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VOS ÉLUS 
À VOTRE RENCONTRE

Le 1er samedi de chaque mois.
Voir p. 26

POINT JUSTICE

PHARMACIES DE GARDE

UNE COUPURE D’ÉLECTRICITÉ ?

09.10.2022
PHARMACIE DE BIÈVRES 
4 pl. Chennevière à Bièvres 
01 69 41 21 86

30.10.2022 
PHARMACIE SARRAZIN
125 rue de Paris à Palaiseau 
01 60 14 00 42

16.10.2022
PHARMACIE DE L’YVETTE 
75 av. de Stalingrad à Palaiseau 
01 69 30 08 56

01.11.2022 
PHARMACIE JAMOIS
C.Cial Cora – av. de l’Europe à Massy 
01 69 30 01 52

02.10.2022
PHARMACIE PHAM
C. cial Zac des Prés-Hauts à Verrières-
le-Buisson - 01 69 20 34 01 

23.10.2022 
PHARMACIE DE LA POSTE 
46 bd du Maréchal Foch à Verrières-
Le-Buisson - 01 69 20 12 33

Aide juridique, numérique, familiale ; 
demande de médiation ; aide dans 
vos démarches administratives, 
judiciaires… : le Point-Justice 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. & 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 : 13 et 27 octobre — 
secteur A  ; 6 et 20 octobre ; 
3 novembre — secteurs B C D .
Retrouvez le plan des secteurs 
sur verrieres-le-buisson.fr

  LES DÉCHETS VÉGÉTAUX (2 SECTEURS)

Lun. matin 3, 10, 17, 24, 31 octobre ; 
7 novembre — secteur DV1,
4, 11, 18, 25 octobre ; 1er, 8 novembre — 
secteur DV2.

  LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos, 
électroménagers et DEEE, etc. : 
Mar. matin 25 octobre 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 Émile 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 

Vous n’avez plus d’électricité ? 
Vous ne savez pas si l’origine de la 
panne vient du réseau ou de votre 
installation, ENEDIS vous aide 
à l’identifier.

Contactez le 09 72 67 50 91, 
connectez-vous sur : 
www.enedis.fr/panne-et-interruption
ou utilisez l’application « Enedis à mes 
côtés »

point-justice
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FRANÇOIS GUY TRÉBULLE,
Maire 
Vice-président de Paris-Saclay

« NOUS N’ENTENDONS 
ÉVIDEMMENT PAS RENONCER 
AUX ACTIONS QUI CRÉENT 
CETTE VALEUR COMMUNE 
DANS LAQUELLE NOUS NOUS 
RECONNAISSONS, À LA 
SOLIDARITÉ, À LA CULTURE, 
À LA VALORISATION DE 
NOTRE ENVIRONNEMENT 
ET DE NOTRE PATRIMOINE, 
À L’ACCOMPAGNEMENT 
DE NOS JEUNES COMME 
DE NOS AÎNÉS. »

À   Verrières aussi…
  Depuis la fin de l’été, les médias

évoquent longuement les difficul-
tés qui ont conduit à la fermeture

d’un grand nombre de piscines municipales. 
La perspective d’avoir à subir des coupures de 
courant est de plus en plus régulièrement évo-
quée. Partout les tarifs de l’énergie ne cessent 
de croître et les effets de cette augmentation 
se font sentir dans tous les secteurs tandis que 
l’inflation semble s’être installée à nouveau.
À Verrières aussi, les effets de la crise énergétique 
se font ressentir et la collectivité, comme les 
autres, se retrouve confrontée à un défi de taille 
lié à l’augmentation considérable des tarifs de 
l’électricité et du gaz, qu’aucun bouclier tarifaire 
ne vient atténuer. Ce sont plusieurs centaines de 
milliers d’euros de dépenses supplémentaires 
auxquelles il va falloir faire face, évidemment 
sans contrepartie. Pour cela nous devrons nous 
engager résolument dans une dynamique de 
sobriété énergétique et utiliser tous les leviers 
à notre disposition, diminuer au maximum les 
consommations liées au chauffage, à l’éclai-
rage… ceci supposera également d’envisager un 
certain nombre de fermetures des bâtiments 
communaux pour contrôler de la manière la 
plus stricte possible les dépenses liées à leur 
fonctionnement. Nous ne pouvons faire mine 
d’ignorer la crise présente qui aura, en tout état 
de cause, des conséquences importantes sur les 
finances de la collectivité et sur l’ensemble de 
nos travaux budgétaires. Verrières avait antici-
pé en partie cette évolution dès le printemps en 
enclenchant une baisse sensible des dépenses 
de fonctionnement tout en prévoyant une aug-
mentation du coût des fluides de 150.000 €, 
hélas insuffisante au regard des effets de la crise.
À Verrières aussi, la revalorisation du point d’in-
dice des fonctionnaires et celle du traitement 
de la majorité des personnels, parfaitement 
légitimes pour les agents concernés, aura des 
effets importants en matière financière. Là aussi, 
ce sont plusieurs centaines de milliers d’euros 
qui vont devoir être engagés par la collectivité 
pour assurer la rémunération des postes existant. 

Il en résultera nécessairement un effet très im-
portant pour nos équilibres budgétaires.
À Verrières aussi, ces évolutions sont subies 
sans que l’État ait proposé un accompagne-
ment adapté. Tout au contraire, la dotation glo-
bale de fonctionnement 
continue de baisser et les 
prélèvements « de solida-
rité  » au titre de la péré-
quation intercommunale 
viennent ponctionner nos 
ressources.
Nous devons prendre la 
mesure du défi qui s’offre 
à nous et constater que 
nous ne pourrons passer 
l’épreuve de cette crise 
qu’au prix d’une réflexion 
très profonde sur les ser-
vices rendus, les actifs de la 
Ville, les dépenses comme 
les ressources. Nous savions 
bien qu’il serait nécessaire 
de mener à bien une telle 
réflexion dans le cadre de 
ce mandat et l’avions an-
noncé dès 2019 ; le contexte 
international et national nous impose d’accélérer 
le calendrier de nos travaux et nous conduira, dans 
les mois qui viennent, à déterminer comment faire 
face aux effets de la crise qui risque de perdurer. 
Nous parviendrons, ensemble, à surmonter 
cette crise comme nous avons su, ensemble, en 
traverser bien d’autres ! 
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À LA UNE

RÉSIDENCE AUTONOMIE ARPAVIE

Une nouvelle directrice est arrivée au printemps dernier à la Résidence 
Autonomie Arpavie de la Fontaine. Après avoir été responsable d’un Ehpad 
privé pendant dix ans, Alexandra Fernandes a rejoint le groupe associatif 
ARPAVIE afin d’accompagner les résidents en leur offrant un cadre de vie 
agréable, favorisant le maintien au domicile. Elle y a vu la possibilité de proposer 
un large choix de services pour agrémenter le confort et favoriser une vie 
sociale active. Dès son arrivée, Alexandra Fernandes a ainsi proposé une série 
d’aménagements et la création d’espaces communs conviviaux, parmi lesquels 
une terrasse où résidents et familles peuvent partager un repas. Tout au long 
de l’année, l’équipe convie ses résidents à participer à de nombreuses activités 
visant à conserver un lien social, entretenir les facultés physiques et mentales, 
et prévenir la perte progressive d’autonomie : ateliers mémoire, gymnastique 
douce, sorties loisirs et culturelles, chants, jeux de société, spectacles musicaux, 
échanges intergénérationnels… Et parce que la question de l’adaptation 
de la société au vieillissement nous concerne tous, la Résidence ouvre 
ses activités et événements festifs à l’ensemble des Verriérois.

«Bien vieillir, c’est avant tout 
être bien accompagné.»
Alexandra FERNANDES

Résidence Autonomie
ARPAVIE de la Fontaine

la-fontaine.direction@arpavie.fr

 01 69 20 66 07

36 rue de l’Église
91370 Verrières-le-Buisson
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27E CHAMPIONNAT DE FRANCE D’ÉQUITATION

Apolline PRADINES 
Déjà vice-championne 
de France en catégorie 
« équifun », à bientôt 11 ans, 
Apolline a décroché une 
médaille de bronze dans 
la très technique catégorie 
« coupe cross poney » 
(dressage, cross et voltige).

Anne PLASSE 
Anne n’a repris le 
chemin des écuries que 
depuis 5 ans. Grâce à 
une discipline de fer et 
son cheval Fergel, elle a 
décroché une médaille 
de bronze dans la 
catégorie « dressage ».

Noa FOUCAULT
À 15 ans, Noa est un 
compétiteur dans 
l’âme. Cavalier depuis 
l’âge de 3 ans, il 
puise dans la bonne 
ambiance du club 
pour se surpasser. Il 
partage cette médaille 
avec Sudo’Boy, sa 
monture. 

Léa FOUCAULT
Pour Léa, 13 ans, la compétition est une source de 
motivation et de dépassement de soi. Sa fierté : avoir 
gagné avec ses amis, son frère et sa coach, qui n’est autre 
que sa maman. 

Julie MICHELIN
Julie a toujours voulu 
transmettre la passion de 
son sport et cette relation 
particulière avec l’animal. 
Voilà pourquoi elle est 
devenue monitrice et est 
aussi fière de sa médaille 
que de son équipe.

Ella INGLES
Aujourd’hui monitrice, 
Ella aime les valeurs de 
respect que dégage ce 
sport. Cette médaille est la 
consécration d’un travail 
avec son équipe Julie, 
Noa, Léa, sa coach... et son 
cheval.

Lou-Anh GANGLOFF  
10 ans à peine et déjà double médaillée or et argent dans 
2 catégories ’équipe’, Lou-Anh vient d’intégrer la catégorie 
A Elite, grâce à son engagement et sa persévérance.
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Félicitations à tous ces cavaliers verriérois !
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REFLETS 
DE LA RENTRÉE

RENTRÉE DES CLASSES
Jeudi 1er septembre, tous les écoliers verriérois 
ont repris, en compagnie de leurs parents, 
le chemin de l’école. Ils ont retrouvé leurs 
enseignants et ont reçu la visite du Maire, 
François Guy Trébulle, et de Rozenn Bouler, 
Adjointe en charge des affaires scolaires 
et familiales. 

FESTIVAL ENCORE LES BEAUX JOURS
En septembre, ce sont Encore les beaux jours… 
aussi vous avez été nombreux à vivre le cirque 
en plein air dimanche 18 septembre. Dans le 
cadre de ce Festival d’arts de la rue corrélé 
aux Journées du patrimoine et organisé 
par la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay, la Ville a invité les Verriérois pour deux 
spectacles au sein de l’Arboretum municipal : 
Rapprochons-nous et Funambule.

Jeudi 1er septembre. Le moment de la séparation... 
École David Régnier – Paul Fort

À l’heure de la rentrée... 
École Honoré d’Estienne 
d’Orves
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EXPOSITION DU CONCOURS PHOTO 2022
Du 1er mars au 29 avril, les photographes 
amateurs de Verrières ou simples visiteurs 
étaient invités à porter un autre regard sur 
la ville, et à en capturer les «Reflets».
48 photographes amateurs ont ainsi participé 
à cette 3e édition du Concours Photo et 
envoyé 120 photos. 10 d’entre elles ont été 
sélectionnées et sont exposées le long du parc 
Régnier, côté boulevard Foch. 

FORUM DES ASSOCIATIONS
La « Rentrée » signe aussi la 
reprise des activités sportives, 
de loisirs, d’assistance et de 
bénévolat. Samedi 10 septembre, 
le Forum des associations a investi 
le parc Régnier : 80 stands pour 
autant d’activités proposées 
aux Verriérois ! Merci à tous les 
organisateurs et visiteurs.
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LE POINT-JUSTICE : 
UN ACCÈS AU DROIT 
POUR TOUS 
Comment saisir un avocat ? Comment régler un problème juridique ? Quel 
professionnel de justice aller voir pour un dossier ? Ce sont certainement 
des questions que vous vous êtes posées, sans avoir la réponse. Grâce au 
Point-Justice de Verrières-le-Buisson, vous trouverez des interlocuteurs 
pouvant vous aiguiller.

Reconnaissance du travail effectué par la commune en 
matière de citoyenneté, Verrières-le-Buisson vient d’obtenir 
la labellisation « Point-Justice » du Conseil Départemental 
d’Accès au Droit (CDAD). Ce dispositif permet à toute 
personne, que vous soyez Verriérois(e), habitant(e) d’une 
commune voisine ou vacancier(ère), de trouver en un 
seul et même endroit, des permanences de différents 
professionnels du secteur juridique (avocat, notaire, 
huissier, conciliateur de justice…) en capacité de vous 
renseigner et de vous fournir des consultations juridiques 
dans plusieurs domaines.

Vous trouverez également au Point-Justice les dossiers 
d'aide juridictionnelle, les requêtes pour le juge aux affaires 
familiales, les listes d’avocats, commissaires de justice, 
experts… ainsi que la bonne orientation vers l'instance ou le 
professionnel adapté à la situation. 

Dans le respect de la charte et de l’esprit du label, les 
permanences sont totalement gratuites, accessibles sans 
discrimination ni distinction et confidentielles.
Vous serez très prochainement accueillis(es) dans un local 
dédié uniquement à ce service, situé place Charles de 
Gaulle, et dont l’inauguration se déroulera le 12 octobre 
prochain en présence du Président du CDAD. 

N’hésitez-pas, un besoin juridique ? Venez rencontrer les 
bons interlocuteurs au Point-Justice !

POINT-JUSTICE

Accueil à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi 
(8h30-12h / 13h30-18h) et le samedi (8h30-12h)
Contact : 01 69 53 78 32
accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr

point-justiceAutres lieux d’accueil> Maison de Justice et du droit (MJD) 
de Paris-Saclay

Avenue de saintonge - Les Ulis

01 64 86 14 05 - mjd@paris-saclay.com
La Communauté Paris-Saclay (CPS) 

dispose d’une MJD aux Ulis, 

qui reçoit les Verriérois sur place ou par téléphone, 

et propose des permanences d’avocat, 

de notaire et de greffier. 
Accueil téléphonique et prises de rendez-vous 

au 01 64 86 14 05 du lundi au vendredi 9h-12h / 13h30-17h30
> Espace France Services

Le Patio, 1 rue Jules Ferry - Igny
01 69 33 11 41 - lepatio@igny.frAccès aux principaux services publics 

pour un premier niveau de réponse, 

permanences et accompagnement.
Du lundi au vendredi 9h-12h / 14h-17h30 

(sauf le jeudi après-midi)

> Hôtel de Ville de Verrières-le-Buisson
Du lundi au vendredi, 8h30-12h et 13h30-18h ; 

le samedi 8h30-12h

Tél. 01 69 53 78 32 - accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr
Formulaire en ligne sur 

https://www.espace-citoyens.net/verrieres-le-buisson 
Aide juridique, numérique, familiale ; assistance à la résolution 

de conflits ; demande de médiation ; aide dans vos démarches 

administratives, judiciaires ; aide à l’autonomie : le point 

d’Accès au Droit de la Ville de Verrières-le-Buisson 

est à votre écoute pour vous orienter, vous assister ou vous 

donner un rendez-vous avec l’un de nos partenaires.

SERVICES JURIDIQUES GRATUITSUn dépliant présentant 
le service Point-Justice 

de la Ville, ainsi que toutes 
les permanences, sera bientôt 

disponible.
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UN LIEU DE VIE COMMUN
POUR LES JEUNES 
La Ville s’était fixé pour mission de mettre en place une nouvelle politique jeunesse à Verrières, adaptée 
aux besoins des 12-25 ans. Et parmi les nombreuses réflexions issues des Assises de la Jeunesse, la 
volonté de repenser l’Espace Jeunes et celle de créer du lien avec le Point Information Jeunesse (PIJ) 
ont été mises en lumière. C’est du fruit de cette démarche commune qu’est né le projet de rassembler 
géographiquement les deux entités au sein de la même maison, ouverte à tous les jeunes Verriérois.

Un site unique pour accueillir un public plus large 
Au rez-de-chaussée et au 1er étage de la maison du 11 rue de 
l’Ancienne poste, l’Espace Jeunes accueille les Verriérois(es) 
de 11 à 17 ans pour des animations périscolaires (activités et 
sorties socio-éducatives, sportives, scientifiques, artistiques, 
de loisirs…).
Ces espaces ont fait l'objet d'une rénovation et d'un 
rafraîchissement au cours de la période estivale.
En montant au 2e étage, vous découvrirez un lieu 
nouvellement aménagé, équipé d’ordinateurs et d’un 
espace de travail paisible pour concevoir et rédiger un CV, 
se consacrer à la recherche d’emploi, obtenir des conseils 
pour un entretien d’embauche… puisque c’est ici que la 
structure INFORMATION JEUNESSE vous reçoit désormais. 
« L’emménagement au sein de l’Espace Jeunes traduit à la 
fois la volonté de renforcer la cohésion de l’équipe Jeunesse, 
créer du lien et faire se rencontrer tous les jeunes, et aussi 
attirer un nouveau public, qui aura une meilleure visibilité et 

un accès plus direct aux deux structures », explique Jérémy 
Dodeman, responsable de la structure Information Jeunesse.
En outre, ce bâtiment accueille les Personnes à Mobilité 
Réduite, grâce à son ascenseur.

Le PIJ devient INFORMATION JEUNESSE
Le 1er juillet, la DRAJES (Délégation régionale académique 
à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) a labellisé 
le PIJ, renommé 
INFORMATION JEUNESSE. 
Accordé pour six ans, ce 
label est une marque de 
qualité accordée par l'État 
aux villes ayant la capacité 
de proposer aux jeunes 
des réponses à la fois 
individualisées et adaptées 
au contexte local, en termes 
d’accompagnement, 
de conseil, d’information 
et de documentation.
Espace Jeunes / 
Information Jeunesse :
11 rue de l’Ancienne Poste 
91370 Verrières-le-
Buisson

Samedi 8 octobre

Venez découvrir 
le nouvel Espace 

Jeunes en famille

Jeux

Cocktail de bienvenue

Animations
(jeux en bois, jeux de société, billard, babyfoot…)

PORTES OUVERTES

de 13h30 à 18h

11 rue de l’Ancienne Poste
91370 Verrières-le-Buisson Verrières-le-Buisson

VISA JEUNES (DE 15 À 25 ANS)
Dépôt des candidatures avant 
le 30 octobre

FORMATION AU BAFA (DÈS 17 ANS) 
Du 30 octobre au 6 novembre
Inscription: 07 64 78 97 35
pij@verrieres-le-buisson.fr 

VITA-LIS
La Mission Locale de Massy, qui travaille 
à l’insertion professionnelle et sociale des 
jeunes de 16 à 25 ans, reçoit les Verriérois(es) 
chaque mois à la structure Information 
Jeunesse - de 14h à 17h.
Prochaine permanence : mardi 25 octobre

07 64 78 97 35

FORMATION GÉNÉRALE (8 jours) 20 stagiaires

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

DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE (INCLUS)

À partir de 17 ans
Inscription et renseignements auprès de la structure Information Jeunesse

*100€ offerts par la Municipalité

Vous êtes Verriérois ?

Vous avez entre 15 et 25 ans ?

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

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)

Ver
rières

Info Jeun
es

Verrières et vous      N° 234
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TRAVAUX 
ET MOBILITÉS
DANS LA VILLE

Ver
rières

Info trava

ux

←

  SECTEURS ROUTE DES GÂTINES, 
ROUTE DE BIÈVRES, 
RUE DES COTEAUX ET RUE MARIUS HUE 

ENTRETIEN DE LA VOIRIE
Rebouchage de nids de poule, reprise 
des traçages… une campagne de travaux 
d’entretien et d’amélioration de la voirie 
communale a été menée, courant septembre, 
dans une trentaine de rues de Verrières, 
sur quatre secteurs géographiques.

←   ÉCOLE DES GROS CHÊNES

À L'HEURE DE LA RÉCRÉATION
Dès la rentrée scolaire, les élèves de l’école des Gros Chênes ont pu découvrir, à l’heure de la récréation, leur nouvel espace 
de jeu : une cour d’école végétalisée dans laquelle, à l’automne, des plantes aromatiques et des arbustes seront ajoutés aux 
plantations existantes. À la fois résistantes et souvent mellifères, les premières ont des qualités répulsives et odorantes. Les 
arbustes viendront quant à eux agrandir la haie séparatrice, et surtout, enrichir la variété d’espèces déjà présentes. 
Et pour finir, parce qu’il est important de préserver l’aspect ludique de cette cour, qui revêt déjà un intérêt pédagogique 
en favorisant la diversité de la flore et de la faune, des jeux en bois seront installés en fin d’année. Cette nouvelle cour 
de récréation sera inaugurée, en présence de Monsieur le Maire, le samedi 8 octobre à 11h.

RUE D’ANTONY 

INTERDICTION DE CIRCULER
Afin de sécuriser les entrées et sorties 
scolaires le matin et le soir, les poids 
lourds ne peuvent plus circuler rue 
d’Antony entre 8h et 8h30 ainsi 
qu’entre 16h30 et 17h, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, à l’exception des 
vacances scolaires et jours fériés. 
Cette règlementation est effective 
depuis le 12 septembre et pour toute 
la période des travaux du chantier 
du centre André Malraux, par arrêté 
municipal. 
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←   RUE D’ANTONY 

CENTRE ANDRÉ MALRAUX
La phase de démolition de l’ancien bâtiment a laissé place aux 
travaux de terrassement et de fondations du nouveau bâtiment, 
qui s’élèvera sur quatre niveaux, pour accueillir entre autres la 
médiathèque, le musée végétal et l’Herbier, un espace d’exposition 
et un espace multimédia. Le gros œuvre, qui s’étale sur environ 
six mois, a déjà débuté et un nouveau plancher est en cours de 
construction, à la fois sur l’espace existant et sur l’extension.

←

  RUE D’ESTIENNE D’ORVES

AMÉNAGEMENT D’UNE CRÈCHE
Depuis le 19 septembre, une crèche est 
aménagée dans les locaux de l’accueil de loisirs 
du Vert Buisson. Cette structure accueille les 
enfants de la crèche La Vaudonnière qui a dû 
fermer cet été, en attendant la réalisation d’un 
autre projet de crèche pérenne. 

Verrières et vous      N° 234
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En France, un adulte sur sept vit en situation de handicap. 
Soumis à une complexification de leur vie professionnelle et 
quotidienne, ces Français subissent également le handicap 
social de ne pas pouvoir pleinement participer à la vie de 
la cité. Afin de permettre de rompre avec ce phénomène, 
Verrières-le-Buisson poursuit le déploiement de son projet 
Ville inclusive.

HANDICAP :
MIEUX VIVRE LA VILLE

Ver
rières

V
ille inclus

iv
e
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a loi du 11 février 2005 pour l’égalité du 
droit et des chances définit le handicap 
comme «  toute limitation d’activité ou 
restriction de participation à la vie en 
société subie dans son environnement 
par une personne en raison d’une altéra-
tion substantielle, durable ou définitive 
d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d’un polyhandicap ou 
trouble de la santé invalidant ». 
Par ces mots, le législateur vient recon-
naître la diversité que recouvre le handi-
cap, celui-ci pouvant être moteur, auditif, 
visuel ou mental, définitif ou tempo-
raire. Ce sont ces situations qu’il enjoint 
chaque acteur sociétal de prendre en 
compte. Verrières-le-Buisson l’a bien 
compris et met en œuvre, depuis plu-
sieurs années, ses paroles en actes.

Une action labellisée
Depuis le 21 septembre, Verrières-le-
Buisson est labellisée S3A. Derrière ce 

sigle signifiant Accueil, Accompagne-
ment, Accessibilité, le pictogramme 
S3A, désormais visible à l’Hôtel de 
Ville, positionne la commune comme 
une actrice engagée en matière d’accueil 
et d’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap. De quelle ma-
nière ? 
Désireuse de faciliter l’usage de la ville 
par tous, la municipalité a, dans un pre-
mier temps, réalisé des travaux de mise 
en accessibilité des services commu-
naux. Ceci s’est doublé de la création 
d’un lieu d’écoute et d’échange, se tra-
duisant par une permanence en mairie 
ouverte à tout Verriérois souffrant d’un 
handicap moteur, auditif, visuel ou 
mental. 
Par ailleurs, le comité consultatif Ville 
inclusive, composé à parité d’élus et de 
personnes qualifiées, a pour objectif de 
travailler à une meilleure insertion des 
citoyens en situation de handicap dans 
la vie de la cité. 

ALAIN CHOLAY
Conseiller municipal 
en charge de la 
Ville inclusive

Le label S3A est une nouvelle étape 
sur le changement de regard, vis-à-vis 
du handicap, au sein de notre société. 
Il est la reconnaissance que toute 
personne, handicapée ou non, doit 
pouvoir vivre la ville de la même façon. 
Nous sommes fiers de pouvoir arborer 
le S3A et faire ainsi de Verrières-le-
Buisson un acteur engagé en matière 
d’accueil, d’accessibilité et d’inclusion.

”

“

La parole à

L

Signature de la convention de partenariat entre ADAPEI 91 
et la Ville de Verrières-le-Buisson qui a obtenu le label S3A.
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CHRISTIANE DAUNIZEAU
Ensemble Handicap – Adapei 91
Contact : 01 87 69 00 46 - coordinatrice@adapei91.fr

«En Essonne, il y a un véritable manque d’établissements pouvant 
accueillir des personnes en situation de handicap. Si vous avez 
besoin d’être accompagné car vous êtes sans solution, ou si vous 
rencontrez des difficultés dans vos projets, n’hésitez pas à joindre 
l’ADAPEI 91. À Verrières-le-Buisson, sept studios, implantés en cœur de 
ville, permettent à leurs locataires de profiter librement des diverses 
activités de la commune et de disposer des transports pour se rendre 
au travail. »

Des acteurs mobilisés pour 
proposer des solutions utiles
Dans le cadre de la Ville inclusive, la 
municipalité souhaite penser son action 
en concertation avec les Verriérois, mais 
également en lien avec les acteurs déjà 
présents sur le territoire. 

En février dernier, le comité consultatif 
Ville inclusive donnait la parole aux Ver-
riérois souffrant de handicap et à leurs 
proches, en les invitant à répondre à un 
questionnaire destiné à mieux connaître 
leurs besoins et aspirations. Ce dernier 
mettait plus spécialement l’accent sur 
leurs envies en matière d’activités de 
loisirs. Après sept mois de consultation, 
il apparaît qu’une partie des répondants 
ne pratique aucune activité, souvent en 
raison d’une difficulté à y accéder ; mais 
tous font part de leur envie de partici-
per plus amplement à des loisirs, princi-

palement culturels (comme des visites, 
des informations sur le cinéma, des 
conférences…) et sportifs. Le lien social 
est, aussi, au cœur des envies. En effet, 
plusieurs réponses mettent en avant 
une volonté de créer un lieu d’échange, 
ouvert à toute personne le souhaitant, 
handicapée ou non. Aujourd’hui, toutes 
ces réponses vont être étudiées par le co-
mité consultatif en vue d’alimenter son 
travail.

Des structures efficaces
Dans ce travail d’intégration, la Ville 
n’est, bien évidemment, pas le seul in-
tervenant. Il faut souligner le travail 

remarquable effectué, au quotidien, par 
le tissu associatif, tel qu’Ensemble Han-
dicap-Adapei 91 dont le rôle est, notam-
ment, d’accompagner la personne en 
situation de handicap dans la construc-
tion de son projet de vie et d’œuvrer 
pour une meilleure prise en compte des 
personnes handicapées par la société. 
Un objectif partagé par le Foyer de l’Al-
liance des Amis de l’Atelier et le Foyer 
Les Aulnaies dont les résidents peuvent 
réaliser des activités et des sorties seuls 
ou accompagnés, en fonction de leur au-
tonomie. 

De multiples aspects
Et parce que perte d’autonomie signifie 
souvent isolement, un handicap se ren-
contrant à tout âge de la vie, la Ville a mis 
en œuvre une série d’actions à destina-
tion des aînés, telles que l’aide à domicile, 
des animations (journées jeux, repas, ga-
lette des Rois…), un portage de repas ou 
un transport à la demande. Quant aux 
enfants handicapés, ils peuvent bénéfi-
cier d’un dispositif ULIS (Unité Locali-
sée pour l’Inclusion Scolaire), implanté à 
l’école David Régnier-Paul Fort. Celui-ci 
leur permet de profiter d’un accompa-
gnement pour les aider à progresser dans 
leurs apprentissages.

Foyer de l'Alliance, 
rue des Gâtines
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UNE COUPE DE FRANCE
À VERRIÈRES-LE-BUISSON
Les 15 et 16 octobre, Verrières-
le-Buisson accueillera la 
Coupe de France Futsal jeunes 
handisport. 

En dehors des Jeux Paralympiques, le 
handisport de compétition demeure, 
malheureusement, souvent méconnu 
du grand public. 
Parce que le sport est un vecteur d’inclu-
sion sociale, Verrières-le-Buisson, dont 
le programme Ville inclusive a l'ambi-
tion de permettre à chacun de pouvoir 
trouver sa place au sein de la cité, a 
souhaité s’associer au Comité départe-
mental Handisport de l’Essonne pour le 
promouvoir, pour accueillir la Coupe de 
France Fustal jeunes handisport. 

Du beau jeu en perspective
Malgré ses quinze années d’existence, 
il faut souligner que cette compétition, 
placée sous l’égide de la Fédération Fran-
çaise Handisport, ne s’était jamais tenue 
en Île-de-France. C’est donc non sans 
fierté que Verrières se prépare à devenir 
la capitale du handifoot. 150 participants, 
répartis en 20 équipes, ainsi que 50 ac-
compagnateurs sont attendus à l’Espace 
Jean Mermoz, où se disputeront une par-
tie des matchs de poule (l’autre se dérou-
lant au CREPS de Châtenay-Malabry), les 
demi-finales et la finale. Composée de 
5 joueurs, âgés de 10 à 21 ans, les équipes 
s’affronteront lors de matchs de deux mi-
temps de sept minutes. 

Cette compétition, gratuite, est ouverte au 
public. Venez nombreux encourager ces 
jeunes athlètes !

Ver
rières

V
ille inclus

iv
e
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LOUISE DE VILMORIN
Le début de l’automne à Verrières est marqué par l’hommage à Louise 
de Vilmorin, à l’occasion des 120 ans de sa naissance… Un événement 
qui nous invite à redécouvrir une partie de l’histoire et du patrimoine 
végétal exceptionnel de notre commune.

Le square Louise de Vilmorin faisait 
partie de la propriété Bourrelier, 
laquelle a hébergé de nombreuses 
personnalités, dont l’imprimeur 
lithographe Eugène Bourrelier 
et l’éditeur Henri Bourrelier. Petits 
et grands peuvent aujourd’hui 
s’y amuser et y déambuler au fil 
des saisons. 
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Au cœur de l’arboretum privé des Vilmorin, se trouve 
le banc que Louise aimait tant, sur lequel est gravé 
un trèfle à quatre feuilles… pour ses quatre frères. 
Vous pourrez découvrir ce lieu chargé d’une richesse 
historique et botanique dimanche 16 octobre, lors 
de la visite* proposée et animée par Nathalie de 
Vilmorin. Le parc de quatre hectares regorge de milliers 
d’espèces d’arbres et arbustes rapportées de voyages et 
entretenues par la famille depuis sept générations.

* sur inscription – culture@verrieres-le-buisson.fr

Le buste moulé par l’artiste Jacques 
Zwobada (1900-1967) a été fondu en 
bronze pour la 1re fois cette année, 
à l’occasion du mois Hommage à 
Louise de Vilmorin. Avant qu'il puisse 
être exposé à la médiathèque André 
Malraux, vous pouvez l’admirer dans 
le hall de l’Hôtel de Ville.
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LA CULTURE 
POUR LES PLUS JEUNES

Très attachée à la culture de proximité accessible à tous dès le plus jeune âge, la 
Ville de Verrières-le-Buisson propose cette année encore une riche programmation 
culturelle. Spectacles, ateliers, lectures, films, expositions, concerts, le service culturel 
a concocté un agenda qui invite à l’éveil des sens et des émotions, au divertissement 
et au développement de l’imaginaire. Et dans ce cadre, une réflexion a été portée 
pour proposer une offre spécifiquement adaptée au jeune public, que ce soit sur 
le temps scolaire ou à partager dans le cadre familial.

Spectacles vivants
Du théâtre inventif et familial au spectacle 
interactif, en passant par les créations 
musicales et tableaux qui nous plongent 
dans l’histoire de l’art ou encore revisitent l’art 
du cirque ou des marionnettes, cette saison 
culturelle plongera notre plus jeune public 
dans l’intrigue, l’humour, la poésie, l’émotion… 
avec des spectacles aussi réjouissants que 
rafraîchissants, à découvrir et partager en 
famille à l’Espace Bernard Mantienne (dates ci-
dessous) ou proposés lors de séances scolaires.

SAISON
CULTURELLE

2022
2023

Lulu dans la lune

Hands up !

Retrouvez toute la 
programmation 

dans le guide Saison 
culturelle 2023-2023

verrieres-le-buisson.fr 
rubrique Kiosque

ou ebmantienne.fr 

Ver
rières

V
ille cultur
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Polar grenadine, théâtre, merc. 19 oct., 15h
Dès 9 ans
Fables d’après Jean de La Fontaine, 
théâtre, sam. 19 nov., 20h30 - Dès 9 ans
Quelques aventures d’Alice au Pays des 
merveilles, musique, dim. 22 janv. 2023, 16h
Pour tous
Lulu dans la Lune, spectacle interactif,
merc. 15 fév. 2023, 15h - Dès 4 ans
Hands Up !, marionnettes, merc. 15 mars 
2023, 15h30 - Dès 4 ans
Les 3 clowns, cirque, dim. 2 avril 2023, 16h 
Dès 6 ans
Le Bain, théâtre, dim. 16 avril 2023, 17h 
Dès 6 ans
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Ateliers scolaires artistiques et créatifs
La Ville accueille chaque année un(e) artiste 
en résidence-mission dans le cadre du CLEA 
(Contrat local d’éducation artistique). En 
lien avec la Direction régionale des Affaires 
culturelles et l’Éducation nationale, ce 
programme vise à infuser l’art chez les plus 
jeunes, par l’intervention d’artistes au sein des 
écoles de la ville. Au printemps, les écoliers 
de Verrières ont ainsi participé à des ateliers 
animés par l’artiste Laurence De Leersnyder, et 
exposé le résultat de leur travail à l’Orangerie-
Espace Tourlière, pendant un mois (voir p.16 du 
mensuel de juin-juillet-août 2022).

Arts visuels
La saison culturelle ne saurait se passer 
des arts visuels, ou comment matérialiser 
la parole et les mots. Pour la première 
exposition de rentrée, le « poème visuel » est 
la traduction de ce qui mêle la littérature et 
la peinture. Accueillie en résidence d’été à 
l’Orangerie, l’artiste Érica Kaminishi présente 
l’exposition À fleur de mots, mettant la 

poésie à l’honneur, dans le cadre de l’hommage à la poétesse Louise 
de Vilmorin. Et comme pour chaque exposition, des visites sont 
organisées pour les écoles : 32 classes se rendront à celle-ci.

La culture au quotidien
Engagés et investis dans cette mission de 
service public qu’est l’accès à la culture 
pour tous, les agents de la médiathèque se 
déplacent régulièrement dans les écoles et 
au collège pour insuffler le goût de la lecture, 
éveiller la curiosité et présenter les nombreux 
ateliers de lecture ou animations artistiques 
proposées au sein de La Potinière.
De la même manière, les musiciens 
intervenants du Conservatoire se rendent 
dans nos écoles afin d’initier les jeunes 
oreilles verriéroises au plaisir et subtilités de la 
musique et du chant.

Le bain

Expositions à l’Orangerie – Espace Tourlière
. À fleur de mots, actuellement - jusqu’au 23 oct. - Tout public
. Artistes du feu, du 10 nov. au 11 déc. - dès 5 ans
. Coenoses, du 13 janv. au 12 fév. 2023 - dès 9 ans
. Tondi, Tondo, du 10 mars au 9 avr. 2023 - dès 5 ans

Mer. et ven. de 15h à 18h ; sam. et dim. de 15h à 19h
Entrée libre - Tout public

En octobre à la Médiathèque La Potinière
Le tapis à histoires de Nora, conte, merc. 5 oct. à 10h30
De 3 à 6 ans - Entrée libre*

Atelier d’illustration et dédicace d’ouvrage, mercredi 12 oct.
Par Julie Escoriza, illustratrice de l’album « Dans le ciel mauve et 
autres poèmes » de Louise de Vilmorin.
Ateliers pochoir* à 14h (dès 5 ans) et collage* à 16h (dès 8 ans)

Médiathèque La Potinière - 137 rue d’Estienne d’Orves
01 69 30 48 84 - verrieres.bibenligne.fr

* Nombre de places limité, réservation obligatoire.

Sur grand écran
Classé Art et Essai avec le label ‘Jeune Public’, l’Espace Bernard 
Mantienne propose tout au long de l’année une programmation 
et des animations dédiées, visant à développer la culture 
cinématographique : cinés-goûters, cinés-débat, rencontres, ateliers… 
hors temps scolaire. Les dispositifs d'éducation à l'image prévoient 
l'accueil du jeune public sur le temps scolaire (de la maternelle au 
lycée).

Atelier collage

À fleur de mots
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L’Hôtel de Ville se parera d’un éclairage rose 
tout au long du mois d’octobre.

Le hall de la mairie sera entièrement décoré 
aux couleurs d’octobre rose.

L’association de la Ligue contre le cancer 
mettra à disposition une urne à l’accueil de la 
mairie tout au long du mois d’octobre ; vous 
pourrez y déposer vos dons pour l’association.

La Ville soutient les nombreuses initiatives 
de ses commerçants de proximité, dont 
beaucoup habilleront leurs vitrines en rose : 
Romance Florale, Pharmacie Marianne, 
Grande Pharmacie des Prés-Hauts, Cani-
conseil, Agence Sélectour... Les fleuristes Arts 
et Fleurs et Romance Florale vous proposeront 

également un bouquet spécial, dont les 
bénéfices seront reversés au profit de la lutte 
contre le cancer du sein.

Les agents de la Ville organisent une marche 
sportive dans Verrières le mardi 11 octobre... 
et seront pour l’occasion tous vêtus de rose. 
Participez, vous aussi, en vous habillant en 
rose chez vous, à votre travail, à Verrières et 
envoyez-nous vos photos (communication@
verrieres-le-buisson.fr) ! 

À l’occasion d’Octobre rose, la Ville se mobilise et organise 
différentes actions de soutien en faveur de la sensibilisation 
au dépistage du cancer du sein, notamment pour récolter 
des fonds pour la recherche.

Dès25ans
une palpation par 
un professionnel de 
santé une fois par an 
est recommandée

Dès50ans
une mammographie 
tous les deux ans

1femme
sur 8 risque de 
développer un cancer 
du sein

OCTOBRE ROSE

https://octobre-rose.
ligue-cancer.net/
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SALON DE COIFFURE

TANTÔVIBES
Au printemps, Fouzia Zerfaoui a 
repris le salon de coiffure dont elle 
était jusque-là salariée, proposant un 
concept naturel très novateur, basé sur 
le bien-être et le massage. 
Avec plus de 20 ans d’expérience dans 
la coiffure et à force d’apprentissage de 
nouvelles techniques, elle développe 
des prestations telles que la coupe 
énergétique, la coloration végétale et la 
coupe intuitive en pleine conscience.

TantôVibes, 
8 rue du Paron - passage du Village
07 49 73 31 42 

RESTAURANT-BISTROT

AU TOQUÉ !
Le restaurant a procédé à des travaux 
d’agrandissement : cette extension cocooning 
permet Au Toqué ! de doubler sa capacité 
d’accueil, pour vous recevoir du mercredi au 
samedi, de 12h à 14h30 et de 19h15 à 22h30. 
En outre, vous pouvez privatiser le restaurant 
pour des événements (anniversaires, baptêmes…) 
jusqu’à 40 personnes.

Réservation uniquement par téléphone : 
09 86 38 30 24
Pour une privatisation : roadtoques@gmail.com
Passage du Village - 51 rue d’Estienne d’Orves 
www.autoque.fr

PRIMEURS 

MY ZEST
Le marché couvert a vu 
l’arrivée d’un nouveau 
commerçant dans le 
courant de l’été. Dès votre 
entrée dans le marché 
(entrée principale), vous 
découvrez l’étal des fruits 
et légumes que vous 
propose MyZest. 

SOPHROLOGUE – PSYCHOPRATICIENNE

CLAIRE HAUSS
Diplômée de l'École Supérieure de Sophrologie Appliquée et certifiée par 
le RNCP, Claire Hauss accueille adultes, enfants, adolescents et familles, 
de façon individuelle ou en groupe. Elle est spécialisée dans la périnatalité, 
l'enfant et l'adolescent, la parentalité, le lien maman/bébé, l'endométriose 
ainsi que les traumatismes liés aux violences intrafamiliales. 

Claire Hauss, 56 boulevard du Maréchal Foch
07 66 24 56 80 sur rdv 
clairehauss.com

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX COMMERÇANTS

INFORMATION

La caisse de Crédit Mutuel de Verrières-le-Buisson propose aux 
entreprises une réunion d’information autour de deux thématiques, 
le financement de leur besoins de trésorerie et la protection sociale, 
le jeudi 20 octobre à 19h à la Maison Vaillant (salle 305).
Merci de confirmer votre venue auprès de Nicolas Longchal 
(directeur de la caisse) : nicolas.longchal@creditmutuel.fr
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LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE 
SE DÉPLOIE À VERRIÈRES

ALLER À PIED OU À VÉLO
POUR LA PLANÈTE ET VOUS
Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), la 
pratique d’une activité physique, même modérée, diminue 
la mortalité, assure une croissance harmonieuse chez 
l’enfant et l’adolescent, aide à prévenir l’ostéoporose et 
à maintenir l’autonomie des personnes âgées et encore 
améliore qualité et quantité de sommeil. Oui, tout ça !

Résolument engagée dans la réduction des gaz à effet 
de serre et des nuisances sonores, et afin d’encourager le 
développement des voitures propres, la Ville s’est dotée de 
bornes de recharge pour les véhicules électriques. Puisque 
la mise en service de cette offre a été perturbée avec 
l’interruption du service Autolib’, la municipalité a transféré 
cette compétence auprès du Sigeif, Syndicat intercommunal 
pour le gaz et l’électricité en Île-de-France, qu’elle a sollicité 
pour moderniser et sécuriser ces bornes de recharge.
Trois stations plus performantes seront ainsi 
opérationnelles à Verrières très prochainement : deux 
bornes de deux places chacune seront installées place des 
Prés-Hauts d’ici fin octobre et une borne avec deux points 
de charge sera en service en face du 204 rue d’Estienne 
d’Orves d’ici la fin d’année. Ces points de charge simultanée 
permettront, selon la prise, la recharge accélérée, la 

recharge en journée ou la recharge complète la nuit, en 
fonction de la puissance et du tarif.
Cinq des six bornes actuellement en place sur le boulevard 
Maréchal Foch -à proximité de la Poste- seront également 
reprises par le Sigeif, et des 
études complémentaires 
seront menées par la suite 
pour déterminer si d’autres 
emplacements sont 
nécessaires.

Dans le même temps, il faut savoir que 30 % des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) ont pour origine les transports, 
et que 75 % des déplacements en voiture individuelle sont 
effectués pour des trajets inférieurs à 5 km.
Voilà de quoi se motiver pour modifier nos modes de 
déplacement et améliorer la situation sur les deux plans : 
santé et environnement ! 
Un exemple de trajet entre le Carrefour de l’Europe et le 
collège Jean Moulin, soit environ 1,7 km : 5 à 10 min. - voire 
plus - en voiture avec le stress de l’embouteillage et la 
durée du retour ; mais 5 à 10 minutes en vélo, 10 à 15 min. 
en bus ou 20 à 25 min. à pied. Après une petite marche 
matinale, votre enfant arrive en classe mieux disposé pour 
apprendre et se concentrer.
Sans oublier que cette évolution vous fera économiser sur 
les frais de carburant et contribuera à la réduction des 
embouteillages matinaux. 

Sources : www.solidarité-sante.gouv.fr, www.ademe.fr, 
www.has-sante.fr

Bornes de 
recharge

pour véhicules

GUIDE D’UTILISATION

électriques

www.sigeif.fr

Verrières-le-Buissonclimat ●    air ● énergie ●

Action de la Charte 
verriéroise du PCAET, 

C2 - 25 – Développer la 
mobilité électrique.
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MON SANG
POUR LES AUTRES

VIVRE
À VERRIÈRES

Depuis plusieurs années, le Rotary Club de Verrières-le-Buisson s’associe à 
l’Établissement Français du Sang pour l’organisation des collectes de sang. 
La prochaine aura lieu vendredi 14 octobre à l’Espace Bernard Mantienne.

Parce qu’aucun produit ne peut le remplacer lorsqu’une 
transfusion s’impose, le don du sang est vital. Don du sang 
total, de plaquettes, de plasma, de sang placentaire ou de 
moelle osseuse, l’EFS a besoin de sang pour sauver des vies. 
Le besoin est en outre permanent car la durée de vie de 
certains produits sanguins est courte : si celle du plasma est 
d’une année, les globules rouges vivent 42 jours tandis que 
les plaquettes ne peuvent être conservées que 7 jours. 

Les Rotariens de France sont engagés auprès de 
l’Établissement Français du Sang : ils mobilisent et 

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-Justice. 

Il est disponible depuis le 10 septembre à l'accueil de l'Hôtel de 
Ville et dans les structures municipales.

Retrouvez également la version numérique sur le site Internet 
de la Ville, rubrique «Kiosque».

accueillent les donneurs (dans plus de cent villes) 
puis prennent en charge leurs enfants le temps du 
prélèvement ; ensuite, ils servent une collation. 
Le Rotary sensibilise aussi la population pour convaincre de 
nouveaux volontaires. C’est ainsi que parmi les 120 Verriérois 
qui ont donné leur sang lors de la collecte du 29 août, 
9 étaient de nouveaux donneurs. Merci !

Vous souhaitez devenir donneur ?
Pour vous informer sur le don du sang (critères, contre-
indications, intérêt, utilisations), consultez : 
https://dondesang.efs.sante.fr

Pour prendre rendez-vous (inscription recommandée, non 
obligatoire) : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Collecte le vendredi 14 octobre de 15h30 à 20h 
Espace Bernard Mantienne 
3 voie de l’Aulne

1don

1heure

3vies sauvées 

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

Votre guide

VIVRE ÀVERRIÈRES

1 • GUIDE FAMILLE • VERRIÈRES-LE-BUISSON
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LES AUTOMNALES
Verrières Informations Initiatives (V2i), la Ville et les associations environnementales locales 
vous convient les samedi 15 et dimanche 16 octobre à deux jours de fête dédiés à la nature, 
aux jardins et aux plantes sur la pelouse du carrefour de l'Europe. 

Marché aux plantes, 10h-18h 
Les visiteurs dénicheront 
conseils, astuces et une grande 
variété de plantes : bambous, 
rosiers, petits et grands 
fruitiers, palmiers, conifères, 
arbustes, vivaces ornementales, 
médicinales, aromatiques, 
bonsaïs, plantes carnivores, 
bulbes, semences... 
Un détour sur les stands des 
artisans s’imposera : scénographie 
végétale et décoration de jardin, 
savons et baumes fabriqués avec 
les produits de l’Essonne et du 
Gâtinais, sculptures en métal 
recyclé, bijoux à base de fleurs ou 
de pierres… 
Côté pratique : engrais naturel, 
produits d’hygiène écologiques... 
sans oublier confitures, produits 
du miel, graines et fruits secs.

Animations du village des 
associations, 14h-18h
• Sensibilisation à la préservation 

du hérisson - Alliance 
Hérissons

• Exposition de matériaux 
durables - Bâtir Sain 

• Atelier Land Art - MAO et 
Ateliers de l’environnement 

• Comment et que mangeons-
nous ? Jeux et quizz sur 

les circuits courts et la 
saisonnalité - Amap Vert2main
(sam. après-midi) 

• Jardiner ensemble avec La 
Coccinelle Verte : troc aux 
plantes, atelier graines et 
aiguisage d’outils 

• Grimpe d’arbres et autres 
activités perchées - La-O 

• L'agriculture du plateau de Saclay 
et de ses vallées - Terre et Cité 

• Exposition d'outils anciens - Lado
• En "jeux" climatiques ! Fresque 

du climat, quizz, animation 
'Triez sans vous tromper' - 
Transitions à Verrières-le-
Buisson 

• La ruche enchantée : la vie 
de la ruche, observation des 
abeilles et dégustation – 
L’Abeille Noire de Verrières-le-
Buisson. 

Et aussi 
• La méthode de préservation 

de l’herbier, présentée par 
L’Herbier Vilmorin

Sam. 15h-18h, dim. 14h-17h, 
maison de l’arboretum 
municipal, 
• Visite commentée du jardin 

en permaculture - les Vert-
Buissonneurs

Dim. 10h30-12h30, RV Jardin 
Didier, 90 bis rue d'Estienne 
d'Orves
• Atelier de bricolage pour les 

enfants - V2i 
Sam. et dim., Esplanade Thomas 
Joly

Côté cinéma
• Jeudi 13 oct. à 20h30 : La 

Beauce, le Glyphosate et moi,
d’Isabelle Vayron (2021) 

• Samedi 15 oct. à 14h : La part 
des autres : de l’accès de tous 
à une alimentation de qualité 
et durable de Jean-Baptiste 
Delpias et Olivier Payage 
(2019) 

Tarif unique : 4 € la séance
Aussi dans le Cycle annuel sur 
le cinéma et la biodiversité.

LES AUTOMNALES
Samedi 15 et dimanche 16 octobre - Restauration sur place 
V2i : contact@verrieresinformations.com - 01 69 53 96 49 
Programme complet : https://siv2i-verriereslebuisson.com/
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SPECTACLE

THÉÂTRE DU GRENIER
DE L’AVARE À H2020
400e anniversaire de la naissance de Molière. Harpagon revient sur 
terre. Il aime toujours autant l’argent, beaucoup plus que ses enfants. 
Son trésor n’est pas contenu dans une cassette mais dans… une clé 
USB. Autour de la folie de Monsieur Hache, gravitent des profiteurs de 
tout acabit, et ses malheureux enfants se sentiront bien impuissants. 
« En écrivant ce texte, inspiré de L’Avare, mon principal souci a été de 
vous faire rire en gardant l’esprit de L’Avare avec ses intrigues et ses 
ressorts comiques. » explique Marie Bougnet, la metteur en scène.

Samedi 22 octobre à 20h30 - Dimanche 23 octobre à 17h 
Espace Bernard Mantienne
8 € (gratuit pour les jeunes jusqu'à 16 ans)

SPECTACLE & SOLIDARITÉ

HISTOIRES DE LANTERNES ET SNL
Plongez dans l'univers du pré-cinéma et des images animées illustrant des histoires, des contes, des scènes de la vie au 
XIXe siècle, grâce à la lanterne magique. Cet appareil d'optique inventé en 1659 projette, à travers un objectif, des images 
peintes sur des plaques de verre. 
Le grand écran de l'Espace Bernard Mantienne se prêtera au spectacle en musique de ces vues animées aux couleurs translucides, 
drôles, poétiques, ludiques (chromatropes), magiques ! Puis vous pourrez poser vos questions au président de Histoires de lanternes. 
Participation au chapeau pour SNL - Solidarités Nouvelles pour le Logement, association qui agit contre le mal-logement. 

Samedi 5 novembre à 20h à l’Espace Bernard Mantienne - Dès 6 ans

ENFANCE LOISIRS 

LA LUCARNE
Du 24 au 28 octobre (vacances de la Toussaint), La Lucarne organise 
des stages d’expression artistique, pour les enfants de 5 à 11 ans : 
peinture, modelage de la terre, expression théâtrale, corporelle et 
musicale. De 13h30 à 16h30, au Moulin de Grais. 

Inscription : 09 72 11 53 67 (prix d'un appel local)
contact@lalucarne-verrieres-91.fr 
http://www.lalucarne-verrieres-91.fr  

SOLIDARITÉ 

THALIE
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
Thalie recherche des bénévoles pour parrainer des 
enfants de familles monoparentales. 
À Verrières depuis 2000, l’association dispose d’un 
centre maternel qui héberge et accompagne 
11 familles monoparentales, gère une crèche et 
un lieu de rencontres parents-enfants « L’arbre 
du village ». Elle accompagne les personnes vers 
l’autonomie, par l’insertion sociale, professionnelle 
et l’accès au logement.
Parrainez un enfant !
L’antenne parrainage de Thalie recherche des 
personnes bénévoles qui peuvent partager un peu 
de leur temps avec un enfant et ainsi soutenir sa 
famille. Une relation basée sur la confiance, l’affection, 
l’ouverture, la découverte et qui s’inscrit dans la durée. 

Antenne parrainage de Thalie : 01 49 73 06 88 - 
V. Chalmandrier : parrainage@thalie.asso.fr
Ou 01 69 53 12 38 - lieuderencontre91@wanadoo.fr
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Date du prochain conseil municipal
sur le site de la ville et sur  

Compte-rendu complet des séances des derniers 
conseils municipaux disponible à l’accueil
de la Mairie ou sur : www.verrieres-le-buisson.fr.

Date du prochain conseil municipal
sur le site de la ville et sur  

Compte-rendu complet des séances des derniers 
conseils municipaux disponible à l’accueil
de la Mairie ou sur : www.verrieres-le-buisson.fr.

VOS ÉLUS À VOTRE RENCONTRE 

PLAN DE SOBRIÉTÉ
Afin de diminuer l’impact de la 
crise énergique qui pèse autant 
à l’échelle privée que publique, le 
conseil municipal étudie un certain 
nombre de pistes, acceptables pour 
tous et permettant d’atténuer les 
dépenses communales, telles que :

l’élargissement des plages 
horaires de fermeture de 

Une des priorités de la municipalité 
est de répondre concrètement aux 
besoins et aux attentes des Verriérois. 
Dans ce contexte, depuis plusieurs 
années maintenant, la Ville a mis 
en place un dialogue constant sous 
différentes formes : concertations 
autour du PCAET* et des Assises de la 
Jeunesse, envois de questionnaires, 
concertations dans le mensuel, ateliers 
de travail, commissions spécifiques, 
création d’un Espace Citoyen 
« Verrières et Vous », diffusion du 
conseil municipal en direct, création 
d’un Facebook live avec le Maire…
Pour aller plus loin et élargir 
les possibilités de rencontres et 
d’échanges, à partir du 1er octobre, 
les élus viendront au plus proche des 
Verriérois.
Concrètement, une fois par mois, les 
élus se rendront dans différents secteurs 
de la ville afin de pouvoir dialoguer, 
partager et échanger avec tous.
Le premier rendez-vous aura lieu dans 
le centre-ville :
Samedi 1er octobre de 10h à 12h sur le 
parvis de l’Hôtel de Ville [1]
Ces rencontres auront lieu le premier 
samedi de chaque mois de 10 h à 12 h. 
Un barnum permettra à chacun 
d’identifier le lieu.

l’éclairage public : de minuit à 6h, au 
lieu de 1h à 5h actuellement, 

la généralisation de la température 
des bâtiments communaux à 19°C, 

la fermeture de l’ensemble des 
bâtiments communaux au moins 
une journée par semaine : cela 

Les prochaines rencontres :
Samedi 5 novembre [2]
- À l’angle de la route de Bièvres 

et de la rue des Coteaux
   - Au carrefour à l’angle de la rue 

des Grillons

pourra concerner les équipements 
sportifs par exemple (en dehors 
des périodes de compétitions). 

> Retrouvez un Dossier complet 
sur le Plan de sobriété qui 
sera déployé à Verrières-le-
Buisson dans votre magazine de 
novembre.

Samedi 3 décembre [3]
Rue d’Estienne d’Orves devant 
La Potinière

Ces rendez-vous sont les vôtres, alors 
n’hésitez pas à venir à la rencontre de 
vos élus !

2

2

1

3

* Plan Climat-Air-Énergie Territorial
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EXPRESSION POLITIQUE

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

UNIS POUR VERRIÈRES

RASSEMBLER VERRIÈRES
Pourrons-nous un jour travailler ensemble pour nos enfants ?
Que faudrait-il pour que le maire et ses adjoints nous écoutent et prennent 
en considération nos remarques ?
Au travail en commun et au débat constructif, ils préfèrent la caricature 
de nos propos. Les « commissions » sont plutôt des réunions d’information 
que d’échange et de travail. Pas une virgule ne bouge malgré nos inter-
ventions, ne serait-ce que parce que tout est déjà ficelé avant tout débat. 
Preuve en est  : la majorité n’aurait-elle pas été mieux avisée de tenir 
compte de nos remarques lors du vote du nouveau règlement « périsco-
laire », plutôt que de revoir sa copie en plein été face à la levée de bou-
clier des parents ? Estimons-nous heureux : les associations de parents 
d’élèves n’ont même pas eu la chance d’un échange quelconque avant 
ce vote... 
Mieux encore : l’annonce mi-août de la fermeture immédiate de la crèche 
de la Vaudonnière pour des problèmes liés à « la sécurité du bâtiment »... 
Fermeture apparemment pendante depuis bien longtemps, mais gérée 
dans la précipitation et sans échange préalable. Il a fallu trouver une so-
lution d’urgence pour replacer les enfants. Où ? Dans le centre de loisirs, 
où des travaux importants vont donc être faits, pour que ce lieu vieillissant 
respecte les normes de la petite enfance.
Dernière nouvelle en date : la réfection du système de plomberie de l’école 
HEO n’ayant jamais été mise en œuvre, malgré les alertes répétées du 
conseil d’école, d’importantes fuites ont eu lieu cet été. Bilan  : des tra-
vaux et donc des dépenses supplémentaires à prévoir, au-delà des consé-
quences éventuelles sur les enseignants et les élèves.
Que d’inquiétudes pour les familles et de perturbations pour les enfants ! 
Que de dépenses inutiles alors même que l’unique réponse à toute propo-
sition de travaux ou d’entretien est que les caisses sont vides…
Si l’on peut se féliciter que la commune prenne traditionnellement soin 
de ses aînés, il n’en serait pas moins vertueux de s’occuper aussi des plus 
jeunes et des familles, sans faux-semblant ni poudre aux yeux, mais sur-
tout avec le souci constant de la concertation.
Vos élus : David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, Jérémy Fass, Vincent 
Hulin, Agnès Quinquenel, Andrée Theisen, Michel Yahiel.
www.reussirensembleverrieres.fr

Si la crise présente va évidemment impacter 
l’action de la collectivité et conduire à repousser 
certains projets qui étaient pourtant prévus et 
préparés, il n’est évidemment pas envisageable 
de se mettre à l’arrêt. S’il va nous falloir, animés 
par l’esprit de responsabilité, consentir à des ef-
forts importants, il n’est pas question de renon-
cer à accompagner les nécessaires évolutions 
de la commune. À cet égard, l’an prochain sera 
marqué par les échanges qui accompagneront 
la modification du Plan Local d’Urbanisme. 
Cette modification n’est pas aussi importante 
que le fut la révision mais permettra d’adap-
ter ce document important. Sans attendre 
2023, vos élus de la majorité municipale, Unis 
Pour Verrières, participeront avec vous à des 
échanges sur les projets qui ont été développés 

sur la ville depuis le début du mandat. Des per-
mis de construire ont été déposés, parfois des 
travaux entamés ; dans d’autres cas, il s’agit de 
projets qui sont encore en phase d’élaboration, 
à des degrés de maturité divers. Les évolutions 
urbaines se construisent peu à peu et il nous 
semble important de faire le point sur ce qui 
existe, sur ce que seront les prochaines étapes.
Nous avons déjà eu, à de nombreuses re-
prises, l’occasion de partager largement sur les 
contraintes qui sont celles que l’État nous im-
pose, sur les besoins aussi, des habitants de la 
commune. Il est nécessaire que des projets ur-
bains émergent, il l’est tout autant qu’ils soient 
adaptés à nos réalités et ne remettent pas en 
cause ce à quoi nous sommes attachés, la pré-
servation de notre tissu urbain dans ce qui fait 

le caractère de Verrières, accueillant à la fois un 
tissu pavillonnaire préservé et des logements 
collectifs. Ni musée figé dans un passé fantas-
mé, ni champignon croissant à un rythme effré-
né, Verrières doit tout simplement, au rythme le 
plus serein, continuer à répondre aux besoins de 
ses habitants, en accueillir de nouveaux aussi.
L’accueil des nouveaux Verriérois est précisé-
ment l’un des temps forts traditionnels d’octobre. 
Par-delà les années, cette institution perdure et 
c’est une très grande chance de pouvoir rencon-
trer ces nouveaux habitants qui font le choix de 
venir vivre à Verrières. Ils sont, par ce choix-même, 
la vivante et vibrante preuve de l’attractivité de 
notre commune que nous devons, par des projets 
urbains adaptés, sans cesse travailler.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières - www.upv2020.fr

Un voile de poussière et d’adventice s’est posé sur notre ville
Un village, une ville ouverte aux autres, où il fait bon vivre, avec des espaces 
verts entretenus régulièrement, des voiries propres, des encombrants 
retirés dès qu’ils étaient repérés par les services, une ambiance bienveil-
lante pour tous et avec tous. 
Un centre-ville où l’on passait avec plaisir pour croiser d’autres Verriérois 
en se racontant nos vies de famille. 
Un lieu qui rassurait dès que l’on passait le panneau d’entrée de ville. 
Un lieu qui faisait beaucoup d’envieux grâce à la créativité et l’ambition de ses 
anciens maires qui demandaient à leurs équipes d’allier tradition et créativité : 
Ne pas faire comme les autres communes, avoir un coup d’avance, même 
si cela pouvait avoir un coût financier, se le permettre pour valoriser 
l’exception verriéroise, celle qui fait revenir nos enfants pour élever nos 
petits-enfants, celle qui fait regretter d’être parti de ce cadre encore proté-
gé, hors du temps et qui apaise. 
Rechercher toujours la solidarité entre les différents Verriérois, tous et sur-
tout ceux qui ne sont pas pour la majorité.
Aujourd’hui, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère où la gestion de la 
collectivité est conduite sans odeur, sans saveur ni panache. Fini la création, 
fini l’innovation, fini l’anticipation, que des embauches de cadres s’ajoutant à 
notre millefeuille communal, que des investissements guidés par la recherche 
de subventions pour faire comme tout le monde. Pire, attendre d’être au pied 
du mur comme pour la fermeture de la crèche de la Vaudonnière. 
Notre liste évoquait ce sujet lors des dernières élections. Le couperet 
est tombé en plein mois d’août 2022 avec une obligation de réorganiser 
l’accueil des enfants, des parents et personnel hors murs. 
Et que dire du centre-ville qui comme vous le savez tous, sans nous 
mentir ou être dupes rien ne se passe ou si peu. Faudra-il vraiment at-
tendre la prochaine élection municipale de 2026 pour que la majorité s’en 
occupe vraiment ? 
Il y a 10 ans les villes autour visitaient ce nouveau centre-ville qui devait 
relancer la vie verriéroise, depuis il est abandonné alors qu’autour de nous 
les cœurs de villes renaissent.
Bon courage à tous :)
Caroline Foucault - www.rassembler-verrieres.fr
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LANCEMENT DE LA 2E ÉDITION
DU CONCOURS D’ÉLOQUENCE

EN SELLE !

Destiné aux jeunes âgés de 15 à 18 ans, 
ce concours a vocation à faire bénéficier 
un maximum d’entre eux d’ateliers de 
coaching, de formations et workshops 
sur l’art oratoire, la prise de parole en 
public… une véritable préparation 
au grand oral du baccalauréat, et un 
précieux sésame pour les inscriptions 
en études supérieures. 

Un concours en 3 phases 
Du 26 septembre au 17 février 2023
• Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’au 01/11 auprès de la structure 
Information Jeunesse : 07 64 78 97 35 
pij@verrieres-le-buisson.fr

• La 1re étape des sélections à Verrières 
aura lieu le samedi 19 novembre de 

Pour encourager la pratique 
du vélo dans les déplacements 
courants, la Communauté 
d’agglomération propose la 
carte des itinéraires indiquant 
les parcours cyclables, 
sécurisés et confortables. 
Ce document liste aussi 
les services associés : parcs 
à vélos et arceaux de 
stationnement ; temps de 
parcours ; utilisation du vélo 
avec le RER… 

Cette nouvelle carte, disponible dès 
à présent à l’accueil de l’Hôtel de 
Ville, est destinée à l’ensemble des 
habitants du territoire : travailleurs et 
étudiants, pour leur trajet domicile-
travail ou domicile-lieu d’étude, 
visiteurs occasionnels et toute 
personne souhaitant profiter du 
réseau cyclable de notre territoire 
communautaire. Ou comment 
toujours avoir les itinéraires en poche, 
même quand votre mobile est 
déchargé ! 

18 h à 20 h à l’auditorium 
du conservatoire

• Les demi-finales territoriales se 
dérouleront le 13 ou 14 janvier, 
et la finale le 17 février.

Après l’Égalité, le thème général 
de cette seconde édition sera la 
Fraternité, décliné avec un sujet 
spécifique pour chaque étape.

Lors de la 1re édition, onze Verriérois 
se sont lancés dans l’aventure, 
et deux d’entre eux sont allés 
jusqu’en finale. Quels seront les 
nouveaux visages qui prendront la 
relève pour défendre les couleurs 
de notre ville ? 

La Communauté d’agglomération Paris-Saclay organise la 2e édition 
du concours « À pleine Voix », en collaboration avec les communes 
du territoire.

La mise en place d’un écosystème favorable au vélo est une 
préoccupation à l’échelle du territoire de Paris-Saclay, qui vient 
d’éditer une carte des itinéraires cyclables. 

auprès de la structure Information jeunesse :

07 64 78 97 35 - pij@verrieres-le-buisson.fr



  

Installateur depuis 1982

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

Promotions tout le 
mois d’octobre

Venez nous 
rencontrer

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

01 69 20 33 33 
01 69 20 28 63

Bénéficiez d’une remise 
de 5 % sur la chaudière 
ou Pompe à chaleur 
pour tout 
remplacement.
 Suivi d’un contrat 
d’entretien offert la 
première année.

CHAUDIÈRES - POMPES A CHALEURatelierfontaine92@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
• POMPE A CHALEUR
• CHAUDIÈRE
• RADIATEUR
• Contrat d’entretien
• SALLE DE BAINS
• RÉNOVATION
• CRÉATION
• CARRELAGE

DEVISDEVIS GRATUITS

SALLE DE BAINS

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



DE REMISE
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weisz.fr
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart
01 41 13 45 45
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PLUS DE

PORTE D’ENTRÉE  •  FENÊTRE  •  STORE  •  VOLET  • PORTE DE GARAGE  •  PORTAIL 
ET MOTORISATION  •  PERGOLA  •  VÉRANDA  •  ABRI  •  MARQUISE  •  GARDE-CORPS
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Votre conseillère
Verrièroise toujours à votre 

écoute

EVALUATION 
de votre bien

OFFERTE

ÇA FAIT DU BIEN À L’IMMOBILIER

06 11 39 32 54
aurelie.serres@iadfrance.fr

Aurélie SERRES
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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 

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

Spécialiste hortic. fleurit jardinières, 
balcons et massifs. Promenades 
seniors. 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

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

Prof. indép. donne cours français et 
maths, du primaire au lycée. Stages 
poss. pdt vacances. 06 62 30 93 77

Ingénieur grande école, donne cour 
de maths et physique, Sec. à la 
Terminale. 06 67 58 51 78

MUSIQUE
Cours de piano, 1er prix de 
conservatoire. Ts niv., possible en ligne, 
ts styles, répertoire pour pianos, mus. 
de chambre… 06 24 97 71 07

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

Prof. piano, enseign. complet (solfège 
ss douleur, culture mus., piano 4 
mains), pédagogie éprouvée, prépa. 
exam., concours. 06 09 57 29 30

Cours de piano, prof. concertiste 
(CNSM Paris). Accomp. aussi 
instrumentistes et chanteurs 
(interprétation, technique, culture 
mus.). 06 72 71 52 16

AUTRES
Daniel, retraité, réalise petits travaux 
et bricolage. 06 64 84 53 75 (mess.) 

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

Club ABC recherche secrétaire
pour ~ 10h/sem. : action d’animation. 
Bureautique. clubabc@orange.fr - 
01 60 11 35 05

Mélomane recherche CD classique, 
baroque, symphon., polyphon., choral. 
Achat collection si TBÉ. 06 62 05 64 78

Vide-maison, 15-16 oct. de 10h à 18h, 
Ch. Vaux-Mourants. Vaisselle, livres, 
disques vinyles, bibelots… 
06 08 03 38 18

PETITES ANNONCES
NAISSANCES

2 MAI 
Milla GUEDON

DÉCÈS

JUILLET
Paulette COURTAIN née FRIESS, 101 ans

AOÛT
Jean-Claude RIVET, 79 ans 

SEPTEMBRE
Gaston DELÉPINE, 96 ans

MARIAGES

25 JUIN
Hélène COTTET et Romain DORISSE 

2 JUILLET
Céline PIERA et Alban LÉVEILLÉ
Solen CANGE et Yassine MOQRICH
Lucile APTÉ et Baptiste ANORGA 

4 JUILLET
Victoria HULET et Louis CEZARD

6 JUILLET
Johanna GOURION et Cyril LICHA 

8 JUILLET
Virginie URO et Michel MOPIN

9 JUILLET
Sonia BAHRAMIAN et Romain SERRALUNGA
Marine GUILLE et François HERS

15 JUILLET
Mathilde WORONIAK et Antoine BARBOTIN 

6 AOÛT
Vicki ROUYRE et Damien JOLY 

27 AOÛT
Camille CHOMET et Pierre FOUCAULT

REMERCIEMENTS

Mme Rivet remercie sincèrement les 
personnes ayant assisté à la bénédic-
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obsèques de Jean-Claude Rivet, son 
époux. 
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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
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contact@verrieresinformations.com - siv2i-verriereslebuisson.com

15-16 octobre 2022




