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Dossier : la Ville et l’enjeu climatique • Visite guidée de l’EHPAD
• Programme de la Journée de la Femme

a
Journée de la Femme

Débat, rencontre, spectacle

C

omme chaque année, La
Verrière célèbrera le 8 mars
prochain la Journée de la
Femme. Plus qu’une fête, cette
journée est avant tout une journée
d’affirmation du droit des femmes
mais les services de la Ville, dans
leur programmation, réservent
aussi quelques belles surprises propices à la détente.
Au programme, une grande journée de débat et d’animation au
Scarabée :
● 11h : pot d’accueil au Scarabée
- Exposition de photographies réalisées dans le cadre d’un atelier
mené par la photographe et plasticienne Edith. Le public pourra y
découvrir les clichés réalisés par
ces femmes (devant et derrière
l’objectif) qui, durant trois semaines, ont travaillé sur le cadrage, la
lumière et la mise en scène afin
que chacune d’elle transpose l’image qu’elle souhaite donner d’ellemême.
- Exposition d’objets réalisés dans le
cadre des ateliers de loisirs créatifs.

- Projection d’un court-métrage sur
les violences conjugales suivi d’un
débat avec des intervenantes du
Centre d’Information du Droit des
Femmes et des Familles (CIDFF)
● 13h : repas
● 14h30 : restitution des ateliers Slam menés par
Miss Kaëli dans les
maisons de quartier.
● 15h : présentation et
initiation aux différents
instruments de la
Scarabande
● 20h30 : spectacle de
l’humoriste Sophia
Aram, un one-womanshow décalé, grinçant
et avant tout très drôle
sur l’école... ■
●
●

Repas (sur inscription) : 6 €
Billet combiné Repas + spectacle Sophia Aram : 9 €
Inscriptions auprès des Maisons de Quartier ou de la Mairie (service régie)
Maisons de Quartier : Bois de l’Etang 01.30.50.13.00 - Orly-Parc 01.30.05.62.50

●

Spectacle de Sophia Aram : 5 €
Réservations au Scarabée : 01 30 13 87 40

14e Semaine de l’emploi

Un forum de rencontre
avec les partenaires à La Verrière

P

our la première fois, La Verrière
participait directement à la 14e
semaine de l’emploi de SaintQuentin-en-Yvelines en organisant
le 16 février, au Scarabée, un forum
de rencontres avec les partenaires
de l’emploi. Objectif de cette journée : permettre aux demandeurs
d’emploi de se renseigner auprès
des professionnels de l’accompagnement sur les démarches à suivre
dans le cadre d’une recherche
d’emploi ou de formation. Pour

répondre à leurs questions : le Pôle
emploi, la mission locale de SaintQuentin-en-Yvelines, le CIDFF, le
Club FACE, Chantiers Emplois...
Le fait que cet événement se déroule à La Verrière témoigne d’une volonté plus générale qu’a la Ville de
repenser sa politique en direction
de la jeunesse avec la mise en place
d’une politique volontariste et à
l’écoute de cette population. La municipalisation d’AJIR en janvier dernier s’inscrit dans ce processus. ■
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