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LA COLLECTE 
DES DECHETS

 FRANÇOIS GUY TRÉBULLE
Maire et vice-président de Paris-Saclay
Sur rendez-vous : 01 69 53 78 15 ou 
cabinetdumaire@verrieres-le-buisson.fr

PAUL MIDY, Député de l'Essonne
Jeudi sans rendez-vous (9h30-12h30 et 14h-17h) 
ou sur rendez-vous : 06 58 58 90 23 
9 rue Charles de Gaulle, Orsay 

ENSEMBLE, SAUVONS DES VIES ! POINT JUSTICE

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE 

VENTE DES CALENDRIERS

PHARMACIES DE GARDE

04.12.2022 / PHARMACIE DU BUISSON  
103 rue d’Estienne d’Orves  
à Verrières-Le-Buisson 
01 69 53 01 10 

11.12.2022 / PHARMACIE JAMOIS  
C.Cial Cora – av. de l’Europe à Massy 
01 69 30 01 52 

18.12.2022 / PHARMACIE DU PILEU  
13 rue de l’Ancienne gare militaire  
à Palaiseau - 01 60 14 26 15

25.12.2022 / PHARMACIE FAYOLLE   
67 avenue de la République à Igny 
01 69 41 09 20 

01.01.2023 / PHARMACIE FILLERON  
3 pl. de la Victoire à Palaiseau 
01 60 14 03 50

VOS ÉLUS À  
VOTRE RENCONTRE

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

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

1 700 dons du sang sont 
nécessaires chaque jour  
en Île-de-France.  
Le 14 octobre, 88 Verriérois 
se sont présentés ; 74 ont 
été prélevés ; 10 étaient de 
nouveaux donneurs. Merci !
Collecte le vendredi  
16 décembre de 15h à 19h30, Espace Bernard 
Mantienne, 3 voie de l’Aulne. 
Informations : https://dondesang.efs.sante.fr 
RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  
(recommandé) 

Lun. au vend.  
(8h30-12h / 13h30-18h) 
et le sam. (8h30-12h) 
Tél. 01 69 53 78 32  
accesaudroit@ 
verrieres-le-buisson.fr

L’hôtel de Ville sera fermé  
les samedis 24 et 31 décembre 
2022  

Pensez à demander la carte 
professionnelle des pompiers ou 

éboueurs qui sonnent à votre porte : 
des fraudes ont été signalées. En cas 
de doute, n’ouvrez pas la porte.

Permanence 
des élus

Numéros 
utiles

  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 : 8, 22 déc. ; 5 janv. 
 — secteur A  ; 1er, 15 et 29 déc.  
 — secteurs B  C  D .

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

   LES DÉCHETS VÉGÉTAUX (2 SECTEURS)

Lun. matin 5 déc. ; 9 janv. (collecte  
des sapins ) — secteur DV1,
Mar. matin 6 déc. ; 10 janv. (collecte  
des sapins ) — secteur DV2.

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

Votre calendrier  
2023 distribué  
avec ce magazine !
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FRANÇOIS GUY TRÉBULLE,
Maire 
Vice-président de Paris-Saclay

T rès joyeuses fêtes
Nous avons déjà partagé sur les dif-
ficultés que traverse la collectivité, 
sur la nécessité d’adopter un plan 

de sobriété qui bouscule un certain nombre 
de nos habitudes. Les questions de sobriété 
énergétique, donc de lumière, notamment 
dans l’espace public, de chaleur dans les bâti-
ments affectent notre quotidien. Nous aurons 
à revenir plus globalement sur les charges fi-
nancières qui pèsent plus généralement sur le 
« bloc communal »… 
Pourtant, sans rien ignorer des contraintes et 
des menaces, nous devons garder à l’esprit 
que décembre est, pour tous, petits et grands, 
le mois de Noël, et se termine pour tous, 
grands et petits par la Saint-Sylvestre. Ce sont, 
pour chacun, autant d’occasions de se retrou-
ver, d’échanger, de changer de perspective. 
Il ne s’agit pas d’obéir à une quelconque in-
jonction à consommer, à festoyer, à jouer une 
comédie sociale ou plus intime. Il s’agit, tout 
au contraire, de se saisir de ces traditions qui 
forgent notre identité collective et de rendre 
possible de véritables jours de fêtes. Quels que 
soient la perspective, le sens que l’on donne à 
ces festivités, du plus intime au plus universel ; 
quels que soient le contexte, les épreuves que 
certains d’entre nous traversent, nous pouvons 
faire vraiment de ces jours des jours de fêtes. 
Comment ? Il n’y a pas de recette unique ; si ce 
n’est, probablement, en se retrouvant. 
Certains vivront ces jours dans la chaleur de 
leur foyer, certains iront les vivre ailleurs, cer-
tains retrouveront des enfants, des parents, 
des amis, des voisins. D’autres pourraient se 
retrouver plus isolés. Qu’il me soit permis de 
saisir cette occasion de remercier à nouveau 
ceux qui auront à cœur, pour les fêtes à venir, 
de faire en sorte que des propositions soient 
faites à ceux-là. Je veux aussi avoir, en ce début 
décembre, une pensée toute particulière pour 
ceux dont le métier, la vocation, est de rendre 
possible la fête pour les autres et pour ceux qui, 
aux jours ordinaires comme aux jours de fête, 
assurent leurs missions d’accompagnement 

des plus fragiles, ou contribuent aux différents 
services publics.
Pour bien marquer ces jours de fête, en fin d’an-
née, nous avons fait le choix de ne pas renoncer, 
malgré la nécessaire sobriété à laquelle nous 
devons nous résoudre, aux illuminations dans 
la ville. Nous maintiendrons également ouvert 
l’éclairage public entre Noël et le 2 janvier et, 
bien sûr, nous aurons à cœur de maintenir les 
petites attentions que cette période appelle. 
Ces quelques marqueurs de notre quotidien 
sont bien destinés à signifier que nous ne re-
nonçons pas à l’essentiel, que nous ne nous 
résignons pas. De ce point de vue, il peut être 
intéressant de nous souvenir des appels lancés 
depuis longtemps par Pierre Rhabi invitant à 
la sobriété pour de multiples raisons qui dé-
passent sans l’ignorer le sujet climatique. Une 
sobriété, oui, que l’on subit parfois mais que l’on 
peut choisir aussi. Une sobriété qui n’est pas 
résignée mais qui permet l’expérimentation 
d’autre chose que l’incantation récurrente à 
l’universelle consommation des choses et par-
fois des autres ; une sobriété qui peut être, aus-
si, il l’a magnifiquement dit, heureuse.
Puissent ces fêtes qui viennent être sources 
de nombreuses joies pour vous-mêmes et 
ceux avec lesquels vous les passerez et puis-
sions-nous tous retrouver, chacun où nous 
sommes, la joie propre aux moments que nous 
allons vivre.
Avec l’ensemble des membres du Conseil mu-
nicipal et des agents de la commune, je vous 
souhaite de très joyeuses fêtes. 
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« Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? » s’interrogeait Alphonse de 
Lamartine. En contemplant les personnages longilignes, sortis de l’imaginaire 
du sculpteur Christophe Rouleaud, des émotions vont naître dans l’œil de 
l’observateur. Voilà la force de l’artiste verriérois : donner une âme aux objets.  
À travers ses créations, Christophe Rouleaud entend alerter sur l’évolution de la 
condition humaine et du monde. Pourquoi la sculpture ? Après un cursus global 
en art mené à l’École Supérieure des Arts Modernes, il découvre la technique  
du modelage au Conservatoire de Fresnes. Dès lors, la sculpture devient pour lui 
une évidence. En 1997, il signe sa première exposition à Avignon. La machine  
est lancée ! Ses personnages, tels des Don Quichotte poursuivant leurs rêves,  
vont peupler le travail de Christophe Rouleaud. Sculpteur engagé, pour qui l’art 
est un moyen de délivrer un message, ce n’est donc pas un hasard si, au moment 
de célébrer le 50e anniversaire de son jumelage avec la ville allemande Hövelhof, 
la commune de Verrières-le-Buisson lui a confié le soin de créer une œuvre 
unique : un exemplaire est à Verrières tandis qu’un deuxième est offert à Hövelhof 
(lire l’article en page 18). Un moyen d’affirmer, s’il en était encore besoin, que, s’ils 
sont bel et bien inanimés, ces objets ont l’art de nous parler.

« Parler de l’état du monde  
et de ses convulsions est au cœur  
de mon travail de sculpture »

Christophe ROULEAUD

 c_rouleaud@orange.fr 

Christophe ROULEAUD
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NOUVEAUX COMMISSAIRES DE POLICE

Si Philippe Ricci, Commissaire divisionnaire de la 
circonscription de Massy-Palaiseau, aime à citer ce 
passage tiré de la pièce de théâtre d’Albert Camus,  
Les Justes, c’est parce qu’à ses yeux, il représente 
parfaitement le rôle du policier au sein de notre société. 
Policier depuis 1989, métier qu’il voulait exercer depuis son 
adolescence, il a enchaîné les postes opérationnels et ceux 
en état-major, avant de prendre les rênes, dernièrement, 
du commissariat central de Massy-Palaiseau. Et parce que 
la population est au cœur de ses missions, il entend faire 
de la lutte contre les violences aux personnes et aux biens, 
et de celle du trafic de stupéfiants ses priorités. Dans ce 
travail, Philippe Ricci peut compter sur ses policiers, dont il 
connaît et salue l’engagement et le professionnalisme au 
service des habitants. 

Entrée dans la police en 2011 et après avoir occupé des postes 
en Seine-Saint-Denis, à Paris, ainsi qu’au sein du cabinet du 
directeur général de la Police nationale, Anaïs Lefrançois est 
aujourd’hui commissaire, responsable de l’investigation du 
commissariat de Massy-Palaiseau. Une mission prédestinée 
pour cette passionnée d’enquêtes. Toutefois, sa mission est 
loin de se limiter à cela. En effet, garante de la protection des 
personnes et de l’exercice des libertés, elle fait des violences 
intrafamiliales et de la lutte contre le trafic de stupéfiants 
des chevaux de bataille prioritaires. Une mission pour 
laquelle la commissaire Lefrançois sait pouvoir s’appuyer sur 
la compétence de ses équipes et sur les dispositifs locaux, 
tels que les CLSPD*, permettant un échange régulier avec les 
différents acteurs sociétaux. 

* Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance

Commissaire divisionnaire de Police  
au commissariat de Massy-Palaiseau

Commissaire de Police, cheffe de l’investigation  
au commissariat de Massy-Palaiseau

www.verrieres-le-buisson.fr

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

Verriereslebuisson @Ville_Verrieres

PERMANENCES À  VERRIÈRES-LE-BUISSONLA POLICE NATIONALE VOUS DONNE RENDEZ-VOUS AU LOCAL POINT-JUSTICE 

CHAQUE 1ER MARDI DU MOIS ENTRE 18H30 ET 20HSans rendez-vous

« C’est pour cela que je me suis fait policier.  
Pour être au centre des choses »

« Pour un policier, le lien avec la population est 
incontournable pour mener à bien ses missions. »

Philippe RICCI Anaïs LEFRANÇOIS 
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SE SOUVENIR  
ET BÂTIR

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
La commémoration du  
104e anniversaire de l'Armistice du  
11 novembre 1918 a réuni un public 
de Verriérois très nombreux sur le 
parvis de l'Hôtel de Ville. 
Pour cet hommage à tous les 
"Morts pour la France" de la 
Première Guerre mondiale, 
François Guy Trébulle et le conseil 
municipal étaient entourés 
de Paul Midy, député de la 5e 
circonscription de l’Essonne, 
des représentants des anciens 
combattants (dont M. Le Saux 
et M. Andraud, respectivement 
présidents départemental et 
local de la FNACA), du Conseil 
municipal des enfants, des jeunes 
Sapeurs-pompiers de l’Essonne, 
de la Police nationale et de la 
Croix-Rouge. La cérémonie 
a également compté la 
participation des élèves de deux 
classes d’écoles verriéroises et 
leurs enseignants. 
Retrouvez le discours de Monsieur 
le Maire sur la chaîne Youtube de 
Verrières-le-Buisson ou bien sur 
verrieres-le-buisson.fr rubrique 
Ma Ville | Mes élus | Discours et 
cérémonies. 

INAUGURATION DE LA STATUE « HOMMAGE »
Lors de la cérémonie commémorative, une 
statue représentant l'amitié franco-allemande 
a été inaugurée. Créée par Christophe 
Rouleaud à l'occasion du 50e anniversaire 
du jumelage entre Verrières-le-Buisson et 
Hövelhof, elle a été dévoilée, en présence  
de la présidente du Comité de jumelage,  
Agnès Caball, et de l'artiste (lire pages 4 et 18). 

François Guy Trébulle, Maire, Paul Midy, 
Député, et le conseil municipal des enfants se  
recueillant devant le monument aux Morts. 

Inauguration de la sculpture « Hommage ».  
De gauche à droite, Agnès Caball, présidente 
du Comité de jumelage ; François Guy Trébulle, 
Maire, et Christophe Rouleaud, sculpteur. 
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EXPOSITION ARTISTES DU FEU  
Le feu, un étonnant matériau de l’art 
contemporain : c’est l’intitulé de la conférence 
de Pierre Gilles qui a accompagné cette nouvelle 
exposition à l’Orangerie-Espace Tourlière de  
la Maison Vaillant dont le vernissage a eu lieu  
le 10 novembre : une dizaine d’artistes  
y présentent leurs créations. 
Vous avez jusqu’au 11 décembre pour découvrir 
les œuvres de 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. 
Enfin un atelier Ma poterie, mon vitrail destiné aux 
enfants aura lieu le 10 décembre (voir Verrières Vos 
sorties page 2)

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
La cérémonie d'installation des 8 nouveaux 
élus du Conseil municipal des Enfants s’est 
déroulée samedi 19 novembre, présidée par 
Monsieur le Maire, en présence de Magali 
Libong, chargée du Patrimoine et de la 
Culture, Élisabeth Roquain, chargée des 
Affaires sociales et des Solidarités, Ian Tixier, 
chargé des Sports et de la Jeunesse,  
Jean-Pierre Milonnet, conseiller municipal  
et Andrée Theisen, conseillère municipale de 
l’opposition. Un moment d’émotion et de fierté 
pour tous ces jeunes élus.
Lire page 9.

RÉUNION PUBLIQUE SUR LE DÉVELOPPEMENT URBAIN
Jeudi 17 novembre, François Guy Trébulle et les élus ont 
présenté aux Verriérois les perspectives du développement 
urbain de la ville. En préambule, ont été rappelés 
l’engagement de la municipalité pour un développement 
urbain maîtrisé avec la garantie d’un cadre de vie 
harmonieux et les contraintes légales encourues si la Ville 
n’atteint pas la part de 25 % de logements sociaux. Une 
présentation de plusieurs projets a été faite, dont  
les premiers démarreront a l'horizon 2023, 2025.
Retrouvez le support de présentation sur le site de la Ville : 
Ma Ville | Actualités | Réunion publique sur l'urbanisme

Pascal Lemoine
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FACILITER LA SCOLARISATION
DES ENFANTS UKRAINIENS
Au lendemain du déclenchement de la guerre en Ukraine, Verrières-le-Buisson se mobilisait en organisant 
une collecte de produits de première nécessité et en accueillant des familles. Aujourd’hui, une action est 
mise en œuvre pour faciliter l’apprentissage du français aux enfants. 

En septembre, plusieurs enfants ukrainiens ont fait leur 
rentrée scolaire dans les établissements de la ville. Si la 
guerre constitue déjà en soi un traumatisme pour eux, 
devoir reprendre une vie presque normale, dans un pays 
dont ils ne connaissent ni la langue ni la culture, représente 
une véritable épreuve. Dans leur volonté de faciliter leur 
intégration, la mairie de Verrières-le-Buisson, l’Éducation 
nationale et l’Association des familles ont uni leurs forces 
pour leur faire bénéficier d’un enseignement adapté. 

L’apprentissage du français comme point de départ
Si depuis leur arrivée, les enfants ont déjà réalisé des progrès 
notables en français, ceux-ci sont insuffisants pour bien 
comprendre le contenu des cours, les consignes données 
par les professeurs et participer activement en classe. À la 
demande du collège, l’Association des familles, qui pratique 
déjà l’aide aux devoirs et les cours de français aux adultes, 
s’est mobilisée avec deux objectifs : les faire progresser 
en français et les épauler dans leurs devoirs. À cette fin, 
l’Association a choisi de s’appuyer sur des manuels destinés 
à un public adolescent étranger : des thèmes proches de 
leur univers et des supports écrits et audios. Ces cours sont 
dispensés par cinq intervenants bénévoles, spécialement 

mobilisés pour cette mission, pendant le temps de classe et 
le mercredi après-midi, à raison de trois ou quatre heures 
par semaine. Ils concernent aujourd’hui trois collégiens et 
ponctuellement un enfant en CE2. Dès le début, un dialogue 
s’est instauré entre l’Association et les enseignants pour 
planifier les cours et s’informer des progrès des enfants ou 
des difficultés sur lesquelles il est nécessaire de travailler. 

Un soutien aux familles
Au-delà, la Ville poursuit son accompagnement auprès 
des familles accueillies. En effet, celles-ci rencontrent 
régulièrement les travailleurs sociaux du CCAS dans le but 
de leur fournir un accompagnement quant aux éventuelles 
démarches administratives à effectuer ou une aide en 
fonction de leurs besoins. 

Les jeunes Ukrainiens à l’Association des familles

L’Association des familles est à la recherche  
de bénévoles pour le soutien primaire, collège  
et cours de français adultes.
Contact : 01 60 13 36 78
assfamilles.vlb@gmail.com
assofamilles-verrières91.fr

Ver
rières

V
ille Solidai

re

VERRIÈRES AVANCE
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LES NOUVEAUX VISAGES
DU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Samedi 19 novembre, le Conseil municipal des Enfants accueillait ses 8 nouveaux conseillers, élus  
en octobre, sous la présidence du Maire, François Guy Trébulle. Un grand moment d’émotion lors  
de cette cérémonie au cours de laquelle les nouveaux élus se sont vu remettre leur écharpe et reprendre  
le flambeau des 8 représentants en fin de mandat.

Cette séance d’installation était un 
rendez-vous particulier puisqu’elle 
réunissait pour la première fois trois 
promotions : celle de 2020 (8 élus 
sortant, aujourd’hui collégiens), celle 
en cours (élus de 2021, actuellement 
en CM2) et la promotion élue en 
octobre 2022. Rappelons que chaque 
année, ce comité composé de  
16 élus est renouvelé par moitié avec 
8 nouveaux élèves de CM1 des quatre 
écoles publiques et privées de la ville, 
pour un mandat de deux ans.
Sous le regard fier de leurs parents, 
et en présence d’élus, Monsieur le 
Maire a remis une écharpe tricolore 
aux nouveaux conseillers, symbole de 
leur engagement vis-à-vis de la Ville 
et de leurs camarades. Car comme 
l’a évoqué Monsieur le Maire, « ce 
conseil est animé par des enfants pour 
des enfants : il est une opportunité 
d’exercer un rayonnement en donnant 
les clés à ces citoyens en devenir, pour 
construire la cité ». 
À ce titre, et parce qu’ils ont marqué 
leur empreinte dans la ville et ont 
été pour un temps un visage de la 
République, les élus sortant ont reçu 
une médaille.
Les 16 élus de ce nouveau comité se 
retrouveront un samedi sur deux pour 
leurs ateliers, deux fois par an pour une 
séance plénière et lors d’événements 
officiels. Ils seront encadrés par 
Clément Talleux, animateur Jeunesse 
de la Ville, ainsi que le conseiller 
municipal Jean-Pierre Milonnet. 

Noa TASTARD MALBY
« J’aime l’idée de participer à la vie citoyenne,  
en apportant des idées et nouveaux projets »

Norah EYMANN LAMBERT
« Avant de me présenter comme élue au CME,  

j’ai été déléguée, car j’aime beaucoup donner  
et mettre des idées en place. »

Pierre SERET
« Je suis nouveau à Verrières donc je me suis dit 
que ce serait un moyen de mieux connaître la ville 
et de proposer mes idées »

Nicolas MANGENEY
« J’avais envie de connaître le Maire, et de mieux 

connaître la ville même si j’y suis né »

Victor FAURE
« Je voudrais améliorer certaines choses,  
et me faire d’autres amis. Aussi, plus tard, 
j’aimerais devenir Maire »

Sarah YAHIAOUI
« En CE2 j’ai entendu parler du CME,  

vu des affiches à l’école, lu des articles dans  
le mensuel de la Ville… et ça m’a inspirée ! »

Emma BELIN-AVELINE
« Comme il n’y a pas de parc canin à Verrières, je 
me suis dit que c’était une bonne idée d’être  
au Conseil, pour proposer mes idées »

Léa ROBINET
« J’aime beaucoup la ville et j’aimerais l’améliorer 

davantage, puis transmettre les idées  
de mes camarades »
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TRAVAUX  
& PLANTATIONS 
DANS LA VILLE

←

   ÉCOLE DES GROS CHÊNES 

PLANTATIONS PARTICIPATIVES
Deux classes de l’école publique maternelle 
ont participé à des ateliers de plantation 
d’aromatiques, peu avant les vacances de 
la Toussaint. Ces petits plants viennent 
animer la façade du bâtiment et contribuer 
à la végétalisation de la cour de récréation. 
L’animation de sensibilisation botanique, 
dont chaque étape a été menée par petits 
groupes, était dirigée par Raphaël, paysagiste 
concepteur de la municipalité.

←    PLACE DU POULINAT / ENTRÉE DE VILLE

PLANTATION DE BULBES NATURALISÉS
Quel plaisir d’admirer les belles couleurs des jonquilles, narcisses, 
tulipes, crocus et muscaris au printemps ! Avant de les voir sortir de terre 
et d’éclore pour notre plus grand bonheur, il faut évidemment planter 
les bulbes. C’est ce que les équipes Espaces verts de la Ville ont fait au 
début du mois de novembre, place du Poulinat et le long du boulevard 
du Maréchal Juin (jusqu’au boulevard de l’Europe). Aujourd’hui 
mécanisées, ces plantations de bulbes naturalisés et adaptés à notre 
environnement géographique ont la particularité de pouvoir rester en 
terre et refleurir pendant environ huit ans.

Les terres de Verrières-le-Buisson sont peuplées de magnifiques arbres dans ses 
squares, parcs, écoles, rues et allées verdoyantes. Beaucoup d’entre eux ont atteint 
un âge bien avancé, qui nécessite la surveillance régulière de leur houppier. Platanes, 
peupliers, séquoias… un grand nombre font donc l’objet d’un contrôle régulier réalisé 
par des experts arboricoles, pendant que de nouveaux embellissements botaniques 
sont entrepris dans notre Ville Arboretum.

Ver
rières

Ville 
ArTboretum



11Verrières et vous      N° 236
←    ÉCOLE DAVID RÉGNIER - PAUL FORT 

PLANTATION D’UN TILLEUL
Certains se souviennent peut-être des trois 
chênes de la cour d’école qui faisaient face au 
marronnier. Après que la violente tempête de 
l’an dernier a abattu l’un d’eux, les deux arbres 
voisins ont été coupés, pour éviter tout risque. 
Afin de combler ce vide et d’offrir ombre et 
fraîcheur aux écoliers lors des beaux jours dans 
quelques années, les équipes Espace verts 
de la Ville ont planté un tilleul (avec un tronc 
d’une circonférence de 45 cm), le 9 novembre 
dernier.

 JARDIN DE LA MAISON VAILLANT

L’ÉRABLE SOUS HAUTE SURVEILLANCE
Au milieu du jardin de la Maison Vaillant trône un magnif ique et 
ancestral érable. Comme tous les arbres de la Ville, il fait l’objet 
d’une surveillance et d’un entretien réguliers. Après un premier 
examen qui a laissé entrevoir une descente de cime (dessèchement 
du sommet de l’arbre), une seconde expertise plus approfondie 
a mis en lumière la présence de champignons au collet (zone 
entre la tige et le système racinaire). Tenant compte à la fois de 
l’attachement de tous à ce patrimoine végétal et de l’impératif de 
protéger les promeneurs et le bâtiment -également patrimoine 
de Verrières- de tout risque de chute de l’arbre, la Ville se penche 
sérieusement sur la meilleure solution à adopter dans les deux 
prochaines années ; notamment au regard de l’important coût 
f inancier que sa pérennité nécessiterait. 

ÉCOLE HONORÉ D’ESTIENNE D’ORVES 

ATELIERS JARDINAGE
Les fosses de plantation au-dessus de la fresque murale réalisée l’an dernier par les écoliers d’Honoré d’Estienne d’Orves 
dans leur cour de récréation, à l’occasion de l’hommage au héros verriérois de la Seconde Guerre mondiale, accueillent 
désormais de la végétation. 
Thyms, romarins, bruyères et autres espèces évoquant les voyages d’Honoré d’Estienne d’Orves ont été plantés 
courant novembre par des élèves de CP et de CE1, lors d’ateliers pédagogiques avec Raphaël Goven.

STADE ROBERT DESNOS 

UNE SECONDE PEAU POUR LE TERRAIN  
DE TENNIS
Pas toujours facile d’éviter la condensation sur un terrain de 
tennis couvert, avec les variations de température. Pour s’en 
prémunir, les équipes de la Ville ont installé un système de 
double membrane pendant les vacances d’automne : cette 
deuxième toile tendue au plafond, avec un vide entre les deux, 
garantit des terrains secs et une pratique confortable sur tennis 
couvert toute l’année. 
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Après deux années contraignantes, 2022 représente  
une année riche et vivante ! Chacun, petits ou grands,  
a pu retrouver, découvrir, regarder, participer à ce qui fait 
notre ville. Cette rétrospective n’est bien évidemment  
pas exhaustive mais elle représente la dynamique que  
la Ville met en œuvre toute l’année, notamment en 
partenariat avec les associations. C’est ensemble que nous 
continuerons à vous proposer une ville riche et vivante !

2022, UNE ANNÉE  
RICHE ET VIVANTE
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Espace Jeunes réaménagé
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 la structure Information Jeunesse 

avaient été mises en lumière. C’est chose faite !

Verrières Été Grandeur Nature
Pour la 3e année consécutive, la municipalité 
a donné rendez-vous aux Verriérois au parc 
Régnier pour un Été Grandeur Nature : 
animations ludiques, culturelles et sportives, 
gratuites et pour tous. 

Inauguration de la piste de Bicross

Verrières, ville Terre de jeux 2024 et elle le prouve ! 

En investissant régulièrement dans les infrastructures 

sportives, comme ici lors de l’inauguration de la piste 

de BMX, le 24 septembre dernier. 

Cours d’école des Gros Chênes

Le 8 octobre, la cour de l’école des Gros Chênes a été 

inaugurée. Un espace de jeu végétalisé qui remplit à la 

fois des fonctions ludique, pédagogique et écologique en 

accord avec la Charte Climat de Verrières.

Centre André MalrauxEmblème de Verrières, rattachant historiquement la ville  
à la famille Vilmorin, le centre culturel André Malraux a vu,  
en 2022, le démarrage du projet de réhabilitation.
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Hors Scène
Un week-end culturel et festif pour toute la famille. La 

4e édition du festival Hors Scène s’est déroulée les 

25 et 26 juin.

Brocante du Secours populaire

Verrières solidaire, grande braderie  

du comité du Secours populaire,  

les 8 et 9 octobre

Louise de VilmorinÀ l'occasion des 120 ans de la naissance de Louise de 

Vilmorin, la Ville a organisé un mois d'expositions, spectacles, 

visites, conférences et cinéma.

Maison médicale  (l’année de l’achèvement) 
La Maison de santé de Verrières accueillera début 2023 des 

praticiens qui occuperont pas moins de 10 cabinets. Verrières 

touchée, comme beaucoup d’autres villes, par la désertification 

médicale, s’est engagée et a investi pour réduire autant que 

possible cet impact.

Navette gratuite
C’est une volonté des élus : depuis janvier 2022, Verrières 

a sa navette gratuite ! La ligne V du service « Les Navettes de 

l’agglo » dessert la ville de la Croix Belle-Avoine jusqu’à l’hôpital 

Jacques Cartier à Massy, en passant par la gare RER de 

Massy-Verrières. 
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Les Automnales Un évènement annuel auquel les Verriérois  
sont attachés : le marché des Automnales organisé  

par l’association V2I. 
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Inauguration du Point-Justice

Point-Justice, place Charles de Gaulle, un lieu de 

proximité au service de la population et de la défense 

des droits fondamentaux inauguré le 12 octobre.

Verrières Ville 30La municipalité a déjà fait évoluer une grande partie de la 
voirie communale pour favoriser une circulation apaisée et une 
cohabitation harmonieuse de l’ensemble des mobilités. Cette 
volonté s’est concrétisée avec le passage progressif de la 
vitesse maximale autorisée à 30 km/h dans toute la ville.

ET AUSSI

•  Solidarité au peuple Ukrainien 
•  Handi futsal,  

les 15 et 16 octobre 
•  La Maîtrise Notre-Dame  

de Paris, le 5 février  
en l’église ND  
de l’Assomption 

•  Clôture des Assises de  
la Jeunesse : une feuille  
de route pour l’avenir

•  Déploiement de la 
vidéoprotection :  
opérationnelle début 2023

• Bornes électriques en ville 
• Semaine bleue / Banquet des seniors 
• Concours photo
• Conseil Municipal des Enfants 
• Journée d’accueil des nouveaux Verriérois
• Événements organisés par les commerçants 
• Terre de jeux 2024 
• Permanence de la Police Nationale
• Concours d’éloquence
• Création du service Sports et Vie associative
• …

Vos élus à votre rencontre
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. Pour aller plus loin et 

élargir les possibilités de rencontres et d’échanges, chaque mois, 

les élus viendront au plus proche des Verriérois. 



LAC DE VERRIÈRES

GRANDEUR NATURE16

Pièce d’eau de l’ancien parc de Cambacérès, Le Lac de Verrières est le dernier témoin tangible du 
parc du château de Migneaux. Réaménagé au début du XXe siècle dans le style anglais, ce lac avait 
pour vocation d’être attractif. Embarcadère et restaurant enrichissaient le site. 
Dans un espace agrémenté d’arbres devenus depuis majestueux, le lac présente des îles reliées à la 
rive par de frêles passerelles qui en font un très agréable lieu de détente.
Ce point de vue de Verrières est apprécié de nombreux promeneurs et photographes. 
Michel Disdero fait partie de ceux qui ont capturé les plus beaux « Reflets » du lac, en témoigne ce 
cliché intitulé "Fin d'hiver sur le lac de Verrières" sélectionné lors du Concours photo 2022.
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VERRIÈRES-HÖVELHOF :  
l’art de célébrer l’amitié !

Le 11 novembre dernier, profitant de la commémoration du 104e anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, a été inaugurée la statue créée par l’artiste verriérois 
Christophe Rouleaud à l’occasion du 50e anniversaire du jumelage entre  
Verrières-le-Buisson et Hövelhof. Elle célèbre l’amitié franco-allemande.

Alors que les notes, interprétées a capella, de 
l’Ode à la joie de Beethoven (hymne européen) 
résonnent sur le parvis de la mairie, le drap 
blanc, qui recouvrait jusque-là la sculpture, 
glisse doucement sous l’impulsion du Maire 
François-Guy Trébulle, de l’artiste Christophe 
Rouleaud, de la présidente du comité de 
jumelage Agnès Caball et des élus du Conseil 
municipal des enfants, laissant apparaître deux 
personnages se donnant la main. « Lorsque la 
Ville m’a sollicité pour imaginer une sculpture 
originale fêtant les 50 ans du jumelage et 

l’amitié franco-allemande, très vite s’est 
imposée dans mon esprit l’image du geste 
de Verdun », déclare l’auteur de l’œuvre. En 
effet, en contemplant ces deux personnages, 
comment ne pas immédiatement songer 
à ce 22 septembre 1984, lorsqu’à l’occasion 
d’une cérémonie en hommage aux victimes 
des guerres devant l’ossuaire de Douaumont, 
François Mitterrand a saisi la main du 
chancelier allemand, Helmut Kohl. Si l’image 
est entrée dans l’Histoire, elle est aussi devenue, 
dans la mémoire collective, le symbole de 
l’amitié entre les peuples. Dès lors, quelle plus 
belle façon de célébrer cette proximité qui unit, 
depuis cinquante ans maintenant, les villes de 
Verrières-le-Buisson et d’Hövelhof ! 

Représenter le message plus que les 
hommes
Toutefois, il n’était pas question pour l’artiste 
de se borner à singer un moment historique, 
mais plutôt de représenter le message 
transmis par les deux hommes. « Dans ces 
occasions, on se serre souvent la main, on 
se la donne rarement », explique Christophe 
Rouleaud. L’idée établie, il convient alors de lui 
donner vie. Après quelques maquettes pour 
figer la physionomie de la sculpture, l’artiste 
a réalisé un agrandissement que le fondeur 
s’est chargé de mouler pour ensuite le couler 
en bronze. Témoin réel de leur fraternité, la 
statue trône désormais au cœur des deux 
communes, car la même sculpture a été 
offerte à Hövelhof. 

Cette sculpture a été 
réalisée à l’occasion 
du 50e anniversaire 
du Jumelage entre 
Verrières et Hövelhof 
pour célébrer l’amitié 
franco-allemande.
Un second 
exemplaire a été 
offert à la ville 
d’Hövelhof où il porte 
le même message.

L’hommage
Bronze
Christophe ROULEAUD, 2022
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Depuis l’ouverture de l’Espace Bernard Mantienne en janvier 2018, les Verriérois  
ont la chance d’avoir un cinéma de proximité équipé de deux salles :  
le Vox et le Colombier.

NOTRE CINÉ
"ART & ESSAI"

La programmation, reflet de la politique 
culturelle de la Ville, est riche de tous les 
genres : drame, comédie, thriller, science-
fiction, documentaire, animation… et 
s’adresse à tous les publics. 
Outre une programmation diversifiée, le 
cinéma de Verrières propose une politique 
d’animation, d’information auprès des 
publics (dont les plus jeunes), l’organisation 
de soirées thématiques. 

C’est pourquoi l’Espace Bernard Mantienne 
est classé Art et Essai (1305 salles en France), 

avec le label « Jeune Public » : en décembre, 
11 films sont classés Art et Essai, dont 2 pour 
enfants*. 

La Ville s’attache à mener des actions 
d’animation telles que l’organisation de 
cycles thématiques : depuis la rentrée et 
jusqu’en mai, cinéma britannique et cinéma 
biodiversité sont à l’honneur ; les films 
sont prolongés par des rencontres. Avant-
premières, rencontres avec des réalisateurs 
et débats sur des sujets de société sont 
également organisés*. 

1071
séances en 2021

179
films projetés dont 61 % 
classés Art et Essai 

50
séances scolaires pour  
2 871 enfants 

* voir Verrières Vos 
sorties, pages 4 à 8

En partenariat avec l’AMAP vert2main, 
la Maison des arbres et des oiseaux et 
Transitions à Verrières
Un jeudi par mois à 20h30, jusqu’en mai 
2023, au tarif unique de 4 €.
•  Jeudi 15 décembre 

La marche de l’empereur  
de Luc Jacquet  
L'histoire unique des manchots 
empereurs et de leur cycle de 
reproduction : amour, courage et 
aventure au cœur de l'Antarctique.

•  Jeudi 26 janvier  
Solutions locales pour un désordre 
global de Coline Serreau  
Après les films d’alerte, il faut  
montrer qu’existent des solutions,  
faire entendre les réflexions des 
paysans, des philosophes, des 
économistes qui expliquent mais  
aussi inventent et expérimentent  
des alternatives.

Dans le cadre du jumelage avec 
Swanley depuis 1985 
Un mercredi à 20h30, jusqu’en mai 
2023, au tarif unique de 4 €.
•  Mercredi 7 décembre 

Deep end de Jerzy Skolimovski  
Une histoire d’amour sur fond 
de libération des mœurs et 
d’indépendance de la jeunesse dans 
les années 60. 

•  Mercredi 11 janvier  
Monty Python, sacré graal 
de T. Jones et T. Gilliam 
Le roi Arthur et les Chevaliers de la 
Table ronde partent à la recherche du 
Graal sur d’étranges montures. Ils vont 
se retrouver dans un monde insensé. 
La comédie médiévale des Monty 
Phyton, la plus culte de la troupe 
des années 1970, un chef d’œuvre 
comique. Séances en présence de 
Manfred Long, critique de cinéma.

Verrières-le-Buisson
SAISON 

CULTURELLE
2022
2023

2022 / 2023

3 voie de l’Aulne

    Cycle du cinéma 
Biodiversité

Tarif  
unique

RENSEIGNEMENTS

01 69 53 10 37  
ou ebmantienne@verrieres-le-buisson.fr
www.ebmantienne.fr
Espace Bernard Mantienne 

Votre nouveau rendez-vous 
mensuel avec la biodiversité,  
les jeudis à 20h30, en 
partenariat avec l’AMAP 
vert2main, la Maison des 
arbres et des oiseaux et 
Transitions à Verrières.

Verrières-le-Buisson
SAISON 

CULTURELLE
2022
2023

2022 / 2023

3 voie de l’Aulne

    Autour du cinéma 
Britannique

Tarif  
unique

RENSEIGNEMENTS

01 69 53 10 37  
ou ebmantienne@verrieres-le-buisson.fr
www.ebmantienne.fr
Espace Bernard Mantienne 

Rendez-vous un mercredi 
par mois à 20h30 pour (re)
découvrir ces pépites du 
répertoire cinématographique 
britannique.
Séances accompagnées par 
Manfred Long, critique de 
cinéma et animateur à la 
librairie Potemkine.

MÉDIATHÈQUE

Fermeture 
exceptionnelle
Samedis 24 et 31 
décembre 2022Retrouvez la programmation complète (jusqu'en mai 2023) sur cinema.ebmantienne.fr
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L’HERBIER VILMORIN, 
DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE VÉGÉTALE
En attendant de pouvoir découvrir l’herbier Vilmorin au centre culturel André Malraux rénové, la collection 
fait l’objet d’un important travail de restauration.

Sous la supervision du Muséum National 
d’Histoire Naturelle de Paris, les bénévoles ont trié 
et attaché plus de 80 000 planches de l’herbier. 
Deux d’entre eux ont participé à la journée 
nationale des herbiers ReColNat (Réseau national 
des collections naturalistes, infrastructure de 
recherche), infrastructure numérique recensant 
les collections naturalistes françaises.

Un travail indispensable
Cette numérisation répond à une nécessité de 
conservation de notre collection, ainsi qu’à la 
volonté de la rendre accessible au plus grand 
nombre, via internet. En effet, l’herbier Vilmorin 
constitue une richesse historique et scientifique 
indéniable. De la Corse au Groenland, de Pékin 
à Melbourne, 54 000 planches scientifiques 
numérisées retracent les nombreuses 
expéditions des siècles derniers, parties à la 
découverte de végétaux inédits. 

Un outil scientifique
Loin de n’être qu’une base de données, le 
classement et la numérisation de l’herbier 
répondent à deux objectifs. Il s’agit, d’un côté, 
de permettre aux scientifiques d’étudier 
les modifications de notre environnement. 
Effectivement, la mise à disposition sur 
internet de cette ressource végétale facilitera 

le travail de la communauté scientifique. 
Celle-ci pourra, par exemple, se pencher sur 
une fleur récoltée voilà plusieurs dizaines ou 
centaines d’années, afin d’étudier l’évolution 
de son cycle de floraison à travers le temps et 
ses conséquences sur l’écosystème. 
De l’autre côté, l’herbier représente, 
également, un cadre d’apprentissage privilégié 
pour les étudiants. À cet égard, Verrières-le-
Buisson a accueilli, le mois dernier, cinquante 
étudiants de l’École nationale supérieure 
du paysage de Versailles -en 1re année de 
cursus paysagiste. Ils ont pu échanger avec 
les bénévoles sur le travail effectué. Ils ont 
également profité de l’Arboretum et réalisé, 
à cette occasion, quelques croquis bien utiles 
pour l’herbier, puisqu’eux-mêmes devront 
en constituer un dans le cadre de leurs 
études. À noter qu’une professeure était l’une 
des artistes en résidence l’hiver dernier, au 
centre André Malraux. Agnès Prévost avait 
notamment travaillé sur les blés de l’herbier 
Vilmorin. Pauline Frileux, ethnoécologue 
accompagnait également le groupe.
Et parce que cet outil intéresse aussi le grand 
public, l’herbier Vilmorin a fait l’objet d’une 
présentation aux Verriérois lors des dernières 
Automnales. Une belle démonstration de son 
utilité, à bien des niveaux ! 
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SPECTACLE INTERGÉNÉRATIONNEL 
Mercredi 14 décembre, le Pôle Solidarité invite les séniors, les familles et 
les enfants à assister au spectacle La malle enchantée  : un aventurier 
de retour d’un long voyage présente une malle où sont enfermés les 
objets de tous les pays traversés. Une formule magique et nous voilà 
transportés dans un voyage imaginaire, dans lequel Martial raconte son 
tour du monde, ses rencontres et... ramasse ici et là des déchets qu’il 
transformera avec les enfants. Un spectacle drôle, interactif et éducatif ! 
À  14h30 à l’Espace Bernard Mantienne - Ouvert à tous - Gratuit, sans 
inscription

ACCUEIL DES SANS-ABRIS
Durant la période hivernale (jusqu’au  
31 mars 2023), si vous rencontrez quelqu'un  
en difficulté, prévenez le Pôle Solidarité  
au 01 69 53 78 31 - aux heures d’ouverture 
de la mairie - ou le 115.

LE RENDEZ-VOUS DES AIDANTS 
Vous vous occupez d’un proche malade, en situation de handicap ou de 
perte d’autonomie ?
•  Le Rendez-vous des aidants vous offre un espace de parole, de 

rencontre, d’informations et des ateliers (ex  : ‘Je reste en forme pour 
mieux l’aider’, en mai)1. 

•  Mais comment se dégager du temps ? Le Pôle Solidarité de Verrières et 
le service NOA vous aident à trouver une solution relais auprès de votre 
proche ou un moyen de transport pour y participer. 

Rendez-vous un mercredi par mois, de 14h à 16h, à la Villa Sainte-
Christine

Prochaines dates* :
   Mercredi 11 janvier : Quel type d’aidant êtes-vous : jeu VERBATIM
   Mercredi 8 février : Informations sur la maladie de Parkinson

*Programme complet sur verrieres-le-buisson.fr, rubrique Mon quotidien 
| Santé/ Solidarité | Actus santé

AUTRES RENDEZ-VOUS
Galette des Rois 
Dimanche 15 janvier 2023 à 14h30 
Espace Jean Mermoz – Transport gratuit
Inscription en décembre et jusqu’au 9 janvier1

Atelier mémoire2

Conférence d’ouverture des ateliers PEP’S 
Eureka de DELTA7, ateliers mémoire sur tablette 
Merc. 4/01 de 10h à 12h - Espace Bernard Mantienne
Atelier sophrologie2

Vend. 27/01 de 9h30 à 11h - Villa Sainte-Christine
Vos animations habituelles
Lire supplément Vos Sorties, rubrique Séniors

L’AGENDA DES SENIORS

FAMILLE SOLIDARITÉ

ACCÈS AUX SOINS

1 - Transport proposé par le Pôle Solidarité avec prise en 
charge à domicile (1,40 €) Informations et inscriptions auprès 
du Services Seniors Animations : 01 69 53 78 32 -  
ccas@verrieres-le-buisson.fr / 
2 - Les inscriptions démarrent le 15 décembre

La mise en place des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé par l’État et 
les Agences Régionales de Santé a facilité la prise en charge des patients et soins non 
programmés. En 2021, sept CPTS de l’Essonne se sont mises en réseau pour offrir des actions 
et outils mutualisés aux médecins adhérents. C’est dans ce cadre qu’a été déployée la 
plateforme numérique de coordination entre généralistes, spécialistes ou paramédicaux. 
Vous avez un problème de santé qui ne relève pas d’une urgence vitale et votre 
médecin n’est pas disponible ? 
Un opérateur SNP91.net vous orientera vers l’un des professionnels de santé du réseau, 
qui interviendra -à votre domicile si nécessaire- dans les 24 heures. 
Plateforme médicale pour répondre aux soins non programmés 
SNP91.net / 01 64 98 16 17 / Lundi au vendredi, 8h-18h ; samedi, 8h-11h
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CONSOMMEZ LOCAL 
POUR LES FÊTES

NOËL : DES IDÉES POUR UN CADEAU ÉCOLO

Préparation de repas gastronomiques, achat 
de gourmandises, spiritueux, fleurs, vêtements, 
produits de beauté et autres cadeaux… vos 
commerçants du marché et des centres 
commerciaux de Verrières se réjouissent de 
vous accueillir pour vous aider dans vos courses. 
Une petite centaine de commerçants de 
proximité vous propose une offre diversifiée et 
de qualité en centre-ville, aux Prés-Hauts, place 
Wildenstein, en bas du boulevard Foch et au 
marché. Vous trouverez sans nul doute votre 
bonheur et de quoi ravir les papilles de vos 
convives.

Tout comme ils contribuent régulièrement au 
dynamisme et à la convivialité des quartiers (fête 
des Mères…), ils sont bien décidés à enchanter 
cette période festive par de belles animations, 
samedi 10 décembre (voir ci-contre). 

La période des fêtes et ses records de 
consommation peuvent ‘faire mal’ à votre porte-
monnaie et à l’environnement : ce mois-ci, la 
Pastille Verte vous donne quelques idées de 
cadeaux plus écologiques et plus économiques. 
Quand on sait que :
•  le père Noël livre plus de 700 millions de 

cadeaux dans le monde, soit plus d’un million 
de tonnes de paquets, 

•  environ 20 000 tonnes d’emballage cadeau 
seraient jetées, en France, chaque année

… on peut décider d’agir sur le choix du cadeau 
et/ou sur son emballage. 

Le cadeau original :
•  immatériel : expérience culturelle (musée, 

cinéma, spectacle…), sportive, gastronomique, 
ludique, bien-être...

•  fait maison : il comporte alors une forte valeur 
affective

•  consommable : fantaisie gastronomique, 
beauté ou pour la maison

•  seconde main, pourquoi pas ?
•  objets solides, productions éthiques et 

matières naturelles pour les jouets.

L’emballage cadeau :
•  réutilisable : sac en tissu, bocal, jolie boîte, 

panier en osier…
•  « bee wrap » : tissu résistant et lavable 

imprégné de cire d’abeille ou végétale, qui se 
substitue au film plastique ou papier alu pour 
conserver les aliments 

•  papier kraft ou papier journal, bien plié  
et agrémenté d’un beau ruban

•  furoshiki : art japonais d’emballage avec  
du tissu ou un foulard (photo).

Laissez parler votre imagination et faites  
plaisir ! 

DE LA SOBRIÉTÉ DANS NOS ÉCLAIRAGES DE FÊTE

En raison du plan de sobriété, les illuminations de Noël viendront égayer nos rues sur une période plus ciblée cette 
année : du 15 décembre au 2 janvier, de 6h à minuit en centre-ville et aux Prés-Hauts ; de 5h à 23h dans le reste  
de la ville (horaires de l’éclairage public).
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BIENVENUE AUX  
NOUVELLES ENTREPRISES
FOOD-TRUCK
FÊTE DES SALADES
Le food-truck Fête des salades 
va s’installer sur l’Esplanade 
Thomas Joly (devant l’Espace 
Bernard Mantienne), mercredi 14 
décembre de 11h30 à 17h pour 
vous proposer ses salades, mais 
aussi ses plats chauds (hot-dog, 
galettes, soupes, bruschetta, etc.) 
et ses crêpes sucrées, tout au long de l’après-midi.
À noter que les produits proposés sont principalement issus de 
producteurs ou maraîchers locaux, en circuit court. 
Après cette journée test, le food-truck pourrait venir tous les mercredis en 
2023 ; alors venez nombreux, le 14 décembre !

MARCHÉ 
BOÎTE AUX LETTRES DU PÈRE NOËL
Message aux enfants : déposez votre lettre au père Noël  
sans oublier votre adresse postale !

ANIMAUX
PETSCARE 
La franchise suédoise Husse spécialisée dans la 
nutrition et les produits de soin naturels pour 
chiens, chats et chevaux se déploie à travers la 
société Petscare installée à Verrières-le-Buisson. 
Découvrez la gamme sur le site husse.fr : 
•  croquettes adaptées aux besoins d'activités de 

vos chiens et chats,
•  fibre énergétique, shampoing, onguent et 

autres pour vos chevaux,
•  aliments complémentaires pâtés, friandises, 

jouets et litières. 
Livraison gratuite dès 25 € d'achat. 
Information et conseils : 06 50 24 96 54
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SOLIDARITÉ ASSOCIATIVE
Les actions de solidarité que mettent en place les associations verriéroises sont multiples et 
variées. Elles s’exercent aussi bien localement que loin de Verrières ; au profit des enfants ou 
des adultes ; par des actions de développement, d’entraide ou en faveur des droits humains. 
Quelques exemples.

SOLIDARITÉ

ADVZ
Le 26 octobre, à la mairie de Zorgho, l’Association pour le 
développement des villages de Zorgho (ADVZ) a offert 10 vélos à des 
élèves des écoles de Digré, Loundogo et Kamambori B, titulaires du 
certificat d’études primaires (CEP), session de 2022. Ce don est le 
fruit des recettes de trois kermesses organisées par l’ADVZ, sur place, 
avec des friperies apportées par la délégation. 
La remise des vélos s’est effectuée en présence d’enseignants et 
d’une représentante du Chef de la circonscription d’éducation 
de base de Zorgho, Odette Kaboré, qui a remercié l’ADVZ pour 
ses actions en faveur de l’éducation : ces vélos vont faciliter le 
déplacement des bénéficiaires, qui doivent maintenant parcourir 
plus de distance pour atteindre les collèges. Elle a souhaité que 
l’association ait plus de moyens pour continuer à accompagner les 
actions de développement dans la commune. 

Comme chaque année, une délégation d’ADVZ a donc séjourné 
à Zorgho pour mener des activités afin de contribuer au 
développement de la localité. Au programme, rencontres avec 
l’Association pour le développement du village de Digré (ADVD) et 
inauguration d’un château d’eau alimenté par l’énergie solaire, pour 
irriguer un secteur maraîcher de Digré. 

SOLIDARITÉ

AMNESTY
INTERNATIONAL (AI)
Droits Humains : un combat 
plus que jamais d‘actualité. 
Dans le monde, dix millions de 
membres d’AI se mobilisent 
pour les droits humains 
que garantit la Déclaration 
universelle des droits de 
l’homme, signée le 10 décembre 
1948. Chaque année à cette 
date, AI va à la rencontre du 
public avec sa campagne  
« 10 jours pour signer ». Le 
groupe organise, du 7 au 16 
décembre, une exposition 
photos à l’Espace Bernard 
Mantienne. Une table de presse 
sera tenue autour des dix 
personnes menacées à travers 
le monde. 
Le film The perfect candidate 
soutenu par AI sera projeté  
le 8 décembre à 20h30,  
et suivi d’un débat. 
Impartialité et indépendance 
assurent notre liberté d’action. 

Rejoignez Amnesty 
International ! 

À l’Espace Bernard Mantienne
•  Du 7 au 16 décembre, 

exposition photos 
•  Jeudi 8 déc. à 20h30, The 

perfect candidate et débat 
hautsdebievre@
amnestyfrance.fr 
amnestygr111.wordpress.com 

 hautsdebievre.amnesty
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SOLIDARITÉ

SNC - SOLIDARITÉS 
NOUVELLES FACE AU CHÔMAGE
Ne restez pas seul(e) pour trouver un emploi : SNC est une 
association nationale de bénévoles qui aident les personnes en 
recherche d’emploi à trouver confiance en eux et qui les guident 
dans leurs démarches jusqu’au retour à un emploi. Le groupe de 
Verrières est composé d’une dizaine de personnes qui partagent une 
grande expérience d’écoute des autres et d’accompagnement de 
femmes et d’hommes aux parcours les plus variés. 

Les propositions de SNC : 
•  Accueil par des membres issus de domaines professionnels 

différents et complémentaires.
•  Écoute en toute confidentialité, avec un grand respect des parcours 

de vie.
•  Suivi le temps nécessaire au retour à un emploi, avec un rythme 

personnalisé.
•  Guide dans toutes les démarches, en particulier auprès des 

organismes d’aide aux demandeurs d’emploi.
•  Conseil dans toutes les étapes du retour à l’emploi : définition du 

type de poste recherché, mise à jour du curriculum vitae (CV), 
rédaction de lettres de motivation, réponses aux annonces…

Contact : 07 69 02 10 99 - sncverrieres@yahoo.fr

SOLIDARITÉ

ATELIERS FRANCE ALZHEIMER 
Ateliers de gestion du stress et des émotions pour 
les proches aidants, animés par une sophrologue 
et une bénévole formée. 

Vendredis 10 décembre, 13 et 27 janvier, 10 février* 
De 9h30 à 11h30 à la Maison Vaillant 
Inscription obligatoire auprès de France Alzheimer Essonne :  
01 60 88 20 07 
*Programme complet sur verrieres-le-buisson.fr, rubrique Ma ville | 
Actualités / Associations

LOISIRS

UTLE UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE ESSONNE 
Les conférences de l’UTLe se tiennent désormais à l’auditorium du 
Conservatoire de Verrières, aux jours et horaires habituels (voir le 
programme dans le supplément Verrières Vos sorties).

L’entrée se fait strictement par le Conservatoire, côté voie de l’Aulne 
(non pas par l’Espace Bernard Mantienne). 

LOISIRS

CLUB ABC
Le Club ABC, le club de vos loisirs, s’adresse à 
tous les publics, y compris aux jeunes voire les 
très jeunes, chaque mercredi après-midi avec les 
activités suivantes : 
• pour les 6-12 ans, dessin toutes techniques, 
•  pour les 8-12 ans, comédie musicale qui associe 

danse, chant et théâtre. 
•  pour les 8-14 ans architecture, ou comment se 

familiariser avec la réalisation de plans 
clubabc@orange.fr - www.clubabc-verrieres.fr 

LOISIRS

V2I - VIDE ATELIER DES CRÉATIFS
Après deux années d’absence, le vide-ateliers des 
créatifs rouvrira ses portes le dimanche 22 janvier 
à l’Espace Bernard Mantienne. Une journée pour 
dénicher/vendre du matériel de seconde main afin 
de donner vie à vos projets créatifs : laine, tissus, 
mercerie, peinture, papiers, perles… 
Les inscriptions sont ouvertes. Vous souhaitez 
réserver une table ? Envoyez un mail à V2i pour 
connaître la marche à suivre. 
Verrières Informations Initiatives : 01 69 53 96 49 
contact@verrieresinformations.com 
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Prochain conseil municipal
Jeudi 15 décembre à 20h30 
Diffusion en direct sur la page  de la Ville 
@Verriereslebuisson
Liste des délibérations disponible à l’accueil de la 
Mairie ou sur : www.verrieres-le-buisson.fr 

RECENSEMENT 2023
DU 19/01 AU 25/02/2023
Si le recensement annuel de la population 2023 vous concerne, vous recevrez 
mi-janvier un courrier de la mairie. Un agent recenseur assermenté de Verrières 
déposera les notices à votre domicile à partir du 19 janvier. Optez pour le 
recensement en ligne : il est simple, rapide, écologique et gratuit.

Chaque année, le recensement de la population est 
effectué auprès d’un certain nombre de ménages. À partir 
du 19 janvier, un agent recenseur vous délivrera une notice 
explicative et vos codes d’accès personnels pour effectuer 
le recensement sur www.le-recensement-et-moi.fr. Il se 
présentera chez vous, avec sa carte officielle signée du 
maire, ou déposera les documents dans la boîte à lettres 
des habitations individuelles. 

À l’aide de la procédure, 10 à 15 minutes suffisent pour 
recenser une famille de quatre personnes. Si vous ne 
disposez pas d’accès à internet, vous pourrez procéder 
à votre recensement depuis le poste mis à la disposition 
du public, dans le hall de la mairie. Si vous ne pouvez pas 
vous recenser par internet, l’agent recenseur vous donnera 
le questionnaire papier et fixera un rendez-vous pour le 
récupérer. 
Répondre est facile, gratuit mais obligatoire. Détails 
pratiques complémentaires dans Verrières et vous de janvier. 

Pourquoi réaliser ces comptages ?
Les recensements annuels de population, bien que partiels 
(8 % des logements des communes de 10 000 habitants 
ou plus), permettent de connaître la population officielle 
des communes, chiffre de référence pour l’application des 
lois et règlements (nombre d’élus, participation de l’État au 
budget...). Ce recueil d’informations sur les caractéristiques 
de la population (âge, composition des familles, profession, 
logement, mode de transport...) n’est rien de moins qu’une 
aide à la décision pour répondre aux besoins en termes de 
logements, d’infrastructures, d’équipements scolaires... ou 
pour déterminer l’implantation d’une entreprise. 

Recensement 
www.le-recensement-et-moi.fr 
Relations citoyennes - Tél. 01 69 53 78 00 
relationscitoyennes@verrieres-le-buisson.fr 

Le recensement démarre le 19 janvier. 

Si vous êtes recensé cette année, 

vous serez prévenu par votre mairie. 

Répondre au recensement, 

c’est utile pour construire 

demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensem
ent-et-moi.fr

en partenariat 

avec votre commune

14 888
Verriérois 

3 582
emplois à Verrières, dont 
81,4 % d’emplois salariés  

74,2 %
taux d'activité des 15 à 64 ans 
en 2019 (71, 2 % en France)

(chiffres INSEE 2019)
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EXPRESSION POLITIQUE

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

UNIS POUR VERRIÈRES

RASSEMBLER VERRIÈRES
Une ville en retard d’investissements
On croyait l’épée de Damoclès de la consommation énergétique  
suffisamment haut au-dessus de nos têtes pour que l’on ne puisse se  
permettre de l’ignorer : la guerre en Ukraine et la situation climatique 
la font se rapprocher dangereusement. C’est la fin de la vague d’insou-
ciance sur laquelle certains ont surfé pendant des années, en repous-
sant constamment des décisions pourtant nécessaires.
Notre ville n’y échappe malheureusement pas : infrastructures vieil-
lissantes, passoires thermiques, chaudières hors d’âge et devenues 
des gouffres énergétiques… Tous ces équipements, dont le rem-
placement et la modernisation ont été mis de côté durant de lon-
gues années, deviennent aujourd’hui de véritables problèmes pour 
le budget de la ville. La loi de Murphy fait que tous les autres pro-
blèmes liés à ce manque d’investissements se manifestent au même 
moment et nécessitent des dépenses d’urgence : fermeture d’une 
crèche inutilisable, explosion de la plomberie de l’école HEO, fuites 
dans la toiture de l’école du Bois Loriot...
On peut invoquer le manque de chance. Nous y voyons de la mau-
vaise gestion et de l’insouciance naïve. Quoi qu’il en soit, ce qui 
est fait (ou plutôt n’a pas été fait) est derrière nous désormais. Le 
prix de l’énergie n’étant pas près de baisser, il faut lancer les inves-
tissements nécessaires pour que notre ville soit le moins exposée 
possible à ces risques. Il aurait été plus judicieux de les lancer plus 
tôt, comme nous le demandions chaque année, mais attendre se-
rait encore le pire choix. 
Alors que fait-on ? La majorité serre toutes les vis possibles et retarde 
les travaux en attendant une potentielle embellie : les économies sont 
utiles, mais il faut aussi réagir avec force et investir significativement 
là où nous avons trop attendu pour le faire. Notre ville dispose des res-
sources et d’une structure financière qui le permettent, même si cela 
est forcément plus difficile aujourd’hui qu’il y a encore quelques mois. 
Un peu de courage, il est plus que temps de rattraper le temps perdu !
Vos élus : David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, Jérémy Fass, Vincent 
Hulin, Agnès Quinquenel, Andrée Theisen, Michel Yahiel.
www.reussirensembleverrieres.fr

Devant les effets économiques de la crise énergé-
tique il nous faut faire des choix et les poser sans 
attendre. Nous avons décidé de déployer un plan 
de sobriété le plus rapidement possible afin de par-
venir à atténuer les effets de la hausse du prix de 
l’énergie. Pour cela nous avons dû faire des choix 
pour réorienter des ressources et pouvoir les af-
fecter à des investissements aussi importants que 
possible. Dans cette perspective nous nous devons 
de proposer dès le prochain conseil de repousser la 
réalisation de la deuxième phase des travaux pré-
vus sur le boulevard du Maréchal Foch. Nous pro-
poserons également de différer la mise en place 
de la réforme du stationnement en centre-ville 
qui supposait des investissements significatifs. 
Ces choix, ainsi que la mobilisation des reliquats 
que nous parviendrons à identifier, permettront à 

la Ville de déployer un maximum de lampes éco-
nomiques pour l’éclairage public et de remplacer 
des chaudières anciennes et énergivores par des 
pompes à chaleur plus performantes, fonctionnant 
sans recourir au gaz et qui s’intégreront dans les 
évolutions des bâtiments communaux.
Nous pouvons, de la sorte, faire de la contrainte 
une opportunité et de 2023 une année marquante 
dans la transition écologique de notre Ville. Cela 
ne suffira pas à effacer l’augmentation des coûts 
mais contribuera à la soutenabilité de notre situa-
tion. Ces choix, assumés, devront cependant être 
accompagnés d’un effort de signalisation sur le 
boulevard Foch, associé à la diminution de la vi-
tesse autorisée pour encourager une coexistence 
harmonieuse. Pour ce qui est du stationnement 
sur la place Charles de Gaulle et sous l’Hôtel de 

Ville, nous privilégierons un effort marqué dans le 
contrôle de l’effectivité du respect des règles de 
stationnement, notamment des zones bleues et 
blanches, pour permettre au plus grand nombre 
de profiter des services et commerces du centre-
ville et, ce faisant, contribuer autant qu’il est pos-
sible à son attractivité. Sans attendre, nous ne 
saurions trop vous inviter à profiter des offres qui 
vous sont faites par nos commerçants, en ville et 
au marché, pour les fêtes à venir. Il ne suffit pas 
d’appeler de ses vœux un commerce de proximi-
té, il faut le faire vivre pour qu’il puisse pleinement 
contribuer à la richesse de notre vie locale.
Tous vos élus du groupe Unis Pour Verrières 
vous souhaitent de très belles fêtes !
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Encadrer l’urbanisation, c’est possible : 
L’Orientation d’Aménagement et de Programmation Nature
Grace à la mise en place de nouveaux outils (les OAP Nature) dans les 
Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), nous pouvons viser à préciser les en-
jeux de biodiversité afin de limiter l’impact des projets, même indivi-
duels, sur l’environnement. Parmi ces différents outils qui peuvent être 
intégrés au règlement écrit, nous trouvons :
• Le coefficient de naturalité :
Ce coefficient remplace le coefficient d’emprise au sol. Chaque projet doit 
ainsi respecter, selon sa localisation, un coefficient de naturalité. Il permet 
de limiter l’imperméabilisation d’une parcelle et ses conséquences négatives 
(diffusion de la parcelle, écoulement des eaux de pluies lors de gros orages…) 
par le maintien et/ou la création, dans certaines conditions, d’un pourcentage 
préservé de pleine terre et de surfaces éco-aménagées. Par exemple : végéta-
lisation de toit, terrasses, parking, revêtements perméables avec pavés, béton 
poreux… Le coefficient de naturalité est le rapport entre les surfaces éco-amé-
nagées, pondérées selon la nature (ex : 0 surface imperméable / 0,2 toiture 
terrasse, dalle parking / 0,5 surface minérale perméable / 0,9 pleine terre en-
gazonnée / 1,2 pleine terre végétalisée) et la surface totale du terrain considéré.
• L’obligation de pleine terre :
Tout projet de construction nouvelle ou d’extension (sauf annexes) doit 
préserver un pourcentage minimum de la parcelle en pleine terre (en-
gazonnée, végétalisée ou arborée).
• L’obligation de nouvelles plantations :
En cas de nouvelle construction (hors annexes et hors extensions), vous au-
rez l’obligation de planter un certain nombre d’arbres de haut-jet en fonction 
de la surface de votre terrain et des plantations préexistantes sur la parcelle.
La majorité travaille seule (rien de nouveau) avec un cabinet expert sur 
le PLU, nous utilisons cette tribune pour vous informer de ces nouvelles 
alternatives et opportunités réglementaires qui permettraient de pré-
server notre cadre de vie. Enfin, en tant qu’élus de la République, nous 
devrions avoir une formation de droit sur ce sujet, ce qui permettrait à 
chacun un vote plus éclairé. Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Caroline Foucault et l’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson -  
www.rassembler-verrieres.fr
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CONCERTS DU NOUVEL AN

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

Le 1er janvier, Paris-Saclay invite les habitants des 27 communes  
de l’agglomération à 3 concerts conviviaux et gratuits ;  
136 places sont offertes aux Verriérois.

Dix candidats ont participé à la première étape du concours « À pleine voix » de la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay, qui s’est déroulée samedi 19 novembre à l’auditorium du conservatoire  
de Verrières-le-Buisson.

La programmation, concoctée par l’Orchestre de l’Opéra 
de Massy, est tenue secrète ! Les 136 places offertes aux 
Verriérois se répartissent ainsi : 
• 45 places à l’Opéra de Massy (11h), 
• 53 places au Théâtre de Longjumeau (15h), 
•  40 places au Centre culturel Jacques Brel de Villebon-sur-

Yvette (18h). 

Pour accéder à la billetterie, connectez-vous au site paris-
saclay.com, du 5 au 18 décembre. Sur la page dédiée 
aux Concerts du Nouvel An, sélectionnez la salle puis 
« Verrières-le-Buisson ». Le mot de passe est CONCERT2023 
(en majuscules, tout attaché). Seules restrictions : 4 places 
maximum par famille et pour un seul concert. 
Le 19 décembre à 14h, les places restantes seront remises  
à la réservation, pour tous, sans mot de passe. 
Réservation, billetterie du 5 au 18 décembre  
sur paris-saclay.com 
Mot de passe : CONCERT2023

Cette seconde édition est une nouvelle fois l’occasion 
d’encourager le goût et l’art de parler, puis d’accompagner 
la jeunesse verriéroise dans l’apprentissage de l’oralité et la 

formalisation d’un discours, grâce aux ateliers proposés par 
l’équipe de l’Espace Jeunes lors de la phase de préparation. 
Vivre la fraternité : si le thème n’était pas une évidence 
pour les candidats au départ, il s’est avéré finalement 
inspirant. Humanité, générosité, solidarité, tolérance, 
entraide, respect, lien de parenté, unité nationale, intérêt 
général… chacun a su argumenter et convaincre selon sa 
propre sensibilité.
Et pour preuve qu'il s'agit là une belle expérience, deux 
candidates de la 1re édition ont tenté à nouveau l’aventure  
et l’un des lauréats a pris place cette fois dans le fauteuil  
du jury.
Félicitations à tous les candidats, et bonne chance à Iris 
Guha et Raphael Lachaise qui participeront à la demi-
finale ! 

1 er janvier
2023 11h    Opéra de Massy15h    Théâtre de Longjumeau

18h    Centre culturel Jacques Brel

      à Villebon-sur-Yvette
Sur réservation uniquement,
à partir du 5 décembre 9h,
sur  paris-saclay.com

GRATUIT
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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 

Faites un 
cadeau de Noel 
à votre maison 

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 

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



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

DEVIS	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.
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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
 
Cherche femme de ménage et 
repassage dès début janvier / 2 fois /
sem., 7 h au total. 06 16 92 26 52

 
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
 
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
 
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 

PETITES ANNONCES

Jacques BLAVETTE
Discret, volontaire, dynamique… les 
adjectifs ne manquent pas pour 
qualifier Jacques Blavette, qui nous  
a quittés le 26 octobre à l’âge de 
93 ans. Diplômé de l’École Militaire 
de Saint Cyr, officier d’Infanterie de 
Marine puis Colonel, ce père de quatre 
enfants, avec huit petits-enfants et 
quatre arrière-petits enfants a voué sa 
vie aux siens et aux autres. Guidé par 
le sens du devoir et du dévouement, 
au-delà de sa carrière militaire, il 
a beaucoup œuvré pour le bien 
commun, à Verrières notamment,  
où il est installé depuis 1979.
En tant que citoyen, paroissien, 
président du conseil de surveillance 
du Crédit Mutuel et membre du 
Conseil d’administration du CCAS de 
la Ville, il s’est impliqué dans plusieurs 
causes. Il a appuyé la création du 
foyer L’Alliance, co-fondé l’association 
Ensemble Handicap et a participé 
aux manifestations en faveur d’une 
ville inclusive. Ses décorations de 
Chevalier et Officier de la Légion 
d’Honneur, et sa médaille d’honneur 
de la Ville témoignent de ce parcours 
exemplaire.
François Guy Trébulle et le conseil 
municipal présentent à sa famille 
et à ses amis, leurs plus sincères 
condoléances.

HOMMAGE

Verrières 
recrute
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Retrouvez toutes les annonces  
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sur www.verrieres-le-buisson.fr 

 
Mélomane verr. recherche CD 
classique, baroque, symphon., 
polyphon., choral. Achat collection si 
TBÉ. 06 62 05 64 78 
 
Vend vêtements garçon 5 ans, été et 
hiver, en très bon état. 07 68 42 91 40 
 
Vends beaux sacs à main en cuir de 
marque, état neuf, prix intéressant.  
06 88 98 19 61
 
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 
 
À louer, centre-ville Verrières, 108 m2, 
5 bureaux, 2 salles d'attente, 2 salles 
d'archives tout équipées Fibre optique 
et prise RJ45. 06 52 86 78 07 



Verrières-le-Buisson

Chères Verriéroises, chers Verriérois,
La municipalité a le plaisir de convier 

l’ensemble des habitants 
de Verrières-le-Buisson aux

Samedi 7 janvier 2023
11h

Espace Bernard Mantienne
3 voie de l’Aulne

Vœux du Maire

Verriereslebuisson @Ville_Verrieres

Plus d’infos sur verrieres-le-buisson.fr


