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                                         les Verriérois sont accueillis dans les centres de PMI des villes voisines 
(Massy, Palaiseau).





Avec la participation de :

Sidi, Laura, Niko, Salomé, Inès, Anaé, Irvin
de l’Espace Jeunes de Verrières-le-Buisson
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Édito
J’ai le plaisir de vous inviter à découvrir 
ce guide dédié aux enfants et aux jeunes 
de Verrières.

Les familles trouveront là toutes les 
informations utiles, pour ne pas dire 
indispensables, pour organiser la vie de 
tous les jours : inscriptions à l’école ou à 
l’accueil de loisirs, calcul du quotient fa-
milial, utilisation de l’Espace famille, etc.

Ce guide est aussi l’occasion de découvrir 
la grande diversité des services proposés 
par la Ville à ses jeunes. À Verrières, de 
nombreuses activités sportives et cultu-
relles sont en effet organisées en milieu 
scolaire, mais aussi pendant chaque 
période de vacances, sans oublier les 
animations dédiées aux collégiens et 
les bons plans du Point Information Jeu-
nesse pour les 16/25 ans.

Les classes transplantées, le handicap, la 
restauration scolaire ou encore l’organi-

sation des conseils d’école sont égale-
ment présentés dans ce guide.

L’ensemble de ces services fait écho aux 
Plans écoles de modernisation mis en 
œuvre chaque année pour renforcer la 
qualité des équipements accueillant nos 
jeunes. C’est là l’une des priorités perma-
nentes de la Municipalité.

C’est pourquoi je remercie tous les ser-
vices municipaux pour leur implication 
de chaque instant auprès de nos jeunes, 
petits et grands, avec un coup de cha-
peau spécial au service Jeunes qui a or-
ganisé et réalisé les photos illustrant ce 
guide réussi.

Thomas JOLY,
Maire,
Vice-président des Hauts-de-Bièvre

Chers parents,
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La scolarité
L’école maternelle est composée de trois sections  : 
petite, moyenne et grande. L’enfant y apprend à 
vivre en communauté. Il construit son langage, 
développe sa motricité et découvre le monde grâce 
aux différentes activités qui lui sont enseignées.
Ces trois années sont fondamentales pour acquérir 
les connaissances et les compétences nécessaires à 
l’entrée au cours préparatoire.

Écoles maternelles

Verrières-le-Buisson compte quatre écoles maternelles réparties sur 
toute la ville : le Bois Loriot et le Clos fleuri en centre-ville, les Gros 
Chênes à  l’est et les Prés Bouchards près du Moulin de Grais. Les enfants 
peuvent y être scolarisés dès l’année de leurs 3 ans. Afin d’équilibrer les 
effectifs dans les différentes écoles, la ville est découpée en quatre sec-
teurs scolaires. Chaque enfant est accueilli dans l’école qui dépend du 
périmètre scolaire de son lieu d’habitation.

Le rôle de la commune
La commune a la charge des écoles pu-
bliques établies sur son territoire. Pro-
priétaire des locaux, elle assure le fonc-
tionnement et l’entretien de ceux-ci.
La Ville gère les personnels non ensei-
gnants, en particulier les agents territo-
riaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM). Ils assistent les enseignants 
pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des enfants. Ils sont également char-
gés de la préparation et de l’entretien du matériel des classes. 
Enfin, la Ville alloue aux écoles un budget pour l’ensemble des fournitures 
scolaires et le matériel pédagogique.

>>> Inscriptions scolaires, dérogations > voir pages 36-37
Coordonnées  > voir pages 42-43
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La scolarité est obligatoire pour tous les enfants à 
partir de 6 ans. L’école élémentaire comporte cinq 
niveaux. 
Les deux premières années d’enseignement (CP, 
CE1) correspondent au cycle des apprentissages 
fondamentaux, au cours duquel l’enfant apprend à 
lire, à écrire et à compter. 
Les trois années suivantes (CE2, CM1, CM2) consti-
tuent le cycle de consolidation.

La scolarité

Verrières-le-Buisson compte deux écoles élémentaires. Les enfants des 
maternelles Prés Bouchards et Bois Loriot sont scolarisés à l’école David 
Régnier/ Paul Fort, ceux des maternelles Gros Chênes et Clos Fleuri vont 
à l’école élémentaire Honoré d’Estienne d’Orves. 

Comme pour les écoles maternelles, la Ville est pro-
priétaire des locaux et assure leur entretien et fonc-
tionnement. De même, elle alloue aux écoles un 
budget pour l’ensemble des fournitures scolaires 
et le matériel pédagogique. La commune emploie 
également des agents intervenants sportifs qui dis-
pensent des cours d’éducation physique (voir page 
10). 

Enfin, la Ville finance en partie les classes transplan-
tées proposées aux élèves (voir page 34).

Le rôle de la commune

>>> Inscriptions scolaires, dérogations > voir pages 36-37
Coordonnées  > voir pages 42-43
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Les rythmes scolaires

Suite à la réforme des rythmes scolaires, les horaires de classe pour les 
élèves des maternelles et des élémentaires de Verrières ont été réaména-
gés depuis septembre 2014.

>>> Restaurant scolaire  > voir page 22
Les accueils périscolaires   > voir page 24

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 11h45 et de 14h à 16h15.  
Les écoliers ont également classe le mercredi matin de 8h45 à 11h45.

Horaires de classe

• Accueil gratuit des enfants le matin entre 8h20 et 8h45
• Possibilité de sieste à partir de 13h20 pour les enfants des petites et moyennes 

sections de maternelle
• Ateliers culturels, ludiques ou sportifs proposés aux élémentaires sur la pause méri-

dienne
• Accueil de loisirs le mercredi à partir de 11h45, avec déjeuner
• Déjeuner possible des enfants le mercredi jusqu’à 13h30 (sans accueil de loisirs)

L’organisation scolaire en pratique

Enfance - Jeunesse / 5



L’infirmier municipal intervient dans toutes les écoles primaires de la ville. 
Il s’occupe des visites médicales des enfants (dépistage des problèmes de 
taille et de poids), de la mise en place des PAI (voir ci-dessous) et tient à jour 
la pharmacie de chaque école. Il mène également de nombreuses actions de 
prévention dans les classes.
Le médecin scolaire départemental de la Protection Maternelle Infantile 
(PMI) suit les élèves des écoles maternelles ; celui de l’Education nationale in-
tervient auprès des élémentaires. Ils effectuent des visites régulières, suivent 
les dossiers des enfants et assistent l’infirmier dans la mise en œuvre des PAI.

L’infirmier et le médecin scolaire

La santé
Les élèves sont accompagnés tout au long de leur scolarité par différents 
processus de suivi médical et infirmier afin de détecter certaines patho-
logies mais aussi d’aider à la scolarisation des enfants malades.

Pour les enfants qui nécessitent une prise en charge particulière liée à leur 
état de santé (médicaments d’urgence, régime alimentaire, allergies, etc.), 
il est possible de mettre en place un Projet d’Accueil Individualisé (PAI). Les 
élèves concernés peuvent alors suivre une scolarité normale, tout en pou-
vant, le cas échéant, prendre leur médicament ou apporter leur repas au res-
taurant scolaire. Le PAI est rédigé en concertation par le médecin scolaire, le 
directeur de l’école et les parents, à la demande de ces derniers. Enfin, le PAI 
est également appliqué dans les structures d’accueil périscolaire sous cer-
taines conditions.

Le Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Ce centre départemental assure, à titre préventif, la surveillance médicale 
des enfants de 0 à 6 ans et réalise les bilans de santé des enfants de 3 à 4 ans 
scolarisés dans les écoles maternelles de la ville (dépistages visuel, auditif 
et tests de langage). Les consultations et les vaccinations des enfants de 0 à 
6 ans sont gratuites. Le centre de PMI est ouvert le lundi de 13h30 à 17h et le 
vendredi de 8h30 à 12h (coordonnées page 43).

Le centre de Protection Maternelle Infantile (PMI)
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Le personnel du RASED dispense des aides spécialisées aux élèves de ma-
ternelle et d’élémentaire en grande difficulté. Ces aides sont pédagogiques 
ou rééducatives et s’ajoutent aux activités pédagogiques complémentaires 
(APC, voir ci-dessous). Elles sont dispensées par du personnel de l’Éducation 
nationale : des psychologues scolaires et des professeurs des écoles spécia-
lisés. Ces derniers aident les équipes enseignantes à analyser la situation des 
élèves en grande difficulté et à construire des réponses adaptées. 

Le Réseau d’Aide Spécialisée aux Élèves en Difficulté (RASED)

Le soutien scolaire

Mises en place en 
2013, les APC visent 
soit à aider les élèves 
lorsqu’ils rencontrent 
des difficultés dans 
leurs apprentissages, 
soit à les accompagner 
dans leur travail per-
sonnel ou leur propo-
ser toute autre activité 
prévue par le projet 
d’école. Elles sont dis-
pensées par les ensei-
gnants en plus du 
temps scolaire.

Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)

Et aussi...
Depuis plus de 70 ans, l’Association des familles propose du soutien scolaire dis-
pensé par des bénévoles. Soutien individuel et étude dirigée du primaire au lycée, 
mais également toute sorte de services aux 
familles en difficulté (éducation, emploi, loge-
ment, etc.)

Permanences : lundi et mardi de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h, le vendredi de 8h30 à 11h30 
au 139 rue d’Estienne d’Orves, hors vacances 
scolaires (coordonnées page 43).
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• le directeur d’école (président), qui arrête l’ordre du jour selon les pro-
positions des autres membres,

• le Maire ou son représentant, désigné par le conseil municipal,
• l’inspecteur de l’Éducation nationale de la circonscription, 
• les professeurs de l’école,
• les représentants des parents élus,
• un membre du réseau d’aide, choisi par le conseil des maîtres,
• selon le sujet, d’autres personnes peuvent être conviées au conseil. Par 

contre, ils n’ont pas de voix délibérative mais uniquement consulta-
tive. Ils peuvent être par exemple : le médecin scolaire, les ATSEM, les 
responsables des activités périscolaires ou d’autres représentants des 
services municipaux.

Qui participe au conseil d’école ?

Le conseil d’école
Le conseil d’école se réunit au moins une fois par trimestre. Il vote le rè-
glement intérieur, adopte le projet d’école, donne son avis sur l’organi-
sation des activités liées à la vie scolaire, fait des suggestions sur le fonc-
tionnement de l’établissement.

Le conseil d’école : 
 • adopte le projet d’école
 • vote le règlement intérieur de l’école
Il est également consulté pour donner son avis sur de nombreux points, par 
exemple : 
 • le fonctionnement de l’école
 • les activités périscolaires
 • les actions pédagogiques
 • la restauration scolaire
 • l’hygiène et la sécurité
 • l’intégration des enfants handicapés
 • l’utilisation des locaux

• des moyens alloués à l’école

Que fait le conseil d’école ?
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Les parents d’élèves

Les parents élus participent au bon 
fonctionnement de l’école et font 
valoir le point de vue des familles, 
notamment lors des réunions avec 
les équipes enseignantes et muni-
cipales. Ce sont eux qui assurent 
le lien entre les parents d’élèves et 
l’équipe éducative (directeur, en-
seignants et médecin scolaire). Ils 
assistent au conseil d’école.

Que font les représentants de parents d’élèves ?

Les représentants de parents d’élèves sont élus par les parents. Ils peuvent 
être indépendants ou rattachés à une association. Les élections ont lieu 
chaque année en octobre. Les parents peuvent voter dans les écoles ou 
par correspondance.

Chaque parent, quelles que soient 
sa situation matrimoniale et sa 
nationalité, est électeur et éligible. 
Il peut constituer une liste, même 
sans être membre d’une association 
de parents d’élèves représentée 
dans l’école. 

Qui peut voter ?

L’élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Il y a 
autant de représentants de parents d’élèves au conseil d’école que de classes 
dans l’école. Chaque liste doit comporter au moins deux noms et, au plus, le 
double du nombre de sièges à pourvoir. 

Comment sont élus les parents 
d’élèves ?

>>> Coordonnées des associations de parents d’élèves de Verrières   > voir pages 43
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Les intervenants municipaux

Les écoliers verriérois peuvent prati-
quer des sports variés dans les diffé-
rentes structures municipales mises 
à leur disposition par la Ville, comme 
par exemple, escrime, tennis de table, 
badminton, handball, kingball, activi-
tés gymniques ou encore athlétisme à 
l’Espace Jean Mermoz.

Quels sont les sports pratiqués à l’école ?

Deux éducateurs municipaux apprennent, avec les enseignants, le sport 
aux élèves des écoles élémentaires de la Ville. Chaque classe bénéficie 
de trois heures d’éducation physique et sportive hebdomadaires. Ce pro-
gramme répond aux directives de l’Éducation nationale. 

10 / Enfance - Jeunesse 
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Les événements sportifs 

Il se déroule chaque année au parc de la Noisette le mardi précédant les 
vacances de la Toussaint. Les écoles privées, Rudolf Steiner, Notre-Dame 
de l’Assomption de Verrières et Sophie Barat de Châtenay-Malabry y sont 
conviées. Toutes écoles confondues, on compte près de 1 300 participants. 
Cette épreuve sollicite les capacités d’endurance des enfants qui doivent 
apprendre à gérer un effort sur une longue durée. 

Le cross des écoles

Chaque année, la Ville organise deux grands rendez-vous sportifs qui 
fournissent aux différentes écoles l’occasion de se rencontrer : le cross 
des écoles et les olympiades.

En clôture des cycles d’éducation physique, les olympiades sont organisées 
sur une semaine, avant les grandes vacances. Pendant cinq jours (une jour-
née par niveau scolaire), les élèves de la ville s’affrontent au stade des Justices 
dans un cadre convivial et festif. De quoi motiver un peu plus des enfants 
toujours prêts à se surpasser ! Des journées qui sont aussi l’occasion de sensi-
biliser les plus grands au handisport.

Les olympiades sportives 
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École et cinéma

Le dispositif national École et cinéma, mis en place à Ver-
rières depuis 2012, permet aux élèves des écoles primaires 
de découvrir des chefs-d’œuvre du 7e art. Une initiation au 
cinéma et à son histoire à travers des séances organisées 
spécialement à leur intention dans un cinéma de proximité. 

Un dispositif national

L’opération École et cinéma est coordonnée par l’association Les enfants 
de cinéma, en liaison avec le Centre National de la Cinématographie 
(CNC) et le ministère de l’Éducation nationale. 

Très impliqués dans le projet, les enseignants et les équipes du cinéma font un 
travail pédagogique d’accompagnement autour de chaque projection. Une 
séance de cinéma par cycle est programmée chaque trimestre. Les films sont 
choisis, au niveau national, en fonction des âges des enfants, avec deux cycles 
différents : un pour les élèves de la grande section de maternelle au CE1 et un 
autre pour les élèves du CE2 au CM2.
Pendant la période de fermeture du cinéma municipal « Le Colombier » pour 
d’importants travaux de rénovation, agrandissement et remise aux normes, les 
classes des écoles verriéroises sont invitées à se rendre au Cinepal’ de Palaiseau.

Éducation à l’image
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Le livre est lu : le livre élu

Les résultats sont proclamés au mois de mai en 
présence des parents. Les auteurs du livre élu 
sont invités à venir rencontrer les élèves au mois 
de juin. Ces rencontres sont riches en échanges et 
permettent aux enfants d’aborder la lecture d’une 
manière plus vivante. Elles complètent ainsi toutes 
les actions menées tout au long de l’année par les 
deux médiathèques de la Ville.

Rencontre avec les auteurs

Dans le cadre d’un partenariat écoles-bibliothèque, la Ville organise      
depuis 2006 l’animation Le livre est lu : le livre élu, afin de développer le 
goût de la lecture chez les enfants des classes du cycle 3 (du CE2 au CM2).

Chaque année, au mois de novembre, les biblio-
thécaires interviennent dans les écoles pour pré-
senter une sélection de romans dont ils lisent des 
passages à voix haute pour susciter l’envie de lire. 
Les livres sont ensuite lus sur une période de cinq 
mois à l’issue de laquelle les enfants votent pour 
leur roman préféré. 
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Les séances de musique sont organisées dans les écoles verriéroises à l’ini-
tiative du Conservatoire intercommunal de Verrières-le-Buisson. Elles sont 
dispensées par des intervenants musique titulaires du diplôme universitaire 
de musicien-intervenant (DUMI) et formés pour intervenir en milieu scolaire. 
Ils apportent leur savoir-faire auprès des enfants pour leur donner l’envie de 
jouer, de créer, d’écouter, d’apprécier la musique sous toutes ses formes.

Des intervenants spécialisés

Les intervenants musique
Les élèves des écoles maternelles et élémentaires de Verrières parti-
cipent, grâce à deux intervenants musique, à des projets musicaux me-
nés en collaboration avec les enseignants.

Les intervenants ne sont pas là pour l’apprentissage d’un instrument mais 
pour permettre aux enfants de développer leur créativité, leur capacité 
d’écoute et de concentration. Cette pratique musicale variée - chant, écoute 
corporelle, percussions - se déroule sur une année, à raison d’une heure par 
semaine. 

Un bagage musical dès le plus jeune âge
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Musique ou encore marionnettes 
et théâtre d’objet : les Verriérois 
ont la possibilité de découvrir les 
arts de la scène dès la maternelle. 
Pour chaque spectacle jeune 
public, proposé dans le cadre de 
la saison culturelle, est organisée 
une séance sur le temps scolaire à 
laquelle les enseignants peuvent 
emmener leurs élèves.

À l’école de la scène

La saison culturelle
Chaque saison, le service culturel de la Ville programme plusieurs spec-
tacles destinés au jeune public. Des séances scolaires sont spécialement 
dédiées aux élèves. De même, les expositions proposées à l’Orangerie-
Espace Tourlière ainsi que l’événement Musée Éphémère accueillent à 
chaque fois de nombreuses classes.

Les expositions proposées par le comité artistique de l’Orangerie-Espace 
Tourlière sont souvent l’occasion pour les élèves et leurs professeurs de pro-
longer l’enseignement des arts à travers des découvertes d’œuvres et d’ar-
tistes. De même, une fois tous les deux ans en octobre, l’événement Musée 
Éphémère permet aux élèves d’exposer leurs œuvres dans le parc de la Mai-
son Vaillant, aux côtés de celles d’artistes renommés.

Arts plastiques
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La loi du 11 février 2005

 • assurer à l’élève, le plus souvent pos-
sible, une scolarisation en milieu 
ordinaire au plus près du domicile 

 • associer étroitement les parents à la 
décision d’orientation de leur enfant 
et à toutes les étapes de son projet 
personnalisé de scolarisation (PPS) 

• garantir la continuité d’un parcours 
scolaire, adapté aux compétences 
et aux besoins de l’élève grâce à une 
évaluation régulière, de l’école maternelle jusqu’à l’entrée en forma-
tion professionnelle ou dans l’enseignement supérieur. 

Les trois axes de la loi :

Les actions en faveur de la scolarisation des élèves en situation de handi-
cap menées par le ministère de l’Éducation nationale sont renforcées par 
la loi du 11 février 2005. 

Dès l’âge de 3 ans, si leur famille en fait la 
demande, les enfants en situation de handi-
cap peuvent être scolarisés à l’école mater-
nelle. Chaque école a vocation à accueillir 
les enfants relevant de son secteur. 
Pour répondre aux besoins particuliers des 
élèves en situation de handicap, un projet 
personnalisé de scolarisation organise la 
scolarité de l’élève, assorti des mesures d’ac-
compagnement décidées par la Commis-
sion des droits et de l’autonomie (CDAPH).

À l’école dès 3 ans

Braille
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L’accueil des élèves handicapés à Verrières

À Verrières, quatre écoles sont accessibles* aux enfants handicapés : 
• École maternelle des Gros Chênes (route du Bua)
• École maternelle des Prés Bouchards (avenue des Princes)
• École maternelle du Bois Loriot (rue Fabre)
• École élémentaire David Régnier/Paul Fort (rue Fabre)

La famille de l’élève doit l’inscrire à l’école en mairie et, parallèlement, contac-
ter la Maison Départementale des personnes Handicapées (MDPH) dont elle 
dépend.

Les écoles adaptées

La loi affirme le droit des élèves handicapés à l’éducation ainsi que la res-
ponsabilité du système éducatif comme garant de la continuité du par-
cours de formation de chacun. Ainsi, les élèves verriérois en situation de 
handicap peuvent être accueillis dans des établissements adaptés.

Cette classe a pour mission d’accueillir de 
façon différenciée, dans certaines écoles élé-
mentaires (ou exceptionnellement mater-
nelles), des élèves en situation de handicap 
afin de leur permettre de suivre un cursus 
scolaire ordinaire. L’effectif de ces classes 
est limité à 12 élèves. Les maîtres chargés 
de CLIS sont titulaires du Certificat d’apti-
tude aux actions pédagogiques spécialisées 
d’adaptation et d’intégration scolaires (CAP-
SAIS). À noter que l’Éducation nationale n’a 
pas mis en place de CLIS à Verrières. Aussi, 
les Verriérois peuvent être inscrits dans l’une 
des CLIS située sur une commune voisine.

La CLIS (Classe d’Inclusion Scolaire)

Les IME sont des lieux accueillant en internat ou en externat des enfants et 
adolescents en situation de handicap qui nécessitent un accompagnement 
éducatif et des soins spécialisés. Les Verriérois peuvent notamment être ac-
cueillis dans celui de Massy.
* Selon les normes en vigueur

Les IME (Instituts médico-éducatifs)

>>> Coordonnées   > voir pages 42-43
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Cette école primaire catholique est soumise à une autorité diocésaine. L’école 
bénéfice d’un contrat d’association avec l’État.  

L’école Notre-Dame de l’Assomption

Deux établissements privés accueillent des enfants des classes mater-
nelles et élémentaires : Notre-Dame de l’Assomption et Rudolf Steiner. 
Le groupe scolaire Sophie Barat, limitrophe de Verrières et situé à Châte-
nay-Malabry, accueille également les élèves dès l’élémentaire.

Cette école applique la pédagogie Steiner-Waldorf. Elle est sous contrat avec 
l’État depuis 1981, sauf pour les jardins d’enfants et la classe de première.

L’école Rudolf Steiner

>>> Coordonnées  > voir pages 42-43

Verrières est la première commune de l’Essonne à avoir équipé toutes les 
classes des écoles élémentaires de tableaux numériques dès 2012. 

Élèves et enseignants ont tous adopté très vite le tableau numérique qui 
donne de nouvelles perspectives pour des cours encore plus intéressants. 
Écrire, dessiner librement, imprimer des tracés, faire un exposé, affiner les 
recherches, les possibilités d’utilisation sont très larges. 

Un formidable outil 

Aujourd’hui, toutes les écoles élémentaires de Verrières-le-Buisson sont équi-
pées d’un tableau numérique. Chaque école élémentaire dispose également 
d’une salle informatique

Toutes les classes équipées

18 / Enfance - Jeunesse 
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En maternelle :

Les accueils de loisirs

Objectifs
L’objectif de l’accueil de loisirs est de donner la possibilité à chaque enfant de 
se construire des repères et d’acquérir une plus grande autonomie, tout en 
respectant le rythme de chacun.
Un projet pédagogique est établi par l’équipe du service Jeunes de la Ville 
pour l’accueil maternel et pour l’accueil élémentaire. Il est notamment axé 
sur l’apprentissage à l’éco-responsabilité et au développement durable.

Les accueils de loisirs de Verrières reçoivent les enfants de 3 à 11 ans 
les mercredis après-midi et vacances scolaires. L’équipe d’animation est 
constituée selon le nombre d’enfants et propose un programme d’activi-
tés varié.

• Favoriser la curiosité et l’imaginaire
 • Favoriser les échanges avec les parents
En élémentaire : 

• Permettre aux enfants d’être acteurs de leurs loisirs
• Favoriser la découverte d’activités répondant aux besoins des enfants
• Privilégier les projets en partenariat, les rencontres, les relations et les 

échanges
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Pendant les vacances

Horaires

Matin : accueil de 7h30 à 9h, départ de 11h à 
11h30
Midi : accueil de 11h à 11h30 (prévenir avant 9h 
pour réserver le repas), départ de 13h20 à 13h30
Après-midi : accueil de 13h30 à 14h, départ de 
17h à 19h

>>>
Fiches sanitaires, autorisations parentales  > voir page 37
PAI  > voir page 6
Coordonnées  > voir pages 42-43
Quotient familial > voir page 38

Les mercredis
Accueil après la classe à 11h45 ou entre 13h15 et 
13h45. Départs de 13h15 à 13h45 ou de 17h à 19h

Les enfants sont accueillis les mer-
credis après-midi sur inscription 
préalable en mairie ou via l’Espace 
Famille.
Pour les périodes de vacances sco-
laires, les enfants peuvent venir à 
la journée ou à la demi-journée. La 
préinscription est obligatoire entre 
un et deux mois avant le début de 
chaque période de vacances. Les formulaires sont disponibles à l’accueil de 
la mairie, sur le site de la ville à la rubrique Jeunes et sur l’Espace Famille. 
Les tarifs de l’accueil de loisirs sont fixés en fonction du quotient familial de 
chaque famille.

Inscription en ligne sur l’Espace Famille (voir page 40) ou à l’Hôtel de Ville.
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La restauration scolaire 

La restauration scolaire est gérée par la Ville qui a confié à l’entreprise API 
Restauration la confection des repas. Ces derniers sont élaborés à la cui-
sine centrale de Verrières. Ils sont ensuite servis par le personnel munici-
pal du service restauration dans les différentes structures.

Menus
Les menus sont élaborés par un diététicien. Ils sont ensuite examinés et vali-
dés par la commission de la restauration scolaire. Chaque repas est composé 
à 80 % de produits frais dont 15 % sont bios. 

Horaires, fonctionnement
Les enfants mangent en deux services, à 11h45 et 12h45. Chaque école 
dispose d’un restaurant scolaire, avec un self-service à Honoré d’Estienne 
d’Orves et un service à table dans les autres établissements. 
Avant ou après avoir déjeuné, les élèves des classes élémentaires peuvent 
participer, au moins une heure par semaine, à des ateliers culturels, sportifs, 
ludiques ou encore artistiques. Les enfants qui le souhaitent sont invités à 
s’inscrire pour chaque période scolaire (inter vacances). 

>>> Quotient familial  > voir pages 38
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Personnel municipal
Tout au long de la pause méridienne, les enfants sont encadrés par du per-
sonnel municipal. Animateurs, ATSEM, personnel de restauration mettent 
tout en œuvre pour veiller au bon déroulement du temps de midi. 

Inscriptions
Chaque enfant scolarisé dans une école publique de Verrières est inscrit à la 
restauration scolaire pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Une fiche 
d’inscription doit être remplie pour les mercredis (avec ou sans accueil de 
loisirs). Les tarifs de la restauration sont fixés en fonction du quotient familial 
de chaque famille.
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Les accueils périscolaires 

Objectifs

Chaque élève des écoles maternelles et élémentaires de Verrières peut 
être accueilli dans les structures périscolaires le matin avant la classe et 
le soir, dès 16h15. Les accueils ont lieu au sein des écoles, sauf pour les 
écoles Bois Loriot et David Régnier - Paul Fort dont les élèves sont accueil-
lis au Vert Buisson.

• Assurer la sécurité
• Accompagner l’enfant dans sa quête d’autonomie
• Proposer un lieu de socialisation
• Prendre en compte le rythme de l’enfant

Horaires
• Matin : 7h30 - 8h45
• Midi : 11h45 - 14h
• Soir : 16h15 - 19h

Inscriptions
Les enfants sont accueillis sans 
inscription préalable mais sous 
réserve que les parents aient 
transmis, à la mairie, la fiche sani-
taire complète de ou des enfants 
qui fréquentent la structure. 
Les tarifs des accueils périsco-
laires sont fixés en fonction du 
quotient familial de chaque        
famille.
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Les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires de Verrières peuvent 
bénéficier d’une étude dirigée les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
après l’école. Dispensée par des enseignants ou des intervenants exté-
rieurs (étudiants), elle permet aux élèves de faire leurs devoirs tout en 
bénéficiant de l’aide d’un adulte.

Les élèves sont pris en charge dès 16h15 par les en-
cadrants. Après une récréation, ils entrent en classe 
pour une heure de devoirs. L’inscription se fait 
en début d’année directement auprès de l’école. 
L’étude, qui se termine à 17h45, est facturée selon 
un forfait mensuel.

L’étude

Dans le cadre du service minimum d’accueil, 
en cas de grève des enseignants, les enfants 
sont pris en charge par les animateurs sur 
les sites de 8h45 à 16h15 (à partir de 25% 
de grévistes). Ce service est proposé gra-
tuitement par la Ville aux familles. À noter 
qu’avant 8h45 et après 16h15, les services 
périscolaires prennent le relais comme pour 
les autres jours et aux mêmes conditions.

Comme le prévoit la loi, en cas de grève à l’Éducation nationale, un ser-
vice d’accueil minimum des enfants est mis en place par la Ville. Ainsi, 
même si votre enfant n’a pas classe, il sera pris en charge gratuitement 
par les animateurs municipaux.

De 8h45 à 16h15

Service minimum d’accueil
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Géré par le département de l’Essonne, le collège 
Jean Moulin accueille environ 600 élèves. L’em-
ploi du temps des élèves varie selon les classes, 
groupes et semaines. Il y a cours le mercredi 
matin mais pas le samedi. L’anglais, l’allemand et 
l’espagnol y sont enseignés. De plus, des options 
facultatives sont proposées aux élèves comme la 
classe bilingue allemand/anglais, les sciences in-
tégrées, le latin ou la découverte professionnelle...

Le collège Jean Moulin

Collège, lycée

Le collège Jean Moulin de Verrières-le-Buisson accueille les jeunes Ver-
riérois de la 6e à la 3e. Ils peuvent ensuite rejoindre l’un des trois lycées 
situés sur la commune voisine de Massy : Fustel de Coulanges, Parc de 
Vilgénis ou Gustave Eiffel.

Après le collège, les adolescents ont la possibilité, selon les options qu’ils 
choisissent, de s’orienter vers trois lycées publics proches situés à Massy. 
Ainsi, ils pourront aller à Fustel de Coulanges étudier les arts plastiques, le 
latin, le chinois, le russe ou encore l’allemand dans la section européenne ; 
apprendre l’italien, le portugais ou le sport au lycée Parc de Vilgénis ; ou en-
core se spécialiser dans les secteurs de la mode, du bâtiment ou du marchan-
disage visuel au lycée professionnel Gustave Eiffel.

Les lycées

Des établissements privés accueillent également les élèves du secondaire : 
l’école Steiner à Verrières (sauf terminale) et le groupe scolaire Sophie Barat 
à Châtenay-Malabry.

Établissements privés

>>> Coordonnées  > voir pages 42-43
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Inscription
L’inscription à l’Espace Jeunes est 
gratuite. Certaines activités de-
mandent une participation finan-
cière. 
Fiche de renseignements dispo-
nible auprès des animateurs, à 
remplir impérativement pour par-
ticiper aux activités, sorties et ani-
mations. À signer par le jeune (et 
ses parents si mineur), valable 1 an.

• foot en salle 
• musique assistée par ordinateur et atelier d’écriture 
• webRadio
• construction de mini-voiture à pédales
• atelier chorégraphique
• atelier vidéo et photo, jeux de société 
• sorties, ateliers théâtre, chant
• ponctuellement : veillées, grands jeux, soirées dansantes, spectacles, 
  concerts ou sorties au cinéma

Animations proposées 

L’Espace Jeunes

L’Espace Jeunes de la Ville est un point de rencontre très apprécié des 
12/20 ans. Que ce soit durant les vacances ou en période scolaire, les 
jeunes Verriérois sont heureux de s’y retrouver pour participer aux nom-
breuses activités concoctées avec la complicité d’animateurs munici-
paux.

Les activités ont lieu généralement entre 15h et 17h. En dehors de ces ho-
raires, les jeunes sont libres de rester ou non, tout en prévenant les anima-
teurs de leur présence. 
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Périodes scolaires : 
• Mardi de 17h à 18h30 (12/16 ans) et de 17h30 à 19h30 (17/20 ans)
• Mercredi de 14h à 18h (12/16 ans) et de 18h à 20h (17/20 ans)
• Jeudi de 17h à 18h30 (12/16 ans)
• Vendredi de 17h à 18h30 (12/16 ans) et de 18h30 à 22h (17/20 ans)
• Samedi de 14h à 18h (12/16 ans) et de 18h à 20h (17/20 ans)

Horaires

Vacances scolaires :  
• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 (ou 19h) ; 

journées continues selon planning

Projet 
Parallèlement aux animations quotidiennes, 
l’équipe de l’Espace Jeunes développe différents 
projets. Parmi eux, le projet solidaire Song Taaba 
permet à un groupe de jeunes de monter, tous les 
deux ans, des actions de solidarité pour financer un 
voyage humanitaire.

La musique est également au cœur de nombreuses 
actions comme la Nuit des Jeunes Talents ou l’Espace 
Jeunes met du son.

>>> Coordonnées  > voir page 42

 Ouverture tous les après-midi les deux semaines précédant les vacances d’été.>>>
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Jobs d’été en mars, baby-sitting da-
ting en septembre et job dating en 
novembre : tout au long de l’année, 
le PIJ organise des événements pour 
aider les jeunes à trouver un job. Ils 
peuvent alors rencontrer directement 
des recruteurs, proposer leurs ser-
vices et décrocher l’emploi qui leur 
convient. 

Rencontres spécial emploi

Le Point Information Jeunesse

Lieu de référence pour les jeunes Verriérois âgés de 16 à 25 ans à la re-
cherche d’informations sur leur avenir professionnel, de jobs ou de for-
mations, le Point Information Jeunesse (PIJ) de Verrières-le-Buisson pro-
pose aide, animations et rencontres tout au long de l’année.

ViTaCiTé la Mission Locale de Mas-
sy, qui travaille à l’insertion profes-
sionnelle et sociale des jeunes de 
16 à 25 ans, reçoit les Verriérois au 
Point Information Jeunesse de la 
Ville les 2e et 4e mardis de chaque 
mois, de 14h30 à 17h30 (sauf juil-
let et août). Accueil, informations, 
conseils, les jeunes obtiennent les 
réponses à leurs préoccupations 
d’orientation, de formation ou 
d’emploi. 

ViTaCiTé la Mission Locale

>>> Tout au long de l’année, d’autres actions consacrées à toutes les thématiques jeunesse 
sont proposées par le PIJ (emploi, formation, loisirs, vacances, solidarité, santé, etc.).
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Chaque année, en collaboration 
avec un organisme de formation 
spécialisé, la Ville propose aux 
jeunes une formation BAFA* de 
base et BAFA approfondissement 
pendant les vacances d’hiver. Les 
stages se déroulent en externat à 
Verrières-le-Buisson. Inscriptions et 
renseignements au PIJ à partir du 
mois d’octobre et jusqu’à fin janvier. 

* Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur

Stages BAFA

Le Bon plan vacances proposé par le Conseil général de l’Es-
sonne est destiné aux jeunes Essonniens de 16 à 21 ans. Il 
leur permet de bénéficier d’une aide financière pour mener à 
bien un projet de vacances (200 € pour la France, 400 € pour 
l’international). 
Afin de pouvoir bénéficier d’un Bon plan vacances, il faut être 
au minimum deux personnes, ne pas avoir bénéficié précé-
demment de l’aide au 1er départ en autonomie du Conseil 
général et partir sans les parents pour au moins cinq nuitées.  
Enfin, le jeune demandeur doit être à l’initiative du projet et 
s’impliquer dans l’organisation de ses vacances.
Le dossier doit être déposé au minimum six semaines avant 
le départ envisagé.

Bon plan vacances

>>> Coordonnées  > voir pages 42-43
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Trois principaux séjours sont généralement orga-
nisés chaque année par la Ville au Domaine de 
Gravières :
 

• une semaine de ski pendant les vacances 
scolaires d’hiver, en février ou en mars 
(inscriptions dès décembre)

• un chantier jeunes d’une semaine orga-
nisé pendant les vacances de printemps, 
en collaboration avec la Fondation Jeunes 
(inscriptions et renseignements auprès de 
l’association ou de l’Espace Jeunes) 

• deux séjours d’été de quinze jours chacun, 
organisés en juillet (inscriptions dès mars)

Les séjours

Le domaine de Gravières, en Auvergne, accueille chaque année les jeunes 
Verriérois pour des séjours, été comme hiver. Grande bâtisse située en 
pleine nature au cœur du Cantal et achetée par la Ville en 1993, Gravières 
offre aux enfants diverses activités de plein air : baignade et randonnée 
en été, ski et raquettes en hiver.

Les formulaires d’inscription 
aux séjours sont à télécharger 
sur le site de la Ville, rubrique 
Jeunes ou à retirer en mairie, 
puis à retourner au service 
Jeunes. Les dates, modalités 
d’inscription et liste des pièces 
à fournir sont indiquées dans 
votre Mensuel quelques mois 
avant les séjours.

Inscriptions

Gravières
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Chaque année, la Ville organise des classes transplantées pour les enfants 
scolarisés à Verrières, sur proposition des directeurs d’école. Les séjours sont 
ensuite facturés aux familles selon le quotient familial, la Ville prenant en 
charge 50 % du prix du séjour de chaque enfant.

Les classes transplantées

Classe nature et cirque en Normandie, classe de mer en Bretagne, classe 
de découverte en vallée de Loire ou encore échange franco-allemand 
avec Hövelhof en Allemagne (ville jumelle de Verrières) : plusieurs classes 
transplantées sont organisées chaque année pour les élèves de Verrières.
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En plus des nouveaux arrivants, les inscriptions scolaires concernent chaque 
année : 

• les enfants qui ont eu ou auront 6 ans dans l’année civile en cours
• les enfants qui ont eu ou auront 3 ans dans l’année civile en cours, 

même s’ils sont déjà inscrits sur liste d’attente (confirmation à faire 
impérativement)

• les enfants qui ont eu ou auront 2 ans dans l’année civile en cours, qui 
seront inscrits sur liste d’attente.

Les enfants concernés

Qui, quand, comment ?

Les inscriptions scolaires

Avant leur entrée à l’école, les enfants doivent impérativement être ins-
crits en mairie. Ces inscriptions se déroulent chaque année entre les mois 
de février et avril.

• livret de famille
• justificatif de domicile de moins de 3 mois 
• carnet de santé de l’enfant obligatoire (photocopies des vaccins obli-

gatoires, soit les 4 doses de DTP) 
• en cas de situation particulière (divorce, garde alternée, séparation, 

etc.), une photocopie du jugement prononcé
• un certificat de scolarité ou de radiation si votre enfant arrive d’une 

autre commune (à fournir à la rentrée à l’école).
Cette liste peut être modifiée ou complétée chaque année. Elle est dispo-
nible à l’accueil de la mairie et sur le site www.verrieres-le-buisson.fr rubrique 
famille.

Pièces à fournir (venir obligatoirement avec les originaux et les photocopies) 
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Les parents n’habitant pas Verrières doivent d’abord demander une déroga-
tion à leur ville de résidence puis, une fois celle-ci acceptée, à la mairie de 
Verrières. Cette demande doit être dûment motivée (parent travaillant sur 
Verrières, grands-parents ou nourrice habitant Verrières, etc.). Elle est ensuite 
examinée par une commission de 
dérogation composée de l’élu en 
charge du scolaire, d’agents de 
la Ville et des directeurs d’école. 
Cette commission se réunit une 
fois par an, en mai. Quelles que 
soient les demandes de déroga-
tions, elles sont accordées dans la 
limite des places disponibles.

La marche à suivre

Dérogations scolaires

Seuls les enfants habitant la commune peuvent être inscrits dans les 
écoles de la Ville. Les autres familles doivent demander une dérogation si 
elles souhaitent que leur enfant soit scolarisé à Verrières. De même, une 
dérogation doit être demandée pour changer son enfant d’école au sein 
de la commune.

Précisions

Au moment de l’inscription de l’enfant, une fiche sanitaire de liaison 
est remplie par les parents. Celle-ci contient toutes les coordonnées de 
l’enfant, les renseignements médicaux, les personnes à prévenir en cas 
d’urgence ainsi que les diverses autorisations.

• La fiche sanitaire de liaison est mise à jour chaque année, au moment 
du calcul du quotient familial. Les parents sont invités à signaler en 
mairie tout changement qui interviendrait en cours d’année.

• La liste des personnes autorisées à venir chercher l’enfant dans les 
structures d’accueil (en dehors des responsables légaux) est égale-
ment notée sur la fiche sanitaire de liaison.

• Figurent enfin les autorisations de droit à l’image, de transmission de 
coordonnées, de participation aux activités et sorties.

Fiches sanitaires et autorisations
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Si vous êtes allocataires CAF, la Ville peut 
consulter directement vos avis d’imposi-
tion via le service Cafpro, vous évitant ain-
si de venir faire calculer vos participations 
familiales en mairie. Vous devez pour cela 
nous transmettre votre numéro d’alloca-
taire CAF.*

Dès réception de votre avis d’imposition, venez faire calculer votre quotient. 
À cette occasion, les services municipaux établiront ou actualiseront avec 
vous la fiche sanitaire de liaison de votre enfant.

Date limite de renouvellement de votre quotient familial : 10 octobre

Le quotient familial 

Toutes les prestations proposées par la Ville (restaurant scolaire, accueils 
de loisirs et périscolaire, séjours, etc.) sont facturées aux familles en fonc-
tion de leur quotient familial. 

À chaque rentrée scolaire dès l’entrée de votre enfant à l’école, vous devez 
faire calculer le quotient familial afin de bénéficier des prestations munici-
pales au tarif le plus approprié. 

Ce calcul est obligatoire même si votre situation est inchangée, le quotient 
n’étant pas reconduit d’une année sur l’autre. 

Sans démarche de votre part, il vous sera automatiquement attribué le quo-
tient le plus élevé.

Allocataires de la caisse d’Allocations Familiales (CAF)

* Conformément à la loi informatique et libertés, vous pouvez vous opposer à la consultation 
de ces informations en le faisant savoir à la mairie.
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Calcul du quotient, pièces à fournir
• original et photocopie de l’avis d’impo-

sition ou de non imposition de l’année 
(sur les revenus de l’année précédente) 

• livret de famille 
• justificatif de domicile 
• revenus de substitution avec notifica-

tion CAF et/ou Pôle emploi (RSA, pen-
sions, etc.) 

• allocations spécifiques (PAJE, Allocation Adulte Handicapé, Pension 
d’invalidité, etc.) 

• famille monoparentale : justificatifs 
• ancienne carte de quotient 
• justificatif d’activité professionnelle de moins de 3 mois (pour l’ac-

cueil petite enfance)
Cette liste peut être modifiée ou complétée chaque année. Elle est dispo-
nible à l’accueil de la mairie et sur le site www.verrieres-le-buisson.fr rubrique 
famille.
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•  préinscrire votre enfat à l’accueil de loisirs,
• vérifier les inscriptions des membres de votre famille aux services 

municipaux
• effectuer vos changements de coordonnées 
• demander une attestation fiscale
• accéder directement à des informations pratiques concernant les 

familles, comme les menus servis dans les cantines scolaires ou les 
dates de permanences des directrices de crèches.

• adhérer au service Facture en ligne pour régler vos factures avec un 
paiement totalement sécurisé avec possibilité d’être prévenu par 
mail et SMS de l’arrivée de votre facture (voir ci-contre)

L’Espace Famille vous permet de : 

L’Espace Famille

Dédié aux Verriérois, l’Espace Famille permet un suivi régulier de votre 
compte personnel et facilite vos démarches administratives : inscrip-
tions, changements de coordonnées, consultation des menus, perma-
nences, paiement sécurisé des factures en ligne, etc.
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>>> Espace Famille 
https://verrieres-le-buisson.espace-famille.net
www.verrieres-le-buisson.fr, rubrique Famille

S’abonner à l’Espace Famille
• demandez la création de votre compte en ligne en cliquant sur Créer 

un compte
• mot de passe ou identifiant égarés ? Pratique : ils sont rappelés sur 

chacune de vos factures.

Le service Facture en Ligne
Ce service vous permet de disposer également de votre facture en ligne. 
Après souscription, vous ne recevez alors plus de document papier et êtes 
alerté par mail et/ou SMS de son arrivée. Vous pouvez alors régler votre fac-
ture en ligne avec un paiement totalement sécurisé.
Pour souscrire à ce service, rendez-vous dans votre Espace privé, rubrique 
Votre compte. Votre demande est alors traitée dans les 24 heures ouvrables 
et un courriel de confirmation vous est adressé.

Également en ligne sur le site de la Ville :

De nombreuses informations concernant votre enfant sont aussi disponibles en 
ligne sur le site de la Ville, rubrique Famille.

• Menus du restaurant scolaire
• Informations sur les établissements scolaires
• Calendrier des événements, vacances et rendez-vous
• Résultats des manifestations sportives (cross, olympiade, etc.)
• Action sociale
• Bulletins d’inscription à télécharger
• Annonces de garde d’enfants

www.verrieres-le-buisson.fr
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Écoles maternelles

Adresses utiles

École du Bois Loriot
5 rue Fabre
Tél. 01 64 47 18 06

École du Clos Fleuri
24 rue d’Antony
Tél. 01 64 47 18 04

École des Gros Chênes
Route du Bua
Tél. 01 64 48 18 05

École des Prés Bouchards
Avenue des Princes
Tél. 01 64 47 18 07

Collège, lycées

Établissements privés

École David Régnier / Paul Fort
1 - 3 rue Fabre
Tél. 01 64 48 54 36

École Honoré d’Estienne d’Orves
24 rue d’Antony
Tél. 01 64 47 18 00

Écoles élémentaires

Collège Jean Moulin
6 allée Dauphine 
Tél. 01 69 20 49 12
http://www.clg-moulin-verrieres.ac-versailles.fr/

Fustel de Coulanges
Rue des Migneaux 
91300 Massy
Tél. 01 69 53 40 60
fusteldecoulanges@ac-versailles.fr 
www.ac-versailles.fr/etabliss/lyc-coulanges-massy/ 

Lycée Parc de Vilgénis
Parc de Vilgénis, 80 route de Versailles 
91300 Massy
Tél. 01 69 53 74 00 
www.vilgenis.fr

Lycée professionnel Gustave Eiffel 
9 avenue République  91300 Massy
Tél. 01 69 20 09 43
www.lyc-eiffel-massy.ac-versailles.fr/

Institut Notre-Dame de l’Assomption
11 rue d’Antony
www.ecole-nda.fr

Espace Jeunes
11 rue de l’Ancienne Poste
Tél. 01 60 11 61 83
espacejeunes@verrieres-le-buisson.fr

Point Information Jeunesse
13 rue de l’Ancienne Poste
Tél. 01 60 11 14 48 
pij@verrieres-le-buisson.fr 

Accueil de loisirs maternel des 
Gros Chênes
Route du Bua
Tél. 01 69 53 95 54

Structures municipales

Accueil de loisirs élémentaire Honoré 
d’Estienne d’Orves
24 rue d’Antony / Tél. 01 69 30 55 52

Accueil de loisirs maternel et élémentaire 
du Vert Buisson
69 bis rue d’Estienne d’Orves
accueil-loisirs-verrieres.fr/Blog
Tél. 01 69 53 10 20
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Associations 
de parents d’élèves 
Fondation jeunes
Mairie de Verrières - Boîte n°12
marc.demuliere@wanadoo.fr

Association des parents d’élèves 
de l’école Notre-Dame de 
l’Assomption (APEENDA) 
11 rue d’Antony 
Tel. : 01 69 20 23 61
http://www.ecole-nda.fr

Fédération des conseils de 
parents d’élèves (FCPE)
Mairie de Verrières - Boîte n°33 
fcpeverrieres@free.fr 
http://www.fcpe.asso.fr

Union de parents de Verrières 
(UDPV)
Mairie de Verrières - Boîte n°11 

Autres adresses
API Restauration
Cuisine centrale 
20 rue des Gardes 
www.api-restauration.fr

CAF de l’Essonne
TSA 73643 - 91764 Palaiseau Cedex
Tél. 01 80 62 06 51
www.caf.fr

Classes pour l’inclusion scolaire, 
accueillant des enfants handicapés
• CLIS Léon Gambetta
42 rue Max Dormoy - 91300 Massy
Tél. 01 69 81 74 10 
• CLIS René Descartes
Allée du Roussillon - 91300 Massy
Tél. 01 69 30 06 28
• CLIS Moreau Eurie
65 rue de Versailles - 91300 Massy
Tél. 01 60 11 75 65

Direction des services départementaux 
de l’ Éducation nationale de l’Essonne
Boulevard de France - 91012 Évry Cedex 
Tél. 01 69 47 84 84
ce.ia91@ac-versailles.fr - www.ac-versailles.fr/dsden91 

Institut médico-éducatif (IME) André Nouaille
45 rue de Vilgénis - 91300 Massy
Tél. 01 69 53 65 35

MDPH Essonne
93 rue Henri Rochefort - 91000 Evry
Tél. 01 60 76 11 00

Protection Maternelle Infantile de Verrières
PMI - 72 rue d’Estienne d’Orves 
Tél. 01 60 11 62 24

ViTaCiTé la Mission Locale 
Maison de l’emploi
10 avenue du Noyer Lambert - 91300 Massy
Tél. 01 69 30 54 92 
www.vitacite.fr

Association des familles
139 rue d’Estienne d’Orves 
Tél. 01 60 13 36 78
assfamilles.vlb@wanadoo.fr 

Comité de jumelage
Mairie de Verrières - Boîte n°9
Tél. 06 89 84 67 86

Autres associations 

École Rudolf Steiner
62 rue de Paris
www.steiner-waldorf-vlb.fr

Groupe scolaire Sophie Barat
50 rue des Grillons - 92290 Châte-
nay-Malabry
Tél. 01 41 13 47 00
http://www.sophie-barat.net/
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Bois de Verrières
Châtenay

Malabry

Massy
Antony

1 École du Bois Loriot
2 École David Régnier / Paul Fort
3 École du Clos Fleuri
4 École des Gros Chênes
5 École Honoré d’Estienne d’Orves
6 École des Prés Bouchards
7 Collège Jean Moulin
8 Institution Notre-Dame de l’Assomption
9 École Rudolf Steiner

10 Groupe scolaire Sophie Barat

Établissements scolaires
Légende

Plan (localisation des structures)

11 Accueil de loisirs du Vert Buisson
12 Accueil de loisirs des Gros chênes
13 Accueil de loisirs Honoré d’Estienne d’Orves
14 Espace Jeunes
15 Point Information Jeunesse
16 Cuisine centrale 
17 PMI 
18 Hôtel de Ville

Autres structures

6

7

9
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Avec la participation de :
Sidi, Laura, Niko, Salomé, Inès, Anaé, Irvin Verrières-le-Buisson

Place Charles de Gaulle

Enfance
Jeunesse

&

Prise de vues à...

... l’Espace Jeunes
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