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2 / Au fil de l'actu / En images

Du 26 au 29 octobre, la Maire de La Verrière, Nelly Dutu,
et la Conseillère municipale en charge des affaires
internationales, Michèle Roy, étaient en déplacement en
Italie à Panicale dans le cadre du jumelage.

Jeudi 8 novembre, le Centre socioculturel - Espace Jacques
Miquel accueillait le vernissage de l'exposition des habitants,
participant aux ateliers modelage et dessin.

Jeudi 15 novembre au
Scarabée, se déroulait
l'incontournable Soirée
Beaujolais Nouveau,
Piano Paradiso, avec
l'humoriste Alain Bernard. Une plongée dans
les coulisses de la musique, de ses premiers
cours à ses compositions
de musiques de films, en
passant par des heures
de piano bar...

Le 21 décembre dernier, la Maire de La Verrière, Nelly Dutu, et Zoubida Rafiq, Adjointe à la Jeunesse,
félicitaient les jeunes diplômés verriérois à l’occasion de la Soirée des réussites 2018. Bravo les jeunes !
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Humoriste et comédienne belge, Véronique Gallo vous fera
mourir de rire avec son dernier spectacle
« The One Mother Show – Vie de mère » sorti en 2017.
Les courses, le rangement, les devoirs, la fête foraine, les
anniversaires… cette drôle de quadra se glisse sans
difficulté dans la peau d’une mère de quatre enfants qui
consulte sa psy en ligne sur son quotidien éreintant de
maman. Alors n’attendez plus pour réserver vos billets !

VÉROnIQUE GALLO
Maman au bord de la crise de nerf !
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Vendredi 8 février 2019 à 20h30
Le Scarabée
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Vendredi 23 et samedi 24 novembre au Scarabée, la troupe amateure des Yvelines, La Muse
en Scène, jouait la pièce de théâtre « Mesure pour Mesure » de Shakespeare.

Mercredi 21 novembre au Centre socioculturel, les toutes petites
oreilles de 6 mois à 3 ans ont pu écouter des chansons d'hier et
d'aujourd'hui, d'ici ou d'ailleurs, à l'occasion du spectacle très
jeune public "Le P'tit Quinquin, folk'airs autour de la terre".

Mardi 27 novembre au Scarabée, les petits
Verriérois à partir de deux ans assistaient au
spectacle jeune public « Sauvages », par la
compagnie du Loup-Ange.

Samedi 1er décembre au Scarabée, l'ambiance était à la fête lors du gala des anciens 2018. Un repas chaleureux,
convivial et haut en couleurs, placé sous le signe de l'Inde avec le thème Bollywood.
Bravo et merci aux agents du CCAS/Service social pour l'organisation de cet événement !
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2019 : La Verrière poursuit
son évolution avec vous !

Dimanche 9 décembre à l’auditorium Aimé Césaire,
les élèves des conservatoires et écoles des environs
s’étaient donné rendez-vous pour la Jam Session.

Samedi 15 décembre, la Ville de La Verrière accueillait
son incontournable Marché de Noël Solidaire. Bijoux,
tissus, petit artisanat, sucreries, décorations... de
nombreuses associations solidaires étaient présentes
pour le plus grand bonheur des Verriérois.

En ce début 2019, je veux tout d’abord vous souhaiter une excellente
année, pour vous et vos proches.
Vous trouverez dans le dossier de ce PRIM’VER l’esquisse d’un premier
bilan riche en actions et en services à la population mis en place durant
l’année 2018. Depuis plusieurs années, nous alertons sur les baisses de
subventions de l’État et autres institutions qui pénalisent toutes les
villes et tout particulièrement les petites villes populaires telles que La
Verrière. Malgré ce contexte, les élus de la majorité ont toujours eu la
volonté de maintenir des services de qualité pour la population. Être
attentif à l’intérêt général et répondre aux besoins des habitants, c’est
le sens du service public. C’est mon objectif de Maire, dans un souci
constant d’une bonne gestion du budget municipal. Je tiens d’ailleurs
à remercier publiquement et chaleureusement les agents de la Ville qui
travaillent pour sauvegarder les services et qui font face à des difficultés
qui s’accroissent au fur et à mesure que les moyens diminuent.
En cette fin d’année 2018, je vous ai demandé du soutien dans notre
appel inquiet à l’Agence Régionale de Santé pour nous aider à trouver
des médecins susceptibles de s’installer à La Verrière. Vous avez été 1134
à signer la pétition et je vous en remercie. Soyez sûrs que nous
continuons à chercher des solutions.
L’année 2019 sera riche en projets. Comme nous l’avons toujours fait, nous
répondrons aux besoins des habitants en assurant des services de qualité
et continuerons de mener des concertations pour associer le plus grand
nombre aux grands projets de la Ville : rénovation urbaine du Bois de
l’Étang, rénovation des espaces de jeux d’Orly Parc 1 et 2, création d’un
nouvel équipement public, aménagement du nouveau quartier gareBécannes, enfouissement des réseaux aériens dans les rues du Village,
aménagement de la future crèche, rénovation du cimetière…
Vous le constatez, malgré des contraintes financières drastiques, les élus
de la majorité ne renoncent ni aux services à la population ni aux
changements nécessaires pour faire évoluer notre Ville et améliorer la
vie de ses habitants.
Je compte sur vos avis, vos propositions, votre investissement et vos
énergies positives pour que La Verrière reste une Ville équilibrée,
dynamique, solidaire. Je vous donne rendez-vous le 18 janvier à
l’occasion des vœux citoyens.

Belle Année 2019
nelly DUTU
La Maire
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Priorité
petite
enfance
Une nouvelle
crèche
municipale

L’ancien centre de PMI situé sur la plaine du
Scarabée va être entièrement rénové et
agrandi afin d’accueillir le futur multi accueil
de la petite enfance
’équipement se divisera en 2 grandes parties distinctes : d’un côté il y
aura une crèche collective municipale de 45 berceaux (les 22 places
du Canoë et la Rainette intégreront cet espace), de l’autre un espace
dédié à la crèche familiale (à la place de l’équipement situé rue du château
d’eau). L’objectif de ce projet est d’améliorer les conditions d’accueil et
d’augmenter l’offre de places en crèche de manière significative pour
répondre aux besoins de la population. 23 nouvelles places vont donc être
créées ainsi qu’un pôle central de petite enfance, dans des locaux
entièrement rénovés et adaptés aux tout-petits.
La surface de l’ancienne PMI sera presque multipliée par 3. À l’intérieur,
tout sera conçu pour favoriser l’accueil des tout-petits. Côté crèche
collective, on trouvera 3 grandes salles d’activités et de motricité, une pour
les bébés, une pour les moyens, une pour les grands, des salles de changes,
plusieurs dortoirs et espaces de repas, deux cours distinctes pour petits et
pour moyens/grands avec des jeux adaptés… Côté crèche familiale, les
assistantes maternelles disposeront d’une salle de personnel ainsi que de
deux salles de motricité et d’activités pour leurs bambins.
Enfin seront également aménagés des bureaux, une buanderie, une
cuisine…
Les travaux de ce projet d’envergure débuteront à l’été 2019 pour une durée
d’environ 1 an. Ouverture envisagée de cette nouvelle crèche en septembre
2020.
Ce projet devrait être financé par le Département, La Ville de La Verrière (à
hauteur de 30%), la Région et la Caf.

L
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NELLY DUTU
Un équipement moderne et adapté
pour la petite enfance, vivement
attendu par les parents
« À La Verrière comme dans la majorité
des villes, le nombre de places en crèche
est insuffisant. Avec ce projet, nous allons
créer 23 nouvelles places dans un
équipement moderne et parfaitement
adapté à la petite-enfance.
Le fait de rassembler l’ensemble de nos
accueils petite-enfance et de mutualiser
ainsi les services permettra à tous les
enfants, ceux de la crèche collective et
ceux de la crèche familiale, de profiter
d’équipements vastes et ludiques et aux
personnels de bénéficier de locaux
fonctionnels et agréables.
Même si notre Ville est étendue, en
localisant cet équipement au centre de la
Ville, nous espérons aussi faciliter les
déplacements des assistantes maternelles
et des familles. »
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Valoriser le parcours scolaire des jeunes
Lumière sur la soirée des réussites 2018
Depuis plusieurs années, la Ville organise une soirée veillant à valoriser les parcours et les réussites des
jeunes verriérois. Retour sur une action ancrée dans la politique jeunesse de la collectivité.
ermettre aux jeunes d’échanger sur leur parcours,
évoquer les difficultés rencontrées tout au long de leur
cursus scolaire, revenir sur les rencontres déterminantes
et les éléments déclencheurs favorisant la poursuite d’études, tels
sont les principaux objectifs de la soirée des réussites organisée
par la municipalité depuis 2016. Des échanges précieux entre la
Ville et les jeunes, puisqu’ils impulsent la mise en place d’actions
jeunesse. Bourse intergénérationnelle, cours de soutien, révisions
d’examens… sont autant de projets jeunesse impactants qui
visent à répondre au mieux aux besoins des habitants. Lors de
cette soirée qui s’est déroulée le 21 décembre dernier en salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville, Nelly Dutu, Maire de La Verrière et
Zoubida Rafiq, Adjointe à la Jeunesse, se sont adressées aux
jeunes pour les féliciter, les honorer et les encourager devant
leurs proches et leurs enseignants, avant de remettre un prix à
chacun. La cérémonie s’est clôturée par un pot convivial,
chaleureux et festif.

P

Vendredi 14 décembre à la MIRE, les jeunes diplômés participaient
à un temps d’échanges pour dialoguer entre eux de leurs parcours,
des difficultés rencontrées et de leur avenir. Un moment de partage
en amont de la soirée des réussites du 21 décembre.

Le langage des signes dans nos écoles
La Verrière innove !

Sensibiliser les
enfants au handicap,
apaiser le temps de
restauration,
réapprendre
l’empathie, tels étaient
les enjeux de la
formation au Langage
Signé Français (LSF)
organisée en fin
d’année par le Pôle
Périscolaire de la Ville.
Retour sur un projet
ludique dans les écoles.

oment charnière dans la journée de l’enfant, le temps du déjeuner doit lui permettre
de décompresser et de se recharger. Toutefois, on constate que ce moment privilégié
ne remplit pas forcément son rôle. Les enfants évoluent de plus en plus les uns à côté
des autres au détriment des uns avec les autres, impliquant une perte de reconnaissance des
émotions de leurs camarades. La prise en compte des différences et le regard porté sur le
handicap demeurent pourtant des outils forts dans la socialisation de l’enfant. C’est d’après
ce constat, qu’une formation au langage des signes a été mise en place par la collectivité, deux
à quatre jours de formation pour tous les animateurs de la Ville, et de quatre à six séances
d’animation pour les petits Verriérois sur le temps du midi : utiliser la différence comme
vecteur d’inclusion, permettre aux enfants de profiter pleinement de la pause méridienne,
communiquer différemment pour renouer le lien entre eux, mettre les élèves dans les
meilleures dispositions pour le retour en classe et favoriser le temps d’apprentissage. Une
formation qui s’intègre dans le temps par l’utilisation au quotidien des signes de civilité lors
de la restauration (bonjour, merci, s’il te plait, oui, non…) et qui permet d’augmenter
progressivement le vocabulaire des enfants.

M
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ÉVÈnEMEnTs

NAISSANCES

Pour des cadeaux qui font sens…
Marché de Noël Solidaire 2018

OcTObRE 2018
Warren MANUEL,
Maxence BATTA,
Camelia HOUALEF,
Hope-Suzy ZOUNGANI,
Ismaël BOUCHAREB,
Haoussa ABDOU,
Lola TOURNAY, Nour GASSA.

nOVEMbRE 2018
Ilyes ZERMANI,
Eymen KAYA,
Naïchati MOUSSA,
Ezéquiel NAGOU,
Ceyhan EL GHAOUTI,
Isoumaïl DIALLO,
Jahyan MOREAU BALIN,
Ruben BELLUGUE,
Julya MARQUES PEREIRA,
Asma TALHA.

Véritable institution verriéroise, l’incontournable Marché de Noël Solidaire a
repris ses quartiers le 15 décembre dernier à l’Hôtel de Ville. Nombreuses
étaient les associations solidaires à avoir répondu présentes ce jour-là. Retour
sur un évènement cher à la Ville.

MARIAGES
DÉcEMbRE 2018

o to Togo, Artisans du Monde, FCPE, ANISOGOMALI Solidarité Ségou, Les Crayons
de l’Espoir, Le Défi du Lotus, Enfants du Petit Pays, Création de Marie, Association
Interculturelle Mémoires et Traditions du Monde, EHPAD Denis Forestier MGEN,
ESAT d’Aigrefoin, Une école pour le Togo, SINDJY, Éducation Partage Santé pour l’Avenir /
Burkina Faso… Les associations solidaires verriéroises et locales avaient à cœur cette année
encore de participer à ce Marché de Noël Solidaire 2018. Petit artisanat, tissus, broderies,
décorations, bijoux fantaisies, douceurs salées et sucrées… les Verriérois n’avaient que
l’embarras du choix pour faire leurs achats ! Un Marché de Noël Solidaire, responsable,
équitable et chaleureux qui s’est clôturé par une tombola, un temps fort pour le plus grand
bonheur des habitants.

G

Mounir CHABANE et
Sarah CHACAL

DÉCÈS
OcTObRE 2018
Salek AMAL, Imed BELGHITE

nOVEMbRE 2018
Youcef AISSAOUI

SINDJY s’installe à
La Verrière
La vie associative
s’enrichit…
Le 9 novembre
dernier, la nouvelle
association locale
SINDJY, dont le projet
humanitaire porte sur
l’aide des orphelinats
au Mali, annonçait son
lancement à l’occasion
d’une grande soirée
de présentation.

« Donnons un simple sourire à ces enfants », telle est la devise de SINDJY, une association
locale fraîchement implantée à La Verrière depuis septembre 2018. SINDJY, dont la traduction
signifie « lait maternel », symbole fort de la culture malienne, prône des valeurs basées sur
l’amour, le partage et la solidarité dans une fratrie. Améliorer les conditions de vie des enfants,
apporter une aide de première nécessité, mettre en place des programmes d’aide et de
développement notamment dans les domaines de l’éducation et de la santé, contribuer à la
pérennisation des projets mis en place sur la voie de l’autonomie, voici les objectifs exposés par
les représentants de l’association le 9 novembre dernier en présence de la Maire de la Ville, Nelly
Dutu. SINDJY appelle au bénévolat tous ceux qui souhaitent apporter leur soutien à ce grand
projet solidaire. La soirée s’est terminée en musique dans un esprit de convivialité, de chaleur
et de partage. Contact association : sindjy@outlook.fr
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La Verrière,
Lauréate des Trophées de la Participation
& de la Concertation !
e 19 novembre dernier, la Ville de La Verrière s’est vu remettre une &* aux
Trophées de la Participation et de la Concertation. Cet évènement
récompense les collectivités locales, les entreprises, les collectifs
citoyens… pour leur engagement en faveur de la participation citoyenne.
Organisé par le think tank « Décider Ensemble » et le magazine « La
Gazette des Communes », ce concours a pour objectif de mettre en
lumière et d’encourager les acteurs locaux qui, dans le cadre de leurs
projets, impliquent les citoyens et favorisent la concertation. Cette
année, 90 dossiers étaient en lice. Parmi eux, le projet « Ecrire
ensemble une Nouvelle page de notre quartier », concertation menée
par la Ville de La Verrière dans le cadre du projet de rénovation urbaine
du quartier du Bois de l’Étang. Cette concertation, engagée il y a
plusieurs mois, se poursuit aujourd’hui encore avec des instances
nouvelles comme le Conseil de Ville et de Voisinage où habitants, élus,
bailleurs, cabinet d’architecture échangent et construisent ensemble. Un
travail au long cours qui demande l’énergie et l’implication de tous et qui a
donc été récompensé par un jury présidé cette année par Chantal Jouanno,
ancienne ministre et présidente de la Commission nationale du débat public, et
Laurence Monnoyer-Smith, déléguée interministérielle et commissaire générale au
développement durable.

L

*& : symbole des trophées de la participation et de la concertation

Lundi 17 décembre au Centre socioculturel, la Maire de La Verrière, Nelly Dutu, participait au
7ème Conseil de Ville et de Voisinage sur la rénovation du Bois de l’étang. Objectif, recueillir le
point de vue des habitants sur l’état des lieux présenté par l’agence d’architecture RVA. Un rendezvous essentiel dans le processus de concertation engagé entre la collectivité et les habitants. Le
court métrage d’Ibou N’Diaye « Les enfants du Bois de l’étang », récompensé au concours 2018 de
France Télévisions « Filme ton quartier », était projeté à cette occasion.
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LA VERRIÈRE,

une Ville…

Participative, culturelle, connectée, durable, familiale, jeune, intergénérationnelle, nouvelle,
sportive et solidaire, la Ville de La Verrière dispose de ressources essentielles. Des ressources
qu’elle doit sans cesse préserver, enrichir et approfondir. c’est pourquoi chaque année, malgré
des contraintes budgétaires de plus en plus drastiques, la collectivité se mobilise pour répondre
toujours mieux aux besoins des habitants. Retour sur l’année 2018 et les projets annoncés
pour 2019. bilan.
- janvier 2019 - n°102
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8
cafés
des habitants

2

5

réunions de concertation
sur les aménagements
extérieurs d’Orly Parc

Conseils
Locaux de
la Vie
Associative

5 CONSEILS DE MAISON

CULTURELLE

1

& aux Trophées de la participation et
de la concertation !

10 projets d’actions culturelles

8

208 élèves
ont participé à
des projets
artistiques et
culturels organisés
par la MMD

CONNECTÉE

+

concerts au
Scarabée

d’autonomie pour les usagers grâce
aux contrôles d’accès électronique
des équipements

1

1
Nouveau site
avec démarches
en ligne 24h/24

module de
paiement
en ligne

171 élèves ont participé
à des projets culturels
organisés par Le Scarabée

8

expositions d’artistes
au centre socioculturel

1 Borne électrique en accès libre

1

second projet de
jardin partagé au
Bois de l’Étang

ZÉRO

1

ville présente
sur les réseaux
sociaux
facebook et
instagram

DURABLE

première
voiture
électrique
pour les agents
de la Ville

1

pesticide dans nos espaces verts

Et toujours des ruches et une production locale de miel, une réserve de daims…

JEUNE &
FAMILIALE
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1er

dispositifs
gnements
d’accompa
ité pour +
à la scolar
unes
de 300 je

forum
parentalité

stage de Remobilisation scolaire
stages Graines de savoir
stage Réussis ton brevet
stage Réussis ton bac
dispositif de Réussite éducative
dispositif Coup de pouce
et tous les jours de la semaine
le CLAS et le Temps des devoirs

+ de

100

Retour à

ateliers créatifs
et de loisirs

4 jours
d’école après
concertation
+ mise en place
du Plan Mercredi

1

25
tablettes dans
chaque école
élémentaire

1

ioculturel
Centre soc
é,
redynamis
, embelli
réaménagé
us
ouvert à to

projet de Nouvelle
crèche avec
45 berceaux

INTERGÉNÉRATIONNELLE
1nnuel

+

de 30

G ala a

ateliers pour les seniors
(sophrologie, cuisine,
informatique, relaxation…)

1
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Programme Si Seniors

Des actions
jeunes/seniors
l’été
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EN DÉVELOPPEMENT

Bientôt 1 gare en partie accessible
aux personnes à mobilité réduite

10

Bientôt
nouveaux panneaux d’information
pour moderniser le mobilier urbain

3

4

panneaux sécurité
aux abords des écoles

1

1

rues supplémentaires
embellies au village avec la suppression
des câbles aériens

cimetière en
cours de
réaménagement

Bientôt

nouvelle
résidence :
le domaine des
Noés

20 places de parking
rue des Noés

1

pôle gare ﬂuidiﬁé
grâce au doublement
du pont Guy Shuler

es dans 2 écoles
Aires de jeux renouvelé

1

SPORTIVE
2

subvention et collecte
pour le projet de car
scolaire de Kobar
(Palestine)

SOLIDAIRE
1

subvention
versée pour
la mare de
Diabigué

1

échange
aller-retour
avec Panicale

courts de tennis
entièrement remis à neuf

1
5

nouvelle école
des sports dès 3 ans
le mercredi

déﬁbrilateurs
cardiaques
installés

1 marché de Noël Solidaire
?? personnes aidées par le

CCAS

Bientôt

1

salle de
musculation
refaite

2
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de plein air
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1 réfection des vestiaires du ??
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Ibou N’Diaye
Des histoires
plein la tête
Son court métrage
« Les enfants du Bois de
l’Étang » a obtenu le prix
des Nouvelles Écritures au
concours 2018 de France
Télévisions « Filme ton
quartier ». Un prix
prestigieux dont
Ibou N’Diaye, réalisateur
de 31 ans, et la vingtaine
d’enfants comédiens ne
sont pas peu fiers !
3min30, c’est la durée de
ce court-métrage qui a raflé tous les hommages !
3 petites minutes où
tout est dit : la passion
d’Ibou pour la réalisation, sa joie de
tourner avec les enfants, son envie de
raconter des histoires…
D’abord comédien dans une troupe,
très vite Ibou s’est rendu compte que
ce qu’il voulait avant tout, c’est être le
chef d’orchestre, écrire, réaliser. Alors
c’est ce qu’il a fait. À 19 ans, il réalise
son premier court-métrage. Le film
s’appelle Racines et termine dans le
peloton de tête d’un festival de films
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contre le racisme. « Je n’ai pas suivi de
formation. J’ai appris à force de regarder
des films : les prises de vues, le montage.
Aujourd’hui encore, devant un film, je passe
mon temps à appuyer sur la touche retour
pour scruter les problèmes de raccord.
J’adore ça ! »
Mais ce court-métrage n’était qu’un
one shot. « Après ça,
je suis rentré dans une
vie active classique et
pendant 8 ans je me
suis complètement tenu à l’écart de la réalisation. J’ai été animateur au Chesnay, vendeur à Saint-Quentin, chauffeur de bus pour
la SAVAC… Pourtant parallèlement, je continuais à écrire des histoires… mais il fallait
bien vivre. »
« Jusqu’au jour où j’ai réalisé que dans la
vie il faut faire ce qu’on aime ». Alors en
2016, Ibou réintègre une troupe de
théâtre, histoire de remettre un pied
dans le milieu. Puis les choses s’accélèrent. En 2017, il se remet à la réalisation avec un film, « 59 minutes ». Et le
succès ne se fait pas attendre ; le courtmétrage de 20 min est sélectionné au
Festival de Cannes dans la catégorie
Short Film Corner. Dans la foulée, Ibou
crée sa boite de production « Hiboux

Productions ». Il réalise des films institutionnels pour des entreprises, des
mairies…Du scénario au montage, en
passant par le tournage. Il est sur tous
les fronts !
« Le concours « Filme ton
quartier » est un projet à
part. Quand j’ai décidé
d’y participer, j’ai tout de
suite pensé au Bois de
l’Étang, où vivent toujours mes parents, mon
frère et mes sœurs. Mais
je ne voulais pas faire un
film sur « la banlieue », je voulais quelque
chose d’original tant sur le fond que sur la
forme… et j’avais cette histoire en tête d’un
quartier où ce sont les enfants qui ont le
premier rôle, des enfants qui gèrent et qui
ont des choses à dire et des rêves à réaliser…
D’ailleurs, c’est finalement plus un film sur
les enfants, nombreux dans le quartier, que
sur le quartier en lui-même. »
Le tournage s’est déroulé au mois
d’août dernier avec les enfants du
quartier. Leur joie et leur implication
sont perceptibles à l’image. Une réussite pour Ibou qui semble avoir définitivement replongé dans le monde de
la réalisation !

« Dans la vie,
il faut faire ce
qu’on aime ! »

/ La Verrière en action / 15
VIE LOcALE

Un nouveau site Internet pour la Ville…
Véritable outil numérique au service des Verriérois !
L’importance pour les collectivités de posséder un
site Internet interactif, fonctionnel et accessible au
plus grand nombre n’est plus à démontrer. C’est
pourquoi, La Verrière proposera d’ici quelques
semaines à ses administrés un site Internet
entièrement repensé pour répondre au mieux aux
besoins d’un public d’habitants et d’acteurs locaux
désireux de participer à la vie de la cité.
Moderne et dynamique, intuitif, orienté vers les services
aux usagers, facilitateur de participation citoyenne, ergonomique et pratique pour l’internaute, répondant aux
normes en matière d’accessibilité pour les malvoyants, tels
sont les critères fondamentaux du nouveau site de la Ville
qui verra bientôt le jour.
Accéder à toutes les informations utiles en quelques
clics seulement…
Avec ce nouvel outil, les habitants accéderont rapidement à
toutes les informations recherchées en un nombre de clics
limité. Accès direct au portail famille, au paiement en ligne,
agenda, planning d’activités, menus, actualités, infos pratiques, démarches en ligne, le site a été entièrement conçu
pour faciliter au mieux une navigation intuitive des internautes.
Proposer un éventail de services et de démarches en
ligne
Demander un acte de naissance, s’inscrire sur les listes électorales, régler ses factures via le portail famille grâce au système de paiement en ligne, télécharger le dossier de demande de logement… nombreuses sont les démarches en
ligne proposées aux Verriérois. Mais aussi, la possibilité de
prendre un rendez-vous avec la Maire, avec le service état
civil pour mariage, un PACS ou un baptême civil, ou encore

avec le service urbanisme pour un permis de construire ou
une autorisation de travaux.
Aller toujours plus loin dans la démocratie
participative…
Poser une question, donner son avis, être acteur de sa ville,
sont parmi les principaux enjeux de ce nouvel outil de démocratie participative. Un système de guichet unique permettra aux Verriérois de prendre contact avec chacun des
services de la municipalité. Véritable portail interactif où
élus, agents municipaux, habitants et associations pourront
interagir ensemble dans un espace dédié.
connecter la Ville aux réseaux sociaux
Rester connectée en permanence à l’actualité grâce à des
liens directs vers les réseaux sociaux, un aspect essentiel
pour la commune. Les Verriérois suivront en temps réel les
fils d’actualités lui permettant d’interagir plus rapidement
avec la municipalité.

Les réseaux sociaux, La Verrière « like »* !
laverriere, une page Insta’ pour la Ville
À l’instar de sa page
Facebook, la collectivité
a lancé son premier
compte Instagram, une
application de partage de
photos et de vidéos entre
abonnés. Bien dans son
époque, une nouvelle
manière pour la Ville de rester connectée avec
l’actualité et d’interagir avec ses habitants sur les
réseaux sociaux. Gros plan sur Instagram.

Avec plus d’un milliard d’utilisateurs dans le monde, cette application de réseau social propose à ses abonnés, à partir de
13 ans, de partager ses photos et ses vidéos avec son réseau de
followers*, de dialoguer en direct, de donner des appréciations
positives avec la fonction « j’aime » et de laisser des commentaires sur les publications déposées par les autres utilisateurs.
Un moyen artistique et créatif de partager en temps réel toute
l’actualité de la collectivité en privilégiant les interactions avec
les habitants. À l’ère du numérique et de l’explosion des réseaux
sociaux, la Ville démontre à nouveau sa volonté de toujours se
réinventer et de vivre avec son temps. #jaimemaville !

*Like : aime - *followers : abonnés
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L’art du
Kamishibaï…
raconte-moi
une histoire !
En partenariat avec le SQYLAB et
le Réseau des Médiathèques de
Saint-Quentin-en-Yvelines
Jusqu’à la fin de l’année 2019, la Ville de
La Verrière fait la part belle au conte.
Ateliers créatifs, sorties, spectacles… découvrez tout un éventail d’activités à
destination des familles, des jeunes, des
petits et des tout-petits. Un premier projet a d’ailleurs vu le jour à la rentrée autour de la découverte du Kamishibaï.
Késako ??? Littéralement, le mot Kamishibaï signifie « théâtre de papier ». Utilisé traditionnellement par les conteurs
japonais, il permet de faire défiler des
planches illustrées dans un petit castelet en bois appelé le Butaï. Spectacles et
ateliers de création sont proposés sur ce
thème par le Centre Socioculturel et le
Centre de Loisirs. L’objectif ? Imaginer
un conte et ses illustrations pour créer
un Kamishibaï. Dix-sept classes des
écoles de la Ville sont également de la
partie !
ATELIER ILLUSTRATION DU
KAMISHIBAÏ FAMILLE
Accompagnés par un artiste, venez
créer en famille les illustrations d’un
Kamishibaï.
Mercredis 23/01, 06/02 et 13/02 de
14h30 à 16h30 au Centre Socioculturel
Espace Jacques Miquel
Gratuit. Sur inscription.
STAGE D’ACCOMPAGNEMENT À
LA NARRATION ET ANIMATION DU
KAMISHIBAÏ FAMILLE
Avec l’aide d’un comédien venez jouer
les apprentis conteurs.
Les 25, 26 et 27 février de 14h30 à
16h30 au Centre Socioculturel - Espace
Jacques Miquel
Renseignements et inscriptions auprès de
Barbara au 01 30 50 71 61.
Centre Socioculturel - Espace Jacques Miquel.
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Ces dernières semaines, les
intervenantes du Bibliobus ont
proposé un atelier de
découverte du Kamishibaï au
Centre socioculturel et dans les
écoles. Elles ont conté des
histoires dans ce drôle de petit
théâtre de bois pour la plus
grande joie des petits et des
grands.

Pendant les vacances de la Toussaint,
six jeunes de La Verrière, accompagnés
par des bénévoles du SQYLAB, se sont
initiés au travail du bois pour
fabriquer des Butaïs. Ils ont découvert
plusieurs outils mis à leur disposition :
scie circulaire, découpeuse laser, scie à
chantourner… Quelques semaines plus
tard, ce sont six habitantes apprenties
bricoleuses qui se sont prêtées à
l’exercice. En tout, douze Butaïs ont
été réalisés lors de ces ateliers. Ils
seront distribués auprès des écoles et
des structures participantes.

Accompagnement scolaire pour
les 11-15 ans
Reprise du CLAS ! N'hésitez pas à vous renseigner
auprès de Laurie Valentin au 06 68 26 71 24.
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) s’adresse aux
collégiens, en dehors du temps scolaire. Il privilégie l’aide méthodologique
et le renforcement des apprentissages dans certaines matières. Deux
intervenants scolaires (niveau bac +2) encadrent ces temps.
- Lundi et jeudi de 17h30 à 19h à l'Espace Jacques Miquel
- Lundi et jeudi de 17h30 à 19h à la Maison des jeunes d’Orly Parc
- Mardi et vendredi de 17h30 à 19h à la MEP
Tarif au semestre selon le quotient familial.
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Ils ont brillé cette année !
Tumbling
Le Verriérois Axel Duriez
champion du monde !
Le 12 novembre dernier, le jeune gymnaste verriérois
Axel Duriez est devenu champion du monde de Tumbling
dans la catégorie des 13/14 ans. Une victoire de plus pour
ce jeune athlète dont l’ascension semble sans limites !
En 2017, Axel était monté sur la 3ème marche du podium aux Championnats du Monde de
Tumbling, en Bulgarie. Désormais, il peut se targuer d’être le meilleur jeune mondial de
la discipline dans sa catégorie d’âge. Un titre qui a d’autant plus de saveur qu’il a été remporté en Russie, nation championne de la discipline. En effet, les championnats du Monde
de Tumbling par catégorie d’âge se déroulaient cette année à Saint-Pétersbourg. Dans cette
discipline de gymnastique qui consiste à effectuer une succession de huit acrobaties sur
une piste de 25 m de long et de 2 m de large, Axel a su s’imposer ! Bravo à lui !

Basket Ball
Melvin Ebonkoli,
Vice-champion du monde
des U17
C’est une deuxième place… mais quelle place !
Il y a un an Prim’ver consacrait un
article au Verriérois Melvin Ebonkoli
pour sa victoire aux Championnats
d’Europe de basket avec l’équipe de
France U16. Désormais c’est pour la
médaille d’argent aux Championnats du
monde de basket U17 que Melvin fait la
Une !

C’est la première fois de son histoire que l’équipe
de France de basket des U17, dont Melvin fait partie,
décroche une médaille d’argent aux Championnats
du Monde. C’était cet été en Argentine face aux
Etats-Unis. Pour arriver en finale, les français
avaient réalisé un sans-faute avant de s’incliner
face aux américains décidément trop forts.
Bravo à Melvin et à son équipe !

boxe Éducative
Trois jeunes Verriérois champions des
Yvelines !
Samedi 15 décembre, le gymnase de la Fraternité accueillait le
championnat départemental de boxe éducative. Une
manifestation organisée par le Boxing de La Verrière, club phare
en matière de boxe à destination des plus jeunes. Et pour
preuve, parmi les 9 participants du club verriérois, 3 sont
devenus champions des Yvelines dans leur catégorie et se sont
qualifiés pour les championnats d’Ile-de-France. Bravo à Kamil
El Mir, Zakaria Kheddache et Mohamed Yassin Mamar Attia !
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Ça change en 2019
Le prélèvement de l’impôt à la source
Jusqu’en 2018, l’impôt sur le revenu était payé
un an après la perception de ce revenu. Par
exemple, en 2018, nous avons payé l’impôt sur
les revenus perçus en 2017. Avec le prélèvement
à la source, l’impôt sera désormais payé au
moment où le revenu est perçu. Ainsi, en 2019,
nous paierons l’impôt sur les revenus perçus en
2019.
a réforme concernera la majorité des revenus. Que
L
l’on soit salarié ou indépendant, actif ou retraité,
chacun disposera de ce nouveau système. Selon la nature
des revenus, deux modes de prélèvement sont retenus :
Pour les traitements, salaires, pensions de retraites et
revenus de remplacement, l’impôt sera prélevé à la
source par le tiers versant les revenus (employeur,
caisses de retraites, particulier employeur, etc.), en
fonction d’un taux calculé et transmis par l’administration fiscale.
Pour les revenus des indépendants et les revenus fonciers, l’impôt sur les revenus de l’année en cours fera
l’objet d’acomptes calculés par l’administration et
payés mensuellement ou trimestriellement.
À noter : Les salariés qui le souhaitent pourront refuser que l’administration fiscale transmette leur taux
personnalisé à leur employeur. Dans ce cas, l’employeur appliquera alors un taux non personnalisé,
déterminé sur la base du montant de la seule rémunération qu’il verse.

LES GRANDES ÉTAPES POUR LES CONTRIBUABLES
SALARIÉS OU RETRAITÉS

2018

2019

PRINTEMPS

ÉTÉ

AUTOMNE-HIVER

Déclaration de revenus 2017 :
Si je déclare en ligne,
je dispose de mon taux
de prélèvement et je peux
opter pour un taux
individualisé (différencié
au sein de mon couple)
ou non personnalisé.

Mise à disposition de l’avis
d’impôt 2017 avec mon taux
de prélèvement. Si j’ai déposé
une déclaration de revenus
papier, je peux opter pour
un taux individualisé ou
non personnalisé à compter
de mi-juillet.

L’administration fiscale
envoie mon taux à mon
employeur. Pour mon information,
ce taux et le montant
du prélèvement peuvent être
affichés dès le mois de
septembre sur mon bulletin
de salaire.

JANVIER

AVRIL-JUIN

AOÛT-SEPTEMBRE

Application du Prélèvement
à la source. Le montant
d’impôt est déduit
automatiquement
et indiqué clairement
sur ma fiche de paie.

Déclaration de revenus 2018 :
Je dispose de mon nouveau
taux de prélèvement,
applicable en septembre.

L’administration fiscale
envoie mon nouveau taux
à mon employeur/ma caisse
de retraite.

À TOUT MOMENT SI MA SITUATION CHANGE
(EXEMPLE : VARIATION DE REVENUS)

1 Je peux simuler

mon nouveau montant
d’impôt en ligne
sur impots.gouv.fr

2 Sous certaines conditions,
je peux demander
à modifier mon taux
de prélèvement.

La Verrière passe à l’électrique

3 Mon nouveau taux

est pris en compte
sur ma fiche de paie
suivante.

En bREf

Une borne de recharge en libre accès sur le parking
de la mairie
n remplacement d’un ancien véhicule de son parc automobile, la
E
mairie va faire l’acquisition d’une voiture électrique pour les déplacements du personnel municipal. À cette occasion, une borne de
recharge sera installée sur le parking de la mairie. Quand cette dernière ne sera pas utilisée
pour le véhicule municipal, elle sera à la disposition de tous.

Mieux positionnés et plus beaux…
Bientôt de nouveaux panneaux !
a Ville a commencé à faire l’acquisition de nouveaux panneaux d’information afin de
L
renouveler, sur deux ans, l’ensemble de ces équipements, aujourd’hui vétustes. L’installation sera progressive mais dès janvier, la Ville sera dotée de ces nouveaux mobiliers
urbains dont les emplacements seront repensés pour plus de visibilité.
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DÉMÉnAGEMEnT
DE LA cAf
La Caf des Yvelines
n’est plus à
Guyancourt.
Depuis le 6 décembre,
elle accueille le public
à Versailles au
1 passage des Jardins,
au pied de la gare des
Chantiers.
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Fin du chantier du Domaine des Noës
Livraison prévue pour janvier 2019 !
Le 24 octobre 2017, la Maire de La Verrière, Nelly Dutu, posait la première pierre et lançait le coup d’envoi
de la construction du Domaine des Noës. Le chantier est désormais terminé et prêt à être livré. Retour sur un
projet d’envergure pour la municipalité.
n 2017, le projet de construction du Domaine des Noës voyait le jour. Aujourd’hui, c’est un complexe immobilier
E
flambant neuf qui s’apprête à être livré. Maisons avec jardins privatifs, appartements avec balcons répartis en quatre
petits bâtiments de deux étages, commerces de proximité en pied d’immeuble le long de l’avenue des Noës, micro-crèche…
le tout dans un environnement verdoyant pour un cadre de vie reposant et convivial. Une véritable ambiance « village » au
cœur de la Ville. À noter que certains appartements sont encore disponibles à la vente. Parmi les commerces, on retrouve
la pharmacie du Bois de l’Étang qui réouvrira ses portes au Domaine des Noës dans le courant du mois de janvier. La micro-crèche privée, Les Chérubins, proposera dix berceaux et accueillera les enfants à partir de septembre 2019. Places de
stationnement, abords du domaine, trottoirs… il ne reste à la Ville qu’à finaliser les derniers aménagements.

Cadre de vie et paysage
urbain revalorisés
Enfouissement des réseaux
électriques au Village
Avec les travaux d’enfouissement des réseaux
au Village prévus dès janvier 2019, le paysage
urbain des Verriérois devrait sensiblement
s’améliorer. Des travaux nécessaires pour un
cadre de vie préservé. Gros plan sur les étapes
du projet.

Rue de la Plaine AVANT TRAVAUx

uppression des poteaux électriques, disparition du
s
câblage aérien, installation de nouveaux
candélabres, amélioration de l’éclairage public… un
changement du paysage urbain se profile à l’horizon.
Un horizon très proche… démarrage des travaux en
Rue de la Plaine APRÈS TRAVAUx
janvier 2019 ! Le 6 décembre dernier à l’Hôtel de Ville,
les Verriérois participaient à une réunion publique de
présentation du projet. Quel est-il ? Les travaux d’enfouissement des réseaux consistent à supprimer à terme tous les poteaux
électriques de la Ville et le câblage aérien qui obstruent la vue et dégradent le cadre de vie des habitants. Ces travaux
débuteront rue de la Plaine, puis rue de la Rigole, pour se terminer rue de Chevreuse. Parallèlement, la collectivité améliore
l’éclairage public et modernise le mobilier urbain avec l’installation de nouveaux candélabres. Dernière étape, la réfection
des rues qui débutera en juin 2019, se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. La collectivité ne prévoit pas de fermeture de
rues, mais la mise en sens unique provisoire de certaines ainsi qu’un système de déviations pour maintenir un accès aux
riverains. Des réunions publiques seront organisées premier semestre 2019 pour tenir les habitants informés de l’avancée
des travaux.
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Sécheresse été 2018
Pour la reconnaissance de l’état de
catastrophe naturelle : faites-vous connaître.
a Ville s’apprête à entamer une procédure de demande de reconnaissance
L
au titre de catastrophe naturelle, suite à la sécheresse de l’été 2018.
Quelques habitants se sont déjà fait connaître mais il est possible que d’autres Verriérois aient subi la sécheresse de l’été
dernier. Si c’est le cas, si vous avez constaté des dégradations sur votre habitation ou votre terrain, faites-vous connaître le
plus vite possible auprès des services techniques, en mairie.
La Ville déposera son dossier en début d’année. La commission préfectorale qui rendra son avis se déroulera à la fin du
premier trimestre 2019, après transmission d’un rapport de météo France.

Conseil municipal
du 12 décembre 2018
Ce qu’il faut retenir
DÉPôT D’Un PERMIs DE cOnsTRUIRE POUR
UnE nOUVELLE cRÈchE
Le Conseil municipal autorise Madame la Maire à
déposer un permis de construire pour le projet de
transformation et d’extension du bâtiment de l’ex-PMI
en équipement petite enfance de 45 berceaux.

Nouveau rendez-vous
La Maire à votre rencontre devant
les écoles
À partir de janvier, vous pourrez rencontrer Madame la
Maire, Nelly Dutu, devant les écoles pour échanger avec
elle sur les questions qui vous préoccupent ou vous interrogent. Elle sera présente :
- Chaque 1er lundi du mois à 8h15
devant l’école des Noés
- Chaque 1er mardi du mois à 8h15
devant le groupe scolaire du Bois de l’Étang
- Chaque 1er jeudi du mois à 8h15
devant le groupe scolaire du Parc
- Chaque 1er vendredi du mois à 8h15
devant l’ERPD
RAPPEL

Les rendez-vous du mardi matin avec Mme la Maire
Il est aussi possible de rencontrer Mme La Maire les mardis matin
de 9h30 à 12h en mairie.
Sur rendez-vous au 01 30 13 76 50
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RGPD
Contenu des réglementations européennes relatives à
la protection des personnes à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, le Conseil municipal a délibéré en
faveur d’un accompagnement de la Ville par le CIG
afin de se mettre en conformité sur la RGPD.

cOnVEnTIOn VILLE / cAfY
Le Conseil municipal a approuvé la convention
d’objectif et de financement entre la Ville et la CAFY
portant sur le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement
à la Scolarité), dispositif d’appui à la scolarité en
direction des enfants scolarisés de la primaire au lycée.

PLAn MERcREDI
Dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours, le
Conseil municipal a contractualisé un nouveau PEDT
incluant le Plan mercredi.
Objectif : obtenir une labellisation et des financements
pour l’organisation d’activités de qualité le mercredi
après-midi.

MAJORITÉ
Un groupe s’est constitué au sein de la Majorité. Il se
nomme Rassemblement des Élus pour La Verrière et est
présidé par Jean-Yves Blée.
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PAROLEs D’ÉLUs

MAJORITÉ

MINORITÉ

Depuis un mois, des femmes et des hommes se relaient
nuit et jour, dans le froid, sous la pluie, tous les jours pour
crier leurs fins de mois difficiles, leur colère face à trop
d’inégalités de traitement et aussi leur exigence de justice
sociale, leur envie de peser sur les décisions qui les concernent et de voir se mettre en place de vrais systèmes de participation et de décisions citoyennes. Leur détermination
et le soutien massif de la population ont obligé le Président
Macron à faire quelques concessions. Mais les partis de
droite dans leur ensemble refusent de toucher à l’essentiel :
pas d’augmentation du SMIC, gel du point d’indice chez
les fonctionnaires, pas de justice fiscale, pas de révision de
l’impôt sur les grandes fortunes, pas de réelle volonté de
lutter contre les paradis fiscaux. Pour gagner du temps, le
Président Macron a proposé 3 mois de débat. Alors, allonsy, débattons partout en France. Faisons avancer les idées de
progrès et de justice sociale, faisons remonter à l’État nos
exigences de respect et d’écoute. A La Verrière, nous avons
l’habitude de mener des débats publics sur les questions
locales. Nous sommes donc prêts à le faire sur des questions plus larges en rédigeant avec la population des cahiers de doléances. Les thèmes sont nombreux : égalité,
justice sociale, représentation citoyenne, urgence climatique… Tous ensemble, menons des débats citoyens dans la
Ville.

Du fond du cœur, les élus du groupe « Ensemble, faisons
réussir La Verrière » souhaitent une bonne année 2019, à
vous et à toute votre famille ! Lors du dernier Conseil municipal, la majorité s’est divisée en deux groupes distincts.
Une grande partie des élus de la majorité semble ne plus
faire confiance à Madame le Maire pour gérer notre commune. Nous espérons que ces divisions internes ne perturbent pas au quotidien le travail de nos agents municipaux,
déjà durement éprouvés par une série de mesures injustes
et des réorganisations sans fin (licenciement express du Directeur de Cabinet pour des raisons inconnues, 4ème changement inexpliqué de Directrice Générale des Services...).
Notre devoir est également de vous avertir que le dossier du
Scarabée est mal défendu par Madame le Maire : critères
non respectés pour avoir l’intégralité des subventions de
SQY, solution alternative de financements en provenance
du budget intercommunal de la politique de la Ville refusée... Ne pas avoir saisi cette main tendue risque de porter
préjudice à notre équipement culturel ! Rodéos sauvages en
scooter : il faut réagir Madame le Maire ! Cette pratique dangereuse empoisonne la vie des habitants. Pourquoi ne pas
vous saisir de la nouvelle loi qui prévoit une confiscation
obligatoire des véhicules et une peine d’un an d’emprisonnement ? Il faut agir vite pour mettre fin au sentiment d’impunité et éviter des accidents !

Liste “Notre Ville, Notre Avenir”

Liste "Ensemble, faisons réussir La Verrière"

Ali Alichickh, Dalila Belkhir, Monique Belot, Jean-Yves Blée,
Martine Bonzom, Christian Bourgoin, Sandra De Pina,
Nelly Dutu, Béatrice Goodman, Philippe Grenouillet,
Alain Hajjaj, Jalal Hakki, Stéphanie Hocdé, Ahmed HoufafKhoufaf, Mohamed Lamrani, Chantal Latorre, Isabelle Le Coz,
Dominique Mare, Aïcha Nedjari, Hassan Qamar,
Zoubida Rafiq, Michèle Roy, Amara Traoré

Nicolas Dainville, Darivath Mey,
Fouzi Moussa, Ludovic Raoul,
Edwige Rousseau, Annielle Roussel.

8ème CONSEIL DE VILLE ET DE VOISINAGE

CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 4 février à 18h30 - Espace Jacques Miquel

Mercredi 6 février à 19h - Salle du Conseil municipal

LE SCARABÉE EN DANGER
SQY : le droit à la culture est en voie de disparition !
Jusqu’en 2014, une subvention de 219 315 euros était allouée à la Ville par l’agglomération saint-quentinoise pour soutenir la diffusion, la
pratique amateure et les projets éducatifs, culturels et artistiques. En 2017, cette subvention n’est plus que de 102 637 euros. En 2018, la SQY
daigne allouer à la Ville 57 407 euros, soit 5 fois moins qu’en 2014.
Pour justifier cette baisse, l’agglomération se réfugie derrière des critères qu’elle a voté et que la municipalité a toujours dénoncé comme nous
étant défavorables. La somme totale allouée aux 12 communes est identique à celle qui était versée aux sept communes historiques de
l’agglomération. Cette somme étant fixe, les 12 villes se retrouvent en concurrence et la plus petite d’entre elles se retrouve forcément pénalisée.
La proposition faite par la SQY de compenser la perte de 50 000 euros par rapport à 2017 en prenant sur les crédits de la politique de la Ville ne
répond pas aux besoins des habitants et grève le budget des actions cibles de la politique de la Ville. A la demande de la SQY, La Verrière a
pourtant fourni tous les éléments en novembre pour que cette question soit reconsidérée ; à ce jour aucune nouvelle proposition n’est parvenue.
Il n’est pas concevable que le Scarabée et les actions culturelles menées dans les écoles et dans les structures ne puissent se poursuivre. Il faut
que la moitié des subventions soient de droit et pour l’autre moitié, que les critères d’attribution soient plus justes assurant une subvention
suffisante pour notre mission culturelle. Les Verriérois y ont droit. Les vœux du 18 janvier 2019 illustreront cette résistance.

22 / La Verrière en action / Programme culturel et socioculturel

Centre socioculturel et Scarabée…

Lancement de la saison 2019 !

Retrouvez toutes
les informations
pratiques ainsi
que l’intégralité
des dates de
la programmation
2019 sur
les nouvelles
plaquettes du csc
et du scarabée.

Une programmation riche et variée pour tous
Bientôt dans vos boîtes aux lettres ! Les plaquettes de présentation de la nouvelle saison
2019 du Centre socioculturel et du Scarabée arrivent chez vous. Ateliers, cours, concerts,
sorties familles, spectacles… entre culture, loisirs et apprentissage, les Verriérois, petits et
grands, n’auront que l’embarras du choix.

cEnTRE sOcIOcULTUREL

La dictée intergénérationnelle, c’est en
juin 2019 ! Les ateliers de préparation
démarrent dès le début d’année. Et
comme à chaque saison, le Centre socioculturel propose aux
habitants de nombreuses activités pour tous les goûts et tous
les âges : cours d’anglais et d’italien, un éventail de sorties
familles, des ateliers relaxation ou cuisine pour les seniors, des
ateliers informatique tous publics… Et pour les jeunes, de
l’accompagnement et du soutien scolaire.
Le Centre socioculturel a toujours besoin de volontaires alors
n’hésitez plus à partager et enseigner vos savoirs !
Accompagnement scolaire, ateliers de loisirs en tous genres,
cours de français… L’équipe du CSC compte sur vous.

1

2

4

L’atelier informatique
proposé à l’Espace
Jacques Miquel par l’un
des bénévoles du
Centre socioculturel,
André Velay.

LE scARAbÉE
Vendredi 8 février 2019 à 20h30 ! Le spectacle
« Vie de mère ! » de Véronique Gallo approche
à grand pas. Ne tardez plus à réserver vos
places pour le One Mother Show de cette comédienne et humoriste belge. Mais aussi cette
saison, théâtre, concerts, conférences d’ATTAC,
spectacles jeune public, danse et chant avec les
élèves de la MMD… sans oublier l’incontournable Fête de la Saint-Patrick.
Cette année, le Scarabée accueille en résidence
la compagnie Black Blanc Beur, dans le cadre
de la création d’une pièce chorégraphique intitulée « Duo pour un Sol Majeur ». Découvrez
également les concerts « Black Boy », un spectacle dessiné, à partir de 13 ans, et « Chansons drôles et tendres »
par l’ensemble vocal et scénique féminin, Les Falbalas. Une fois
n’est pas coutume, cette saison, partez à la découverte du tango
argentin avec le spectacle « Tanguisimo », et revivez toute l’histoire
de cette musique et de cette danse de légende. Et toujours à La Verrière, une programmation tous publics, avec les spectacles musicaux « Pablo Si Pablo La », à partir de 6 ans, et « L’Epopée de
Momotaro », à partir de 4 ans.

3
1 CHANSONS DRôLES ET TENDRES concert par l’ensemble vocal et scénique
féminin Les Falbalas. 2 VIE DE MèRE ! One mother show de Véronique Gallo.
3 PABLO SI PABLO LA spectacle musical tous publics à partir de 6 ans.
4 TANGUISIMO spectacle musique et danse sur le tango argentin.
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@

nouveauté paiement en ligne ! A noter, vous pouvez désormais payer en ligne via le portail famille.

Jeudi 3 et vendredi 4 janvier
de 14h30 à 16h30
Atelier « fabrique ton
instrument de musique »
Espace Jacques Miquel

Vendredi 18 janvier à 9h
Atelier relaxation et gestion
du stress
Espace Jacques Miquel

Vendredi 18 janvier

Mardi 8 janvier à 9h
Café des habitants
Espace Jacques Miquel
Mardi 8 janvier à 9h30
Réunion Info Droits « Les
droits et obligations des
locataires »
Espace Jacques Miquel
Vendredi 11 janvier à 9h
Café santé et bien-être avec
le planning familial
Espace Jacques Miquel
Vendredi 11 janvier à 9h30
Atelier sophrologie
Espace Jacques Miquel
Du 14 janvier au 8 février
Exposition de Christine
Manghisi, peinture acrylique
Espace Jacques Miquel
Mercredi 16 janvier
de 9h30 à 14h
Atelier « Au top les chef-es »
Espace Jacques Miquel
Jeudi 17 janvier à 10h
Atelier senior « cuisine avec
un chef »
Espace Jacques Miquel
Jeudi 17 janvier à 18h
Vernissage de l’exposition de
Christine Manghisi, peinture
acrylique
Espace Jacques Miquel

à 18h30
Vœux citoyens
Le Scarabée

Mercredi 13 février à 9h30
Café des parents :
« découverte de jeux
éducatifs en famille »
Espace Jacques Miquel
Du 13 février au 20 février
Exposition du maître verrier
Carlos Ramirez
Espace Jacques Miquel

Mercredi 23 janvier à 9h30
Café des parents « quels jeux
pour mes enfants ? »
Espace Jacques Miquel

Jeudi 14 février
Spectacle Jeune public
« Black Boy »
Le Scarabée

Lundi 4 février à 18h30
8ème Conseil de Ville et de
Voisinage
Centre socioculturel – Espace
Jacques Miquel

Jeudi 14 février à 18h
Vernissage de l’exposition du
maître verrier Carlos Ramirez
Démonstration
Espace Jacques Miquel

Mardi 5 février à 9h
Café des habitants
Espaces Jacques Miquel

Vendredi 15 février à 9h
Café santé et bien-être avec
le planning familial
Espace Jacques Miquel

Mardi 5 février à 9h30
Réunion Info Droits « Loyer :
aides et accompagnement ? »
Espace Jacques Miquel
Mercredi 5 février
de 9h30 à 14h
Atelier « Au top les chef-es »
Espace Jacques Miquel
Mercredi 6 février à 19h
Conseil municipal
Salle du conseil – Hôtel de
Ville
Vendredi 8 février à 20h30
One woman Show de
Véronique Gallo
Le Scarabée

Du 25 au 27 février
de 14h30 à 16h30
Atelier Kamishibaï
Espace Jacques Miquel
Mercredi 12 mars
de 9h30 à 14h
Atelier « Au top les chef-es »
Espace Jacques Miquel
Mardi 12 mars à 20h30
Conférence d’ATTAC
Le Scarabée
Vendredi 15 mars à 9h
Café santé et bien-être avec
le planning familial
Espace Jacques Miquel
Lundi 18 mars à 18h
Conseil de maison
Espace Jacques Miquel

Vendredi 15 février à 9h
Atelier relaxation et gestion
du stress
Espace Jacques Miquel
Dimanche 17 février à 16h30
Concert de chansons avec Les
Falbalas
Le Scarabée
Environ 20 février
Spectacle jeune public
« Momotaro »
Le Scarabée
Vendredi 22 février à 9h30
Atelier sophrologie
Espace Rosa Parks

ADREssEs ET cOnTAcTs
MAIRIE
Avenue des Noës
Tél. : 01 30 13 76 00
www.ville-laverriere.com

EsPAcE AIMÉ cÉsAIRE
19, avenue du Général Leclerc

cEnTRE sOcIOcULTUREL
EsPAcE JAcQUEs MIQUEL
3 rue Émile Dureuil

• Maison de la Musique et de la Danse

LE scARAbÉE

Tél. : 01 30 05 59 10
mmd@mairie-laverriere.fr

EsPAcE ROsA PARKs

7 bis, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 13 87 40 / 01 30 05 59 10
scarabeelv@yahoo.fr
www.le-scarabee.com

• Médiathèque Aimé césaire

Tél. : 01 30 50 13 00
mqbe.mqop@gmail.com

Tél. : 01 30 16 11 60

rue Joseph Rollo
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