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POINT D’ACCÈS AU DROIT PHARMACIES DE GARDE

11.09.2022
PHARMACIE LEOU TAC FONG 
36 avenue Raymond Aron à Massy 
01 69 20 39 43

04.09.2022
PHARMACIE ATLANTIS 
99 avenue de Paris à Massy 
09 67 10 91 64

25.09.2022
PHARMACIE MARIANNE
81 rue d’Estienne d’Orves 
à Verrières-le-Buisson - 01 69 20 23 42

18.09.2022
PHARMACIE DU CLOCHER 
99 rue Gabriel Péri à Massy 
01 69 20 04 22 

Aide juridique, numérique, familiale ; 
demande de médiation ; aide dans 
vos démarches administratives, 
judiciaires… : le point d’Accès au Droit
de la Ville de Verrières-le-Buisson est 
à votre écoute et vous reçoit lors de 
permanences.

Contact : du lundi au vendredi 
(8h30-12h / 13h30-18h) et le samedi 
(8h30-12h)
Tél. : 01 69 53 78 32
 accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr

Permanence 
du Maire

Numéros
utiles

LA COLLECTE
DES DECHETS

  LES ORDURES MÉNAGÈRES
Lun. & ven. matin — secteur A ,
Mar. & sam. matin — secteur B ,
Mar. & sam. en soirée — secteur D ,
Lun. au sam. matin — secteur C .

  LES EMBALLAGES ET PAPIERS
Une fois par semaine, selon
votre secteur, jeu. en soirée secteur D

ou ven. matin secteur A B C .

  LE VERRE
Jeu. matin : 1er, 15 et 
29 septembre — secteur A , 
8 et 22 septembre ; 6 octobre
— secteurs B C D .

  LES DÉCHETS VÉGÉTAUX (2 SECTEURS)

Lun. matin 5, 12, 19 et 26 septembre ; 
3 octobre — secteur DV1,
6, 13, 20 et 27 septembre ; 
4 octobre — secteur DV2.

  LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos, 
électroménagers et DEEE, etc. : 
Mar. matin  27 septembre dans toute 
la ville. Huiles, gravats, sanitaires, peinture, 
encombrants de plus de 2m et pneus ne 
sont pas collectés.

PLUS D'INFOS :
verrieres-le-buisson.fr - paris-saclay.com
Prendre RDV à la déchetterie : 
www.valleesud.fr - 0 800 02 92 92

65 rue d’Estienne d’Orves
Tél. : 01 60 10 32 40
Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

POLICE MUNICIPALE

13 rue Emile Zola
91 120 Palaiseau
Tél. : 01 69 31 65 20 (24h sur 24h)

POLICE NATIONALE

0 826 88 91 91
SOS MÉDECINS
Week-end et jours fériés de 8h à 20h

VIOLENCES FEMMES 
INFO
01 60 11 97 97 (du lun. au ven.)

3919 (7j/7 - 24h/24) 

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

Po
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t

Ville • Petite enfance • ScolairePeriscolaire et extrascolaire • JeunesseAssociations • Solidarités • Point d’accès au droit

Votre guide

VIVRE ÀVERRIÈRES

1 • GUIDE FAMILLE • VERRIÈRES-LE-BUISSON

VIVRE À VERRIÈRES

Votre nouveau Guide répertorie toutes 
les informations pratiques concernant : 
la Ville, la Petite enfance, le Scolaire, 
le Périscolaire et extrascolaire, 
la Jeunesse, les Associations, 
les Solidarités et le Point d’accès 
au droit. 
Il sera disponible en version papier 
lors du Forum des associations 
et à l’accueil de l’Hôtel de ville.
Retrouvez également la version 
numérique sur le site Internet 
de la Ville, rubrique «Kiosque».
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FRANÇOIS GUY TRÉBULLE,
Maire 
Vice-président de Paris-Saclay

« VOTRE MENSUEL CHANGE 
DE FORMAT, DE MAQUETTE, 
DE NOM MÊME, EN DEVENANT 
VERRIÈRES ET VOUS. »

C’est la rentrée !

Comme chaque mois de 
septembre, celui qui s’annonce 

sera marqué du signe de la rentrée. Rentrée 
des classes pour les plus jeunes et leurs parents, 
rentrée académique pour d’autres, rentrée 
associative, culturelle ou simplement reprise 
des activités au retour des vacances pour 
ceux qui sont partis. C’est très logiquement 
que ce mensuel est présenté sous le signe de 
cette rentrée qui nous concerne tous. Pour 
le magazine de la Ville, elle sera synonyme 
de renouvellement profond. Votre mensuel 
change de format, de maquette, de nom 
même, en devenant «  Verrières et vous ». Il 
est transformé pour mieux répondre à vos 
attentes, dans l’esprit des réponses reçues lors 
de la concertation lancée en 2021. Vous nous 
y aviez dit votre attachement au magazine 
et vos désirs qu’il évolue. La nouvelle formule 
proposée permettra, tout en conservant les 
rubriques essentielles, de mettre à l’honneur 
plus régulièrement des acteurs de la Ville, des 
agents des services qui œuvrent pour elle ou 
des personnes qui interagissent avec notre 
quotidien. 
Nous ne savions pas que l’été serait si 
dramatiquement marqué par les incendies 
lorsque nous avons sollicité un agent de la ville 
et une jeune Verriéroise pour présenter leurs 
engagements de sapeurs-pompiers volontaires. 
Ces visages de Verriérois sont comme un écho 
à l’hommage que nous devons rendre à toutes 
celles et tous ceux qui mettent parfois leur vie 
en péril pour préserver celle des autres.
«  Verrières et vous  » veut encourager les 
rencontres, informer, faciliter la vie quotidienne 
de chacun dans la mesure du possible. Il fait 
aussi une part belle à l’image, aux images, 
pour rendre la lecture attrayante et présenter 
certaines vues symboliques de notre ville. Ce 
mois-ci, le marronnier qui trône dans la cour de 
l’école David Régnier - Paul Fort est à l’honneur. 
C’est une image très adaptée pour le nouveau 
magazine de notre Ville ArTboretum !

À côté de la rentrée des classes et de la 
présentation des travaux dans les écoles, ce 
mensuel est également placé sous le signe des 
associations que vous retrouverez lors du Forum, 
le 10 septembre. Cette rencontre à laquelle nous 
sommes tous très attachés est l’occasion de 
redécouvrir la richesse des initiatives associatives 
verriéroises, c’est aussi 
un moment propice 
pour s’engager dans de 
nouvelles activités. En 
matière sociale, culturelle, 
sportive, autour de la 
jeunesse, de la coopéra-
tion internationale, des 
activités de loisirs…
Il est possible de rejoindre une association 
comme membre, pour participer à ses activités. 
Il est aussi possible de s’engager un peu plus 
dans son fonctionnement. Le bénévolat apporte 
beaucoup à ceux qui le pratiquent comme aux 
structures au sein desquelles il est mis en œuvre 
et à ceux qui bénéficient des activités proposées. 
Les plus jeunes apporteront leur fougue quand 
les plus expérimentés partageront, eux, leur 
savoir-faire, chacun recevant beaucoup en 
retour : n’hésitez pas à franchir le pas et à 
proposer votre concours ! Pour mieux servir les 
associations et les Verriérois, la Ville a mis en place 
une nouvelle page sur son site internet, dédiée à 
leurs actualités. Vous pourrez y retrouver toute 
la richesse des propositions associatives, et les 
informations les plus actualisées.

Quelle que soit la vôtre, je vous souhaite une 
très belle rentrée ! 
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Depuis six ans, Nathalie Divaret, Inspectrice de l’Éducation nationale, veille sur 
le bien-être des élèves et des équipes éducatives des écoles de Verrières et 
Massy (après avoir été professeure, formatrice et conseillère pédagogique, car 
comme elle dit « pour connaître une maison, il faut l’avoir arpentée de la cave au 
grenier »). Un véritable métier-passion. Et ne lui demandez pas de rester derrière 
un bureau ! Pour elle, il s’exerce sur le terrain, au contact des enfants, des 
professeurs, des parents et des partenaires. D’ailleurs, à chaque rentrée scolaire, 
elle tient à visiter les classes et, tout au long de l’année, à rester disponible pour 
quiconque souhaiterait la rencontrer. « L’inspectrice est, aussi, là pour faire 
avancer les dossiers », nous confie-t-elle. Elle ne va pas en manquer. Citons, par 
exemple, la classe ULIS de l’école David Régnier - Paul Fort, la promotion de 
l’innovation pédagogique, l’accueil des enfants ukrainiens, ou encore l’éducation 
des enfants à la culture. Et parce que l’école doit s’ouvrir sur le monde, elle 
travaille à développer des cours en anglais dans les classes, afin de familiariser 
les écoliers à cette langue, dès le plus jeune âge. 

Une inspectrice qui fait 
de l’humain sa priorité.

Nathalie DIVARET
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SAPEURS-POMPIER VOLONTAIRES

Animateur à l’Espace Jeunes, Clément Talleux est un 
homme multi-casquettes. Rugbyman semi-pro dans une 
équipe plaisiroise, il est également, depuis trois ans et 
demi, pompier volontaire à la caserne de Massy. Pompier ? 
Une vocation pour celui qui, depuis tout petit, fait de l’aide 
à autrui un leitmotiv dans sa vie. Ce n’est donc pas un 
hasard si, aujourd’hui, il prépare les concours pour devenir 
pompier professionnel. Faire de sa passion son métier, quel 
plus bel avenir lui souhaiter ?

À 14 ans, Alix Martino-Gauchi a un agenda bien rempli, 
partagé entre ses études au collège Sophie Barat, sa famille et 
les Jeunes Sapeurs-Pompiers, dont elle a intégré la formation 
voilà un an pour apprendre à aider les autres. Une activité qui 
ne s’est, cependant, pas limitée à cela, car elle lui a permis de 
développer sa confiance en elle et de forger de belles amitiés. 
Si elle ne compte pas devenir pompier professionnel, elle 
entend demeurer volontaire et réfléchit, déjà, à son métier. 
Une chose est sûre, elle servira son prochain. 

« Devenir pompier était une 
évidence pour moi qui ai 
toujours eu à cœur d’aider les 
autres. »

« Je me suis rendu compte 
qu’aider les autres était très 
important pour moi. »

Alix MARTINO-GAUCHIClément TALLEUX
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UN ÉTÉ À VERRIÈRES…

VERRIÈRES ÉTÉ GRANDEUR NATURE
Pour la 3e année consécutive, la municipalité 

a donné rendez-vous aux Verriérois au parc 
Régnier pour un été Grandeur Nature, du 

samedi 9 au jeudi 28 juillet, avec animations 
ludiques, culturelles et sportives, gratuites 

et pour tous. Structures gonflables, 
terrain multisports, escape game, ferme 

pédagogique, atelier Repar’vélo, Web Radio, 
stands d’ateliers manuels (bracelets, couture, 

fusées à eau…), initiation Tai Chi Chen 
et Krav Maga… 

ARTE MUSICA : 30 ANS
Le 10 juin, Arte Musica a donné un grand concert en l’église 
Notre-Dame de l’Assomption pour fêter ses trente ans. Au 
programme d’Espérance, des œuvres profanes ou sacrées, 
accompagnées à l’orgue ou par l’orchestre Arte Musica 
sous la direction d’Olivier Guion. Aux côtés du chœur dont 
Marjolaine Reymond assurait la direction, le public a pu 
entendre Dominique Perreau, soliste soprano, ainsi que la 
chorale du Moulin de pierres de Clamart. 

FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET
Vous avez été nombreux à venir au 
parc de la Noisette le 13 juillet pour 
admirer le traditionnel feu d’artifice 
de la Fête nationale.
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HORS SCÈNE
La 4e édition du festival Hors Scène de Verrières-le-Buisson 

s’est déroulée les samedi 25 et dimanche 26 juin dans 
le parc Régnier. Parcours sonore, créations artistiques 

et chorégraphiques, mini-parc d’attractions, spectacles 
acrobatiques, moment de féérie nocturne… petits et grands 

ont vécu un week-end culturel, festif et familial, 
entre joie, rire et émotion.

ÉCHAPPÉES MUSICALES
Les spectacles de plein air 
étaient à l’honneur en juin 
sur Verrières. Le 12 juin, 
Simon Martineau et son trio 
Jazz nous ont proposé un 
répertoire de compositions 
personnelles dans cet écrin 
de verdure du jardin de la 
Maison Vaillant.
Le 19 juin, l’ensemble 
Felicitas nous a offert une 
Sieste musicale, avec 
La Réveilleuse.

Ec
happées

M
usicale

s
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1RE RÉUNION
DU COMITÉ JEUNESSE
La première réunion du comité Jeunesse, instance participative née de la volonté 
municipale et s’inscrivant dans la continuité des Assises de la Jeunesse, a eu lieu 
en mairie le 7 juillet. Retour sur une séance riche en idées et en échanges.

Un comité pour quoi faire ?
À l’heure où les écoliers quittaient les salles de classe, la salle 
du conseil a accueilli ce comité consultatif nouvellement 
créé. Un évènement appelé à devenir une règle à Verrières-le-
Buisson indique le maire, François-Guy Trébulle : « Nous souhaitons 
multiplier ces instances de discussion pour faire se rencontrer 
élus et Verriérois ». Ainsi, neuf citoyens et neuf élus ont participé 
à la première réunion de cet organe informel ayant pour mission 
de repenser la place des jeunes Verriérois au sein de la ville. 

Si l’objectif est d’étudier et échanger autour des propositions 
issues des Assises de la Jeunesse puis d’en suivre leur 
concrétisation, il est aussi d’émettre de nouvelles idées à travailler.

Fixer le cap à suivre
« Il était important de se réunir avant l’été pour fixer la feuille 
de route », indique Ian Tixier, Maire-Adjoint chargé des sports 
et de la jeunesse. À peine installé, déjà au travail ! Les membres 
du comité ont pu prendre connaissance des 23 propositions, 
issues des Assises de la Jeunesse, ainsi que des initiatives d’ores 
et déjà lancées par la Ville, telles que la bourse aux projets 
« VISA Jeunes », l’accompagnement et le soutien financier de 
la Ville dans la préparation du BAFA, la création de points d’eau 
sur des équipements sportifs ou la rénovation de l’Espace 
Jeunes, comprenant l’intégration de la structure Information 
Jeunesse. D’autres propositions sont à l’étude, comme la 
création de parcours sportifs, l’aménagement de parcs ou la 
mise en place d’actions de sensibilisation à l’environnement. 
À l’occasion de cette rencontre, plusieurs membres ont tenu à 
mettre en lumière le rôle majeur de l’Espace Jeunes qui souffre 
d’un déficit de notoriété. « Il y a une vraie demande des jeunes, 
mais ils ne savent pas ce qu’ils vont y trouver » précise une maman, 
membre du comité. Une remarque entendue par la municipalité, 
laquelle travaille sur une nouvelle image à donner à ce lieu. Dans 
le même temps, le tour de table a fait apparaître plusieurs idées 
autour du digital ou d’animations. Gageons qu’au regard de son 
enthousiasme, le comité consultatif jeunesse a, déjà, le souci de 
mener un travail efficace et utile pour les jeunes Verriérois. 

La parole à… 3 membres du Comité 
consultatif Jeunesse :

“ ”
AÏCHA SANOUSSI

Verriéroise depuis 2004, mariée et 
maman de cinq enfants

Je discute avec de nombreux parents, ce comité va me 
permettre de relayer leurs demandes, ainsi que celles dont 
les jeunes peuvent me faire part.

“
EMMANUELLE ZAKARIAN

Enseignante dans une école 
verriéroise et mère de deux étudiants

”
Alors que l’école est vectrice de mixité sociale, celle-ci semble 
s’atténuer en dehors. L’action de la Ville doit permettre de 
la retisser, afin que chaque jeune, quel que soit son milieu, 
puisse disposer de moyens pour mener à bien ses projets. 

“
”

JEAN-BAPTISTE MORDEFROID
Verriérois d’origine revenu s’installer 
dans sa ville avec sa famille en 2015

Enfant, grâce à la mairie, j’ai pu profiter d’activités 
intéressantes. J’aimerais que les jeunes, aujourd’hui, puissent 
disposer d’actions identiques. Cette initiative permet de 
mieux se rendre compte de ce qui a déjà été fait, de proposer 
un regard critique, dans le bon sens du terme, et d’attirer 
l’attention des élus sur ce qui pourrait être amélioré.

18membres
 (9 citoyens / 9 élus)

23propositions
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CONSEIL MUNICIPAL
DES ENFANTS
Un nouveau chapitre va prochainement s’écrire pour le Conseil Municipal des Enfants (CME), puisque 
le mandat des huit premiers élus verriérois touche à sa fin. D’ici deux mois, huit nouveaux conseillers 
viendront renouveler cette assemblée. L’occasion de mettre en lumière quelques récentes initiatives.

Intervention de la SPA dans les écoles
Porté par Estelle A., le projet visait à faire de la prévention 
aux abandons et aux adoptions ‘coup de cœur’ d’animaux 
domestiques. Les élus du CME ont sollicité la Société 
Protectrice des Animaux pour des interventions auprès de 
20 classes maternelles et élémentaires des écoles verriéroises, 
du 13 au 21 juin.

ET SI VOTRE ENFANT SE PORTAIT 
CANDIDAT ?

Tout Verriérois de CM1 
peut candidater pour 
devenir l’un des nouveaux 
élus du Conseil Municipal 
des Enfants. Pendant 
deux ans (CM1 et CM2), 
il pourra ainsi porter ses 
idées et celles de ses 
camarades, et mettre en 
place des projets concrets 
pour la ville. 
Faire partie de cette 
assemblée est aussi 
l’opportunité de se 
familiariser avec les 
processus démocratiques 
(vote, débat, élections…), 
visiter des institutions 
(Sénat, Conseil 
départemental…) et 
représenter Verrières lors 
d’événements nationaux.

  Dépôt des 
candidatures dès la 
rentrée et avant le 
23 septembre, auprès 
de l’enseignant(e)

  Campagne : début 
octobre / élections : 
mi-octobre, par les 
élèves de CE2, CM1 
et CM2

Rencontrez 
les élus du 
CME lors du 
Forum des 

associations le 
10 septembre.

À très bientôt pour 
découvrir les nouveaux 
visages de ce comité.

Le Conseil Municipal des Enfants a été lancé en 
novembre 2020, pour sensibiliser la jeunesse 
verriéroise à la démarche citoyenne et l’intégrer 
comme partenaire à part entière dans la vie de la 
commune. Il est composé de 16 élus, avec une parité 
filles-garçons. Cette assemblée est renouvelée par 
moitié chaque année.

Installation d’un billodrome au parc Régnier
Quelle belle surprise pour démarrer l’été à Verrières  ! Le 
projet avait été présenté par Loïc, au début de son mandat 
fin 2020, et a vu le jour au début de cet été. Un parcours de 
billes de 5 m2 en caoutchouc, durable et résistant aux UV. De 
quoi passer de belles après-midi récréatives. 

Les ateliers couture
Le projet porté par Adèle et Margaux a démarré cet été avec 
l’atelier ‘création de doudous’ proposé lors de Verrières Été 
Grandeur Nature. Dès cet automne, un lieu dédié permettra 
de poursuivre ces rencontres créatives et d’accueillir un 
public intergénérationnel, quel que soit son niveau et ses 
envies.
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L’AGENDA DE LA RENTRÉE 
POUR LES JEUNES

Lieu d’écoute et de référence pour les jeunes Verriérois âgés de 15 à 25 ans à la recherche 
d’informations sur leur avenir professionnel, de jobs ou de formations : la structure 
Information Jeunesse de Verrières-le-Buisson propose accompagnement, conseils, 
ressources documentaires, animations et rencontres tout au long de l’année. 

Baby sitting dating
C’est l’un des premiers dispositifs de la rentrée : 
l’opération «baby sitting dating» est de retour, 
pour permettre aux parents en recherche 
d’une garde d’enfants et aux candidats (jeunes 
de 16 ans minimum) de se rencontrer. Afin 
de faciliter la mise en relation, la structure 

Information Jeunesse vous propose de renseigner un 
formulaire en amont (en ligne, sur le site de la Ville) pour indiquer 
vos besoins, côté employeur ; et vos formations, disponibilités, 
expériences, côté candidat. - Vendredi 16 septembre 2022 - 
19h à 21h - Hall de la Mairie - La participation à l’événement se 
fait avec ou sans inscription préalable.

Formation 1er secours (PSC1)
Malaise, étouffement, brûlure, accident… 
face à un ami, un membre de votre famille, 
ou toute personne en danger, pas toujours 
facile d’avoir les bons réflexes ! Pour ne pas 
être démuni(e) et savoir réagir, vous pouvez 
apprendre les gestes de premiers secours : 

la formation Prévention et secours civique de niveau 1 vous 
apprend en une journée (7h) comment prévenir les secours, 
protéger une victime, les gestes à effectuer en attendant 
l’arrivée des secours... - Samedi 1er octobre à l’Espace Jeunes 
(9h-12h / 13h-17h30). Inscription  : Information Jeunesse - 
pij@verrieres-le-buisson.fr – 
07 64 78 97 35 - Gratuit pour les Verriérois - Ouvert aux 
jeunes de 15 à 25 ans - Nombre de places limité

BAFA
Comme cela avait été proposé au printemps 
dernier aux jeunes de plus de 17 ans, cette 
formation de 8 jours vise à valider la première 
étape de ce brevet permettant d’encadrer et 
organiser des animations avec les mineurs 
dans toutes les structures d’accueil municipal. 

Soucieuse d’accompagner les jeunes dans la préparation 
du BAFA, la municipalité participe financièrement, en 
subventionnant 100 € pour toute inscription (40 %).
Du 30 octobre au 6 novembre – Coût  : 150 € (hors repas) 
pour les Verriérois. Inscription et renseignements  : 
Information Jeunesse - pij@verrieres-le-buisson.fr – 
07 64 78 97 35 - Nombre de places limité

VISA Jeunes
Le dispositif baptisé «VISA Jeunes» (Verrières 
Initiative Solidarité Aventure Jeunes) a été 
lancé à la fin du printemps pour encourager 
les projets personnels de jeunes Verriérois, 
en leur attribuant une bourse. Vous êtes 
jeune (15 à 25 ans) et avez un projet à 

vocation culturelle, sportive, humanitaire, citoyenne, 
solidaire, environnementale, numérique, inclusive, de l’ordre 
de la santé ou de la vie locale ? Envoyez votre candidature 
avant le 30 octobre, pour avoir une chance de bénéficier 
d’une aide méthodologique à l’élaboration de dossier, d’un 
accompagnement aux démarches administratives, d’un 
coup de pouce financier (attribué après passage devant 
un jury) ou encore d’une orientation vers des partenaires 
extérieurs. 

NOUVEAU

Le Point Information Jeunesse (PIJ), labellisé au 1er juillet 
2022,  devient INFORMATION JEUNESSE. La structure 
intègrera les locaux de l’Espace Jeunes début 2023, 
pour réunir les deux entités et renforcer le lien.

INFORMATION JEUNESSE
Lundi :  14h / 18h - Mardi : 14h / 19h - Mercredi : 14h / 19h - 
Jeudi : 14h / 18h - Vendredi : 14h / 18h
11 rue de l’Ancienne Poste - 91370 Verrières-le-Buisson
01 60 11 14 48 - Accès gratuit et sans rendez-vous

07 64 78 97 35

F ORMATION  G É N É RAL E (8  j ours) 20  stagiaires

COÛ T 150  €  (hors repas) pour les Verriérois 
(250  €  pour les non Verriérois)*

DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE (INCLUS)

 partir de  ans
Inscription et renseignements auprès de la structure Information Jeunesse

 o er s par la un c pal

Vous ê tes Verriérois ?

Vous avez  entre 15 et 25 ans ?

Vous avez  un proj et,  mais vous avez  besoin d’ aide 
pour le concr tiser 

DÉ P OT DES DOSSIERS
AV AN T L E 30 OCTOBRE

Inscription et renseignement au IJ oint Information Jeunesse  et sur le site de la ille

 VISA Jeunes
(Verrières Initiative Solidarité Aventure Jeunes)

07 64 78 97 35

Nombre de places limité

Réservé aux 15/25 ans

Formation à l’espace jeunes

Gratuit pour les Verriérois (pris en charge par la Mairie)

SAMEDI 1 OCTOBRE 
DE 9H À 12H ET 13H À 17H30

Inscription et renseignements auprès de la structure Information Jeunesse

Formation aux 
premiers secours

(Prévention et secours civiques de niveau 1)
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PRÉVENTION, SÉCURITÉ 
ET ACCOMPAGNEMENT
Les trois groupes de travail du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance se sont réunis 
fin juin pour faire le point sur les actions menées depuis leur précédente rencontre en mars et définir 
les priorités pour les mois à venir. Parmi celles-ci, les trois projets suivants sont le reflet d’une ville 
que la municipalité souhaite inclusive, solidaire et paisible.

Groupe « Prévention de la délinquance – 
éducation – citoyenneté - parentalité 
et prévention de la radicalisation »
À compter de ce mois-ci, un nouveau 
dispositif est en place, en partenariat avec 
l’association Aapise Interval. La prévention 
spécialisée, qui s’adresse aux jeunes de plus 

de 12 ans, leur permet d’aller à la rencontre d’éducateurs, lors 
de permanences hebdomadaires organisées au collège, sur 
la pause méridienne. Des interventions se feront également 
en lien avec l’Espace Jeunes et Information Jeunesse.

Groupe « Tranquillité publique »
Le déploiement de la vidéoprotection dans la ville a démarré cet 
été avec les travaux de génie civil et le raccordement électrique 
et réseau (fibre optique) des caméras à la signalisation tricolore. 
L’installation du système central et des caméras aux entrées et 
sorties de ville sera opérationnelle à l’automne.

Groupe « Accompagnement 
des victimes les plus vulnérables »
Le Conseil Départemental d’Accès au 
Droit (CDAD) de l’Essonne a attribué à la 
municipalité de Verrières-le-Buisson la 
labellisation « Point d’accès au droit » pour 
l’accueil des personnes souhaitant une 
information juridique ou administrative 
de proximité.
Depuis plusieurs mois, de nouvelles 
permanences (avocat, juriste, notaire) sont 
venues compléter la liste de celles déjà 
proposées (voir ci-dessous). Ce service est 
gratuit et confidentiel. Et à compter de cet 

automne, un nouveau local, dédié au Point d’accès au droit, 
sera aménagé pour recevoir les Verriérois. 

RENSEIGNEMENTS ET RENDEZ-VOUS 
POINT D’ACCES AU DROIT

01 69 53 78 32 - accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr
Point d’accès au droit – Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle - 91370 Verrières-le-Buisson

Permanences Rendez-vous Partenaire

Information 
juridique

Avec et sans Juriste du CIDFF

Permanence Senior Sans CCAS

Permanence 
handicap

Avec Élu municipal

Conciliateur de 
justice

Avec Roland Germain

Notaire Avec
Notaire de la 
Chambre des 
Notaires de l'Essonne

Avocat Avec
Avocat du barreau 
de l'Essonne

Médiation familiale Avec Danièle Henrie

Permanence 
numérique

Sans Croix-Rouge

Lutte contre le non-
recours aux droits

Avec Croix-Rouge

Les éducateurs lors de Verrières Été Grandeur Nature
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TRAVAUX 
ET MOBILITÉS
DANS LA VILLE

←

  QUARTIER DES PRÉS-HAUTS 

MAISON DE SANTÉ : 
LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS SONT EN COURS
Fin juillet, les façades, le toit et les menuiseries extérieures étaient 
achevés, laissant place aux travaux d’étanchéité de la toiture. En août, 
ont eu lieu les travaux intérieurs : électricité, plomberie, chauffage, 
ventilation et climatisation. Le chantier est désormais dans sa phase 
d’aménagement des intérieurs, du cheminement et des plantations... 

←

  BOULEVARD DU MARÉCHAL FOCH 

TRAVAUX 2E TRANCHE
L’aménagement du boulevard se poursuit en cette rentrée avec 
la deuxième phase de travaux consacrée à la :
. création d’une piste cyclable et d’un trottoir sécurisés, du côté 
de la résidence Le Clos, sur le tronçon entre la rue de Paron et la rue 
d’Antony. Toujours dans la logique de régulation de la circulation, sont 
prévus la réduction de la largeur de la chaussée ainsi que l’alignement 
de l’arrêt de bus sur la voie de circulation. À noter que le revêtement 
des zones piétonnes et cyclables est un enrobé drainant : il évite 
l’imperméabilisation des sols et limite les îlots de chaleur.
. modification de l’éclairage public, plus adapté à l’environnement : 
chaussée, trottoirs et piste cyclable seront éclairés par des LED. 
La circulation restera possible pendant les travaux ; ceux-ci seront 
réalisés par demi-chaussée et il sera tenu compte des flux de circulation, 
en fonction des heures d’affluence. 

←

  DANS TOUT VERRIÈRES 

VERRIÈRES « VILLE 30 »
La municipalité a déjà fait évoluer une grande 
partie de la voirie communale pour favoriser 
une circulation apaisée et une cohabitation 
harmonieuse de l’ensemble des mobilités : 
zones de rencontres, zones à 30 km/h... 
Cette volonté se généralise aujourd’hui avec 
le passage de la vitesse maximale autorisée 
à 30 km/h dans toute la ville, à l’exception 
de la voie de la Vallée de la Bièvre, l’avenue 
Georges Pompidou, l’avenue Jean-Baptiste 
Clément et l’avenue de la Croix Pasquier, 
qui restent limitées à 50 km/h. 
La démarche recouvre des enjeux de sécuri-
sation des déplacements et d’amélioration 
de la qualité de vie  : réduction des risques 
d’accident, des nuisances sonores et des rejets 
de gaz polluants, ainsi que l’enjeu de faire se 
généraliser la pratique du vélo.
Le passage de la ville à 30 km/h 
s’accompagnera d’une modification progressive 
de la signalisation. Cette évolution sera donc 
pleinement applicable début 2023.

Ver
rières

Info trava
ux
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Comme chaque année durant la période estivale, des 
travaux d’entretien courant ont été effectués dans 
l’ensemble des écoles par les services techniques 
municipaux : plomberie et robinetterie, menuiseries, 
contrôle de la sécurité incendie… la liste de ces travaux de 
vacances est longue. En voici quelques exemples.

C’EST LA RENTRÉE

Travaux de 
végétalisation 
de la cour 
de récréation 
de l’école des 
Gros Chênes

Installation 
de panneaux 
solaires sur le toit 
de l’école 
du Bois Loriot
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Installation de panneaux solaires 
sur le toit de l’école du Bois Loriot
Afin de réduire la consommation éner-
gétique et après la récente rénovation 
de l’isolation, 120 panneaux photovol-
taïques recouvrent désormais le toit de 
l’école du Bois Loriot, pour alimenter le 
restaurant scolaire. 

Végétalisation de la cour de 
récréation de l’école des Gros Chênes
Le projet de départ ? Redonner à la cour 
de récréation son sens ludique et péda-
gogique, en rééquilibrant l’espace, entre 
minéral et végétal.
Cette nouvelle cour a été conçue, en 
concertation avec la directrice, pour y ac-
cueillir à la fois les petits aventuriers, qui 
évolueront dans la végétation jusqu’au 
toboggan ou sur la via ferrata, les sportifs 
qui se retrouveront sur le plateau de jeux, 
et les rêveurs qui se poseront calmement 
sur un banc ou dans une alcôve.
Ce nouvel espace vivant, qui permet à 
chaque enfant d’explorer son imagina-
tion et sa motricité, remplit également 
une fonction écologique de préservation 
de l’environnement, en accord avec la 
Charte Climat de Verrières : perméabilité 
des sols, îlots de fraîcheur… L’ensemble 
du plateau d’évolution sera finalisé aux 
prochaines vacances de la Toussaint.

Toilettes
Des toilettes pour Personnes à Mobilité 
Réduite (PMR) ont été créées à l’école 
Honoré d’Estienne d’Orves.
Des toilettes sèches seront aménagées 
courant septembre dans le parc Régnier.

Espace Jean Mermoz
Tout comme dans les couloirs ou bu-
reaux des écoles, des travaux de peinture 

ont été effectués dans la grande salle 
de l’Espace Mermoz, ainsi que dans les 
vestiaires, le couloir et le hall. 

La rentrée des classes de nos 
écoliers verriérois
Nous leur avons demandé d’imaginer 
leur rentrée idéale, comment ils s’y pré-
paraient, et ce qu’ils en attendaient…

La Ville recrute des Agents de Protection des Écoles
Vigilance, réactivité et pédagogie sont requises pour 
assurer cette mission quotidienne de sécurisation de la 
traversée des enfants et familles sur les passages piétons 
aux entrées et sorties des écoles (matin, midi, après-midi).
Plus d’infos sur www.verrieres-le-buisson.fr (Ma Ville > 
Ma Mairie > Recrutement) / formationrecrutement@
verrieres-le-buisson.fr pour connaître les modalités 
administratives et financières.

Espace 
Jean Mermoz

Florian, rentré en CM2

«Avoir un(e) prof gentil(le) 
et des copains»

Amza, rentré en CE2

«Pendant les vacances, 
je révise»

Ella, rentrée en CE1

«J’adore faire mon 
cartable»

Louve, rentrée en CE1

«Je prépare mes affaires 
la veille parce qu’il faut 
se lever très tôt pour aller 
à l’école»

Alina, rentrée en CE1

«Le jour de la rentrée, 
j’aimerais faire de l’anglais 
en premier  »

Valentin, rentré en CM1

«Le jour de la rentrée, 
je préfèrerais commencer 
par la dictée  »

Antoine, rentré en 6è

«Je rentre en collège 
mais je suis rassuré 
car j’ai mes copains»

Arman, rentré en CM1

«J’ai hâte mais je suis 
aussi un peu timide. Je suis 
impatient de rencontrer 
la nouvelle maîtresse, 
je pense qu’elle est 
formidable et très sympa»

Avant

Après
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À L’OMBRE 
DU MARRONNIER
Cet été, le marronnier de la cour d’école David 
Régnier - Paul Fort s’est refait une beauté. 
Les enfants peuvent ainsi continuer à se 
reposer à l’ombre et au pied de cet arbre 
majestueux, sur un banc semi-circulaire 
avec dossier, conçu de sorte à protéger 
ses racines, recouvertes de copeaux 
de bois.
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L’école David Régnier - 
Paul Fort occupe le terrain 
du potager de l’ancienne 
propriété des Grands chênes, 
vendue à la Ville par la famille 
Grellou en 1929. 
Ces quelque 17 000 m2

serviront à construire un 
groupe scolaire, inauguré le 
27 septembre 1931 par Léon 
Maugé, et fréquenté entre 
autres par Robert Hossein…
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La rentrée des associations se déroulera au parc Régnier le samedi 
10 septembre de 13h30 à 18h. Comme chaque année, vous y retrouverez 
près de 70 associations verriéroises : l’occasion de venir à leur rencontre 
pour obtenir des renseignements ou vous inscrire. Les services de la 
Ville (Jeunesse, CCAS, Communication, Culture, Environnement, Conseil 
Municipal des enfants…) seront également présents, avec le service 
associatif du Département de l’Essonne à ses côtés.

FORUM DES ASSOCIATIONS

SOCIAL
ASSOCIATION DES 
FAMILLES 
L’Association intervient depuis 
plus de 70 ans, en individuel ou 
en collectif en : soutien scolaire et 
aide aux devoirs pour les élèves 
du primaire, collège et lycée  ; 
apprentissage du français, langue 
étrangère ; alphabétisation pour 
adultes ; aide aux démarches 
et formalités administratives, 
accompagnement des familles 
en difficulté.

La demande pour le soutien 
scolaire et les cours de français 
est en constante augmentation, 
aussi l’association recherche 
des bénévoles pour cette 
rentrée scolaire 2022, avec des 
disponibilités en soirée et en 
journée.
01 60 13 36 78 - 
assfamilles.vlb@gmail.com - 
assofamilles-verrières91.fr

SOCIAL
FRANCE ALZHEIMER ESSONNE 

  Verrières-le-Buisson, Ville Solidaire, 
et France Alzheimer Essonne 
proposent, sur inscription:

•  Un atelier de mobilisation cognitive
pour les maladies, pour favoriser la vie 
sociale et retrouver l’estime de soi.

•  Un atelier de gestion du stress 
et des émotions, afin d’offrir un 
temps de répit aux aidants face 
au stress et à l’épuisement liés à 
l’accompagnement d’un proche 
atteint d’une maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée.

De 9h30 à 11h30, les vendredis 23 sept., 7 et 21 oct., 18 nov., 2 et 16 déc. 2022 
(autres dates en 2023), à la Maison Vaillant. 
Contact : 01 60 88 20 07 - Ecoute au 01 64 99 82 72 - 
www.francealzheimer.org/essonne

  Groupe de parole Inter-EHPAD les vendredis de 14h à 16h30
Votre proche est atteint de la maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées et séjourne en EHPAD  ? Vous souhaitez parler des 
difficultés que vous rencontrez et être écouté(e)... Venez rencontrer 
notre psychologue et nos bénévoles formées : 9 & 23 sept., 7 & 21 oct., 
18 nov., 2 & 16 déc. (autres dates en 2023).
EHPAD Maison Saint-Charles - Accès libre, gratuit et sans inscription - 
Renseignements au 01 60 88 20 07
Recherche de bénévole
L’association recherche pour 2023, un(e) bénévole pour animer, auprès 
des aidants, un atelier de relaxation, gestion du stress et des émotions 
sur la commune. Atelier en binôme avec une sophrologue, deux 
matinées par mois. Plus d’informations : 01 60 88 20 07 ou secretariat@
alzheimeressonne.fr
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SOCIAL
SECOURS POPULAIRE 
Réception et tri de vêtements, chaussures, livres, 
vaisselle et autres petits objets en bon état ; ensuite 
vendus lors de braderies. Les recettes servent à aider 
les personnes les plus démunies de la commune 
(entre autres) par la distribution alimentaire 
(reprise le 29 septembre), de fournitures scolaires, 
de bons d’achat.
Le comité du Secours Populaire de Verrières le 
Buisson organise une braderie les 8 et 9 octobre 
de 9h30 à 17h30, à l’Espace Bernard Mantienne :  
vente de livres, cd, dvd, jouets, vaisselle, chaussures, 
vêtements bébé, enfant, femme, homme, linge de 
maison, articles de puericulture…

Permanence du Secours Populaire : 
samedi matin (9h30/12h) - 1 bis 
allée de Vilgénis à Verrières-
le-Buisson - 01 60 11 57 47 - 
verrieres@spf91.org

SOCIAL
ZINADO 2000 
L’association agit en faveur de la scolarisation des enfants au Burkina- 
Faso. Grâce au parrainage (80 €/an), vous permettez à un enfant 
d’apprendre à lire et à écrire en allant à l’école, et à tous les élèves de 
Zinado de recevoir un repas à la cantine et une tenue scolaire.
Vous pouvez devenir bénévole de Zinado 2000 pour différentes 
actions : brocante Zinado, tenue de stands lors de manifestations 
verriéroises...
Lors du Forum : déposez téléphones, smartphones et vieux ordinateurs 
portables, ils feront des heureux au Burkina lors du prochain voyage 
de membres fin octobre.
Contact : 06 84 56 62 96 - zinado2000@gmail.com - www.zinado.fr 

SPORT
TTE (TEAM TRAIL EXPLORER) 
Le Techni’Trail de Verrières est de retour  ! Nous vous 
attendons nombreux le 25 septembre (pas d’inscription 
le jour J) pour parcourir les 10 ou 18 kms dans le Bois de 
Verrières-le-Buisson (départs à 9h et 9h15 du parking de 
Montauzin)… pour supporter les participants.
Plus d’informations lors du Forum ou sur 
http://techni-trail-verrieres.fr/

SPORT
TUVB AIKIDO 
Art de non-violence et d’intégration, l’aïkido utilise la technique martiale 
dans une éthique de construction physique et énergétique du corps. Le 
pratiquant, homme ou femme, et quels que soient son âge et ses capacités 
physiques, pourra progresser à son propre rythme.
Dès 7-8 ans, l’Aïki fait évoluer les enfants dans le cadre d’un dojo qui leur permet de 
côtoyer, de façon ludique, le respect de l’autre et de soi ; d’apprendre à dépasser leurs 
propres appréhensions et développer un esprit rationnel. 
Contact : 06 84 37 72 88 - aikido.tuvb.org 

SPORT
TUVB BADMINTON 
Sous son aspect ludique, c’est un 
sport complet  : tous les muscles 
sont sollicités, ainsi que l’équilibre, 
les réflexes, la coordination des 
mouvements dans l’espace, la 
tactique et la stratégie. Accessible 
à tous et toutes, débutant(e)s ou 
expérimenté(e)s, en pratique de 
loisir ou compétition. 
Cours pour mineurs (à partir de 
7 ans) ou pour adultes. Reprise la 
semaine suivant le forum. 
Bravo à l’équipe masculine qui, 
l’année dernière, pour sa première 
participation aux rencontres 
interclub de l’Essonne, a terminé 
1re de sa catégorie. 
Lancez-vous, une équipe mixte 
est ouverte ! 
Contact : 01 60 13 98 40 - 
badminton@tuvb.org -  badminton.
tuvb.org/accueil/index.sls, 
rubrique La section / Inscriptions

Seront aussi présentes au Forum  : ADVZ, Rotary Club de Verrières, 
Les Amis de l’Atelier, SNC (Solidarités Nouvelles face au Chômage), 
SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement), Se Canto, Thalie, 
Ensemble Handicap – Adapei 91, Lions Club International, Amnesty 
International, Paroisse de Verrières…

18km
950D+

10km
300D+
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SPORT
TUVB GYM VOLONTAIRE 
Chassez vos insomnies, réduisez votre stress, faites travailler votre 
équilibre et votre mémoire pour garder la forme, lutter contre la 
sédentarité, préserver votre capital santé voire combattre les effets 
du vieillissement. Avec divers accessoires (ballons, élastiques, lests, 
steps...) pour du renforcement musculaire, cardio ou inspiré du Pilates, 
Qi Gong, du stretching, les 17 séances hebdomadaires sont adaptées 
à votre rythme, condition physique et âge. 
Contact : 06 67 16 29 76 - gymvolontaire-091010@epgv.fr - gym-
volontaire.tuvb.org

SPORT
TUVB FOOTBALL 
Club sportif, familial et convivial, 
basé sur le respect et la passion 
du football, accueillant petits et 
grands, garçons et filles. À très 
vite sur les terrains.
Contact : 06 34 48 56 15 
Président : 06 74 26 21 77 

SPORT
TUVB TENNIS 
La section dispose de 5 courts 
extérieurs et 3 courts couverts, 
pour le développement de 
la pratique de tous : école de 
tennis, cours collectifs adultes, 
compétition, jeu libre. Reprise 
des cours : 19 septembre
Renseignements : 
tuvb.tennis@fft.fr
https://tennis-idf.fr/verrieres

SPORT
TUVB JUDO 
Dès 5 ans, le judo est une activité très stimulante, valorisante et adaptée 
pour l’enfant suivant ses possibilités. Elle suscite chez la majorité 
d’entre eux un goût de l’effort, une découverte de leurs possibilités 
propres et l’élaboration d’un sentiment nouveau d’efficacité, de 
compétence et de confiance en soi. Il canalise l’instinct d’agressivité 
ou l’apathie. Il est l’antidote de la timidité.
Ouvert à tous. Contact : 06 07 81 74 64

SPORT
TUVB TRIATHLON 
Discipline sportive qui consiste à enchaîner trois épreuves : natation, 
cyclisme et course à pied. Un sport d’endurance à la fois ludique et 
tactique dans l’enchaînement des disciplines.
Section ouverte aux jeunes (à partir de 6 ans) et aux adultes. Compétitions 
organisées tout au long de l’année : des triathlons, des aquathlons 
(natation – course) et en hiver, des duathlons (course – vélo – course). 
Contact : caroline.yau@free.fr  - triathlon.tuvb.org

SPORT
TUVB GYM SÉNIORS 
Parce qu’une activité physique 
régulière renforce nos muscles 
et gaine mieux nos articulations, 
n’attendez pas le 1er janvier pour 
prendre de bonnes résolutions  ; 
rejoignez la section « gym senior » 
dès le mois de septembre. L’idéal 
est de combiner gym douce 
(stretching…) et gym tonique. 
Renseignements : http://gym-
senior.tuvb.org

Seront aussi présentes au Forum : 
Squash club de Verrières, Bicross, 
Là-O, Randonnée de Verrières-le-
Buisson, Verrières Tai Chi Chen, 
Club Canin, Association sportive 
du Golf de Verrières, Basic Jazz 
Dance, Poney Club...

SPORT
TUVB DANSE 
Danser développe la coordination, le sens de l’équilibre, l’endurance, 
la souplesse et le plaisir de bouger. 
La section Danse du TUVB existe depuis plus de 40 ans, et propose 
10 disciplines,  du niveau débutant jusqu’au cours avancé : l’éveil et 
l’initiation, la danse classique, la danse contemporaine, le modern-
jazz, le hip-hop, le lindy hop, le swing, le rock acrobatique et la danse 
en position assise, pour les personnes qui ne peuvent pratiquer une 
activité physique debout.
Contact : 06 87 69 82 59 - danse@tuvb.org - danse.tuvb.org

VERRIÈRES-LE-BUISSON
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SPORT
TUVB YOGA 
Accessible à tous, le Hatha Yoga permet de développer et d’harmoniser vos capacités physiques 
et mentales. Cours en petits groupes (9 personnes max.). Reprise le lundi 12 septembre.
Contact : yoga@tuvb.org - yoga.tuvb.org

SPORT
KRAV PE DIEM 
L’association propose des cours 
de Krav Maga  : l’objet principal 
de cette discipline est d’être 
prêt(e) à se défendre, sans inciter 
à être acteur ou actrice de la 
violence. Les techniques réalistes 
se basent sur des réflexes et 
pratiques de combat. 
Âge minimum : 15 ans (attestation 
parents).

Contact : 07 66 32 50 23 - 
kravpediemselfdefense@yahoo.
com - kravpediem.fr

SPORT
LA PALME DE LA VALLÉE (PLONGÉE)
L’association forme des plongeurs de tous les âges grâce à une 
équipe dynamique et sympathique. Un bassin de 25 m et un de 90 cm 
pour les enfants. Mise à disposition des bouteilles, gilets stabilisateurs 
et détendeurs par le club. Accueil des enfants dès 8 ans : formation à la 
pratique de la plongée en toute sécurité, avec des matériels adaptés. 
Formations du niveau 1 à 3, entraînements techniques et physiques pour les 
plus grands et adultes. Sorties en fosse, en mer, en carrière et à l’étranger.
Contact : accueil@lapalmedelavallee.fr - www.lapalmedelavallee.fr

LOISIRS
V2I (VERRIÈRES INFORMATIONS INITIATIVES)
Syndicat d’initiatives de Verrières-le-Buisson. Information locale, mise 
en valeur touristique, conseils de visites, découvertes culturelles et 
de loisirs, organisation d’événements grand public (Salon du livre 
jeunesse, Rencontre des saveurs, Brocante des enfants…).

  Les Automnales 
V2i vous donne rendez-vous les 15 et 16 octobre pour la fête 
des plantes, des jardins et de la nature. Un événement qui 
regroupe un marché aux plantes et un village animé par 
les associations environnementales de la ville au cœur 
de l’arboretum municipal. Plus d’infos dans le prochain 
magazine et sur https://siv2i-verriereslebuisson.com/. 

  Envie de participer au Marché de Noël ?
Vous avez envie d’être acteur de l’événement qui animera la ville les 
3 et 4 décembre ? Trois moyens d’y participer : 
•  en exposant : artisan, inventeur, bricoleur, couturier ou cuisinier, vous 

pouvez réserver un stand et exposer vos créations (tarif préférentiel 
pour les Verriérois) ;

•  en animant : si vous faites partie d’un ensemble musical ou vocal, que vous 
avez des talents pour maquiller ou sculpter des ballons, faites-le savoir ;

•  en donnant un peu de temps  : vous pouvez rejoindre l’équipe de 
bénévoles qui œuvre pour la mise en place de ce Marché.

Contact : contact@verrieresinformations.com - 01 69 53 96 49 

LOISIRS
CLUB ABC (ARTISANAT-
BRICOLAGE-CULTURE)
Arts plastiques, Artisanats,  Art floral, Impression 
3D, Réfection de siège, Reliure, Vitrail, Activités 
linguistiques, Comédie Musicale, Chorale, Sorties, 
Visites, Conférences, Généalogie, Scrabble… et 
aussi le Repair café un samedi par mois (reprise le 
24 septembre).
Facebook : Club ABC - Verrières le buisson - 
clubabc@orange.fr  - clubabc-verrieres.fr

LOISIRS
CLUB DU BEL ÂGE
Activités, jeux de société, sorties culturelles, voyages…
•  Du 11 au 22 sept., séjour à Lloret de mar (Espagne)
•  Vendredi 7 octobre, journée Moulin de Flagy (Seine-

et-Marne) et promenade sur le canal du Loing
•  Vendredi 21 octobre, journée à Giverny (Fondation 

Claude Monet, musée des impressionnistes)
Autres sorties programmées jusqu’à la fin de l’année.
Contact : clubdubelage@free - 06 87 42 73 81 / 
06 12 43 03 59 

Entrée libre

Marché aux plantes 10h-18h

Village des associations 14h-18h

Animations / Restauration

Fête des Plantes, des jardins et de la nature

Carrefour de l'Europe

Verrières-le-Buisson

AUTOMNALES
LES

contact@verrieresinformations.com - siv2i-verriereslebuisson.com

15-16 octobre 2022

Seront aussi présentes au Forum : CAVB (Club Audiovisuel de Verrières-le-Buisson), La Lucarne, Club informatique Minerve, 
Cercle de Bridge, Club d’Echecs de Verrières-le-Buisson, Philatélique Club de Verrières-le-Buisson, Verrières Images, La Perche 
et les Amis de la Belote, Réseau d’Echanges Réciproques de Savoirs, Scouts et Guides de France, Scouts Unitaires de France…

VERRIÈRES-LE-BUISSON
2022

SAMEDI 10 SEPT.FORUM
des
ASSOCIATIONS
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ENSEIGNEMENT
UNION DES PARENTS DE VERRIÈRES (UdPV)

Depuis 1994, chaque année, des parents verriérois se mobilisent pour participer 
à la vie de l’école dans le cadre de l’UdPV, l’association de parents d’élèves 
100 % locale et indépendante. Partage des actualités, médiation entre familles 
et école, soutien aux enseignants, participation à la commission menu, suivi 
des travaux… 

Connaissez-vous les bienfaits des jeux de société pour vous et vos enfants ? L’UdPV 
vous propose une après-midi jeux de société pour passer un moment de complicité 
avec vos enfants, samedi 17 septembre, au Moulin de Grais.
Tout le programme sur udpv.fr - udpvassociation@gmail.com

ENVIRONNEMENT
ALLIANCE HÉRISSONS
Alliance Hérissons a pour objet de préserver les 
hérissons par la sensibilisation et l’information 
du grand public, la préservation et la sauvegarde 
de l’espèce, outre la mise en place d’un centre de 
sauvegarde par la suite. 
Contact : 06 60 46 69 78 - terredecritures@free.fr
- en message privé sur la page Facebook Alliance 
hérissons

ENVIRONNEMENT
LES AMIS DU BOIS 
DE VERRIÈRES
Mission de préservation 
et maintien des richesses 
paysagères, floristiques et 
faunistiques de la forêt de 
Verrières. L’association veille à 
la conservation du caractère 
naturel de la forêt pour que le 
promeneur puisse apprécier un 
site de qualité. Elle engagera le 
dialogue avec les administrations 
intervenant sur le milieu forestier 
afin d’éviter les dégradations et 
appauvrissements. Association 
laïque et apolitique.
asso.lesamisduboisdeverrieres@
gmail.com
https://amisduboisdeverrieres.
blogspot.com

ENVIRONNEMENT
TRANSITIONS À VERRIÈRES-LE-BUISSON
Face au défi du dérèglement 
climatique, l’association œuvre 
localement auprès des habitants, 
des associations, des entreprises, 
des élus, pour une transition 
démocratique, sociale et 
environnementale pérenne et 
efficace à Verrières-le-Buisson. 

L’objectif  : anticiper et faire face aux conséquences du changement 
climatique, à la hauteur des urgences écologiques, sociales et 
démocratiques.
Contact : transitions.vlb@ecomail.fr - 06 15 18 41 09
Rejoignez-nous !

Seront aussi présentes au Forum : Les Amis de la Vallée de la Bièvre, 
Amap Vert2main, Bâtir Sain, MAO (Maison des Arbres et des Oiseaux), 
La Coccinelle Verte…

- Nouvelle asso -

- Nouvelle asso - - Nouvelle asso -

VERRIÈRES-LE-BUISSON
2022

SAMEDI 10 SEPT.FORUM
des
ASSOCIATIONS
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CULTURE
LES AMIS DU MUSÉE
L’association prépare l’exposition 
Les Bretons à Verrières, prévue en 
octobre 2023 à l’Espace Bernard 
Mantienne. À partir de 1920, des 
Bretons sont venus travailler à 
Verrières et ont fait venir leur famille (maraîchage...). Les Amis du 
Musée cherchent des objets, photos, documents de cette période ainsi 
que des témoignages. 
Contact : martine.negre91@gmail.com
les-amis-du-musee-vlb.e-monsite.com

CULTURE
COMITÉ DE JUMELAGE
L’association participe à la construction de l’Europe, favorise les 
échanges scolaires, sportifs et culturels entre les villes jumelles. 2022 a 
vu la reprise de nos échanges avec Hövelhof et Swanley. Nous aurons 
d’ailleurs le plaisir d’accueillir des représentants de nos villes jumelles 
au Forum des associations. Les membres du comité seront aussi 
présents pour vous parler des activités du Comité de Jumelage. Nos 
actions pour entretenir l’amitié entre nos villes jumelles sont pleines 
de sens dans le contexte international d’aujourd’hui. 
Amitié et solidarité ne sont pas de vains mots !
06 23 09 20 23 - comite.jumelage.vlb91@gmail.com

CULTURE
EN BORDURE DE SCÈNE
Les cours de la compagnie s’adressent aux enfants 
et adolescents de 5 à 18 ans  : à partir de jeux et 
improvisations, les élèves s’épanouissent dans la joie 
et la bienveillance. Chaque groupe (éveil, primaire, 
collège, lycée) se produit en fin d’année à l’espace 
Bernard Mantienne, pour la plus grande joie des 
spectateurs.
Renseignements : 06 67 85 31 99 
enborduredescene@gmail.com

CULTURE
TUTTI VOCE 
L’atelier d’art vocal prépare sa nouvelle saison 
de concerts et spectacles  : polyphonies vocales 
du Moyen Âge au XXe siècle, production Le Roi 
Arthur de Purcell… Vous aimez chanter, dans une 
ambiance joyeuse et studieuse à la fois ? Rejoignez 
Tutti Voce.
Contact : tuttivoce@yahoo.fr - 06 42 74 93 04 

Seront aussi présentes au Forum  : L’Historique de Verrières, Arte 
Musica, Compagnie Les Pieds Plats, Ateliers Théâtre du Snark, Théâtre 
du Buisson, UTLe…

INFORMATION

Plus d’informations et actualités associatives 
à découvrir dans la nouvelle rubrique du site de la Ville,  
« Actualité des associations ».

VERRIÈRES-LE-BUISSON
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SAMEDI 10 SEPT.FORUM
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LOUISE DE VILMORIN,
UNE ŒUVRE, UNE LÉGENDE
À l’occasion des 120 ans de sa naissance, la ville de Verrières ouvre sa saison culturelle avec un événement 
consacré à la (re)découverte de Louise de Vilmorin, de son parcours et de son œuvre, en particulier au cinéma.

Louise de Vilmorin emménage dans la propriété 
familiale de Verrières qu’elle aime tant en 1943. 
La ville, jusqu’alors rendez-vous privilégié des 
scientifiques et admirateurs de spécimens de 
plantes rares, devient haut lieu de littérature et 
d’art. Dans le célèbre Salon Bleu, à compter des 
années 50, elle y reçoit comédiens, cinéastes, 
compositeurs, couturiers, écrivains, poètes et 
tous talents confirmés ou en devenir… Ce qui lui 
vaudra cette légende de « femme du monde », 
qu’elle ne supportait guère.
Et pour cause, car si la convivialité est un 
art de vivre chez les Vilmorin, elle ne saurait 
faire quelque ombre que ce soit à son talent 
d’épistolière, que ses précepteurs avaient déjà 
décelé lors de son enfance.

« Mais je ne savais pas que vous 
aviez du génie. Je vous adore ». 

Jean Cocteau. Octobre 1934

Une œuvre fantasque, protéiforme et hors 
du temps
Femme de lettres, Louise de Vilmorin a le goût 
des mots, elle joue avec et les manie avec 
virtuosité. Romancière, poète, dialoguiste, 
scénariste, journaliste… Comme elle, son style 
est singulier, classique, inclassable, à rebours 
des auteurs et des courants littéraires de son 
époque. Elle remporte le Prix Rainier de Monaco 
en 1955. Le Lit à colonne (1941), Julietta (1953), 

Madame de (1951) ou encore La Lettre dans un 
taxi seront portés à l’écran (1958).
C’est sans doute dans ses recueils et poèmes 
que son talent s’exprime le mieux, et laisse 
transparaitre une sensibilité et une mélancolie 
certaines, comme dans Le Sable du sablier (1945).
Elle compose sous la contrainte : holorimes et 
palindromes, jeux graphiques et calligrammes, 
c’est l’Alphabet des aveux (1954) illustré par Jean 
Hugo. Témoin de son temps, elle écrit aussi pour 
la presse de l’époque  : Le Minautore, La Revue 
de Paris, Vogue ou Marie-Claire…  ; devient 
chroniqueuse de mode, et militante écologiste 
discutant la place de la voiture dans Circulez !

Pour Louise, « il est important de célébrer 
un personnage pour qu’il revienne 

respirer l’air qu’il aimait »

Alors célébrons-la ! 

          Louise de Vilmorin, 
          une œuvre, une légende

Du 23 septembre au 23 octobre
Expositions, spectacles, visites, 
conférences, cinéma

Retrouvez tout le programme dans 
« Verrières, Vos sorties »

HOMMAGE À 
LOUISE 
DE VILMORIN

DU 23 SEPTEMBRE 
AU 23 OCTOBRE

Une œuvre, une légende

Expositions, spectacles, 
visites, conférences, 
cinéma

Retrouvez tout le programme sur 
www.verrieres-le-buisson.fr
Renseignements au 01 69 53 78 00 
ou culture@verrieres-le-buisson.fr
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SÉNIORS
SEMAINE BLEUE
«  Changeons notre regard sur les ainés. Brisons 
les idées reçues » ! Tel est le thème de la Semaine 
Nationale des retraités et personnes âgées cette 
année. Du dimanche 2 au vendredi 7 octobre, les 
résidences pour personnes âgées et la Municipalité 
de Verrières-le-Buisson proposent une semaine 
d’animations pour nos séniors.

  Dimanche 2 octobre : repas des Anciens, 
à l’Espace Jean Mermoz 

  Du 3 au 31 octobre : exposition photos, dans le Hall de l’Hôtel de Ville    
  Mardi 4 octobre : l’EHPAD « Léon Maugé » expose ses talents
  Mercredi 5 octobre (de 10h à 12h) : Forum ADEP « Meilleurs accès aux 
soins pour tous », à l’Espace Bernard Mantienne - Ouvert à tous

  Mercredi 5 octobre à 12h : repas convivial et animation, à l’Espace 
Bernard Mantienne
Tarif : 15 €, sous réserve (80 personnes)

  Jeudi 6 octobre : l’EHPAD « Saint-Charles » fait résonner sa chapelle 
en chœur

  Vendredi 7 octobre : animation à la Résidence « Paul Gauguin » 
  Samedi 8 octobre : balade en calèche organisée par la résidence 
« La fontaine, Arpavie », entre la résidence et le marché. Possibilité 
pour les Verriérois de visiter ensuite la résidence. 

Transport proposé par le CCAS avec prise en charge à domicile (1,40 €)
Informations et inscriptions auprès du Services Seniors Animations : 
01 69 53 78 32 - ccas@verrieres-le-buisson.fr

SÉNIORS
AUTRES RENDEZ-VOUS SÉNIORS
Vos animations habituelles
Lire supplément Vos Sorties, rubrique Séniors

Le Rendez-vous des aidants
« L’importance du sommeil sur la santé 
de l’aidant »
Mercredi 14 septembre de 14h à 16h 
Villa Sainte-Christine

Permanence NOA
Vendredi 16 septembre 
de 9h à 12h 

Vesti’Boutik 
Vente de vêtements organisée par la Croix 
Rouge, ouverte à tous les Seniors
Mardi 27 septembre de 14h à 16h30 
Espace Bernard Mantienne 

Ateliers France Alzheimer
  Atelier de mobilisation 
cognitive

  Atelier de gestion du stress 
et des émotions, pour les 
aidants

Voir page 18 et sur le site 
internet de la Ville.

Semaine Bleue - Exposition photo 2021

L’AGENDA DES SENIORS
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POUR LA RENTRÉE,
PENSEZ AUX VÊTEMENTS DE SECONDE MAIN !

FÊTE DES COMMERÇANTS 

NOUVEAU À VERRIÈRES,
FRUIT DE LA FASHION

Le diktat de la mode réussit parfois à nous faire 
croire qu’un nouvel habit nous procurera plus de 
bonheur. Alors nous achetons toujours plus (ou trop 
encore), un geste néfaste pour l’environnement ! 
On appelle cela la Fast Fashion (mode rapide).
Or il est bon de savoir que  l’industrie textile, qui 
vend cent milliards de vêtements par an, est :
• n° 3 de la consommation d’eau potable dans le monde, après les cultures 

du riz et du blé,
• pollueur des océans : 500 000 tonnes de microparticules sont lâchées 

chaque année, à cause du lavage de vêtements synthétiques,
• source de 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre (GES), soit plus 

que les vols internationaux et transports maritimes réunis, 
• un employeur non éthique dans des pays où les travailleurs sont 

surexploités et victimes d’accidents fréquents. 

La rentrée est souvent le moment de renouveler sa garde-robe, en 
particulier celle des enfants. Comment faire pour ne pas se laisser piéger ?
• Privilégier des matières telles que le lin (la France en est le premier 

producteur mondial  !), le chanvre ou la laine. Préférer le coton bio au 
« naturel », souvent saturé de produits chimiques nocifs. 

• Se fier à des logos tels que OEKO-TEX®, Ecolabel, GOTS (Global Organic 
Textile Standard).

• Vérifier la provenance : un T-shirt à 4 € ne peut respecter ni l’éthique ni 
l’environnement. 

• Privilégier qualité, et durabilité, largement amorties sur le long terme. 
• Acheter et/ou vendre en seconde main (brocantes, dépôts vente, sites 

internet dédiés…)

À l’occasion de la rentrée scolaire, vos commerçants du centre-ville vous 
accueillent rue d’Estienne d’Orves le samedi 17 septembre de 10h à 18h -en 
continu- pour de nombreuses activités gratuites.

Parents et enfants apprécieront sûrement cette parenthèse détente, 
divertissement et gourmandises, concoctée et offerte par nos commerçants 
du centre-ville. Au programme  : maquillage pour enfants, sculpture sur ballon, 
jeux, dictée pour tous*, rébus, stand photos, crêpes… de quoi vous croire presque 
encore en vacances le temps d’un après-midi.

Réservez également dès à présent vos lundi 31 octobre et samedi 
10 décembre, vos commerçants vous préparent encore de belles surprises… pour 
Halloween et Noël !

*inscription nécessaire : acv91370@gmail.com

Rues de l’Église et de l’Ancienne poste fermées ce jour-là pour permettre l’accueil 
sécurisé des participants.

Dans le prolongement d’un engagement 
personnel de consommation raisonnée et 
protectrice de l’environnement, Elisabeth 
da Cruz a débuté au printemps une activité de 
vente de vêtements et accessoires de seconde 
main pour femmes. Sa promesse  ? Prolonger 
la vie de vêtements déjà produits. Présente 
sur le marché de Verrières les mercredis et 
samedis matin, Fruit de la fashion s’inscrit dans 
une démarche de proximité géographique, 
par cohérence, afin de limiter l’empreinte 
écologique dûe aux déplacements. 
fruitdelafashion.vlb@gmail.com
Tél. 06 09 80 40 82 - bientôt sur :
https://paris-saclay-boutiques.com/

Fête des
commerçants 

17 septembre
10h – 18h

Centre ville

Verrières-le-Buisson
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EXPRESSION POLITIQUE

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

UNIS POUR VERRIÈRES

RASSEMBLER VERRIÈRES
C’est la rentrée : agissons sans attendre demain ! 
La rentrée est pour chacun l’occasion de faire le point sur les mois passés 
et de prendre de bonnes résolutions. La majorité municipale serait bien 
inspirée d’appliquer cette règle pour sa gestion de la commune...
En matière d’urbanisme, les verriérois doivent reprendre la main. La pé-
riode où les promoteurs décidaient à leur place, avec la bienveillante pas-
sivité des élus en place, n’a que trop duré. Une révision du PLU est annon-
cée  : lançons dès maintenant la co-construction, définissons une vision 
collective, débattons enfin en toute transparence ! C’est notre conception 
de la citoyenneté locale.
S’agissant de la vie associative, le dynamisme verriérois doit être encouragé. 
Tout n’est pas question d’argent, même si la baisse constante de l’enveloppe 
annuelle de subventions est un problème. Plus inquiétante est la réponse re-
çue par les nouvelles associations qui ont sollicité un soutien de la ville : on exige 
d’elles quelques années d’existence, alors que c’est pour se lancer qu’elles ont 
besoin d’appui ! C’est pourquoi nous proposons un service de soutien aux nou-
velles associations : conseils, financements dédiés, locaux à disposition.
S’il est bien un sujet sur lequel notre ville communique sans agir réelle-
ment, c’est la transition écologique. Etablissons une réelle stratégie, avec 
des objectifs précis, des actions à l’efficacité mesurable ! Ce n’est pas pos-
sible sans accompagnement  ? Les établissements et experts pouvant 
nous soutenir sont nombreux : profitons-en. Pas de fausse modestie qui 
ne cache en réalité qu’un manque d’ambition.
Parlons enfin du vélo. Qui peut croire qu’un trottoir devient une piste cy-
clable en traçant un trait de peinture en son milieu  ? Nous n’améliore-
rons pas la sécurité des cyclistes ni des piétons en multipliant les dessins 
de vélo au sol. Il nous faut des pistes sécurisées, connectées entre elles 
et séparées des piétons et des voitures. L’argument financier ne tient 
pas : les dépenses astronomiques consacrées au Boulevard Foch auraient 
permis de faire bien mieux. 
Il y a certes du travail pour avancer sur ces grands chantiers ! Mais rien d’in-
surmontable à qui veut réellement agir. Ce sera en tout cas notre priorité 
dans les mois à venir
Vos élus : David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, Jérémy Fass, Vincent 
Hulin, Agnès Quinquenel, Andrée Theisen, Michel Yahiel.
www.reussirensembleverrieres.fr

Les dramatiques feux de forêt ont attiré l’atten-
tion de tous sur les risques associés aux massifs 
forestiers dans le contexte du changement cli-
matique. Notre forêt aussi souffre de la chaleur 
et l’ONF suit de très près les différentes patho-
logies qui touchent les arbres et travaille à la 
construction de dispositifs adaptés de préven-
tion. Au-delà des conditions climatiques et des 
éléments qui relèvent du gestionnaire des fo-
rêts domaniales, le comportement de chacun 
doit être interrogé pour ce qui est de la protec-
tion de notre forêt comme des autres. Cela vaut 
pour le respect des règles de sécurité comme 
pour la propreté. Des images révoltantes ont 
circulé cet été illustrant de nouveau l’abandon 
de déchets dans la forêt. Ce comportement est 

inacceptable et il convient de rappeler l’inter-
diction absolue qui existe d’abandonner des 
détritus dans cet environnement préservé, 
comme d’y faire évoluer des engins motori-
sés non autorisés. Dans un cas comme dans 
l’autre, il s’agit d’infractions qui doivent, dans 
toute la mesure du possible, être poursuivies.

La presse locale s’est également fait l’écho de 
l’inquiétude de certains sur la sécurité en forêt. 
Le sujet est évidemment sérieux mais il ne faut 
pas exagérer le nombre et l’importance d’actes 
répréhensibles. Depuis le 1er janvier 2022, le com-
missariat de Palaiseau a eu connaissance de 
trois faits et le commissariat de Châtenay a éga-
lement été saisi de quelques cas qui demeurent 

en nombre très réduit. S’il convient d’être pru-
dent et raisonnable, le sujet, au demeurant pris 
au sérieux par les autorités compétentes, ne ré-
vèle pas une insécurité manifeste. Il est essentiel 
de ne pas céder à une inquiétude exagérée.

Très fréquentée, la forêt domaniale de Ver-
rières doit être respectée comme doivent l’être 
tous ceux qui viennent profiter des agréments 
qu’elle offre. Il nous appartient à tous de contri-
buer à ce qu’elle demeure la plus agréable pos-
sible et la chaleur de l’été nous a assez montré 
combien, mais nous le savions déjà, elle est pré-
cieuse et peut être appréciée.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Gouverner c’est prévoir,
En septembre 2020, notre liste vous alertait dans le journal de Verrières-
le-Buisson en écrivant :
« La sécurité, grande oubliée de la présentation du budget communal du 
lundi 27 juillet 2020. [...]
Et pourtant, Programmes de prévention, surveillance humaine et vidéo, 
participation citoyenne sont indispensables dès maintenant ! [...]
Notre groupe, Rassembler Verrières-le-Buisson, se veut constructif et pro-
pose des actions pragmatiques, de nature à renforcer dans un premier 
temps la tranquillité des Verriérois tout en renforçant la prévention :
• En adaptant dès que possible les horaires de la surveillance policière munici-
pale jusqu’à 20h ou en continuant à promouvoir la participation citoyenne. 

• En proposant dès la rentrée de septembre, un fil rouge intergénération-
nel de prévention, du type ‘les défis de la sécurité’ qui permettrait à toute 
la population qui le souhaite de se former régulièrement aux premiers 
secours, à la sécurité du domicile, à la sécurité routière… 

• En finalisant le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) qui permettra une 
réactivité plus efficace de tous les acteurs, élus de la majorité et de l’oppo-
sition, administration, bénévoles médicaux, de la sécurité, artisans, chefs 
d’entreprises, associations, Verriérois… en cas de problèmes climatiques 
(tempête, inondation…), sanitaires (pandémie) ou d’accident important. 

Dans un second temps, nous proposons l’installation de caméras de surveil-
lance en maillage sur la ville et aux abords des commerces pour enregistrer 
les allées et venues afin de permettre une élucidation plus importante des 
faits sur la ville, ce qui réduira aussi l’installation d’une certaine délinquance 
[...]» 
Deux ans plus tard, enfin un début de vidéo-surveillance, toujours pas de 
PCS qui pourrait s’avérer utile au regard du changement climatique (feu 
de forêt, inondations, mouvements de terrains...) et pas de formation à la 
sécurité proposée à toute la population.  
Présente et attentive aux évolutions de notre ville,  l’équipe Rassembler 
Verrières-le-Buisson est à vos côtés afin de promouvoir des solutions in-
novantes et alternatives. 
Bonne rentrée à vous,
Caroline Faucault
www.rassembler-verrieres.fr
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BESOIN D’AIDE POUR VOS 
RÉNOVATIONS ?

AIDES DU CCAS
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)

Paris-Saclay Rénov’ est un nouveau service public lancé au 1er septembre par la communauté 
d’agglomération afin de simplifier votre ‘parcours de rénovation’.

Objectif ? 
Permettre chaque année à 3 000 
logements d’atteindre un niveau de 
performance énergétique dit ‘BBC 
Rénovation’. Cette action du Plan 
Climat de l’agglomération facilite 
l’accès aux aides et dispositifs existant 
en matière de rénovation énergétique, 
en offrant un accompagnement 
gratuit pour : 

  améliorer votre confort thermique
  maîtriser vos dépenses (réduction 
des consommations)

  valoriser votre bien (meilleure 
étiquette énergie)

  agir pour le climat (réduction 
de l’empreinte carbone).

Pour qui ? 
Locataire, propriétaire, occupant 
ou bailleur privé / habitat individuel 
ou collectif

Comment ? 
au 01 84 77 77 77 (numéro unique) ou 
dossier en ligne sur paris-saclay.com. 

Aide à la rentrée scolaire (ARS)
Aide au financement des projets 
d’étude des enfants à charge âgés 
de 18 à 24 ans (y compris s’ils sont 
boursiers). Instruction des dossiers 
du 1er sept. au 31 oct. 2022.

Contrat chèques-vacances 2022-2023
Une épargne sur 8 mois et une 
participation du CCAS (selon le 
quotient familial)

Aide aux vacances et aux loisirs 
pour les familles pour 2023
Pour les familles ayant au moins un 
enfant de moins de 18 ans à charge au 
31/12/2022

Bourse solidarité vacances (BSV)
Partenariat avec l’Agence Nationale 
pour les Chèques-Vacances (ANCV). 
Destinée aux personnes seules, en 
couple ou familles. 

Instruction des dossiers en 
septembre (toute l’année pour la BSV)  
Toute décision sera notifiée et motivée 
par écrit à l’intéressé(e).
Pour bénéficier de ces aides, il faut 
résider à Verrières depuis au moins 
1 an et avoir un quotient familial
C1, C2 ou C2’ (ARS) ou C1, C2 et C3 
(aides aux vacances). 
Complément d’informations et liste 
des pièces à fournir auprès du CCAS 
- ccas@verrieres-le-buisson.fr - 
01 69 53 78 31 - ou dans les Guides
CCAS et Vivre à Verrières, disponibles 
en mairie et sur verrieres-le-buisson.fr 
(rubrique Kiosque). 

Prérequis pour déposer un 
dossier : faire établir son 
quotient familial (dépôt du 
dossier en mairie avant le 
03 septembre). 

Vous vous êtes installés récemment à 
Verrières ? Vous êtes conviés, samedi 
8 octobre après-midi, à découvrir la 
ville, ses services et ses équipements 
en autocar. La visite sera suivie 
d’une réception au Moulin de Grais 
où vous rencontrerez le Maire, ses 
adjoints ainsi que des représentants 
d’associations. 

Vous n’avez pas pu profiter de 
ce rendez-vous au cours de ces 
deux dernières années ? Vous êtes 
également les bienvenus. 

Inscription : verrieres-le-buisson.fr > 
Ma ville > Bienvenue à Verrières
Renseignements : 01 69 53 78 00

NOUVEAUX 
VERRIÉROIS ?





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

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

ATELIERS FONTAINE BLANCHARD

https://www.atelierfontaine.fr
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Venez visiter notre
showroom de 220 m2

8, route de la Garenne 
92140 Le Petit-Clamart

01 41 13 45 45
weisz.fr

PORTE D’ENTRÉE  •  FENÊTRE  •  STORE  •  VOLET  • PORTE DE GARAGE  •  PORTAIL 
ET MOTORISATION  •  PERGOLA  •  VÉRANDA  •  ABRI  •  MARQUISE  •  GARDE-CORPS

PORTES OUVERTES - 16, 17 et 19 SEPTEMBRE 2022

ÊTRE AGENT RECENSEUR EN 2023

Réalisez les opérations de 
recensement annuel, en janvier et 
février ! Profil : connaissance de la 
ville, qualités relationnelles, discrétion, 
disponibilité (en soirée et samedi), 
sens des responsabilités, méthode, 
maîtrise de l’outil informatique, 
moyen de locomotion. 

Candidature à adresser à 
M. le Maire - Hôtel de Ville, 
place Charles de Gaulle 
91370 Verrières-le-Buisson 
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SERVICES
Verr. véhiculé propose jardinage, 
courses, accomp./prom., présence, 
lecture, surveillance, adm./courrier, 
bricolage. 06 61 74 87 55

Ass. Mat. agréée garde enfants sortie 
école NDA, mer. journée ou après 
multi-sport. Pav. avec jardin. 
06 01 84 24 30 

Famille verr. recherche JF scolarisée 
au gr. scolaire Sophie Barat pour 
trajets dès sept. 06 17 42 29 29 (soir)

Famille verr. recherche mamie pour 
garde enfant de 8 ans (3 soirs et mer.).
06 17 42 29 29 (soir)

Famille verr. recherche garde enfant
de 8 ans (3 soirs et mer.). 
06 17 42 29 29 (soir)

Femme port. cherche ménage, 
repassage, garde enfants à VLB et 
environs. 06 66 98 01 38

Spécialiste hortic. fleurit jardinières, 
balcons et massifs. Promenades 
séniors. 06 08 60 63 79 (h. des repas)

Aide-soignante dipl., cherche prises 
en charge des soins et accomp., aide 
au quotidien. Dispo. sem.,
week-end et nuit. 06 29 46 17 00

Vide-maison, 21 all. des Petits
Champs, 24-25 sept. de 10h à 19h. 
Accessoires animaux, cuisine, hifi, 
Noël, divers… 06 15 22 95 17

Recherche archi. paysagiste pour aide 
à aménager jardin avec fontaine. 
06 58 42 38 84 / 06 62 67 20 70 

Ass. Mat. agréée à VLB garde enfants ; 
maison avec jardin. 06 80 01 50 33

SOUTIEN SCOLAIRE
Instit. jeune retraité propose aide aux 
devoirs et cours part. du CP à la 6e.
06 08 50 86 04 / 01 69 20 48 02

Professeur indép. donne cours de 
français et maths du primaire au 
lycée, stages possibles pdt vacances. 
06 62 30 93 77

MUSIQUE
Johan propose cours de piano
adaptés à chacun, enfant, adulte ; 
tout style, classique, jazz, impro., pop. 
06 78 19 44 87

AUTRES
Recherche travaux de jardinage
(taille, tonte, pose gazon…). CESU 
accepté. 07 82 41 71 52

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

Club ABC recherche secrétaire 
bénévole pour ~ 10h/sem. 
(bureautique, rôle essentiel de 
coordination). clubabc@orange.fr - 
01 60 11 35 05

Mélomane verriérois recherche CD
classique, baroque, symphonique, 
polyphonique, choral. Achat collection 
si TBÉ. 06 62 05 64 78

LOCATION
À louer appart. meublé 89 m2 (4 p. : 
2 ch., balcon avec terrasse), belle vue, 
à Nyons, Drôme près Avignon. 80 €/
nuit. 06 86 76 14 87

PETITES ANNONCES
NAISSANCES

24 FÉVRIER
Giulia 
CHAUSSAVOINE 
PELLETIER 

27 FÉVRIER
Robin CAILLOU 

10 MARS
Ayline ARDAL

14 MARS
Éléonore DALLET

22 MARS 
Emmy CARABIN

30 MARS
Lyla-Paloma 
ZONZON

DÉCÈS

FÉVRIER
Gilbert LECOCQ, 85 ans

JUIN
Nicolas ASSOUAD, 90 ans

JUILLET
Hadjila DAHMOUNE, née HAMRANI, 
72 ans

État civil

Verrières 
recrute

31 MARS
Aïna 
RANDRIANARISOA 
SYLLA

11 AVRIL
Guerlin HYPPOLITE 

16 AVRIL
Victoire BARBOTIN

19 AVRIL
Chloé CORTÈS

6 MAI 
Rose HÉMERY 
VERNEY 

4 JUIN 
Maël ARS 

10 JUIN 
Alice DESCLOS 
GEOFFRE

  Renseignements : V2i, 01 69 53 96 49
contact@verrieresinformations.com 
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Retrouvez toutes les annonces 
de recrutement au sein de la Mairie 
sur www.verrieres-le-buisson.fr
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