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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 

URGENCE BRONCHIOLITE 

PHARMACIES DE GARDE

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

08.01.2023 / PHARMACIE DU BUISSON 
103 rue d’Estienne d’Orves 
à Verrières-Le-Buisson 
01 69 53 01 10

15.01.2023 / PHARMACIE DE LOZÈRE  
4 rue Charles Péguy à Palaiseau 
01 60 10 32 98

22.01.2023 / PHARMACIE DE LA FERME
10 Pl. Stalingrad à Igny
01 69 41 09 92

29.01.2023 / PHARMACIE DU LYCÉE   
72 Bis r. de Versailles à Massy  
01 69 20 29 21

VOS ÉLUS À 
VOTRE RENCONTRE

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

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

• Kinésithérapeutes sam., dim. et jours 
fériés de 9 h à 18 h : 0820 820 603

• Médecins libéraux 7 / 7 de 9 h à 23 h : 
0820 800 880

www.reseau-bronchio.org 
Jusqu’au 22 janvier, 7 j/7 de 9 h à 18 h - 
0,15 € / min. depuis un poste fixe 

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 : 5, 19 janv. ; 2 févr.
— secteur A  ; 
12, 26 janv. — secteurs B C D .

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

  LES DÉCHETS VÉGÉTAUX (2 SECTEURS)

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

  LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos, 
électroménagers et DEEE, etc. : 
Mar. matin 24 janvier 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 D’ACCÈS AU DROIT

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

Contact : du lundi au vendredi 
(8h30-12h / 13h30-18h) et le samedi 
(8h30-12h)
Tél. : 01 69 53 78 32
 accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr
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point-justice
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FRANÇOIS GUY TRÉBULLE,
Maire 
Vice-président de Paris-Saclay

L e temps des vœux !

Le temps des vœux est un temps 
d’attention aux autres, à ceux que 

l’on rencontre, à ceux auxquels on écrit, c’est 
un temps gratuit et comme suspendu pendant 
lequel, précisément, on se dégage, quelques 
instants, du poids des contraintes par l’affirma-
tion assumée et partagée que nos vœux nous 
emportent et contribuent, ce faisant, à changer 
un peu de ce que nous vivons.
Nous connaissons les limites de notre pouvoir 
à faire de la nouvelle année une « bonne » ou 
« belle » année, nous savons bien que nos vœux 
de bonne santé n’auront pas le pouvoir d’écar-
ter certains maux… et pourtant ces mots sont 
précieux et disent quelque chose de ce que 
nous voulons, profondément, pour les autres 
et un peu pour nous-mêmes : tout simplement 
que la période qui s’ouvre soit la meilleure pos-
sible et que nous soyons déterminés à tout 
faire pour que cela soit le cas. Ne boudons pas 
notre plaisir et ne rechignons pas à échanger 
des vœux, même si les virus rôdent, même si 
les spectres de la guerre et de la crise énergé-
tique font planer des ombres de plus en plus 
prégnantes tandis que l’inflation fait son retour, 
même si les efforts de nos joueurs ne sont pas 
parvenus à conjurer le sort et à donner à la 
France une nouvelle étoile.
Renouant avec les habitudes d’avant la crise 
sanitaire, nous avons décidé, pour la reprise 
de la tradition des vœux publics, de partager 
avec tous les Verriérois qui le voudront un mo-
ment de convivialité en organisant une céré-
monie ouverte à toute la population de la Ville. 
Quel que soit votre âge ou bien votre quartier, 
quelles que soient vos attentes ou vos affini-
tés, quels que soient vos espoirs, vos craintes, 
vos projets, Vous êtes invité. Nous nous retrou-
verons pour passer ensemble le cap de cette 
nouvelle année, ce samedi 7 janvier à 11 heures 
à l’Espace Bernard Mantienne. Cette rencontre 
sera l’occasion de revenir sur l’année écoulée, 
de parler de celle qui viendra, d’échanger des 
vœux, d’être ensemble et de se retrouver.

La richesse de toute vie se trouve dans les ren-
contres qui sont faites  ; celle d’une Ville se love 
dans celles qu’elle rend possibles. C’est par elles 
que se constitue la destinée commune qui fait 
que l’on ne vit pas simplement les uns à côté 
des autres comme une 
juxtaposition hétéroclite 
d’individualités isolées 
préoccupées uniquement 
d’elles-mêmes. Nous avons 
la chance, à Verrières plus 
que dans bien d’autres 
endroits, de pouvoir culti-
ver ce commun dans bien 
des dimensions. Cette 
nouvelle formule des 
vœux ouverte à toute la 
population sera une occa-
sion supplémentaire de le 
constater.
Sans attendre le plaisir 
de retrouver ceux d’entre 
vous qui pourront se 
joindre à nous, je vous 
adresse, Chères Verrié-
roises, Chers Verriérois, 
les vœux les plus sincères 
que je forme pour vous à l’occasion de cette 
nouvelle année, pour ceux qui vous sont chers, 
pour notre Pays, aussi, évidemment. Quoi 
qu’elle nous réserve, nous la vivrons ensemble ; 
gageons que nous trouverons, ensemble, pré-
cisément, tout ce qui sera nécessaire pour en 
faire une Belle Année 2023 !

« SANS ATTENDRE LE PLAISIR 
DE RETROUVER CEUX D’ENTRE 
VOUS QUI POURRONT 
SE JOINDRE À NOUS, JE 
VOUS ADRESSE, CHÈRES 
VERRIÉROISES, CHERS 
VERRIÉROIS, LES VŒUX LES 
PLUS SINCÈRES QUE JE FORME 
POUR VOUS À L’OCCASION 
DE CETTE NOUVELLE ANNÉE, 
POUR CEUX QUI VOUS SONT 
CHERS, POUR NOTRE PAYS, 
AUSSI, ÉVIDEMMENT. »
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Au lendemain de la crise sanitaire, Élisabeth Trubert, alors directrice 
commerciale dans l’industrie du numérique, fait un choix radical : repenser 
sa vie. Ni une, ni deux, elle change de profession. Toutefois, loin d’être satisfaite 
par ce seul changement, elle entend également répondre à une seconde envie : 
aider les autres. C’est alors qu’elle croise le chemin de l’association Solidarités 
Nouvelles pour le Logement (SNL), qui agit localement en logeant et en 
accompagnant des personnes en grande précarité. Séduite par la contribution 
à l’intérêt général apportée par SNL, elle en devient une bénévole active jusqu’à 
l’été dernier. En effet, au regard de ses multiples engagements associatifs, 
Jean Anastassiades, coordinateur du groupe verriérois et figure locale bien 
connue, émet le souhait de « lever le pied ». Élisabeth Trubert accepte alors 
de reprendre le rôle de coordinatrice. Une solution fort bien accueillie tant par 
les bénévoles que par Jean Anastassiades lequel, bien qu’ayant passé relai, 
est toujours présent pour dispenser conseils et aide à sa successeure. Une 
collaboration de bon augure pour l’avenir de l’association SNL. 
Vous voulez devenir bénévole ? Quels que soient vos compétences et le temps 
libre dont vous disposez, n'hésitez pas, vous êtes utile.

« Contribuer à l’intérêt général, 
c’est le sens de mon bénévolat »

Élisabeth TRUBERT

Association SNL 
(Solidarités Nouvelles 
pour le Logement)

snl@snlmassyverrieres.fr 

01 64 47 00 49
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MUSIQUE ART

À 21 ans, Pablo Casadesus est en train de se faire un nom 
sur la scène électro-pop. Il faut dire qu’issu d’une famille 
d’artistes, la musique l’accompagne depuis son enfance. 
Il apprend la guitare et les percussions, mais le déclic se 
fait à 7 ans lorsqu’il découvre un logiciel de composition 
sur l’ordinateur de son père. Une révélation ! Avide de 
nouveaux sons, il ne cesse de créer, jusqu’à ce jour où un 
ami lui lance un défi : réaliser un album. Pari relevé en 
deux semaines. Ses musiques plaisent. Pablo a trouvé 
sa voie : il sera compositeur ! Au fil des ans, il compose 
plusieurs morceaux. Lorsque survient le confinement, 
il met à profit ce temps pour peaufiner son travail. 
Ceci fait, c’est sous le pseudo Palosueño qu’il le met en 
ligne, attirant vite l’attention de labels et de Spotify qui 
l’inclut dans une playlist. Résultat : 10 millions d’écoutes. 
Aujourd’hui, c’est une nouvelle idée un peu folle qui 
l’anime : créer un concert-spectacle. Ainsi, est né La vie 
d’artiste (lire p. 25). 
Pablo Casadesus n’a pas fini d’étonner le monde !

Pascale Aubert est bien connue des Verriérois 
férus d’art. L’artiste, également peintre de décor 
pour le cinéma, est en effet régulièrement présente 
lors des évènements organisés par le tissu associatif 
ou la mairie. Ses lithographies et cyanotypes aiment 
à interroger la marche du monde ou les sentiments 
du spectateur. Quant à son inspiration ? Pascale Aubert 
la puise au sein de la Nature, lors de ses fréquentes 
promenades en forêt, mais aussi lors de ses traversées 
maritimes en voilier. Cette Nature merveilleuse, menacée, 
peut révéler un caractère fantasmagorique ou inquiétant. 
Des caractères que l’artiste aime exprimer dans son travail 
qu’il sera possible d’admirer les 4 et 5 février prochains, 
à l’Espace Bernard Mantienne, lors du Marché de 
l’Estampe.

 www.palosueno.com/home

pascale.aubert9@gmail.com

06 84 95 76 70

« J'ai tout le temps besoin de créer de la musique... »

« À l’heure du tout numérique, l’art est un vecteur 
palpable d’impressions »

Pablo CASADESUS
Pascale AUBERT
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VOS  SORTIES 
DE  DÉCEMBRE 

INITIATION À L’ART
Régulièrement, les classes des écoles primaires 
visitent les expositions installées à Verrières. 
Les 1er et 2 décembre, les enfants des écoles 
maternelles Bois Loriot et Clos fleuri ont 
découvert la Biennale des artistes organisée 
par l’Association des artistes de Verrières, à 
l’Espace Bernard Mantienne. 

EXPOSITION LES FEMMES 
(CÉLÈBRES)... DE L’OMBRE 
À LA LUMIÈRE 
Dans le cadre des actions de 
prévention et de sensibilisation 
contre les violences faites aux 
femmes, la Ville a proposé, du 
25 novembre au 30 décembre, 
l’exposition Les femmes 
(célèbres)... de l’ombre à la 
lumière dans le hall de l’Hôtel 
de Ville. Des portraits écrits et 
illustrés par Ève Menu, présente 
au vernissage, le 29 novembre. 
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LA DOUBLE BULLE DU TERRAIN 
DE TENNIS
Samedi 10 décembre, François Guy 
Trébulle, Maire de Verrières, et Ian Tixier, 
Maire-adjoint en charge des sports et 
de la jeunesse ont inauguré le système 
de double membrane du toit du terrain 
de tennis (stade Robert Desnos), 
installé par les services municipaux. 

MARCHÉ DE NOËL DE V2I
Les 3 et 4 décembre, la place Charles de Gaulle s’est transformée 
en marché de Noël, celui qu’organise chaque année le syndicat 
d’initiatives V2i, en partenariat avec la Ville. 
Et la magie a opéré : stands pour tous les gourmands, artisanat, 
visite du père Noël, joyeuses animations, duo de musiciens... 
et parade circassienne lumineuse, le samedi soir.  

COMMERCES EN FÊTE
Samedi 10 décembre, les Verriérois ont pu faire 
leurs courses dans une ambiance festive ! 
Au marché du samedi matin, le père Noël 
a distribué des chocolats tandis que musiciens 
et chanteurs ainsi que trois lutins ont déambulé 
joyeusement dans les allées ; les commerçants 
ont offert des tickets « à gratter », et vin chaud 
et gâteaux ont réchauffé les corps et les cœurs 
dans le hall du marché. 

Quant au centre 
commercial des Prés-
Hauts, il a été investi par 
la Ferme des animaux ! 
Là aussi, père Noël, 
animation musicale, 
cadeaux ainsi que des 
ateliers créatifs pour les 
enfants ! 

Danseurs, échassiers, jongleurs et acrobates, 
sur le parvis de l’Hôtel de Ville
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SE PROJETER DANS
LE MONDE DE DEMAIN
Accompagner les jeunes Verriérois vers la vie active : cette proposition issue des Assises de la Jeunesse 
se traduit au quotidien par l’engagement de la structure Information Jeunesse pour conseiller et guider 
les jeunes de la commune, âgés de 15 à 25 ans. Rédaction de Curriculum Vitae ou lettres de motivation, 
participation à des forums de l’emploi, formations… tout est mis en œuvre pour aider notre jeune 
génération à construire son projet d'orientation, se projeter et s’insérer demain dans la vie active. Un 
nouveau dispositif et des outils d’immersion virtuels viennent aujourd’hui compléter cette 
offre de service municipal.

VERRIÈRES AVANCE

Mon stage de 3e

D’une durée de 5 jours, le 
stage de découverte effectué 
en 3e est une occasion, dès 
l’âge de 14 ans, de découvrir 
le monde du travail et 
partager le quotidien de 
professionnels.
Seulement, voilà : tout le 
monde ne bénéficie pas 
d’un réseau personnel lui 
permettant d’intégrer une 
structure professionnelle 
pour y effectuer ce stage 
d’observation.

C’est pourquoi la structure Information Jeunesse vient 
de lancer un tout nouveau dispositif de soutien et 
d’accompagnement des jeunes dans cette démarche.
Du 13 au 17 février, 6 collégiens auront ainsi la possibilité 
d’effectuer leur stage de découverte au sein de la 
municipalité, encadrés par Jérémy Dodeman, responsable 
de la structure Information Jeunesse.

Une semaine au cours de laquelle les élèves seront 
accueillis par la Ville au sein de plusieurs services 
municipaux (Jeunesse, Centre Technique, Communication, 
Espace culturel…) pour y découvrir une large palette de 
métiers issus notamment de la collectivité territoriale. 
Ils participeront également à des ateliers ‘métiers’ pour 
les aiguiller dans leur orientation et leurs formations, et 
bénéficieront d’un accompagnement à la rédaction du 
rapport de stage. 

Métiers 360°
Puisque le digital fait partie de nos 
vies, dans la sphère privée comme 
professionnelle, pourquoi ne pas 
utiliser les outils de technologie 
modernes dans la démarche 
d’orientation professionnelle ?
C’est précisément ce que vous 
propose depuis quelques jours la 
structure Information Jeunesse. 
Grâce à 3 casques de réalité virtuelle, partez à la 
découverte de 170 métiers !
Autant de témoignages et univers professionnels pour 
découvrir le monde professionnel et ses multiples 
environnements de travail, parfois méconnus, de façon 
immersive et à deux pas de chez soi. 
Un outil innovant et ludique qui éveillera sûrement 
la curiosité de nombreux élèves, tout en élargissant 
leurs perspectives d’orientation, les aidant ainsi dans 
l’élaboration d’un projet professionnel. 

Pour tout renseignement, inscription ou rendez-vous :
07 64 78 97 35 - pij@verrieres-le-buisson.fr

Ver
rières

Info Jeun
es

07 64 78 97 35

 cas ues de réalité virtuelle  disposition 
au sein de la structure in ormation eunesse métiers et témoi na es  explorerune immersion ludi ue et réaliste

P A R T E Z  À  L A  D É C O U V E R T ED E S  M É T I E R S  G R Â C E  À  L ARÉALITÉ VIRTUELLE

Inscription et renseignements auprès de la structure Information Jeunesse

Métiers 360

Mon stage de 3e

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE de votre stage de découverte de 3e

la municipalité accueille 6 jeunes

découverte de plusieurs services municipaux et ateliers métiers

DU 13 AU 17 FÉVRIER 2023

07 64 78 97 35

Inscription et renseignements auprès de la structure Information Jeunesse

ERRATUM

Les photos de deux nouvelles élues au Conseil 
Municipal des Enfants, Emma Belin-Aveline et 
Léa Robinet, ont malencontreusement été inversées 
le mois dernier (N° 236 – article page 9).
Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour 
cette erreur.
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PRÉVENTION ET SENSIBILISATION
Pour la 2e année, les groupes opérationnels du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 
(CLSPD) se sont réunis en décembre afin de poursuivre ses actions en faveur de la lutte contre l’insécurité 
et la prévention de la délinquance.

PRÉVENIR LA DÉLINQUANCE 
DES PLUS JEUNES
Pour prévenir la délinquance, protéger les plus jeunes et les 
aider à devenir citoyens, des projets ont été identifiés pour 
l’année 2023 autour de la prévention des dangers liés à 
internet, aux jeux en ligne et aux réseaux sociaux.
Dans ce cadre, différentes actions de prévention à 
l’usage des écrans et d’internet seront menées tout au 
long de l’année, à destination du jeune public. Citons 
des interventions dans les établissements scolaires 
élémentaires et collège ou encore la reconduction du 
permis internet pour tous les élèves de CM2 de la ville, en 
lien avec la police nationale. Ce programme national de 
prévention en faveur d’un usage vigilant d’internet vise 
à partager avec le jeune public les règles essentielles de 
navigation (choix du mot de passe, rencontres virtuelles, 
achats en ligne, cyberharcèlement, respect de la vie 
privée…).
Les parents aussi continueront d’être sensibilisés aux 
conduites à risque, au travers de l’organisation de 
conférences/débats et d’actions de communication/
prévention.
Toujours dans ce sens, des ateliers autour de la parentalité 
sont en cours d'élaboration pour réunir parents et enfants, 
renforcer les liens familiaux et apporter un soutien en 
matière d'éducation ou d’harmonie dans la sphère 
familiale.

LUTTER CONTRE LES VIOLENCES 
INTRA-FAMILIALES ET FAITES AUX FEMMES
• Après le succès et les retours très positifs d’une première 

opération menée en novembre 2022, la Ville reconduit pour 
l’année 2023 sa campagne de prévention avec la diffusion 
des numéros utiles et du violentomètre sur des sacs à pain. 
Des bénévoles du collectif féministe de Verrières-le-Buisson 
interviennent également régulièrement dans la ville en 
complément de cette opération.

• « Les femmes (célèbres)… de l’ombre à la lumière ».
Une exposition, préparée en collaboration avec Ève Menu 
et son site histoireparlesfemmes.com, vous a été proposée 
le mois dernier dans le hall de l’Hôtel de Ville, avec des 
portraits de femmes pionnières, scientifiques, écrivaines… 
au fil des âges. Une seconde partie, avec des portraits de 
femmes politiciennes, révolutionnaires ou ayant œuvré 
pour les droits des femmes, sera exposée courant mars. 

• La sensibilisation contre les violences faites aux femmes 
s’adresse aussi aux plus jeunes. La Ville reconduit ainsi 
l’achat et la mise à disposition de jeux de société pour les 
structures scolaires et jeunesse.

• L’association Parole de Femmes Le Relais interviendra quant 
à elle sur les thématiques du respect filles / garçons et des 
violences sexistes auprès de tous les élèves de 5e du collège Jean 
Moulin, grâce à un co-financement du collège et de la Ville.

Enfin, parce que les agents municipaux sont en contact 
direct et quotidien avec un public de tout âge, des 
formations et actions de sensibilisation et de prévention 
sont régulièrement organisées. 

Distribution 
de 8 000 sacs 
à pain dans les
4 boulangeries de la ville, 
fin novembre 2022    

Jeudi 15 décembre, la Ville de Verrières-le-Buisson 
a accueilli à l’Espace Bernard Mantienne l’ensemble 
des coordinateurs du CLSPD de l’Essonne pour leur 
réunion trimestrielle.

Remise du permis internet aux élèves de CM2, 
du 7 au 10 juin 2022
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PLAN
DÉNEIGEMENT
L’hiver sera-t-il doux ou rigoureux ? Des températures relativement froides se sont 
fait ressentir dès décembre, et quelques jours de neige sont vraisemblablement 
attendus en France en janvier. Aussi chacun se prépare aux conséquences du froid 
et de la neige : vêtements chauds, bottes de neige… et, comme chaque année, 
le Centre Technique Municipal (CTM) s’apprête à intervenir à tout moment.

←   ASTREINTE SALAGE

DU 5 DÉCEMBRE AU 26 FÉVRIER
Comme chaque année, pendant trois mois, les agents 
du CTM sont mobilisés en journée en cas d’intervention 
nécessaire. Sur cette même période, deux équipes 
d’astreinte de chacune neuf agents de différents services 
(espaces verts, bâtiment, voirie et sports) sont constituées 
avec pour mission d’intervenir, à tour de rôle une semaine 
sur deux, à toute heure de la nuit, y compris les week-ends 
et jours fériés. Leur mission : rendre les routes de Verrières-
le-Buisson praticables.
Ainsi, en cas de neige ou de verglas, le chef d’équipe 
déclenche le plan déneigement et le départ des engins.

←

  PLAN D’INTERVENTION

LES GRANDS AXES EN PRIORITÉ
À l’exception de quelques ruelles et propriétés, la quasi-totalité de la 
commune est déblayée, y compris les petites rues et impasses.
L’équipe d’astreinte se déplace avec trois types de véhicules. Le poids 
lourd est mobilisé en premier lieu sur les grands axes (en jaune sur 
la carte). Les tracteurs permettent ensuite de saler les rues en pente 
tandis que le camion benne est utilisé pour le salage des axes moins 
fréquentés.
Les abords des écoles, chaussées et trottoirs situés en face des 
bâtiments et parcs publics ainsi que les arrêts de bus sont quant à eux 
salés à la main avant 8 h du matin, pour faciliter les déplacements et 
éviter les accidents sur ces zones de circulation piétonne. 
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←

  QUI DÉNEIGE DEVANT MA PORTE ?

En dehors des points précis cités précédemment, il est à noter que les agents 
municipaux salent la rue, non les trottoirs, en cas de neige ou de verglas.

Comme indiqué dans l’arrêté municipal N°325/2010/CS, il revient en effet à chaque 
Verriérois (propriétaire ou locataire) de dégager le trottoir situé devant son logement 
ou son local professionnel, de « râcler après chaque chute de neige, plusieurs fois par 
jour si cela est nécessaire, et tenir soigneusement balayés les trottoirs de leur façade. »
En cas de chute ou de blessure grave, la responsabilité du riverain peut être engagée. 
Il en est de même en cas de chute provoquée par des feuilles ou autres déchets.
L’article 4 précise en outre que « Par temps de gel, il est défendu de sortir sur la rue 
les neiges ou glaces provenant des cours […] et de faire couler de l’eau sur la voie 
publique ou les trottoirs ». En effet, cela ne ferait qu’accélérer la formation de verglas. 
Au lieu de cela, il faut répandre du sable ou du sel. 

1ers axes déblayés par 
la Ville lors d'un épisode 
de neige

Axes déblayés par 
le département
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« L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme ». 
Quelle plus belle définition de l’art que celle-ci, donnée 
par André Malraux. Au-delà de sa beauté, une œuvre est 
une rencontre avec un artiste. Verrières-le-Buisson n’en 
manque pas ! Visitons ensemble, dans les pages qui suivent, 
les différentes formes artistiques que la Ville arTboretum 
propose… 

VERRIÈRES,
VILLE D’ARTISTES

DOSSIER

Atelier de Marcel-Petit, 
34 chemin de Paron
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reco et Pablo Casadesus, Thomas et Hye-
Won Juscovich, Pierre Hamon, Gary 
Brunton, Joëlle Martinez, Alain Absire, 
Éric Fouassier, Béa Norman, Françoise 
Abraham, Bernard Leclerc, Claire Gos-
selin, Christophe Rouleaud… Ces noms 
vous parlent ? Cela est tout à fait nor-
mal. Qu’ils soient musiciens, écrivains, 
plasticiens, ces artistes sont, avant tout, 
Verriérois. 

L’art est partout 
à Verrières-le-Buisson
Chacun le dira, s’il y a bien quelque 
chose qui caractérise Verrières-le-Buis-
son, c’est son cadre de vie agréable. 
Au-delà d’une simple considération en-
vironnementale, c’est aussi ce « bouillon 
de culture  », présent presque à chaque 
coin de rue, qui fait la richesse de la ville. 
Parce que les artistes, professionnels ou 
amateurs éclairés, sont une fierté, la mai-
rie a fait le choix de les mettre régulière-
ment à l’honneur que ce soit au travers 
de portraits dans le magazine municipal, 
la réalisation de capsules vidéo diffusées 
sur les réseaux sociaux ou bien lors d’ex-
positions. À cet égard, par exemple, les 
plasticiens de l’association des artistes 
de Verrières exposent leurs œuvres au 
cours de la Biennale d’art qui se tient en 

décembre à l’Espace Bernard Mantienne 
et, chaque année, ils ouvrent les portes 
de leurs ateliers au public en juin pour 
faire découvrir leurs techniques. À ce 
titre, comment ne pas évoquer Marcel-
Petit  ? Cet illustre sculpteur verrié-
rois de renommée internationale. Ses 
œuvres, présentes dans plusieurs villes 
françaises (Sénart, Laval, Brest…), sont 
également exposées aux quatre coins du 
monde (Suède, Israël, Égypte, Chine…). 
Grâce à son épouse aujourd’hui et à l’ou-
verture, régulièrement, des portes de son 
atelier, chacun peut découvrir les tech-
niques de travail et la philosophie qui 
animait l’artiste. 

Parce que l’art peut aussi être un loi-
sir, de nombreuses associations verrié-
roises proposent des activités initiant 
à la peinture, le dessin, la gravure, l’art 
floral, la photographie, la technique 
audiovisuelle, le théâtre, la musique… à 
l’image du Club ABC, du Club Audiovi-
suel de Verrières-le-Buisson, Why Note, 
l’Université du Temps Libre, Le Théâtre 
du Grenier, Le Strapontin…

L’art s’apprécie à tout âge mais égale-
ment en toute saison… et la Ville en sait 
quelque chose.

MAGALI LIBONG
Adjointe en charge 
du patrimoine 
et de la culture

Le cadre exceptionnel qu’offre notre 
ville, écrin de verdure à seulement 12 
km de Paris, a inspiré et inspire encore 
les artistes. Ils sont nombreux à avoir 
fait le choix d’y installer leur atelier. 
La Ville les soutient et les accompagne. 
Et parce que l’Art est source 
d’enrichissement pour chacun d'entre 
nous, la Ville encourage plus largement 
la création artistique contemporaine : 
La Ruche, résidence de dix peintres, 
vidéastes, céramistes, danseurs au 
cœur du Centre André Malraux durant 
dix mois de l’année 2021, le CLEA, 
résidence de plasticiens dans les 
différents établissements scolaires de 
la ville, ou en matière de musique, le 
Prix Vedrarias Musique, sont autant 
d’actes forts d’une politique engagée 
pour l’Art et la culture.

”

“

La parole àG
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UNE SAISON CULTURELLE
PENSÉE POUR TOUS

Permettre l’accès à la culture au 
plus grand nombre est également 
une forte volonté de la Ville de 
Verrières-le-Buisson. 
Le service culturel, au travers de sa 
programmation annuelle, poursuit 
l’ambition de faire découvrir au plus 
grand nombre des genres culturels 
aussi différents qu’enrichissants 
(musique, théâtre, cirque, danse, 
humour…). Pour cette saison, un 
soin tout particulier a été apporté 
pour proposer un agenda dédié aux 
plus jeunes citoyens. Performance, 
marionnettes, cirque, spectacle 
interactif… autant de rendez-vous 
destinés à éveiller la curiosité des 
plus jeunes aux activités artistiques 
et culturelles. À Verrières, comme les 
grands, ils peuvent se rendre dans les 
salles de spectacles et d’exposition 
afin de profiter d’offres spécialement 
conçues pour eux. 

Les jeunes, futurs artistes ? 
Et si la culture venait rencontrer nos 
plus jeunes directement à l’école ? 
C’est la volonté que s’est donnée la 
Ville de Verrières-le-Buisson. En effet, 
les agents de la médiathèque les font 
goûter aux joies de la lecture à travers 
différents ateliers ; avec la médiatrice 
à l’image, les enfants découvrent les 
secrets du septième art durant des 
séances cinéma qui leur sont dédiées, 
tandis qu’avec les intervenants du 
conservatoire, ils peuvent découvrir 
les plaisirs de l’art musical et du 
chant. Par ailleurs, depuis un an, 
en partenariat avec la Direction 
régionale des affaires culturelles 
d’Île-de-France et l’académie 

de Versailles, le Contrat Local 
d’Éducation Artistique (CLEA) permet 
de sensibiliser les écoliers à la culture 
quelle qu’en soit la forme, grâce à 
un accueil en résidence d’artistes 
dans les écoles. Une action menée en 
étroite collaboration avec les équipes 
enseignantes. Pour l’année scolaire 
2022/2023, c’est à l’artiste plasticien 
Boris Raux de partager son savoir-
faire et son processus de création. 
Pendant six mois, il se rendra auprès 
des élèves de CM1 et CM2 des écoles 

Honoré d’Estienne d’Orves et David 
Régnier/Paul Fort avec pour sujet 
la reconnexion sensorielle à notre 
Histoire naturelle. Pour l’occasion, 
une étape de travail se déroulera 
dans un cadre idyllique : l’arboretum 
municipal. Le projet a pour ambition 
de créer une ”Fabrique de Desseins 
Animés” et d’imaginer un chemin de 
sensibilisation artistique à la nature 
dans l’Arboretum. Une exposition de 
restitution du CLEA se tiendra en juin 
à l’Orangerie – Espace Tourlière.

Biennale des artistes 2022



15Verrières et vous      N° 237

DE LA CULTURE 
ET DES LIEUX

Si la culture est présente dans chaque 
recoin de Verrières-le-Buisson, cette 
dernière offre de nombreux lieux 
ouverts à l’expression de toute forme 
d’art. Tour d’horizon… 
Si chacun connaît l’Espace Bernard 
Mantienne, lequel accueille tout 
au long de l’année des expositions 
à l’image du Salon de Printemps 
ou du Marché de l’Estampe, la Ville 
propose d’autres sites d’exposition. 
L’Orangerie - Espace Tourlière est, à 
cet égard, un site particulièrement 
emblématique, constituant, avec ses 
nombreuses expositions, un haut-lieu 
de l’art contemporain à Verrières. À 
noter, également, qu’en 2023, toujours 
dans une volonté de mieux faire 
découvrir au grand public le travail de 
nos artistes, le hall de l’Hôtel de Ville 
se transformera en site culturel avec 
l’organisation régulière d'expositions. 

CLAIRE GOSSELIN
Présidente de l’association des artistes de Verrières-le-Buisson

«Comptant aujourd’hui une vingtaine de membres, tous amateurs éclairés, notre 
association poursuit un double objectif : participer au rayonnement des talents verriérois 
et créer un dialogue entre ces derniers et le public. Ceci se traduit par l’organisation 
de week-end portes-ouvertes, d’expositions, à l’image de la Biennale, ou encore de 
la réalisation de projets communs, tels que les kakémonos cette année. Si tout artiste 
amateur peut candidater à l’association, nous faisons de la qualité du travail effectué 
et de la participation aux journées portes-ouvertes des exigences de premier ordre 
pour pouvoir devenir membre. En effet, si nous sommes attachés à présenter de belles 
œuvres, initier le grand public à la démarche ou aux techniques artistiques nous 
paraît tout aussi important. En collaboration avec la mairie, nous sommes heureux 
de, finalement, poursuivre l’action engagée, au siècle dernier, par Louise de Vilmorin, 
lorsqu’elle recevait, chaque dimanche, des artistes à Verrières-le-Buisson. Osons 
l’affirmer, nous sommes une ville d’artistes !»

Exposition à l'Orangerie - Espace Tourlière



LAVOIR D'AMBLAINVILLIERS

Le lavoir d’Amblainvilliers a près de 170 ans. Construit en 1855, il est aujourd’hui le seul des cinq 
lavoirs que possédait Verrières. Bien caché le long du bief, il fut l’un des lieux de vie du hameau 
d’alors. C’est un élément de petit patrimoine plein de charme qui a fait l’objet d’une restauration 
complète et minutieuse en 2008, dans le plus grand respect de la construction d’origine, par le 
Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Vallée de la Bièvre (SIAVB), à la demande de la Ville.

GRANDEUR NATURE16
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VOS RENDEZ-VOUS 
AVEC LA CULTURE 

THÉÂTRE 
POUR L’AMOUR DES MOTS
Ma langue maternelle va mourir 
et j’ai du mal à vous parler d’amour  
Si vous connaissez déjà Yannick Jaulin, vous 
accourrez ! Sinon, ne le manquez pas, le 
15 janvier. Ce grand conteur a la langue pour 
outil de travail et le voilà qui parle joyeusement 
de son outil. Il aime les langues. Le français, 
sa langue de tête, le patois, sa langue 
émotionnelle. Yannick Jaulin met ses mots 
chéris sur la musique d’Alain Larribet pour 
raconter son pays - la Vendée - et sa langue 
- le parlange -, pour décrire la domination 
que cache l’histoire de toutes les « petites 
langues », des langues non nationales, 
estampillées minoritaires et des patois souvent 
méprisés. Il raconte la jouissance de parler une 
langue non normalisée mais aussi la crainte de 
la perte de transmission de cultures, de savoir-
faire, quand disparaissent les mots. 

ART CONTEMPORAIN 
COÉNOSE
Quand les êtres vivants agissent ensemble et 
forment une communauté, on parle de 
coénose. Cette manière d’être anime 
l’exposition de Lucie Calise, Nicolas Guillemin 
et Agnès Prévost. Leurs recherches aspirent à 
faire apparaître ces maillages de relations 
par l’évocation de différents collectifs : des 
graines portées par la fourrure d’un animal, 
des blés fauchés et tressés par des mains, 
des arbres laissant ouverte une trouée 
dans la forêt, un groupe de dessinateurs 
et dessinatrices dessinant avec le même 

Une ode à sa langue maternelle, parfois 
mélancolique, souvent pleine d’humour, qui 
touche en plein cœur. 
Rencontre avec l’équipe à l’issue du spectacle.
Spectacle nominé aux Molières 2020 - Meilleur 
seul en scène 
Son plaidoyer est éloquent, habile et jouissif. 
Émouvant aussi ! Télérama TT 
Dimanche 15 janv. à 16h 
Yannick Jaulin, Alain Larribet
Espace Bernard Mantienne*
Dès 14 ans – 13 €, 11 €, 6 € (- de 18 ans)

crayon... C’est ainsi à une forme de vie 
plus terrestre que la coénose invite. Dans 
un monde moderne en crise, ces rencontres 
nous replacent à l’intérieur de cette trame 
continue d’êtres formant des mondes, 
auxquels nous sommes invisiblement mais 
puissamment liés. Une trame qui ouvre 
à des pensées nouvelles, tout à la fois 
foisonnantes et cohérentes. 
Du 13 janv. au 12 fév. - Mer. et ven. de 15h 
à 18h ; sam. et dim. de 14h à 18h
Orangerie - Espace Tourlière
Entrée libre
Vernissage, le 13 janv. à 19h

Espace Bernard Mantienne
3 Voie de l’Aulne

SAISON
CULTURELLE

2022
2023

THÉÂTRE
MA LANGUE MATERNELLE 

VA MOURIR 
et j’ai du mal à vous parler d’amour

DIMANCHE 15 JANVIER À 16 HEURES
Avec Yannick Jaulin et Alain Larribet 

  

TARIFS : 13 €, 11 € et 6 €
RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : ebmantienne@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

©
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Orangerie - Espace Tourlière
66 rue d’Estienne d’Orves
Verrières-le-Buisson

Exposition 

du 13 janvier 
au 12 février 2023
Orangerie - Espace Tourlière
Verrières-le-Buisson
Mercredi et vendredi de 15h à 18h
Samedi et dimanche de 14h à 18h

Lucie Calise
Nicolas Guillemin
Agnès Prévost

* ESPACE BERNARD MANTIENNE

Informations, réservation :
ebmantienne@verrieres-le-buisson.fr
Tél. 01 69 53 10 37
http://spectacles.ebmantienne.fr
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CINÉMA
FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA
DU 18 AU 24 JANVIER
Le mois dernier, nous rappelions la place importante 
de « Notre ciné Art et Essai ». En janvier, il sera l’un des 
450 cinémas à participer à la 25e édition du Festival cinéma 
Télérama/AFCAE. Le principe : la rédaction de Télérama 
sélectionne 16 des meilleurs films de 2022 et 6 films 
en avant-première. 
La Nuit du 12, As Bestas, La Conspiration du Caire, 
L'Innocent, Les Enfants des autres, Aucun ours, Sans filtre
et en avant-première The Fabelmans de Steven Spielberg : 
voilà les huit que vous pouvez (re)voir du 18 au 24 janvier. 
Voir Verrières Vos sorties, p. 6 et 8
Tarifs : 4 € la place sur présentation du Pass Télérama 
(à trouver dans le N° de Télérama des 11 et 18 janvier 
ou sur telerama.fr), valable pour 2 personnes
Ou tarifs habituels sans Pass Télérama

MUSIQUE
FESTIVAL BLUES ET BOOGIE 
La bombe anglo-espagnole Mike Sanchez, l’espagnol Lluis 
Coloma, l’un des plus fins joueurs de Boogie du monde 
et le britannique Dom Pipkin, un showman exceptionnel, 
et d’autres artistes participeront à cette édition du Festival 
de piano Blues et Boogie de Verrières. 
Vendredi 27 et samedi 28 janv. à 20h30
Espace Bernard Mantienne 
Durée : 1h45 - Pour tous - 24 €, 20 €, 10 € (- de 18 ans)* 
Pianos fournis par Karre d’As Piano Service de Trappes

EXPOSITION
MARCHÉ DE L’ESTAMPE
Impression de gravures, tirages obtenus par sérigraphie 
ou lithographie... : vous les trouverez au Marché de 
l’Estampe qui se tiendra à l’Espace Bernard Mantienne, 
les 4 et 5 février. 
Samedi 4 et dimanche 5 fév. de 14h à 18 h
Espace Bernard Mantienne - Entrée libre 

MUSIQUE
JOURNÉES FOLLES DE VERRIÈRES 
Festival du conservatoire dédié à la musique d’ensemble 
les 4 et 5 février. Le samedi dès 14h, différents ensembles 
du conservatoire se produiront au sein de l’établissement 
(programme sur place). Le dimanche à 16h, les orchestres 
du conservatoire seront à l’honneur : ils joueront des 
œuvres de Haendel, Béla Bartók, Carl Orff autour de 
la thématique de la « musique d’inspiration populaire ». 
Samedi 4 fév. dès 14h - Conservatoire de musique
Dimanche 5 fév. à 16h - Espace Bernard Mantienne 
(Colombier) 

Mike Sanchez

Journée Folles 2022
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RECENSEMENT
DU 19 JANVIER AU 25 FÉVRIER

Si vous devez être recensé en 2023, vous recevrez mi-janvier un courrier postal 
de la mairie, vous annonçant le passage d’un agent recenseur assermenté 
de la Ville de Verrières-le-Buisson à votre domicile, à partir du 19 janvier.

Si le recensement annuel de la population 
2023 vous concerne, c’est à partir du 19 janvier 
qu’un agent recenseur se présentera à votre 
domicile pour vous transmettre une notice 
explicative et vos codes d’accès personnels 
pour le recensement en ligne. Il sera muni 
de sa carte officielle signée du Maire. Si vous 
vivez en habitation individuelle, il déposera les 
documents dans votre boîte à lettres. 

Optez pour le recensement en ligne 
C’est simple, rapide, écologique et gratuit.
Avec la notice remise, 10 à 15 minutes 
suffisent pour recenser une famille de quatre 
personnes sur www.le-recensement-et-moi.fr, 
l’unique adresse à utiliser.  Vous recevrez alors 
un message d’accusé réception et l’agent 
recenseur sera automatiquement averti 
par SMS. 
Si vous ne disposez pas d’accès à internet, vous 
pourrez procéder à votre recensement depuis 
l’ordinateur mis à la disposition du public, dans 
le hall de la mairie. 

Vous ne pouvez pas vous recenser par 
internet ? Lors d’un autre passage, l’agent 
recenseur vous remettra dans ce cas les 
documents papier (1 bulletin par habitant et 
1 questionnaire sur le logement) et fixera un 
rendez-vous pour les récupérer. 

Et la confidentialité des données 
personnelles ? 
Vous devez indiquer vos noms et prénoms. 
Pourquoi ?
Ils sont utiles à l’agent recenseur lors de 
l’enquête ou à l’INSEE qui peut effectuer 
certains contrôles. Une fois la collecte 

terminée, toutes les informations nominatives 
sont détruites. 
Le nom de votre employeur ? Pour quoi faire? 
Connaître votre lieu de travail permet d’établir 
des cartes de l’emploi, des transports... 
La commune transmet à l’INSEE les 
questionnaires qu’ont recueillis les agents 
recenseurs et toute photocopie est interdite. 
Les procédures respectent le RGPD 
(Règlement général sur la protection des 
données). L’INSEE est le seul organisme 
habilité à exploiter les informations. 

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

Répondre au recensement, 
c’est utile pour construire 
demain ! 
Encore plus simple par internet

le-recensement-et-moi.fr

Le recensement démarre le 19 janvier. Si vous êtes recensé 
cette année, vous serez prévenu par votre mairie. 

n
° 

im
p

ri
m

é 
: 1

56

en partenariat 
avec votre commune

Vos agents 
recenseurs

Anais Dasseux

Nadine Duhaut 

Mélanie Lefèvre
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Afin de poursuivre ses actions en faveur de la mobilité électrique, la Ville de Verrières-le-Buisson a confié au 
SIGEIF (Syndicat Intercommunal pour le Gaz et les Énergies renouvelables en Île-de-France) le soin de gérer 
l’offre de bornes de recharge sur son territoire.

BORNES DE RECHARGE 
ÉLECTRIQUE : OÙ EN EST-ON ?  

Est-ce la bonne formule ?
Depuis de nombreuses années, Verrières-
le-Buisson fait du développement durable 
un axe fort de sa politique municipale. Ainsi, 
en dépit de l’interruption du service Autolib’ 
déployé sur la Ville dès 2014, et face aux 
nouvelles tendances de déplacements urbains, 
la Ville reste résolument engagée dans le 
développement de la mobilité électrique sur 
son territoire et une action spécifique a été 
inscrite dans la Charte verriéroise du PCAET 
(Plan Climat-Air-Énergie Territorial). Cette 
action a été confiée au SIGEIF, organisme 
public fédérant 189 communes en Île-de-France 
qui gère un parc de plus de 1000 bornes de 
recharge, faisant de lui le premier réseau public 
en la matière dans notre région (hors Paris).

Un service adapté aux usagers
À court terme, le SIGEIF  prévoit la remise à niveau 
des anciennes bornes Autolib’ et l’installation sur 
les sites existants de nouveaux équipements, 
plus modernes et puissants, dans le courant de 
l’année 2023 (détail ci-contre). Dans un second 
temps, et après un premier retour d’expérience, 
l’implantation de nouvelles bornes sera étudiée 
en collaboration avec la mairie. Le système en 
cours de déploiement a été pensé pour simplifier 

Action de la Charte verriéroise 
du PCAET, C2 - 25 – Développer 
la mobilité électrique.

OÙ RECHARGER ?

• Place des Prés-Hauts : 2 bornes 22 et 24 kW
• Quartier des Prés-Bouchards : 1 borne de 2 places, 22 kW
• Boulevard Maréchal Foch : 5 à 6 places (mise en service en 2023)
À noter que la borne 24 kW située place des Prés-Hauts permet 
la charge rapide. 

Tarifs de la recharge
• borne 7 kW : 2.40 €/h (8h-20h) ; maximum 10 € (20h-8h)
• borne 22 kW : 4.20 €/h (8h-20h) ; maximum 10 € (20h-8h)
• borne 23 à 40 kW : 7.80 €/h (24h/24)
• borne 41 à 60 kW : 18 €/h (24h/24)

Attention : avant tout branchement à une borne, il est 
recommandé de vérifier la puissance maximale utilisable pour le 
véhicule indiquée par le constructeur automobile.

Comment payer sa recharge ?
• par carte bancaire à la borne
• en ligne par carte bancaire, en scannant le QR code sur la borne 
• par carte d’opérateur de mobilité
• via l’application opérateur indiqué sur la borne. 

Une question sur le véhicule 
électrique ? 
www.je-roule-en-electrique.fr 

Une question ou un problème en lien 
avec une borne électrique ?
Hotline SIGEIF : 09 72 65 92 00 (appel 
non surtaxé) / www.sigeif.fr 

la vie des propriétaires de véhicules électriques 
au moment de la recharge. Ainsi, ne nécessitant 
pas d’abonnement spécifique et proposant une 
politique tarifaire simple, il sera accessible à tout 
automobiliste roulant en véhicule électrique. 
Par exemple, pour disposer de cent kilomètres 
d’autonomie, il faudra compter deux heures de 
recharge avec une borne 7 kW et seulement 
quarante minutes avec les bornes 22 et 24 kW. 
De quoi rouler sereinement au quotidien…  
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JANVIER : LE MOIS
DES BONNES RÉSOLUTIONS

CINQUANTENAIRE 
DES ACCORDS DE PARIS

La pastille verte ne déroge pas à ce rituel et liste, pêle-mêle, quelques astuces 
et bonnes pratiques. Bonnes pour vous et pour l’environnement !

À l’occasion du 50e anniversaire de la signature de Paris mettant fin à la 
guerre du Viet Nam, la Ville propose une exposition du 3 au 14 janvier. 

Priorité à ma santé et mon bien-être
• J’opte pour la marche ou le vélo sur les 

courtes distances (savez-vous que vous 
pouvez louer un vélo électrique pour 
quelques minutes ou plusieurs mois(1) ?)

• Je prends le temps de profiter de la nature !

Réduction de mes déchets
• Je cherche les commerçants affichant cet 

autocollant.
• J’achète de préférence en vrac et évite les 

produits avec emballage plastique.
• Je composte : même en logement collectif, 

c’est réalisable. Plusieurs copropriétés de 
notre commune ont déjà tenté l’expérience.(2)

• Je répare au lieu de jeter quand c’est 
possible : le Repair café peut vous y aider(3). 

Verrières-le-Buisson a abrité le bureau du 
Viêt-công de 1968 à 1973 dans une villa située 
près du lac Cambacérès. Elle fut le siège 
des négociations entre les États-Unis, la 
République démocratique du Vietnam (Nord), 
le gouvernement révolutionnaire provisoire 
de la République du Sud Vietnam et la 
République du Viêt Nam (Sud) ayant conduit 
à la signature des Accords sur la cessation de 

Alimentation
• Je consomme local, de saison et bio de 

préférence, en vérifiant la provenance.
• J’achète chez mon petit commerce d’à côté, 

c’est plus sympa !

Échange et solidarité
• Je pense à partager mes expériences.
• Je m’engage dans l’associatif pour entretenir 

des liens humains qui ont du sens, c’est 
tellement enrichissant ! 

(1) https://www.
veligo-location.fr/ ou 
https://www.zoov.eu/fr/
grandparis - (2) http://
www.paris-saclay.
com, rubrique VIVRE 
ICI > DÉCHETS > 
COMPOSTAGE : L’AGGLO 
VOUS AIDE - (3) Un 
samedi par mois / 
prochain rendez-vous 
samedi 21 janvier, 
14h30/18h - Club ABC, 
64 rue d’Estienne 
d’Orves - repaircafe91370 
@gmail.com

ICI
VOS SACS ET BOÎTES PROPRES

SONT BIENVENUS
LA VILLE ET VOTRE COMMERÇANT S’ASSOCIENT 

DANS UNE DÉMARCHE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
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la guerre et l’établissement de la paix dans le 
pays (le 27 janvier 1973). 
Ce 14 janvier, la Ville accueillera une délégation 
de l’Ambassade du Viet Nam sur ce site. Une 
exposition, préparée par l’Historique de Verrières 
et retraçant la période de la guerre du Viet Nam, 
se tiendra également du 3 au 14 janvier dans le 
hall de la mairie, avant d’être mise à disposition 
de l’ambassade du Viet Nam à Paris. 
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VOS COMMERCES
RESTAURANT
4 PAPILLES
POUR LE RESTAURANT JOSEPH  
Depuis plus de vingt ans, les Papilles d’Or sont décernées aux meilleurs 
commerçants et artisans alimentaires de l’Essonne. 
Le 28 novembre dernier, Joseph, installé au cœur de la zone d’activité 
des Petits ruisseaux de Verrières-le-Buisson, a reçu 4 Papilles d’Or, dans 
la catégorie Restauration traditionnelle. Sa carte favorise les produits du 
terroir, frais et de saison : soupe à l’oignon, foie gras maison, pot au feu, 
daube, choucroute, turbot beurre blanc et pistache, poulpe grillé, ris de 
veau, profiteroles, éclairs, macarons… Le restaurant propose également 
une belle cave, d’une centaine de vins.
4B rue des Petits Ruisseaux  
Tél. 01 69 07 75 98  
www.joseph-restaurant.com  
Mercredi au samedi : 12h - 14h / 19h - 22h 

COIFFURE ET ESTHÉTIQUE
M. A. BELEZA 
Le salon de coiffure Évasion Beauté est devenu 
M. A. BELEZA. 
Derrière ce nouveau salon de beauté et de 
coiffure, on trouve un concept d'enseigne 
Chic et Cocooning imaginé par deux 
sœurs, Maryline et Alisson. Leur idée : vous 
chouchouter de A à Z dans un même espace 
grâce à une gamme complète qui associe 
« Coiffure mixte », « Onglerie (mains et pieds) » 
et « Esthétique ». 
70 rue d’Estienne d’Orves
Verrières-le-Buisson 
01 69 20 10 16
www.mabeleza.com 

VOS COMMERÇANTS
OFFRENT LA GALETTE 

“Chez Joseph, nous avons choisi de revenir aux choses vraies et simples 
avec notre cuisine du terroir revisitée.”
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Né en 2010, sous l’impulsion du Maire Bernard Mantienne, le Prix Vedrarias Musique a su, 
au fil des ans, creuser son sillon dans le domaine des concours musicaux français, mais 
aussi internationaux, au regard des candidatures provenant, désormais, du monde entier. 

Destiné à encourager la 
création musicale, le Prix 
Vedrarias Musique permet à 
tout compositeur, amateur 
ou aguerri, de soumettre 
son travail au regard expert 

instrument. Le candidat doit le 
prendre en compte », indique 
Olivier Guion, président 
de l’association Vedrarias 
Musique, organisatrice du 
prix. Cette année, le trio de 
clarinettes est à l’honneur. 
Chaque composition a été 
minutieusement lue et étudiée 
par le jury. Trois ont été 
sélectionnées pour la finale, 
qui se tiendra le 22 janvier 
prochain à l’Espace Bernard 
Mantienne et à l’issue de 
laquelle seront décernés les 
Prix du Jury et du Public. 

12E PRIX VEDRARIAS MUSIQUE : 
VERRIÈRES-LE-BUISSON 
AU PAYS DE LA CLARINETTE

“

”
OLIVIER GUION

Président de l’Association 
Vedrarias Musique

Avec le Prix Vedrarias Musique, la routine n’existe pas. Chaque 
année, nous recevons des compositions très intéressantes, étonnantes, 
inventives. Toutefois, une musique ne peut se juger uniquement sur une 
partition. C’est la raison pour laquelle j’attache une grande importance 
à ce que les œuvres finalistes soient jouées en public par un ensemble 
instrumental de qualité. Il s’agit du respect que l’on doit au travail 
fourni par les candidats. Cette année, les compositions prendront vie 
grâce au trio de clarinettes virtuose, Les Greffiers nickelés. L’occasion, 
pour celui-ci, de nous faire découvrir son dernier spectacle, Quelques 
aventures d’Alice au pays des merveilles, adaptation musicale et 
théâtrale de Philippe Leloup du célèbre roman de Lewis Carroll, 
illustrée par la projection d’aquarelles animées.

La parole à

Dimanche 22 janvier à 16h, Espace Bernard Mantienne
Pour tous – 1h30 
Entrée libre sur réservation : vedrarias-musique.org 

d’un jury professionnel. Si à la 
différence d’autres concours, 
le prix verriérois tient à 
demeurer ouvert à tous, il 
n’en conserve pas moins une 
exigence de qualité. Ceci se 
traduit par l’obligation, pour 
les candidats, de respecter 
quelques règles, à savoir écrire 
une partition de musique 
de chambre, d’une durée de 
sept à huit minutes, pour 
la formation instrumentale 
décidée par l’organisateur. 
« On ne compose pas de la 
même manière pour chaque 

Les Greffiers nickelés
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THÉÂTRE & MUSIQUE 

ROTARY CLUB
Le Rotary club présente samedi 
21 janvier La vie d’artiste, une création 
de Pablo Casadesus et Gaël Colin. Très 
attaché à sa ville, Pablo, compositeur 
de musique verriérois (lire en page 5) 
lui dédie, ainsi qu’à la cause du Rotary 
club, ce spectacle sur mesure. Attiré 
également par le théâtre, il a décidé 
de le mêler à son univers musical. 
Avec son équipe, il met en scène et en 
musique le récit d’un jeune artiste qui 
tentera tout pour réussir dans la musique. 
Samedi 21 janvier à 20h30 - Espace Bernard Mantienne 
Réservation : rotaryverrieres@gmail.com - 06 83 96 32 37 (J.-P. Faure) 
15 €, 10 € (- de 25 ans) – Règlement : Pay Asso ou billetterie sur place 

THÉÂTRE

LE STRAPONTIN  
En janvier, la compagnie Le 
Strapontin présente Les Fables 
de La Fontaine, dans une mise 
en scène de Colette Allouche. 
Le spectacle est donné à 
l’auditorium du Conservatoire 
de musique de Verrières. 
Samedis 21 et 28 janv. à 20h - Auditorium 
du Conservatoire 
Entrée libre sur réservation : 01 69 53 10 27 – 
conservatoire.verrieres@paris-saclay.com 

THÉÂTRE 

THÉÂTRE DU BUISSON 
Jean aspire à une retraite en province. 
Odile, Parisienne dans l'âme, redoute 
cette nouvelle vie. Ils sont sur le 
départ mais... Et si le destin basculait ? 
C'est une comédie bien sûr mais 
pas seulement... Faux départ, 
pièce de Jean Marie Chevret, est mise en scène 
par la troupe du Théâtre du Buisson et Corinne 
Messalati-Marquet. Venez applaudir H. Attaoui, 
M. Bacle, M. Campello et C.-L. Guillo. 
Samedi 4 fév. à 20h30
Espace Bernard Mantienne
Réservations : theatredubuisson@gmail.com
06 98 01 23 48 - Participation au chapeau

CONFÉRENCE – COMÉDIE MUSICALE

CLUB ABC 
La peinture fantastique - Jérôme Bosch et Gérard 
Garouste : une continuité entre la Renaissance 
et aujourd’hui, une conférence de Pierre Gilles 
proposée par le Club ABC, le jeudi 26 janvier. Si 
le genre dit « fantastique » est depuis longtemps 
un habitué de la peinture ancienne, qu’en est-
il dans la pratique de l’art moderne (1860-1950) 
et contemporain à l’heure où abstraction et 
conceptualisme ont pris parfois la première place ? 
Jeudi 26 janv. à 20h30 - Maison Vaillant 
Entrée libre au chapeau 
L’atelier Comédie musicale vous convie, 
le 10 février, à Tempête à l’Académie des stars. 
Vendredi 10 fév. à 20h30 - Espace Bernard 
Mantienne
Réservation : abc.comediemusicale@gmail.com

SOLIDARITÉ

TÉLÉTHON, 
TUVB ET L’ALLIANCE 
Au téléthon 2022, 4 résidents bénévoles du foyer de vie l’Alliance se 
sont investis avec tout leur cœur dans le Téléthon. Ils ont donné ce 
qu'il y avait de mieux, leur gentillesse et leur attention. Pourtant 
le monde n'en savait rien, mais moi je savais et je voudrais que le 
monde puisse le savoir. Merci à eux car ils font partie de ceux qui 
savent donner. Francis Fabre, président du TUVB
J’ai donné des bracelets aux personnes qui se sont inscrites aux 
activités sportives. Bertrand Étienne
J’ai bien aimé donner le papier pour la chasse aux trésors... 
Christelle Meriaux
J’ai apprécié accueillir les personnes... Frédéric Pailloux
J’ai bien aimé être bénévole pour le Téléthon organisé par 
l’association du TUVB... Jérémy Rachidi

LOISIRS

V2I LE VIDE-ATELIER DES 
CRÉATIFS
Dimanche 22 janvier, Verrières Informations 
Initiatives vous donne rendez-vous à 
l’Espace Bernard Mantienne pour y dénicher 
du matériel de seconde main pour vos 
loisirs créatifs : laine, mercerie, papiers, 
tissus, accessoires pour bijoux… L’occasion 
d’échanger trucs et astuces auprès d’une 
trentaine d’exposants. 

Dimanche 22 janv. de 10h à 18h - Espace Bernard Mantienne 
Entrée libre – Pour réserver un stand : 01 69 53 96 49 ou
contact@verrieresinformations.com 
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Prochain conseil municipal en février

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 

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 DÉCEMBRE 2022
Affaires générales
Adoption d’une motion
Le conseil municipal adopte une 
motion, proposée par l’Association des 
Maires de France (AMF), ayant pour 
objet de faire entendre les difficultés 
financières des collectivités locales, 
liées notamment à la hausse des 
coûts de l’énergie. 

Finances
Politique tarifaire 2023 pour les 
prestations municipales
Depuis 2010, la commune de 
Verrières-le-Buisson vote sa politique 
tarifaire en décembre pour l’année 
civile à venir. Il s’agit d’un document 
unique fixant l’ensemble des tarifs en 
vigueur sur le territoire communal, 
document de référence, consultable 
par tous.
Concernant les prestations 
dépendantes du quotient familial, la 
Ville n’envisage pas d’augmentation 
au 1er janvier 2023 et propose de 
décaler la fixation de ces tarifs pour 
une mise en application à la rentrée 
2023, dans l’intérêt des familles 
qui pourront ainsi bénéficier de 
tarifs inchangés pendant 9 mois 
supplémentaires.
Concernant les autres tarifs, la Ville 
souhaite appliquer une augmentation 
au moins égale à l’inflation.  
Les tarifs proposés pour 2023 sont 
consultables sur le site internet de la Ville. 

Navettes gratuites 
Depuis 2010, l’agglomération assure 
la gestion du marché public de 
service de navettes. Celles-ci offrent 
une solution locale et alternative 
de mobilités, grâce à un réseau 
de circuits en libre accès pour les 

voyageurs sur la majeure partie du 
territoire communautaire.  
Au regard des services apportés aux 
communes et du contexte budgétaire, 
le bureau communautaire du 
10 novembre 2021 a validé un nouveau 
principe d’un cofinancement du 
fonctionnement de ces navettes par 
les communes et l’agglomération. 
La convention définit donc la 
participation annuelle communale au 
titre du fonctionnement du service la 
concernant.

Urbanisme
Occupation du domaine public
Afin de pouvoir délivrer les 
autorisations d’occupation 
temporaires (AOT), la Ville s’appuie 
sur son règlement d’occupation du 
domaine public qui fixe les règles 
administratives, techniques et 
financières régissant les différentes 
occupations du domaine public. 
L’occupation du domaine public 
donne lieu au paiement d’une 
redevance à la Ville, conformément 

aux dispositions du code général de 
la propriété des personnes publiques 
en vigueur. La redevance est établie 
en fonction de l’emprise au sol, de 
la nature de l’occupation, de sa 
durée et conformément aux tarifs 
des droits d’occupation du domaine 
public approuvés chaque année par 
délibération du Conseil municipal.

Dénomination d’une allée 
La construction du domaine 
« Couleur du blé » a obtenu un 
permis de construire pour un projet 
de construction de deux immeubles 
collectifs et 14 maisons rue Jean 
Jaurès. Ce projet est situé sur une 
parcelle profonde, dont une allée 
desservant les différents halls 
d’immeubles et les 14 maisons.  
La Mairie et le promoteur, en 
concertation, proposent de nommer 
cette allée Gabriel Michalet, en 
hommage à un ancien Maire de 
Verrières-le-Buisson, décédé en 2016. 
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EXPRESSION POLITIQUE

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

UNIS POUR VERRIÈRES

RASSEMBLER VERRIÈRES
Dégradation de nos écoles : un enjeu pour la santé de nos enfants
En novembre dernier, les parents d’élèves recevaient un courrier de la 
ville listant les multiples difficultés dans les écoles de Verrières : fuite 
de la toiture au Bois Loriot, dégât des eaux à HEO, problématique de 
chauffage… Un triste résumé de l’état actuel des écoles de notre ville. 
La majorité mettra cela sur le compte de l’âge des bâtiments ou ex-
pliquera, comme dans le courrier, que le problème vient de l’aération 
que les enseignants ont, avec raison, mise en place. Mais il est temps 
d’assumer que cela est surtout dû aux solutions de court terme de la 
majorité ! Les robinets mal réparés de HEO ou les cordes de stores dont 
les rafistolages cèdent systématiquement après quelques jours : tel est 
le quotidien des enseignants, et la liste est en réalité bien plus longue !
Ces choix ont des conséquences sur la santé de nos enfants. Il n’y a 
plus de doute aujourd’hui sur le fait que les conditions intérieures 
(qualité de l’air, confort thermique...) impactent la santé, notamment 
des plus vulnérables  : crises d’asthme, difficulté de concentration, 
voire pire. Rappelons que l’école est le deuxième lieu dans lequel nos 
enfants passent le plus de temps, après leur domicile. Il faut des choix 
de long terme, qui prennent en compte les enjeux de santé environne-
mentale : ne pas exposer davantage les enfants à la pollution routière 
en coupant les barrières végétales comme cela a été fait sur le bou-
levard Foch, ne pas les placer toute la journée au milieu de travaux 
lourds comme à la Pouponnière avec la rénovation de Malraux, les pro-
téger réellement des fortes chaleurs en allant au-delà de seuls films 
réfléchissants sur les fenêtres... On nous répond parfois que tout est 
sous contrôle, que des vérifications sont faites : dans ce cas, les parents 
aussi ont le droit d’être informés !
Nous ne cherchons pas à faire peur, mais de nombreuses collectivités 
ont placé au cœur de leurs décisions la santé de leurs habitants, et 
notamment des plus jeunes. Pourquoi pas à Verrières ?
Un vœu que nous formulons pour cette nouvelle année, et nous en pro-
fitons pour vous la souhaiter aussi belle que possible. Joyeuses fêtes !
Vos élus : David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, Jérémy Fass, Vincent 
Hulin, Agnès Quinquenel, Andrée Theisen, Michel Yahiel.
www.reussirensembleverrieres.fr

À l’aube de cette année nouvelle, recevez tous 
les vœux que vos élus, Unis Pour Verrières, 
forment pour vous et vos proches. Soyez sûrs 
de notre engagement quotidien pour tous, 
avec l’ensemble des équipes de la Ville et tous 
ceux qui s’engagent au service du bien com-
mun. 2023 sera l’année du mi-mandat et nous 
aurons l’occasion de revenir sur ce qui a été 
fait, ce qui reste à faire, les crises dépassées 
ensemble, celles qui s’annoncent ou sont déjà 
présentes.

En ce début d’année, nous voulons particuliè-
rement souligner l’énergie des jeunes Verrié-
rois qui ont relevé le défi d’une candidature 
à la bourse VISA jeunes  : artistique et sportif, 
deux projets seront accompagnés. Nous vou-

lons aussi saluer les candidats de la phase 
verriéroise du concours d’éloquence de la 
CPS  : ils nous ont montré avec beaucoup de 
talent la confiance que nous pouvons avoir 
dans la perception par nos jeunes de la frater-
nité, thème du concours cette année. 

Le début d’année est souvent le moment des 
bonnes résolutions. Il faut être prudent dans 
leur formulation si l’on veut les tenir. Toujours 
animés par la volonté de servir notre commune 
et tous ses habitants, nous vous proposons de 
prendre collectivement celle de renforcer, au-
tant qu’il est possible, cet accompagnement 
des énergies verriéroises : faites-nous part de 
vos projets, de vos envies, de vos talents, de 
ceux que vous avez, de ceux que vous avez 

décelés et travaillons ensemble pour leur per-
mettre d’éclore ou de mieux rayonner. 
Nos moyens ne sont pas infinis et nous aurons 
assurément à faire face à de nombreuses diffi-
cultés, à des limites trop connues, mais ce que 
nous pourrons faire le sera et, d’une manière 
ou d’une autre, nous pourrons, ensemble, 
contribuer à cette éclosion à laquelle nous as-
pirons. Quels que soient les projets, quelles que 
soient les trajectoires de ceux qui les portent, 
nous pouvons ensemble, avec les Verriérois 
et pour les Verriérois, contribuer à les accueillir 
et à faire qu’ils se réalisent, c’est l’une des ré-
solutions que nous vous proposons pour cette 
nouvelle année. Belle année 2023.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Béton et langue de bois, la réunion PLU de la mairie. Cette réunion sou-
lève plusieurs questions.
Pourquoi ne pas simplement déplacer la Poste, qui le demande, et 
construire à la place 100 % de logement sociaux ? Au-dessus du nouveau 
bâtiment de la Poste, pourquoi ne pas y mettre les logements prévus à la 
place du terrain du Pré, et laisser ce précieux havre de verdure en l’état. 
Éventuellement une utilisation rationnelle de la maison qui a été préemp-
tée serait acceptable. Pourquoi déplacer l’Intermarché ? il n’y a pas de de-
mande des Verriérois, seul le propriétaire de l’emplacement en tire béné-
fice, et bien sûr les promoteurs. Le PLU protecteur ? Les promoteurs ont 
déjà compris qu’il est possible d’ajouter un étage aux fenêtres Mansard 
et le tour est joué, plus de combles mais des surfaces à vendre supplé-
mentaires. Depuis 12 ans, la mairie travaille sur l’évolution de la ZAC Petits 
Ruisseaux, rien n’en sort, mais pendant tout ce temps, le développement 
de la zone en pâtit. L’idée d’avoir des activités industrielles au-dessous 
d’habitations ne choque personne ? Les arbres à préserver se pensaient 
tranquilles, mais la mairie, sans honte, avoue que si le promoteur coupe 
des arbres à conserver, il risque éventuellement une amende. Le terrain 
de la rue Jean Jaurès complétement nu en est la preuve. Même si la publi-
cité du promoteur parle d’une résidence au milieu des arbres centenaires. 
Dans les projets, des commerces sont prévus au rez-de-chaussée, pourtant 
le commerce à Verrières est anémique, dans la rue commerçante on a vu 
arriver des bureaux d’entreprises de travaux publics ! Quel développement 
harmonieux pour nos commerces  ?  Soyons positifs, le déplacement du 
Centre Technique Municipal et la création de logements sociaux de petites 
tailles, destinés aux jeunes travailleurs et aux étudiants sur le terrain de 
l’ancien et du nouveau CTM, est une excellente idée, d’ailleurs dans le pro-
gramme de Rassembler Verrières. L’essentiel du message est que l’habitat 
doit être densifié, avec une ambition de 18 000 habitants, mais sans que les 
problèmes de circulation ne soient abordés. Heureusement les Verriérois 
se mobilisent et les banderoles de la résistance continuent d’exister.
Très bonne et heureuse Année 2023. 
Caroline Foucault et l’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson 
www.rassembler-verrieres.fr
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CONCOURS D’ÉCRITURE
ET D’ILLUSTRATION 

CONCOURS D’ÉLOQUENCE

La Ligue de l’enseignement de 
l’Essonne organise, jusqu’au 28 février, 
sa 10e édition du concours Dépar-
temental du Prix du Jeune Écrivain 
et du Jeune Illustrateur en Essonne. 
Ouvert à tous les jeunes âgés de 
8 à 18 ans, avec des prix décernés par 
catégorie d’âge (8-10 / 11-14 / 15-18 ans), 
il offre l’opportunité de s’exprimer par 
l’écrit ou par le dessin sur le thème : 
« Solidaires pour construire demain ». 
Un seul texte ou une seule illustration 
sera accepté par participant. À l’issue 
du concours, un recueil rassemblant 

Nos deux jeunes demi-finalistes 
auront besoin de leurs supporters 
pour les demi-finales du concours 
d’éloquence À Pleine Voix !

Qualifiés pour les demi-finales Nord-
Est, Iris Guha et Raphaël Lachaise vont 
affronter les candidats des villes d’Igny, 
Massy et Vauhallan. Tous vont devoir 
convaincre leur auditoire sur le thème 
de la Fraternité. Libre interprétation 
et capacité à argumenter seront de 
rigueur pour appuyer leurs propos en 
moins de 5 minutes. 
Pour l’heure, les candidats se préparent 
avant le jour-J. Au rythme d’un atelier par 
mois, ils apprennent à gérer leur stress, 
à maîtriser les bases de l’art oratoire et 
travaillent sur la confiance en soi. 
Qui remportera la demi-finale ? 
Rendez-vous le samedi 14 janvier à 
15h au centre culturel Isadora Duncan, 
place Stalingrad à Igny.

une sélection des productions sera 
édité et distribué lors du forum officiel 
de remise de prix en juin 2023.
Une nouvelle occasion de défendre 
les couleurs de la ville et valoriser les 
talents verriérois. Alors à vos stylos, 
crayons ou feutres ! 
Jusqu’au 28 février 2023
Participation gratuite, sans 
inscription préalable
Concours ouvert aux résidants 
ou étudiants du département
Règlement et modalités sur 
http://www.ligue91.org

Le concours À pleine Voix est proposé 
par la Communauté d’agglomération 
Paris-Saclay, en partenariat étroit avec 
les 27 communes du territoire.

Gratuit et ouvert à tous
Samedi 14 janvier à 15h
Centre culturel Isadora Duncan, 
place Stalingrad à Igny

PRIX DU JEUNE éCRIVAIN ET 

DU JEUNE ILLUSTRATEUR 2022

Les gagnants recevront un chèque culture 

Les meilleures contributions seront réunies dans un livre distribué aux participants

Thème:

solidaires pour 

construire demain
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Règlement du concours : www.ligue91.org - www.lecoqane.FR - www.udaf91.fr
Un concours pour les jeunes essonniens de 8 à 18 ans

Du 10 novembre 2022 au 28 février 2023





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

Bonne et heureuse année !
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weisz.fr
8, route de la Garenne

92140 Le Petit-Clamart
01 41 13 45 45

sur les 100 premières 
commandes*

20%
de remise

  

INSTALLATEURS DEPUIS 1982

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

Bonne Année         
2023

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

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 cours 
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 

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

PETITES ANNONCES

Directrice de la publication : Karine Casal 
Dit Esteban - Rédactrice en chef : Nathalie 
Renolleau - Journalistes : Laurent Moulin, 
Alexandre Jourdin - Secrétaire de rédaction : 
Sophie Pivoteau - Réalisation : Céline 
Coutrot - Impression : Le Réveil de 
la Marne - 03 26 51 59 31 - Publicité : 
Mairie de Verrières-le-Buisson, service 
communication - Dépôt légal : Janvier 
2023 - Impression sur papier 100% PEFC 
avec encres végétales - Photo couverture : 
''Multiples reflets'', par Iris Massy, lauréate 
du concours photo 2022 - Compte 
instagram @iris_massy_photography

. Pour faire paraître une annonce dans 
le mensuel (3,19€), contactez V2i 
(01 69 53 96 49 – contact@
verrieresinformations.com).

. Pour publier une annonce sur le site 
de la ville, rendez-vous sur verrieres-
le-buisson.fr > Mon quotidien > Petites 
annonces. Publication non garantie 
au-delà de vingt annonces reçues par 
mois.

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 

Avec mon camion, je peux vous 
aider pour vos débarras ou petits 
déménagements. 06 13 61 29 48

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 

NAISSANCES

27 JUIN
Alicia BERGAMASCHI
Noa OURAGINI

10 JUILLET
Alexandre BESSY 

12 JUILLET
Hestia JONCOUR HUPFER

13 JUILLET
Olympe COULOMB

23 JUILLET
Lana GUEDJDAL 

28 JUILLET
Léo DRAPIER 

4 AOÛT
Isia SIMONNOT

6 SEPTEMBRE
Victoire BREILLAT 

14 SEPTEMBRE
Balthazar TERRACOL 

15 SEPTEMBRE
Éléonore RACINNE GRAS
Victoire RACINNE GRAS

16 SEPTEMBRE
Aliénor GAILLARD
Léon RAPINE GOMES
Timéo RAPINE GOMES

23 SEPTEMBRE
Enola HADDAD

DÉCÈS

NOVEMBRE
Daniel CHARDEYRON, 73 ans 

EN HOMMAGE À PAUL SOUCIET

Un arbre (Gingko) a été planté 
le 3 décembre dernier dans 
l'Arboretum en mémoire du Président 
des Jardins de Vedrariae, décédé 
en octobre 2021. 

État civil



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




