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LA COLLECTE
DES DECHETS
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Maire et vice-président de Paris-Saclay
Sur rendez-vous : 01 69 53 78 15 ou 
cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr

POINT JUSTICE

PHARMACIES DE GARDE

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

06.11.2022 / PHARMACIE DE VILLAINE 
28 all. Albert Thomas à Massy 
01 69 20 58 22 

11.11.2022 / PHARMACIE DE LA PLACE 
DE FRANCE 
13 - 15 all. Joséphine Baker à Massy 
01 60 11 83 76 

13.11.2022 / PHARMACIE OPÉRA-MASSY  
15 pl. de France à Massy - 01 69 20 12 79 

20.11.2022 / PHARMACIE DU SOLEIL 
Angle rue d’Alger – all. de Biarritz 
à Massy - 01 69 20 33 71

27.11.2022 / PHARMACIE CENTRALE 
Résidence Marigny - 3 place Charles 
de Gaulle à Verrières-le-Buisson 
01 69 20 20 70

04.12.2022 / PHARMACIE DU BUISSON 
103 rue d’Estienne d’Orves à Ver-
rières-le-Buisson - 01 69 53 01 10

VOS ÉLUS À 
VOTRE RENCONTRE

Chaque 1er samedi du mois, de 10h à 12h 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 
• À l’angle de la route de Bièvres 

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

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 
• Rue d’Estienne d’Orves, devant 

la médiathèque La Potinière

SAMEDI 4 FÉVRIER
• Angle de la rue d’Amblainvilliers 

et du parking du collège Jean Moulin 

SAMEDI 4 MARS
• Au parc de l’Hexagone, voie 

de Châtenay
• Square Léon Maugé

SAMEDI 1ER AVRIL
• Au rond-point rue de Paradis dans 

le lotissement
• Rue de l’Abreuvoir en face de l’arrêt 

de bus

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

  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 : 10, 24 nov. ; 8 déc. — 
secteur A  ; 3, 17 nov. ; 1er déc. — 
secteurs B C D .

Retrouvez le plan des secteurs 
sur verrieres-le-buisson.fr

  LES DÉCHETS VÉGÉTAUX (2 SECTEURS)

Lun. matin 7, 14, 21, 28 novembre ; 
5 décembre — secteur DV1,
Mar. matin 1er, 8, 15, 22, 29 novembre ; 
6 décembre — secteur DV2.

  LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos, 
électroménagers et DEEE, etc. : 
Mar. matin 22 novembre 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 point-justice
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FRANÇOIS GUY TRÉBULLE,
Maire 
Vice-président de Paris-Saclay

« AU-DELÀ DE NOS VILLES, 
AU-DELÀ DE NOS VIES, IL EST 
IMPORTANT DE SE SOUVENIR 
DE LA PUISSANCE QUE RECÈLE 
CETTE RÉCONCILIATION. 
ALORS QUE L’EUROPE ENTEND 
DE NOUVEAU LES ÉCHOS DES 
BATAILLES, IL EST ESSENTIEL 
DE SE SOUVENIR QUE LA 
PAIX ET L’AMITIÉ SONT LES 
HORIZONS QU’IL CONVIENT 
DE CONTEMPLER. »

E   n ce mois de novembre, nous allons, 
comme chaque année, commémorer 
nos défunts et, pour beaucoup d’entre 
nous, fleurir leurs tombes en perpé-

tuant cette coutume si précieuse qui entre-
tient leur souvenir. Novembre est bien propice, 
au-delà des tombes, à ce retour sur notre fragi-
lité partagée. Les feuilles de certains arbres qui 
brillent de mille feux sous le soleil d’automne 
vont tomber… Au vertige qui saisit chacun à la 
perspective inexorable de la fin peut répondre 
la vivacité du souvenir des moments partagés, 
des visages rencontrés, des sourires échangés, 
de l’amitié, de la tendresse, de toutes les formes 
d’affection qui enrichissent nos vies ; de toutes 
les beautés qu’il nous est donné d’admirer.

Nous sommes, en ce mois de novembre, incités 
à nous souvenir aussi de ce drame immense 
qui ensanglanta l’Europe, la Première Guerre 
mondiale. Année après année, nous sommes 
invités à nous rassembler pour faire mémoire 
des épreuves traversées, de la victoire obtenue, 
du prix qu’elle a coûté, pour maintenir le sou-
venir de ceux qui sont partis se battre pour la 
Patrie et qui ne sont pas revenus ou y ont été 
blessés. Il n’y a plus de poilus mais rien de ce qui 
a été donné, sacrifié, ne doit être perdu.

Cette année, la commémoration du 11 No-
vembre sera non seulement l’occasion du tradi-
tionnel rassemblement républicain pour célé-
brer l’Armistice, mais aussi celle d’un signe, que 
nous voulons fort, d’amitié et de réconciliation. 
Pour les 50 ans du jumelage franco-allemand, 
nous avons décidé d’offrir à nos amis d’Hövel-
hof une statue réalisée par un artiste verriérois 
et qui représente l’amitié qui nous unit. En plus 
de l’exemplaire offert, nous en avons fait réaliser 
un deuxième qui sera dévoilé, ce 11 novembre, 
devant l’Hôtel de Ville. Ainsi, tout près de la sta-
tue commémorant le martyr d’Honoré d’Es-
tienne d’Orves, comme lui offrant un silencieux 
écho de bronze, celle illustrant l’amitié fran-
co-allemande rappellera qu’en effet son appel 
à la réconciliation a été entendu.

Au-delà de nos Villes, au-delà de nos vies, il est 
important de se souvenir de la puissance que 
recèle cette réconciliation. Alors que l’Europe 
entend de nouveau les échos des batailles, il est 
essentiel de se souvenir que la paix et l’amitié 
sont les horizons qu’il convient de contempler. 
Ils semblent lointains, 
inaccessibles parfois, 
pourtant ils sont bien 
là et il appartient à cha-
cun, le moment venu, de 
les aider à refleurir. Les 
générations qui ont été 
à l’origine du jumelage 
sont celles qui avaient le 
plus directement souffert 
des horreurs de la guerre. 
Le message qu’elles nous 
ont transmis, de courage 
dans l’épreuve et de gé-
nérosité dans la victoire, 
ne doit pas être oublié.

L’œuvre qui sera dévoilée 
est contemporaine et si 
notre intention et celle de 
l’artiste est de donner à voir l’amitié entre nos 
Villes, entre nos peuples, elle laisse à chacun la 
possibilité d’y voir d’autres amitiés, d’autres ten-
dresses, d’autres affections, d’autres mains ser-
rées pour regarder dans la même direction et 
contempler aussi toutes les beautés qu’il nous 
est donné d’admirer. 
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Si, dans son Angleterre natale, il a grandi au son du rock, c’est dans le jazz que 
Gary Brunton s’est fait un nom. Une influence à laquelle son père, saxophoniste 
et amateur de jazz et de blues, n’est pas étranger. Initié à la musique par le biais 
du piano, de la clarinette et de la basse, sa découverte de la contrebasse sonne, 
pour le jeune Gary, comme une révélation. Toutefois, au moment de se choisir 
un avenir, Gary opte pour des études de langues. Un choix raisonnable ? 
Peut-être, cependant, il n’en oublie pas sa passion pour le jazz et passe son temps 
libre à discuter avec des musiciens locaux. C’est suite à ces rencontres qu’il 
a l’idée de partir une année à Paris. Il y intègre la CIM Paris, prestigieuse école 
de jazz, et en sort avec deux certitudes : il sera jazzman et habitera en France ! 
Le charme de la Ville Arboretum le séduit rapidement. Depuis 20 ans, le plus 
Anglais des Verriérois partage son quotidien entre ses concerts sur les scènes 
françaises et internationales et son emploi de professeur de jazz au Conservatoire. 
Deux activités, mais une seule envie : transmettre des émotions. Elles seront au 
rendez-vous le 27 novembre sur la scène de l’Espace Bernard Mantienne où, avec 
le pianiste Guillaume de Chassy et le guitariste Frédéric Loiseau, il donnera à 
entendre les standards de Broadway pour notre plus grand plaisir. 

« Pour moi, transmettre des 
émotions, c’est l’essence 
même du jazz. »

GARY BRUNTON

©
 C

am
ill

e 
La

p
or

te

 www.garybrunton.com

Gary BRUNTON
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SPORT

ASSOCIATION
En enfourchant un BMX pour la première fois à 11 ans, 
Lucas Auchecorne ne s’imagine pas en redescendre 
auréolé d’un palmarès impressionnant : trois fois 
champion d’Île-de-France, vice-champion de France, 
vice-champion du monde… Des titres qui sont loin de faire 
tourner la tête de ce jeune homme aux pieds bien ancrés 
au sol. Celui de Verrières, où il revient pour ses études. 
En même temps qu’il prépare son MBA de « Finance 
d’entreprise » (INSEEC), Lucas est très investi dans le club 
BMX Verrières, dont il devient président en 2022. Lorsqu'il 
ambitionne de rénover la piste et la grille de départ, on lui 
prédit l’échec : lui y croit. Avec le club, il s’engage dans une 
recherche de financements et, en huit mois, parvient 
à compléter la subvention communale pour réunir 
100 000 euros. L’équipement remis à neuf, il aspire, 
maintenant, à développer une section compétition et faire 
émerger de nouveaux talents. 

Pour Marie-Nathalie Schmitt, la randonnée n’est pas 
qu’une activité, c’est une passion. Si cette sportive aguerrie 
a rejoint le club Rando VLB en tant que marcheuse, 
il ne lui a pas fallu longtemps pour en devenir une 
animatrice diplômée… et pleine d’idées ! Le club lui 
laissant carte blanche, elle vient de développer un concept 
de randonnée originale, permettant la réalisation d’un 
parcours en plusieurs jours et étapes. Après Chartres, c’est 
vers Deauville qu’un groupe s’est élancé en septembre. 
Chaque participant avait ainsi la possibilité de faire tout 
ou partie du trajet selon son envie ou sa disponibilité. 
Une aventure humaine et sportive appelée à être réitérée 
vu son succès ! Alors si vous aimez marcher, que cela soit 
pour 2 heures ou pour 2 jours, Rando VLB vous attend. 

* « faire du vélo » en anglais 

 vb-bmx-club.fr /  bc.vttvlb@gmail.com

Randonnée de Verrières-le-Buisson

 https://randovlb.org/

 marienathalie.schmitt@randovlb.org

« Au Club BMX, c’est le plaisir de rider* avant tout »
« Quand on marche seul, on va plus vite ; quand 
on marche en groupe, on va plus loin. »

Lucas AUCHECORNE

Marie-Nathalie SCHMITT

Les randonneurs 
à Pont-Audemer
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FESTIVITÉS 
D'AUTOMNE

SEMAINE BLEUE 
Tous les ans, début octobre sonne l’heure de la 
Semaine bleue. L’occasion de mettre l’accent sur 
la place qu’occupent les retraités dans notre vie 
économique, sociale et culturelle. « Changeons 
notre regard sur les aînés - Brisons les idées 
reçues » : tel était le thème de cette édition 
2022, qui s’est concrétisée à Verrières, après le 
traditionnel repas des Anciens offert par la Ville, 
par des animations dans chaque résidence Séniors, 
une conférence et une exposition photos.

JOURNÉE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX VERRIÉROIS
Les Verriérois nouvellement arrivés dans notre commune ont 
profité d’une belle journée ensoleillée, samedi 8 octobre, pour 
parcourir la ville lors d’une visite guidée à pied et en autocar, 
commentée par Monsieur le Maire et des élus. Une promenade 
qui s’est achevée par une réception au Moulin de Grais, en 
compagnie des membres de la municipalité et d’associations.

Animation à la résidence Le Bois 

Repas (dansant) des Anciens, 
le dimanche 2 octobre à 
l’Espace Jean Mermoz
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INAUGURATION DU POINT-JUSTICE 
Aide juridique, médiation familiale, accompagnement administratif et 
social, aide à l’autonomie, Police Nationale… les permanences proposées 
par le Point-Justice s’effectuent désormais dans le local situé place 
Charles de Gaulle. Ce lieu de proximité au service de la population et de 
la défense des droits fondamentaux a été inauguré mercredi 12 octobre, 
en présence du Maire, François Guy Trébulle, et du Président de la 
communauté Paris-Saclay, Grégoire De Lasteyrie.

INAUGURATION DE LA COUR D’ÉCOLE DES GROS CHÊNES
Samedi 8 octobre, la cour d'école des Gros Chênes a été 
inaugurée en présence de Monsieur le Maire, d’élus, de 
parents et d'élèves. Ce nouvel espace de jeu végétalisé, que 
les écoliers ont eu la joie de découvrir dès la rentrée scolaire, 
remplit à la fois des fonctions ludique, pédagogique et 
écologique de préservation de l’environnement, en accord 
avec la Charte Climat de Verrières.

LES AUTOMNALES
Les 15 et 16 octobre, Verrières Informations Initiatives, 
organisait ses Automnales. La pelouse de la place de 
l’Europe s’est transformée en un vaste marché aux plantes. 
Aux côtés des horticulteurs ou des artisans proposant 
des produits à base de plantes, on pouvait trouver des 
gourmandises ou des décorations pour le jardin. Du côté de 
l’arboretum municipal, dans le village des associations, des 
jeux et activités, du troc, des rencontres, des expositions... 

©
 V

2i
La ruche de l’Abeille noire installée 
dans l’arboretum municipal
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BILAN DE LA CONSOMMATION
DURABLE DANS LES ÉCOLES

ÉLECTIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL DES ENFANTS 

À l’occasion de la semaine du développement durable du 3 au 7 octobre, nos restaurants scolaires 
ont renouvelé l’opération antigaspi menée au printemps et sauvé 644 kilos de denrées alimentaires.

Après deux semaines de campagne électorale menée par nos jeunes 
Verriérois, les élections des 8 nouveaux jeunes conseillers municipaux 
ont eu lieu du 17 au 20 octobre dans les quatre écoles élémentaires de 
la ville, publiques et privées.

Initialement destinés à la destruction, des carottes, tomates, 
poires, fromages et saumons dits ‘hors normes’, sortis du 
circuit classique en raison de leur calibrage, esthétisme ou 
emballage, ont été récupérés, retravaillés et cuisinés pour 
être servis en entrée, plat, légumes et dessert. Parmi ces 
produits, qui conservent par ailleurs leur qualité gustative, 
80 % étaient labellisés (Haute Valeur Environnementale, 
Pêche durable). 
Cette action, menée par la Ville en partenariat avec Beesk 
(acteur de la distribution alimentaire 100 % antigaspi) et 
API (notre prestataire en charge de la restauration scolaire), 
s’inscrit dans la Charte verriéroise du PCAET* et dans la 
continuité des 28 ateliers organisés de mars à septembre, 
pour sensibiliser les Verriérois des classes élémentaires au 
gaspillage alimentaire et au tri sélectif. Des engagements 

Jardins partagés entre écoles, parcours de santé multi 
générations, piétonnisation du centre-ville… nos élèves 
ont rivalisé de belles propositions pour défendre leur 
programme et tenter de remporter ces élections. 
Lesquelles se sont déroulées dans des conditions 
identiques à une élection nationale (cartes d’électeur, 
bulletins de vote, urnes, isoloirs) et en présence d’un maire-
adjoint dans chaque école. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 

qui font écho à la démarche quotidienne menée par la 
Ville pour réduire l’impact carbone. Depuis début 2021, les 
déchets alimentaires de fin de repas (en moyenne 74 g 
de biodéchets par enfant) sont ainsi collectés, recyclés et 
valorisés pour produire du compost et de l’électricité verte. 

* PCAET : Plan Climat-Air-Énergie Territorial

ont ainsi élu au total 8 candidats, de façon paritaire filles-
garçons et proportionnellement au nombre d’enfants par 
établissement. Les huit nouveaux conseillers élus viendront 
officiellement renouveler la moitié de l’assemblée lors du 
conseil d’installation, le samedi 19 novembre. 
En attendant, les projets du CME continuent d’avancer : 
par exemple, six ateliers de création de graffitis végétaux 
(végétalisation de mur) ont eu lieu dans le jardin du Relais. 
Ils étaient orchestrés par l’artiste Laurence de Leersnyder, 
qui a déjà travaillé avec les écoles au printemps dans 
le cadre du CLEA (Contrat local d’éducation artistique). 
Conseil d'installation du CME (ouvert au public) 
Samedi 19 novembre - 10h30 / Hôtel de Ville - Salle du conseil

Actions B1-12 
et B2-13 

de la Charte Climat 
de Verrières
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UN JOYAU VERT SOUS 
BONNE PROTECTION
Nous avons tous été marqués par les effroyables incendies qui ont touché nos forêts cet été et cela 
a démontré à quel point leur gestion est importante. Véritable poumon vert de notre ville, la forêt 
domaniale de Verrières-le-Buisson se doit d’être préservée.

C’est dans ce contexte que le 7 octobre, autour de François 
Guy Trébulle, Maire de Verrières-le-Buisson, et de Michel Béal, 
Directeur de l’Agence territoriale de l’ONF Île-de-France 
Ouest, s’est tenu le comité de la forêt domaniale de 
Verrières-le-Buisson. Cette instance consultative rassemble, 
une fois par an, des représentants des collectivités 
environnantes et des associations d’usagers et, pour la 
première fois, des associations de randonneurs. L’objectif 
est de partager les informations sur les actions de l’ONF et 
les observations des connaisseurs de la forêt. 

Mise en place de « placettes d’observation »
L’ONF a d’abord présenté le programme de mise en place 
d’un réseau de 140 « placettes d’observation » : chacune, 
dans un rayon de 10 m (avec un suivi des grands arbres 
dans un rayon de 35 m), permettra d’observer les végétaux 
et l’état de l’écosystème. Localisées par GPS et couvrant 
tout le massif, elles seront visitées tous les dix ans, pour 
obtenir une information fine sur l’évolution de la forêt, la 
croissance des arbres et l’état de la biodiversité.

La qualité et la valorisation des bois coupés 
En second point, le responsable des ventes de bois de l’ONF 
a présenté les destinations des bois coupés dans notre 
forêt selon leurs qualités et usages. Évidemment il n’y a pas 
que des billes de bois d’œuvre qui partent chez les scieurs 
pour la charpente ou du beau chêne à merrain pour la 
tonnellerie ; 66, 4 % du volume coupé (2500 m3 en 2021) 
est du bois de chauffage. 
Depuis 2017, l’ONF a fait le choix, en lien avec les attentes du 
public de la forêt domaniale de Verrières, de remplacer la 
‘vente de bois sur pied’ (travaux réalisés par entreprises des 
de travaux forestiers) par une réalisation ‘en bois façonné’ 
(bûcherons mandatés par l’ONF), pour mieux maîtriser la 
coupe, le tri et la répartition du bois selon les qualités. 

“

”
JEAN-PAUL MORDEFROID

Maire-adjoint en charge du 
développement durable et 

transitions

Comment la ville voit-elle la gestion de la forêt domaniale 
de Verrières par l’ONF ?
À Verrières, l’ONF est confronté aux défis qui touchent 
toutes les forêts périurbaines : surfréquentation, déchets 
sauvages, incivilités… En choisissant, voilà déjà plusieurs 
années, la conduite en forêt jardinée, l’ONF adapte ses 
pratiques en réponse aux attentes du public.

Comment la Ville intervient-elle dans la gestion de la forêt ?
Le Maire de Verrières préside le comité de la Forêt qui se 
réunit chaque année, et nous travaillons actuellement avec 
la CPS à l’élaboration d'une convention pour contribuer au 
financement des charges liées à l’accueil du public.

La Ville de Verrières-le-Buisson a contribué à la création 
d’une Union régionale des communes forestières 
d’Île-de-France, dont vous êtes le vice-président pour 
l’Essonne. En quoi est-ce utile pour Verrières ?
Ce lieu très précieux d’échange d’informations entre élus 
permet de bénéficier de l’expertise de la Fédération nationale 
des Communes forestières, et de participer à des groupes de 
travail sur des problématiques actuelles, telles que « Forêt et 
société ».

La parole à

Ver
rières

Ville 
ArTboretum
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TRAVAUX DE LA 
MAISON DE SANTÉ
Médecins généralistes, podologue, kinésithérapeute, gynécologues… les praticiens 
qui occuperont prochainement les dix cabinets de la nouvelle Maison de santé 
de Verrières sont venus visiter leurs futurs locaux et cabinets respectifs mercredi 
19 octobre. Enchantés du résultat et rassurés que le Bureau d'études et la direction 
des Services techniques de la Ville aient toujours été à l’écoute de leurs besoins 
et présents tout au long du projet, il ne leur reste qu’à choisir la couleur des murs et 
le mobilier, pour vous accueillir dans les meilleures conditions, d’ici la fin du premier 
trimestre 2023.

Alors que, jusqu’à présent, Verrières ne 
connaissait que la décrue du nombre de 
médecins avec le départ en retraite de 
nombreux généralistes, ce projet de Maison 
de santé permet d’inverser le mouvement et 
d’accueillir très prochainement de nouveaux 
médecins. Certains d'entre eux nous arrivent 
des Hauts-de-Seine et du Val de Marne. 
D’autres, déjà installés à Verrières, voient dans 
ce projet l’opportunité d’augmenter la qualité 
(cabinets plus spacieux et tous à la lumière 
naturelle) et la capacité d’accueil des patients. 
Ils pourront alors recruter de nouveaux 
associés -internes, remplaçants, jeunes 
médecins- qu’ils n’ont pas la place d’accueillir 
aujourd’hui. Enfin ceux-ci auront l’opportunité 
de s’installer en tant que médecin libéral.

Rejoindre un établissement de santé 
multidisciplinaire, c’est aussi pour eux offrir 
une réponse concrète au projet de santé 
du gouvernement qui consiste à assurer 
des missions de proximité et favoriser la 
coopération des professionnels au service 
des patients. Pour permettre ces échanges, 
concertations et croisements d’expertises 
entre praticiens, une salle de réunion 
a justement été prévue.

La liste détaillée des médecins, leurs spécialités 
et les modes de prise de rendez-vous pour 
chacun d’eux (secrétariat téléphonique, 
plateforme de réservation, site internet, 
doctolib…) seront communiqués dans un 
prochain numéro, début 2023.

←

  

Deux chemins d’accès pour les Personnes à Mobilité Réduite ont été réalisés : par l’entrée 
principale – côté voie de l’Aulne - puis à l’arrière du bâtiment. L’établissement comptera 
également deux toilettes PMR, ainsi qu’un ascenseur.

Entrée principale 
côté voie de l'Aulne
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←

  

La voie qui mène au supermarché est 
désormais à double sens.

←

  

Un jardin d’intérieur sera aménagé au centre de l’espace principal d’accueil et de la salle d’attente. Une seconde salle 
d’attente est prévue au niveau rez-de-jardin, pour les patients ayant rendez-vous avec la podologue.

   

←

La verrière du rez-de-
chaussée qui surplombe 
l’escalier menant au rez-
de-jardin offre un puits 
de lumière traversant.

   

←
Accès au rez-de jardin, 
de l’extérieur
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Face à l'envolée du coût de l'énergie, la commune se doit 
de renforcer ses efforts et d'accélérer les mutations dans ses 
modes et quantités d'énergies consommées. Des échanges 
ont eu lieu entre les élus, de la majorité et de l'opposition, 
et des Verriérois, pour établir le présent plan de sobriété.

PLAN DE SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE
DE LA VILLE



13Verrières et vous      N° 235

es dernières années, Verrières s’est 
résolument engagée dans la transition 
écologique. Pour sensibiliser et porter 
des réflexions à court, moyen et long 
terme, dans le cadre de son PCAET* par 
la création d’un comité extramunicipal 
sur la thématique de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’humanité. 
Verrières a aussi porté des réalisations 
dans ce domaine, notamment pour 
baisser sa consommation énergétique 
: isolation de bâtiments (école Bois 
Loriot), suivi à distance des consom-
mations, pose de panneaux photovol-
taïques, modernisation de l'éclairage 
public (rues Carnot, Brossolette, et dans 
le cadre de remplacements ponctuels), 
pose de LEDs dans les bâtiments, achat 
de véhicules électriques…

Aujourd’hui et comme dans l’ensemble 
des collectivités, la Ville est confrontée 
à une augmentation sans précédent 
de sa facture énergétique. 

Avant la crise, l’ensemble des fluides 
représentaient environ 1 million 
d'euros, sur 5 millions de charges à 
caractère général.
Pour 2023, les chiffres actuellement 
annoncés évoquent a minima la multi-
plication par 2 pour l’électricité et, pire 
encore, par 4 à 7, voire par 11 pour le 
gaz.

Si, grâce au bouclier tarifaire 
du Gouvernement, la hausse du 
prix de l'énergie est plafonnée 
pour les ménages et les petites com-
munes rurales, il n'y a ni bouclier ni 
plafond de hausse pour les collectivités 
de notre taille.

C
2 principes

15 mesures autour de 4 thématiques

maintien de la qualité du service 
public local

Chauffage Bonnes pratiques

Éclairage Travaux

recherche systématique 
de l’amélioration de nos 
performances énergétiques

AU REGARD DES COÛTS QUI SE PROFILENT ET QUE 
LA COLLECTIVITÉ NE PEUT « ABSORBER » EN L’ÉTAT, IL 
NOUS FAUT, EN CETTE FIN D’ANNÉE 2022, FAIRE FACE 
À L'URGENCE ET MENER DES ACTIONS IMMÉDIATES 
POUR « CONSOMMER MOINS ».

EN PARALLÈLE, UNE DÉMARCHE PROSPECTIVE 
SE POURSUIT POUR « CONSOMMER MIEUX ».

C’est l’objet du présent plan de sobriété énergétique 
qui repose sur :
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9 Nommer et former 2 agents « ambassadeurs des bonnes pratiques ».

10 Sensibiliser et mobiliser tous les agents et usagers des locaux municipaux 
à travers un « contrat de sobriété » (vigilance sur les températures, absence 
de chauffage d’appoint, fermeture des portes et fenêtres, aération raisonnée, 
extinction des lumières et des appareils…).

11 Rationaliser l’occupation des locaux municipaux (favoriser le télétravail...).

12 Suivre et analyser les résultats.

13 Rationaliser les transports et encourager l'usage des modes de déplacement 
électriques.

5 Adopter les écogestes : 
- extinction de l’éclairage intérieur des bâtiments lors des périodes de fermeture
- extinction de l’éclairage des bâtiments publics à 21h ou à l'arrêt des activités.

6 Réduire le temps d’éclairage public extérieur :
- de minuit à 6h en centre-ville et aux Prés-Hauts
- de 23h à 5h dans le reste de la ville, au lieu de 1h à 5h.

7 Réduire la durée des illuminations de Noël du 15 décembre au 2 janvier, 
et aux mêmes horaires que l’éclairage public.

8 Éteindre les appareils numériques et informatiques en dehors de temps d'utilisation.

Bonnes pratiques

Mesures concernant l’éclairage

1 Revoir la période de chauffe pour en réduire la durée : du 7 novembre 
(mise en route après les vacances de la Toussaint) à mi-mars.

2 Fermeture et/ou chauffage réduit au minimum des bâtiments à vocation culturelle 
et sportive 2 jours par semaine (à définir selon l’usage de l’équipement) 
et fermeture durant les vacances de Noël et de février.

3 Adapter et maîtriser la température moyenne de chauffage :
- 19° dans l’ensemble des bâtiments, à l’exception des crèches
- 15° dans les gymnases.

4 Coupure de l’eau chaude dans les bâtiments administratifs et salles associatives.

Mesures concernant le chauffage

* Plan Climat-Air-Énergie Territorial
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14 Programmer le remplacement des lampes de l’éclairage public pour un passage 
général en LED.

15 Poursuivre le programme d'investissements pour isoler, mieux consommer, 
produire (équipements de basse consommation...) :
- remplacement des chaudières les plus énergivores
- étude des travaux d'isolation qui pourraient être engagés.

Travaux

CHAUFFAGE : ÊTES-VOUS 
PRÊTS POUR L’HIVER ?
Les particuliers ont également leur 
carte à jouer dans ce plan de sobriété 
énergétique. Salle à manger, salon, 
cuisine, chambre à coucher, salle de 
bains… La température idéale n’est pas 
la même dans toutes les pièces.
Voici quelques recommandations de 
l’Agence de la transition écologique 
(ADEME) :
  Dans les pièces à vivre comme la 
salle à manger, le salon ou la cuisine,
la température moyenne de 19°C est 
considérée comme viable, et pourra 
même descendre à 18°C si vous 
parvenez à bien le supporter.

  Pour la qualité du sommeil, les 
chambres à coucher des adultes 
admettent aisément une 
température de l’ordre de 16°C. Et si 
vous craignez les frissons au moment 
du coucher et du lever, vous pouvez 
programmer le thermostat pour plus 
de chaleur à ces moments critiques !

  La salle de bains est la pièce qui 
a le plus besoin de chaleur : la 
température de confort s’y situe 
plutôt à 21 ou 22°C.

  Les zones de passage comme les 
couloirs, le hall d’entrée ou encore 
les toilettes sont conseillées à 17°C.

Nous n’avons pas besoin de les 
chauffer autant que les pièces à vivre.

  Il est recommandé de porter la 
température des différentes pièces 
à 16°C pendant la nuit ou en cas 
d’inoccupation. Lorsque l’absence 
dépasse 24 heures, le maintien 
à 12 ou 14°C suffit pour éviter une 
dégradation des lieux.

Le chauffage représente 66 % des 
consommations énergétiques d’un 
foyer et la production d’eau chaude 
sanitaire 11 %.
En savoir plus : www.ademe.fr 



PROMENONS-NOUS
DANS LE BOIS 

GRANDEUR NATURE16

Les 576 ha de la Forêt domaniale de Verrières-le-Buisson sont installés sur le plateau et ses versants 
dominant la Bièvre. Dans notre commune, elle occupe 58 % du territoire.
Enserrée au cœur d’un milieu fortement urbanisé, cette forêt de feuillus (chênes, châtaigniers, bouleaux, 
noisetiers, érables) accueille quelque 300 espèces végétales ainsi qu’une faune diversifiée.
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L’ART DE S’EXPOSER
ART CONTEMPORAIN
ARTISTES DU FEU
L’Orangerie – Espace Tourlière vous convie 
dès le 10 novembre à découvrir les Artistes 
du feu. Entre terre, feu, air et eau, l’exposition 
aborde la fusion des disciplines céramique et 
verrerie, maîtrisant toutes deux à la perfection 
l’alliage des matériaux. Une dizaine d’artistes 
y présenteront leurs créations : Frédéric Alary, 
Christian Bernard, Philippe Buraud, Nathalie 
Dupuit, Valérie Fanchini, Flavia Fenaroli, 

Michelle Kruithof, Bernard Leclerc, Pascal 
Lemoine, Pascale Proffit, Matthieu Robert, 
Laure et Jason Theodosiou, et Isabelle Thibault. 
• Du 10 novembre au 11 décembre : exposition

Orangerie - Espace Tourlière
Mer. et ven. 15h-18h ; sam. et dim. 14h-18h
Entrée libre 

• Jeudi 1er décembre à 20h30 : conférence
Pierre Gilles : Le feu, un étonnant matériau 
de l’art contemporain
Maison Vaillant - Entrée libre

RENDEZ-VOUS DES ARTISTES
11E BIENNALE DES ARTISTES 
VERRIÉROIS
Du 25 novembre au 4 décembre, l’association 
des artistes de Verrières vous invite à 
découvrir leurs différents univers et identités 
artistiques. Peinture, sculpture, gravure, 
lithographie, travail sur verre, mosaïque, 
céramique, vous voyagerez d’une technique 
à l’autre, d’un mode d’expression à l’autre. En 
un seul et même lieu, au Club 21 de l’Espace 
Bernard Mantienne, les artistes qui vous ont 
ouvert la porte de leurs ateliers ces deux 

dernières années présenteront certaines de 
leurs œuvres. 
Et à cette occasion, vous découvrirez leur 
exposition itinérante sur kakémonos Vers l'Air 
le Buisson. Un format sur toile qui permet à 
chaque écriture artistique d’être présentée, en 
intérieur comme en extérieur, à Verrières et au-
delà de ‘nos murs’. 
Du 25 novembre au 4 décembre 
Du mercredi au dimanche de 10h à 12h 
et de 14h à 19h (21h le samedi) 
Espace Bernard Mantienne - Club 21
Entrée libre

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

SAISON
CULTURELLE

2022
2023

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN

ARTISTES DU FEU
DU 10 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE

Ouvert mercredi et vendredi de 15h à 18h ; 
samedi et dimanche de 14h à 18h ENTRÉE LIBRE

Frédéric ALARY

Christian BERNARD

Philippe BURAUD

Nathalie DUPUIT

Valérie FANCHINI

Flavia FENAROLI

Michelle KRUITHOF

Bernard LECLERC

Pascal LEMOINE

Pascale PROFFIT

Matthieu ROBERT

Laure et Jason 
THEODOSIOU

Isabelle THIBAULT

Du merc. au dim.
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THÉÂTRE
FABLES 
D’après Jean de La Fontaine 
Familière d’un théâtre inventif, la compagnie Tàbola 
Rassa propose une adaptation spectaculaire et déjantée 
de 15 fables de La Fontaine ! Au beau milieu de ce qui 
semble un ramassis fortuit de rebuts, deux comédiens 
font défiler sous nos yeux toute une clique d’animaux 
curieusement humains. D’un journal, d’un carton ou 
d’un sac en plastique, ils font surgir une galerie cocasse 
et étonnante où chaque personnage cache un animal et 
chaque animal… un homme. Ils nous guident à travers des 
histoires patiemment agencées, parmi des êtres qui nous 
ressemblent à s’y méprendre.

Samedi 19 novembre à 20h30
Espace Bernard Mantienne
Dès 9 ans*

PERFORMANCE
THE GAME OF LIFE 
Sextet pour trois danseurs et trois musiciens qui 
expérimente sur scène de nouveaux rapports entre 
la danse et la musique. La partition, vue comme un 
écosystème cellulaire, est basée sur la réaction, la 
signalisation et la coopération entre les interprètes. Le titre 
de la pièce est une référence au jeu de simulation, conçu 
par le mathématicien anglais John Horton Conway, où 
des groupes de cellules évoluent en 
fonction de leur environnement à 
partir de règles simples. The Game 
of Life, des compagnies Le principe 
d’incertitude et L’Instant Donné, 
propose une forme, une expérience 
qui incarne la fragilité de nos corps 
traversés par le son et le mouvement. 

Samedi 26 novembre à 20h30
Espace Bernard Mantienne
Dès 14 ans* 

MUSIQUE
MUSICALES 
D’AUTOMNE
En partenariat avec la ville 
de Verrières-le-Buisson, la 
9e édition des Musicales 
d’Automne vous propose un 
récital alto et piano. Daniel 
Dato, alto, et Cédric Lorel, 
piano, vous feront découvrir 
ou redécouvrir parmi les plus 
belles pages de la musique 
romantique allemande pour 
alto et piano.

Dimanche 20 novembre à 16h 
Espace Bernard Mantienne
Pour tous* 

JAZZ
BODY AND SOUL
Le Trio de Chassy, Loiseau, Brunton réunit... Guillaume de 
Chassy, piano, Frédéric Loiseau, guitare, et Gary Brunton, 
contrebasse. 
Guillaume de Chassy est pianiste et compositeur de jazz 
français. Il a joué et enregistré avec Paul Motian, Andy 
Sheppard, André Minvielle, Olivier Ker Ourio... Laurent 
Naouri, Natalie Dessay... Il a souvent travaillé avec Frédéric 
Loiseau qui, lui-même, est membre du « Pee Bee », grand 
collectif créé par Gary Brunton. Lire en page 4 le portrait 
de Gary, professeur au conservatoire de Verrières. 

Dimanche 27 novembre à 16h
Espace Bernard Mantienne
Pour tous* 

* Informations, tarifs et réservations dans Verrières Vos sorties

Espace Bernard Mantienne
3 Voie de l’Aulne

SAISON
CULTURELLE

2022
2023

PERFORMANCE
THE GAME OF LIFE

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 20H30
Compagnies Le principe d’incertitude et L’Instant Donné 

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

©
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L’engagement Terre de Jeux 
Être labellisé Terre de Jeux 2024, c’est 
s’engager à faire vivre à tous les émotions 
des Jeux, changer le quotidien grâce au sport 
et permettre au plus grand nombre de vivre 
l’aventure olympique et paralympique dès 
maintenant. Cela passe en premier lieu par 
la mise à disposition de structures sportives 
modernes, entretenues et équipées du 
matériel adapté : une série de travaux de 
rénovation a été menée en ce sens en début 
d’année à l’Espace Jean Mermoz, au stade 
Robert Desnos et au gymnase de la Vallée 
à la Dame. Mettre en place de nouvelles 

actions et poursuivre celles en lien avec les 
Jeux olympiques est aussi un engagement 
de la Ville qui a, pour ambition avec l’appui 
et l’implication de son service « Sport et Vie 
associative », de faire de Verrières une ville 
sportive pour toutes et tous les Verriérois(e)s.

Infuser la pratique sportive, tel un héritage
Plus de sport, dès le plus jeune âge. Pour 
soutenir l’éducation par le sport, vecteur 
de bonne santé et de cohésion sociale, la 
Ville développe notamment des animations 
sportives dans les écoles élémentaires 
(secteurs public/privé). Comme la semaine 
du 17 au 21 octobre, durant laquelle les 
élèves ont pu découvrir et pratiquer course 
longue, course de haie, saut en hauteur et en 
longueur, lancer… au stade Robert Desnos, 
avec les éducateurs sportifs de la Ville. 

Célébrer
L’esprit Terre de Jeux, c’est aussi faire vivre les 
émotions du sport à tous. Après une année de 
travaux de transformation entrepris par le club 
de bicross, c’est avec une grande fierté que la 
Ville a inauguré la toute nouvelle piste de BMX 
le 24 septembre dernier, en présence du Maire 
François Guy Trébulle, de la vice-Présidente du 
Conseil départemental de l'Essonne Sandrine 
Gelot, et de Lucas Auchecorne, vice-champion 
du monde de BMX et Président de l’association 
verriéroise (voir son portrait en page 5). 
Située route des Gâtines, cette piste est de 
renommée mondiale dans l’univers du BMX, en 

Olympiades des écoles, Semaines olympiques et 
paralympiques (SOP), cross des écoles, coupe de France 
jeunes handisport… Labellisée Terre de Jeux 2024 en janvier 
2021, Verrières-le-Buisson multiplie les rencontres sportives 
et occasions de promouvoir cet esprit de partage, de 
dépassement de soi et d’inclusion.

Près de  75% 
des Verriérois exercent au 
moins une activité sportive 
dans l’année

Ce qui représente  

11 300 
pratiquants, toutes activités 
confondues

VERRIÈRES, 
VILLE TERRE 
DE JEUX 2024

Ver
rières

V
ille sport

ive

Animations sportives pour les 
écoles au stade Robert Desnos
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partie parce qu’elle se situe, de façon un peu 
exceptionnelle, dans un écrin de verdure.

Accueillir de beaux événements, ouverts à tous
Parce qu’être une collectivité Terre de Jeux, c’est 
enfin prendre part à des temps forts dans le 
monde du sport, faire grandir la communauté 
des supporters et faire vivre l’esprit des JO sur le 
terrain, Verrières-le-Buisson a eu un immense 
plaisir à accueillir la coupe de France Fustal 
jeunes handisport le week-end des 15 et 16 
octobre. Lors de cet événement, à la fois sportif 
et inclusif, qui a permis également de faire 
découvrir une discipline encore peu connue du 
grand public, il régnait autant de compétition 
que de convivialité. Un grand merci à tous les 
compétiteurs et aux participants venus de la 
France entière.

Si les actions et les ambitions de la commune 
sont évidentes, il faut noter que cette passion 
du sport est aussi portée au quotidien 
par nos associations verriéroises. En tant 
qu’actrices fondamentales de la vie locale et 
de l’animation du territoire, elles participent 
activement et régulièrement à véhiculer cet 
esprit sportif. Le Techni’Trail du 25 septembre 
organisé dans le Bois de Verrières et le premier 
tournoi féminin du Squash Club de Verrières 
du 19 octobre en sont de beaux exemples. 

Inauguration de la piste de BMX

Coupe de France de Futsal

Techni'Trail
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Aujourd’hui encore, la violence à l’égard 
des femmes, en particulier dans le cadre 
intrafamilial, constitue un problème persistant 
de santé publique, ainsi qu’une violation des 
droits fondamentaux les plus élémentaires. 
Parce que toute violence est inadmissible 
et entraîne souvent des traumatismes et 
de nombreux problèmes de santé physique 
et mentale, il est impératif d’engager des 
actions de prévention. En tant qu’acteur de 
proximité et dans le cadre des actions du 
CLSPD(2), la Ville travaille sur ces enjeux, en 
mettant en place des indicateurs de suivi, des 
permanences d’accueil et d’accompagnement 
(Point-Justice), ainsi que des expositions, des 
conférences, des formations…

C’est dans la continuité de ces démarches de 
soutien et de prévention que la Ville déploie 
deux nouvelles actions ce mois-ci : 

Mise en place de sachets de baguette de 
pain avec le violentomètre
À partir du 25 novembre, de nouveaux sachets 
de baguettes de pain seront distribués dans 
les quatre boulangeries de la ville , par le 
collectif féministe de Verrières-le-Buisson, 
partenaire de la Ville sur cette opération. Ils 
indiqueront des numéros d’urgence au recto 
(Violences Femmes Info : 3919 - Enfance en 
danger : 119) et afficheront un violentomètre au 
verso, outil qui permet de ‘mesurer’ au travers 
de 23 comportements types si sa relation 
amoureuse est basée sur le consentement 
et comporte ou non des violences.

Exposition « Les femmes (célèbres)… 
de l’ombre à la lumière »
Artiste, poétesse, cinéaste, sculptrice de 
génie, écrivaine, conquérante… les femmes 
présentées au travers de cette exposition ont 
des noms qui vous seront inconnus, ou peut-
être pas, et qui ont pourtant été initiatrices 
voire pionnières dans leur domaine.
Des portraits écrits et illustrés par Ève Menu 
(L’histoire par les femmes - 
https://histoireparlesfemmes.com)

• Du 25 novembre au 30 décembre
Exposition « Les femmes (célèbres)… 
de l’ombre à la lumière »
Hall de l’Hôtel de Ville - Accès libre, 
aux horaires d’ouverture de la mairie

• Samedi 26 novembre
Vernissage à 11h30, 
en présence de 
l’autrice Ève Menu

À l’occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes le 25 novembre, la Ville met en place de nouvelles actions de prévention 
et de sensibilisation aux femmes victimes de violences intrafamiliales.

35% de femmes
indiquent avoir été exposées à des violences 
au cours de leur vie

42% de femmes
qui subissent des violences signalent 
des blessures consécutives à l’acte (1)

CONTRE LES 
VIOLENCES
FAITES AUX 
FEMMES

Hôtel de VilleAccès libre, du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-18hSamedi : 8h30-12h

Du 25 novembre 
au 

30 décembre 2022

Les femmes (célèbres)…de l’ombre à la lumièrePartie 1

[Exposition] 

conquérantes

écrivaines…

artistes

écrivaines…

scientifiques

conquérantespionnières

L’histoire par les femmeswww.histoireparlesfemmes.com

(1) Source : 
Organisation 
Mondiale de la Santé
(2) Conseil Local 
de Sécurité et de 
Prévention de la 
Délinquance
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L’ACTUALITÉ 
DE VOS COMMERCES
OCTOBRE ROSE : BRAVO ET MERCI AUX COMMERÇANTS POUR LEUR MOBILISATION

PAPILLES D’OR 
VERRIÉROISES 
Félicitations aux deux 
commerçants verriérois labellisés 
Papilles d'Or le 10 octobre 
dernier, lors du 23e Challenge 
des commerces alimentaires 
de l’Essonne, organisé par la 
Chambre de Commerce et d’Industrie d’Évry : 
- la pâtisserie ‘La Folie Gourmande’ avec 3 Papilles d'Or 
- et la ‘Charcuterie de Paron - Maison Ballereau’ (en photo) qui a reçu 
2 Papilles d'Or, tout juste un an après son installation.  

QUARTIER DES 
PRÉS-HAUTS : VOS 
COMMERÇANTS RESTENT 
OUVERTS
Des travaux de ravalement sont 
en cours depuis un an, et ce 
jusqu’à début 2023. Notez que vos 
commerçants continuent de rester 
ouverts et de vous accueillir aux 
heures d’ouverture habituelles.

PROFESSIONNELLE DE SANTÉ 
Marion Leboeuf, kinésithérapeute, a rejoint le 
cabinet situé 7 boulevard du Maréchal Juin. 

06 65 07 61 53

SALON DE COIFFURE
CAMILLE ALBANE 
Yohan Hurstel a pris la gérance du salon 
après le décès d’Audrey. Début 2023, l’équipe 
s’étoffera, le salon ouvrira le lundi et des 
travaux complémentaires à ceux déjà réalisés 
seront effectués.
En plus de nombreuses prestations capillaires 
et une expertise en coloration (à 99% d’origines 
végétales), vous y trouvez désormais des 
produits de beauté, avec la possibilité de les 
tester et de vous maquiller sur place. 
Outre ses gestes commerciaux habituels 
(nouveaux clients, moins de 25 ans…), le salon 
propose des offres de fin d’année. 

24 rue d'Estienne d'Orves / Tél. 01 69 53 07 07
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DE NOËL 

3 et 4 décembre
L’équipe de Verrières 
Informations Initiatives sera 
heureuse de vous accueillir le 
1er week-end de décembre 
pour le traditionnel marché 
de Noël du centre-ville. Autour 
de la place Charles de Gaulle, 
vous attendront une centaine 
d’échoppes en gastronomie, 
vins et artisanat. 

Vous trouverez des idées de 
cadeaux originales (artisanat 
d’ici ou d’ailleurs) et de quoi 
concocter un délicieux festin 
(mets sucrés, salés mais aussi 
vins et champagnes de nos 
belles régions françaises).

Bien entendu, le père Noël sera 
de passage à Verrières. Son 
emploi du temps étant très 
chargé, nous lui avons demandé 
de nous rendre visite en fin de 
matinée et fin d’après-midi, 
au niveau de l’arrêt de bus 
transformé pour l’occasion en 
maison du père Noël.

MARCHÉ DE NOËL DE V2I

Cette année, la calèche 
laisse place aux poneys qui 
promèneront vos enfants aux 
alentours du marché. Envie 
de créer une décoration pour 
le sapin ? Un atelier bricolage 
sera aussi proposé aux plus 
jeunes. Et pour un peu plus 
de sensations, nos chers petits 
lutins pourront faire un tour de 
chaises volantes (dès 3 ans). 
Tout au long de la journée, un 
duo de musiciens embarquera 
les visiteurs dans une ambiance 
Swing et Cyclos ! Et samedi à 
17h30, chacun pourra profiter 
d’une parade lumineuse avec 
échassiers, jongleurs, danseurs 
et acrobates, sur le parvis de 
l’Hôtel de Ville. 

  Samedi 3 et dimanche 4 déc. 
10h-18h - Place Charles de Gaulle

Organisation : Verrières 
Informations Initiatives
contact@verrieresinformations.
com - Tél. 01 69 53 96 49
Facebook : @V2IVerrieres 
Informations Initiatives

MARCHÉ D’AUTOMNE
DE LA PAROISSE

19 et 20 novembre
La Vente d'Automne devient 
le Marché d’Automne. Vous 
y trouverez thé et gâteaux, 
couronnes de l’Avent, santons, 
porcelaines peintes, jouets... 
Et aussi tombola, sculpture de 
ballons, conte à 16h et création 
de bijoux. 

  Samedi 19 novembre 10h-18h 
Dimanche 20, 14h-18h
Centre Saint-André - rue 
d’Antony

MARCHÉ DE NOËL
DE L'ÉCOLE STEINER

26 et 27 novembre
Stands d'artisans, brocante, 
salon de thé, exposition 
pédagogique, jouets en bois, 
gâteaux de Noël, concert, 
ateliers créatifs dès 3 ans... 

  Samedi 26 novembre 12h-19h 
Dimanche 27, 12h-18h
École Steiner, 
62 rue de Paris

Fin novembre et début décembre, c’est l’Avent... Noël ! 
Vos marchés de Noël installeront leurs étals dans Verrières 
au cours de trois week-ends. 
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SOLIDARITÉ

ARTC 
L'Association pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales vous 
propose un Jeu de l'oie, jeu de voix. Le principe de ce spectacle 
lyricomiqulectique* est simple : ni les artistes ni les spectateurs n’en 
connaissent à l'avance la teneur exacte. Reprenant le principe du jeu de 
l'oie, un spectateur lance le dé et les morceaux s'enchaînent au fil des 
cases : Opéra, opérettes, comédie musicale, variété... et bien sûr des cases 
défi et surprise... Laissant la part belle à l'improvisation et à l'interactivité, 
ce spectacle met sur pause l'espace temps pour divertir, bercer, 
émouvoir voire bousculer gentiment le public au gré des répertoires et 
des délires farfelus de la comédienne et chanteuse, Viviane Vaugelade. 
Un après-midi assurément convivial au profit d’une noble cause. 
*Lyricomiqulectique : mot valise formé de lyrique, comique et éclectique.

Dimanche 27 novembre à 15h30 à l'Espace Bernard Mantienne
12 € (ad.) ; 8 € (enf.) au profit de l’ARTC - Réservation : 06 82 13 96 61

SOLIDARITÉ

ROTARY CLUB 
ESPOIR EN TÊTE
Assistez à l’avant-première 
du film de Yann Samuell, 
La guerre des Lulus, 
tout en soutenant la 
recherche sur le cerveau. 
Espoir en Tête est une 
action nationale du 
Rotary, en partenariat 
avec la Fédération pour la 
Recherche sur le Cerveau 

(FRC). En 17 ans, Espoir en tête a financé plus de 
15 millions d’euros de matériel pour les laboratoires 
de recherche en France. 
Des contremarques sont mises en vente au prix 
de 15 €, 8 € étant reversés à FRC. En France, 
450 cinémas sont partenaires, dont celui de 
l’Espace Bernard Mantienne. 
La guerre des Lulus, avec François Damiens et 
Isabelle Carré, est adapté de la bande dessinée du 
même nom. Ce film retrace la vie de cinq jeunes 
orphelins pendant la Première Guerre mondiale. 
À ce titre, le Rotary Club de Verrières a également 
souhaité soutenir un projet pédagogique en 
offrant 150 places aux élèves du collège Jean 
Moulin, lors d’une séance spéciale.

Mardi 8 novembre à 20h
La guerre des Lulus, en avant-première 
Espace Bernard Mantienne 
Tarif : 15 €, dont 8 € reversés à la FRC 
Réservation : Rotary Club 06 83 96 32 37 
faure_jeanpierre@club-internet.fr

LOISIRS 

CAVB
Le Club Audiovisuel de Verrières-
le-Buisson recherche, pour son 
prochain court métrage, 4 acteurs 
bénévoles : 2 femmes et 2 hommes 
de 30 à 45 ans. Le pitch : Antoine 
et Sophie aiment semer la zizanie 
parmi les couples de leurs connaissances. Ils ont 
invité Jean et Agnès pour un apéritif. Jusqu'où 
iront-ils ? Qui seront les prochaines victimes ?

Contacts : Sylvie, 06 81 89 06 28
Philippe, 06 79 59 55 72
cavb91@yahoo.fr - cavb-91.fr

SPORT 

ALTERNATIF BIEN-ÊTRE
Cette nouvelle association propose de la zumba, du Pilates, du 
renforcement musculaire, du stretching… pour favoriser le bien-être 
par une pratique sportive dans une ambiance conviviale : lundi, 
mercredi et jeudi de 19h30 à 22h à l'école Paul Fort.  
Vous êtes sénior, enceinte ou avez des problèmes de santé ? La 
Zumba gold (moins intense) a lieu le mardi à 15h30 aux Meulières.  
Les cours sont assurés par Karine Fraioli. Cours d'essai gratuit. 
Contact : 06 67 78 73 89 - karinefraioli@hotmail.fr 

COLLECTE SOLIDAIRE 

ZINADO 2000 ET LE TUVB FOOTBALL
TUVB devient «Tous Unis Vers le Burkina Faso» quand sa 
section football s’associe à Zinado 2000 pour collecter les 
vêtements de sport que vos enfants n’utilisent plus, au 
profit des enfants de Zorgho.  
Dépôt : stades des Justices et Robert Desnos, aux 
heures d’entraînement (jusqu’au 4 décembre) 
Contact : 06 23 38 81 23
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Prochain Facebook live avec le Maire  
Mercredi 23 novembre à 19h
@Verriereslebuisson

RÉUNION PUBLIQUE 
SUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les Verriérois sont invités à s’associer 
à la cérémonie commémorative de 
l’armistice du 11 Novembre 1918, en 
reconnaissance à l’égard de ceux 
qui ont donné leur vie pour la liberté 
de notre pays. Un dépôt de fleurs 
et un hommage à tous les Morts 
pour la France auront lieu devant le 
monument aux Morts.
La cérémonie commémorative, qui 
débutera à 11h15, sera précédée à 
11h de l’inauguration de la statue 
représentant l’amitié franco-
allemande, réalisée à l’occasion des 
50 ans du jumelage avec Hövelhof. 
Vendredi 11 novembre, place Charles 
de Gaulle

Deux ans après l’installation de l’équipe 
municipale, le Maire François Guy 
Trébulle et les élus vous proposent de 
venir les rencontrer lors d’une réunion 
publique où ils vous exposeront les 
perspectives du développement urbain.
Boulevard Foch, Centre Technique 
Municipal, Zone d'Activités 
Économiques des Petits Ruisseaux… 
l’objectif est de vous présenter la 
vision et l’avancement des différents 
projets urbains sur notre ville de 
Verrières-le-Buisson.
Cette réunion sera également 
l’occasion pour vous de poser vos 
questions. N’hésitez pas à venir 
nombreux pour ce moment d’échange.
Réunion publique
Club 21 - Espace Bernard Mantienne
Jeudi 17 novembre à 20h30
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EXPRESSION POLITIQUE

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

UNIS POUR VERRIÈRES

RASSEMBLER VERRIÈRES
Sobriété : pensons sur le temps long
L’heure est à la sobriété. Le maire a ainsi promis des propositions sur ce 
sujet pour notre ville. 
Que se cache-t-il derrière ce terme ? L’IDDRI rappelle que la sobriété n’est 
pas la restriction (se limiter pour maîtriser son budget) ni le rationnement 
(répartir les services d’une manière différente en temps de crise). C’est une 
approche volontaire, inscrite dans le temps et qui vise à changer un fonc-
tionnement en profondeur.
Pour de multiples raisons, la situation actuelle nous impose d’agir. 
On serait tenté de chercher des économies rapides. Une approche uni-
quement budgétaire, de court terme, voire inéquitable  : baisse générali-
sée des subventions, fermeture des bâtiments publics sans distinction… 
À cette vision simpliste, nous en opposons une de long terme et plus équi-
table. Par exemple, les Verriérois les plus fragiles ont besoin de soutien  : 
les services publics dédiés et les associations en charge des solidarités de-
vraient donc être sanctuarisés. Par ailleurs, si les dépenses énergétiques 
inutiles, comme les écrans géants de l’hôtel de ville (souvent en panne ou 
faisant la promotion de la majorité de jour comme de nuit) ont vocation à 
disparaître, d’autres méritent d’être maintenues.
Mais il faut voir plus loin et imaginer des investissements permettant de 
vivre correctement cette sobriété sur la durée. Évidemment, il aurait été 
judicieux d’y procéder quand les taux d’intérêt étaient bas et la situation 
budgétaire moins contraignante. Une vision budgétaire responsable qui 
nous aurait aidés aujourd’hui : bâtiments rénovés, infrastructures de circu-
lations douces adaptées… Nous l’avons proposé de nombreuses fois, mais 
la majorité municipale ne voulait alors rien entendre. Et nous sommes dé-
sormais dans l’urgence…
Quoi qu’il en soit, nous continuerons à proposer des pistes pour notre 
commune. Et si, comme les premiers éléments dont nous disposons 
nous le laissent croire, la majorité maintient sa ligne sans vision ni sé-
rieux, nous serons là pour rappeler que ceci n’est pas à la hauteur des 
défis actuels.
Vos élus : David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, Jérémy Fass, Vincent 
Hulin, Agnès Quinquenel, Andrée Theisen, Michel Yahiel.
www.reussirensembleverrieres.fr

Verrières a eu le privilège d’accueillir la Coupe de 
France Futsal jeunes handisport, les 15 et 16 oc-
tobre derniers. Probablement beaucoup de Ver-
riérois n’ont pas pleinement saisi la portée de cet 
évènement qui a vu s’affronter, à Verrières, des 
équipes venant de toute la France. Ces jeunes 
atteints de handicap s’engagent avec une éner-
gie incroyable, vivent leur passion comme rêvent 
de le faire tous ceux de leur âge. Ils ont donné, 
une nouvelle fois, une formidable leçon de vie. La 
discipline, l’entraînement, l’engagement dont ils 
ont fait preuve suscite l’admiration.

Accueillir cette compétition aura été une étape 
importante dans l’effort que nous portons de dé-
velopper la dimension inclusive de notre ville. De 
manifester notre détermination à faire que cha-

cun, à Verrières, puisse être accueilli. Nous avons 
la chance d’avoir dans notre ville des initiatives 
extrêmement riches portées par des associa-
tions, le Foyer de l’Alliance, Ensemble Handicap ; 
une section handisport existe au TUVB… une 
classe ULIS a été ouverte à l’école élémentaire 
David Régnier-Paul Fort. Beaucoup reste à faire 
pour poursuivre l’amélioration de l’adaptation 
des bâtiments communaux et rejoindre, au-de-
là des handicaps visibles, tous ceux qui sont at-
teints de maux moins aisément décelables.

Nous sommes conscients qu’il faut aller plus loin, 
former les équipes et plus largement sensibiliser 
chacun à la question de l’accueil et de l’accompa-
gnement des personnes en situation de handi-
cap, reconnaître leur place et les aider à la prendre 

de la manière la plus satisfaisante, encourager 
ceux qui s’engagent à leurs côtés et répondre aux 
besoins particuliers de leurs entourages.

Nous ne le devons pas qu’à eux, nous le devons 
à nos enfants et à l’ensemble de notre commu-
nauté. À l’image des jeunes ayant participé à la 
Coupe de France, les personnes en situation de 
handicap ont énormément à partager, encore 
faut-il accepter de les rencontrer. Nous ferons 
tout notre possible pour susciter de nouvelles 
occasions de rencontres, pour eux, pour chacun 
d’entre nous, afin que nous connaissant mieux 
les uns et les autres nous puissions nous enri-
chir mutuellement de cette connaissance.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Construction sur le jardin du Moulin de Grais
La crèche de la Vaudonnière a été fermée dans la hâte cet été pour des 
problèmes d’insalubrité connus depuis des années par la commune. En 
réaction, la majorité vient de décider d’imperméabiliser partiellement le 
jardin du Moulin de Grais afin d’y construire une nouvelle crèche d’environ 
50 berceaux.
Cette structure devrait couvrir la partie haute du jardin du moulin de Grais, 
jusqu’à la perpendiculaire de l’ancien moulin. Le bâtiment de 600 m2 serait 
complété par 5 espaces extérieurs et 18 places de parking. Le budget est 
estimé à 1 800 000 euros HT pour le bâtiment sans compter les frais d’ar-
chitecte, les terrassements extérieurs, les parkings, les espaces jeux avec 
sol souple et jeux adaptés, ainsi que tous les meubles et équipements ; 
peut-être même des pilotis, vu la nature du terrain.
Les frais de fonctionnement ne sont pas présentés et même si des écono-
mies seront faites sur l’énergie il y aura des coûts supplémentaires pour les 
enfants, la direction, le personnel, le ménage, la gestion de l’ascenseur etc.
Cette décision précipitée ne mérite-t-elle pas un peu de temps et de 
réflexion ?
Avant d’imperméabiliser des jardins, ne serait-il pas plus intelligent et du-
rable de faire une étude sur l’utilisation de tous les locaux de la ville ? Notre 
liste proposait dès 2019 de réutiliser des équipements sous employés afin 
d’y créer un ‘Pôle Petite Enfance’ composé d’un multi-accueil de 50 ber-
ceaux, une PMI, un centre médical avec les spécialistes de la Mère à l’En-
fant  : Gynécologue, Sage-femme, Pédiatre, Orthophoniste, Psychomotri-
cienne, Ergothérapeute, etc. un Relais Assistante Maternelle ainsi que des 
jeux extérieurs ouverts pour tous.
Aujourd’hui, ce projet va dépasser les 2 500 000 euros en investissement, 
devons-nous considérer obligatoirement qu’il faut construire de nouveaux 
équipements à chaque difficulté alors que des locaux existent ou que des 
immeubles privés sont en cours ou à venir aux 4 coins de la ville avec des 
rez-de-chaussée qui pourraient être compatibles à ce genre d’accueil.
Notre liste est résolument contre ce projet et votera toujours contre un 
projet anachronique sans ambition responsable pour notre ville.
Caroline Foucault et l’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson - 
www.rassembler-verrieres.fr
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1RE ÉTAPE DU CONCOURS 
À PLEINE VOIX 
Alors que les inscriptions sont closes depuis le 1er novembre, 
la 2e édition du concours d’éloquence démarre à Verrières 
le samedi 19 : la première étape des sélections se déroulera 
à l’auditorium du conservatoire de 18h à 20h. Les demi-
finales territoriales auront lieu quant à elles mi-janvier et la 
finale, le vendredi 17 février. 
Venez encourager les jeunes Verriérois qui se lancent dans 
l’aventure et viennent exposer leurs idées pour 
« Vivre la fraternité » !
Gratuit
Ouvert à tous

71 % DES VOTANTS VERRIÉROIS 
ONT CHOISI CE DESIGN

Du 16 septembre au 2 octobre, la Communauté 
d'agglomération Paris-Saclay a lancé un vote public, relayé 
sur nos réseaux sociaux, pour choisir le prochain habillage 
des navettes qui circulent sur les 21 lignes. 

Plus de 65 % des 667 votants du territoire ont choisi la 
proposition n°2, elle-même préférée de la majorité des 
Verriérois ayant voté. Voici à quoi ressembleront les 
véhicules. Notez que tous ne revêtiront pas leur nouvelle 
livrée avant plusieurs mois. 

Itinéraire et horaires de la ligne V sur paris-saclay.com

COMPOSTER ! 
POURQUOI PAS VOUS ? 
Pour les usagers individuels : la 
CPS vous invite à une formation 
gratuite en visio, à la suite de 
laquelle vous récupérerez le 
matériel de compostage à un 
prix très préférentiel (15 € ou 
20 € selon le matériel choisi). 
Pour les usagers en collectifs : 
un diagnostic est réalisé sur 
place par la CPS et, une fois le 
projet validé collectivement, 

une formation gratuite est assurée aux habitants 
intéressés. Puis après l’installation collective de la station de 
compostage, un suivi régulier est proposé durant 3 ans. 
Informations, inscriptions : 
paris-saclay.com > Compostage : l'agglo vous aide

KLARO
PLATEFORME D'AIDE POUR LES JEUNES 
Dans sa démarche volontariste de soutien à la jeunesse, 
la CPS, en partenariat avec les 27 communes du territoire, 
finance des comptes Klaro (ex Toutes mes aides) pour les 
jeunes de 17 à 25 ans résidant sur le territoire. 

En quelques clics, testez votre éligibilité à près de 1500 aides 
nationales, régionales, départementales et locales dans une 
multitude de domaines : logement, bourses, santé... 

Demandez votre accès gratuit auprès de la structure 
Information jeunesse 
07 64 78 97 35 / pij@verrieres-le-buisson.fr

Gratuit - Ouvert à tous

Samedi 19 novembre
1e étape des sélections 

à l’auditorium du conservatoire - 18 h - 20 h

Lancez-vous, l’agglo vous accompagne…
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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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weisz.fr
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart
01 41 13 45 45

PORTE D’ENTRÉE  •  FENÊTRE  •  STORE  •  VOLET  • PORTE DE GARAGE  •  PORTAIL 
ET MOTORISATION  •  PERGOLA  •  VÉRANDA  •  ABRI  •  MARQUISE  •  GARDE-CORPS
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Installateur depuis 1982

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

Protégez votre 
maison avant 

l’hiver

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
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SERVICES À LA PERSONNE
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

Je m'occupe de toutes vos tâches 
domestiques, maison, appart., avec 
le souci du travail bien fait, en toute 
confiance. Bon esprit. 06 81 42 96 40

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
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

PETITES ANNONCES
MARIAGES

17 SEPTEMBRE
Rose BENTULAN et Charles 
TOUSSAINT

24 SEPTEMBRE 
Rosa MONROY CASTILLERO 
et Antonin MEGE 

REMERCIEMENTS  

Sa famille remercie toutes les 
personnes qui se sont associées à 
leur peine lors du décès de Madame 
Dahmoune Hadjila, en juillet. 
Figure de la Ville que beaucoup de 
gens appréciaient, elle a vécu plus de 
46 ans à Verrières-le-Buisson où elle 
est arrivée juste après son mariage.

État civil

Verrières 
recrute
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Renolleau - Journalistes : Laurent Moulin, 
Alexandre Jourdin - Secrétaire de rédaction : 
Sophie Pivoteau - Réalisation : Céline 
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Mairie de Verrières-le-Buisson, service 
communication - Dépôt légal : novembre 
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Retrouvez toutes les annonces 
de recrutement au sein de la Mairie 
sur www.verrieres-le-buisson.fr 

Cours de piano, 1er prix de 
conservatoire. Ts niv., possible en ligne, 
ts styles, répertoire pour 2 pianos, 
mus. de chambre… 06 24 97 71 07

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

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

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

À V meuble de rangement, 6 tiroirs en 
bois et tubes métal. H. 0,83 ; L. 1,71 ; P. 0,50. 
Ét. bas à voir. 350 €. 06 07 13 49 42

À V vélo H demi-course Lapedie vert 
clair, éclairage, porte-bag., 10 vit., 
béquille, mod. anc. 100 €. 06 07 13 49 42

À vendre vélo homme, année 1941, 
marque Roolo, vert. 60 €. 06 07 13 49 42

IMMOBILIER
À louer La Plagne Aime 2000, studio 
29 m2, 4-5 pers., 2 p. face au Mont-
Blanc, pied des pistes, tt confort. 
Prix selon sem. 06 87 21 04 62



Marché
de Noël

3-4 Décembre
10h à 18h

GASTRONOMIE
AN IMAT IONS
ART ISANAT

Verrières-le-Buisson
Centre-ville




