiples activités sportives.

 Au programme : archery tag, mountain twister, escalade en 
falaise, mountainboard, aquaparc de Marcot, trottinette, skate 
ou vélo sur pump track, VTC, parcours Escaladaventure ou Via 
Cordata. 

Commerces de bouche
Maison Ballereau, Charcuterie de Paron,  
fermé du samedi 23 juillet soir au mardi 23 août à 9h ;  
du 1er juillet au 31 août hors fermeture,  
les horaires seront 9h à 13h et 16h à 19h. 
Traiteur Mimmo, fermé du 1er au 31 août
Boulangerie Art du Pain Verrières,  
fermé du 27 juillet au 25 août inclus
Un p'tit vin d'folie, fermé du 31 juillet au 23 août

Restaurants
Le Daily (golf de Verrières), fermé du 1er au 21 août.  
Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 16h, 
jusqu’à 18h du jeudi au dimanche.  
Le soir uniquement pour des groupes minimum 25 personnes 
et sur réservation.
Lhôtel Restaurant fermé du 05 au 15 août 
Restaurant Antoinette, ouvert tout l’été
Restaurant Joseph, ouvert tout l’été

Commerces et services
L'Atelier Photo, fermé du 7 au 17 août
Boutique de Paron, ouvert tout l'été aux horaires habituels, 
soit : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et de 15 à 19h et le samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h00.
CaniConseil, fermé du 8 au 31 août
GM Retoucherie, fermé le 31 août et 1er septembre
Librairie Mag'azelle, ouvert tout l’été
Optique Verrières, fermé du 25 juillet au 16 août
Pour mon vélo, fermé du 30 juillet au 22 août
Regards Opticien, fermé du 6 au 22 août
Romance Florale, ouvert tout l’été
Sélectour Agence de voyage, ouvert tout l’été
1001 herbes, fermé du 30 juillet au 16 août 

Coiffeurs / esthétique
Coiffeur Camille Albane, fermé du 8 au 15 août
Salon Flo’ann, ouvert tout l’été du mardi au samedi de 10h à 
18h sur rendez-vous. Fermé tous les lundis en juillet et août.
Françoise Esthétique, fermé du 14 au 26 juillet  
puis du 13 au 21 août
Salon Mod’s hair, fermeture à 18h du 9 au 20 août.

Sport
GigaFit, ouvert tout l’été (de 6h à 23h 7 jours/7)
Golf de Verrières, ouvert juillet et août de 9h à 18h
Vital’eau, fermé du 25 juillet au 31 août

Les dates d’ouvertures / fermetures des commerçants du 
Marché sont à retrouver sur verrieres-le-buisson.fr

L’heure des 
Vacances a sonné

Ouvert / fermé ?
Vos commerces vous 
accueillent cet été L’été approche à grands pas. Vous êtes encore 

à la recherche d’une semaine de vacances pour 
vos enfants ? La Municipalité vous propose 
trois destinations, à la mer ou à la montagne, 
pour les jeunes entre 11 et 17 ans. Il n’y a plus 
qu’à choisir…

Renseignements et inscriptions auprès du service Jeunes :  
01 69 53 78 29 - jeune@verrieres-le-buisson.fr 
• Places limitées / tarifs selon le quotient familial •

 À NOTER

VIE LOCALE
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Chaque année, le 
CCAS accorde des 
aides financières aux 
personnes en situa-
tion de handicap (sans 
limite d’âge) afin de 
faciliter leur départ en 
vacances. 

•  Pour un séjour en colonie ou en centre spécialisé : dossier à 
constituer 2 mois avant le départ ou 1 mois maximum après le 
retour (dans ce cas : fournir la facture acquittée du séjour). Sans 
conditions de ressources. 

•  Pour un séjour en location, camping ou gîte : demande à formuler 
le mois qui suit le retour. Fournir l’original du contrat de location ou 
l’original de la facture acquittée, précisant la date et le nombre de 
personnes (sous conditions de ressources : être en quotient C1-C2-
C3-C4 ou C5).

•  Pour un séjour en famille : demande à formuler le mois qui suit le 
retour. Fournir une attestation sur l’honneur rédigée par la famille 
d’hébergement (sous conditions de ressources : être en quotient 
C1-C2-C3-C4 ou C5). 

Les services de l’été 

Vacances des personnes handicapées 

Trois crèches municipales seront 
fermées du 1er au 19 août inclus : les  
crèches Saint-Fiacre, la Vaudonnière et la 
Pouponnière. 

L’accueil de loisirs est ouvert tout l’été. 
Les enfants de 3 à 12 ans y sont accueil-
lis toute la journée et de nombreuses 
activités et sorties leur sont proposées.  
Clôture des inscriptions le 7 juin pour les 
mois de juillet et août. 

L’Espace Jeunes, ouvert tout le mois de 
juillet et à partir du lundi 22 août organise 
de nombreuses activités destinées aux 
jeunes Verriérois de 12 à 17 ans. 
Accès libre et gratuit, sans inscription.

Le Point Information Jeunesse sera 
fermé du 11 au 29 juillet. Réouverture le 
lundi 1er août aux horaires habituels. 

Chaque été, les structures municipales accueillent vos enfants, des tout-petits aux jeunes adultes. Voici le calendrier 
pour chacune : 

Médiathèque La Potinière : 
Horaires d'été en page 14 

Solidarité du CCAS

Constitution du dossier
Pour les adultes :
Carte d’invalidité à 80 % délivrée par la CDAPH (Commission des 
droits et de l’autonomie des personnes handicapées) de la Maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH) de l’Essonne. 
Pour les moins de 20 ans :
Carte d’invalidité délivrée par la MDPH.
Pour tous :
- avis d’imposition 2022 sur les revenus de 2021,
- attestation CAF si bénéficiaire de l’allocation aux adultes handi-
capés (AAH),
- justificatif de domicile prouvant votre résidence depuis plus d’un 
an dans la commune (quittances de loyer, EDF,…), 
- attestation de l’employeur précisant le versement ou non d’une 
indemnité pour le séjour de l’enfant, 
- relevé d’identité bancaire ou postal. 
Dossier complet à déposer en mairie à l’attention du CCAS     

Tél. 01 69 53 78 31 
ccas@verrieres-le-buisson.fr 

            Hôtel de Ville - CCAS

PRATIQUE
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Commerçants, entrepreneurs, artisans actifs dans une ville dynamique

ASSISTANCE INFORMATIQUE 
       & ADMINISTRATIVE 
Interventions à  votre domicile 

50% de réduction  

ou crédit d’impôts 

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

Retrouvez plus d’autonomie  
et de confiance au quotidien. 

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

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.

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

Dimanche 
12 juin

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

Dimanche 
19 juin

Pharmacie du Buisson
103 rue d’Estienne d'Orves à Verrières-Le-Buisson 
01 69 53 01 10

Dimanche 
26 juin

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

J U I L L E T  2022

Dimanche 
3 juillet

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

Dimanche  
10 juillet

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

Jeudi 
14 juillet

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

Dimanche 
17 juillet

Pharmacie Avenue nationale 
12 av. Nationale à Massy - 01 60 11 34 74

Dimanche  
24 juillet

Pharmacie de la Ferme 
10 place Stalingrad à Igny - 01 69 41 09 92

Dimanche  
31 juillet

Pharmacie du Lycée 
72 bis rue de Versailles à Massy - 01 69 20 29 21

AO Û T  2022

Dimanche  
7 août

Pharmacie des Deux Gares 
 43 av. Carnot à Massy - 01 69 20 12 77

Dimanche 
14 août

Pharmacie de Lozère 
4 rue Charles Péguy à Palaiseau - 01 60 10 32 98

Lundi 
15 août

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

Dimanche 
21 août

Pharmacie de La Gare  
27 rue de Paris à Palaiseau  - 01 60 14 01 24

Dimanche  
28 août

Pharmacie de la Mairie  
96 rue de Paris à Palaiseau - 01 60 14 28 38

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. 

Voir aussi 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  
Juin-Juillet-Août  2022

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

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies ! Le vendredi 17 juin 
et le lundi 29 août, donnez votre sang à l’Espace Bernard 
Mantienne. 

L’inscription est recommandée sur le site de l’Établisse-
ment Français du Sang (EFS), qui appelle à la mobilisa-
tion de tous. 

Sur https://dondesang.efs.sante.fr, de très nom-
breuses informations : 
- l’intérêt majeur du sang, les produits issus du sang, leur utilisation.  
« 10 000 : c’est le nombre de prélèvements que l’Établissement français du sang 
(EFS) doit effectuer chaque jour pour répondre aux besoins des établissements 
de santé en France. » 
- les critères vérifiant les contre-indications
- la prise de rendez-vous pour un don du sang.

Un grand merci aux 80 Verriérois (dont 4 nouveaux donneurs) qui ont participé à 
la collecte du 15 avril.

Prochaines collectes : 
- vendredi 17 juin de 15 h 30 à 20 h, Espace Bernard Mantienne
- lundi 29 août de 15 h 30 à 20 h, Espace Bernard Mantienne
Prise de rendez-vous, informations : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

DONS DU SANG LE 17 JUIN ET LE 29 AOÛT 

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

État civil

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

Mariage
 30 avril 2022

Caroline LE TOURNEAU et Romain BORRI      

PHARMACIES EN ÉTÉ 
Pharmacie de la Poste, ouverte tout l’été
Grande Pharmacie des Prés Hauts, ouverte tout l’été
Pharmacie du Buisson, ouverte tout l’été
Pharmacie du marché, ouverte tout l’été sauf le samedi 13 août
Pharmacie Marianne, horaires en juillet et août :  
9 h 30 - 12 h 30 et 15 h - 19 h 30, fermée le samedi après-midi
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Installateur verriérois depuis 1982 
 
• Volets                   • Stores 
• Fenêtres                • Pergolas 
• Portes                   • Alarme 
• Portails                 • Motorisation 

Bénéficiez de : 

-10% sur le 
remplacement de vos 

fenêtres* 

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

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

* Valable sur la période du mois 
de Juin-Juillet-Août 
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ENTREPRISE DE ARAUJO
Électricité • plomberie 
aménagement salle de bains 
ballon d’eau chaude 
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79 Chemin des vaux mourants
91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON

tél. 06 16 84 04 42
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Écrivain public
> Mardi de 14 h à 17 h
> Sauf du 12 juillet au 2 août inclus [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 
> Sauf les 6,13 et 20 août

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. 
[Avec ou sans rendez-vous] 

Permanence notariale 
Chambre des notaires de l’Essonne 
> 2e jeudi du mois de 9 h à 12 h [Sur rendez-vous] 
> Sauf en juillet et août

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

NOA (Nord-Ouest Autonomie) 
Accompagnement des personnes en perte 
d’autonomie et des aidants
> Vendredi 16 septembre 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 (sauf juillet-août) 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
>  8 juin : automassage, de 14 h à 16 h
>  14 septembre : l’importance du sommeil  

sur la santé du soignant
Inscription auprès du CCAS : 01 69 53 78 31  
ou ccas@verrieres-le-buisson.fr 

Autres points  
d’information 

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

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

Le verre
Les jeudis matin 9 et 23 juin ; 7 et 21 juillet ; 4 et 
18 août ; 1er septembre  (secteur A),
et les 2,16 et 30 juin ;14 et 28 juillet ; 11 et 25 août     
(secteurs B, C et D).

Les déchets végétaux
Les lundis matin 6, 13, 20, 27 juin ;  
4, 11, 18, 25 juillet ; 1er, 8, 15, 22 et 29 août ;  
5 septembre  (secteur DV1),
les mardis matin 7, 14, 21, 28 juin ;  
5, 12, 19, 26 juillet ; 2, 9, 16, 23 et 30 août ; 6 septembre   
(secteur DV2).

Les déchets encombrants
Sommiers, petits meubles, vélos, électroménagers 
et DEEE, etc. : mardis 28 juin ; 26 juillet ; 23 août 
matin dans toute la ville. Huiles, gravats, sani-
taires, 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



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

(  

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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annonces
Services à la personne
Étudiant sérieux vous propose de 
garder vos animaux en juin-juillet.  

Tél. 06 31 32 53 54.

Verriérois véhiculé propose jardi-
nage, courses, accomp., prome-
nade, présence, lecture, surveil-
lance, admin., courrier, bricolage. 
 Tél. 06 61 74 87 55.

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.

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.

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).

Amélie, jeune fille disponible pdt va-
cances scolaires, s'occupe de vos ani-
maux et arrose vos plantes.  

Tél. 07 82 53 11 36. 

Femme portugaise cherche heures de 
ménage, repassage, garde d'en-
fants sur Verrières et environ.  

Tél. 06 66 98 01 38. 

Dame sérieuse, aide-soignante dipl., 
recherche des heures de prise en 
charge des soins et accompagne-
ment, d'aide au quotidien. Dispo. 
en semaine, week-end et nuit.  

Tél. 06 29 46 17 00. 

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
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).

Rachète vinyles, hi-fi, bd, manga, 
contrebasse.  
 Tél. 06 95 58 76 93.

Immobilier
Location
Loue appart. F2, 45 m2, face à la mer, 
Sion-l'Océan (Vendée), 300 m des 
commerces et marché. Juillet / août : 
500 €/sem. ; 400 € hors saison. 

Tél. 06 75 38 46 69.  

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 : Juin-Juillet-
Août 2022 - Impression sur papier PEFC avec encres végétales 
- Photo couverture : Compagnie Deus Ex Machina

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 91370 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 - contact@verrieresinformations.com

Loue maison T2, 39 m2 (2/4 pers.), 
500 m de la mer, St-Hilaire de Riez 
(Vendée). Juillet/août : 450 €/sem. ; 
300 € hors saison. Pas d’animal. 

Tél. 06 76 78 05 50.  

Vente
Vends tondeuse à gazon élec. Honda 
peu servie : 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.

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 
3 h / sem. de sept. à juin (28 sem.).  
clubabc@orange.fr. Tél. 01 60 11 35 05.  

Vous partez en vacances ? Avant votre départ, inscrivez-vous (loca-
taire ou propriétaire) au dispositif OTV. 
Renseignez le formulaire sur verrieres-le-buisson.fr, rubrique Mon quo-
tidien / Police municipale (disponible également au bureau de Police) 
puis présentez-vous au poste de Police. 
Grâce à cette inscription, la Police municipale exercera (gratuitement) 
la surveillance de votre domicile lors de patrouilles régulières. En cas 
d’effraction ou de tentative d’effraction, vous serez prévenu(e). 

De façon générale, si vous avez été victime d’un cambriolage, ne touchez à rien et composez aussitôt le 17. 
La Police nationale se déplacera. 
Si, durant votre absence, vous laissez un véhicule sur la voie publique, signalez-le également à la Police 
municipale. 
Police municipale de Verrières - 65 rue d’Estienne d’Orves - 01 60 10 32 40 
lun. au ven. 8 h - 12 h et 13 h 30 - 17 h 30 (sauf exception) 
Police nationale - 01 69 31 65 20 

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES - OTV 

PERMANENCE MENSUELLE DE LA 
POLICE NATIONALE
À VERRIÈRES-LE-BUISSON
> 7 juin et 6 septembre de 18 h 30 à 20 h
> Hôtel de Ville 

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

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

PERMANENCES À 
 

VERRIÈRES-LE-BUISSON
LA POLICE NATIONALE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À L’HÔTEL DE VILLE 

CHAQUE 1ER MARDI DU MOIS ENTRE 18H30 ET 20H

Sans rendez-vous
À COMPTER DU MARDI 5 AVRIL
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