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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 

PHARMACIES DE GARDE

05.03.2023 / PHARMACIE ATLANTIS 
99 avenue de Paris à Massy 
09 67 10 91 64

12.03.2023 / PHARMACIE LEOU TAC FONG 
36 av. Raymond Aron à Massy 
01 69 20 39 43

19.03.2023 / PHARMACIE DU CLOCHER 
99 r. Gabriel Péri à Massy 
01 69 20 04 22

26.03.2023 / PHARMACIE MARIANNE  
81 r. d’Estienne d’Orves 
à Verrières-Le-Buisson 
01 69 20 23 42

02.04.2023 / PHARMACIE PHAM
C. cial Zac des Prés-Hauts 
à Verrières-le-Buisson 
01 69 20 34 01 

VOS ÉLUS À 
VOTRE RENCONTRE

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

SAMEDI 4 MARS
• Au parc de l’Hexagone, voie de Châtenay
• Square Léon Maugé

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

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

de bus

Permanence 
des élus

Numéros
utiles

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

PÔLE SOLIDARITÉ

NOUVEAUX HORAIRES 
D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

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 : aux horaires 
d'ouverture de la mairie

Tél. 01 69 53 78 32
accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr

Permanence NOA autonomie 
Vendredi 10 mars de 9h à 12h au 
Point-Justice. Avec ou sans RDV 
Contacts : Point-Justice ou
Service NOA : 01 69 80 59 72 - 
noa@hpgm.fr 

point-justice

MODIFICATION DES 
HORAIRES D’OUVERTURE*

DE LA MAIRIE

*Pour l’accueil physique
et téléphonique

  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 : 2, 16 et 30 mars 
— secteur A  ; 9 et 23 mars 
— secteurs B C D .

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

  LES DÉCHETS VÉGÉTAUX (2 SECTEURS)
Lun. 13, 20 et 27 mars ; 1er avril - secteur DV1, 
Mar. 14, 21 et 28 mars ; 2 avril - secteur DV2,
Distribution de sacs : lire p. 10

  LES DÉCHETS ENCOMBRANTS
Sommiers, petits meubles, vélos, 
électroménagers et DEEE, etc. : 
Mar. matin 28 mars dans toute la ville. Huiles, 
gravats, sanitaires, peinture, encombrants de 
plus de 2 m et pneus ne sont pas collectés.
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KARINE CASAL DIT ESTEBAN,
1re adjointe au Maire

« SENSIBILISER, INFORMER, 
DIALOGUER, ÉCLAIRER SUR 
LES ENJEUX DE L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES ET LES 
HOMMES. »

É galité entre les femmes 
et les hommes ?

Voilà de nombreuses années que le 
débat est lancé et vous avez sans doute une 
impression de déjà vu en lisant le titre de cet 
édito. En effet, n’avez-vous pas le sentiment, 
presque quotidien, de lire, de débattre et, pour 
certaines et certains, de vous battre pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes ? Que ce 
soit pour mieux équilibrer la répartition entre 
hommes et femmes dans l’exercice de certains 
métiers, pour permettre un égal accès aux 
postes d’encadrement, pour lutter contre les 
violences sexistes et sexuelles, pour accompa-
gner les femmes victimes, ou - débat d’actua-
lité - pour aboutir à des rémunérations et des 
retraites moins inégalitaires entre les femmes 
et les hommes ? 

En France, de multiples actions sont partout 
conduites et les avancées sont réelles : l'éga-
lité entre les femmes et les hommes est un 
principe fondamental inscrit dans la Consti-
tution. Cela signifie que nous avons toutes 
et tous les mêmes droits et les mêmes 
chances dans tous les domaines, qu'il s'agisse 
de l'éducation, de l'emploi, de la santé, de la vie 
familiale, de la culture ou de la participation 
politique. Et pourtant, des inégalités de-
meurent et les chiffres sont malheureusement 
éloquents : les femmes salariées perçoivent, à 
compétences égales, un salaire annuel moyen 
net inférieur de 16,1 % à celui des hommes 
en équivalent temps plein ; plus diplômées 
que les hommes, les femmes ne représentent 
toutefois que 43 % des emplois de cadres et 
professions intellectuelles supérieures en 
2020… Si les mentalités évoluent, la route est en-
core longue. La France a enregistré 143 femmes 
tuées par leur conjoint et 208 000 victimes de 
violences conjugales en 2021. Des chiffres tra-
giques qui montrent combien il est important 
de faire connaître et reconnaître les droits des 
femmes. Combien il est important aussi de 
déconstruire les stéréotypes qui enferment 

femmes et hommes dans des rôles déséquili-
brés et qui surtout décrédibilisent, disqualifient 
les femmes et conduisent à leur exclusion de 
certaines sphères ; voire conduisent à leur 
auto-exclusion, quand ce 
sont elles-mêmes qui ne 
se sentent pas légitimes… 
Le désormais célèbre 
« plafond de verre » qui 
empêche, à de nom-
breuses femmes, l’accès 
aux postes à responsabilité.

C’est pourquoi la ville de Verrières-le-Buisson 
s’engage, à travers son Conseil Local de Sécuri-
té et de Prévention de la Délinquance (CLSPD), 
à sensibiliser, informer, dialoguer, éclairer sur 
les enjeux de l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Vous trouverez dans ce numéro de 
mars un certain nombre d’opérations portées 
et déployées par la Ville. 

Nous avons également voulu laisser la parole 
aux femmes : à travers 12 portraits, vous décou-
vrirez, à la fois, 8 femmes qui travaillent pour la 
Ville de Verrières-le-Buisson et 4 Verriéroises de 
tous âges qui ont bien voulu nous dire ce qu’est 
être une femme aujourd’hui. 
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Depuis le 2 janvier, Marianne Personnic a rejoint la mairie de Verrières-le-
Buisson, en qualité de Directrice des Services techniques. Un poste qui 
répond pleinement aux objectifs de travail de cette passionnée de missions 
techniques et environnementales, par ailleurs très attachée au secteur public. 
Travailler pour une collectivité locale était une évidence, indique-t-elle. Ainsi, 
après des études de biologie, spécialisées dans les questions de traitement 
de l’eau et des déchets ainsi que celles de dépollution, elle entame sa carrière 
à l’Agglomération d’Angers en charge de la qualité de l’eau. Puis suite à un 
déménagement, elle intègre la mairie d’Issy-les-Moulineaux. Elle y travaille 
quatorze ans d’abord en tant qu’inspectrice de la salubrité publique, puis 
comme Adjointe du Directeur général des Services techniques. En 2017, 
Sceaux lui confie les rênes de ses Services techniques. Elle y reste cinq ans 
avant d’être recrutée par Verrières-le-Buisson. Notre ville l’attire autant par les 
projets à mener que par la richesse de son patrimoine naturel. Autre facteur lui 
tenant à cœur : le travail des équipes. Les agents font un travail de terrain, pas 
forcément visible des administrés, mais indispensable pour le fonctionnement 
de la commune. C’est important, pour moi, de le valoriser, conclut-elle.

« La préservation 
de l’intérêt général 
est une valeur qui me 
constitue »

Marianne PERSONNIC, entourée ici d’une partie 
des équipes du Centre Technique Municipal

Marianne PERSONNIC

À LA UNEÀ LA UNE
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COLLÈGE JEUNE TALENT

Après s’être illustrés au cross de l’établissement, puis aux 
cross départemental et académique, Lucie, Flora, Maëlys, 
Martin, Antonin et Abdel-Aziz ont fièrement représenté, 
le  28 janvier, dans la catégorie minime, le collège Jean 
Moulin aux championnats de France UNSS (Union Nationale 
du Sport Scolaire) de Cross qui s’est déroulé à Dijon.

Et les résultats ont été au rendez-vous. Martin décroche 
le titre de champion de France, et tous ont brillé au 
classement par équipe obtenant la place de vice-
champion de France.

Ces classements ont été dignement fêtés lors d’une 
cérémonie au collège en présence des représentants de 
l’UNSS, ainsi que du Maire, François Guy Trébulle, et de 
Karine Casal dit Esteban, adjointe au Maire. Ces exploits 
ont été possibles grâce au travail des enseignants d'EPS 
MM. Roy et Deschamps, ainsi que Mmes Pradeau et 
Mazieras et au soutien apporté par Mme Nikolintaga, 
principale du collège. 
Félicitations !

Pour sa deuxième édition, le Concours d’Éloquence*, 
organisé par la Communauté d’agglomération Paris-
Saclay, avait pour thème : la fraternité. Un sentiment 
important pour moi, indique Iris Guha. 

Il n’est donc pas étonnant de voir la jeune Verriéroise, 
lycéenne en première, s’y présenter. Membre du club 
d’éloquence de son établissement scolaire, elle a pris soin 
de préparer chacune de ses interventions. J’ai participé 
aux ateliers et rassemblé des références, des idées, confie-
t-elle. L’occasion de faire passer un message ? 

Je crois que l’on ne peut pas être vraiment éloquent 
si on n’a rien à dire. J’ai l’impression qu’il y a une sorte 
d’apathie autour des tragédies humanitaires. C’est la 
raison pour laquelle, au cours de ses discours, elle a désiré 
mettre l’accent sur les guerres et leurs ravages. Une 
conviction citoyenne qui la fera aller loin, à n’en pas douter !

« Nous avons des champions 
à Verrières-le-Buisson »

« La fraternité est un moyen de donner un visage 
aux victimes, afin qu’elles ne soient pas regardées 
seulement comme des chiffres »

Équipe de cross du collège Jean Moulin Iris GUHA

* lire l’article p. 28
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APPLAUDISSONS-LES !

MAÎTRISE DE NOTRE-DAME DE PARIS
Le 11 février, Verrières-le-Buisson a eu la chance 
de recevoir la Maîtrise de Notre-Dame de 
Paris et son Chef de chœur, Henri Chalet. La 
musique baroque italienne était à l’honneur 
lors de ce remarquable concert porté par 
l’acoustique de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption. Tout comme en février 2022, ce 
fut un succès complet. 

DON DE L'ARTISTE ANAÏS TONDEUR
Tableau d'artiste à découvrir à l'accueil de votre 
mairie… 
Le mois dernier, Anaïs Tondeur a offert 
l’un de ses tableaux à la Ville. Il s’agit d’une 
photographie de l'arboretum prise au clair de 
lune, avec de magnifiques et étonnants reflets 
bleus et verts. Vous vous souvenez peut-être 
de l'artiste ? Elle a fait partie de la Ruche 
éphémère en 2021, qui a précédé la première 
phase de travaux du centre André Malraux. 
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DUATHLON
Dimanche 12 février, près de 300 sportifs 
- enfants et adultes - ont participé au Duathlon 
de Verrières-le-Buisson organisé par la section 
Triathlon du Trait d’Union (TUVB). Dans le Bois, 
ils ont enchaîné course à pied / cyclisme / course 
à pied, tout cela sans arrêt du chronomètre. 
Félicitations à tous les participants et à tous les 
bénévoles ! 

100 BOUGIES SOUFFLÉES 
À LA RÉSIDENCE LE BOIS
Le 7 février, Monsieur Jean Bruneau fêtait ses 
100 ans à la résidence Le Bois, entouré de sa 
fille, un de ses fils et un petit-fils (tous deux 
venant de Toulouse) et en présence de Marie-
Paule Octau, conseillère municipale déléguée 
à l’accompagnement des aînés. Une douzaine 
de résidents de l’unité étaient également à ses 
côtés, ainsi que la directrice, son adjointe, des 
aides-soignantes et des animateurs. 
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PROTÉGER
LES [DROITS DES] FEMMES
Depuis deux ans, la Ville s’est donné pour mission de renforcer l’accompagnement des victimes les plus 
vulnérables et en particulier lors des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes. La Journée 
internationale des droits des femmes, le 8 mars, est l’occasion de revenir sur les actions mises en œuvre à 
Verrières-le-Buisson, dans le cadre du CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).

En tant que chargée 
de mission auprès de la 
Direction générale des 
services, Amélie Guérin 
pilote le suivi et la mise 
en œuvre des actions 
du CLSPD. 
Point d’étape avec elle.

L’un des axes de travail 
du CLSPD concerne 

l’aide aux victimes. Comment cela se traduit-il 
concrètement ?
Notre priorité est de permettre aux agents en contact 
avec le public d’accueillir le mieux possible les enfants ou 
femmes victimes de violence. La formation du personnel 
municipal (services à la population, enfance, logement, 
restauration, social, police) est donc le premier axe. Un 
guide interne, à destination de tous les services de 
la Ville susceptibles d’être en contact avec du public, 
a également été réalisé. Il répertorie les numéros 
d’urgence et contacts professionnels ou associatifs 
destinés à orienter au mieux les victimes. Certains agents 
seront formés le mois prochain plus spécifiquement sur 
le recueil de la parole et le dispositif d’enquête, lorsqu’ils 
sont face à une personne victime de violence. Et en 
complément, la Ville a scellé une collaboration avec une 
association de référence pour tous les professionnels du 
secteur, permettant d’accueillir les femmes verriéroises 
victimes de violence.

Enfin, parce que les violences sexistes et sexuelles 
interviennent malheureusement dans de très larges 
situations, une journée de sensibilisation est dispensée 
progressivement à l’ensemble du personnel municipal 
depuis le mois de janvier.

La violence est une problématique à prendre au sérieux 
dès le plus jeune âge. Comment sensibiliser nos jeunes 
citoyens ?
Des actions de prévention sont également mises en place 
pour le jeune public, en travaillant essentiellement sur le 
respect mutuel filles/garçons.
Des Jeux de 7 familles « Tu la connais ? » sont ainsi mis à 
disposition des écoles primaires, pour faire découvrir aux 
enfants des femmes ayant marqué l’histoire. Les élèves de 
5e du collège Jean Moulin ont quant à eux reçu en janvier 
l’intervention d’une association, cofinancée par la Ville, sur 
la prévention aux violences sexistes et sexuelles.

Au-delà de ces actions d’aide aux victimes et de 
prévention auprès des agents et du jeune public, quelles 
actions proposez-vous pour la population ?
En novembre dernier, nous avions distribué 8000 sachets 
de baguette de pain avec un violentomètre et des 
numéros d’urgence : 
Violences Femmes Info : 3919 – Enfance en danger : 119. 
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Une nouvelle distribution auprès des quatre boulangeries 
de la ville sera effectuée à partir du 8 mars, en lien avec le 
collectif féministe de Verrières-le-Buisson. 

Fin 2022, dans le cadre de la Journée internationale de lutte 
contre les violences faites aux femmes, une exposition
sur Les femmes (célèbres) de l’ombre à la lumière vous a 
été proposée pendant un mois, en association avec le site 
histoireparlesfemmes.com. 
Après les artistes, poétesses, cinéastes, écrivaines… vous 
pourrez découvrir les combattantes, impératrices, pirates 
ou révolutionnaires, pour cette 2e partie d’exposition 
à l’accueil de l’hôtel de Ville.

Exposition, partie 2
Les femmes (célèbres) de 
l’ombre à la lumière
Hall de l’Hôtel de Ville*, 
du 8 au 30 mars

Des milliers de jeunes 
femmes qui dénoncent 
les violences sexistes, le 
harcèlement de rue et 
les remarques machistes 
subies au quotidien : ce 
sera le thème du film 
documentaire Riposte 
féminine qui vous est 
proposé le mercredi 8 mars à 
20h45 à l’Espace Bernard Mantienne, suivi d’un 
débat avec l’association Paroles de femmes. Cette soirée 
ciné-débat est gratuite pour tous. 
Voir Verrières vos sorties.

Enfin, les commerçants de Verrières-le-Buisson 
participeront à cette journée en offrant un cadeau 
à chaque Verriéroise, le mercredi 8 mars. 
Plus d’informations en page 23.

*Aux horaires d’ouverture (lire en page 2 ou 21).

“

”
KARINE CASAL DIT ESTEBAN

1re maire-adjointe en charge de 
la prévention, la sécurité et la 

communication

• la prévention de la délinquance, l’éducation, la citoyenneté, 
la parentalité et la prévention de la radicalisation ; 

• l’accompagnement des victimes les plus vulnérables et 
en particulier lors des violences intrafamiliales et des 
violences faites aux femmes ; 

• la tranquillité publique et l’implication de la population.  
Lors du conseil plénier du 6 février dernier, il a été 
décidé de poursuivre les actions mises en place et de 
rester particulièrement actifs sur les questions de la 
sensibilisation des conduites à risque auprès de nos jeunes ; 
l’accompagnement des victimes de violence en lien avec la 
préfecture qui poursuit ses réflexions sur la prise en charge 
des auteurs de violence et la question de l’hébergement ; et 
enfin nous poursuivons nos actions autour de l’ajustement 
des missions de notre Police municipale ainsi que de ses 
effectifs en élargissant ses horaires. Depuis quelques 
semaines, nos policiers fonctionnent en brigade, ce qui leur 
permet d’être présents de 8h jusqu’à 20h ainsi 
que le week-end, dont deux dimanches par mois.

Mis en place depuis deux ans, le CLSPD réunit trois fois 
par an, dans des groupes de travail, l’ensemble des acteurs 
concernés par les problématiques liées aux enjeux de 
sécurité au quotidien : son but est de permettre à la Ville et à 
ses partenaires d’avoir une vue précise des problématiques 
que rencontrent ses administrés et d’agir le plus tôt possible 
en mettant en place les actions les mieux adaptées. Ces 
groupes de travail s’articulent autour de trois grandes 
thématiques : 

La parole à
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EN VILLE

DISTRIBUTION DES SACS 
À DÉCHETS VERTS
Comme l’an dernier à cette même période, la 
Ville vous propose une distribution en drive 
des sacs à déchets végétaux (issus de tontes 
de pelouse, tailles de haies, petits branchages), 
tout juste reçus de la Communauté Paris- 
Saclay.
Samedis 11, 18, 25 mars et 1er avril
De 9h à 12h
Stade Robert Desnos
Sans rendez-vous, avec justificatif de 
domicile et carte d’identité

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

SAMEDI 11 MARS • SAMEDI 18 MARS
SAMEDI 25 MARS • SAMEDI 1er AVRIL

• De 9h à 12h •
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�����������������������
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NETTOYAGE DE LA VOIRIE

Le nettoyage de la voirie est souvent, pour les Verriérois et les visiteurs 
de la commune, le reflet du niveau que la Ville accorde à la qualité 
de ses espaces publics. Mais une ville propre, c’est l’effet combiné 
de l’action des agents affectés à la propreté et du comportement 
vertueux de tous les usagers de nos espaces publics.

Tous les jours, une équipe composée de 3 agents est chargée d’une 
action complète de propreté sur la voirie : soufflage des feuilles, 
désherbage mécanique, ramassage des petits déchets, nettoyage 
humide et aspiration. Au volant de la balayeuse, Thierry pilote l’engin en 
suivant le fil du caniveau, pendant que Bernard et Karim se placent sur 
les trottoirs et viennent souffler et désherber.
Afin de garantir la sécurité des agents et l’efficacité du nettoyage, 
l’accès à certaines rues (excepté les grands axes) peut ainsi parfois être 
momentanément condamné.

Pendant ce temps, une autre équipe se charge quotidiennement de 
vérifier, et de les vider si nécessaire, les 180 corbeilles disposées dans 
nos rues.
Lionel, Pascal et Jean-Maurice se chargent aussi de l’ouverture, la 
fermeture et du nettoyage du marché les mercredis et samedis, ainsi 
que du ramassage des dépôts sauvages. Un prestataire, en marché avec 
la Ville, vient compléter cette action dans le centre-ville puisque c’est là 
qu’est la fréquentation la plus dense.

Il est à noter que chacun contribue à son niveau à cette propreté et 
au maintien de l’esthétique communale. Si la mairie se charge de la 
voie publique, il faut rappeler que le désherbage des trottoirs incombe 
aux propriétaires et occupants des immeubles riverains. Les habitants 
sont ainsi tenus d’entretenir régulièrement leur trottoir et d’élaguer les 
végétaux débordant sur le domaine public (touffes abondantes, herbes 
folles) ou de balayer devant leur portail, facilitant ainsi la libre circulation 
des piétons sur la voie publique.

Environ 5 km parcourus chaque 
jour par la balayeuse et nos 
agents d’entretien de la voirie
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Dans chaque numéro, le magazine municipal consacre son dossier 
à une thématique particulière, souvent en lien avec des projets ou 
actions mises en œuvre par la Ville ou le tissu associatif. Ce mois-ci, à 
l’occasion de la Journée internationale du droit des femmes, le 8 mars, 
nous vous proposons douze portraits de Verriéroises et d’agents de la 
commune, mettant en lumière leurs engagements, leur vie personnelle 
ou professionnelle, leurs passions… De belles rencontres à découvrir !

VERRIÈRES
AU FÉMININ

DOSSIER
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Laurie Devillières 
Maman de trois enfants, professeure 
de lettres et de théâtre, Laurie Devil-
lières a la transmission chevillée au 
cœur. La transmission du savoir, bien 
sûr, mais également celle des valeurs 
qui guident son quotidien, comme être 
actrice de sa vie. Tant avec mes en-
fants qu’avec mes élèves, je les incite 
à découvrir, par eux-mêmes, ce juste 
milieu qui leur permettra de grandir 
et d’aller vers la vie qui les comblera, 
déclare Laurie Devillières. Pour elle, le 
bonheur réside, en effet, dans le fait de 
savoir trouver son équilibre entre sa 
vie personnelle et son métier. Pour le 
coup, elle a trouvé le sien ! Ma source 
d’épanouissement se situe dans le fait 
d’avoir pu articuler, presque naturelle-
ment, mes vies de maman, de femme 
et de professeure.

Margaux Lamoulie  
Si Margaux Lamoulie a un temps pen-
sé travailler dans le secteur de l’équi-
tation, activité sportive la passionnant 
depuis plusieurs années, c’est finale-
ment vers des études de journalisme 
qu’elle se tourne une fois son bacca-
lauréat en poche. Actuellement en pre-
mière année dans une école à Paris, elle 
ne regrette pas son choix. Une future 
grande reporter ? Mon choix n’est pas 
encore arrêté. Pourquoi pas la radio ? 
Pourquoi pas une société de produc-
tion ? Pourquoi pas reporter de guerre ? 
Je me laisse le temps de découvrir tous 
les aspects de cette profession, confie-
t-elle. C’est un avenir prometteur qui 
s’ouvre devant cette pétillante jeune 
Verriéroise, qui aime se ressourcer 
dans cette ville qu’elle habite depuis sa 
naissance.

Françoise Colonna-Ceccaldi 
J’ai été élevée avec une grande ouver-
ture sur le monde, indique Françoise 
Colonna-Ceccaldi. Ce n’est donc pas un 
hasard si l’humain tient une place parti-
culière dans la vie de cette Verriéroise et 
encore moins une coïncidence lorsque 
l’on sait qu’elle est originaire du Nord, 
région au cœur de laquelle la relation 
humaine tient une place primordiale. 
Engagée longtemps dans le bénévolat, 
elle a consacré une grande partie de son 
temps à aider et écouter les autres, qu’il 
s’agisse de donner des cours à des en-
fants, prendre soin de personnes âgées 
dans les hospices ou rendre service à des 
personnes souffrant de solitude. Je me 
suis rendu compte qu’écouter, avec em-
pathie, suffisait souvent à faire en sorte 
que les gens se sentent moins seuls,
conclut-elle.

Sophie Dubuis 
Adolescente, alors qu’elle participe à un projet humanitaire, Sophie Dubuis prend 
conscience du fait qu’elle aime aider les autres. Ceci va avoir un impact sur son 
avenir professionnel : elle devient éducatrice spécialisée. Il s’agit d’un métier exi-
geant et difficile, nécessitant de donner pour que la personne accepte de se livrer, 
indique Sophie Dubuis. En construisant une vraie relation éducative avec l’en-
fant, elle peut l’accompagner efficacement dans sa vie. Être une femme peut être 
un plus dans le sens où l’enfant acceptera plus facilement de se confier. Mais, il 
faut connaître ses limites et faire en sorte que mon intervention ne remplace pas 
les parents. Un jeu d’équilibre délicat auquel Sophie Dubuis est constamment 
attentive. 

ÊTRE UNE FEMME 
VERRIÉROISE EN 2023
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Sabine Chalet 
Directrice Générale des Services
Arrivée à Verrières-le-Buisson en 2019, 
Sabine Chalet est la Directrice générale 
des services municipaux. Dans ce cadre, 
elle coordonne l’action de l’administra-
tion et supervise l’activité et les missions 
de l’ensemble des services et des 300 
agents qui les composent. Une fonction 
qu’elle connaît bien pour exercer des 
missions de management public depuis 
le début de sa carrière. Et s’il y a encore 
une vingtaine d’années, cette fonction 
était essentiellement dévolue à la gent 
masculine, la profession s’est depuis 
féminisée. En moins d’une génération, 
il y a eu une évolution considérable. 
Je ne peux que me réjouir de constater 
que désormais, sur ce type de poste, une 
femme est toute aussi légitime qu’un 
homme pour l’exercer, tant en termes de 
leadership qu’en terme de compétences,
précise Sabine Chalet.  

Charlotte André 
Régisseuse de l'Espace Bernard 
Mantienne
Après des études littéraires et artis-
tiques, Charlotte André se dirige natu-
rellement vers l’art du spectacle vivant. 
D’abord comme régisseur technique 
général dans un théâtre, dans le cadre 
de son service civique, puis comme 
chargée de billetterie d’une salle de 
concert. Mais ce que préfère Charlotte 
André, c’est le travail avec les artistes 
et participer à la mise en œuvre tech-
nique des spectacles. C’est ainsi qu’en 
septembre 2022, elle rejoint la mairie 
de Verrières-le-Buisson comme régis-
seur général lumière à l’Espace Ber-
nard Mantienne. Son rôle ? Assurer la 
préparation technique, son et lumière, 
des représentations et des évènements. 
Comme aime le dire Charlotte André, 
je participe au spectacle sans être sur le 
devant de la scène.

Mélanie Fauvel 
Directrice de la crèche Le Vert Buisson
Mélanie Fauvel débute sa carrière dans la 
petite enfance comme éducatrice, avant 
de prendre la direction d’un relais d’assis-
tantes maternelles puis celle de plusieurs 
crèches. En janvier 2022, elle rejoint la 
mairie de Verrières-le-Buisson, laquelle 
lui confie la direction de la crèche du 
Vert Buisson. Elle place la bienveillance, 
l’écoute, l’équité et l’accompagnement hu-
main, tant des enfants que des parents et 
des agents, au cœur de son rôle de direc-
trice : une crèche ne peut pas fonctionner 
s’il n’y a pas une solidarité. Elle voit son 
rôle comme un challenge quotidien lui 
permettant de ne pas s’ennuyer. Ce qui 
la passionne dans son métier ? La rela-
tion triangulaire qu’elle crée avec les en-
fants, les parents et ses collègues. Mélanie 
Fauvel n’hésite pas à répondre présente 
pour apporter un soutien à la parentalité 
lorsque des parents la sollicitent. 

Nathalie Renolleau 
Directrice de la Communication et de l’Événementiel
Professionnelle de la communication dans le secteur hôtelier durant plus de quinze  
ans, Nathalie Renolleau a mis à profit les périodes de COVID pour repenser sa rela-
tion à son métier. Ce travail sur elle-même va l’amener à accepter la proposition de 
la mairie de Verrières-le-Buisson de prendre la direction de son service communi-
cation en 2022. Contribuer à l’intérêt général, cela fait sens pour moi, confie-t-elle. 
Un choix qu’elle ne regrette pas, tant cette mission lui permet d’aborder de sujets 
différents. J’exerce, pour la première fois, un poste d’encadrement. C’est une marque 
de confiance qui m’honore, nous dit celle pour qui la question à se poser pour réussir 
dans ce secteur n’est pas celle d’être un homme ou une femme, mais d’avoir ou non 
le sens créatif.

8 AGENTS AU CŒUR DE VOTRE VILLE
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Audrey Muller
Responsable du service Séniors 
animations – Pôle Solidarités
L’humain est au cœur de la carrière 
d’Audrey Muller. Après la Jeunesse, 
c’est en tant que responsable du service 
Séniors animations qu’elle officie avec 
une équipe essentiellement masculine. 
Pour nos missions, être un homme ou 
une femme importe peu ; ce qui compte 
c’est la qualité de service, indique-t-
elle. La dénomination de son poste ne 
reflète pas réellement l’étendue de son 
activité, car celui-ci couvre l’accom-
pagnement des séniors dans de nom-
breux aspects de leur vie quotidienne. 
Un emploi où le dialogue et l’attention 
tiennent des places primordiales. Étant 
attachée au sens du détail, je remarque 
facilement quand quelque chose ne va 
pas chez une personne… peut-être est-
ce là un atout féminin, lance-t-elle en 
forme de boutade.

Brenda Samayoa 
Atsem à l’école des Prés-Bouchards
Travailler avec les enfants représente 
beaucoup de bonheur pour Brenda Sa-
mayoa, et son parcours professionnel 
en est le reflet. D’abord comme assis-
tante maternelle au sein de la crèche 
familiale de Verrières-le-Buisson pen-
dant vingt-trois ans, elle a aussi tra-
vaillé au service animation. Mais le 
contact avec les très jeunes enfants lui 
manque. C’est pourquoi, voilà trois ans, 
elle demande son intégration à l’école 
des Prés-Bouchards en qualité d’Agent 
territorial spécialisé des écoles mater-
nelles (ATSEM). Intervenant en classe 
de grande section, elle forme un vrai bi-
nôme avec l’enseignante qu’elle assiste 
dans l’accueil, la préparation des ate-
liers et le soin des enfants. Verriéroise 
depuis 1985, Brenda Samayoa œuvre 
pour proposer aux parents la meilleure 
qualité de service possible. 

Faouzia Bendou 
Responsable de satellite au 
restaurant scolaire D. Régnier / 
P. Fort   / Bois Loriot
Faouzia Bendou est entrée à la mairie 
en 1996 comme agent de restauration 
scolaire avant de devenir en 2014 res-
ponsable satellite pour le groupe sco-
laire élémentaire David Régnier - Paul 
Fort et l’école maternelle Bois Loriot. 
Elle est, chaque jour, la garante de la 
bonne organisation du service de la res-
tauration scolaire de son secteur. Ainsi, 
elle réceptionne, contrôle, prépare et 
distribue, avec ses collègues, les 500 
repas de la cantine. 
Lorsque l’on demande à Faouzia Ben-
dou ce qu’elle aime dans son travail, 
elle répond : je prends beaucoup de 
plaisir lorsque je vois que les enfants 
ont apprécié le repas que l’on a mis en 
valeur et qu’ils viennent nous voir pour 
être servis une seconde fois.

Tess Lebourgeois 
Agent de Surveillance de la Voie Publique
Après trois ans et demi passés dans la Police nationale, à l’État-major puis dans 
l’encadrement des événements et personnalités, Tess Lebourgeois souhaite être 
plus proche de la population. Assurer la sécurité des habitants est ma priorité. 
Dans ce cadre, le relationnel est primordial dans mon métier, indique-t-elle. Aus-
si, lorsqu’elle a connaissance d’un poste d’ASVP à pourvoir au sein de la Police 
municipale de Verrières-le-Buisson, elle candidate et est retenue. Ainsi depuis 
huit mois, elle s’est mise au service des Verriérois, pour son plus grand bonheur. 
Être une femme, est-ce une force dans ce métier ? Homme ou femme, cela ne fait 
pas de différence dans l’exercice de la mission. C’est surtout un travail d’équipe 
et de contact. 



NOTRE VILLAGE  
AU PIED DE LA FORÊT 

Installée entre la Bièvre et le plateau forestier, Verrières-le-Buisson bénéficie d’un cadre somptueux. 
Verrières-le-Buisson, Ville ArTboretum : 
• Ville, car elle réunit 15 000 personnes qui vivent dans un espace urbanisé tout en profitant d’un 

cadre de vie verdoyant ; autour de chaque pavillon, de chaque immeuble, des arbres, des espaces 
verts. Cela, à moins de quinze kilomètres de Paris, à proximité de communes densément peuplées. 

• ArTboretum, car Verrières-le-Buisson dispose d’un patrimoine végétal historique, lié à l’installation 
voici deux siècles de la famille Vilmorin et à la présence de nombreux maraîchers sur son territoire, 
mais également d’un patrimoine architectural et culturel de caractère. 

GRANDEUR NATURE16
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LE TONDO, 
un format si particulier

Si le tableau de format circulaire était à  la mode aux temps de la Renaissance italienne, 
il est depuis devenu plus rare, voire tombé en désuétude. Il est vrai que la fabrication 
d’un châssis circulaire est beaucoup plus complexe, donc plus onéreuse, qu’un simple 
rectangle tendu de toile blanche comme il est majoritairement d’usage en peinture. 
Pourtant la beauté fascinante de ces « tondi » (pluriel italien de « tondo ») reste intacte 
et à la suite de Monet, aujourd’hui, de nombreux artistes contemporains y sont revenus. 

Il faut dire que le tondo a une longue et 
passionnante histoire depuis l’Antiquité et 
que cette forme singulière mais si parfaite 
nous reste particulièrement chère : 
perfection du cercle telle que Vinci l’a si bien 
dessinée dans son célèbre Homme de Vitruve,
rotondité de l'univers cyclique et tournant, 
mystère insondable du nombre Pi, tout un 
arsenal de bonnes raisons pour lui consacrer 
un accrochage spécifique à l’Orangerie-
Espace Tourlière. Vous serez étonnés par 
l’éclectisme du choix du jury qui a retenu 
18 artistes de toutes techniques parmi les 
38 candidatures qui étaient parvenues. 
Encore une exposition passionnante qui 
emportera sans nul doute l’adhésion des 
visiteurs. 
Pour en mieux saisir les enjeux artistiques, 
historiques et philosophiques, Pierre Gilles 
vous convie à une rencontre sur le sujet le 
jeudi 23 mars à 20h30 à la Maison Vaillant, 
conférence dont le titre promet des surprises : 
Enquête artistique : le tondo. 

Du 10 mars au 9 avril - Mer. et ven. de 15h 
à 18h ; sam. et dim. de 14h à 18h 
Orangerie-Espace Tourlière - Entrée libre 
Vernissage, vend. 10 mars à 19h 
Conférence de Pierre Gilles :
Enquête artistique : le tondo 
Jeudi 23 mars à 20h30 
Maison Vaillant - Entrée libre

TONDI
TONDO
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[un format si particulier]

[E
xp

os
iti

on
 d’

ar
t c

on
te

mp
or

ain
]

À L’ORANGERIE - ESPACE TOURLIÈRE,66 RUE D’ESTIENNE D’ORVES, VERRIÈRES-LE-BUISSONOUVERT MERCREDI ET VENDREDI DE 15H À 18H ; SAMEDI ET DIMANCHE DE 14H À 18HENTRÉE LIBRE

AUCK 
PHILIPPE COLLOT 

NATHALIE DELASALLE
CORINNE DELUSSEAU 

ROUXEL
VÉRONIQUE FLEURY

NICOLAS GEY
NATHALIE GRALL 

THIERRY HENSGEN
HÉLÈNE MIROBENT
MEHRZAD NAJAND

NOËLLE PATRY-GOSSE
SERGE SAUNIERE

LÉO SCALPEL
LAURENT SELMES

ISABELLE THIBAULT
VÉRONIQUE TIBERGE
DANIELLE WALLERS
VALÉRIE WESTPHAL 
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Plus d’infos sur verrieres-le-buisson.fr

Verriereslebuisson @Ville_VerrieresPlus d’infos sur verrieres-le-buisson.fr

Verriereslebuisson @Ville_Verrieres
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Initiation aux arts 
plastiques
Atelier Ca roule !
Création d’œufs 
personnalisés 
Samedi 1er avril à 
14h30
Dès 5 ans
Orangerie - Espace 
Tourlière
Gratuit, sur 
inscription 
(limité à 15 places) :
concours@verrieres-
le-buisson.fr
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HUMOUR
COMING OUT
De l’islam à sa 
conversion au 
catholicisme en 
passant par le 
protestantisme, Mehdi 
Emmanuel Djaadi a 
fait de la question de 
Dieu une (en)quête 
obsédante. 

Dans ce seul-en-
scène où il incarne 
une quinzaine 
de personnages, 
Mehdi revient 
avec humour, 
bienveillance et 
finesse, sur son 
étonnant parcours 
spirituel, sur son 

enfance stéphanoise 
dans une famille d’origine algérienne puis sur sa 

carrière de comédien formé à la Manufacture, à Lausanne. 
Une écriture ciselée pour une ode à la liberté ou une 
invitation à la rencontre. 

"Un pur bonheur" (Télérama)
"Brise les stéréotypes" (The New York Times)

Samedi 11 mars à 20h30 / Espace Bernard Mantienne 
Tarifs : 17 €, 13 € et 8 € / Dès 13 ans - 1 h

DANSE ET HUMOUR
LES DÉCLINAISONS  
DE LA NAVARRE
Quand Henry de Navarre rencontre 
Marguerite de Valois… plusieurs fois.
Claire Laureau et Nicolas Chaigneau, 
danseurs et chorégraphes à 
l’humour loufoque, se sont emparés 
d’un extrait de téléfilm oublié, où un 
roi rencontre sa future reine. 
Avec rigueur, le duo PJPP invente 
une série de variations de la scène. 
Détournements, caricatures, 
contraintes physiques décalées, 
réécriture, multiplication des points 
de vue afin de rejouer la séquence, et de donner à chaque 
déclinaison un ton, une fantaisie particulière. 
Entre théâtre et danse, Les déclinaisons de la Navarre 
forment un précis de décomposition où le sérieux se mêle à 
la bêtise, le sensible à l’absurde. 
Samedi 25 mars à 20h30 / Espace Bernard Mantienne 
Tarifs : 13 €, 11 € et 6 € / Dès 13 ans - 55 min. 

MARIONNETTES 
HANDS UP ! 
Dans Hands up ! 
(Haut les mains !), 
les marionnettes 
montrent leurs talents. 
Un chien costaud, 
deux danseurs à 
claquettes, une vache avec un problème alimentaire, un 
chœur d’enfants et son chef d’orchestre… Un travail d'une 
telle précision que l'on oublie qu’il s’agit de deux mains : 
celles de Lejo. 
C'est adorablement mutin, rafraîchissant et 
incroyablement créatif. Un spectacle familial, sans paroles, 
plein de poésie, de musique et de drôlerie ! 
De et par Lejo 
Mercredi 15 mars à 15h30 / Espace Bernard Mantienne
Tarifs : 13 €, 11 € et 6 € / Dès 4 ans - 30 min. 

CIRQUE
LES 3 CLOWNS
Airbus, Marcel et Monsieur Lô, trois cadors de la piste, 
trois génies du rire, se sont réunis pour rendre hommage 
à quelques clowns d'anthologie (Footit et Chocolat, les 
Fratellini, les Bario). Ils enchaînent une série d'entrées 
clownesques, répertoriées en 1962 par Tristan Rémy, les 
modernisent, les réinventent, avec esprit et finesse, jusqu'à 
rendre le gag le plus usé diablement irrésistible. 
Émouvant et drôle. 
Compagnie Les bleus du travail
Avec Lionel Bécimol, Alexandre Demay et Laurent 
Barboux
Dimanche 2 avril à 16h / Espace Bernard Mantienne 
Tarifs : 13 €, 11 € et 6 € / Dès 6 ans - 1h15 

Renseignements et réservation : ebmantienne@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37

Espace Bernard Mantienne

3 Voie de l’Aulne

SAISON
CULTURELLE

2022
2023

TARIFS : 17 €, 13 € et 8 €

RENSEIGNEMENT ET RÉSERVATION : ebmantienne@verrieres-le-buisson.fr ou 01 69 53 10 37
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COMPOSTER,
C’EST FACILE ET UTILE

Imaginez les avantages de les valoriser vous-
même en pratiquant le compostage ! Moins de 
pollution de transport, de traitement (surtout 
en incinération) et vous obtenez un engrais 
gratuit.
Composter n’est pas compliqué, ne dégage pas 
d’odeurs si cela est bien fait et vous fournit un 
engrais vert pour votre jardin ou vos plantes en pot.
Pour ce faire, 4 règles d’or :
1- Découpez les déchets en petits morceaux 

(cela accélère leur décomposition). 
2- Variez et équilibrez les apports : matières 

sèches/humides, éléments fins/grossiers, 
azotés/carbonés. En somme, évitez de trop 
grosses quantités d’un même déchet. Et 
bien entendu, pas de restes carnés.

3- Maintenez une humidité légère : comme 
une éponge pressée. 
Trop d’humidité = pas d’aération. 
Trop sec = mort des micro-organismes qui 
œuvrent pour vous.

4- Aérez : remuez régulièrement avec une 
fourche par exemple.

Votre compost sera prêt dans les 8 à 12 mois. 
Vous allez voir au fur et à mesure le volume 

diminuer et la matière se transformer en un 
humus que vous pourrez étaler dans votre 
jardin ou ajouter à la terre de vos jardinières.

La Communauté Paris-Saclay aide les 
habitants dans cette transition en les formant 
et les équipant de composteurs individuels ou 
collectifs.
Pour s’inscrire : www.paris-saclay.com 
Rubrique Vivre ici > Déchets > Compostage : 
l’agglo vous aide

Notez que la loi prévoit que tous les particuliers 
devront disposer d’une solution pratique de tri 
à la source de leurs biodéchets dès le 1er janvier 
2024. Alors, autant faire son compost dès 
maintenant ! 

La majorité des foyers individuels 
et habitats collectifs s’équipe de 
composteurs classiques. Mais pour 
un ménage plus petit ou dans un 
appartement, le lombricompostage 
est proposé : ce procédé consiste 
à nourrir des vers à partir de vos 
déchets alimentaires pour créer votre 
compost (en petite quantité, destiné au 
fleurissement des balcons, par exemple).
Certaines personnes déjà équipées 
de composteur assistent aux 
formations proposées par la CPS 
simplement pour mettre à jour leurs 
connaissances.
Depuis peu, il devient plus facile 
d’obtenir des composteurs en bois, si 
vous les préférez aux composteurs en 
plastique (recyclé et recyclable). 

74 
Verriérois formés au 
compostage en 2022

8
résidences collectives 
et écoles verriéroises 
ont été dotées d’un 
composteur*
en 2022

Savez-vous que :
• les biodéchets représentent en moyenne 30 % de nos ordures ? 

Voire plus si vous êtes gros consommateurs de légumes frais.
• ces déchets peuvent être facilement transformés en un fertilisant naturel ?

* 2 autres écoles 
et 3 résidences 
verriéroises sont en 
cours d’équipement
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CONCOURS PHOTOS - TRACES

NOUVEAUX HORAIRES
D'OUVERTURE DE LA MAIRIE

À L’ÉCOUTE 
DES PERSONNES HANDICAPÉES 

Pour la 4e édition de son concours photo, la 
Ville de Verrières-le-Buisson vous propose 
cette année d’explorer et photographier 
les "Traces" à Verrières-le-Buisson. Qu’elles 
soient de nature architecturale, urbaine ou 
paysagère, vous pouvez proposer votre regard 
sur tout type d’empreintes ou de marques : 
traces du passage du temps (patrimoine 
historique par exemple), traces d’animaux, 
traces de vie humaine, lieux de passage et de 
circulation, éphémères ou durables...
Le jury sélectionnera les plus beaux clichés reçus 
jusqu’au 30 avril 2023, lesquels seront exposés 
dans la ville, à partir de septembre 2023.

Pour des raisons d’organisation et pour permettre 
au service des Relations Citoyennes d’assurer le 
traitement des dossiers individuels des habitants 
et les missions administratives qui lui sont 
dévolues, les horaires d’accueils du public de la 
Mairie, physique et téléphonique, évoluent :

Afin de mieux cerner les attentes des citoyens 
sur les questions liées à l’inclusion de chacun 
dans la ville, le comité consultatif créé en 2020 
œuvre dans le champ du handicap. Animé par 
Alain Cholay, conseiller municipal, il tient une 
permanence à destination des Verriéroises 
et Verriérois atteints d’un handicap moteur, 
auditif, visuel ou mental (congénital ou acquis 
à la suite d’un accident de la vie) ou des 
personnes dites empêchées. 

• Format JPEG/6Mo minimum
• Angle de prise de vue : libre (gros plan, vue 

panoramique, en plongée...)
• 3 photographies maximum par personne
• Date limite d’envoi : 30 avril 2023 à 

concours@verrieres-le-buisson.fr
• À préciser : nom / coordonnées / titre de la 

photo / date et lieu de la prise de vue
• Chaque participant déclare être l’auteur 

des photographies présentées
Règlement complet disponible sur le site 
de la ville
Ouvert jusqu’au 30 avril 2023
Service Culture : 01 69 53 78 00 

Prenez rendez-vous, pour vous ou un proche, 
auprès du Point d’accès au droit (Point-
Justice). Ces permanences s’y tiennent le 
mercredi matin (sous réserve). 

Renseignements et prise de rendez-vous :
01 69 53 78 32
accesaudroit@verrieres-le-buisson.fr 
Point-Justice, place Charles de Gaulle 
(à côté de l’Hôtel de Ville)

Envoyez
vos plus beaux clichés avantle 30 avril 2023

Envoyez vos photos avant le 30 avril 2023 : 

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

Verriereslebuisson
@Ville_Verrieres

TRACES à Verrières-le-Buisson

Ver
rières

V
ille inclus
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Lundi :            -  | 13h30 - 17h30
Mardi : 8h30 - 12h | 13h30 - 17h30

Mercredi : 8h30 - 12h | 13h30 - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h |             -

Vendredi : 8h30 - 12h | 13h30 - 17h30
Samedi : 8h30 - 12h |             -              
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MARS BLEU

COMMENT TROUVER 
UN ORTHOPHONISTE ?

VERRIÈRES À VIVRE

Avec 43 000 personnes touchées chaque année, 
les cancers du côlon et du rectum sont les 
2e cancers les plus meurtriers en France. Et 
parce que, comme pour beaucoup de cancers, 
l’information peut prévenir du risque, la Ville met en 
place ce mois-ci une opération de sensibilisation.
Quand il est diagnostiqué à un stade précoce, 
le cancer colorectal se soigne dans 9 cas sur 10.
Cette vérité ne fait que renforcer l’importance 
du dépistage. Trop complexe et intrusif ? Il 
s’agit là d’une idée reçue, car le dépistage 
consiste en un autotest immunologique, 100 % 
pris en charge par l’assurance maladie, qui peut 
être réalisé à domicile en 5 minutes. Si vous 
avez entre 50 et 74 ans, vous êtes pleinement 
éligible et pouvez vous procurer le kit de 

Vous disposez d’une prescription médicale ? Si vous avez besoin de soins 
en cabinet ou à domicile, pensez à la plateforme de prise de rendez-
vous Inzee.care. Une solution simple, facile et gratuite pour les patients, 
proposée par l’association URPS Orthophonistes d’Île-de-France (Union 
Régionale des Professionnels de Santé).
1. Rendez-vous sur https://www.inzee.care et remplissez le formulaire 
2. Inzee.care recherche les professionnels de santé correspondant à votre 

demande et proches de chez vous
3. Inzee.care contacte le professionnel de santé
4. Celui-ci vous rappelle dans les meilleurs délais pour fixer un rendez-vous
https://www.inzee.care 
contact@urps-orthophonistes-idf.fr 

dépistage directement en pharmacie, auprès 
de votre médecin ou bien par commande en 
ligne sur monkit.depistage-colorectal.fr

Matinée de sensibilisation 
à Verrières-le-Buisson, mercredi 15 mars
Une équipe de bénévoles de la Ligue contre 
le cancer sera présente de 8h à 13h le mercredi 
15 mars sur le parvis de l’Hôtel de Ville, pour 
vous donner tous les renseignements utiles. 

Tout au long du mois de mars, la façade 
de l’Hôtel de Ville et de la Villa Sainte-
Christine seront éclairées en bleu.

0 800 73 24 25

Numéro de 
téléphone du 
centre régional 
de dépistage.

07 64 78 97 35

Nombre de places limité

Réservé aux 15/25 ans

Formation à l’espace jeunes

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

SAMEDI 25 MARS 2023 
DE 9H À 12H ET  13H À 17 H30

Inscription et renseignements auprès de la structure Information Jeunesse

Formation aux 
premiers secours

(Prévention et secours civiques de niveau 1)

45  %
de femmes

55  %
d'hommes touchés 
par ce cancer
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BIENVENUE AUX 
NOUVELLES ENTREPRISES

MERCREDI 8 MARS 
CHEZ VOS COMMERÇANTS

LOISIRS 
UN MANÈGE EN CENTRE-VILLE !
Les petits Verriérois vont être enchantés : 
un manège sera installé devant la Villa Sainte-
Christine pour deux semaines, du mercredi 
1er au mercredi 15 mars.
Horaires :
. vacances scolaires : 10h30-19h30 
. hors vacances scolaires :
lundi, mardi, jeudi, vendredi : 15h30-19h30
mercredi, samedi, dimanche : 10h30-19h30

Tarifs : 1 ticket, 3 € ; 4 tickets, 10 € ; 10 tickets, 20 €

CENTRE AUDITIF 
VERRIÈRES AUDITION 
Audioprothésiste diplômé d’État ayant exercé 
plusieurs années en tant que salarié dans deux des 
plus grandes enseignes nationales, Victor Gillard-
Chevallier ouvre son cabinet d’audioprothèse en 
indépendant : L’ouverture du cabinet Verrières 
Audition est l’aboutissement de beaucoup de 
travail et de réflexion quant aux contours à 
donner à ce projet qui me tient très à cœur.
Spécialiste des corrections de l’audition, il accompagne les malentendants dans 
le choix, l’adaptation des prothèses auditives et dans le suivi de l’appareillage. 
Ma promesse ? Un accompagnement sur mesure, de proximité, une 
grande disponibilité et un suivi à long terme. 
25 rue d'Estienne d'Orves - 01 71 10 62 32
Du mar. au ven. 9h30 - 12h et 14h - 18h 
Samedi uniquement sur RDV 
contact@verrieresaudition.com 
https://www.verrieresaudition.com 

* Liste complète des commerçants participant à 
l’opération et détail des offres sur verrieres-le-buisson.fr

SPORT
Golf de Verrières : initiation gratuite (11h-12h), un verre et 
un cadeau (inscription : 01 60 19 37 82 ou accueil@dailygolf-
verrieres.fr)
Pour mon vélo : - 5 % sur les vélos électriques et 
musculaires en stock et - 20 % sur tout le magasin hors 
atelier

BIEN-ÊTRE
Tantôt vibes : - 10 % sur la coupe énergétique
Body Minute : une épilation maillot/aisselles offerte
Salon Flo’ann : des formats voyages offerts (laques, 
shampooings, soins...)

BOUTIQUES
Romance florale : une rose offerte
Optique Verrières : un cadeau surprise
Crescendo chaussures : un foulard offert
Maison des herbes : remise de 20 % sur toute la boutique
Agence de voyage Selectour : une trousse de voyage 
marinière offerte

COMMERCES DE BOUCHE
Boulangeries du centre : remise de 20 % sur tout
Boucherie des Prés-Hauts : fuet catalan (spécialité 
charcutière espagnole) offert

PHARMACIES
Pharmacie du marché : une pochette cadeau
Grande Pharmacie des Prés-Hauts : un cadeau surprise

Mesdames, à l’occasion de la Journée internationale des Droits des Femmes, 
vos commerçants* ont le plaisir de vous offrir un cadeau ce jour-là : 

À L’OCCASION DU

VOS COMMERÇANTS ONT UNE

POUR CHAQUE
V E R R I É R O I S E

surprise

(JOURNÉE INTERNATIONALE DES DROITS DES FEMMES)

RETROUVEZ LA LISTE DES COMMERÇANTS PARTICIPANT SUR

WWW.VERRIERES-LE-BUISSON.FR

8  mars

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

Verriereslebuisson
@Ville_Verrieres
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SALON DU LIVRE JEUNESSE 
Les 25 et 26 mars, Verrières Informations Initiatives (V2i) donne rendez-vous à tous les 
jeunes lecteurs à son Salon du Livre jeunesse qui aura pour thème « Découvrir le Monde ». 
Un week-end pour explorer la littérature et partir à la rencontre d’une vingtaine d’auteurs 
et illustrateurs.

Au programme des deux journées 
• Des séances de dédicaces, une occasion 

d’échanger avec ceux qui font les livres et de 
découvrir de nombreux univers : contes, atlas, 
romans, albums, documentaires… 

• Un espace librairie mis en place par la librairie 
partenaire Au Fil des Pages, qui mettra à 
l’honneur une belle sélection d’ouvrages pour 
tous les âges et pour tous les goûts ! 

• Une petite bibliothèque éphémère proposée 
par la médiathèque de la Ville, pour petits 

et grands ! 
• Des temps de lecture proposés 

par l’association Lire et Faire Lire 
• Des activités manuelles - 

Dès 4 ans 
• Un escape game « Les 

aventuriers du bout 
du Monde » proposé par 
V2i. Des énigmes qui 
emmèneront les enfants 
aux quatre coins du monde 
à la recherche d’un trésor - 
Pour les 7-12 ans 
• Un jeu de l’oie inédit 

« Promenons-nous dans 
Verrières-le-Buisson », 
proposé par l’Atelier 
Hespérides - 
Dès 8 ans 
• Un coin buvette, pour 

les grandes soifs.

Des ateliers sur inscription 
Pour apprendre de nouvelles techniques, s’amuser 
et dessiner. 
• « Dans ma tête, il y a.. », atelier illustration avec 

Victoria Dorche autour de son album Perdu ma 
langue - Pour les 6-9 ans 

• Atelier illustration autour du roman jeunesse 
La Véritable histoire d’Artur, petit immigrant à 
New-York avec Aurélie Abolivier - Pour les 7-10 ans

Et aussi, des ateliers proposés par Marc Jézéquel 
pour découvrir le tangram à travers des histoires 
qui invitent au voyage : 
« Voyage avec une merveilleuse tortue » - Pour les 
4-7 ans 
« À la découverte du tangram japonais », atelier 
parents/enfants dès 9 ans 
Programme complet, liste des auteurs illustrateurs 
présents et horaires des ateliers sur le site de V2i.

SALON DU LIVRE JEUNESSE

. 25 et 26 mars, 10h-12h30 et 14h-18h
Espace Bernard Mantienne, Club 21, 
3 voie de l’Aulne  
Tarifs : < de 3 ans, gratuit ; 3 à 18 ans, 1 € ; 
adultes : 3 € - Ticket valable les 2 jours 
. Inscription aux ateliers dès le 10 mars, par 
mail à contact@verrieresinformations.com 

https://siv2i-verriereslebuisson.com
Tél. 01 69 53 96 49 

Salon du livre       

jeunesse

https://siv2i-verriereslebuisson.com

contact@verrieresinformations.com

25 et  26
mars 2023
10h-12h30
14h-18h

Espace Bernard Mantienne - club 21

3 voie de l'Aulne - Verrières-le-Buisson
3€ adulte

1€ enfant

Gratuit  -  de 3 ans

ticket valable 2 jours

Dé
co

uv
r ir

le mond e

DÉDICACES

ATELIERS

COIN LECTURE

BRICOLAGE ENFANTS

ESPACE LIBRAIRIE

AU FIL DES PAGES
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EXPOSITION 
SALON D’ART
SALON DE PRINTEMPS 
Du 1er au 9 avril, le Salon de 
Printemps accueillera 
80 artistes et 115 peintures 
et sculptures.
Deux invités seront à l’honneur : 
. Xavier Huchez peint des 
atmosphères brumeuses, 
mystérieuses. Son travail 
repose sur une succession 
de couches « frottées », ou la 
technique Sfumato. 

. Jason Théodosiou, 
sculpteur sur céramiques, plâtres, résines et raku, se focalise sur 
la mythologie, les empilements totémiques et les structures 
biomorphiques.

Et aussi, un concert de jazz de Donna Lorraine and Friends, 
le dimanche 9 avril à 16h. 
Du 1er au 9 avril (sauf lundi et mardi) : merc. au sam. de 14h à 21h ; 
dimanche de 14h à 19h / Espace Bernard Mantienne / Entrée libre 
et gratuite 

SOLIDARITÉ 
ZINADO 2000 
Malgré la situation d'insécurité au Burkina Faso, 
Zinado 2000 poursuit ses actions sur le terrain : 
parrainage d’enfants, soutien aux écoles (Zinado, 
Digré, Daguintoéga…), aux cantines endogènes 
et aux projets de construction. 

Bientôt trois nouvelles classes à l'école 
de Daguintoéga 
En 2011/2012, à la demande du maire de Zorgho, 
l’association avait bâti une école de 3 classes à 
Daguintoéga. Cette année, la classe de CP compte 
84 élèves ! Zinado 2000 a donc lancé, début 
2023, le projet de construction de 3 classes afin 
d'accueillir de nouveaux élèves. 
Tout don est le bienvenu pour que les élèves de 
Daguintoéga disposent au moins d'une nouvelle 
classe dès la rentrée 2023. 

L’assemblée générale - vendredi 17 mars à 18h 
au Moulin de Grais - sera l’occasion de présenter 
le bilan des actions 2022, de visionner images et 
vidéos du voyage de janvier 2023... (et sera suivie 
d’un repas). 
La brocante Zinado aura lieu le dimanche 14 mai 
de 8h30 à 18h au Parc Régnier. Informations sur le 
site internet et dans le prochain Verrières et vous. 
07 49 58 70 86 / 06 78 29 47 14
zinado2000@gmail.com 
http://zinado.fr/

SPECTACLE 
TUTTI VOCE KING ARTHUR 
Le 19 mars, le roi Arthur s'invite à nouveau à l’Espace Bernard 
Mantienne. Les chanteurs-comédiens de Tutti Voce et de la Cie LaDé 
de Villebon-sur-Yvette, les danseuses de la compagnie Choregalie de 
Saint Cyr-l’École, accompagnés par un ensemble baroque dirigé par 
Pierre-Jean Desnoux, interpréteront l’opéra King Arthur de Henry 
Purcell : entre histoire et légende, l'épopée fantastique du roi Arthur, 
à la recherche de la belle Emmeline... 
Dimanche 19 mars à 15h / Espace Bernard Mantienne 
Prévente sur https://www.helloasso.com/associations/tutti-voce/
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CÉRÉMONIE DU 19 MARS

Prochain conseil municipal 
Vendredi 24 mars à 20h30
Diffusion en direct sur la page  de la Ville 

ÉCHOS DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 FÉVRIER 2023 

La cérémonie commémorant le 
61e cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie, 
en hommage aux victimes civiles 
et militaires de cette guerre et des 
combats au Maroc et en Tunisie se 
déroulera le dimanche 19 mars à 18h 

devant le monument aux Morts. Tous 
les Verriérois sont conviés à cette 
cérémonie. 
Dimanche 19 mars à 18h, 
place Charles de Gaulle 

Finances
Le débat sur les orientations 
budgétaires
Le contexte, caractérisé par l’après-
COVID, la guerre en Ukraine, 
l’augmentation des coûts de l’énergie 
et la revalorisation des rémunérations 
de la fonction publique, est venu 
fortement contraindre les budgets 
des collectivités locales. Si, au niveau 
du fonctionnement, les dépenses 
prévisionnelles hors fluides sont 
maintenues à un niveau inférieur 
de près de 50 % à celui de l’inflation, 
une augmentation inédite des 
charges est à prévoir, principalement 
due au doublement du coût des 
fluides malgré la mise en place 
du plan de sobriété. Face à cela, la 
non-augmentation des dotations 
de l’État, les recettes des services 
qui subissent encore les effets de la 
crise du COVID et l’augmentation 
des bases fiscales par l’État ne 
permettent pas de dégager les 
marges nécessaires pour maintenir 
sur le long terme les équilibres 
financiers de la ville. C’est la raison 
pour laquelle différents scénarii, avec 
ou sans augmentation des taux de 

la taxe foncière, ont été envisagés. 
Le plan d’investissement pour 
l’année 2023 privilégiera les travaux 
générateurs d’économies d’énergie… 
(remplacement des points lumineux 
en technologie LED, installation de 
pompes à chaleur…), l’entretien du 
patrimoine (travaux du centre culturel 
André Malraux et du gymnase de 
la Vallée à la Dame) et la sécurité 
(installation de nouvelles caméras de 
vidéoprotection). 

Demande de subventions
Le conseil municipal a autorisé le 
maire à procéder au dépôt, auprès de 
la Préfecture de l’Essonne, de deux 
dossiers de demandes de subventions 
au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) et du 
Fonds d’accélération de la transition 
écologique dans les territoires 
(fonds vert), couvrant notamment 
les projets suivants : rénovation de 
la toiture du gymnase de la Vallée à 
la Dame ; remplacement des points 
lumineux ; poursuite de la campagne 
de désimperméabilisation des cours 
d’école ; installation de pompes à 
chaleur dans les groupes scolaires 

David Régnier - Paul Fort et Honoré 
d’Estienne d’Orves.

Adhésion au syndicat Essonne 
Numérique
Créé en 2012, le syndicat Essonne 
Numérique œuvre pour le 
déploiement du très haut débit 
et de services numériques dans le 
département notamment au niveau 
de l’interconnexion en fibre optique 
des sites publics. Le conseil municipal 
a adopté l’adhésion de la commune 
de Verrières-le-Buisson à ce syndicat. Il 
faut noter que celle-ci est gratuite.

Attribution de subvention
Dans le cadre du projet Zorgh’eau, 
visant à la création d’un réseau d’eau 
potable dans le village de Sapaga, 
commune de Zorgho (Burkina Faso), 
dans lequel Verrières-le-Buisson 
est engagée depuis 2010, le conseil 
municipal a voté l’attribution d’une 
subvention de 5000 € au profit 
de l’association Experts Solidaires, 
gestionnaire du projet qui permet 
d’actionner une aide de près de 
450 000 € du Syndicat de l’eau 
d’Île-de-France. 
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EXPRESSION POLITIQUE

RÉUSSIR ENSEMBLE VERRIÈRES

UNIS POUR VERRIÈRES

RASSEMBLER VERRIÈRES
Hausses d’impôts : demandez le programme !
Les temps sont durs pour nos concitoyens, mais aussi pour les entre-
prises, l’État, les associations et les collectivités territoriales… Et donc 
également pour notre commune. Mais les conséquences ne sont pas 
les mêmes pour une ville que pour ses habitants. En effet, si une col-
lectivité se doit d’avoir une gestion financière saine, il lui revient aussi 
de soutenir ses habitants et d’éviter d’aggraver leurs difficultés, 
notamment financières. C’est pourtant bien ce que la majorité munici-
pale a choisi comme voie.
Nous l’avions évoqué dans le compte rendu en ligne du conseil 
municipal de décembre, en particulier à l’occasion de la forte aug-
mentation des tarifs municipaux. Désormais, il vous en coûtera 780 € 
au lieu de 650 (+ 20 % !) pour une fête de famille à la Maison Vaillant 
et les associations payeront dès la deuxième utilisation. Deux exemples 
des hausses parfois vertigineuses décidées, comme d’habitude, sans 
aucun dialogue préalable. 
Cette première étape votée malgré notre opposition, voici la hausse 
d’impôt surprise. La progression des bases locatives, décidée par le 
Parlement, conduira déjà la taxe foncière à augmenter de 7,5 %, une 
hausse très significative qui rapportera 1 million d’euros au budget 
communal. Mais la majorité veut aussi une hausse du taux de la taxe 
foncière. Et pas des moindres : au moins 8 %, voire 12 % ! Pour quelle 
raison ? Mystère, notamment au regard des choix d’investissement 
ou en matière de fonctionnement ou d’emprunt pour les prochaines 
années. En tout et pour tout, on nous indique que les taux « doivent » 
augmenter parce que les dotations « pourraient » baisser ou pour éviter 
une situation difficile en… 2026 ! Sans avoir la moindre idée de ce qui 
arrivera d’ici là. Bref, les Verriérois paieront « parce qu’on ne sait jamais ».
Et comme toujours, c’est une décision brutale, non concertée, sans 
aucune recherche de solution alternative, et que les élus sont priés 
de soutenir sans réfléchir. 
Ça ne sera pas notre cas : nous nous y opposerons avec force.
Vos élus : David Chastagner, Emmanuelle Clévédé, Jérémy Fass, Vincent 
Hulin, Agnès Quinquenel, Andrée Theisen, Michel Yahiel.
www.reussirensembleverrieres.fr

L’heure des comptes
Nous savions depuis plusieurs mois que les 
comptes de la collectivité seraient affectés par 
la crise et le désengagement de l’État. Le Rap-
port sur les Orientations Budgétaires, présenté 
au Conseil municipal de février l’a confirmé. Les 
charges liées au coût de l’énergie augmentent 
considérablement tandis que celles liées aux 
ressources humaines seront accrues par l’effet 
de la revalorisation du point d’indice des fonc-
tionnaires et la hausse du salaire minimal, non 
compensées pour la collectivité. En dehors de 
ces postes, la maîtrise des dépenses à laquelle 
nous nous livrons porte ses fruits et leur aug-
mentation sera nettement inférieure à l’infla-
tion. Cependant, il n’est pas possible d’équi-
librer le budget sans renoncer à financer des 

services ou étudier la possibilité d’une hausse 
du taux des impôts fonciers, seul levier fiscal 
disponible désormais pour les communes. 
Nous sommes résolus à nous engager dans la 
gestion la plus rigoureuse possible mais ne pou-
vons envisager de dégrader les services publics 
rendus par la collectivité. L’accompagnement 
de nos enfants et de nos séniors, l’entretien des 
espaces verts et du patrimoine, des équipe-
ments sportifs et associatifs, le maintien d’une 
offre culturelle ne sont pas des options. Il nous 
faut, en 2023, terminer les chantiers engagés, 
entretenir nos bâtiments, particulièrement le 
gymnase de la Vallée à la Dame qui nécessite 
des travaux très urgents. Pour cela nous devons 
absolument trouver des ressources qui per-
mettent de financer non seulement le fonction-

nement mais aussi les investissements néces-
saires. Nous devons envisager cette hausse que 
nous redoutions et à laquelle nous ne nous ré-
soudrons qu’en faisant tous les efforts possibles. 
Nous n’entendons pas subir les effets d’une 
conjoncture qui nous dépasse et que nous 
subissons tous, mais faire en sorte que la Ville 
demeure résiliente et puisse répondre aux at-
tentes de ses habitants. Nous devons préser-
ver la qualité du service public offert à tous 
et mener à bien les projets qui permettront à 
chacun, demain, de trouver à Verrières ce qu’il 
est en droit d’en attendre. L’heure des comptes 
précède celle des choix. Le nôtre sera dicté par 
la qualité du service rendu aux Verriérois.
Vos 25 élus d’Unis pour Verrières
www.upv2020.fr

Préparez vos chéquiers ! ! !
Mesures votées au conseil municipal de décembre 2022 par la majorité 
municipale.
Vous êtes un Verriérois et vous souhaitez faire une fête de famille dans 
une salle de location de la ville, prévoyez une augmentation d’au moins 
17 % du tarif. 
Vous êtes une association ; après votre AG gratuite, toutes les locations 
suivantes deviennent payantes, avec une augmentation d’au moins 
17 %, sauf pour certaines associations (?). Nous avons également des 
retours sur des baisses de subventions pour certaines associations.
Vous êtes un groupe de Verriérois qui échange depuis plusieurs 
années dans des salles de la ville prêtées gratuitement afin de tra-
vailler sur le paysage de notre ville, le PLU, etc. sans souhaiter créer 
d’association. Vous payerez dès la première location avec au moins 
17 % d’augmentation sur le tarif précédent. 
Vous êtes artisan ou une entreprise et vous souhaitez mettre une 
insertion publicitaire dans le mensuel : 10 % en plus par parution. 
Ces augmentations sont excessives et notre équipe a voté contre. 
À débattre et voter aux prochains conseils municipaux :
Vous êtes propriétaire foncier : l’État augmente cette année de 7,1 % 
l’assiette des impôts fonciers. 
La majorité municipale, en commission des finances le 06 février 2023, 
a proposé une augmentation du taux d'impôts fonciers de la com-
mune entre 8 et 12 %. L'imposition communale passera ainsi de 37,93 % 
à un pourcentage entre 41,23 et 42,48 %.
Cela touchera au moins 55 % des familles sans qu’on sache précisé-
ment à quoi serviront les recettes supplémentaires.
La majorité prévoit pourtant en 2023 plus de 9,4 millions de travaux et 
investissements complétés par 9,3 millions de report de l’année 2022. 
Pour ces investissements, toujours pas de plan pluriannuel d’investis-
sement présenté et débattu, comme d’habitude.
L’année 2023 sera rude pour les finances des Verriérois. Il faudra s’en 
rappeler en 2026. 
Caroline Foucault et l’équipe Rassembler Verrières-le-Buisson 
www.rassembler-verrieres.fr
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JOB DATING 
ÉTUDIANTS ET JEUNES DIPLÔMÉS                         

L’ÉLOQUENCE 
« UNE AFFAIRE DE CŒUR »                   

L’an dernier, le Job dating de la 
Résidence Ecla Massy-Palaiseau a 
remporté un très gros succès, avec plus 
de 60 contrats signés ! 
Si vous êtes étudiant ou diplômé du 
territoire de la CPS, en recherche d’un 
CDD, CDI, d’une alternance ou d’un 
stage, cet événement est fait pour vous.
Rendez-vous jeudi 30 mars.  
De nombreux ateliers dédiés à 
l'emploi seront proposés ce jour-là et 
les offres d’emploi seront diffusées à 
tous les étudiants présents. 

Tels sont les mots tenus par Bertrand 
Périer, président du jury de la 2e édition 
du concours ʺÀ pleine voixʺ au moment 

ECLA JOB DATING / Jeudi 30 mars 
de 14h à 19h / Résidence ECLA Massy-
Palaiseau - 16 avenue Émile Baudot
91120 PALAISEAU

Sur inscription :

de conclure cette finale d’exception, tant 
l’émotion, l’engagement et la sincérité 
étaient présents lors de cet exercice 
oratoire. Ils étaient 59 jeunes talents de 
l’agglomération sur la ligne de départ 
en novembre dernier et 10 finalistes à 
défendre les couleurs de leurs villes sur 
la scène du Théâtre de la Passerelle à 
Palaiseau, vendredi 17 février.
Après avoir exposé comment Vivre la 
fraternité selon eux, lors de la 1re étape, 
s’être interrogés sur le côté universel
de la fraternité pour la demi-finale, 
les candidats ont eu, pour conclure ce 
chapitre, sept minutes pour convaincre 
le jury et le public du lien entre 
Fraternité et Responsabilité. Si la tâche 
ne paraissait pas aisée, chaque candidat 
s’est approprié le sujet de manière très 
personnelle, profitant une nouvelle 
fois de cette tribune pour donner à 
réfléchir, partager et transmettre des 
idées et valeurs humaines, familiales et 
sociétales. Comme l’a si bien souligné 
Grégoire de Lasteyrie, Président de 

la Communauté Paris-Saclay, si le 
millésime 2022 avait déjà révélé des 
talents exceptionnels, 2023 nous a offert 
un cru de grande qualité ! 
Ce rendez-vous confirme à nouveau 
combien ce concours, initié par François 
Guy Trébulle pour accompagner 
les jeunes de 15 à 18 ans à travailler 
l'expression orale et l'art de convaincre, 
est un atout essentiel aujourd’hui.
Félicitations à Amine, Lamine, Élisa, 
Elias, Sarah, et mention spéciale pour 
Ruben, Omrane et Lyna, vainqueurs du 
concours ; Amélie qui a remporté le vote 
du public ; et Iris Guha (Lire en p. 5), 
notre finaliste verriéroise qui s’est vu 
remettre le prix d’encouragement : un 
prix d'honneur décerné par la société 
des membres de la légion d'honneur 
Massy Val de Bièvre. Quelle fierté pour 
notre ville et l'agglomération ! 

Une soirée ponctuée d’interludes 
artistiques, entre spectacles 
circassiens (avec la Compagnie 
Le Fil de Soie) et Speed painting 
(Rénald Zapata)





ENTREPRISE DE ARAUJO
Électricité • plomberie
aménagement salle de bains
ballon d’eau chaude
motorisation volets roulants
portail • alarme • dépannage

79 Chemin des vaux mourants
91370 VERRIÈRES-LE-BUISSON

tél. 06 16 84 04 42
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Venez visiter
notre showroom

de 220 m2

8, route de la Garenne 
92140 Le Petit-Clamart

01 41 13 45 45
weisz.fr
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PORTES OUVERTES - 17, 18 & 20 MARS 2023
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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. 

Aide à la personne à domicile.
Rompre la solitude, leur redonner 
un sourire. Ma mission est 
d'accompagner nos aînés jour après 
jour. 06 60 97 45 62

Ass. de vie personnes âgées 
accompagne ponctuellement 
ou quotidiennement pour rompre 
avec leur solitude.
06 89 34 69 12

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

Donne cours de mathématiques 
et de français, niveau primaire et 
collège. 07 68 47 89 23

MUSIQUE
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.) 

Verriérois véhiculé propose jardinage, 
courses, accompagnement, 
promenade, présence, aide 
administrative, lecture, surveillance, 
bricolage. 06 61 74 87 55

PETITES ANNONCES

Verrières 
recrute

Directrice de la publication : Karine Casal 
Dit Esteban - Rédactrice en chef : Nathalie 
Renolleau - Journalistes : Laurent Moulin, 
Alexandre Jourdin, service communication 
- 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 : 
Mars 2023 - Impression sur papier 100% 
PEFC avec encres végétales - Photo 
couverture : Service communication

. 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 (uniquement des annonces de 
service à la personne), rendez-vous sur 
verrieres-le-buisson.fr > Mon quotidien > 
Petites annonces. Publication non 
garantie au-delà de vingt annonces 
reçues par mois.

Retrouvez toutes les annonces 
de recrutement au sein de la Mairie 
sur www.verrieres-le-buisson.fr 

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

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

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

Trottinette Oxelo état neuf avec sa 
boîte. 80€. 06 08 69 31 30

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 

Maison à vendre Verrières-le-Buisson. 
Terrain : 552 m2 proche du bois. Garage, 
2 voitures, 2 parkings ; séjour triple, 
5 chambres, 2 SDB. 01 69 20 02 76 

NAISSANCES

7/08/2022 Clémence BARBOT 

20/09/2022 Uriel AMBROISE 

12/10/2022 Izia BERTHONAUD, 
Théophane RAVENNE 

31/10/2022 Havva-Zeyneb YILDIZ

2/11/2022 Vadim ALMINOFF

4/11/2022 Jeanne HAMON BLANQUET

21/11/2022 Héloïse GUÉRY PEIXOTO 

4/12/2022 Célia RAZZOUK

9/12/2022 Olivia INDRE

3/01/2023 Hélène EL SHEIKH IBRAHIM

DÉCÈS

DÉCEMBRE 
Jacqueline ROUZAUD née MALRIC, 89 ans

JANVIER
Roger NICOLEAU, 92 ans

État civil

Le 18 janvier, Roger NICOLEAU nous 
a quittés. Durant quarante ans et 
jusqu’en 2010, il fut, avec Simone son 
épouse, très impliqué dans la section 
Athlétisme du TUVB - Roger fut même 
à l’origine des « 100 km de Verrières » – 
puis dans l’association Élan 91.
François Guy Trébulle et le conseil 
municipal présentent à sa famille leurs 
plus sincères condoléances. 



Salon du livre       
jeunesse

https://siv2i-verriereslebuisson.com
contact@verrieresinformations.com

25 et  26
mars 2023
10h-12h30
14h-18h

Espace Bernard Mantienne - club 21
3 voie de l'Aulne - Verrières-le-Buisson

3€ adulte
1€ enfant
Gratuit  -  de 3 ans
ticket valable 2 jours

Dé
cou

vr i

r le mond e

DÉDICACES
ATELIERS

COIN LECTURE
BRICOLAGE ENFANTS

ESPACE LIBRAIRIE
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