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« La vie de couple, de parent, de bébé
ou d’adolescent n’est pas un long fleuve
tranquille »

Hôtel de ville

2, place du Général de Gaulle 78220
Viroflay
Tél. : 01 39 24 28 28
www.ville-viroflay.fr
Ouverture lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. Mardi de 13h30 à 17h30.
Permanence du service Etat civil mardi
de 17h30 à 19h et samedi de 9h à 11h30
(sauf vacances scolaires).

Urgences

Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale :
01 39 24 28 21 (ouverture du lundi au
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
16h30).
Commissariat : 01 34 65 79 00

Pharmacie de garde

Pour connaître la pharmacie de garde
et, durant la nuit, prévenir de votre
arrivée, appelez le commissariat de
Vélizy au 01 34 65 79 00.
Infos sur www.monpharmacien-idf.fr et
en téléchargeant l'application
" MonPharmacien "

Comment trouver un
médecin de garde

Pour connaître votre médecin de garde,
composez le 15.
Les Viroflaysiens peuvent consulter un
médecin généraliste pour des urgences
tous les dimanches et jours fériés, de
9h à 13h dans l’ancien hôpital Richaud,
à Ehpad Hyacinthe Richaud, 82,
boulevard de la Reine.

Collecte des déchets et tri

Retrouvez toute l’info de tri sur www.
versaillesgrandparc.fr ou 0 800 284 524
(appel gratuit depuis un poste fixe).
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.
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Chers Viroflaysiens,
Cette nouvelle année s’est ouverte sous
le signe du bénévolat en formant le vœu
que davantage de Viroflaysiens puissent
s’impliquer dans la vie de leur quartier,
dans l’animation d’une association, dans la
gestion de leur copropriété... pour faciliter
la vie de chacun d’entre nous. Au cours
de cette année, plusieurs occasions vous
seront données d’agir en fonction du temps
et des compétences dont vous disposez.
Sachez les saisir ; elles sont bonnes pour
tous, y compris pour vous.
Ce nouveau numéro du magazine met en
avant un lieu qui fête sa première année
de fonctionnement : le Cocon des familles.
Il a été conçu pour être au service des

Le mois de janvier est aussi le moment où
se débattent les orientations budgétaires
pour l’année à venir et les projections
pour les années suivantes, notamment
en matière d’investissements. Malgré
la baisse continue de nos ressources en
provenance de l’Etat nous parvenons, à
force de réorganisations et d’optimisations,
à garder un budget équilibré qui mise sur
des excédents d’exploitation suffisants
pour préparer l’avenir de Viroflay sans
accentuer son endettement. Comme
pour le budget d’une famille, celui de
Viroflay se doit d’être raisonnable pour
ne pas dépenser plus que nécessaire,
prudent pour absorber les éventuels

UN LIEU AU SERVICE DES FAMILLES
familles viroflaysiennes, quel que soit l’âge
des enfants qui la constituent. C’est un
lieu d’accueil bienveillant, d’activités, de
rencontres, de conseil pour consolider le
lien entre tous les membres de la famille.
Comme beaucoup d’élus municipaux, je
suis particulièrement sensible à la question
de la durabilité des familles qui repose
avant tout sur la durabilité des couples.
C’est aussi pour cela que nous avons choisi
d’y intégrer une conseillère conjugale
et familiale qui est à votre disposition,
gratuitement, pour vous accompagner
dans les éventuelles difficultés que vous
pourriez rencontrer ; la vie de couple, de
parent, de bébé ou d’adolescent n’est pas
un long fleuve tranquille et nécessite de
partager, de communiquer pour franchir
les obstacles pratiquement inévitables
dans sa vie affective. Elle est facilement
accessible et à votre écoute. Alors,
n’hésitez pas…

impondérables, et ambitieux pour garantir
un développement harmonieux à chacun.
C’est dans cet état d’esprit que travaille
l’ensemble des élus de mon équipe
municipale avec le soutien actif de tout le
personnel de la ville.
Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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✪

SOIRÉE SAINT-NICOLAS DU COMITÉ DE JUMELAGE

✪

Des auteurs viroflaysiens étaient invités à la bibliothèque le samedi 3
décembre. Ils ont rencontré les lecteurs et dédicacé leurs livres.

La magie de Noël était au rendez-vous le 2 décembre avec le spectacle
« Raconte-moi une chaussure » par la Compagnie Courte Echelle organisé
par le Comité de jumelage.

© Franck Parisis

✪

SAINT-NICOLAS ET SON ÂNE
Saint-Nicolas et son âne ont déambulé le samedi 10 décembre sur le
marché Leclerc

VIROFLAY08.indd 4

✪

MES VOISINS SONT DES AUTEURS

✪

SALON DES CRÉATEURS
Un salon haut en couleurs s'est tenu les 9, 10, 11 décembre à l'Ecu
de France. Le Salon des créateurs a rassemblé 17 exposants qui ont
proposé à la vente des objets d'art, de décoration, bijoux, vêtements...
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SUR LE VIF

✪

THÉÂTRE MUSICAL POUR LES JEUNES
Le 4 décembre, la compagnie VocAliques s’est produite à l’Auditorium
avec son spectacle La Llorona ou la pleureuse des Andes.

✪

EXPOSITION FACES 5
À LA GALERIE À L'ECU DE FRANCE
Gravure, dessin, sculpture, installations étaient à l’honneur
lors du vernissage de l’exposition Faces 5 le 15 décembre.

VIROFLAY08.indd 5

✪

UN SALON DE THÉ POUR LES SENIORS
Une trentaine de seniors se sont retrouvés les 6 et 12 décembre
autour d’une tasse de thé. Chaleur, convivialité et échanges étaient
au rendez-vous. Prochaine rencontre le jeudi 16 mars au 191, avenue
du Général Leclerc.

✪

GOÛTER LOTO DES SENIORS
120 seniors ont participé au goûter loto le samedi 14 janvier au centre
sportif Gaillon. De nombreux lots ont été offerts par la Ville et les
commerçants.

27/01/2017 10:01
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ANNÉE DU BÉNÉVOLAT

© Franck Parisis

Retrouvez l’intégralité du discours sur www.ville-viroflay.fr
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Viroflay, une ville qui compte sur le civisme : « Les initiatives locales,
j’y crois et c’est pour cette raison que nous voulons mettre en avant,
tout au long de cette année, tous ceux qui s’engagent bénévolement,
d’une façon ou d’une autre pour la collectivité », a souligné le maire,
Olivier Lebrun, aux quelque 700 Viroflaysiens présents lors de la
cérémonie des vœux aux habitants qui s’est déroulée au centre sportif
Gaillon, le 16 janvier. « Plusieurs temps forts seront proposés en 2017
autour de ce thème, dont notamment une journée d’actions où chacun
aura l’occasion de consacrer entre 3 et 6 heures de son temps libre. » Le
premier rendez-vous se tiendra jeudi 30 mars à 19h30 pour une grande
soirée du bénévolat ouverte à tous.
« Pour cette année et celles qui suivront, j’émets le vœu que Viroflay
poursuive son développement équilibré, sa modernisation et
qu’elle continue à accueillir aussi chaleureusement ses nouveaux
habitants et si possible de nouvelles activités, tout en respectant son
identité », a également indiqué le maire. La soirée des vœux a ainsi
permis de réaliser une rétrospective 2016 et de présenter les projets
en cours ou à venir tels que la rénovation du quartier Verdun entamée
l’été dernier, la poursuite de la mise aux normes d'accessibilité des
bâtiments municipaux et de la réfection du réseau assainissement,
le développement de la vidéo-protection, la réfection au printemps
prochain des courts de tennis et le projet de reconstruction de la piscine
(lire page 23). Enfin, les vœux ont été l’occasion de remettre le brevet
de civisme à des jeunes engagés dans des actions de citoyenneté et
de mettre à l’honneur les élus municipaux qui ont pris un engagement
bénévole pour la plupart, de six ans.

© Franck Parisis

© Franck Parisis

Lundi 16 janvier, la cérémonie des vœux a rassemblé près de 700 Viroflaysiens,
habitants, responsables associatifs, édiles des communes voisines.
Une nouvelle année sous le signe du bénévolat.
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PORTRAIT DE BÉNÉVOLE

© Franck Parisis

Pierre Van Reamdonck :
" Redonner du sens à sa vie "

> A la retraite, Pierre Von Reamdonck s'est investi
dans le tissu associatif.

A la retraite, pas question de se tourner
les pouces. C’est en tout cas la philosophie
de Pierre Van Reamdonck. Originaire de
Belgique, il s’est installé en France en 1992.
« Mon dernier pays d’expatriation », plaisantet-il. « J’ai passé ma carrière dans les télécoms
en Afrique et en Asie », résume l’ingénieur.
Après avoir élu domicile à Viroflay en 2003,
il prend sa retraite un an plus tard pour
commencer une nouvelle aventure. Une

période où « il faut redonner du sens à sa vie.
Je fais partie de trois associations, je n’ai pas le
temps de m’ennuyer », assure-t-il. Une partie
de son temps est consacré à l’association
« Passerelles et compétences » qui a été créée
il y a plus de 10 ans par un chasseur de têtes.
« Nous apportons une aide aux associations
opérant dans le monde solidaire et humanitaire.
Nous leur fournissons les professionnels qu’ils
n’ont pas. Nous sommes une passerelle entre les
associations et les bénévoles », explique-t-il. Un
service indispensable lorsque les structures

GRANDE SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT

VIROFLAY08.indd 7

Sur www.ville-viroflay.fr en cliquant
sur l’« annuaire des associations »
positionné sur la page d’accueil du
site Internet de la Ville.

© Franck Parisis

Une soirée festive mettra à l’honneur le
bénévolat et les bénévoles et donnera des idées
d’engagement à tous ceux qui le souhaitent.
N'hésitez pas à venir nombreux, tenté par le
bénévolat à court, moyen ou long terme.
Jeudi 30 mars à partir de 19h30 début du
spectacle à 20h.
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des
Combattants. Entrée libre.

Retrouvez toutes les
associations viroflaysiennes

rencontrent des difficultés à se développer
ou plus simplement à l’occasion de certaines
actions. « Nous avons un carnet d’adresses
de plus de 6 000 bénévoles qui interviennent
dans les ressources humaines, la comptabilité,
la communication… Et dans les Yvelines, nous
avons à peu près 350 professionnels répartis
sur une dizaine d’antennes de Passerelles
et compétences. A Viroflay, je suis en lien
avec Solidarités nouvelles pour le logement,
Village et vie ainsi que l’association Oze »,
précise le délégué local. Le reste de son
temps, il le partage entre une association
amicale et les Chœurs de Viroflay dits
« Polycantus ». « Notre répertoire est constitué
des grandes œuvres classiques sacrées. Et nous
donnons un concert le 23 avril à NotreDame du Chêne. Il y aura notamment du
Mendelssohn et du Bach », indique le basse.
Il estime que le bénévolat « est essentiel pour
combler les trous de l’action publique. On ne
peut pas attendre des autorités qu’elles fassent
tout. Mais beaucoup de gens dépendent des
associations pour leur survie. » ■
Infos pratiques
www.passerellesetcompetences.org
Contact : pvraemdonck@
passerellesetcompetences.org
Tél. : 06 08 40 07 83

INFOS BÉNÉVOLES
Vous êtes un particulier et vous recherchez une
mission bénévole ? Vous êtes une association
et vous souhaitez faire appel à des bénévoles ?
L’association ressource « France bénévolat » met
en lien bénévoles et associations et propose une
documentation détaillée à l’attention de chacun.
Infos : www.francebenevolat.org / http://yvelinesfrancebenevolat.org
France bénévolat Yvelines - 7, rue Sainte Sophie
- 78000 Versailles. Permanence lundi et jeudi
de 14h30 à 17h hors vacances scolaires et sur
rendez-vous le samedi. Tél. : 01 39 20 09 69 /
francebenevolat78@orange.fr

27/01/2017 10:01
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RECENSEMENT 2017 :
Combien sommes-nous ?

FUTURS MARIÉS : INFORMEZ-VOUS !

© Franck Parisis

A Viroflay, comme dans toute la France, une nouvelle phase du
recensement concernant une partie de la population se déroule
depuis le 19 janvier jusqu’au 25 février. Trois agents recenseurs ont
été missionnés par la Ville pour le compte de l'Insee. Si vous faites
partie des personnes recensées, un courrier d’information vous a
été envoyé. Les agents vous présenteront leur carte tricolore, avec
une photo, signée du maire.
A noter qu’il est possible, après le passage des agents recenseurs de
répondre par Internet au questionnaire en ligne.
Infos sur : www.le-recensement-et-moi.fr

> Anne-Marie Turck

> Caroline Simoens

Samedi 25 février, de 10h à 12h à
l’hôtel de ville, se déroulera une
réunion d’information à l’attention
des futurs mariés. Organisée en
collaboration avec l’association,
non confessionnelle et apolitique,

> Zahia Badja

15 781

Cap mariage 78 et la Chambre des
notaires des Yvelines, elle permettra
d’expliquer le déroulement de
la cérémonie, de sensibiliser
aux incidences juridiques et
patrimoniales d’un tel engagement,
en présentant notamment les
différents contrats de mariage
avec la présence d’un notaire, et
d’expliquer les droits et devoirs
décrits par les articles du code civil.
Une cinquantaine de mariage par
an sont célébrés à Viroflay et ces
réunions se déroulent depuis 2003
à raison de deux à trois annuelles.
Sont invités tous les couples qui
ont le projet de se marier, sans
nécessité d’avoir déjà déposé un
dossier de mariage.
Inscription préalable :
affairesgénérales@ville-viroflay.fr

RETOUR SUR LA RÉUNION PUBLIQUE
« BUDGET DE LA VILLE, NOUS SOMMES TOUS CONCERNÉS »
Une soixantaine de Viroflaysiens a assisté à la réunion publique, mercredi
25 janvier. Ce troisième, et désormais traditionnel, rendez-vous en début
d’année a permis de présenter les grandes orientations du budget et
d'éclairer les Viroflaysiens sur la construction du budget impacté par un
contexte national très défavorable, avec notamment un désengagement
financier de l'Etat. Les élus ont exposé les différents objectifs de la majorité
municipale pour l'année 2017 et le public a pu poser de nombreuses questions. La réunion a également permis de détailler les économies réalisées
en 2016 et les investissements programmés en 2017.
Retrouvez le document explicatif du budget distribué aux habitants début
janvier et le power point de la réunion sur www.ville-viroflay.fr (rubrique
Votre mairie / finances budget).

C’est le nombre de Viroflaysiens selon le
recensement 2014, soit 416 personnes de moins
qu’en 2009.

VACANCES DE PRINTEMPS DU 3 AU 14 AVRIL
Inscription en ligne pour les centres de loisirs
Accueil dans les centres Dieuleveult et Lamartine
Inscription du 27 février au 17 mars. Simplifiez-vous la vie et
inscrivez-vous en ligne sur le portail famille depuis www.villeviroflay.fr. Si vous ne disposez pas de connexion internet, il est
toujours possible de remplir un formulaire disponible dans les
centres de loisirs.

VIROFLAY08.indd 8
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Inscriptions aux ateliers d’Arc’Ados
Arc’Ados est la structure d’animation jeunesse de la ville. Elle
s’adresse à tous les collégiens de 11 à 15 ans et leur propose des
animations tout au long de l’année, avec un programme spécifique
durant les vacances.
Au programme du 3 au 14 avril : atelier cuisine, jeux sportifs, rallye
photo, patinoire, urban foot, cinéma, activités manuelles.
Inscriptions du 22 mars à 14h au 24 mars à 17h en ligne sur www.
ville-viroflay.fr (portail famille). Infos : 01 30 24 20 57.

27/01/2017 10:01

les actus

08 ❙ FÉVRIER MARS 2017 ❙

© Franck Parisis

La remise des prix du 6e
concours de nouvelles de
l’association Envie de vous
lire sur le thème « La révolte
des moutons », s’est tenue
le 7 janvier à la bibliothèque.
Pour ce cru 2016, en présence
de l'auteur Georges-Olivier
Châteaureynaud, le prix des
lecteurs a ainsi été remis
> L'auteur Georges-Olivier
Châteaureynaud était l'invité de la
à Caroline Macé pour la
remise de prix.
nouvelle L’heure du thé. Le
Premier prix a été décerné par le jury d'Envie de vous lire à Dany
Lecènes pour Comme d'une guigne. Et les nouvelles Premiers ou
derniers sursauts de Gérald Filias, Greg de Roland Goeller, Sans
gravité... cultivons notre identité ! d'Eric Gohier et La nuit du grand
procès de Florian Petit ont été sélectionnées en Coups de cœur.
Autant de nouvelles à récits à découvrir sur www.enviedevouslire

Semaine de la Francophonie

© Hermance Triay

© Franck Parisis

DEUX PRIMÉS, QUATRE COUPS DE CŒUR
Concours de nouvelles Envie de vous lire

9

En 2015, l’Organisation
internationale de la
francophonie estimait le nombre
de francophones dans le monde
à 284 millions de personnes, ce
qui fait du français la 5e langue
la plus parlée. Du 11 au 18 mars,
trois rendez-vous à Viroflay
mettront à l’honneur le français
dans le cadre de la Semaine de
> Une dictée est organisée le 11 mars.
la francophonie. Une dictée, le 11
mars, à l’attention des jeunes et
des adultes, une Rencontre pour
lire, le 17 mars, avec Abdelkader
Djemaï, qui a produit une œuvre
riche en tant que grand reporter,
romancier, auteur de récits de
voyage, de pièces de théâtre… Et enfin, une pièce
écrite et dansée « Concordance, l’architecture du
hasard » avec l’auteur Ingrid Thobois et le danseur,
> Abdelkader Djemaï Gilles Verièpe. Infos : lire Sortir pages 4 et 5

Reprend son activité
de

SYNDIC

Pour votre copropriété,
faites le choix de la sérénité…

Rendez-vous d’information
au 01 30 83 87 90

VIROFLAY08.indd 9
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FACE À FACE

Françoise et Bernard,
l’amour tout simplement
Le 14 février, jour de la Saint Valentin, est dédié à l’amour. Oublier ses préoccupations
quotidiennes pour se concentrer sur ce qui constitue le sel de la vie, n'est-ce pas tentant ?
L'occasion est trop belle pour vous raconter l’histoire de Françoise et Bernard qui ont fêté en
juillet leurs 45 ans de mariage !
BIO EXPRESS
Octobre 1970 : rencontre
de Françoise et Bernard.
31 juillet 1971 :
mariage de Françoise et
Bernard à Chaville.
1er décembre 1972 :
naissance de leur fille
Stéphanie.
Janvier 2005 : retraite
de Bernard.
Avril 2007 : retraite de
Françoise.

© Carole Martin

6 septembre 2003 :
mariage de leur fille.

LA SAINT-VALENTIN
EN CHIFFRES
2 : parce qu'à la vue de
l'être désiré, le cœur
s'emballe, celui-ci peut
battre jusqu'à deux fois
plus vite qu'au repos.
4 : une étude
britannique a voulu
quantifier le nombre
de fois où l’on tombe
amoureux dans sa vie :
quatre fois en moyenne.
58 : c’est le nombre
de mariages à Viroflay
en 2016.
40 000 : durant un
baiser, les amoureux
partagent plus qu'un
bon moment. Ils se
transmettent aussi des
microbes :
jusqu'à 40 000…
Cet échange reste
cependant bénéfique : il
permettrait de stimuler
le système immunitaire.

VIROFLAY08.indd 11

Ils sont pétillants, heureux de vivre
et ont les yeux remplis d'amour.
Lors de leur rencontre en octobre
1970, Bernard, deuxième d’une
fratrie, a l’insouciance de ses 25
ans. Il aime rire et s’amuser. « J’étais
un sacré farceur », se souvientil. Bernard vit avec ses parents,
dans la ferme familiale avenue du
Général Leclerc. Françoise, 22 ans,
de nature plus réservée, est fille de
parents divorcés et vit avec son père
à Chaville. La rencontre « officielle »
se fait par l’intermédiaire du coiffeur
de Françoise qui a son salon à côté
de chez Bernard. « Il a joué le rôle
d’entremetteur », dit Françoise avec
amusement. « Nous nous connaissions
déjà de vue. Nous prenions le même
train pour aller travailler. » Ils
apprennent ensuite à se connaître,
chacun découvre l’univers de l’autre.
Et quand Bernard demande à
Françoise de l’épouser, elle dit « oui »
mais à la condition que ce soit pour
toute la vie. « Cela peut paraître idiot
mais j’ai eu un parcours familial assez
douloureux, mes parents ont divorcé
alors que je n’avais que 5 ans et je n’ai
jamais revu ma mère. J’avais besoin
d’être rassurée. Je voulais construire
mon couple sur des bases solides. » Et
Bernard d’ajouter « Nous avons appris
à nous connaître et à nous apprécier au
fil du temps. Aujourd’hui nous nous
aimons profondément. » A la naissance
de leur fille Stéphanie, en 1972, le
bonheur est à son comble et l’amour
toujours présent. « Nous lui avons
transmis les valeurs de respect de soi et
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Nous avons appris à nous
connaître au fil du temps et
aujourd’hui, nous nous
aimons profondément.

des autres, de l’honnêteté », explique
Françoise. Partager, comprendre,
s’écouter sont les mots clés de la
relation de Françoise et Bernard.
« Il faut se dire les choses, même si ça
ne va pas. Après on boude chacun de
son côté et c’est reparti ! » dit Bernard.
Depuis le début de leur retraite,
en 2005 pour Bernard et en 2007
pour Françoise, chacun vaque à ses
occupations. Françoise est très active
au sein de plusieurs associations
et elle participe volontiers aux
différents ateliers proposés par le
service Animation retraités de la
Ville, mais elle aime aussi écouter
de la musique, tricoter et lire
« Je suis une passionnée d’Histoire »,
ajoute-t-elle. Bernard, quant à lui,
plus solitaire, préfère marcher avec
son chien Fripouille. Très manuel,
il s’occupe aussi de la copropriété et
profite de son ordinateur. « Au début

ça n’a pas été évident. Il a fallu que
chacun trouve ses marques. Françoise
était très « speed » ! Moi cela faisait
déjà trois ans que je ne travaillais
plus », explique Bernard. « Nous
sommes très libres. C’est important
que chacun s’épanouisse de son côté.
Mais nous sortons aussi beaucoup
ensemble, c’est primordial de garder du
lien social, nous avons des amis, nous
nous recevons mutuellement. Tout est
prétexte à faire la fête ! » disent-ils
en se regardant. Et lorsqu’on leur
demande la recette du bonheur,
Françoise répond « Quand on décide
de se marier, il faut être tolérant,
compréhensif, ne pas se focaliser sur
des broutilles et se protéger l’un et
l’autre », conclut-elle.
La perfection n’existe pas...
Mais quand on les voit, c'est
une évidence : la vie fait bien les
choses. ■

L'ORIGINE DE LA SAINT-VALENTIN
On doit la fête des amoureux à Claude II, empereur romain qui fit annuler toutes les
fiançailles de l'Empire pour éviter que ses soldats soient tentés de rester avec leur
fiancée plutôt que de partir à la guerre ! Furieux un prêtre catholique nommé Valentin
décida de marier en secret les amoureux.
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LE COCON
DES FAMILLES SOUFFL
SA PREMIÈRE BOUGIE
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> Lieu d’accueil enfants-parents : un moment pour jouer, partager.

Mode de garde, partage
d’expériences, soutien à la
parentalité… Le Cocon des familles
offre une aide précieuse à tous les
parents de la ville et permet aux
familles de resserrer les liens qui les
unissent.

VIROFLAY08.indd 13

assistants
maternels
(RAM)
permet de renseigner les familles
sur les différents modes de garde.
Tous les mois, une trentaine de
personnes nous contactent pour
cela », précisent-elles. « Notre
objectif est de faire le lien entre
les professionnels et les familles
qui fréquentent déjà le lieu. »
Pour les assistants maternels
et les auxiliaires parentaux qui
viennent
régulièrement
au
cocon des familles, il s’agit d’un
soutien et d’un accompagnement
dans leur pratique quotidienne.
« Nous leur apportons des
renseignements sur leur contrat de
travail, leur droit ou encore leur
rémunération. Nous avons aussi
un rôle de professionnalisation
et d’approfondissement de leurs
connaissances. Ici, les professionnels
ont la possibilité de venir avec
l’enfant et de pratiquer des activités
libres. D’autres matinées, nous leur
proposons des activités organisées
tels que la peinture, le collage, la

© Carole Martin
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Ouvert depuis le 7 mars 2016,
le Cocon des familles est un lieu
incontournable pour tous les
parents viroflaysiens. La structure
installée dans l’ancienne poste
au 16, avenue des Combattants,
rassemble de nombreux services.
En plus d’être un lieu d’échanges,
d’écoute et d’animation entre
parents, enfants et professionnels,
elle réunit l’ensemble des
informations sur les différents
modes d’accueil. Espace ressource
pour les assistants maternels
et les auxiliaires parentaux, le
Cocon des familles propose
également des activités de soutien
à la parentalité ainsi que des
consultations avec une conseillère
conjugale et familiale et avec un
psychologue. Un lieu unique
pour trouver toutes les réponses
que se posent les parents.
« Le Cocon des familles a
plusieurs facettes : LAEP, RAM
et tant d’autres », expliquent
les animatrices. « Le Relais

27/01/2017 10:01
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> Atelier massage : un temps privilégié entre parents et nourrissons.

lecture ou encore le chant, qu’elles pourront
ensuite reproduire à domicile », indiquent les
animatrices. Ces ateliers éducatifs constituent
des temps d’éveil et de sociabilisation pour les
enfants.
L’autre activité du Cocon des familles est
le Lieu accueil enfants parents (LAEP)
dont l’objectif est d’apporter un appui aux
parents par un échange avec d’autres parents
et l’écoute de professionnels. « Depuis
l’ouverture, nous avons reçu une centaine de
familles », précise la responsable. « L’idée est de
resserrer les liens parent-enfant, enfant-enfant
mais aussi enfant-grand-parent. Tous viennent
passer un moment en dehors de la maison, dans
un lieu adapté pour les petits. Ici, l’enfant peut
jouer librement. » Pour les jeunes mamans,
la démarche est un peu différente. « Elles
viennent généralement pour rompre l’isolement
et discuter avec d’autres adultes. C’est une
opportunité pour sortir de chez elles et voir
du monde. L’occasion également de parler des
difficultés qu’elles rencontrent et de trouver des

VIROFLAY08.indd 14

réponses », ajoute la responsable.
En plus de ces deux services, le Cocon des
familles propose des activités de soutien à
la parentalité. Ainsi, le jeudi, il est possible
pour ceux qui le souhaitent de se familiariser
aux massages bébés et au chant prénatal.
Une conseillère conjugale et familiale est
également présente pour aider les couples
dans leur relation ou pour renforcer les liens
familiaux. Le dispositif est complété par un
psychologue. « Les parents, sur les conseils
d’un des services municipaux que fréquente leur
enfant ou par leur propre initiative, trouvent
écoute et conseils, sur des questionnements
relatifs à leur vie de famille (troubles du
comportement, du sommeil, relations de fratrie,
addiction numérique...). L’accompagnement
permet aussi l’orientation éventuelle de l’enfant
et la famille vers un dispositif adapté.
Dix mois après la création du service, le
Cocon des familles a trouvé son rythme.
« Ce fut une année pour nous permettre de
connaître les familles et les professionnels, mieux

comprendre leurs attentes et leur donner envie
de venir », se réjouissent les animatrices. Et
elles ne manquent pas d’imagination pour
la suite. « Nous allons organiser des ateliers le
samedi avec les parents : les matinées du Cocon
(lire p. 17). Nous voulons que cela soit interactif,
qu’il y ait des échanges. Nous souhaitons
également organiser un café des parents
pour qu’ils puissent voir ce que font leurs
enfants quand ils viennent avec leur assistant
maternel. » Car l’objectif du Cocon des
familles est bien de rassembler en un seul
lieu tout ce qui concerne la parentalité et
d’en faire un véritable pôle famille. Une
volonté que confirme la responsable du
Centre communal d’action sociale (CCAS)
: « un lieu unique où les parents pourront
s’adresser pour toutes les questions liées à la petite
enfance et à la parentalité. A terme, tout sera
regroupé là-bas. » Dans ce cadre, la structure
peut également accueillir ponctuellement
des associations œuvrant autour de ce
thème. ■
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Questions à Béatrice Berthod, maire-adjointe à la Famille, à l'Action
sociale et au Handicap

© Studio Géhin

© Carole Martin

Pourquoi la ville a-t-elle créé le Cocon
des familles ?
La politique de la Ville est de faire en sorte
que les familles se sentent bien et soient
heureuses. La Ville propose d’ailleurs des
réunions de préparation au mariage car
un couple bien préparé se projette plus
facilement dans une vie de famille. Il est
bon aussi que les familles puissent trouver
des réponses pour leur bien-être et celui
de leurs enfants. Pour cela, nous devons être à l’écoute de leurs
besoins. Lorsque je reçois des habitants, il y a très souvent autre
chose derrière leur demande. Cela peut être sur la manière de
donner du sens à leur relation avec l’enfant ou encore la volonté de
se sentir épaulé en tant que famille. Nous devons bien comprendre
leur quotidien et les difficultés qu’ils rencontrent. Nous voulons aussi
qu’ils puissent resserrer les liens, qu’ils soient familiaux, fraternels et
même tactiles avec le nourrisson. Toutes ces questions et ces attentes
doivent trouver leurs réponses au Cocon des familles

Concrètement, quelle aide propose cette nouvelle structure ?
Elle est un lieu de vie qui apporte réconfort, convivialité et chaleur
humaine grâce à des professionnels de l’écoute. Elle offre la possibilité
de prendre le temps de regarder son enfant avec bienveillance et
de vivre ses débuts de vie de parents avec espérance. Pour ceux qui

© Franck Parisis
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rencontrent des difficultés avec leur enfant ou leur adolescent, il est
possible de rencontrer une conseillère conjugale et familiale. Une
psychologue est en cours de recrutement afin d’offrir aux viroflaysiens
un panel complet d’aide et d’accompagnement. Enfin, la structure
accueille également les assistants maternels et les auxiliaires
parentaux.

Quid des modes d’accueil ?
Chaque enfant doit pouvoir trouver une solution adaptée qui
corresponde à son bien-être et sa fragilité. Le Cocon aide les parents
à envisager le mode d’accueil le plus approprié à leur vie de famille.
Pour les guider, des animatrices sont à leur écoute. De plus, c’est
au Cocon que se feront à terme les inscriptions en mode de garde
municipal.

Quelles sont les autres perspectives d’évolution ?
Le Cocon désire s’ouvrir aux associations qui rentrent dans la
thématique du lien à la parentalité. Nous avons déjà commencé à
établir des partenariats avec des associations qui peuvent bénéficier
du local pour élargir leur champ d’action dans ce sens.

Quels sont les premiers retours des parents ?
Ils sont très encourageants. Les parents, beaucoup de jeunes
mamans, ont pu relativiser ce qu’elles vivent en rencontrant des gens
compétents et en partageant leurs expériences. Le Cocon des familles
répond à une vraie attente.

© Franck Parisis

Un mercredi matin avec les parents
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Derrière la porte du cocon, un monde de jouets et d’aventures attend
les jeunes enfants. Dans l’entrée, les parents sont accueillis par
les professionnels de la petite enfance. Vient ensuite le couloir de
motricité où Xavier, 14 mois, fait ses premiers pas. Sourire aux lèvres,
l’enfant jette son dévolu sur un petit toboggan. « Je viens ici depuis
l’ouverture », explique Svetlana, la mère du petit. « Au début c’était à
la Protection maternelle et infantile (PMI) pour faire suivre Xavier et
puis on a continué à venir. Ici, on peut rencontrer et échanger avec
d’autres parents et il y a d’autres bébés pour qu’ils puissent jouer
ensemble », indique la Viroflaysienne. « J’ai pu bénéficier de conseils. Le
Cocon des familles offre aussi un endroit pour sortir avec notre enfant
lorsqu’il fait froid ou qu’il pleut. D’autant plus que l’enfant est à quatre
pattes », précise-t-elle. Première arrivée dans la structure, la jeune
maman est bientôt rejointe par de nombreuses mères accompagnées
de leurs petits. Parmi elles, Lucie se rend également au Cocon des
familles depuis l’ouverture. « J’ai appris l’existence de ce service par
l’affichage et le magazine de la ville. Mon fils Gabriel a trois ans et
n’est pas en âge d’aller à l’école. Cela fait passer le temps », explique-
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t-elle. « Ici, Gabriel a d’autres jouets et il rencontre des enfants. C’est
plus sympa que de rester à la maison où les matinées sont parfois un
peu longues », affirme la mère de famille. « L’accueil est très agréable.
Les animatrices sont à l’écoute et nous mettent vraiment à l’aise.
D’ailleurs, elles échangent beaucoup avec les mamans qui ont des
nourrissons », ajoute-t-elle. « Je pense que ce lieu est indispensable.
Surtout les jours où il pleut et qu’on ne peut pas aller au parc. » Le
service propose également aux enfants de s’initier au dessin, à la

peinture ou encore à la pâte à modeler. Coin lecture, coin des bébés…
les différents espaces sont délimités par une ligne rouge pour qu’ils
puissent se familiariser avec leurs premières limites. Une manière
aussi de garantir la sérénité de tous les enfants. ■
Lieu d’accueil enfants-parents (LAEP) au Cocon des familles
Les mercredis et jeudis de 9h à 12h.

« UN ESPACE POUR DÉPOSER CE QUI EST TROP LOURD »

© Franck Parisis

Emmanuelle Leprince-Ringuet,
conseillère conjugale et familiale

> La conseillère conjugale et familiale reçoit
gratuitement sur rendez-vous.

« J’ai pris mes fonctions en mai dernier.
J’ai commencé par aller dans les crèches et
les écoles pour expliquer la nature de mon
travail. Je suis spécialisée sur le lien et je
reçois aussi bien les couples, les familles que
les personnes seules. Le lien est le cœur de

mon travail : toute personne qui souffre dans
ses relations, ses liens familiaux, peut venir
me voir. Pour le moment, j’ai rencontré 25
personnes et une dizaine de couples. Les
problématiques auxquelles je suis confrontée
sont des conflits familiaux, des souffrances
dans le couple, des difficultés face au deuil,
des addictions ou encore de la solitude. J’ai

aussi des parents qui ont du mal avec leur
adolescent et ceux qui ont des difficultés à
concilier vie familiale et vie professionnelle.
En résumé, tout ce qui peut générer un malêtre dans sa vie relationnelle. Je ne donne
pas de conseils, on réfléchit ensemble sur la
meilleure manière pour sortir d’une situation.
On essaie de comprendre ce qui ne va pas et
on essaye de trouver ce qui pourrait être mis
en place pour que cela aille mieux. C’est un
accompagnement, comme une béquille en
quelque sorte. Une écoute, une bienveillance
et un accompagnement dans la réflexion. Les
consultations offrent un lieu, un temps et un
espace où chaque personne peut déposer ce
qui est trop lourd. Il n’y a pas un nombre
de séances prédéfinies, cela se fait au rythme
de chacun. Si je devais formuler un conseil,
ce serait celui de ne pas attendre le point de
rupture pour venir. On peut désamorcer des
situations difficiles avant qu’elles deviennent
intenables. Il ne faut pas avoir peur de faire
cette démarche. Les consultations sont
confidentielles. Des consultations qui font
du bien et qui libèrent. » ■
Infos pratiques
Permanence le mardi de 14h à 16h et le vendredi
de 9h à 11h
Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60

ACCUEIL DES AUXILIAIRES PARENTAUX
Forte de plus de 100 auxiliaires parentales sur son territoire, la Ville a mis
en place un accueil spécifique pour ces professionnelles de la garde au
domicile des parents. Le RAM du Cocon des familles est un lieu de socialisation pour les enfants que les assistantes maternelles gardent. Il répond
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aussi au besoin de reconnaissance et de professionnalisation, souhaité
par les parents et les auxiliaires parentales. Cet axe de travail, important
et rassurant pour les parents, implique une relation et un partenariat de
confiance entre les parents, les auxiliaires parentaux et le Cocon.
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NOUVEAU : LES MATINÉES DU COCON
Les matinées du Cocon sont des temps
organisés pour les parents, le samedi matin,
sous forme :
> de matinée d’échanges entre parents, sur
un thème qui touche à leur quotidien et qui
permet de trouver des pistes de réflexion pour
résoudre des difficultés,
> des conférences sur des sujets concrets
qui affectent les parents (quelles limites pour
mon enfant, la séparation lors de l’entrée en
maternelle…).
> des ateliers permettant aux parents de
venir expérimenter un outil au service de
l’éducation de leur enfant,
> Un café des parents, en septembre, dans
le but de mieux se connaître, pour créer des
liens et s’entraider pendant l’année.
Vie de couple, vie de parents, quel équilibre ?
Samedi 4 mars de 10h à 12h.
Le Cocon des familles. Entrée libre

VIROFLAY08.indd 17
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QUELQUES CHIFFRES
126 enfants sont venus régulièrement depuis l’ouverture,
accompagnés de 132 adultes (mères, pères, grands-parents) aux
accueils enfants parents (LAEP).
11 auxiliaires parentales viennent depuis septembre avec 15
enfants.
30 personnes par mois contactent le cocon des familles pour
des renseignements sur les modes de garde ou les contrats.

INAUGURATION
Le Cocon des Familles sera inauguré le mardi 7 mars à 11h
en présence du Maire, Olivier Lebrun, de Béatrice Berthod,
maire-adjointe déléguée à la Famille, à l’Action sociale et au
Handicap et des partenaires dont la CAF.
INFORMATIONS PRATIQUES
Le Cocon des familles
16, avenue des Combattants
Tél. : 01 30 24 48 52
cocondesfamilles@ville-viroflay.fr
www.ville-viroflay.fr (rubrique vie pratique / à tout âge / petite
enfance 0-3 ans).

27/01/2017 10:01

cadre de vie

© Franck Parisis

18

VIROFLAY08.indd 18

27/01/2017 10:01

cadre de vie

08 ❙ FÉVRIER MARS 2017 ❙

19

Prenons soin de nos forêts
La forêt domaniale de Meudon et la forêt domaniale de Fausses-Reposes sont deux poumons
verts aux portes de Viroflay. Deux territoires à entretenir et à protéger. Pour cela, l’Office
national des forêts et les Viroflaysiens sont à l’œuvre.
L’Office national des forêts (ONF),
entreprendra prochainement une coupe
sur la parcelle 98 de la forêt de Meudon.
L’ONF est chargé notamment de gérer la
forêt domaniale de Meudon, vaste de 1100
hectares, selon un document de gestion
durable de la forêt établi pour la période
2001-2020. La parcelle 98 se compose
d’arbres vieillissants, voire déclinants.
La coupe prévue sur une surface de 11,8
hectares contribuera au renouvellement
de la forêt afin d’assurer sa pérennité.
Elle consiste à couper les arbres blessés,
déstabilisés et dépérissants afin de sécuriser
l’espace forestier. Les bois seront stockés au
bord des chemins forestiers et au carrefour
des Bertisettes. Une remise en état sera
prévue à la fin du chantier. Parallèlement à
cette coupe, des chemins dédiés aux engins
forestiers et facilitant leur circulation vont
être mis en place sur la parcelle 98. Les
branchages laissés volontairement sur la
parcelle vont enrichir l’humus du sol.
Enfin, pour limiter l’impact des coupes sur
le paysage, la parcelle sera ensuite traitée en
futaie irrégulière. Ce mode d’exploitation
permet de maintenir un peuplement
diversifié de grands et petits arbres.

Opération Forêt propre

Pour les Viroflaysiens, deux rendez-vous
leur permettront de prendre soin de la

❝

forêt. Le comité de sauvegarde des sites de
Meudon en lien avec l’Office national des
forêts et plusieurs associations organise
samedi 25 mars, l’opération « Forêt
propre ». A Viroflay, c’est l’association de
défense de l’environnement et de protection
du cadre de vie (UUDP) qui assure le relais
de cet événement destiné à sensibiliser un
vaste public. Des sacs, containers et gants
seront remis aux participants par Versailles
Grand Parc et la Ville, tandis que le parcours
est préparé par l’ONF. L’an passé, cette
opération a pu se dérouler grâce aux 13
partenaires et aux 800 bénévoles, familles
et particuliers qui se sont mobilisés sur
l’ensemble du domaine de la forêt de Meudon
pour ramasser sept tonnes de déchets. Autre
démarche propreté, le 1er avril, la section
randonnée pédestre de l’USMV organise
deux randonnées de deux heures ouvertes à
tous. Elle remettra des sacs aux participants.
L’an passé, 60 litres de déchets (boîtes de
conserve, bouteilles, sacs, vêtements) ont été
ramassés en moins de deux heures lors de la

À NOTER
Déchets végétaux :
en hiver, c'est une collecte par mois !

VIROFLAY08.indd 19

première RandoNett’. Avis aux marcheurs,
avis aux amoureux de la nature ! ■
Opération Forêt propre
Samedi 25 mars à partir de 14h. Rendez-vous
face au chêne de la Vierge.
Infos : www.onf.fr/enforet/meudon
RandoNett’
Samedi 1er avril à 9h45. Rendez-vous au
gymnase des Prés-aux-Bois et samedi 22 avril
à 9h45. Rendez-vous devant le chêne de la
Vierge.
Infos : www.randonnee-viroflay-usmv.fr /
randonneeviroflay@gmail.com

> En rouge, la parcelle 98.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Jusqu’au 14 mars, la
collecte des déchets
végétaux est mensuelle. Elle se tiendra
lundi 20 février pour la
Rive gauche et mardi 21
février pour la Rive droite. ■

L’an passé, sept tonnes de
déchets ont été ramassés dans la
forêt de Meudon.

Une
boîte
de
conserve jetée dans
la nature met 50 ans
avant de disparaître,
des piles au mercure,
200 ans, les sacs
plastiques, 400 à 450
ans, les bouteilles en plastique, 100 à 1 000 ans,
tandis que le verre détient tous les records avec
4 000 à 5 000 ans de durée de vie.

Stationnement interdit route
du Pavé de Meudon
En raison d’exploitation forestière
(câblage des bois et dépôts de bois),
le stationnement des véhicules
est interdit jusqu’au 31 mai sur les
accotements de la route du Pavé
de Meudon, au niveau du stade des
Bertisettes jusqu’à la rue Pierre
Corneille.
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125, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 24 39 02
01 30 24 60 89 - 3, rue Henri Welschinger 78220 VIROFLAY
viroflay.toutadomservices.com
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Le Spécialiste du Ravalement
Isolation thermique
Peinture - Décoration
Traitement des fissures

01.30.24.25.50
www.atred-ravalement.fr

+

14 rue Henri MALOUET, 78220 Viroflay

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan

123, Av. du Général Leclerc 78220 VIROFLAY
www.goldenberg-electricite.com

Tél : 01 30 24 55 14

Siret 423 021 484 00013
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Salon climatisé

JOURNEES NON-STOP

Horaires : Mardi au Jeudi 9h30 - 18h30
Vendredi 9h30-19h30 -Samedi 9h - 18h

Clôtures en tous genres

Louis Treps

Fabrication de clôtures en châtaignier • Grillage
et sous-bassements en ciment • Treillage et clôtures
de chantiers • Pieux • Tuteurs pour arbres et rosiers
193, avenue du général leclerc • VIroFlAY • tél. : 01 30 24 07 91

ACHAT - VENTE - LOCATION
Qualité d’accueil, d’écoute et de conseil.

Vous apprécierez la différence !

01 30 24 00 50
www.guy-hoquet.com

94, Avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay - viroflay@guyhoquet.com
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Quartier Verdun : l'actualité des travaux
Le réaménagement du quartier Verdun, qui a débuté cet été pour renforcer son identité, sa
convivialité et son attractivité commerciale, se poursuit jusqu’en septembre. Zoom sur les
travaux en cours.
cheminement piétons dans la sente de la gare
n’est plus possible et une déviation est mise
en place pour les piétons par l’avenue Gaston
Boissier, la rue René ou la rue Arthur Petit et
la place de Verdun.
A partir de mai, les travaux de la place de
Verdun débuteront pour une durée d’environ
quatre mois et demi. Ils concerneront le
parvis de la gare, puis la place. Le marché sera
maintenu tout au long de ces travaux. ■

© Franck Parisis

Les travaux du quartier Verdun ont
débuté l’été dernier pour s’achever en
septembre prochain. Ils se déroulent par
phases successives. Les principales étapes à
venir concernent l’achèvement du passage
Juliette dont le chantier a redémarré le
10 janvier et s’achèvera début février. Les
travaux du square Verdun ont, quant à eux,
démarré le 23 janvier et s’achèveront fin avril.
Durant cette période, le square est fermé
pour des raisons de sécurité. De même, le

QUAND RENOUVELER LES ARBRES DEVIENT UNE NÉCESSITÉ

© Atelier Tournesol

Une opération délicate débute à partir de février : celle de l'abattage indispensable d'arbres destinés à être remplacés.

> A terme, le quartier Verdun comptera 58 arbres
au lieu de 47.

Couper un arbre est souvent symboliquement
mal vécu. Pourtant, les arbres, comme les
hommes, ont une durée de vie limitée. En 2012,
la Ville avait missionné un cabinet d’expertise
spécialisé en arboriculture d’ornement et
foresterie urbaine, membre d’une compagnie
d’experts près la cour d'Appel. L’expertise a
révélé un niveau de dégradation préoccupant
du patrimoine arboré du square et de la

place de Verdun, nécessitant d’importantes
interventions et soulevant la question de
la pérennité de ce patrimoine. Un suivi
rigoureux a été opéré afin de maintenir le
plus longtemps possible ces arbres, tout en
garantissant la sécurité des usagers et des
riverains. Malheureusement, en raison de
l’état inquiétant de la plupart de ces arbres, la
conservation d’un certain nombre d’entre eux
n’était pas envisageable dans le cadre d’un
projet de réaménagement. Onze arbres devront

CALENDRIER DES TRAVAUX
Jusqu’à fin avril : square de Verdun, sente de la gare.
Jusqu’à fin mai : fermeture du square et de la sente piétonne de la gare. Il faut prévoir un
allongement de parcours avec la déviation piétonne par la rue René ou par la rue Arthur Petit.
Mai - septembre : place de Verdun, débouché sur la rue de Jouy, avec un phasage de travaux
permettant le maintien du marché.
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ainsi être abattus dans le square Verdun, mais
dès le mois de février et jusqu’à l’automne 2017,
ils seront remplacés par dix-neuf nouveaux
sujets de belle taille. Ils complèteront trois
arbres, dont un Calocèdre de plus de 20 mètres
de haut, qui ont pu être conservés. Par ailleurs,
la haie séparant le square du quai de la gare
sera conservée pour maintenir un écran visuel
naturel.
Le projet prévoit également un agrandissement
très significatif de l’aire de jeux qui passera de
240 à 400 m2, offrant aux enfants un espace
de qualité, convivial, ombragé et vaste, en
harmonie avec la place de Verdun et accessible
depuis celle-ci. Sur l’ensemble du quartier, 41
arbres devront être abattus, incluant ceux de la
place de Verdun dont les racines endommagent
fortement les trottoirs. Mais à terme, le quartier
comptera 58 arbres au lieu de 47, dont 52
nouveaux sujets de 4 à 7 m de haut qui vont
continuer à se développer au fil des années.
Retrouvez un extrait du rapport d’expertise
établi en juillet 2012 sur www.ville-viroflay.fr
(rubrique découvrir / les grands projets).

Tout savoir sur l'aménagement
du quartier Verdun
http://www.quartier-verdun-viroflay.com/ (site
Internet mis en place par Eurovia en collaboration avec la Ville).
Consultez les travaux en cours, inscrivez-vous à
la newsletter, recevez des alertes sms.
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notre équipe au cœur de
vos projets immobiliers !
Tout notre savoir-faire au service
de la réalisation de vos projets.
Découvrez les services Laforêt !
Garantie après-vente
L’assistance 24/24
La garantie revente…

contactez-nous !

aGence virofLay viLLaGe
52, rue rieussec, virofLay
01 30 24 53 54 - viroflay@laforet.com

66, rue Gabriel Péri
78210 SAINT-CYR-L’ECOLE

Tél. 01.30.07.17.17 Fax : 01.34.60.97.74
e-mail : info.3dc-barrero@wanadoo.fr

NETTOYAGE D’IMMEUBLES

Agence

ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

CLEMENT-LEPETIT
Toutes Transactions Immobilières

VENTE • LOCATION • GÉRANCE

Entreprise FELIX
119, rue Mozart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Tél./Fax : 01 30 24 25 94 Port. : 06 63 21 38 10

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

VIROFLAY • Tél.:

01 30 24 06 72

Passez vos commandes par mail ou téléphone :
Tél. : 01 39 50 11 41 • librairie@unepagedevie.fr

Librairie “une page de vie”

M. & Mme REIS
132, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay

132, av. du Général Leclerc • 3 rue Gabriel-Péri

Tél. : 01 39 02 03 76
reis.groupe@orange.fr

76, avenue du général Leclerc • 78220 Viroflay
Du mardi au samedi, de 10h à 13h, et de 14h30 à 19h

Un “Secret’éclat”
vous est offert !*
Epilation, soin du visage et du corps, minceur,
relaxation, semi-permanent…

NON STOP - Avec ou sans rendez-vous
du mardi au samedi, nocturne le vendredi
*sur présentation de ce coupon,
un soin du visage de 30’.
Offre valable une seule fois par personne.

55, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroflay
Rendez-vous en ligne www.secretement-belle.com ou au 01 39 43 59 12
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QUEL DEVENIR POUR LA PISCINE ?

LE POINT SUR LE PROJET AUTOLIB'

Le Conseil municipal a lancé
fin 2016 une procédure pour
désigner le futur opérateur
privé qui sera chargé de
reconstruire la piscine, puis de
l’exploiter.
La piscine date de 1966. Malgré
des travaux importants réalisés
en 2000, elle vieillit mal et a un
coût de fonctionnement élevé.
En cause, les deux bassins
métalliques et les plages
périphériques qui datent de
la construction de la piscine
et qui ont été conservés lors
> La piscine fermera ses portes en juillet prochain.
des travaux entrepris en 2000.
Sa reconstruction durera trois ans.
Ils présentent aujourd’hui un
état de dégradation trop avancé et rendent l’entretien difficile. En cause également,
les installations de traitement de l’air qui ont perdu en efficacité au fil des années et
dont le maintien en bon état de fonctionnement est devenu trop onéreux. Par ailleurs,
l’établissement ne correspond plus aux besoins actuels des habitants, notamment en
termes de remise en forme et de bien-être. La piscine fermera ses portes le 1er juillet 2017
et sa reconstruction devrait durer trois ans.

Au cours de l’année 2016, des discussions ont eu lieu
entre la Ville et le syndicat Autolib’ pour installer une
station à proximité du centre-ville. Il s’avère que le
syndicat Autolib’ accuserait un déficit de 170 millions
d’euros, couvert contractuellement par la société
Bolloré à hauteur de 60 millions d’euros. Le risque
que le déficit résiduel soit couvert par les communes
adhérentes au syndicat est très élevé. Cela incite la
Ville, ainsi que d’autres communes, à faire preuve d’une
grande prudence. Les élus ont décidé d’attendre de
voir comment ce déficit résiduel allait finalement être
assimilé par le syndicat afin de ne pas engager les
finances communales sur des sommes non connues à
l’avance et au-delà d’un coût d’investissement d’une
station, qui équivaut à 60 000 euros, supporté par
l’ensemble des habitants.

Deux radars pédagogiques
place de la Bataille de Stalingrad

© DR

Deux radars pédagogiques rappelont la limitation de vitesse
spécifique ont été installés place de la Bataille de Stalingrad. Dans
cette zone de rencontre, limitée à 20 km/h, la priorité est donnée aux
piétons qui peuvent circuler librement sur la chaussée. Les cyclistes
peuvent circuler dans les deux sens, en laissant la priorité aux piétons.

© Franck Parisis

© Franck Parisis
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> Sans garantie financière, le projet Autolib’ à Viroflay est
suspendu.

TRAVAUX EN VILLE
RUES DU PRÉSIDENT DOUMER, GEORGES CLÉMENCEAU ET RAYMOND
POINCARÉ
La modernisation des branchements d’assainissement sous domaine public
a repris début janvier et devrait être achevée pour fin février/début mars.
Ensuite, la Ville en partenariat avec le Syndicat intercommunal pour le Gaz
et l’Electricité en Ile-de-France engagera les travaux d’enfouissement des
réseaux électriques, de télécommunications et d’éclairage public à partir
de début mars pour une durée de quatre mois. Puis, Gaz Réseau Distribution
France (GRDF) entreprendra le renouvellement de son réseau gaz pour trois
mois. Enfin, la Ville réalisera la rénovation de l’espace public pour une durée
d’environ trois mois.
Plus d'informations : http://quartier-doumer-viroflay.com
RUE DU LOUVRE ENTRE LA RUE FAIDHERBE ET LA RUE DE JOUY
Les travaux de reprise des branchements d’assainissement sous domaine
public et le remplacement d’un tronçon défectueux de la canalisation
(côté rue de Jouy) sont terminés. Le programme se poursuit depuis le 30
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janvier pour quatre mois par l’enfouissement des réseaux électriques, de
télécommunications et d’éclairage public en partenariat avec le Syndicat
intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (SIGEIF). La Ville
entreprendra ensuite la rénovation de la voirie (trottoirs et chaussée) pour
trois mois.
RUE DES PRÉS AUX BOIS
ENTRE LA RUE PIERRE CURIE ET L’AVENUE DU GÉNÉRAL GOURAUD
A partir du 6 février, Gaz Réseau Transport (GRTGaz) va procéder à la mise
en place de plaques de protection de son réseau pour une durée de deux
semaines. Une déviation des véhicules sera mise en place d’une part, par la
rue Pierre Curie et la rue Jules Herbron pour rejoindre l’avenue du Général
Leclerc, et d’autre part, par l’avenue du Général Gouraud et la rue Gabriel
Péri. Ce chantier est programmé pendant les vacances scolaires d’hiver afin
de limiter la gêne occasionnée du fait des déviations nécessaires (circulation
fermée sous le pont SNCF).

27/01/2017 10:01

24

démocratie locale

Les principales délibérations
du conseil municipal du
12 janvier 2017

ÉLECTIONS 2017

26% des viroflaysiens changent
de lieu de vote

Finances
Débat d'orientations budgétaires ville et assainissement
pour l'exercice 2017.
Aménagement de la ville et cadre de vie
> Bilan de la mise à disposition du public du projet de
modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme et
adoption de cette modification.
> Signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage avec
le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en
Île-de-France (SIGEIF) en vue des travaux d’enfouissement
des lignes aériennes de la rue de la Côte et de la rue
Gabriel Péri (de la rue Joseph Bertrand à la place de la
Bataille de Stalingrad).
Solidarité internationale
Adhésion de la ville au groupement d’intérêt
public « Yvelines coopération internationale et
développement » dont le but est d’apporter une aide
structurée aux pays du sud.
Commerces
Autorisation d’ouverture certains dimanches en 2017
aux commerces de détail (le 25 juin, les 10, 17, 24 et 31
décembre) et aux concessions automobiles (le 15 janvier,
les 12 et 19 mars, les 11 et 18 juin, le 17 septembre et le 15
octobre).
Culture
> Signature d’une convention de partenariat avec la
direction des services départementaux de l’Education
nationale des Yvelines pour mener des projets pour
l’éducation artistique et culturelle dans le cadre scolaire.
> Signature d’une convention avec l’atelier « Lanterne
Magique » avec une représentation tout public sur
le thème de la lanterne magique, le 5 mars 2017 à
l’auditorium (voir Sortir page 8).
Prochaine réunion du conseil municipal jeudi 23
février à 20h. Hôtel de ville.
Les séances du conseil municipal sont publiques et les
ordres du jour et les comptes rendus sont affichés. Ils
sont également disponibles sur www.ville-viroflay.fr
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En 2017, les élections présidentielles se tiendront
les 23 avril et 7 mai, et les législatives, les 11 et 18
juin. A Viroflay, 12 bureaux de vote accueilleront les
électeurs selon un nouveau découpage.

Un nouveau découpage des bureaux
de vote s’imposait. En effet, l’absence
de bureau dans le secteur Ouest
de Viroflay obligeait les électeurs
de ce quartier à se déplacer soit à
La Forge (près des Arcades), soit
au Conservatoire. Cela entrainait
également d’autres décalages pour
les quartiers limitrophes : des
habitants de résidences rue Jean Rey,
ne votaient ni au bureau de vote du
Conservatoire, ni à celui de la Mairie,
mais sensiblement plus loin de leur

domicile, à l’école Lamartine, cela
posant des soucis de déplacement
pour les personnes à mobilité réduite.
Pour
résoudre
ces
deux
problématiques, la Ville a déplacé le
bureau de vote du Conservatoire vers
le pavillon d’Elvire, dans le parc de
Bon Repos. Pour les autres bureaux
de vote, pas de changement à noter,
à l’exception de celui anciennement
situé à l’Ecu de France dans des locaux
exigus, qui est désormais implanté à
côté de l’auditorium, dans le bâtiment
de la bibliothèque permettant un
accès facilité pour les personnes à
mobilité réduite.
Ce réajustement a été l’occasion de
revoir la répartition des électeurs
sur chacun des bureaux de vote de
Viroflay afin de les rapprocher de
leur lieu de vote tout en assurant
une cohérence dans le périmètre
des différents quartiers. Il a fallu
également anticiper l’évolution du
nombre d’habitants dans certains
quartiers et, bien évidemment,
respecter la réglementation qui
prévoit un plancher et un plafond du
nombre d’inscrits par bureau de vote.
Ce nouveau découpage, validé par le
Préfet des Yvelines, entrera en vigueur
le 1er mars et s’appliquera pour les
scrutins à venir. ■

> COMMENT SAVOIR OÙ VOUS VOTEZ ?

Les nouvelles cartes seront envoyées courant mars à l’ensemble des inscrits
sur les listes électorales de Viroflay. Elles indiqueront pour chacun, le numéro et
l’adresse du bureau de vote.
> ELECTEURS VIROFLAYSIENS INSCRITS SUR LISTES CONSULAIRES À
L'ÉTRANGER ne pourront voter qu'à l'étranger, sauf s'ils se sont fait radier des
listes consulaires
> EN SAVOIR PLUS
Retrouvez le plan de Viroflay avec l’ancien et le nouveau découpage des bureaux
de vote sur www.ville-viroflay.fr
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RÉPONSE

Quelle règlementation pour les
clôtures végétales et les arbres
dans les jardins privés ?

Vous pouvez faire pousser des arbres et
des plantations librement dans votre jardin.
Toutefois, certaines règles de distances sont à
respecter à proximité de la propriété de votre
voisin. L’entretien des plantations mitoyennes
ou situées en limite de propriété ainsi que la
cueillette des fruits de vos plantations répondent
également à une réglementation précise.
En règle générale, si vous souhaitez planter un
arbre en limite de propriété, les distances par
rapport au terrain voisin varient selon la hauteur
de votre plantation. Pour une hauteur maximale
de deux mètres, la distance minimum à respecter
en limite de propriété est de 0,5 m. Pour une

© Fotolia

QUESTION
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hauteur supérieure à deux mètres, la distance
minimum est de deux mètres. Ces distances et
ces hauteurs légales peuvent ne pas s'imposer si
les plantations existent depuis au moins 30 ans.
Notez que l’arrêté communal de la Salubrité et de
la Tranquillité publique détaille dans son article
10 que « Les propriétaires ou leurs représentants
légaux doivent procéder à l’élagage des arbres
dans le respect des dispositions prévues à
l’article 673 du code civil. A défaut et après
rappel du maire, il y sera procédé à leurs
frais. » Quant à l’article 673 du code civil, il
stipule : « Celui sur la propriété duquel avancent
les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux

du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Les fruits tombés naturellement de ces branches
lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces
ou brindilles qui avancent sur son terrain, il a
le droit de les couper lui-même à la limite de la
ligne séparative (...). » ■
Plus d’infos : service public.fr
Dans chaque numéro, retrouvez l’une des
questions posées par les Viroflaysiens lors de
la permanence des élus, le premier samedi
du mois (4 février et 4 mars) de 10h à 12h au
marché Leclerc. Lire Sortir p. 10 .

Cabinet Milan
SELAS MILLET - de LANTIVY

SELAS Millet-deLantivy au capital de 1 000€ - Siret 803 503 192 00012

4, rue Louis Massotte - 78530 BUC

A 10 min. du centre de Versailles et à 15 min. de Viroflay
Réception sur rendez-vous - Parking privé gratuit

Le bureau BARNES Yvelines, présent depuis près de 10 ans sur
notre département, est l’acteur spécialisé du marché des biens de
qualité, maisons ou appartements. Nous sélectionnons des biens
à présenter à notre clientèle, pricipalement des familles de l’Ouest
parisien mais aussi des familles expatriées, attirées par notre ville.

U

D

Une équipe très réactive à votre écoute, dirigée par
Maîtres Marie de LANTIVY et Philippe-Emmanuel MILLET
Avocats à la Cour - Barreau de Versailles - Toque 94

N
VE

DES AVOCATS PROCHES DE CHEZ VOUS,
QUI RÉPONDENT À VOS ATTENTES
AVEC HUMANITÉ ET COMPÉTENCE
dans tous les domaines juridiques et judiciaires,
notamment dans celui du milieu associatif, de la petite enfance
et des successions, mais aussi dans celui du droit des sociétés
et des entreprises, du droit civil, du droit pénal
et des affaires bancaires, etc…
Réception uniquement sur rendez-vous, mais éventuellement entre 12h et 14h,
le samedi et même le dimanche, dossiers urgents traités en 48h,
premier rendez-vous gratuit et sans engagement.

Pour toutes urgences et rendez-vous,
n’hésitez pas à contacter un de nos Avocats associés
7j/7 de 8h à 20h au 06.12.23.40.43

VIROFLAY RIVE DROITE - MAISON DE 286 M² ET 800 M² DE JARDIN, 4
CHAMBRES, 4 SALLES DE BAINS, STUDIO INDEPENDANT, GARAGE.

Marie-Béatrice KISS

Emmanuel du RIVAU

Consultante BARNES Viroflay
mb.kiss@barnes-international.com
+33 (0)6 61 49 94 51

Directeur BARNES Yvelines Sud
e.durivau@barnes-international.com
+ 33 (0)6 01 79 15 29
www.barnes-international.com

email : pemillet@orange.fr
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initiatives

> Fabrice Dejoux, PDG de Mettler-Toledo SAS

> Robert Lacoste, PDG d'Alciom

© DR

© Franck Parisis

© Franck Parisis

> Chantal Houllier, gérante de salon de coiffure Franck Provost

© Franck Parisis

> Benoît Richard, directeur de Super-U
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Les managers ont la parole
Qu’est-ce qu’un bon manager ? Comment se décline cette fonction dans une grande
entreprise ou un petit commerce ? A l’occasion de trois conférences données dans le cadre
des Universités permanentes, un spécialiste et quatre managers viroflaysiens partagent leurs
visions et réalités de ce métier.

❝

Le XXIe siècle va
nous " démanager. "

Philippe
Détrie, créateur
de la Maison du
Management et
auteur du livre
Le management
au XXIe siècle
chez Eyrolles,
animera samedi
25 mars, l’une des trois conférences de
l’université de printemps. Questions/
réponses avec le chantre d’un management
enthousiaste et exemplaire.
Votre définition du management ?
Le management des organisations est l’art
de créer le contexte optimal pour mettre
en œuvre une stratégie : structure et
responsabilités, dispositifs et flux, processus,
qualité, moyens, pilotage et gouvernance…

Benoit Richard,
Directeur du Super-U - 40 collaborateurs

❝

La culture
de l'exemple.

Qu'est-ce qu'un bon manager, plus
particulièrement dans le métier de la
distribution ?
Un bon manager se doit d’être intègre, de
faire preuve d’exemplarité, d’écoute, de
disponibilité tout en étant exigeant et à la
recherche constante de la performance. Pour
cela, il est nécessaire de savoir faire soi-même
ce que l'on demande aux autres pour mieux
les accompagner, les former et contrôler le
travail tout en restant réaliste sur la faisabilité
de nos demandes. La réalité du terrain est
souvent difficile, aussi faut-il de la souplesse
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Le management des hommes est aussi
l’art d’animer une équipe pour atteindre
les objectifs attendus et de permettre à
chacun de donner le meilleur de lui-même
et de progresser. Ce deuxième volet est
souvent oublié alors que c’est l’avenir du
management.
En quoi a-t-il évolué ces dernières années,
quels sont ses enjeux au XXIe siècle ?
Le XXIe siècle va tous nous « démanager ».
Nous vivons une transformation globale
et radicale de notre société. En ce début
de XXIe siècle, dix tendances lourdes et
irréversibles de notre société impactent
déjà très fortement notre mode de travail :
accélération, mondialisation, révolution du
numérique, financiarisation de l’économie,
effritement des institutions et des idéologies
collectives, féminisation du monde
occidental, développement durable, montée
de l’émotion sur la raison, vieillissement
de la population, émergence dans les pays
riches du droit à la qualité de vie au travail.

pour constamment s’adapter, avoir le sens
des priorités. Pour obtenir des résultats, le
manager doit faire preuve de leadership et
fédérer ses équipes. Elles sont la clé de voute
de la réussite. Pour les motiver, il faut les
connaître, faire preuve d’empathie, donner du
sens et obtenir le meilleur de chacun dans un
climat social le plus sain et serein possible.
Infos : Super-U Viroflay 47-51, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 45 00.

Chantal Houllier,
Gérante du salon de coiffure
Franck Provost - 10 collaborateurs

❝

Transmettre
et écouter en
confiance.

Les enjeux sont immenses avec un quadruple
défi d’ouverture, d’agilité, d’attention, de
coopération. Nous sommes passés d’une
organisation verticale et hiérarchisée à un
fonctionnement plus horizontal et fluide,
qui se développe sous la forme de réseaux
hétérogènes. Le commandement était une
discipline, le management est devenu un
art. Il évolue vers plus d’attention portée à
l’homme, au contexte et aux impacts.
Infos pratiques
Université de printemps : le management
« Holacratie » par Bernard-Marie Chiquet.
Samedi 18 mars à 15h
« Le management au XXIe siècle » par Philippe
Détrie. Samedi 25 mars à 15h.
« Management et commandement au XXIe
siècle » par Olivier Kempf. Samedi 1er avril à 15h.
Auditorium. Tarif : 8 m / moins de 25 ans 4 m.
Lire Sortir page 5.
Billetterie en ligne et infos
sur www.ville-viroflay.fr

Qu'est-ce qu'un bon manager ?
Je possède deux salons, l’un à Chaville,
l’autre à Viroflay, qui comptent chacun cinq
salariés. Il m'est indispensable de déléguer.
Pour cela, la confiance est le prérequis avec
lequel tout est possible. Elle doit exister,
mais aussi se construire. Lorsque je forme
mon second au management, je lui donne
les clés pour gérer mes boutiques et avec
elles ma pleine confiance. La formation
permet la prise d'assurance et la montée en
compétences. C'est pourquoi j'envoie très
souvent mes collaborateurs en stages. La
technique est primordiale dans notre métier.
Ces stages élèvent la curiosité, le niveau et
valorisent le professionnel. Le travail d'équipe
et les résultats en boutique s'en ressentent
d'autant. Pour être un bon manager dans un
petit commerce, il faut en outre faire preuve
d’exemplarité et savoir de quoi on parle. Il faut
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être à l’écoute, travailler en bonne intelligence
et traiter humainement chaque individu. Jury
pour la première fois cette année au CFA
(centre de formation d’apprentis) de Versailles,
il me paraît enfin indispensable de partager
mon expérience et mon savoir.
Infos : Salon Franck Provost - 86, avenue du
Général Leclerc. Tél. : 01 30 24 56 20.

Fabrice Dejoux,
PDG de Mettler-Toledo SAS, fabricant
mondial de balances de précision et
d'instruments de mesure et d'analyse 13 500 employés dans le monde dont 500
en France et 220 à Viroflay.

Du grand bon sens
et de l'autodiscipline.

❝

Comment le management accompagne-t-il le
changement ?
Une entreprise à succès comme Mettler Toledo
se construit sur des décennies grâce à de
fortes valeurs partagées, le grand bon sens
et l'autodiscipline. Il convient de réussir ses
recrutements et de mettre la bonne personne
à la bonne place selon ses compétences et
ses affinités. Chaque organisation humaine
appréhende de plus en plus de compétences

et de métiers. Des choses toutes simples
permettent au manager de faire bouger les
lignes plus que de grandes politiques de
ressources humaines. Chose promise, chose
due, tout dire en temps voulu, faire confiance,
faire preuve de politesse sont autant de
réflexes qui créent l'émulation. Chez nous,
chaque collaborateur est entrepreneur de
son propre poste et doit aimer le travail
d'équipe. Nos enjeux sont clairs, répondre au
besoin des clients en agglomérant les bonnes
compétences au bon moment. On privilégie
la transversalité et l'horizontalité. Chaque
poste est noble et doit être valorisé, comme
le métier d'accueil qui reflète tant l'image de
notre société que le respect qu'elle accorde
à ses clients. Accompagner le changement,
c'est également ne pas avoir peur, savoir
dédramatiser. Quand certains craignent
l'avènement de la machine sur l'homme,
nous y voyons l’opportunité d’éprouver notre
intelligence et de transformer cette menace
en atout. Il faut favoriser l'esprit d'initiative,
l’adaptabilité et être offensif face aux défis
contemporains. Pour cela, le manager doit être
animateur, faire preuve de justice, d'équité,
savoir partager et fédérer autour d'une vision
commune.
Infos : http://www.mt.com/fr

PDG d’ALCIOM, société de services en
électronique - 7 collaborateurs.

❝

Le manager,
capitaine et Vigie.

Quels sont les principales missions du
manager ?
Le manager est le capitaine du navire. Il donne
un cap, définit la stratégie et les objectifs de
l’entreprise ou de l’équipe. Ceux-ci doivent
être clairs et surtout connus, idéalement
acceptés par tous. Il aide son équipage à
mener le bateau à bon port dans les meilleures
conditions possibles. Pour cela il décompose
l’action en missions individuelles, s’assure que
chacun sait ce qu’il a à faire et a les moyens
pour le faire. Il accompagne, voire soutient
chacun dans ses tâches : moyens matériels,
formations, bonnes conditions de travail,
etc. Enfin et surtout, le manager surveille
la situation globale et prend des décisions
rapides en cas d’impondérable. Un capitaine ne
laisse pas son équipage chercher sa route au
petit bonheur quand la brume se lève et qu’il y
a des rochers aux alentours !
Infos : www.alciom.com/fr

NOUVELLE INSTALLATION

VOEUX AUX COMMERÇANTS

MONCEAU FLEURS
Fleuriste
Bouquets de fleurs fraîches, compositions
florales, plantes… Monceau Fleurs accompagne
ses clients pour tous les événements de la
vie : mariage, anniversaire, baptême,
naissance, crémaillère, deuil…
78, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 24 08 95
www.monceaufleurs.com

© DR

Le maire, Olivier Lebrun, et la maire-adjointe chargée du Commerce
et de la Vie économique, Christine Caron, ont souhaité leurs
vœux aux commerçants mardi 24 janvier. L’occasion d’échanger
sur l’actualité économique de la ville et de mettre à l’honneur
Françoise Delage pour son départ à la retraite. La commerçante
gérait depuis 1980 le magasin de prêt à porter Franky, boulevard
de la Libération et a été durant de nombreuses années secrétaire
de l’Association nouvelle des commerçants complices.

Robert Lacoste,

CHANGEMENT D'ADRESSE
AMM RÉNOVATION ET FJDM ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Le 1er février, les deux entreprises déménagent du 104 au 113, avenue du Général
Leclerc.
Tél. : 01 30 24 46 54 / 06 11 01 33 53 / contact@amm-renovation.fr

OFFRE D'EMPLOI
© Franck Parisis

Comptable
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L'USMV recrute un (e) comptable unique expérimenté (e) autonome, comptabilité
jusqu'au bilan (sauf paies).
Envoyer lettre de motivation et CV à usmv.dirassoc@gmail.com
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> Escarpins avec plumes de paon
de Valérie Tanfin.

> Collection de plumes des années > La plumassière, Valérie Tanfin.
40 de Marion et Sylvie Breton.

De plumes et de bois

L’Ecu de France accueille les visiteurs jusqu’au 5 mars avec l’exposition « Plumes ». Le 11
mars « L’éclat du bois » prendra le relais jusqu’au 9 avril. Deux expositions qui allient l’art à
l’artisanat.
Alors que s’achève l’exposition « Plumes,
vison de l’Amérique précolombienne »
au musée du Quai Branly, l’Ecu de France
présente « Plumes », du 28 janvier au 5 mars.
Avec une centaine d’œuvres de sept artistes,
cette exposition met en lumière le travail
de la plumasserie d’art et de scène, mais
également la plume interprétée en céramique,
bois, peinture…. « Au salon Révélations des
métiers d’art, j’ai rencontré une créatrice dont
l’originalité du travail m’a touchée », explique

❝

Valérie Tanfin, orfèvre de la plume

Parmi ces orfèvres, Valérie Tanfin présentera
une paire de bois de daim recouvert de

Il y a un renouveau de la plumasserie
d’art et de design. La demande se
développe dans le milieu de la mode.

la responsable des expositions. « J’ai trouvé
ça très poétique. Une occasion de voir plusieurs
plumassiers qui ont une démarche artistique
en plus de leur activité. Cette discipline avait
tendance à disparaître il y a une dizaine
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d’années », ajoute-t-elle.
Dans les années 2000, la France comptait
moins de dix plumassiers. « Depuis, il y a un
renouveau de la plumasserie d’art et de design.
Un souffle nouveau sur la plume, la demande se
développe dans le milieu de la mode », poursuit
la responsable.

plumes de faisan, des papillons en plumes,
une paire d’escarpins avec des plumes de
paon ainsi qu’un tableau en plumes de
canard noir. « J’aime beaucoup ce dernier
qui entre en résonance avec le travail de Pierre

Soulages », explique la plumassière. « Les
plumes teintes en noir reflètent la lumière et
ces reflets passent du bleu au vert. J’aime bien
travailler aussi les petites plumes de faisan qui
sont très colorées avec des effets de lumière,
ainsi que les plumes d’autruche auxquelles on
peut donner différents aspects. » Les plumes de
Valérie Tanfin sont toutes naturelles. Elles
proviennent d’oiseaux d’élevage que l’on
retrouve généralement dans nos assiettes.
Pour les plumages plus exotiques, il faut
attendre la mue de l’animal pour prélever le
précieux sésame. Valérie Tanfin a débuté par
une formation de couturière dans le spectacle
et des stages en cabaret. « Je me suis alors
documentée sur une nouvelle formation et j’ai
découvert la plume dans la haute couture. J’ai
suivi mon apprentissage à la Maison Lemarié
avant d’exercer pour la Maison Février qui
travaille entre autres pour le Moulin Rouge. La
plume est une matière naturelle et les oiseaux
ont de magnifiques plumages que j’essaie de
transmettre à travers mes pièces. C’est une
discipline très variée qui permet de travailler en
trompe l’œil », indique l’artiste. Elle estime le
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nombre de plumassiers sur le territoire à une
cinquantaine aujourd’hui. « Nous sommes
peu nombreux, il faut continuer à mettre en
lumière cette discipline, d’autant que la plume
peut se décliner à l’infini. Heureusement,
ce métier reprend des couleurs. Les Maisons
forment des apprentis avant que ce savoirfaire ne disparaisse. De plus en plus de jeunes
se forment. C’est un bon signe. » L’artiste
envisage d’ailleurs de proposer plus tard
des formations pour transmettre ce savoirfaire. « En attendant, je fais des interventions
dans les lycées et des démonstrations », précise
la plumassière. Jamais à court de projet, elle
travaille actuellement avec la haute-couture
pour préparer les défilés et confectionne une
pièce pour une exposition au Musée de la Vie
romantique.

Aller dans la matière avec l’Eclat du
bois
Le deuxième rendez-vous à ne pas rater
prendra racine du 11 mars au 9 avril avec
« L’éclat du bois ». « Une exposition pour aller
dans la matière et comprendre comment le bois
peut être travaillé », précise la responsable
des expositions. Et notamment « les effets
de coloration pour faire ressortir les veines.
Différentes techniques permettent de sublimer
cette matière selon les sensibilités de chacun »,
ajoute-t-elle. Vingt-deux artistes dont 17
de l’Association française de tournage d’art
sur bois (AFTAB) présenteront plus d’une
centaine d’œuvres. Spécialiste des techniques
de marqueterie et du travail du bois de
placage, Carole Szwarc joue sur la matière
et le reflet de la lumière. Une technique qui
offre un effet de profondeur. « Je vais présenter
des tableaux en bois issus de techniques mixtes.

❝
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© Alain Mailland - Temple Pistachier

Infos pratiques :
Exposition Plumes
Jusqu’au 5 mars. Tous les jours de 14h à 19h. Ecu
de France. Entrée libre.
Atelier découverte : Création de parures en
plumes et fils par Marion et Sylvie Breton - ID
Textile
Samedi 25 février de 14h30 à 17h30. Inscriptions
à l’Ecu de France.
Tarif : 26 m / 15 m pour les élèves des ateliers
d'art.

> Temple pistachier d’Alain Mailland

Certains ressemblent à de la laque orientale »,
explique l’artiste. « Un travail du placage qui
ne ressemble plus vraiment à de la marqueterie.
Je les presse les uns sur les autres, un par un,
pour que les veines dures des uns étreignent les
veines tendres des autres. Chaque fibre donne sa
vibration et les bois se mélangent. » Elle ajoute
aimer « l’aspect doux, fort et lumineux des bois
et la façon dont ils expriment leur histoire de
vie. » Parmi la dizaine de tableaux qui seront
exposés, elle reconnait avoir un faible pour

Chaque fibre donne sa vibration et les
bois se mélangent.

« Ice Storm ». « Cela ressemble à la mer qui
vient s’éclater sur les rochers. Il y a beaucoup de
force et d’élan. Un ami m’a d’ailleurs confié que
c’était la première fois qu’il voyait le bois sous
sa forme fluide. » Pour les essences qu’elle
affectionne, elle cite l’ébène de Macassar, la
loupe d’érable, le frêne décoloré ainsi que la
loupe d’amboine…

Carole Szwarc : un dialogue sensuel
avec le bois
Elle estime faire des estompes. « J’enlève des
choses. Les œuvres s’affirment sous mes doigts
au fur et à mesure de leur création. Elles sont
très douces et suivant les jours, on ne voit pas
la même chose. ». A travers ses créations, elle
invite le public à participer à un dialogue
sensuel avec le bois, à un échange dans la
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Infos pratiques :
L'éclat du bois
Du 11 mars au 9 avril. Tous les jours de 14h à 19h.
Ecu de France. Entrée libre.
Atelier découverte : Estampe sur bois avec
Benoit Lafoucrière
Samedi 18 mars de 14h30 à 17h30. Inscriptions
à l’Ecu de France. Tarif : 26 m / 15 m pour les
élèves des ateliers d'art

© Caroline Moreau

contemplation. Carole Szwarc découvre en
1981 la marqueterie appliquée au mobilier de
style au sein des établissements Josnin. Dans
les années 90, elle collabore avec Georges Vriz
qui lui fait découvrir la transparence, avant de
travailler avec Dan Chan, laqueuse diplômée
des Beaux-arts de Pékin. « Je fais aussi de la
formation professionnelle. J’aime transmettre. Le
domaine d’application est très vaste. Pour cette
discipline, il faut aimer le bois, être minutieux
et à l’écoute. Le bois donne des grandes leçons
de vie. Il faut apprendre comment il fonctionne
et l’apprivoiser. » Et parce que transmettre est
essentiel, Carole Szwarc sera présente à l’Ecu
pour un échange avec le public le 25 mars,
quelques jours avant les journées européenne
des métiers d’art. ■

> Œuvre de Suzanne Rippe.

RENCONTRE AVEC LES ARTISTES, ÉCHANGES ET DÉMONSTRATIONS
Démonstration de tournage d’art sur bois avec Jean-Claude Charpignon, responsable de l’antenne des
Yvelines de l’association de tournage d’art sur bois.
Echange autour de la marqueterie avec Jacques Moisan et Carole Szwarc, artistes en marqueterie
contemporaine. Samedi 25 mars à partir de 14h à l’Ecu de France. Entrée libre.

DANSEZ AU TEMPS DE LA RENAISSANCE

© Fotolia

Frédéric Martin est un maître à danser pas comme
les autres. C’est un ménétrier dans la plus belle
tradition de la Renaissance. Une époque durant
laquelle, danser quelle que soit sa condition sociale,
était une « hygiène de vie ». Le violoniste, professeur
de musique et spécialiste de la Renaissance, animera
le 4 mars un bal Renaissance ouvert à tous. « La
danse de cette époque est collective, accessible
et permet d’être ensemble, quel que soit son
niveau », précise Frédéric Martin. Le public pourra
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découvrir les joyaux musicaux et chorégraphiques
de cette époque mal connue et partagera un vrai
moment de plaisir en pratiquant cette danse
« sociale » par excellence, permettant de réunir
toutes les générations, en ronde, en couple, en
trio… avec des pavanes, des gaillardes, des branles...
« L’enseignement de base est très simple et il y a
toujours la possibilité de rajouter un pas ou des
ornements de son cru. » Vingt-et-un élèves du
Conservatoire à rayonnement intercommunal et
vingt-trois élèves du Conservatoire à rayonnement
régional de Versailles des classes d’Anne-Sophie
Aix, Florence Bonet et Claire Vandenbroucque
interpréteront le répertoire de la Renaissance.
Une façon pour eux de comprendre à quel point la
musique peut donner envie de bouger, de danser et
de se rencontrer.

Infos pratiques :
Samedi 4 mars à 18h30. Salle Dunoyer-deSegonzac. Entrée gratuite sur réservation
au 01 30 24 38 44 et sur
www.versaillesgrandparc.fr

© Sophie Brocart

Un bal pas comme les autres

ON Y VA !
De la Renaissance aux Re-naissance(s)
Six spécialistes de la Renaissance au sens
large du terme, de Viroflay et des environs,
partageront leurs témoignages dans le
cadre d’une conférence TEDx Viroflay
(Technology, Entertainment, Design), coorganisée avec l’association Idéesfortes.
Les premières conférences TED se sont
déroulées en Californie en 1984 et se
veulent une série internationale de
conférences permettant de diffuser des
idées. A Viroflay, ce rendez-vous promet
des partages inspirants. Retrouvez les
spécialistes dans le Sortir page 4 et sur
www.tedxviroflay.com
Vendredi 24 février à 20h30.
Auditorium. Entrée gratuite. Réservation
conseillée au 01 39 24 34 40.
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Tennis de table : un club qui a tout d'un grand
Gymnase des Prés aux bois, mardi soir, 20h.
La salle est en pleine effervescence. Le groupe
des cadets/juniors passe le relais aux adultes en
compétition pour une séance d’entraînement
de 2 heures. « Du loisir à la compétition, ce sont
144 adhérents de 5 à 69 ans qui bénéficient des
installations et animent la vie du club », détaille
> Boé Lawson,
Laurent Pétrone, le président de la section.
entraîneur.
Chaque semaine 15 heures d’entrainement sont
dispensées et encadrées par Boé Lawson, l'entraîneur des lieux. Le
club bénéficie également d’une belle section loisir d’environ 30
adhérents qui pratiquent librement en soirée et le weekend. Très actif,
coté compétition, le club propose aussi de nombreuses animations.
« L’implication et l’engagement collectif des adhérents y est pour
beaucoup », souligne le président. Un lieu sportif et accueillant où
petits et grands, débutants et expérimentés, partagent tous la même
passion.

© Carole Martin

© Carole Martin

Créé en 1950, le club de Viroflay est affilié à la Fédération Française de Tennis de Table depuis
1951 et a rejoint l’Union Sportive Multiactivité de Viroflay (USMV) en 1972. La dynamique
section compte 144 adhérents.

Le club évolue au niveau régional et départemental. Environ 60
adhérents, soit 40 % des inscrits, sont engagés en compétition
(championnats par équipes, critérium individuel, challenges
interclubs). En plus des entraînements, les compétiteurs disputent
régulièrement des matchs le weekend. « Début janvier, lors du
critérium des clubs, nous avons fait deux podiums, et chez les très jeunes,
Jean-Baptiste, notre pépite de 8 ans, promet un bel avenir », raconte
Laurent Pétrone, fier de ses joueurs. Ces dernières années ont vu
naître de nouveaux talents avec des résultats prometteurs tant au
niveau individuel que par équipe. En 2016, 70 % de l’effectif affiche
une progression de classement sur la dernière période. C’est le cas de
Vincent, joueur de niveau régional 1 qui a débuté le tennis de table
il y a six ans. « J’apprécie de pouvoir évoluer à la fois en équipe et en
individuel », confie le jeune pongiste. Avant d’ajouter qu’au-delà du
niveau du club, c’est l’ambiance qui compte pour lui. « Apprendre,
donner, partager, on se sent vraiment bien ici et régulièrement on continue
de jouer après les entraînements. » A l’image de ce témoignage, un état
d’esprit bienveillant accompagne ces sportifs engagés et attachés à la
vie de leur club.

Une forte dynamique d’animation

Côté animation le club ne manque pas d’énergie. L’entraîneur Boé
Lawson anime certaines activités périscolaires de l’Ecole Aulnette.
« Après un goûter partagé, j’oriente les enfants selon leurs niveaux et leurs
envies dans l’éveil et la pratique du tennis de table. J’apprécie vraiment
ces moments d’échanges », explique-t-il. Des stages sont aussi proposés
durant les périodes de vacances scolaires (28 inscrits à la Toussaint).
Plusieurs tournois sont par ailleurs organisés pendant l’année. En

VIROFLAY08.indd 33

© Carole Martin

Un cursus compétition actif

> Compétition ou loisir, le club privilégie la convivialité.

janvier, le tournoi des Rois qui se joue en double permet à chaque
adhérent d’inviter un proche à découvrir sa passion. La journée se
concrétise par un pot festif autour de la galette des rois. En juin, le
club organisera le tournois des jeunes. Il souhaite également relancer
le tournoi des écoles, même s’il représente un vrai challenge en termes
de logistique et de ressources humaines.
Bénévoles, manifestez-vous ! ■
Infos pratiques
Tél. : 07 81 37 63 17 - www.ttviroflay.com / ttviroflay@gmail.com

ET AUSSI
EcoTrail de Paris Ile-de-France
La dixième édition de l’EcoTrail de Paris Ile-de-France se déroulera du 16 au
19 mars et proposera plusieurs manifestations sportives au grand public.
Le parcours de plusieurs de ces épreuves passera notamment par Viroflay.
Au programme, la verticale de la Tour Eiffel, des trails de 30, 45 et 80 km,
le trail 18 km Hauts-de-Seine et les randonnées pédestres et marches
nordiques. Infos : www.traildeparis.com
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UNE PARENTHÈSE DE BONHEUR ET
DE CONVIVIALITÉ GRÂCE À CINQ
ASSOCIATIONS

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE
« I WELCOME »
Amnesty international ❙

L’APIV, La Croix-Rouge, le Secours catholique,
SNL et la Maison Familiale Saint-Yves ont
organisé début décembre, une fête qui a réuni
les différentes familles que ces associations
suivent. Un moment vécu par chacun comme
une parenthèse de bonheur et de convivialité.
C’est dans une salle bien décorée et sur
des tapis disposés devant la scène qu’une
soixantaine d’enfants a assisté à un spectacle
de clowns avant de prendre part à un grand
défilé dans la salle en suivant Monsieur Loyal,
aux sons du tambour et de la trompette. Puis,
l’heure du goûter est arrivée avec des brioches
et des chouquettes offertes par les boulangeries
Antoine et Gabriel, ainsi que des gâteaux

confectionnés par les invités. En repartant,
chacun a reçu un sachet de chocolats, offert par
Savencia, souvenir d’un bel après-midi.
Les cinq associations ont pour mission commune
d’accompagner tout au long de l’année des
familles et personnes en situation de fragilité.
Leurs actions sont complémentaires : écoute
et soutien moral, apprentissage du français et
soutien scolaire, aide alimentaire, démarches
administratives, aide au logement…

limitrophes. Amnesty France a lancé une grande
campagne « I welcome », avec la publication
d’un rapport sur la crise des réfugiés au niveau
international. Après sa participation au collectif
d’associations qui a organisé une soirée
publique le 15 novembre à Dunoyer de Segonzac,
le groupe de Viroflay relaiera cette campagne
qui durera deux ans et dont le but est que les
réfugiés soient protégés et jouissent de leurs
droits humains, grâce à un meilleur partage des
responsabilités d'accueil entre les Etats.
Pour rejoindre l’association ou connaître ses
actions, participez à l’une des réunions de
groupe mensuelles (vendredi 31 mars à 20h30 salle Juliette). Infos : 01 30 24 03 28 / amnesty.
chaville-velizy-viroflay@amnesty121.fr / Blog:
www.amnesty121.fr

diffusé au sein de l’école, l’association lance un
appel afin de collecter des témoignages, des
photographies et des documents de personnes
ayant elles-mêmes été scolarisées au Colombier
dans le passé. Si tel est votre cas, n’hésitez pas
à contacter l’association. .
Infos : 07 68 93 53 43 / surlecheminducolombier@
gmail.com.

© Fotolia

UNE NOUVELLE ASSOCIATION DE
PARENTS D’ÉLÈVES

Plus de 20 millions de personnes, dont la moitié
d’enfants, sont sur les routes de l’exil, obligées
de tout abandonner et fuir les violences de
ce monde : conflits, terrorisme, répression
politique, discrimination... Leurs pays d’origine
sont la Syrie, l’Afghanistan, le Myanmar,
l’Erythrée, le Soudan du Sud ou le Honduras…
La plupart d’entre eux se trouvent dans les pays
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Sur le chemin du Colombier ❙
« Sur le chemin du Colombier », créée en juin
2016, est une nouvelle association de parents
d’élèves. Indépendante, locale, laïque, apolitique,
elle est ouverte à tous. Elle met le bien-être de
l’enfant à l’école du Colombier au cœur de ses
priorités et favorise le dialogue avec les parents,
le corps enseignant, la mairie, les institutions
de l’Education nationale et tous les autres
intervenants de la vie viroflaysienne. Dans le
cadre de ses recherches et de son petit journal

Infos : apiv.viroflay@orange.fr / ul.viroflay@
croix-rouge.fr / sc.viroflay@laposte.net / bruber.
bourgin@orange.fr / citestyves.viroflay@ascs.
asso.fr

PASSIONNÉS D'HISTOIRE
DE VIROFLAY ?

Société d'histoire de Viroflay ❙
Le groupe de recherche sur l’histoire locale
souhaite étudier deux thèmes en vue de
publications. D’une part, l’histoire du clos
Boisseau, un secteur d’une quinzaine d’hectares
situé entre les rues Jean Rey, Rieussec,
Welschinger, Amédée Dailly, Costes et Bellonte,
qui comprend une partie du village avec la
mairie, les immeubles rouges, l’ensemble SNCF.
Et d’autre part l’histoire de l’école à Viroflay,
depuis le 17e siècle jusqu'à nos jours.
L’association recherche des personnes
intéressées par l’histoire locale, aimant le
travail en groupe et souhaitant s’investir dans
ce projet.
Infos : Gérard Charles Martin, président
fondateur et d’honneur / csev78@club-internet.fr
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Ludovic et Dominique,
deux passionnés de
la mer, vous accueillent
à la poissonnerie
Label Bleue.

Vente
à la fabrique

Chaque mardi, jeudi et samedi toute l’équipe est sur le
pont pour vous accueillir au marché place Leclerc.
Tout y est, un étalage varié et alléchant, avec des produits
choisis sur le volet, ultra-frais et de qualité. Il y en a pour tous
les goûts, des espèces sauvages, des crustacés vivants, des
coquillages, mais aussi des poissons labels rouge et BIO.
Une seule préoccupation : contenter les clients avec des
produits de qualité, mais aussi le conseil de vos artisans
poissonniers, et la petite recette pour mieux vous accompagner
dans votre cuisine.

Au plaisir de vous accueillir
au sein du marché

Vendredi et samedi
de 10h à 18h
www.lafactorymacarons.fr

La Factory
Macarons
et Chocolats
Glaces et Sorbets
63, rue Albert Perdreaux
92370 Chaville
contact@lafactorymacarons.fr
01 47 50 25 78

ATELIERS D’ART FLORAL
Société d’horticulture et des amis
des jardins de Viroflay

Samedis 4 février et 11 mars à 10h
ou 14h30 ❙ Horaires au choix. Ateliers
dirigés par une professeure diplômée.
La Forge - 89, avenue du Général
Leclerc. Tarifs : 15 m pour l’achat de
végétaux et accessoires à chaque
atelier et 15 m d’adhésion annuelle.

RACINE DE SWING
GK Savar
Samedi 25 février à 20h30 ❙
Le groupe Racine de Swing, se
produira pour une nouvelle soirée
jazz manouche organisée au profit de
l’ONG bangladaise GK (Santé Populaire
en bengali), association depuis 45
ans au service des plus démunis du
Bangladesh, Le groupe Racine de
Swing se produit bénévolement et
les fonds récoltés sont intégralement
reversés à GK.
Salle Dunoyer de Segonzac 14 av. des Combattants.
Tarif : 12 m - Réduit : 8 m (chômeurs,
étudiants et moins de 15 ans).
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Infos : Réservation conseillée auprès
de Marie-Claude Fulchignoni - 27, rue
Rieussec - 3, square Vauban 78220
Viroflay mcfulchignoni@gmail.com /
www.comgksavar.org / https://www.
facebook.com/comgksavar

ELVIRE ET LAMARTINE :
PAGES D’AMOUR
Sauvegarde et renaissance
de Bon Repos
Dimanche 19 mars de 11h à 17h30 ❙
Exposition et lecture dans le cadre du
Printemps des Poètes. En 1817, Julie
Charles (Elvire) est trop malade pour
rejoindre Lamartine à Aix-les-Bains
où ils se sont connus l’été précédent.
Elle se repose plusieurs mois à
Viroflay, à Bon Repos. Découvrez ce
couple immortel, symbole de l’amour
romantique. Pavillon d’Elvire - parc
Bon Repos. Infos : 06 64 63 11 27.

SPECTACLE MUSICAL ODINO
AU THÉÂTRE BOBINO
Chœur White Spirit

Spectacle jusqu’au 29 avril ❙
Les choristes de White Spirit

À LA UNE
GRANDE SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT
2017, année du bénévolat à Viroflay
Jeudi 30 mars à 19h30
L’année du bénévolat a officiellement été lancée lors de la soirée des vœux,
lundi 16 janvier, afin de mettre en valeur les bénévoles de la ville et leurs
actions. Une grande soirée festive mettra à l’honneur le bénévolat pour mieux
faire connaître les différentes façons de s’engager et susciter l’envie. Salle
Dunoyer-de-Segonzac. Entrée libre.
participeront à tour de rôle, en mars,
au spectacle OdinO au théâtre Bobino
pour assurer les chœurs. Un orchestre
pop symphonique dirigé par Sylvain
Audinovski. De Michaël Jackson à
Edith Piaf en passant par Adèle,
Claude François, Tchaïkovski et les
Daft Punk, OdinO casse les codes et

transcende les genres musicaux avec
une grande liberté.
Théâtre Bobino. 14-20, rue de la Gaîté.
Paris 14e.
Tarifs : de 21 m à 51 m.
Plus d’infos :
www.chorale-white-spirit.fr / http://
bobino.fr

POUR LE MAGAZINE D'AVRIL-MAI
Merci de faire parvenir votre actualité avant le 1er mars à communication@
ville-viroflay.fr. La rédaction publiera les informations et photos en
fonction de l’actualité et de la place.
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expressions

Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
L’esprit Village
Peu d'entre nous sont natifs de Viroflay (moins
de 1% des Viroflaysiens). Pour la plupart,
nous avons un village dans le cœur ; celui
de notre enfance ou de notre famille, ou de
nos vacances. Même si ce trait semble assez
commun, pour les habitants d'Ile-de-France, il
prend un caractère particulier chez nous qui
avons, par certains aspects, transposé cet
esprit-village. Il est particulièrement frappant
de constater comment des personnes qui ne
se connaissent pas se saluent facilement dans
la rue et comment les nouveaux habitants
semblent rapidement s’intégrer (c’est
souvent la bonne surprise qu’ils évoquent
lors de la cérémonie d’accueil chaque mois
de septembre). Par ailleurs, nous pouvons
constater que, grâce à toutes les associations
aux motivations extrêmement variées, aux
services municipaux, aux groupes informels

ou associations de quartiers, rares sont les
Viroflaysiens totalement isolés. Il faut s’en
féliciter ! Ici, lorsque l'entraide n'est pas
spontanée, elle n'est jamais loin et ce n'est
peut-être qu'un oubli, une habitude endormie
par manque de pratique. Il suffit alors d'un peu
d'attention, d'un petit effet d'entraînement
pour que les réflexes reviennent.
Dans ses vœux présentés aux Viroflaysiens,
Monsieur le Maire a placé 2017 sous le signe
du bénévolat et, sachant que cela "parle" à
beaucoup de Viroflaysiens, nous pouvons tous
espérer qu'il trouvera un écho nourri. Sansdoute, cet élan déteindra-t-il sur un civisme
retrouvé, pour le plus grand bénéfice de tous,
y compris de notre cadre de vie.
Particulièrement attachés au bien-être de leurs
concitoyens, les élus municipaux sont l'un des
liens, des ferments utiles à cette cohésion.
En rencontrant les uns et les autres lors de

multiples occasions, ils trouveront toujours
quelque chose à édifier, à améliorer, à inventer,
parfois à réparer. Ils participent chaque jour à
la construction de cette chaîne. Mais, en toute
modestie, ils doivent encourager sans diriger
et admettre qu'ils ne sont que l'un des facteurs
et ne pourraient rien sans la richesse du tissu
viroflaysien.
Belle année du bénévolat et de la convivialité
à tous !
Les 27 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
D’abord, en ce début d’année, tous nos vœux
les plus chaleureux à chaque Viroflaysien.
Souhaitons que chacun soutienne la démocratie
par son vote et ses actes. En votant pour choisir
le Président de la République et les députés
chaque électeur exprimera les orientations
qu’il souhaite pour la France et les Français.
Au-delà de ces enjeux nationaux, il nous revient
de faire vivre notre démocratie locale. Pour le
conseil municipal, la règle électorale donne une
très forte majorité au groupe qui est en tête
du scrutin. Mais quelle est alors la place des
conseillers de l’opposition ? Les citoyens nous
ont élus pour porter leurs orientations dans ce
conseil. Certes nous pouvons nous exprimer
mais il s’ensuit rarement une prise en compte
de nos points de vue.
Nous déplorons que, depuis plusieurs années,
la majorité municipale donne une vision
cataclysmique de la situation financière de
notre ville. Elle est parvenue à convaincre les
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Viroflaysiens que, dans tous les domaines,
école, sport, culture, notre commune « n’a
plus les moyens ». Pourtant, chaque année, les
comptes, qui, eux, reflètent la réalité, dégagent
un excédent de plus de 4 millions permettant
d’investir pour préparer l’avenir. Un vœu
pour 2017 : disposer d’informations fiables et
réalistes afin de pouvoir travailler sur le fond et
faire des choix pertinents, notamment lors des
discussions budgétaires.
Un autre vœu, concernant la parole publique. En
novembre, notre maire a signé un article dans
le journal de la paroisse en tant que « maire de
Viroflay » et non en son nom propre. La mairie,
instance de notre organisation républicaine, n’a
pas à intervenir en tant que telle dans l’activité
de la paroisse ou de tout autre culte.
En conclusion, souhaitons pour 2017 qu’un
dialogue plus constructif s’instaure au sein
des instances municipales dans le respect des
institutions républicaines, donnant toute sa

valeur au bulletin de vote que l’électeur dépose
dans l’urne, condition indispensable pour que
chacun reprenne confiance dans la démocratie
représentative.
Groupe Solidaires à Viroflay
Sabine Besnard (01 30 24 35 45)
Jean-Marie Lebreton (01 30 24 45 26)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Courriel : contact@solidairesaviroflay.fr
www.solidairesaviroflay.fr
www.facebook.com/solidairesaviroflay
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Ensemble pour Viroflay
Après une année très éprouvante, nous
formulons pour 2017 des vœux de bonheur et
de santé pour tous les Viroflaysiens et citoyens
du Monde.

Tout au long de notre mandat, nous défendons
vos intérêts et vos valeurs, mais participer à
cette réunion vous permettra de les argumenter
et de les défendre à nos côtés. DH

Rien de nouveau à signaler depuis le dernier
magazine : les actions entamées suivent leur
cours… rien n’est simple et tout est lent à se
mettre en place…

Groupe Ensemble pour Viroflay
Fanny Ruph, Danièle Haran et Antonin Grêlé

Nous espérons que vous serez nombreux à
l’Auditorium pour la présentation du « Budget
de la ville » afin de connaître les projets et
priorités de cette nouvelle année. Cette réunion
publique vous donnera l’occasion de poser les
questions qui vous préoccupent à Monsieur
le Maire. Venez partager vos idées et opinions
qu’elles soient en accord ou en désaccord
avec l’équipe en place : les échanges doivent
nourrir les discussions et permettre d’adopter
des solutions qui répondent à nos besoins de
Viroflaysiens.

KrysmaPompas Funeral
P OMPES F UNEBRES M ARBRERIE
UNE AIDE DANS VOTRE QUOTIDIEN
Ménage *  Repassage *  Jardinage *
* déduction fiscale de 50% pour les services à la personne

Manutention  Déménagement
Bricolage  Pose de tringles à rideaux et étagères
Montage et démontage de meubles
Peinture  Papier peint  Carrelage  Moquette  Parquet

Antenne de Viroflay - Vélizy

Centre Maurice Ravel  25 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
01 30 70 61 76
velizy@chantiers-yvelines.fr
www.chantiers-yvelines.fr

cérémonies toutes confessions
inhumations et crémations
rapatriements (province et étranger)
contrats obsèques
tous travaux de marbrerie

VELIZY-VILLACOUBLAY
34 bis rue Marcel Sembat

Vou
Vo
recherc
recher

Chantie
Chanti
peut

peu

ACCOMPAGN
ACCOMPA
MISSIONS
DE
MISSIONS
Ménage

(24h/24, 7 j/7) Espaces
verts
Ménage
www.krysmapompas.com
Entretien
d’immeubles
Espaces
verts

Restauration
Entretien
d’immeuble
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carnet

Etat civil du 16 novembre au 16 janvier 2017
Naissances de Ethan-Mari Obomami Odounga, Olivia Fonseca, Anatole Tardieu
de Maleissye-Melun, Rose Barret, Victor Vézier, Noah Toribio, Lucy Nguyen,
Romane Picherit, Rose Dufaÿ, Mélina Bosio, Guillaume Emprin Santos, Soline
Gaboriau, Ambre Décaudin, Jade Lindas Tounekti, Maximilien Kamsu, Victoire
Muller, Ely Bourlier, Sacha Horville, Adam Bouzar, Adrien Birba, Baya Brigui, Mila
Eriale, Madeleine Lefeubvre, Camille Dubille, Hugo Gueret Coelho, Joséphine
Gazagne, Victor Chapuis, Pauline Masquart, Lucy Babeix, Céleste Mullot, Matthias
Andrianjafimanalimahazo

© Fotolia

BIENVENUE

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariage de Raphaël Goven et Pauline Ah Lung--Mareau

Décès de Michelle Delacour veuve Sandré - 91 ans, Jacques Guignard - 89 ans, Marie
Bernier - 97 ans, Auguste Devillers - 96 ans, Paulette Binet veuve Gaonac’h - 87 ans,
Agnès Amesland veuve Fonlupt - 59 ans, Gilles Courtat - 57 ans, André Vacher - 77
ans, Evelyne Schmitz veuve Cousin - 84 ans, Thierry Pichon - 47 ans, Jean Berthier - 94
ans, Jeanne Vix - 91 ans, Pierre Defaux - 81 ans, Madeleine Jéhanno veuve Guillaume
- 97 ans, Marcel Galerne - 81 ans, Roger Spilmann - 87 ans, Paulette Gombert veuve
Métoyer - 93 ans, Françoise Bernardin épouse Mercier - 78 ans, Robert Bridoux - 92
ans, Marguerite Petit veuve Paléologue - 95 ans, Ruth Dombek veuve Chauveau - 95
ans, Michel loos - 74 ans, Marcelle Gaonach veuve Le Hazif - 93 ans, Colette Petit
veuve Berger - 89 ans, Nicole Montussac-Fedele épouse Testa - 71 ans
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NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Vous venez de vous marier ? Vous venez
d'avoir un enfant ? Envoyez-nous vos
photos. Adressez-les nous à :
communication@ville-viroflay.fr
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Les

iroirs

Une belle adresse à Viroflay, en lisère de Versailles
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NOUVEAU

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR
UNE VISITE VIRTUELLE À L’AGENCE !
• Seulement 15 appartements du 2 au 5 pièces duplex
• Un élégant immeuble à l’empreinte contemporaine
dans un cadre remarquable
• Des jardins, des balcons, des terrasses
• Des prestations à la hauteur de cette belle réalisation
Loi
L
PINE

Renseignements & vente : 01 30 24 13 12
Réalisation

Commercialisation
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www.sullypromotion.fr
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41 av. du Général Leclerc - 78220 Viroflay
gallay@deguelt.com
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Votre projet immobilier est flou ?
Notre métier... Vous éclairer.

Faites confiance au PROFESSIONNEL du secteur, tout sera plus clair.

Création Cornélius Communication 01 46 22 03 13

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION

ERA AGENCES BILAN IMMOBILIER
31, rue Rieussec
78220 VIROFLAY
✆ 01 30 24 66 02 - abi@erafrance.com

