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AU JOUR LE JOUR
 Animations jeune public ✪ Rendez-vous des seniors

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙ SPORT ❙
Gymnase des Prèsaux-Bois
Les élus à votre écoute
samedi 2 septembre de 10h à 12h Marché Leclerc
Gymnase des Prèsdimanche 3 septembre à 10h
QBRC – 8e édition
aux-Bois
Visite pavillon Saint Vigor
du 4 au 29 septembre
Pavillon St Vigor
Atelier danses traditionnelles ✪
tous les lundis de 10h à 12h
La Forge
tous les lundis, mardis, mercreLa Forge
Après-midis récréatifs ✪
dis et vendredis de 13h30 à 17h
tous les lundis et mercredis de
Atelier tricot ✪
La Forge
13h30 à 17h
tous les jeudis de 13h30 à 17h
Divers lieux
Randonnées pédestres ✪
mercredi 6 septembre de 10h à La Forge
Zen attitude ✪
11h30
Atelier informatique ✪
jeudi 7 septembre de 10h à 12h Bibliothèque
Forum des associations
dimanche 10 septembre de 14h Centre sportif Gaillon
et des activités municipales
à 18h
Dictée ✪
mardi 12 septembre de 14h à 16h La Forge
mercredi 13 septembre de 10h
La Forge
Atelier pâtisserie ✪
à 12h
mercredi 13 septembre à 16h
Bibliothèque
Malle aux histoires 
vendredi 15 septembre de 15h
La Forge
Atelier chant ✪
à 16h30
Ma ville au XXIe siècle
samedi 16 septembre à 14h30
Hôtel de ville et Parvis
Journée européenne du patrimoine et 16h30
de la bibliothèque
Visite guidée Eglise Saint-Eustache dimanche 17 septembre de 14h30 Eglise Saint-Eustache
à 17h
Relaxation ✪
mercredi 20 septembre de 10h
La Forge
à 11h30
jeudi 21 septembre à 20h
Hôtel de ville
Conseil municipal
les 21 et 22 septembre
Baie de Somme
Instant détente ✪
Tennis de table – Stage de rentrée

Atelier informatique ✪
Spectacle « Les demeurés » ✪
La boîte à frissons 
Sortie « Patrimoine en majesté » ✪
Déjeuner-conférence ✪
Mon métier, ma retraite
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du 28 août au 1er septembre

jeudi 21 septembre de 10h à 12h
vendredi 22 septembre à 14h15
samedi 23 septembre à 10h30
mardi 26 septembre à 8h
mercredi 27 septembre à partir
de 12h

Bibliothèque
Auditorium
Bibliothèque
Rdv Hôtel de ville
Pavillon d’Elvire
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À NE PAS MANQUER : Forum des associations et des activités
municipales le dimanche 10 septembre. Ma ville au XXIe siècle :
journée européenne du patrimoine le samedi 16 septembre. Les
rencontres du maire les 7, 8 et 14 octobre.

Lutte contre les vols Faites marquer mercredi 27 septembre de 14h
à 16h
vos vélos
jeudi 28 septembre de 10h à 12h
Atelier d’écriture ✪
Présentation de la programmation jeudi 28 septembre à 14h
du Service Animations retraités aux
seniors viroflaysiens ✪
Futurs mariés :
réunion d’information
Projection : L’arche russe
Dimanche ouvert
Semaine bleue ✪
Lutte contre les vols
Faites marquer vos vélos
Rencontre pour lire BD jeunesse 
avec Mathilde Domecq
Lutte contre les vols
Faites marquer vos vélos
Les rencontres du maire
Café coup de cœur
Rentrée littéraire
Les rencontres du maire
Les rencontres du maire

La Forge

p. 4

La Forge
La Forge

p. 6
p. 6

samedi 30 septembre de 10h
à 12h
dimanche 1er octobre à 15h

Hôtel de ville

p. 4

Auditorium

p. 4

du 2 au 6 octobre
mercredi 4 octobre de 14h à 16h

Divers
La Forge

p. 7
p. 4

mercredi 4 octobre à 16h

Bibliothèque

p. 5

samedi 7 octobre de 10h à 12h30 La Forge

p. 4

samedi 7 octobre de 10h à 12h
samedi 7 octobre à 11h

Ecole Aulnette
Bibliothèque

p. 7
p. 4

dimanche 8 octobre de 10h à 12h Marché Verdun
samedi 14 octobre de 10h à 12h Quartier Corby

p. 7
p. 7

du 22 septembre au 22 octobre

Galerie
« A l’Ecu de France »

p. 5

septembre
mardi 3 octobre à 19h

Cocon des familles
Cocon des familles

p. 10
p. 10

samedi 7 octobre de 10h à 12h

Cocon des familles

p. 10

❙ EXPOSITIONS ❙
J.B. Jongkind
Sur la voie de l’impressionnisme

❙ COCON DES FAMILLES ❙
Tous les rendez-vous
Réunion infos-parents
sur les différents modes de garde
Portes ouvertes du Cocon des
familles
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RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES
JOURNÉES DES MOBILITÉS

Infos : jumelage78220@gmail.
com

Sokourov (2002 - 96 mn)
Alexandre Sokourov réalise
le prodige de capturer
quatre siècles d’histoire
russe en une seule et même
prise. Se déplaçant dans les
salles et couloirs du musée
de l’Ermitage, sa caméra
virtuose se promène à travers
les époques, à mesure que
s’animent les grandes figures
historiques du pays, de
Pierre le Grand à Alexandre
Pouchkine.

FUTURS MARIÉS

Auditorium.

de 10h à 12h30.

2E ÉDITION

La Forge (dans la cour). Sur

Les journées des mobilités
se déroulent les 15, 16 et
17 septembre au siège de
Versailles Grand Parc et à
Fontenay-le-Fleury. L’occasion
de découvrir à travers de
nombreuses animations,
toutes les innovations en
matière de mobilités et les
alternatives à la voiture
individuelle.

rendez-vous au 01 30 24 19 61
avec une pièce d’identité et la
facture du vélo. Tarif : 2,50 a de
participation aux frais.

Vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 septembre.
Programme complet sur www.
versaillesgrandparc.fr

LUTTE CONTRE LES VOLS

FAITES MARQUER VOTRE VÉLO

Le marquage bicycode consiste
à faire graver un numéro
unique sur le cadre des vélos.
Le code référencé dans un
fichier national (accessible sur
www.bicycode.org), favorise
la traçabilité et permet
de déclarer un vol dans la
base de données bicycode.
Attention, les vélos en carbone
ne peuvent être marqués.
L’appareil de gravage est prêté
par le Conseil départemental
des Yvelines.

ZOOM

Mercredi 27 septembre de 14h
à 16h, mercredi 4 octobre de
14h à 16h et samedi 7 octobre

CAFÉ POLYGLOTTE

PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE

Nouveau : une table de
conversation en français
Vendredi 29 septembre à 19h.

Auberge des Arcades.

RÉUNION D’INFORMATION

Organisée en collaboration
avec l’association, non
confessionnelle et apolitique,
Cap mariage 78 et la Chambre
des notaires des Yvelines, pour
expliquer le déroulement de
la cérémonie et sensibiliser
aux incidences juridiques
et patrimoniales d’un tel
engagement.
Samedi 30 septembre de 10h
à 12h.

Hôtel de ville.
Entrée libre sur inscription
préalable : affairesgénérales@
ville-viroflay.fr

L’ARCHE RUSSE
DIMANCHE OUVERT

Dimanche 1er octobre à 15h.
Réservation conseillée au
01 39 24 34 40.
Entrée libre

CAFÉS COUP DE CŒUR

LES LECTEURS PARTAGENT LEURS
COUPS DE CŒUR.

Rentrée littéraire : venez
partager vos récentes
découvertes littéraires. A
l’approche de la saison des
Prix, les bibliothécaires vous
proposent quelques titres
distingués parmi la production
pléthorique de la rentrée
Samedi 7 octobre à 11h.

Bibliothèque.
Réservation conseillée au
01 39 24 34 40.
Entrée gratuite.

Projection du film d’Alexandre

Forum des associations et des activités municipales
Près de 90 associations présentent leurs activités durant ce temps fort de la
rentrée. L’occasion de découvrir et de s’inscrire aux activités proposées. Les
animations culturelles et les loisirs seniors programmés par la Ville seront
également présentés.
Dimanche 10 septembre de 14h à 18h. Centre sportif Gaillon
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Journées du patrimoine
> Ma ville au XXIe siècle

Parcours guidé avec la visite de trois bâtiments du XXIe
siècle : l’hôtel de ville et son extension, la station du tramway
Viroflay Rive gauche et la bibliothèque qui fête ses dix ans. Par
Elisabeth Rojat-Lefebvre, architecte et directrice du CAUE et Laure
Galimard, architecte du CAUE.
Samedi 16 septembre.
>Parcours guidé à 14h30 (départ devant l’hôtel de ville) et
16h30 (départ sur le parvis de la bibliothèque). Entrée libre sur
réservation au 01 39 07 11 80 dans la limite des places disponibles
(30 places par parcours).

MA VILLE AU XXIe SIÈCLE

> Pavillon Saint-Vigor

Découvrez la maison ayant appartenu à Marie-Madeleine Bocquet, la nourrice de Louis XIV. Cet
édifice classique, construit en 1770 par l’architecte de la place de la Concorde et du petit Trianon,
est aujourd’hui classé à l’inventaire des monuments historiques.
Du 4 au 29 septembre de 9h à 15h.
34, rue Jean Rey. Entrée libre par groupe de cinq personnes.
> Visite guidée - Eglise Saint-Eustache

Plus ancien patrimoine de Viroflay, l’église a été édifiée sur les fondations d’une petite chapelle
rurale du XIIIe siècle au centre du village primitif. Elle est consacrée en 1543 et agrandie au XVIIe
siècle avec notamment l’édification d’un nouveau clocher, avant de devenir chapelle royale en
1715. L’œuvre Saint-Eustache en propose une visite guidée.
Dimanche 17 septembre de 14h30 à 17h.
Eglise Saint-Eustache. Entrée libre.
> Un gentleman farmer à Viroflay

© Franck Parisis

© Franck Parisis

Découvrez la vie de Jean-Pierre Auguste Labbé, propriétaire de Bon Repos (1800-1818), et maire
de Viroflay (1799-1816) sous le Consulat, l’Empire et le début de la Restauration. Il reçut en 1817 à
Bon Repos, Julie Charles, l’Elvire de Lamartine.
Par l’association Sauvegarde et renaissance de Bon Repos,
Dimanche 17 septembre à 15h.
Rétrospective de 11h à 17h30. Conférence « Un gentleman farmer » à 15h. Pavillon d’Elvire, parc
de Bon Repos. Entrée libre.

> Bibliothèque

> Pavillon Saint Vigor
SEPTEMBRE 2017
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EXPOSITIONS ❙

J.B. Jongkind

J.B. JONGKIND
SUR LA VOIE
DE L’IMPRESSIONNISME

Organisée par l’association
Souvenir de Corot
Pour la 66e édition du Salon

Souvenir de Corot, les artistes
ont choisi le thème de l’horizon
avec un hommage au peintre
hollandais J. B. Jongkind qui
« avait élu la France comme
Patrie artistique », selon
l’expression d’André Dunoyer
de Segonzac, créateur du
Salon.
Aquarelles, dessins et eaux
fortes, issus de collection
privées, dévoileront la subtilité
et la finesse de trait de
l’artiste, ce « génial précurseur
de l’impressionnisme ». Anvers,
Honfleur, Brest ou La Ciotat
ont fait partie des lieux que

Jongkind a choisis pour poser
son chevalet. La Nature vivante
est son sujet majeur et les
frêles constructions humaines,
embarcations, digues et
pontons, semblent fragiles au
pied des éléments puissants.
Sous le haut patronage de son
Excellence l’ambassadeur du
Royaume des Pays-Bas Pieter
de Gooijer.
Vernissage jeudi 21 septembre
à 18h30. Du 22 septembre au
22 octobre.

Galerie « A l’Ecu de France »
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
sauf le 11 novembre. Entrée libre

JEUNE PUBLIC ❙
MALLE AUX HISTOIRES
Mercredi 13 septembre à 16h.

Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40.
Entrée gratuite.

A partir de 5 ans
LA BOÎTE À FRISSONS
COMPAGNIE AKIBA

animés et manipulés avec
agilité, acrobaties et musique
traditionnelle viennent se
mêler au verbe pour faire
voyager, rêver, trembler.
Samedi 23 septembre à
10h30.

Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40.
Entrée gratuite

Mathilde Domecq
Rencontre pour lire BD Jeunesse
A partir de 7 ans
Les vacances de Paola Crusoé dans les mers du Sud tournent
court : elle fait naufrage et doit survivre avec sa famille sur une
île déserte... Vive et malicieuse, la petite parisienne qu’elle est va
toutefois vivre cette situation avec plus d’humour que son lointain
ancêtre Robinson. La rencontre avec Mathilde Domecq, sa créatrice,
sera suivie d’une séance de dédicace.
Dans le cadre du festival B.D. Buc. Avec le soutien de la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc.
Mercredi 4 octobre à 16h. Bibliothèque. Réservation au 01 39 24 34 40. Entrée gratuite
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Pour les 2-4 ans
Malle aux histoires

Les habitants du pays des
grands froids sont des êtres
tristes et silencieux. Jusqu’au
jour où, dans un petit village,
un étranger arrive avec une
mystérieuse boîte en bois…
Un son inconnu en sort : de la
musique ! La boite à frissons
est un conte « mis en cirque
et en musique », où objets
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RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙

Bien-être

BIEN-ÊTRE
> Zen attitude
Mercredi 6 septembre de 10h
à 11h30.
La Forge. Gratuit.
> Relaxation

Mercredi 20 septembre de 10h
à 11h30.
La Forge. Gratuit.

CULTURE
> Dictée
Mardi 12 septembre de 14h à
16h. La Forge. Gratuit.
> Atelier d’écriture

Jeudi 28 septembre de 10h
à 12h.
La Forge. Gratuit.

SPECTACLE
> Les Demeurés
Répétition publique du spectacle
de marionnettes adapté du
roman « Les demeurés » de
Jeanne Benameur.
Vendredi 22 septembre à
14h15. Auditorium. Gratuit.

DÉJEUNER-CONFÉRENCE
> Mon métier, ma retraite
Témoignage de Pierre-Louis

© DR

© Adobe Stock

© Adobe Stock

Pour chacun de ces rendez-vous, l’inscription est nécessaire (dans la limite des places disponibles)
auprès du service Animations retraités (89, avenue du Général Leclerc. Tél : 01 30 24 47 25) ou du
CCAS (2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60).

Après-midis récréatifs

Dumeril, sur son métier dans les
chemins de fer dont il était passionné et aujourd’hui bénévole
actif dans le domaine social
Mercredi 27 septembre à
partir de 12h.

Pavillon d’Elvire.
Inscriptions obligatoires

Sortie « Patrimoine en majesté »

APRÈS-MIDIS RÉCRÉATIFS
Jeux de société, belote, échec,
tarot, bridge…
Tous les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de
13h30 à 17h (hors semaine
bleue du 2 au 6 octobre).

La Forge.

ATELIERS

RANDONNÉES PÉDESTRES

> Pâtisserie

Mercredi 13 septembre de 10h
à 12h. La Forge. Gratuit.

Tous les jeudis (voir programme
sur www.ville-viroflay.fr et à
disposition à La Forge). Gratuit.

> Informatique

LES IMMANQUABLES

Jeudis 7 et 21 septembre de
10h à 12h.

Bibliothèque.
> Chant

Vendredi 15 septembre de 15h
à 16h30. La Forge. Gratuit.
> Danses traditionnelles

Tous les lundis de 10h à 12h
(hors vacances scolaires et
semaine bleue du 2 au 6
octobre). La Forge. Gratuit.
> Tricot

Tous les lundis et mercredis
de 13h30 à 17h (hors semaine
bleue du 2 au 6 octobre).
La Forge. Gratuit.

> Sortie « Patrimoine en
majesté »

Mardi 26 septembre.
Matin :
visite guidée de la
Cathédrale de Chartres
Midi : déjeuner au Domaine de
Bois-Richeux
Après-midi : visite guidée du
château de Maintenon
> Présentation de la

programmation du Service
Animation Retraités aux
seniors Viroflaysiens
Jeudi 28 septembre à 14h.

La Forge.
SEPTEMBRE 2017
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> Instant détente en Baie de Somme
Le service Animation Retraités et le Service de Soins
à Domicile organisent ce court séjour de deux jours
et une nuit au Crotoy. Cette pause détente s’adresse
aux personnes de moyenne autonomie, s’épaulant
mutuellement dans leur quotidien. Elles profiteront
d’un accompagnement et d’une offre d’évasion
adaptés, dans un cadre reposant et vivifiant.
Les 21 et 22 septembre. Renseignements et
inscriptions, sur dossier de candidature et dans la limite des places disponibles, auprès du
Service de Soutien à Domicile, 3 Rue Welschinger.
Tél. : 01 39 24 21 40. Prix par personne : 277 a. (un soutien financier est possible par le CCAS).

© DR

ZOOM

RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙

> Semaine bleue
Cinq jours durant, la Semaine bleue met les seniors à l’honneur en tant qu’acteurs de notre
société à travers des animations variées (conférences, débats, animation culinaire, dégustations
gourmandes, exposition, témoignages).
Du lundi 2 octobre au vendredi 6 octobre.
Programme disponible à la Forge et sur ww.ville-viroflay.fr.

PERMANENCES ❙
CONCILIATEUR DE JUSTICE

CONSEILLER JURIDIQUE

Lundis 4 seprembre de 9h à 12h.

Lundi 4 et vendredi 15 septembre de 13h30 à
16h30.
Hôtel de ville. Sans rendez-vous.

Hôtel de ville.
Sur rendez-vous au 01 39 24 28 59.

RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 21 septembre à 20h.

Hôtel de ville.

© Franck Parisis

LES RENCONTRES DU MAIRE
Le maire, Olivier Lebrun, et les élus, rencontrent
les Viroflaysiens pour parler des projets en
cours et échanger avec eux.
Samedi 7 octobre de 10h à 12h.

Devant l’école Aulnette Rive droite.

Les élus à votre écoute

Dimanche 8 octobre de 10h à 12h.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus assurent une permanence mensuelle
au marché Leclerc. Samedi 2 septembre de 10h
à 12h. Marché Leclerc.
8
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Marché Verdun.
Samedi 14 octobre de 10h à 12h.

Quartier Corby.
Infos sur www.ville-viroflay.fr
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LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUILLET
CADRE DE VIE
> Adhésion à l’association SYNCOM afin

de favoriser la mutualisation des données
nécessaires à la préparation des travaux de voirie
et sur les réseaux.
> Communication du rapport d’activités 2016 de
la société Q Park, gestionnaire du stationnement
payant.
> Autorisation de déposer un permis de démolir
du bâtiment du domaine de Bon Repos afin de
garantir la sécurité du site.
> Convention avec l’Agence Nationale de
Traitement Automatisé des Infractions concernant
la mise en œuvre du « forfait post-stationnement
» qui remplacera le stationnement payant à partir
de janvier 2018.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
> Convention d’occupation précaire avec

l’Office National des Forêts en vue des travaux
de couverture de deux courts de tennis
supplémentaires.

COOPÉRATION INTERNATIONALE
> Convention de partenariat avec Yvelines

Coopération Internationale et Développement
permettant le soutien de projets du Cercle de

Kolokani au Mali, notamment dans le domaine de
la santé, de l’éducation et de la culture.

PETITE ENFANCE
> Création d’un établissement d’accueil du jeune
enfant avec un multi-accueil de 40 places sur le
site de la Ville-au-bois permettant une meilleure
réponse aux besoins des familles. Le nouveau site
remplace la crèche familiale, la crèche des sables
et le jardin d’enfants.

CULTURE
> Actualisation du règlement de fonctionnement
des ateliers d’art et des cours de langues.
> Conventions de résidences d’artistes avec
Anne-Marie Gros, avec l’Ensemble Intégral et avec
Les Globe Trottoirs.

VIE ASSOCIATIVE
> Subventions aux différentes associations
et œuvres locales : jeunesse, défense des
intérêts locaux, patriotiques, loisirs et culture,
commerçants, action sociale et assistance.

Les séances du conseil municipal
sont publiques. Les ordres du jour et
les comptes-rendus sont affichés et
consultables sur www.ville-viroflay.fr

La modification du plan local d’urbanisme
porte sur les dispositions du règlement du
PLU relatives aux seuils qui rendent obligatoire la réalisation de logements locatifs
sociaux dans les opérations de logements
collectifs dans les zones UA, UC et UV.
Les pièces du dossier sont tenues à
disposition du public du lundi 4 septembre
au vendredi 6 octobre inclus à l’hôtel de ville - 2, place du Général de Gaulle à Viroflay, aux jours et
heures habituels d’ouverture.
Durant cette période, les observations du public sont recueillies dans le registre ouvert à cet
effet à l’hôtel de ville ou adressées par courrier à l’attention du Maire - Modification simplifiée
n°3 du PLU - BP 16 - 78221 Viroflay cedex. Les pièces du dossier sont consultables sur le site www.
ville-viroflay.fr
SEPTEMBRE 2017
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Plan local d’urbanisme
Lancement de la procédure de
modification simplifiée n°3
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SPORT ❙
massifs forestiers de Viroflay avec un tracé
à 90 % forestier complété par le charme des
sentes pour sa partie urbaine. Deux parcours
sont proposés : 12 ou 20 km. N’hésitez pas à
participer en tant que sportif… ou bénévole.
Dimanche 3 septembre départ à 10h.
© Franck Parisis

Gymnase des Prés-aux-Bois
Renseignements et inscriptions : http://qbrc.free.fr

TENNIS DE TABLE

8e édition de la QBRC

8E ÉDITION DE LA QBRC

QUELQUES BONNES RAISONS DE COURIR

La QBRC est une course nature qui relie les deux

STAGE DE RENTRÉE
Du 28 août au 1er septembre de 9h30 à 17h.

Gymnase des Prés-aux-Bois.
Infos : http://www.ttviroflay.com et par mail :
ttviroflay@gmail.com

COCON DES FAMILLES ❙
Structure dédiée aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi qu’aux professionnels
de la petite enfance. 16, avenue des Combattants.
CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60.
Cocon des familles.
ACCUEIL POUR AUXILIAIRES PARENTAUX
ACCOMPAGNÉS DES ENFANTS
Tous les mardis de 9h à 12h.

Cocon des familles.
MASSAGE POUR BÉBÉ
Tous les jeudis de 13h30 à 15h.

Cocon des familles.

10
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CHANT PRÉNATAL
Tous les jeudis de 15h30 à 16h30.

Cocon des familles.

Réunion infos-parents
sur les différents modes de garde
Mardi 3 octobre à 19h. Cocon des familles.

Portes ouvertes
du Cocon des familles
Samedi 7 octobre de 10h à 12h.
Cocon des familles.
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ADOPTEZ DES POULES !

© Adobe Stock

Les poules sont des championnes du recyclage.
Elles allègent le poids des poubelles en picorant
jusqu’à 150 kg de déchets organiques par an.
Versailles Grand Parc a lancé en 2016 et reconduit
en 2017 une expérimentation : deux poules sont
confiées à 200 familles volontaires sélectionnées
qui s’engagent à en prendre soin.
L’accueil de ces deux gallinacées n’est possible
qu’à condition de disposer d’un jardin individuel,
de fournir un poulailler et de s’engager à bien traiter les animaux. Une convention entre la
communauté d’agglomération et les familles volontaires est établie et une participation de 10 m
est demandée aux familles volontaires.
Inscription sur www.versaillesgrandparc.fr

❙ INFORMATIONS PRATIQUES ❙
Auditorium ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
Billeterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr ou à l’Ecu de France ou à l’Auditorium le jour même
A l’Ecu de France 1, rue Robert Cahen. Tél. 01 39 07 11 80. Galerie ouverte tous les jours de 14h à 19h en
période d’exposition. Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc. Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 19h, mercredi, vendredi
et samedi de 10h à 19h. Inscriptions aux manifestations au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque.
Auberge des Arcades 134, avenue du Général Leclerc ❙ CCAS 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39
24 12 60 ❙ Centre sportif Gaillon 28, Rue Chanzy ❙ Cocon des familles 16, avenue des combattants.
Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et danse 17, rue Jean Rey Tél. : 01 30 24 28
44. ❙ Cuisine centrale 14, avenue des Combattants. ❙ Dunoyer de Segonzac 14, avenue des Combattants
❙ Ecole Aulnette 24, rue Joseph Bertrand ❙ Gymnase des Prés-aux-Bois 156, rue des Prés-aux-Bois ❙
Hôtel de ville 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 28 28 ❙ La Forge Service animations retraités.
89, avenue Général Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25 ❙ Marché Leclerc 84, avenue du Général Leclerc ❙
Marché Verdun place Verdun. ❙ Notre Dame du Chêne 28, rue Rieussec ❙ Parc de Bon Repos 7, avenue
de Versailles. ❙ Pavillon d'Elvire 7, avenue de Versailles ❙ Pavillon Saint Vigor 34, rue Jean Rey ❙ Eglise
Saint-Eustache 7, rue Jean Rey ❙ Stade des Bertisettes 104, route du Pavé de Meudon.

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS CULTURELS
www.ville-viroflay.fr
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