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« Associer les rythmes scolaires à la
question primordiale du rythme de
l'enfant. »

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. Versailles.

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,
Relancé par le nouveau gouvernement,
le débat sur les rythmes scolaires prend
des tournures surprenantes. Alors que
de nombreux chronobiologistes avaient
applaudi l’instauration de la semaine de
4 jours et demi en 2013, voilà que nos
dirigeants ont autorisé les communes à
repasser à la semaine de 4 jours, ce que
près d’un tiers d’entre elles ont fait dès la
rentrée 2017. Il faut dire que beaucoup de
communes avaient trainé des pieds pour
accompagner cette réforme et n’avaient
pas organisé d’activités périscolaires

et en mécontenterait l’autre. C’est bien
ce à quoi nous assistons à Viroflay, mais
aussi dans d’autres villes où ce débat est
toujours en cours.
En maintenant la semaine d’école à 4,5
jours, nous assumons une décision difficile
mais qui a reposé sur des échanges avec
la communauté éducative. Nous ne faisons
également que constater le fait que la
France serait le seul pays de l’OCDE à ne
proposer que 4 jours de classe aux enfants.
Il nous reste maintenant à travailler
pour associer les rythmes scolaires à la

UNE DÉCISION QUI A REPOSÉ SUR DES ÉCHANGES
AVEC LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE
structurées. A l’époque, à Viroflay, les
élus de la majorité étaient dubitatifs sur
cette organisation car nous y voyions une
charge financière supplémentaire pour
les communes. Celle-ci était bien réelle
et avait été en partie compensée par une
dotation spécifique de l’Etat.
En proposant de repasser à la semaine
de 4 jours, par dérogation au système
normal et sans avoir fait le bilan de 4
années à 4,5 jours, le gouvernement a vu
une opportunité de faire des économies en
supprimant cette dotation. De surcroît, tel
Ponce Pilate, il laisse les maires assumer
un choix qui ne devait pas leur revenir car
cette décision nous semble relever d’une
orientation de l’Education Nationale, basée
sur des avis scientifiques avec comme seul
horizon, l’intérêt des enfants. Or chacun
savait que, quelle que soit l’option retenue,
celle-ci satisferait la moitié des parents

question primordiale du rythme de l’enfant
en trouvant le meilleur équilibre entre ses
besoins de développement personnel, ses
facultés de concentration, les méthodes
pédagogiques et les aspirations des
familles. Nous sommes confiants dans
la capacité de chacun à faire preuve de
responsabilité pour parvenir à donner à
nos enfants toutes les chances de réussir
dans la vie.
Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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✪

19 ARTISTES REVISITENT LE VERRE !
De artistes contemporains ont présenté
leur univers et leurs façons originales de
travailler le verre lors du vernissage
du 1er février.

© Franck Parisis

✪

✪

Cette exposition présente onze artistes
contemporains. En partenariat avec le FRAC
d’Ile-de-France et le collectif Fiber Art Fever !
A découvrir jusqu’à ce dimanche 1er avril.

FORMATION BABY-SITTERS
La Ville a proposé les 19 et 20 février une formation pour les baby-sitters. Au programme, une formation aux gestes de 1er secours dispensée par les pompiers et une
journée pour comprendre l’évolution du jeune enfant, par les professionnelles de la
petite enfance du Cocon des Familles.
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✪

TIRÉ PAR LES CHEVEUX !

✪

37E ÉDITION DU CROSS DE LA SABLIÈRE

Le 4 février le cross de la sablière a rassemblé plus de 8
sportifs de tous âges dans un parcours 100% nature.

LECTURES MÉDIÉVALES EN MUSIQUE
A l’occasion du Printemps des poètes, le poète et traducteur Jacques
Darras a lu et commenté des poésies françaises du Moyen Âge le
17 mars à l’auditorium. Il était accompagné par la flûtiste Caroline
Leprette, familière du répertoire médiéval.
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SUR LE VIF

✪

SABLIÈRE

a rassemblé plus de 800
ours 100% nature.

Une soixantaine de Viroflaysiens étaient présents le 7 février pour la
réunion publique : dégrèvement de la taxe d’habitation, maitrise des
impôts locaux, pistes d’économie... ont été détaillés.

✪

raducteur Jacques
u Moyen Âge le
flûtiste Caroline
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BUDGET DE LA VILLE : QUELS CHANGEMENTS POUR 2018 ?

✪

TED’X, 3E ÉDITION
Salle comble pour la conférence TED’x du 9 mars
autour du thème « Audace, énergie du rêve ».

C’EST BEAU UNE VILLE SOUS LA NEIGE
15 agents des services techniques municipaux et 6 agents de la société Nicollin se sont relayés chaque jour de 3h30 du matin
à 21h30 durant l'épisode de neige du 5 au 11 février. Plus de soixante tonnes de sel ont été répandues sur 35 km de voirie pour
sécuriser la circulation piétonne et automobile. Un grand merci à tous les agents ainsi qu’aux nombreux habitants qui ont contribué
au déneigement de Viroflay en dégageant la poudreuse le long de leurs habitations.
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Merci l’artiste !

A l’honneur

Typhaine de Penfentenyo

© DR

Typhaine de Penfentenyo a été
décorée de la médaille de chevalier
dans l'ordre national du Mérite,
samedi 10 mars, dans les salons de
l'hôtel de ville. Cette distinction,
remise par le maire adjoint Louis
Le Pivain, commandeur de l’ordre
national du Mérite, vient saluer
un solide engagement associatif,
couronné en 2006 par la création de l'association Ensemble2générations
qui vise à favoriser le logement intergénérationnel. Typhaine de
Penfentenyo, convaincue que le rapprochement intergénérationnel est
un moyen de lutter contre la solitude grandissante dans nos sociétés
développées a imaginé un système de logement gratuit ou économique
pour les étudiants chez des personnes âgées, en contrepartie d'une
présence et de services d'entraide solidaire auprès des seniors. Un projet
qui a reçu de nombreux prix dont le prix Européen social entrepreneurs
dans le cadre de l'année européenne de la solidarité en 2012.

Il aura apporté de belles
couleurs à la grisaille de
l’hiver. Le 21 février, Seb
James a donné le dernier
coup de pinceau à sa
fresque déployée sur les
deux pans de mur du Pont
de la Chapelle.
Une œuvre haute en
couleur qui représente
plusieurs pages de l’Histoire de Viroflay du XIXe au
XXe siècle. Le second pan
de mur achevé en février
est principalement dédié
> Seb James a peint des épisodes de l'histoire
au train et au tramway. Il de Viroflay.
évoque également les eaux
de source de la marque Désirée Bottier et le fameux épinard Le Monstrueux
cultivé dans la plaine maraîchère. A découvrir Rive droite, en passant par la
sente du Pont de la Chapelle.

© Franck Parisis
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Le manège est de retour

© Franck Parisis

Après son passage d’hiver, le
manège reprend du service et
s’installera sur la place de Verdun
du 4 au 27 mai pour accueillir les
enfants âgés de 15 mois à 9 ans.
Des tickets sont à gagner auprès
des commerçants du quartier et
du marché Verdun. Tentez votre
chance ! Tarif un ticket : 2 m /
quatre tickets : 6 m et
huit tickets : 10 m.

© DR

Deux éclats olympiques pour l’USMV
Jean-François Barbier et Pedro Da Gloria, deux
éducateurs sportifs de l’USMV, se sont vus
décerner les Eclats olympiques 2017 par le
Comité National Olympique et Sportif français.
La cérémonie, qui s’est déroulée vendredi 9
mars, dans les salons d’honneur de l’hôtel de
ville de Versailles, vise à distinguer les athlètes,
éducateurs, dirigeants et bénévoles méritants.
Jean-François Barbier, 66 ans, adhérent à
l’USMV depuis 1980 et ancien élève de Daniel
Dubois, enseigne bénévolement le Taï Jitsu do depuis 1989. Pedro Da Gloria, 56 ans, membre de l’USMV depuis 1981, est moniteur de boxe française
depuis 1982 et s'est perfectionné au fil des années auprès de Jean-Pierre
Le Blon, ancien champion de France et fondateur de la section boxe
française de l'USMV en 1974. Transmettre et faire du bien sont les valeurs
de ces deux sportifs engagés de longue date. Par leur distinction, c’est
l’ensemble de l’USMV qu’ils mettent à l’honneur.

VIROFLAY14.indd 6

La musique du cœur

© Franck Parisis

Les élèves de
formation musicale
et chant choral du
conservatoire, dirigés
par Christine GuillonVerne et Solène Ponard,
ont interprété le 10
février un concert
pour les résidents
de l’Ehpad la Source.
La représentation
s’est achevée par le
partage de gâteaux
confectionnés par les
cuisiniers de l’Ehpad.
En juin, c’est un
> Les élèves de formation musicale chant choral du
ensemble de guitares conservatoire ont interprété le 10 février un concert
dirigé par Marie Nonne pour les résidents de l'Ehpad la Source.
Lanson qui donnera un
concert. Et la saison prochaine, le conservatoire renouvellera son partenariat
avec deux concerts pour un moment de partage musical entre générations.

15 à 30 kg
soit la quantité annuelle d'oxygène en surplus rejeté par un arbre par
le jeu de la photosynthèse. Un hectare de forêt dégage 10 à 15 tonnes
d'oxygène par an. En une année, une personne consomme l'équivalent de
la quantité d'oxygène fournie par 10 arbres.
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BIEN-ÊTRE À VIROFLAY LES 6, 7, 8 AVRIL

Cultivons le bien-être !
Pour la sixième année, les Viroflaysiens sont invités à participer à des ateliers
de bien-être gratuits et à bénéficier d’offres chez de nombreux commerçants.
Seul ou en famille, laissez-vous porter, le temps d’un week-end.

Comment prendre soin de soi, des autres
et cultiver le bien-être ? Pour vous guider,
la Ville organise la sixième édition du weekend Bien-être à Viroflay. Les clés d’un
bon sommeil, apprendre à lâcher prise et
se détendre, massage pour lutter contre
le stress, soin de détente en réflexologie
plantaire… sont quelques-uns des nombreux
ateliers proposés par des professionnels
de Viroflay les 6, 7 et 8 avril. Par ailleurs,
trois ateliers, animés par des professionnels
de la petite enfance du Cocon des familles,
aideront les jeunes parents à découvrir la
méthode Snoezelen et la manipulation
sensorielle. Une porte ouverte organisée par
deux instructrices de l’Association Française
de Massage pour Bébé (AFMB) sera aussi
l’occasion pour les parents de découvrir les
vertus du toucher-massage.
C’est scientifiquement prouvé : le sport
rend heureux ! Des initiations de Nei gong,
Qi Gong, Tai Chi Chuan, animées par des
sportifs de l’Union sportive multiactivité de
Viroflay (Usmv), permettront de combiner
mouvements, étirements, respiration afin
de libérer les tensions accumulées et surtout

VIROFLAY14.indd 7

de réveiller l’énergie qui sommeille en
chacun de nous. Les enfants de 6 à 12 ans
auront aussi leur place avec l’atelier yoga,
proposé tout spécialement pour cette 6e
édition. « Cette discipline permet à l’enfant,
au travers d’histoires ludiques, de se muscler,
d’améliorer son capital confiance, de canaliser
son énergie en travaillant sur la respiration, les
postures, la relaxation », explique Marguerite
Baudienville responsable de la section Yoga
de l’Usmv. « Le tout dans un climat de
bienveillance et de sérénité », ajoute-t-elle.
Autre nouveauté côté sport, la Savate forme.
« A l’inverse de la boxe française, cette discipline
se pratique sans opposition et permet de simuler
certains mouvements de la boxe française en
musique. Elle s’apparente au Body combat »,
explique Patrick Douchet professeur depuis
cinq ans à l’Usmv. L’objectif de ce sport est
la recherche du bien-être physique et mental
par une pratique conviviale et dynamique.
« Je souhaite avant tout que les adhérents
s’amusent et oublient leur journée de travail.
Ce sport est à la portée de tous ! » conclut-il.
Enfin, des commerçants de la ville
proposeront durant ces trois jours des offres

INFOS PRATIQUES
> Ateliers gratuits
Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril.
Retrouvez tout le programme et les modalités
d’inscription dans le Sortir p. 4 à 7.
> Manger sain et gourmand au marché c’est
facile !
Une diététicienne-nutritionniste vous guidera
sur le marché Leclerc, samedi matin, et Verdun,
dimanche matin, pour une alimentation saine
et équilibrée. Trois visites par matinée de 45
min à partir de 10h. Sur inscriptions auprès du
Comptoir des marchés :
evenement@lecomptoirdesmarches.fr
> Retrouvez les commerçants participant à
l’événement sur www.ville-viroflay.fr et sur
la page 6e édition du week-end « Bien-être à
Viroflay »

© Adobe Stock

© Adobe Stock

spéciales, affichées dans leur boutique. Des
visites avec une diététicienne-nutritionniste
seront également organisées sur les marchés
pour vous conseiller et faire de vos repas un
instant santé et plaisir.
Pour se sentir bien, il n’est pas nécessaire
de déplacer des montagnes. Le bien-être,
comme le bonheur, est fait d'une multitude
de petites choses qui aident à être bien
dans son corps et dans sa tête. Alors venez
découvrir comment vous détendre, vous
ressourcer et lutter contre le stress en suivant
des conseils qui font du bien ! ■

26/03/2018 11:58

8

les actus

© Franck Parisis

Rythmes scolaires :
la Ville conserve la semaine
à 4,5 jours
Après le temps de la concertation et de la réflexion avec les enseignants et les parents
d’élèves, la Ville a choisi de maintenir la semaine à quatre jours et demi en écoles maternelles
et élémentaires avec pour préoccupation l’enfant et le rythme des familles.
« Nous avons pris le temps de la réflexion
avec les enseignants et les parents pour centrer
notre décision sur l’enfant », explique Pauline
Billaudel premier maire adjoint chargée de
la Vie scolaire, Périscolaire et de la Jeunesse.
Mi-février, la Ville a communiqué auprès des
parents d’élèves son choix de maintenir la
semaine scolaire à 4,5 jours pour la rentrée
2018. Une décision maturée par une écoute
des différentes parties et un dialogue.
Une phase de concertation
Suite à la parution du décret Blanquer
donnant la possibilité de manière dérogatoire
de revenir à la semaine de quatre jours dans
les écoles maternelles et élémentaires dès
septembre 2017, la Ville s’est donné le temps
de la concertation. Elle a tout d’abord réalisé
un premier sondage, en octobre, auprès des
parents d’élèves. Alors qu’était anticipé le

VIROFLAY14.indd 8

souhait d’un retour massif à la semaine de
quatre jours, seules 60 % des familles se
sont prononcées pour cette option. Une
première réunion en novembre a rassemblé
parents d’élèves élus, directeurs d’écoles et
l’inspectrice de l’Education nationale, suivie
d’une deuxième en décembre avec les seuls
parents d’élèves élus. Parallèlement, un
sondage à l’initiative des parents d’élèves a fait
apparaître, en tous cas pour les élémentaires,
une tendance légèrement inversée et des
avis toujours très partagés sur la solution à
adopter.
En trois ans, l’accueil des enfants a évolué
« Finalement, lors du premier sondage, les
familles ne savaient pas exactement ce qui
serait mis en place dans le cadre d’un retour
à la semaine de 4 jours », explique Pauline

Billaudel, et de rappeler : « la semaine de
4,5 jours a été imposée à la rentrée 2014 à
toutes les villes sans concertation, engendrant
pour la plupart des communes d’importantes
difficultés. A l’époque, Viroflay a fait le choix
de s’y investir pleinement. Financièrement tout
d’abord, en créant ou en améliorant des locaux
pour le périscolaire afin d’éviter le déplacement
des enfants d’un site à l’autre, humainement
également, en professionnalisant des référents
pour chaque accueil périscolaire et en mettant
en place pour les élémentaires des activités
périscolaires de qualité. Avec un retour à quatre
jours, les enfants n’auraient plus accès à cette
diversité d’activités. »
Une variété d’activités accessibles à tous
Plus de cinq cents enfants participent à la
vingtaine des nouvelles activités périscolaires
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Claire Leconte,
chercheur en chronobiologie
(NAP) qui leur sont proposées. Selon le
second sondage, 77 % des familles indiquent
être satisfaites de ces activités et 86,7 %
satisfaites de leurs horaires.
Par ailleurs, si aucune étude complète
n’existe au niveau national, plusieurs chronobiologistes se sont exprimés sur le sujet,
telle Claire Leconte, professeur émérite de
psychologie de l’éducation et chercheur en
chronobiologie. « La semaine de 4 jours ne
respecte pas les rythmes biologiques des enfants
et ne répond pas à leur besoin de régularité »,
a-t-elle indiqué dans un entretien en juin
2017. Le Conseil supérieur de l’éducation a
également émis un avis négatif pour un retour
à quatre jours. Enfin, le 11 octobre, onze
universitaires, académiciens, scientifiques…
dont le neuropsychiatre Boris Cyrulnik ont
publié une tribune ouverte* dans Le Figaro
en faveur de la semaine de 4,5 jours. Et de
questionner : « Passer à la semaine de quatre
jours, c’est priver les écoliers d’un mois de

fréquentation de l’école. Et qui affirmera de
bonne foi qu’avec des enfants, des heures en fin
de journée remplaceront efficacement celles de la
matinée qu’on supprime ? »
De fait, le rythme de 4,5 jours semble
mieux adapté pour l’apprentissage des
élémentaires. Le rythmes des élémentaires et
des maternelles ne pouvant être dissocié, la
Ville est convaincue que l’on peut travailler à
améliorer le temps des plus petits.
A noter aussi que le rythme des enfants est lié
à celui de l’école, mais également à celui des
familles. Et en trois ans, ce dernier a évolué.
Cette décision prise et assumée par la Ville,
n’est « ni la victoire des uns, ni la défaite des
autres », précise l’élue avant de remercier tout
particulièrement les associations de parents
d’élèves qui ont été très actives et qui ont
contribué à un dialogue et une réflexion de
qualité. ■
* Retrouvez la lettre ouverte
sur www.ville-viroflay.fr

Semaine de 4,5 jours ou 4 jours, des parents s’expriment*

VIROFLAY14.indd 9

« Les enfants sont beaucoup moins fatigués avec
la semaine des 4 jours. »
* Ces témoignages, extraits du 2nd questionnaire dédié
aux rythmes scolaires à l'initiative des parents d''élèves,
montrent la diversité des approches de cette question.

© Franck Parisis

« Un enfant est plus attentif et réceptif aux
apprentissages du matin. »
« Régularité du réveil sur cinq jours et journées
moins longues pour l’apprentissage. »
« 4 jours, c’est bien seulement pour les enfants
gardés hors collectivité, sinon cela n’a pas
d’intérêt en termes de fatigue. »
« On aurait jamais pensé à faire faire du théâtre à
notre enfant. Les NAP ont été une vraie découverte
pour lui. »
« 4 jours, cela donnerait la possibilité aux enfants
d'avoir une journée complète de repos en
semaine. »
« 4 jours, cela permettra aux petits de faire une
sieste correcte. »

> Musicollégiens : les inscriptions, c’est
maintenant !
Les inscriptions au
dispositif Musicollégiens sont ouvertes
jusqu’au 7 avril
pour les élèves de
CM2 ayant déjà une
pratique musicale.
« Les Musicollégiens
» offre aux adolescents musiciens, plus ou moins
confirmés, l’opportunité d’enrichir leur parcours scolaire de la 6e à la 3e par un enseignement musical
renforcé intégré à leur emploi du temps. Parallèlement aux enseignements du collège Jean-Racine, les
élèves se voient proposer une pratique collective et
un travail instrumental rigoureux avec l’apprentissage de nombreuses disciplines : cours d’instruments
parmi 16 au choix, (dont en nouveauté 2018-2019,
la guitare électrique et la guitare basse), cours de
pratique collective, de formation musicale et de
chant choral. Les élèves bénéficient d’un emploi du
temps aménagé.
Information et inscriptions jusqu’au 7 avril pour
l’année scolaire 2018-2019 sur www.crr.versaillesgrandparc.fr
> Inscriptions à l’école maternelle
Pour l’entrée à
l’école en petite
section de maternelle des enfants
âgés de 3 ans, nés
du 1er janvier au
31 décembre 2015,
prenez rendez-vous
sur www.ville-viroflay.fr (rubrique rendez-vous en
ligne) jusqu’au 30 avril. Le jour J, apportez le livret
de famille, un justificatif de domicile, le carnet de
santé ou le certificat de vaccination de l'enfant, l’avis
d’imposition et éventuellement la "grosse du tribunal" justifiant le parent ayant la charge de l'enfant.
Inscriptions jusqu’au 30 avril
> Réunions d’information sur les modes de
garde des tout-petits
La Ville organise
deux prochaines
réunions d’information à l’attention
des futurs parents
et parents qui
cherchent un mode
d’accueil pour
leurs enfants de moins de trois ans (mode de garde
collectif ou individuel, associatif, municipal ou privé).
Des professionnels des différentes structures (les
crèches privées la Maison bleue Mélisse, Les
Malicieux, Les Coloriés, la crèche parentale
associative Barbapapa…) seront présents pour
répondre à toutes les questions et permettre à
chacun de connaître les différents modes de garde.
Mardi 12 juin et mardi 9 octobre à 19h. Cocon des
familles - 16, avenue des Combattants.
Tél. : 01 30 24 48 52.

© Adobe Stock

La semaine de 4 jours ne respecte
pas les rythmes biologiques des
enfants et ne répond pas
à leur besoin de régularité.
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LA RENTRÉE 2018 SE PRÉPARE
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Alla Tchernoff :
la vie passionnément
Alla Tchernoff a fêté ses 100 ans le 2 février. Cette heureuse centenaire d’origine russe nous
a accueillis le temps d’un après-midi pour nous ouvrir sa boîte à archives. Une vie digne d’un
roman !
BIO EXPRESS
1918 : naissance à Odessa (Empire
russe)
1938 : baccalauréat de philosophie
avec mention bien
1947 : naturalisée française
1949 : employée de sténo-dactylo
à l’Ambassade du Canada à Paris
pendant 18 ans
1955 : mariage avec Michel
Tchernoff
1970 : installation à Viroflay

© Franck Parisis

À RÉÉCOUTER
Les universités d’automne 2017
dédiées à la Russie par l’historien
spécialiste de la Russie contemporaine Jean-Pierre Arignon.
Retrouvez-les en podcasts sur
www.ville-viroflay.fr / (rubrique Sortir
à Viroflay / Culture / Podcast).

VIROFLAY14.indd 11

L’histoire d’Alla Tchernoff a
débuté à plus de 2 000 km de
Viroflay, à Odessa en Russie le
2 février 1918. Aujourd'hui, la
vieille dame a tout juste 100 ans,
mais l’âge ne semble pas avoir
de prise sur elle. « Je ne peux plus
marcher comme avant, mais j’ai
toujours eu un bon moral et je suis
très gaie de nature », confie-telle.
« Cela m’a beaucoup aidé dans la
vie. » Autour d’une table et d’un
bon thé dans son appartement
de Viroflay, Alla Tchernoff,
pleine de vivacité, montre ses
documents officiels, son acte de
naissance, ses diplômes… Et fait
défiler tout un pan de l’histoire
marqué par des révolutions et des
guerres. « Ma famille appartenait
à l’aristocratie. Mon père était
général du Tsar », détaille-elle.
« Au moment de la révolution
russe, il était en Yougoslavie. Il n’a
jamais pu rentrer. Nous avons pu le
rejoindre, ma mère, ma demi-sœur
et moi grâce à un des bateaux affrétés
par la Couronne d’Angleterre. » La
famille d’Alla décide ensuite de
venir en France où une grande
partie de la noblesse russe s’est
réfugiée, et s’installe à Paris dans
le 18e arrondissement. Alla n’a
que deux ans. Seule sa mère parle
le français, une langue qu’elle
enseignait en Russie. Ce qui
lui permet d’ouvrir une laverie
et de subvenir aux besoins de
la famille. Puis les souvenirs
s’enchaînent, Alla montre son
certificat d’études secondaires.
« J’en suis très fière », lance-t-

elle avec une pointe de malice,
son baccalauréat de philosophie
obtenu avec une mention Bien,
ainsi que ses contrats de travail.
L’un dans une manufacture de
chaussures avant la Seconde
Guerre mondiale, l’autre après la
guerre, à l’Ambassade du Canada
en France où elle y est restée
18 ans. « J'avais été embauchée
en tant que sténo-dactylo, pour
seulement trois mois. »
Comme si elle ne voulait
retenir que les bons moments,
à l’image de son tempérament
optimiste, elle se livre peu
sur la période de la guerre et
des privations « Cela a été très
difficile », dit-elle avec pudeur.
Et de nouveau les bons souvenirs
reviennent, comme son séjour de

❝

il l’emmène vivre à Nice. Une
période paisible qui lui permet
de voyager et de profiter de la
mer et du soleil. A la mort de
son mari, elle revient en région
parisienne et pose définitivement
ses valises à Viroflay. « Voilà la
vie d’une centenaire », s’arrêteelle dans son récit. Et voilà son
secret de longévité dévoilé : aimer
la vie passionnément ! C’est ce
qu’Alla compte bien continuer
de faire, elle qui apprécie les
moments partagés autour d’un
scrabble avec une de ses voisines
ou les balades près de l’étang.
« L’amitié est ce qu’il y a de plus
important dans la vie », confie-telle. La littérature est un autre de
ses secrets. « Je lis depuis que j’ai
cinq ans en français ou russe. Sans

L’amitié, c'est très
important pour moi
dans la vie

deux ans à Berlin, après la guerre,
durant lequel elle rejoint une
amie luxembourgeoise. Alla qui
parle six langues, dont le russe,
l’allemand et l’anglais, devient
interprète pour l’ambassade de
France. Grâce ce service, à son
retour de Berlin en 1947, elle
obtient la nationalité française.
Elle a à peine 30 ans. En 1955,
elle épouse Michel Tchernoff,
d’origine russe, lui aussi. Il a 15
ans de plus qu’elle et est père
de deux enfants. A sa retraite,

lecture, je ne pourrai pas vivre »,
révèle Alla qui avoue son faible
pour Jean d’Ormesson et côté
russe, pour l’écrivain Dostoïevski.
Ce sont des bénévoles du service
de la bibliothèque à domicile qui
lui apportent les livres. Son seul
regret est de ne plus pouvoir aller
au cinéma, une de ses passions
avec le théâtre et l’opéra que son
père aimait tant et qu’elle écoutait
petite avec lui. « J’ai envie de vivre
encore un peu », conclut-elle avec
un regard pétillant. ■
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L'ONF, GARDIEN DES BOIS

© Franck Parisis

L’Office national des forêts procède
à des changements dans son mode
de gestion des forêts périurbaines.
Une nouvelle politique qui
s’appliquera en Ile-de-France. Un
lieu de vie où cohabitent faune,
flore et habitants.

VIROFLAY14.indd 13

de l’état boisé », indique le
directeur. Et de préciser :
« Ce n’est pas la forêt mais les
hommes qui ont des besoins. En
tant que gestionnaire des forêts,
notre mission est de valoriser le
bois car cela s’intègre dans une
économie. » Michel Béal prend
l’exemple du chêne, très présent
en forêt de Meudon, qui est
coupé autour de 180, 200 ans
et qui est éclairci tous les 10
ans. Le temps du forestier est
un temps long avec en parallèle
une société hyperconnectée.
« L’activité de forestier concerne
la forêt d’aujourd’hui et de
demain », complète Marianne
de Brito, responsable de l’Unité

© Franck Parisis

Les coupes rases ne passent
pas inaperçues : une pratique
que l’Office national des forêts
(ONF) a décidé d’arrêter d’ici
sept ans avec la mise en place
d’une nouvelle stratégie pour les
forêts périurbaines. Auparavant,
la sylviculture était pratiquée
en futaie « régulière » : cela
signifie que, lors des dernières
coupes de régénération, tous
les arbres étaient coupés.
« Cette pratique avait tendance à
marquer le paysage et il y avait
parfois des opposants. Il y a 50
ans, les riverains qui étaient
moins citadins avaient un regard
et un rapport différents à la
forêt. Les exploitations de bois
n’étaient pas ressenties de façon
aussi négative. Aujourd’hui, une
coupe de bois peut provoquer une
émotion forte », explique Michel
Béal, directeur de l’agence
territoriale Ile-de-France Ouest.
L’ONF a donc décidé d’adopter
une sylviculture en futaie dite
irrégulière avec des coupes
moins impactantes pour le
paysage. « Désormais nous allons
chercher plus d’hétérogénéité au
sein d’une parcelle : les arbres
de tous âges seront maintenus
permettant la vision permanente

> Marianne de Brito, responsable
de l’unité territoriale de Versailles
de l’ONF.
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Territoriale de Versailles. « Elle a toujours
été exploitée », rappelle-t-elle. Deux
techniciens forestiers s’occupent de la
forêt de Meudon en plus d’un forestier
pour la forêt de Fausses-Reposes. Celle-ci
est très fréquentée par les riverains, tandis
que celle de Meudon est équivalente
à celle du bois de Boulogne avec

❝

calendrier d’exécution du chantier et ainsi
de mieux informer les instances locales
et le public. Chaque année, 1500 m²
de bois sont vendus. « Nous ne prélevons
que l’accroissement de l’année », indique
Marianne de Brito. Cet hiver, il y a aussi
eu quelques dégâts dans l’allée Noire de
la forêt de Meudon. « Les arbres morts au

Le temps du forestier est
un temps long, dans une société
hyperconnectée

3,7 millions de visiteurs à l’année. Ces
deux forêts couvrent 1600 hectares
au total dont 148 pour la commune
de Viroflay avec la spécificité d’une
population urbaine.
De fait, une forêt domaniale n’est ni un
square ni un parc, elle doit être gérée
comme telle avec les missions d’accueil,
de préservation de la biodiversité et
d’exploitation de bois nécessaire à la
société.
Le deuxième point de la nouvelle
stratégie de l’ONF concerne la vente
de bois. Auparavant, le bois était vendu
sur pied et l’acheteur sous contrat avec
l’ONF se chargeait de l’abattre. Pour
permettre une meilleure maîtrise des
chantiers, l’ONF a décidé de prendre
en charge la commercialisation des bois.
Un processus qui permet de maîtriser le

sol comme parfois d’autres abîmés, mais
encore debout sont une niche en termes
de biodiversité », souligne Marianne de
Brito. La troisième mesure de l’ONF
sera de faire évoluer ses comités de forêts.
Il s’agit d’instances de concertation
entre les mairies, les associations et les
forestiers. « Une information que nous
voulons plus participative. Cela permettra
de favoriser les échanges entre les élus et
les instances associatives », ajoute Michel
Béal.
Le travail des forestiers est de préserver
le caractère naturel des forêts et de
trouver un équilibre avec la production
de bois. « Nous devons aussi rendre
les forêts accueillantes. Les usagers ont
besoin d’y marcher, de courir. Répondre
à ce besoin fait aussi partie de nos
missions. » ■

> Les forêts de Meudon et de Fausses-Reposes couvrent 148 hectares à Viroflay

INFOS PRATIQUES :
L’ONF, acteur majeur de la filière
forêt-bois, rassemble près de 10 000
professionnels œuvrant au service de
la gestion de 11 millions d’hectares de
forêts publiques, en métropole et en
outre-mer. Au quotidien, les forestiers
veillent à l’entretien, au développement
et au renouvellement de ces espaces.
Leur gestion permet de concilier trois
objectifs indissociables : répondre
aux besoins des hommes grâce à la
production et à la récolte de bois,
préserver l’environnement et accueillir
le public.
Le site Internet de l’ONF, très riche,
donne des informations historiques ou
règlementaires, détaille les animations,
informe sur les coupes (onglet
« actualité » à droite de la page :
programmation des coupes de l’année
en cours avec des communiqués au
format pdf en bas de page illustrés avec
des plans pour identifier les parcelles
concernées/ ou bien tapez le nom de la
forêt dans le moteur de recherche).
www.onf.fr

> L’ONF trouve un équilibre entre la préservation du caractère naturel des forêts
et la production de bois.

© Franck Parisis
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La forêt regorge de trésors, préservons-la !

VIROFLAY14.indd 15

INSOLITE
L'étang d'Ursine en forêt domaniale de Meudon est un
site majeur pour la reproduction des crapauds. Pour
permettre leur passage de la forêt à l'étang et éviter
qu'ils ne soient écrasés, la route forestière de Morte
Bouteille est fermée entre 19h et 8h30 jusqu’au 3 avril
matin.

© Adobe Stock

être tenus en laisse ou rester à portée de voix.
De plus, pendant les périodes de mises bas
du chevreuil, du 1er mai au 15 juin, il est
recommandé de tenir son chien en laisse.
Enfin, les promeneurs doivent éviter de
piétiner les berges des étangs et des mares en
utilisant les espaces aménagés à cet effet. Des
règles de bonnes conduites pour préserver la
beauté de la nature. ■

© Adobe Stock

La biodiversité est au cœur des missions
de l’ONF. Parmi les essences d’arbres
présentes dans les forêts du territoire, il y a les
incontournables chênes et châtaigniers mais
aussi d’autres feuillus comme le bouleau et
le tilleul. Les actions de gestion durable en
faveur de la biodiversité menées par l’ONF
sont principalement la conservation de
vieux arbres ainsi que la préservation des
essences secondaires. « Des espèces dépendent
de ces arbres morts », explique Valérie Delage,
chef de projet environnement à l’agence
territoriale Ile-de-France Ouest. En effet, des
champignons et des lichens s’y développent
au même titre que le lucane cerf-volant
et le grand capricorne, deux coléoptères.
« Des espèces remarquables », ajoute-t-elle.
Les essences secondaires vont, quant à
elles, favoriser la diversité. On peut citer le
pommier et le poirier sauvage bien qu’ils
soient peu présents en forêt de Meudon vers
Viroflay. Du côté de la faune, la forêt « est
en quelque sorte un refuge pour les oiseaux »,
confie la chef de projet. Les différents points
d’eau forestiers y participent grandement.
Les petits mammifères côtoient des cervidés
tels que le chevreuil. « Et la plupart des
chauve-souris sont forestières. » Les zones
humides sont également des réservoirs de
vie avec les différentes espèces d’amphibiens.
Enfin, l’inventaire de la flore sur la forêt de
Meudon recense 350 espèces de plantes et
20 espèces rares.
Une biodiversité pour laquelle la présence
de l’homme n’est pas toujours la bienvenue,
notamment lorsque la fréquentation est trop
importante. Ces forêts font partie de zone à
forte densité urbaine et sont parfois scindées
comme à Viroflay. « Cela appauvri le milieu
et nuit à la biodiversité. Les haies et les prairies
sont ici inexistantes. La faune peut être
perturbée par des chiens et des espèces exotiques
peuvent y être introduites », souligne Valérie
Delage. On peut avoir à l’esprit la tortue de
Floride ainsi que l’écureuil Tamia de Sibérie.
Pour endiguer le phénomène, l’ONF passe
le message de ne pas relâcher les espèces
exotiques dans la nature. Les chiens doivent

© Franck Parisis

Une faune et une flore très riches peuplent les forêt de Meudon et Fausses-Reposes. L’ONF,
mais aussi chacun d’entre nous en est responsable.
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Participez à l’opération forêt propre
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Prendre soin de son corps… et de l’environnement

Plogging, le nouveau concept venu de Suède

© DR

© Franck Parisis

Si vous ne pouvez pas participer
à l’événement forêt propre, vous
pouvez essayer le plogging. L’idée
est de ramasser un maximum de
déchets, à l’aide d’un sac poubelle,
pendant votre footing en un minimum
de temps. Le fait de se baisser ou
en encore de faire des détours pour
ramasser les détritus équivaut à un
entraînement fractionné. Ce concept
venu de Suède est très populaire
sur les réseaux sociaux. Une belle
initiative pour prendre soin de son
corps et de l’environnement.

Les habitués de la forêt
de Meudon sont invités à
participer à l’opération « Forêt
propre ». Un après-midi consacré
au ramassage des déchets qui se
sont accumulés pendant l’année
dont le Comité de sauvegarde

❝

Une cannette met entre
100 et 500 ans à disparaître

des sites de Meudon est à
l’origine. Les six communes qui
bordent la forêt domaniale,
et plusieurs associations dont
l’UUDP-Viroflay
(association
de Défense de l’Environnement
et de protection du cadre de vie)
se mobilisent pour l’événement.
En 2017, la manifestation
avait rassemblé 1 100 bénévoles
qui ont ramassé près de huit tonnes
de déchets. Chaque année en
Ile-de-France, les dépôts sauvages
représentent
une
dépense
de 900 000 euros. Et
malheureusement, les actes
d’incivilités sont de plus en plus
fréquents en forêt. Trop souvent
elle est considérée comme un
dépotoir où l’on peut jeter
cannettes, papiers voire pire des
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pneus, des gravats… L’ONF
a d’ailleurs mis en place un
dispositif photo pour identifier
les véhicules qui déverseraient
leurs déchets en forêt. Des
déchets
dont
l’élimination
naturelle peut prendre des siècles.

A titre d’exemple, une cannette
en aluminium va mettre entre
100 et 500 ans et une bouteille
en verre entre 4 000 et 5 000
ans. Il est donc indispensable
de veiller et de prendre soin
de l’environnement. Au sein
de l’ONF, on affirme que la
manifestation est l’une des plus
importantes. « Beaucoup de
monde est mobilisé pendant
cette demi-journée. » Sur place,
les équipes remettront des
sacs poubelles et des gants aux
participants. Un goûter offert par
la Ville clôturera l'après-midi. ■
INFOS PRATIQUES :
Samedi 7 avril à 14 heures.
Rendez-vous rue du chêne de la vierge

Le chêne de la Vierge,
un arbre remarquable
En 1996, les forêts publiques de
France métropolitaine comptaient
296 arbres remarquables d’intérêt
national dont une majorité de
feuillus. L’inventaire compte une
dizaine d’arbres de plus de 600 ans
d’âge. A Viroflay, du haut de ses
30 mètres, le Chêne de la Vierge
est l’un des arbres les plus vieux
et les plus majestueux de la forêt
de Meudon. Son âge est estimé à
plus de 215 ans. En 1859, une grave
épidémie de choléra touche la
commune et ses alentours. Le curé
et les habitants implorent la Vierge
pour que l’épidémie cesse. La prière sera exaucée le jour de l’Assomption et en remerciement, une statue de la Vierge est installée sur le
tronc. Des processions sont organisées au chêne de la Vierge jusqu’en
1903, date à laquelle elles sont interdites. Une dernière procession sera
toutefois organisée le 15 août 1914, lorsque la France entre en guerre.
Aujourd’hui, des ex-voto subsistent sur le chêne de la vierge, ainsi
qu’une copie de la statue de Notre-Dame du Chêne dont l’originale se
trouve dans l’église Saint-Eustache.

© Franck Parisis

> Les Viroflaysiens sont invités à participer à l’événement forêt propre le temps
d’un après-midi.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le chêne bénéficie d’un label pour garantir sa transformation
en Europe. Le protocole prévoit également un engagement
pour favoriser la transformation en France. Autre sujet, le
bois d’Ile-de-France alimente la chaufferie de l’aéroport
Roissy Charles-de-Gaulle. L’illustration d’une activité en
circuit court. Le châtaignier est aussi très présent autour de
la capitale. Une essence qui pousse rapidement et est utilisée
aujourd’hui en bardage, parquets, lames de terrasse, piquets.
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cadre de vie

> Deborah et Hugo, Damien et Anne, deux des couples qui ont participé à la réunion d’information sur le mariage.

UNE RÉUNION POUR DÉCRYPTER LE MARIAGE

« Le mariage ? Maintenant,
on sait mieux à quoi on s’engage »
La Ville organise trois réunions annuelles pour accompagner les couples dans la préparation
de leur mariage civil. Au programme : personnalisation de la cérémonie, décryptage des
articles du code civil ou encore présentation des contrats de mariage.
En ce matin de février, des cafés et des
viennoiseries sont offerts aux futurs
mariés. Une trentaine de couples est venue
s’informer et se préparer au mariage civil lors
de l’une des trois réunions d’information
annuelles organisées par la Ville, l’association
Cap mariage 78 et la chambre des notaires.
Les présentations faites, Béatrice Berthod,
maire adjointe chargée de la Famille prend la
parole. « C’est votre mariage ! Que ce moment
vous ressemble : investissez-vous afin de le
partager pleinement avec votre famille et vos
amis », explique l’adjointe qui invite ensuite
les couples à personnaliser leur cérémonie
avec le choix de musiques, la lecture d’un
texte choisi ou rédigé en couple, comme un
témoignage. « Quelques jours avant le mariage,
une autre rencontre est prévue avec le maire ou
le maire-adjoint qui va les marier », précise-telle. « De fait, le jour J, lorsqu’ils sont en face
de nous, leur émotion est vraiment partagée par

VIROFLAY14.indd 18

tous, nous les premiers et la cérémonie est plus
conviviale et touchante. »
Pour les questions juridiques, le notaire
Laurent Mouton présente les deux
grands régimes matrimoniaux que sont
la communauté et la séparation de biens.
« L’égalité des patrimoines d’un côté, et le
cloisonnement des patrimoines de l’autre »,
indique-t-il. Sans contrat de mariage, le
couple est automatiquement en communauté.
« Et si vous êtes amenés à travailler à l’étranger
vous pouvez changer de régime matrimonial
sans le savoir », ajoute-t-il. Delphine
Delcourt de l’association Cap mariage 78
prend alors le relai pour faire réfléchir les
futurs mariés sur les articles du code civil
qui seront prononcés pendant la cérémonie.
« Vous allez vous engager devant vos familles,
vos amis et la République française. C’est un
acte important. » Elle décrypte alors les cinq
articles et notamment celui qui stipule que

« les époux se doivent mutuellement respect,
fidélité, secours et assistance. » L’association
Cap mariage 78 propose également aux couples
qui le souhaitent, une seconde réunion pour
« bâtir son couple dans la durée ». Le moment
idéal pour Emmanuelle Leprince-Ringuet, la
conseillère conjugale et familiale, de conclure
la matinée. « La vie à deux peut être comparée
à l’ascension d’un sommet. Un chemin qui est
long, parfois difficile, mais il y a toujours des
solutions. » La conseillère invite également les
couples viroflaysiens à venir réfléchir, prendre
du recul lorsque le besoin se fait sentir, lors de
consultations de conseil conjugal et familial
prises en charge par la Ville.
Pour Damien et Anne, la date du mariage
a été fixée en avril. « Cette réunion était très
complète. La cellule familiale est une petite
société qui peut rayonner et en faire bénéficier
l’ensemble de la société », estiment-ils.
« Maintenant, on sait mieux à quoi on
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s’engage. » Deborah et Hugo, ensemble
depuis sept ans, témoignent : « nous
allons nous marier le 31 mars et nous
voulions voir certains aspects légaux
comme les contrats de mariage ainsi que
le déroulement de la cérémonie. Il y a des
villes où les mariages se font à la chaîne.
Ici, nous avons le sentiment que la mairie
prend le temps. » ■

© Franck Parisis
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imaginer.
Alors belle ascension à tous ceux qui partent en
expédition !

Une conseillère conjugale et familiale
pour tous les âges de la vie
Que vous soyez en couple, seul, jeune, mineur,
retraité vous pouvez éprouver le besoin de
réfléchir, d’être accompagné à certaines
étapes de la vie. Emmanuelle LeprinceRinguet, conseillère conjugale et familiale, est
là pour vous recevoir en toute confidentialité
et bienveillance.
Consultations, gratuites pour les
Viroflaysiens. Rendez-vous en ligne sur www.
ville-viroflay.fr (page d’accueil/ module
« réservation en ligne »)

M’ton couple resserre les liens

INFOS PRATIQUES :
Réunion d’information au mariage civil
Pour tous les couples qui ont l’intention de
se marier, qu’ils aient déposé ou non leur
dossier à la mairie de Viroflay.
Samedis 7 avril et 29 septembre de 10h
à 12h. Hôtel de ville.
Entrée libre sur inscriptions :
affairesgenerales@ville-viroflay.fr

> Plusieurs intervenants ont décrypté le
mariage sous différents angles.

Oui, la vie de couple et
l’alpinisme présentent bien
des similitudes : l’amour et
l’attirance des hauteurs,
la beauté, l’exigence du
parcours et des lois de la
montagne.
Lorsque l’on part en
expédition, on prend
soin de son équipement : les conditions climatiques
peuvent changer la fatigue peut s’installer, les blessures
peuvent ralentir… La montagne apprend l’humilité et à
se dépasser pour veiller sur son camarade de cordée.
Il en va souvent de même dans la vie d’un couple : une
victoire sportive ou professionnelle, deux petites barres
sur un test de grossesse, la mort d’un proche…
Parfois, il est important de ralentir le rythme et de
prendre par la main l’être aimé, l’encourager, car il est
harassé par le travail, démuni face à la maladie ou toute
autre difficulté.
La montagne nous apprend l’art du discernement
et de la communication. Dans notre vie de couple,
être attentif à l’autre, sans cesse revoir ses
« accords », s’assurer des sentiments de l’autre, prendre
des décisions pour « nous » sont des comportements
clés pour un bonheur à deux et pour aller vers des
sommets dont la beauté dépasse ce que l’on aurait pu

© Adobe Stock
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La vie à deux, c’est comme l’ascension d’un sommet
Par Emmanuelle Leprince-Ringuet, conseillère conjugale et familiale

Prendre soin de son couple. C’est l’objectif
de la chaîne Youtube et du site Internet
« M’ton couple » mis en ligne le 4 février.
Un projet d’accompagnement du couple à
l’aide d’outils de compétence amoureuse et
relationnelle. « Nous publions du contenu
toutes les semaines », explique Antoine
d’Audiffret, président de l’association
« Un avenir à deux ». Le site propose des
témoignages, des bons plans, des paroles
d’experts ou encore une pause couple, pour
approfondir un point très concret de la vie de
couple. Paul Dewandre, l’auteur et réalisateur
du spectacle Les hommes viennent de Mars
et les femmes de Vénus est l’un des experts
du projet. Avec humour et profondeur, il
décortique les relations entre les hommes et
les femmes. « Le but est d’aider les couples
à rester ensemble et à être heureux à
deux », précise le responsable de l’association.
La plateforme de bonnes conduites se veut à
la fois ludique et pédagogique. L’occasion de
renforcer ses liens, mieux se comprendre et

s’enrichir de ses différences.
« Les couples au 21e siècle
sont différents de ceux d’il y
a 50 ans », indique Antoine
d’Audiffret.
Cette initiative répond aux besoins identifiés
par les travaux sur les ruptures familiales
menées par le Haut Conseil sur la Famille qui
met en lumière les coûts sociaux et humains
des désunions. Il est également économique
car sur le plan social les foyers monoparentaux
restent fragiles. Un grand nombre vit audessous du seuil de pauvreté. Ce travail de
renforcement du lien conjugal et familial est
d’une importance première pour la société.
Le projet M’ton couple est ainsi soutenu par
le Conseil départemental des Yvelines et la
Caisse d’allocations familiales. La plateforme
web sera inaugurée par le département le 3
avril avec la participation de Paul Dewandre.
www.mtoncouple.com
Youtube mtoncouple
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

Au Premier Regard
Votre opticienne diplômée à Viroflay
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VOTRE OPTICIENNE A FAIT LE CHOIX

DU «MADE IN FRANCE»
Plus de 120 lunettes fabriquées en France
Cerrutti, Sonia Rykiel, Nina Ricci, Roussilhe....
Vos verres progressifs de grande qualité,
de fabrication française
Essilor, Mont-Royal, Novacel....

vos verres de soleil
de qualité à votre vue

Maquette et photos : www.charlotte-selz.fr

OFFERTS

Magasin élu
«Commerce de Qualité»

par la Chambre de Commerce de Versailles

Béatrice Ozanne
94, av. du Général Leclerc / 78220 Viroflay / Tél. : 01 30 24 05 55
Face Book : Opticienne Au Premier Regard
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Le point sur les travaux
des tennis

Côté courts, les travaux
s’amplifient et prennent
forme. Le gros œuvre touche à
sa fin. Les portiques en épicéa
ont été installés et laissent
deviner la future enveloppe
des quatre terrains couverts
(deux courts couverts existants,
complétés des deux courts
attenants qui n’étaient pas
couverts jusque-là), tandis que
les travaux de couverture ont
commencé.
Les terrains de tennis se situent
dans un écrin vert, en bordure de
la forêt de Meudon. Aussi, une
attention toute particulière a
été portée à la façade principale.
Celle-ci, pour être en harmonie
avec l’environnement, sera
couverte d’un bardage bois qui
viendra habiller le club house.
L'harmonie sera également
préservée grâce à la galerie
vitrée de la passerelle.
Cet important chantier qui
devait se terminer au premier
trimestre 2018, s’achèvera
courant de l’été prochain pour
des tennis opérationnels en
septembre 2018. Parmi les
raisons de ce retard, certaines
sont
techniques,
d’autres
d’ordre administratif.
Tout d’abord, les travaux n’ont
pu débuter qu’à partir du mois
d’août, et non en juillet, après
la mise en place des installations
de chantier nécessaires. Les
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intempéries de l’hiver, épisode
neigeux, pluie et vents forts,
ont également compliqué la
vie du chantier. Par ailleurs,
une subvention a été sollicitée
auprès de la Région Ile-deFrance début 2017 dans le
cadre d’un contrat régional,
celle-ci après avoir été prévue
en juillet 2017, a finalement
été accordée en septembre.
Cette subvention obtenue de
la Région a été plus importante
que prévue. Elle a permis
d’élargir le périmètre de la
réhabilitation et de programmer
des travaux supplémentaires
avec la réfection intégrale de la
dalle des tennis extérieurs et le
réaménagement du club house.
Au final, à la rentrée 2018,
Viroflay sera dotée d’un nouvel
équipement sportif composé de
quatre courts couverts formant
un ensemble homogène avec
sa nouvelle couverture et son
habillage des façades, quatre
courts extérieurs, dont un
en terre battue rénové suite à
l’installation du chantier, trois
en résine et d’un club house
réaménagé (vitrage, chauffage,
peinture et murs mis au propre
avec un nouvel accueil et un
nouveau bar, complété par une
rénovation des vestiaires) en
espace accueillant et convivial
pour le plus grand bonheur des
amateurs de la balle jaune. Une

© Franck Parisis

Les courts de tennis, place de la Fête, font
l’objet d’importants travaux depuis l’été
dernier. A la rentrée 2018, les Viroflaysiens
pourront découvrir un équipement sportif
totalement réaménagé composé de quatre
courts couverts, quatre courts extérieurs et
d’un club house convivial.

> Les portiques en épicéa ont été installés.

galerie vitrée, accessible depuis
le club house et desservie par
un ascenseur aux normes PMR
(personnes à mobilité réduite)
conduira aux courts couverts et
permettra au public de regarder

les matchs. Ces travaux sont
réalisés par la Ville pour un
coût total de 2 376 092 €
HT dont 1 511 640 € de
subventions (Département et
Région). ■

TRAVAUX EN VILLE
> Allée reliant le passage Juliette et l’avenue Gaston Boissier

Réaménagement de l’allée piétonne dans le cadre des travaux de
requalification du quartier Verdun, début avril, pour un mois et demi.
> Rue Gabriel Péri
entre la sente de l’Aulnette et la rue Joseph Bertrand
L’enfouissement des réseaux électriques, de télécommunication et
d’éclairage public se poursuit. La fin du chantier d'enfouissement est
programmée fin avril/début mai et sera suivie de la réfection de la
chaussée.
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En avril découvre-toi d’un fil
et va à la déchetterie textile !
Offrez une
seconde vie
aux vêtements
que vous ne
portez plus.
Déposez-les
dans les
bornes dédiées afin de réduire
vos déchets tout en recyclant. Une
permanence mensuelle de collecte
est expérimentée à partir du 7 avril
à Viroflay, avenue de la Pépinière,
chaque premier samedi du mois de
9h à 12h30. Depuis 2014, les quantités
de textiles collectées n’ont cessé
d’augmenter grâce à des points
d’apports volontaires plus nombreux
et à une sensibilisation. Les textiles
récupérés ont pu être réemployés
en friperies solidaires ou en matière

LES GESTES ÉCO CITOYENS DU PRINTEMPS
première d’isolant pour bâtiment.
Retrouvez tous les points de collectes
près de chez vous sur :
https://www.versaillesgrandparc.fr/
environnement/collectes-et-tri/cartedes-points-de-collecte/
> Rappel des consignes
Déposez vêtements, linges de maison,
chaussures (attachées par paire) et
petite maroquinerie (ceinture, sac
à main, etc.), propres et secs dans
des sacs bien fermés, de contenance
50L maximum. Les vêtements
mouillés, moisis, ou souillés ne sont ni
recyclables, ni réutilisables.
Conteneur plein ou trappe bloquée ?
Ne laissez pas votre sac au pied de
la borne, appelez Le Relais (numéro
indiqué sur la borne) ou Versailles
Grand Parc (01 39 66 30 00).

> Collecte des bouchons

Depuis janvier, les bouchons en plastique
peuvent être déposés à la déchèterie
intercommunale de Bois-d’Arcy. Ces derniers
sont ensuite collectés par l’association Les
bouchons d’amour, puis revendus. L’argent
récolté permet de financer du matériel pour
les personnes handicapées, ainsi que des
opérations de sensibilisation sur le handicap.
© Adobe Stock
Bouchons autorisés : eau, lait, soda, huile,
vinaigre, compote en gourde, crème fraîche. Non autorisés :
bouchons ménagers, de produits d’hygiène, de couvercle en
plastique et de bouchon contenant du fer ou du carton ou d’un
diamètre supérieur à 12 cm.
Infos déchets : www.versaillesgrandparc.fr - Tél. : 01 39 66 30 00.
> Collecte des déchets végétaux
La collecte hebdomadaire des déchets végétaux a repris le lundi
pour Viroflay Rive gauche et le mardi pour Viroflay Rive droite.

Place à vos enfants

!

DE 0 À 12 ANS

✴ Baby-sitting ponctuel ✴ périscolaire et péricrèche
✴ Garde à domicile à temps plein ou partiel

doudousetcaramels.fr
• 50 % DE RÉDUCTION D’IMPÔTS* • AIDES DE LA CAF • CESU ACCEPTES *dans les limites prévues à l’article 199 sexdecies du code général des impôts
DOUDOUS ET CARAMELS : 65 RUE DE LA PAROISSE 78000 VERSAILLES • MAIL : CONTACT@DOUDOUSETCARAMELS.FR
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ET SI ON PARLAIT

LOGEMENT ?
Des logements sociaux : pourquoi et comment ?
Qu’est-ce que l’identité d’une ville ?
L’architecture : des goûts et des couleurs ?

Parce que la question de l’habitat est au cœur de l’identité d’une ville et de sa
qualité de vie, vous êtes invités à participer à la réunion publique lundi 14 mai.
Depuis toujours, la ville est en évolution permanente. Des constructions voient le jour sous l’effet d’initiatives
privées, de l’évolution de la législation, de normes de construction ou encore de besoins en équipements publics.
Des règles comme la production de logements sociaux ou une densification aux abords des gares sont imposées
par la législation… Autant d’évolutions ou de contraintes qu’il est nécessaire d’accompagner. Autant d’évolutions
qui posent d’autres questions essentielles : comment cela impacte-t-il la qualité de vie dans notre ville ? Comment
favoriser des logements pour toutes les étapes de la vie ?

Réunion publique
Lundi 14 mai à 20h. Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc. Entrée libre.
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Budget 2018 :
une gestion rigoureuse

© Armelle et les crayons

Le budget de la ville a été voté lors du conseil municipal du 15 février après un débat
d’orientation budgétaire en janvier, et une réunion publique le 7 février. Grâce à une gestion
rigoureuse, la Ville maintient une capacité d’autofinancement significative tout en conservant
une stabilité des taux des impôts locaux.

VIROFLAY14.indd 24

Le budget de la ville est voté chaque année. Il fixe
un plafond à ne pas dépasser et prévoit les recettes
de la commune. Le budget comprend une section
investissement et une section fonctionnement.
Côté fonctionnement, le budget affiche des
dépenses maîtrisées. Et ce malgré un contexte
national défavorable. En effet, les dotations de l’Etat
continuent de baisser. La principale dotation, celle
dite dotation globale de fonctionnement, censée
correspondre aux coûts des transferts des missions de
l’Etat aux collectivités, est passée progressivement de
3 376 713 m en 2013 à 1 751 000 € en 2018. Quant
aux prélèvements de l’Etat, ils poursuivent leur
hausse : le fonds national de péréquation des
ressources intercommunales et communales
(FPIC), qui vise à réduire les écarts de richesse entre
collectivités, est monté progressivement de 91 248 m
en 2013 à 720 000 m en 2018. La Ville affiche malgré
cela une baisse de ses dépenses de fonctionnement de
3 % de 2014 à 2018 et ce, grâce à une augmentation
limitée des dépenses de personnel malgré une
évolution règlementaire, et à des économies réalisées
par une renégociation de contrats et une maîtrise
des dépenses (moins 20 % sur le poste énergie et
fluides, moins 40 % sur le poste assurances). A ces
économies, s’ajoutent celles liées à la fermeture de
la piscine en juillet 2017 (moins 658 667 m de
fonctionnement par an) en attendant sa réouverture.
La Ville maintient ainsi une capacité
d’autofinancement donnant une marge de
manœuvre pour investir.
Plusieurs investissements importants sont prévus
en 2018 dont certains se poursuivront sur
2019 : les travaux de voirie (3 475 550 m), les
travaux d’entretien, d’amélioration, de sécurité
et d’accessibilité des bâtiments (1 462 030 m en
2018 et 2 950 000 m en 2019). A cela s’ajoutent les
travaux dans l’école Corot, effectifs à la rentrée 2019
(pour transformer des logements en salles de classe
et permettre aux enfants des centres de loisirs et des
accueils périscolaires de rester sur place pour leurs
activités) pour un coût de 556 000 m en 2018 et

26/03/2018 11:58

démocratie locale

14 ❙ AVRIL MAI 2018 ❙

QUESTION

354 000 m en 2019, les travaux des
terrains de tennis qui s’échelonnent de
2017 à 2018, avec 407 200 m en 2018
(lire page 21) et l’entretien des espaces
verts (201 100 m).

RÉPONSE

Endettement faible : au 1er janvier
2018, 442 m / habitant à Viroflay
contre 946 m / habitant en moyenne
nationale pour les communes de
10 000 à 30 000 habitants.
Taxe d’habitation : qui en bénéficiera,
quel impact sur le budget de la ville ?
Depuis le 1er janvier, un nouveau
dégrèvement est mis en place : l’Etat
se substituera aux contribuables dans
le paiement de la taxe d’habitation aux
collectivités. 35 % des Viroflaysiens
vont ainsi bénéficier d’un premier
dégrèvement de la taxe d’habitation de
30 % en 2018, puis de 65 % en 2019 et
de 100 % 2020. En 2020, environ 35%
des ménages viroflaysiens devraient
bénéficier du dégrèvement intégral de
leur cotisation de taxe d’habitation
(au niveau national, ce sont 80 %
des ménages qui bénéficieront d’un
dégrèvement intégral). Jusqu’en 2020,
cela n’aura pas d’impact budgétaire
pour les collectivités, mais toute
éventuelle hausse de taux de taxe
d’habitation ou d’abattement qui serait
décidée après 2017, sera supportée par
le contribuable sans compensation de
l’Etat. Mais ensuite, l’Etat, continuerat-il à se substituer aux contribuables
exonérés ? ■
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La municipalité maintient ses objectifs
Stabilité des taux des impôts locaux
depuis neuf ans :
> Taxe d’habitation : 14,51 %
> Taxe foncière : 19,87 %
> Taxe foncière non bâtie : 22,16 %.
A noter : les bases de ces mêmes impôts
qui sont établies par l’Etat augmentent
de 1,2 % en 2018.
Maintien des abattements
familiaux : réduction d’impôts de
0,9 million d’euros pour les familles
viroflaysiennes dès le premier enfant.

❝

Le nettoyage de Viroflay est confié à un
prestataire extérieur, la société Nicollin, et est
réalisé par six employés pour un coût annuel de
451 000 m. Chacun des six secteurs de la ville est
nettoyé une fois par semaine avec une balayeuse
mécanique, tandis que les zones commerçantes
plus fréquentées sont nettoyées chaque jour par
des balayeurs manuels.
Depuis janvier, un deuxième agent muni d’un
souffleur est venu compléter le travail effectué
par la balayeuse mécanique. Ce renfort permet
de nettoyer en totalité les six secteurs une
fois par semaine, alors qu’auparavant une
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Que fait la Ville pour la
propreté des rues et peut-on
éviter les nuisances sonores
des souffleurs ?
partie seulement des secteurs était nettoyée
en totalité et certaines rues étaient nettoyées
moins régulièrement. Le périmètre des secteurs
a également fait l’objet d’un réajustement afin de
gagner en homogénéité de charge de travail et
donc en efficacité.
Par ailleurs, la Ville a demandé au prestataire de
tout mettre en œuvre pour réduire les nuisances
sonores. Ce dernier s'est doté de souffleurs
électriques dont le bruit est très fortement
diminué. Toutefois, si ces derniers manquent de
puissance, l’entreprise utilisera des souffleurs à
moteur thermique à faible intensité sonore, lors
de la période de chute des feuilles.
Enfin et surtout, pour garder la ville propre,
Viroflay fait appel au civisme des habitants. Ne pas
ramasser les déjections de son chien, déposer des
encombrants en dehors des périodes autorisées
sur les trottoirs sont des incivilités passibles
d’amendes. ■
Dans chaque numéro, retrouvez l’une des
questions posées par les Viroflaysiens lors de la
permanence des élus, le premier samedi du mois
de 10h à 12h au marché Leclerc. Lire Sortir p. 14. .

Les principales délibérations du conseil municipal du 15 février 2018
> Finances

Adoption du budget ville 2018, fixation du taux des
impôts locaux (voir ci-contre).
Adoption du budget assainissement 2018.
> Vie associative

Subventions aux associations et œuvres locales :
jeunesse, défense des intérêts locaux, patriotiques,
loisirs et culture, commerçants, action sociale et
assistance.
> Cadre de vie

Signature d’une convention de maîtrise d’ouvrage
avec le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Electricité en Île-de-France en vue des travaux
d’enfouissement des lignes aériennes de la rue du
Commandant Raynal, des rues et sentes du quartier
de la Marquette.
Dépôt d’un permis de construire pour le

réaménagement de l’école Corot : transformation
de logements en salles de classe, transformation de
salles de classe en accueil périscolaire, création d’un
ascenseur.
> Affaires scolaires et périscolaires

Attribution de subventions et dotations pour
les fournitures scolaires, les participations aux
frais de scolarité, les coopératives, les centres
documentaires et les bibliothèques des écoles ainsi
que pour les jouets de Noël.
Signature d’une convention d’objectifs et de
financement avec la Caisse d’Allocations Familiales
des Yvelines pour les accueils de loisirs.
Prochain conseil municipal jeudi 12 avril à 20h.
Les séances du conseil municipal sont publiques.
Les ordres du jour et les comptes rendus sont
affichés et consultables sur www.ville-viroflay.fr
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initiatives

> les bénévoles de l’association SNC reçoivent un demandeur d’emploi pour l’aider à construire son
nouveau projet professionnel..

Tous mobilisés
pour l'emploi

Le Chômage à Viroflay
en chiffres

© DR

En 2017, le taux de chômage de Viroflay
était de 5 % contre 7,2 % dans les Yvelines,
8,4 % en Ile-de-France et 9,4 % en France
métropolitaine (source INSEE), soit un taux
de chômage bien inférieur à la moyenne
nationale.

Afin d’améliorer le service rendu aux demandeurs d’emploi, la Ville met en place un partenariat avec trois associations d’aide à la recherche d’emploi à travers un accueil mutualisé,
localisé à l’Hôtel de Ville
Afin de proposer un nouveau service
de conseils et d’accompagnement aux
Viroflaysiens en recherche d’emploi, la
Ville s’est associée à trois associations
reconnues et complémentaires, dédiées
au retour à l’emploi. Les bénévoles et
professionnels d’AGIR (Association générale
des intervenants retraités), SNC (Solidarités
Nouvelles face au Chômage) et Chantiers
Yvelines recevront le public à l’hôtel de ville
les jeudis et vendredis à partir du mois de
mai. Cet accueil de proximité aura lieu dans
un bureau assurant la confidentialité des
échanges.
AGIR : favoriser l’employabilité des seniors
Reconnue d’utilité publique depuis 1993,
AGIR assure le maintien et le développement
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de l’employabilité des seniors de plus de 45
ans. « Notre premier travail est de redonner
confiance, de développer l’estime de soi des
demandeurs d’emploi parfois abîmés par le
chômage », explique Alexandre Cazeres,
jeune retraité de France 3 et bénévole
depuis deux ans. Pour cela, les bénévoles
accompagnateurs, par groupes de deux,
rencontrent la personne une première
fois afin qu’elle présente son projet et ses
attentes. Ensuite, une charte d’engagement
réciproque garantissant l’implication des
parties est cosignée. Puis, un suivi régulier
est mis en place avec ce même binôme. « Les
premières réunions sont denses avec un travail
écrit. Nous aidons le demandeur d’emploi à
identifier ses forces, faiblesses et envies. C’est
pour lui l’occasion de tout mettre à plat. »

Le trio identifie le projet professionnel et
les compétences sur lesquelles s’appuyer,
valorise les acquis et l’expérience. « Nous
invitons le demandeur d’emploi à se poser des
questions souvent inédites. » L’association
propose
également
des
formations
thématiques par petits groupes, telles
que « réussir avec LinkedIn » ou « Style et
forme ». « Et nous enrichissons nos actions grâce
à nos partenaires comme Pôle Emploi, la cité des
métiers à Trappes et les associations SNC, Club
Face… », détaille le bénévole.
SNC : retrouver confiance et travail
« Nous aidons tous les demandeurs d’emploi,
quel que soit leur âge, leur niveau de diplôme
et l’avancée de leur projet. Notre objectif est de
leur remettre le pied à l’étrier le plus rapidement
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INFOS PRATIQUES :
Accueil du public par les associations
à partir de mai à l’hôtel de ville les jeudis et
vendredis. Plus d’information sur
www.ville-viroflay.fr
Service économique de la Ville
Tél. : 01 39 24 28 42.
AGIRabcd
agirabcd.yvelines@gmail.com / www.agirabcd.eu
Tél. : 01 39 02 38 87.

Nouvelles installations
> Laure Michel
Médecin généraliste, nutrition,
40, rue Rieussec.
Tél. : 09 72 62 52 99.
> Gaïa, l’épicerie bio
Toute une gamme de produits issus de l'agriculture biologique. Espace vrac, frais, fruits et
légumes, traiteur et bien-être.
27, rue Rieussec.
Tél. : 01 39 53 96 61 / lesbiomen@gmail.com
> K9 Voice - Ingrid Mulson
Coach en comportement canin
Tél. : 06 42 14 19 90
contactk9voice@gmail.com
> OPTI’TIME
Créé par Mme Sylvie CUAULT. Spécialisé dans
le service d’Assistance Administrative Globale,
Assistance Administrative et Commerciale
Gestion des Ressources Humaines et Formations, Communication, Conseil, Organisation
d’événements, Sur site ou à distance, Missions
ponctuelles ou régulières.
Tél. : 06 61 13 29 40
mail : scuault@optitime.org
www.optitime.org
> ROJ
Restaurant Kurde
8, rue René. Tél. : 01 75 45 17 76

Animations
> Bien-être à Viroflay
Les commerçants s’associent au week-end
Bien-être. Lire Sortir p. 7.

SNC
scy.78@orange.fr https://snc.asso.fr/snc-versailles
Tél. : 01 39 49 05 19
Chantiers-Yvelines antenne de Vélizy
v.rozier@chantiers-yvelines.fr
www.chantiers-yvelines.fr
Tél. : 01 30 70 61 76.

> REPÉRES
AGIR : l’antenne Yvelines lancée en 2013, compte 20 bénévoles formés. Elle a accompagné plus
d’une centaine de seniors, non-cadres et cadres, avec 50 % de retour à l’emploi et 25% en reprise
de formation, création d'entreprise...
SNC : trois groupes à Versailles, dont celui de Versailles-Sud-Est, qui rassemble 30 bénévoles
parmi lesquels 8 Viroflaysiens qui accompagnent 25 personnes dont 6 Viroflaysiens. 64 % des
accompagnés retrouvent une activité.
Chantiers-Yvelines : 135 000 heures de travail en 2017, soit 83 Equivalent Temps Plein et en
moyenne 500 missions par mois pour 200 feuilles de paie émises par mois.
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Chantiers-Yvelines : une flexibilité au
service de l’emploi
Chantiers-Yvelines est composée de 12
permanents dont 4 chargés d’insertion,
épaulés par une trentaine de bénévoles
qui gèrent notamment l’accueil et les
inscriptions. « Nous proposons des missions
de travail rémunéré et nous accompagnons les
demandeurs pour lever les freins à l’emploi »,
explique Véronique Rozier, responsable de
l’antenne de Vélizy. En tant qu’association
intermédiaire, Chantiers-Yvelines contribue à
l’insertion et au retour à l’emploi durable des

personnes rencontrant des difficultés sociales
et professionnelles, en leur permettant de
travailler ponctuellement pour le compte de
ses clients. Ces derniers sont aussi bien des
particuliers que des partenaires publics ou
privés comme la société Spyrit ou la Ville de
Viroflay. « Les chantiers des marchés publics
bénéficiant d’une clause sociale nous garantissent
eux aussi un grand nombre d’heures de travail
pour les personnes que nous suivont. » En
2017, sur les 543 nouveaux inscrits auprès
de l’association, 111 ont trouvé une solution
vers un emploi durable ou une formation
qualifiante. Chantiers Yvelines remplit
chaque année les objectifs de réussite que lui
fixe la DIRECCTE. « Nous apportons à nos
clients une grande souplesse avec des contrats
à durée flexible (3h minimum), une mise à
disposition de salariés sous 24h, avec 50 % de
déductions fiscales pour les missions de ménage et
jardinage. Nos salariés sont compétents dans les
métiers du bâtiment, du ménage, du jardinage,
de la restauration et de la manutention… »,
précise Véronique Rozier. ■

> Animations festives
Quartier Corby les 7 avril et 5 mai de 8h30
à 13h face au 161/163 avenue Leclerc.
> Fête des mères
26 mai sur le marché Leclerc et 27 mai sur
le marché Verdun. Paniers garnis à gagner.
> Manège place de Verdun
du 4 au 27 mai.
> Brocante Verdun
Lundi 21 mai de 7h à 18h.

© Franck Parisis
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possible », indique le dynamique bénévole,
André Mallet, Viroflaysien et ancien directeur
commercial à l’international. Chez SNC, le
candidat est d’abord reçu lors d’un entretien
d’accueil pour faire un point détaillé sur
sa situation. Il se voit ensuite attribuer un
binôme de bénévoles qui va l’accompagner
et le guider dans sa recherche d’emploi.
L’accompagnement peut durer plusieurs
mois avec des rendez-vous réguliers et autant
de contacts téléphoniques nécessaires. Afin
de compléter son offre et de maximiser les
chances de réussite, SNC Versailles propose
de nombreux ateliers approfondis de 8 à
12 personnes, gratuits et animés par des
bénévoles, tels que « Identification des
compétences », « Projet professionnel », « CV
et lettre de motivation », « Marché, cibles
et réseaux » et « Entretien ». « Cela permet
d’échanger, de créer une saine émulation et
d’apaiser les craintes de ceux qui se croyaient
seuls dans une situation difficile. » Pour André
qui suit en ce moment deux accompagnés,
le projet SNC est une réussite, puisqu’en
cercle vertueux, les anciens accompagnés
reviennent parfois en tant que bénévoles ou
pourvoyeur d’emplois.
Et pour les personnes les plus éloignées
de l’emploi, SNC peut créer et financer
des emplois solidaires en liaison avec des
structures d’insertion du bassin d’emploi.
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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

UNE AIDE DANS VOTRE QUOTIDIEN
Ménage *  Repassage *  Jardinage *
* déduction fiscale de 50% pour les services à la personne

NETTOYAGE D’IMMEUBLES
ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

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

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

Le banc de la Poissonnerie Label Bleue à fait peau neuve
et s’est installé dans un nouvel emplacement dans la halle
Leclerc, pour vous proposer encore plus de choix.
Cette fois encore Ludovic et Dominique s’invitent à votre table
avec leur nouvelle activité Traiteur ! Au menu des entrées fines,
des rillettes, tarama maison, terrines, rôtis & paupiettes alliant du
poisson frais et fumés…
Leur unique préoccupation : vous proposer des produits de la mer
variés, mais aussi de saison, ultra-frais et de première qualité, sans
oublier le conseil et la petite recette qui va faire de votre plat une
réussite gustative.
Rendez-vous chaque mardi, jeudi & samedi au marché Place
Leclerc et sur notre site www.poissonnerie-labelbleue.com
ou sur notre page Facebook, où vous trouverez aussi toutes les
recettes gourmandes et faciles ainsi que les idées du jour.

Au plaisir
de vous accueillir

[OXYGÈNE]
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Délire de livres à l’Ecu de France
Aussi créatifs qu’inventifs

31

RENCONTRE
AVEC JACQUELINE KELEN

33

LA COMPAGNIE DE TIR À L’ARC DE
VIROFLAY

32
34
NOUGARO ET LES CONFÉRENCES
SUR L’ART DU JARDIN
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> Plus de cent artistes exposent des livres aussi délirants que créatifs.

Le livre dans tous ses états
Du 13 avril au 20 mai, l’Ecu de France invite à entrer dans l’univers d’une centaine d’artistes
du monde entier qui feront découvrir le livre à leur manière… Délirante !
Livres en tissus, en accordéon, pop-up
ou livres géants à lire en marchant…
La 8e édition de Délires de livres, qui
s’installe à l’Ecu de France du 13 avril au
20 mai, propose de faire l’expérience d’un
« déambulivre » visuel et tactile pour le moins
détonnant ! « Cette exposition a été conçue
comme une balade touristique livresque »,
explique Chantal Leibenguth présidente de
l’association Am’Arts, organisatrice de cette
nouvelle édition après celles de Chartres
et Rambouillet. « Le visiteur est invité à se
promener entre les livres qui évoquent tous
le thème 2018 “La rue est à vous”. » C’est
ainsi que le public pourra être attiré par des
livres présentés au sol ou en suspension, par
la taille de certains comme celui de 2 m,
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réalisé à partir d’affiches de manifestations
de rue, ou encore par la grande diversité
des matériaux utilisés comme le verre, le
cuivre, le métal et enfin par des œuvres plus
inattendues n’ayant pas du tout la forme de
livres. Car l’idée de cette exposition poursuit
Chantal Leibenguth, est de donner à voir
une autre image du livre que l’on range dans
nos bibliothèques. « Pour les œuvres que nous
commandons spécialement pour l’exposition,
nous demandons à la centaine d’artistes de
trouver des idées les plus délirantes possibles »,
détaille-t-elle. Comme cette proposition de
l’artiste peintre Sun Hee Lee qui a réalisé
un tricot de 3 m de long à partir de feuilles
de journaux. « Le livre raconte des histoires
à travers l’écriture, comme les journaux

racontent la vie. En tissant des feuilles de
journaux, j’ai voulu symboliser toutes ces
personnes qui se croisent dans la rue, porteuses
chacune de leur propre histoire », explique
la peintre qui participe pour la 3e fois à la
manifestation. « Délires de livres nous donne
la possibilité d’exploser, d’exprimer d’une autre
manière nos idées en explorant des domaines
artistiques différents », poursuit-elle. Pour sa
première participation, Danielle Burgart,
artiste peintre, a voulu explorer l’écriture en
proposant l’œuvre « Cités secondes » : quatre
feuillets avec des textes courts sur calque
comme en incrustation sur des illustrations
pour créer une fusion entre l’image et le
texte et ainsi donner aux visiteurs à imaginer
une autre réalité des villes. Des visiteurs
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Rencontre pour comprendre

L’amour au temps des cathédrales
La dame du 12e siècle, celle des chevaliers et des
troubadours, sera à l’honneur samedi 7 avril à
l’auditorium lors d’une rencontre avec l’écrivain
Jacqueline Kelen.

A l’occasion de Délires de livres, la
bibliothèque s’associe à l’exposition
en proposant de découvrir l’œuvre
d’un collectif d’artistes amateurs
de Viroflay : sept femmes,
passionnées de broderie, de
peinture, de cartonnage, mais
également de reliure, de sculpture
et enfin de mots à travers la poésie. « Tout est parti d’un challenge que nous
nous sommes lancés après avoir appris que l’exposition Délires de livres
que nous avions visitée ensemble à Chartres et que nous avions beaucoup
appréciée, arrivait dans notre ville », explique Ginette Devaux, la porteparole du collectif « Mains de Fées ». Les sept amies relèvent le challenge
et se lancent, il y a plus d’un an, dans la réalisation d’un livre-objet sur leur
ville. Elles choisissent de représenter les lieux de vie majeurs de Viroflay :
l’avenue du Général Leclerc, le marché, la bibliothèque… mais également
des lieux historiques emblématiques comme le Chêne de la Vierge qui a été
brodé ou le Ru de Marivel, réalisé dans une texture pour imiter l’eau. Les
Arcades miniatures construites en bois serviront, elles, de fermoir à ce livre
manipulable, imaginé pour permettre au lecteur d’aller de découverte en
découverte en ouvrant un volet pour chaque page. Et ainsi percer un peu
plus les mystères de Viroflay !
Du 13 avril au 20 mai. Bibliothèque - 74 avenue du Général Leclerc.
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INFOS PRATIQUES :
Délires de livres
Du 13 avril au 20 mai 2018
Galerie A l’Ecu de France 1, rue Robert Cahen. Entrée libre. Tous les
jours de 14h à 19h sauf le 1er mai.
> Atelier découverte
Samedi 5 mai de 14h30 à 17h30.
> Atelier création de livre à la
bibliothèque
Mercredi 16 mai à 16h.
> Conférence « La lecture active et le livre
d’artiste »
Dimanche 20 mai à 15h
Renseignements et réservation à l’accueil de
l’Ecu de France au
01 39 07 11 80 (lire Sortir p. 8)

Carte blanche au collectif « Mains de Fées »

© Franck Parisis

© Leverger

> Un livre accordéon pour présenter les chansons de la rue.

qui ne risquent de s’ennuyer
d’autant
qu’ils
pourront
feuilleter certaines œuvres à
l’aide de gants. « Cette exposition
touche un public très large »,
explique Chantal Leibenguth.
« Elle émeut des personnes,
rejointes par les matériaux du
quotidien utilisés pour réaliser
les livres, qui les renvoient à leurs
propre vies. »
Avec ce foisonnement créatif,
l’exposition pourra ouvrir à l’art
ceux qui n’en sont pas familiers.
Et en désacralisant le livre, elle
sera pour d’autres, une porte
d’entrée à la lecture. ■
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Oyez, oyez cœurs lyriques,
âmes vaillantes, épris d’un idéal
amoureux ! La bibliothèque
de Viroflay vous invite à
rencontrer Jacqueline Kelen
dans l’auditorium le 7 avril.
Cet écrivain, auteur d’une
quarantaine d’ouvrages, vient
partager sa passion pour
l’amour courtois. « Je suis une
femme du 12e siècle ! » confie-telle avec une pointe d’humour.
« C’est le siècle merveilleux, du désir, de l’élan. L’amour est
partout dans les abbayes, les châteaux. C’est ce désir qui a
fait s’élever les cathédrales, c’est l’amour qui fait partir en
pèlerinage, c’est l’amour encore qui crée ces Cours dans les
châteaux. » Cette époque de ferveur correspond bien au
tempérament ardent de l’auteur de Amour, invincible
amour (Editions Points) qui aimerait tant faire connaître
cet art d’aimer du 12e siècle aux hommes et femmes de
notre temps. «L’amour courtois est la fine fleur de notre
tradition occidentale » s’enthousiasme-t-elle. « Au cœur de
cet amour mystique, il y a cette dame tellement merveilleuse,
chantée par les troubadours, que les chevaliers admiraient
et pour laquelle ils accomplissaient des exploits. » Loin des
clichés sur la femme au temps du Moyen-Age, Jacqueline
Kelen fait découvrir des femmes qui président à
cette célébration d’amour, apprennent à aimer,
éveillent et orientent la quête de l’homme.
« Dans l’amour courtois, l’amour n’est pas que
sentiment et relation, il est un mystère dépassant
infiniment les deux êtres »,, poursuit-elle.
« C’est la raison pour laquelle, l’homme et
la femme se perfectionnent pour devenir
fins comme l’or et être dignes de cet état de
grâce. » Un univers où la joie éclate dans les
poèmes des troubadours mais où l’amour
se fait discret à l’image du trésor qu’il est.
Pour preuve, les surnoms enchanteurs que
portaient certaines dames et que Jacqueline
Kelen, en avant-première, nous conte avec
délice : « Merveilleuse », « Toute belle »,
« Dorée d’amour »… ■
INFOS PRATIQUES :
Rencontre avec Jacqueline Kelen Samedi 7 avril à 15h.
Auditorium. Entrée libre.
Réservation conseillée au 01 39 24 34 40
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LES IMMANQUABLES
CLAUDE NOUGARO EN MUSIQUE ET EN MOTS
Même s’il s’est éteint
il y a plus d’une
décennie, l’auteur de
Nougayork, Le jazz
et la java, Cécile ma
fille… ne nous a jamais
vraiment quittés tant
son répertoire est
ancré dans l’histoire de
la chanson française.
Hommage à Claude Nougaro ! Le 6 avril,
les musiciens et comédiens François
Rascal et Vincent Viala proposent une
immersion singulière entre théâtre et
chansons, dans l’univers de l’homme aux
semelles de swing. Ils déclineront textes,
poèmes lyriques, lettres, fables, sketchs
ou encore paroles de chansons, comme
autant de petits bijoux à redécouvrir,

emplis d’humour et d’émotion. La
première partie du concert sera assurée
par le Virochœur (chorale d’adultes
du Conservatoire) qui interprètera
des grands classiques de Nougaro. On
retrouvera la chorale le 18 mai avec les
ateliers du département Jazz du CRR de
Versailles Grand Parc pour une heure
musicale « Nougaresque » qui vous fera
swinguer ! .
Plume d’ange… Les mots de Nougaro
Vendredi 6 avril à 20h30.
Auditorium. Tarif : 10 m.
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr
De Toulouse à Nougayork
Vendredi 18 mai à 20h30. Auditorium.
Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

Université permanente de printemps

Le labyrinthe de Versailles : réalité et mythe
© Bibliothèque municipale de Versailles
Sites et monuments / MJ130

Trois conférences dédiées à l’art du jardin
vous plongeront dans le mythe du labyrinthe
disparu de Versailles.
Elisabeth Maisonnier, conservateur du
patrimoine au château de Versailles, donne la
première conférence du cycle de printemps
dédié à l’art du jardin et au labyrinthe disparu
de Versailles.
Conçu à partir de 1665, sans doute par Charles
Perrault, mis en œuvre par Le Nôtre, orné d’un dispositif de fontaines inspirées des
fables d’Esope mises en quatrains par Isaac de Benserade, le Labyrinthe de Versailles,
détruit mais jamais oublié, fait partie des merveilles des jardins du Versailles de Louis
XIV. Au-delà de la réalité de sa conception et de son usage, de plus en plus restreint, sa
disparition sous le règne de Louis XVI le transforma en mythe.
Alexandre Maral, conservateur général au Musée national des châteaux de Versailles,
évoquera le 2 juin, les trois cent trente animaux de plomb, un ensemble sculpté entre
1672 et 1674 pour le bosquet du Labyrinthe de Versailles. Cette collection unique au
monde ornait les trente-neuf fontaines illustrant des épisodes de la fable antique.
Enfin, Chiara Santini, spécialisée dans l’aménagement des jardins et des promenades
publiques en France (XVIIe-XIXe siècles) parlera de la place des jardins de Versailles,
dessinés par Le Nôtre et son équipe, dans l’histoire des jardins en Europe entre le XVIIe
et le XVIIIe siècles.
Samedis 26 mai, 2 juin, 9 juin à 15h. Auditorium.
Tarif : 20 m les trois conférences / 8 m l’unité/ Moins de 25 ans : 10 m le cycle / 4 m
l’unité. Billetterie sur www.ville-viroflay.fr (lire sortir page 9).
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DANS LE MILLE !

La Compagnie d’
La Compagnie d'arc de Viroflay
permet à une centaine de licenciés
de pratiquer ce sport olympique dans
un environnement forestier. Que ce
soit en mode loisir ou compétition,
parcours Nature / 3D et buttes de
tir sont proposés… convivialité,
émulation et bol d'air en primes.
Son arc est en bois, plus simple, plus rudimentaire
que celui de ses quatre compagnons de peloton. C'est
un Longbow, arc traditionnel des Anglais pendant la
guerre de cent ans. Sans viseur donc. « Plus léger que
les autres, il me permet de tirer à l'instinct », glisse Pascal
Lignereux, le président de la Compagnie de tir à l'arc.
Ce qui ne l'empêche pas de placer plein-centre une des
deux flèches de sa volée, sur un lynx en mousse, situé
à une vingtaine de mètres sur le parcours forestier 3D,
particularité enviée du centre de tir de Viroflay.
Autour de lui, ses compagnons d'entraînement arborent
les deux autres types d'arcs de la discipline. Le Barebow
à double courbure, dit classique, et le Compound, l'arc
à poulies. « Ce parcours forestier ludique est idéal pour
se vider la tête, décompresser », témoigne Richard autre
membre du peloton, par ailleurs louvetier, chargé de
changer les cibles à l'arrivée du printemps.
Richard est l’un des 98 archers de la Compagnie de Tir
à l'arc de Viroflay fondée en 1971 par Francis Sarcy. Il
pratique ce sport en mode détente, permettant de goûter
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nie d’arc : une école de vie
© Carole Martin
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INFOS PRATIQUES :
Compagnie d'Arc de Viroflay.
Journée portes ouvertes samedi 9 juin
Rue de Dietzenbach.
Tél. : 06 79 36 16 02 (après 20h).
www.usmviroflay.fr
compagnie.arc.viroflay@gmail.com

© Franck Parisis

cours leur sont donnés par neuf bénévoles
comme Stéphane Caillaud qui s'apprête à
passer ses diplômes nationaux d'entraineur.
Avec Antoine de Lobel Mahy, déjà diplômé,
il vient de se charger d'encadrer un groupe
de débutants pour un concours à Asnières.
Expédition fructueuse : deux podiums
ramenés (Jean Sarete 1er, Barebow, et
Nathan Sarete 2e, Classique) pour quatre
compétiteurs. De bon augure pour les deux
compétitions Nature et 3D débutants que
la compagnie organise les 8 avril et 27 mai.
Cette émulation se retrouve au niveau de la
gestion du centre de tir. L'investissement des
licenciés dans l'entretien et la sophistication
des installations est en tout point
remarquable. Buttes de tir, gardes, moussage
des cibles, éclairages sont fréquemment
améliorés. Car autant qu'une école de la
nature, la compagnie est aussi une école de
la vie en société. ■

© Franck Parisis

au cadre champêtre de la forêt de Meudon, et
à l'esprit de camaraderie. Un tiers des archers
pratiquent ce sport en mode compétition.
C'est le cas de Laurent spécialisé dans le Tir
Nature, qui vient de Nanterre pour préparer
ses quinze compétitions annuelles. Elles lui
ont permis en 2017 d'atteindre le 42e rang
national. « La compétition est la locomotive de
ma progression », assure-t-il. Il rejoint ainsi
les deux autres archers viroflaysiens classés
au niveau national, Gauthier Duruisseau et
Stéphane Caillaud.
Outre plusieurs classements individuels
flatteurs, la section envoie depuis cinq ans
une équipe masculine représenter Viroflay
au championnat de France. Cette année,
un objectif : réussir à faire qualifier pour
la première fois, une équipe féminine en
parcours 3D. Julie, une des archers du
trio candidat, avec Nathalie et Christine,
s'entraîne dur pour passer le stade des
qualifications. Elle a connu le club grâce
au Tir du Muguet, il y a quelques années.
« J'ai été séduite par la bonne ambiance, par
l'implication et la disponibilité des membres
confirmés envers les débutants », précise-t-elle.
L'encadrement des débutants par des archers
plus chevronnés est une valeur essentielle du
club. Une attention toute particulière leur
est consacrée. Des arcs leur sont prêtés, des

> Les anciens partagent leur savoir avec les
jeunes archers.
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Bloc-notes des associations
■

ZOOM

LE VÉLO, C’EST TENDANCE

© Franck Parisis

La boîte à cycler ❙

■

La boîte à cycler est en cours d'installation
square de Verdun dans l’ancien local de la SNCF,
restauré et mis à disposition par la Ville dans
le cadre d’une convention. L’objectif de cette
association créée en 2015 est d’apprendre
à réparer son vélo, recycler les bicyclettes
inutilisées et faire la promotion de cycle. « On
répare le vélo électrique, la trottinette, le vélo
cargo, de course, enfant, les VTT. Le but est de
développer la pratique localement », précise
Eric, l’un des animateurs. Avant leur installation,
square de Verdun, les membres de l’association
se retrouvaient, un samedi sur deux, devant la
bibliothèque pour un atelier mobile et en cas de
pluie se repliaient à La Forge. A présent, le local

équipé facilite l’accueil du public viroflaysien et
des alentours. Il permet également de présenter
les vélos recyclés (prêts à la revente), l’accès aux
pièces de rechanges et des ateliers en soirée.
Les bénévoles voient passer de nombreux
amoureux ou utilisateurs de la petite reine qui
souhaitent des conseils d’entretien. Matériel
de réparation et conseils entre amateurs
participent à une entraide fructueuse. « Chacun
donne en fonction de ses ressources et de ses
besoins », conclut l’intéressé.
Infos : La boîte à cycler
square de Verdun et un samedi sur deux devant
la bibliothèque. www.laboiteacycler.org

ACTUS

Concours de nouvelles littéraires 2018
Envie de vous lire
Affutez vos stylos ! L’association Envie de vous
lire, en partenariat avec la ville de Viroflay,
lance l’édition 2018 du concours de nouvelles
littéraires à l’attention des auteurs adulte sur le
thème « Destins croisés ». La date limite d’envoi
des textes est le 31 juillet 2018.
Règlement et modalités de participation :
www.enviedevouslire.fr

APIV
Vous aimez les nouveaux contacts, la découverte d’autres cultures ? Des
adultes d’origine étrangère veulent apprendre le français ou se perfectionner.
Des enfants ont besoin d’aide pour faire leurs devoirs, leurs parents ne possédant
pas suffisamment bien le français. Des personnes sont démunies face à leurs
démarches administratives… Venez les aider, en journée ou en soirée, une à deux
fois par semaine, selon vos disponibilités. Infos : apiv.viroflay@orange.fr / Anne
Prohin (06 71 50 06 53) / Isabelle Chariou (01 30 24 80 98).

© Adobe Stock

Braderie de vêtements
Croix-Rouge française

© Adobe Stock

Samedi 7 avril de 9h
à 17h30 ❙ Bénéfices
consacrés à l’achat
de produits de
première nécessité
pour les personnes
en situation
de précarité.
Salle Dunoyerde-Segonzac
16, avenue des
Combattants.

Kermesse de printemps
Notre-Dame du Chêne
Samedi 26 mai de 14h à 18h et dimanche 27 mai de
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12h à 18h ❙ Evénement festif permettant de partager
et de se rassembler autour d’activités pour petits
et grands : brocante et livres d’occasion, barbecue
géant, jeux pour enfants… Les enfants sont invités
à venir déguisés en animaux. Un jury récompensera
les déguisements les plus créatifs.
Notre-Dame du Chêne - 28, rue Rieussec.
Entrée libre.
Infos : www.notredameduchene.fr

Conférences
Société d’histoire de Viroflay
15 mai à 9h30 :
les années folles.
5 juin à 9h30 :
quizz.
La Forge - 89, avenue du Général Leclerc.
Permanences les mardis matin à partir de 9h30.

Visites de Jardins
Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroflay
Du 15 au 17 mai ❙ Jardins remarquables du Cotentin.
Tarif : 300 m / personne + adhésion annuelle :
15 m / personne ou 25 m /deux personnes du même
domicile. Infos : 06 78 21 38 00 / shajv@orange.fr
Vendredi 8 juin ❙ Visite à Ver-Lès-Chartres (28) du
jardin de l'Abbaye de l'Eau et du Jardin Secret de
Jean-Pierre Coffe à Lanneray (28). Tarif : (transport,
entrées, déjeuner et pourboires) entre 50 et 65 m +
adhésion. Infos : 06 81 41 55 66 / shajv@orange.fr

Café polyglotte
Par le comité de jumelage
Vendredis 27 avril et 25 mai à 19h ❙ Pratiquez
l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le russe… par petits
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Concert Franz Schubert

groupes avec un locuteur natif.
Restaurant des Arcades - 143, avenue du Général
Leclerc. Entrée libre, consommation à régler.
Infos : www.jumelage-viroflay.fr
jumelage78220@gmail.com

Chœur Polycantus
Dimanche 10
juin à 18h ❙

vous ne voulez plus (sauf le gros électroménager
ménager et les meubles) ou rien et repartez avec
ce qui vous plaît.

L’Orchestre
symphonique
Les Pléiades,
le Chœur
Polycantus de
Viroflay et le
Chœur SaintGermain vous convient à leur concert d’été avec
la messe en mi bémol majeur de Franz Schubert.
Chœurs conduits par G. André (Chœur Polycantus)
et L. Belliard (Chœur Saint-Germain) et l’orchestre
Les Pléiades sous la direction de Ph. Lerat.
(Concert également donné vendredi 8 juin à 21h,
église Saint-Germain à Saint-Germain-en-Laye
et mardi 12 juin à 21h, église Notre-Dame du
Liban à Paris). Notre-Dame du Chêne - 14, avenue

Dunoyer de Segonzac - 14, avenue des Combattants

des Combattants. Tarif : 20 m. Réduit (étudiants,

Société d’Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroflay
Samedi 26 mai ❙ La Forge - 89, av. du G Leclerc.
Participation : 15 m pour les achats + adhésion
annuelle : 15 m / personne ou 25 m / deux
personnes du même domicile. Infos : 01 30 24 11 77 /
shajv.asso@gmail.com

Gratiferia
Colibris
Samedi 26 mai de 11h à 17h ❙ Apportez ce dont

,
DÈS DEMAIN

© Franck Parisis

Atelier d’art floral

POUR LE MAGAZINE DE
JUIN - SEPTEMBRE
Merci de faire parvenir votre actualité avant le
2 mai à communication@ville-viroflay.fr
La rédaction publiera les informations et
photos en fonction de l’actualité et de la place

e

OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

Marie-Claude Chevrolle, votre opticienne diplômée d’État,
vous propose un suivi et contrôle de votre performance visuelle
et la qualité garantie de votre équipement, avec les meilleurs
fabricants de verres et de montures. Agréé toutes mutuelles.
©Shutterstock - Photo non contractuelle - Exemple de présentation

crédit d’impôt ou réduction fiscale
pour tous sans distinction de revenus !

ADDENDUM
Dans le magazine d’avril-mai, des partenaires
ont été remerciés pour leur participation au
goûter de Noël donné par l'APIV, la CroixRouge, le Secours catholique, SNL et la
Maison Familiale St-Yves le 16 décembre. Il
manquait la boulangerie Bourgogne. Merci
à elle !

sur v e verres, oix
d tre ch
vo
selon

AS
VOTRE REP
VOUS
LIVRÉ CHEZ

Nouvel AVANTAGE*
Services à la personne :

demandeurs d’emploi) : 16 m. Prévente à 16 m sur
http://polycantus.free.fr/ ou à la librairie Une page
de vie.

%
-o5tr0e 2 paire

PORTAGE
DE REPAS
À
DOMICILE

Vos repas 7j/7 ou seulement
les jours que vous choisissez
Composez vous-même
votre repas parmi un large choix
Les conseils d’un(e) diététicien(ne)
pour un suivi personnalisé

35

22, rue de Jouy 78220 VIROFLAY
Tél. 01 30 24 36 44 • www.optissimod-viroﬂay.monopticien.com
Ouvert le lundi de 15 à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

(*) Art. 82 Loi Finances n° 2016-1917
du 29/12/2016

AGENCE
DU CHESNAY
1bis, rue Guilloteaux Vatel
78150 Le Chesnay

01 74 07 60 98
www.les-menus-services.com
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OFFRE

DÉCOUVERTE
UN DÉJEUNER OFFERT

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois
jusqu’au 31/12/2018 pour une
personne de + de 65 ans par foyer
et dans la limite de nos disponibilités.

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

Librairie “une page de vie”

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

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Vous avez dit « épisode neigeux » ?
Durant cet interminable hiver gris, nous
avons vécu des "épisodes neigeux". Il ne faut
pas dire "il a neigé, c'est normal, en hiver".
La terminologie officielle transforme un
phénomène banal en discours dogmatique
sur le dérèglement climatique. S'il est vain de
contester un phénomène que nous pouvons
facilement constater, il reste étonnant que
toute utilisation de termes ou d'expressions
qui banaliserait l’évènement soit aussitôt
suspecte. Pendant ces jours blancs, nous nous
sommes flagellés avec les railleries de nos
cousins canadiens. Il est pourtant facile de
deviner ce que penseraient les Viroflaysiens
si la ville investissait dans cinq ou six chasseneiges, pour le cas, où… En février, des autorités
ont, en revanche, pris quelques mesures
radicales à nos portes en fermant la N118 à la
circulation et en interdisant la circulation des

camions. Principe de précaution ? Sans doute,
avec son cortège de conséquences : magasins
d'alimentation qui se vident, artisans en
rupture de matières premières et de pièces
de rechange, etc. Certes, la réglementation
française ne contraint pas les poids lourds à
s'équiper en pneus d'hiver. Certes, la N118 est
pentue, mais nul ne peut croire que, moyennant
un salage soigné, voire un filtrage efficace,
elle n'aurait pas pu rendre service. Beaucoup
de Français sont restés chez eux, contribuant
ainsi au ralentissement de l'activité
économique. Il fallait fermer les écoles car
"c'était dangereux" ! Puis beaucoup sont
partis en vacances… à la neige, pour les plus
chanceux. Là, il n'y avait plus de risque. On dit
les sports d'hiver dangereux (131 000 blessés
pour la saison 2016-2017) mais tous ceux qui le
peuvent y courent. Ils connaissent les risques…
et ils les assument. Il est vrai que le terme

"sécurité" est beaucoup plus utilisé que celui
de "risque". Depuis l'enfant qui se dresse, puis
fait son premier pas, la prise de risque est la
condition indispensable du progrès, puisqu'on
apprend plus de ses échecs que de ses succès.
Chacun doit pouvoir poser ses actes en en
mesurant les conséquences. Sans mettre la
sécurité d'autrui en péril mais en choisissant
la part qu'il se réserve. L'État, lui, doit prendre
à cœur la sécurité de ses citoyens, mais pas les
empêcher individuellement d'aller de l'avant.
Les 27 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Le budget 2018 a été voté en février. D’année
en année, la majorité municipale persiste
à présenter un budget trop éloigné de la
réalité : les dépenses sont largement
surestimées et les recettes sous-estimées.
Contrairement aux informations alarmistes,
chaque année notre capacité d’autofinancement, loin de s’effondrer, s’avère être
en progression constante (plus de 4,8 millions
en 2017), marge qui devrait permettre d’investir
davantage pour accompagner l’évolution de la
ville.
La baisse de l’aide de l’Etat (DGF) n’a pas
détérioré les finances locales mais a conduit
vertueusement à une politique d’économies.
Mais bien gérer ce n’est pas simplement
dépenser moins mais dépenser à bon escient ;
or Viroflay fait peu pour la jeunesse et les plus
précaires.
Les économies sur le coût de fonctionnement
de la piscine durant sa fermeture (700 000 Ð/
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an) auraient pu servir en partie à financer des
activités pour nos jeunes. Pourquoi pas en
rétablissant l’aide aux familles pour les classes
d’environnement. Et tant mieux si le succès de
ces initiatives incite à les poursuivre après
la réouverture : nos excédents récurrents le
permettent.
Nous saluons la décision de conserver le
rythme scolaire de 4 jours et demi. Cette
réforme, mise en place à Viroflay à contre
cœur il y a 4 ans en affirmant qu’elle ne serait
supportable pour notre budget qu’au prix
de suppressions drastiques d’activités pour
les jeunes, semble aujourd’hui ne plus poser
de problème financier. Sa mise en place a
demandé un effort d’organisation, d’adaptation
et de concertation, mais le résultat se révèle
positif pour les enfants et constructif pour les
équipes d’animation.
Concernant la voirie, nous demandons que
la planification des travaux ne réponde pas

seulement à la nécessité d'entretien des
réseaux mais prenne aussi en compte l’objectif
de réalisation d’itinéraires continus répondant
aux besoins de déplacement des Personnes à
Mobilité Réduite.
Enfin, n’est-il pas étonnant que la ville ait
peu emprunté à taux fixe pendant la période
de taux d’intérêt bas et qu’elle ait par contre
récemment contracté un crédit à taux variable
sur 15 ans alors que se profile une remontée
des taux ?
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
RYTHMES SCOLAIRES
Beaucoup de communes reviennent aux 4
jours. Viroflay se singularise en restant aux
4,5. L’enquête de la mairie auprès des parents
et des enseignants révélait la volonté d’un à 4
jours démontrant l’insatisfaction générée par
un rythme de 4,5 jours.
Malgré cela la mairie a préféré s’en tenir à
un vote non officiel des seules associations
de parents d’élèves qui ne sont pas toutes
présentes dans les écoles de sorte que toutes
les familles n’étaient pas représentées. C’est
un procédé opaque et non démocratique.
Le vote eût été recevable s’il avait résulté
d’une procédure officielle impliquant tous les
parents et enseignants.
Si ce choix doit être maintenu sans plus de
concertation, n’est-il pas temps de développer
les activités périscolaires vers un éveil accru
de nos enfants aux sports et aux arts ? N’est-il

pas temps de mettre en place des partenariats
avec les associations sportives et culturelles
afin de les faire entrer dans l’école l’aprèsmidi sur le modèle scandinave ? Ces pistes
n’ont jusqu’à présent pas été explorées et
nous semblent déterminantes dans le choix
d’organisation des rythmes scolaires, la seule
garderie ne présentant pas le complément
envisagé lors du passage à 4,5 jours.
PATRIMOINE DE LA VILLE
Quel vent de démolition souffle sur
Viroflay ? Après l’abandon pendant des années
de Bon Repos, ainsi voué au vandalisme
et à la destruction, ce sont des meulières
en bon état qui sont éliminées pour être
remplacées par du béton sans caractère. Elles
présentent pourtant un intérêt architectural et
patrimonial qui a fait l’originalité de la ville (cf.
l’art. « Architecture et Patrimoine » sur le site
netji.fr).

Pourquoi vouloir systématiquement effacer un
passé qui a forgé l’identité de la ville ?
A-t-on oublié la Convention de sauvegarde
du patrimoine de 1985 ? « Le patrimoine
architectural constitue un témoin inestimable
de notre passé et il importe de le transmettre
aux générations futures. » Rappelons nous
l’art. 7 de la Charte de l’Environnement
(2004) : « toute personne a le droit, dans
les limites définies par la loi, d’accéder aux
informations et de participer à l’élaboration
des décisions publiques ayant une incidence
sur l’environnement ». Qu’en est-il à Viroflay ?
2018 est l’année du patrimoine européen, ne
l’oublions pas !
Groupe Ensemble pour Viroflay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

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

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

Agence

CLEMENT-LEPETIT
Toutes Transactions Immobilières

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

VIROFLAY • Tél.:
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carnet

Etat civil du 17 janvier
au 19 mars 2018
BIENVENUE

HOMMAGES

Naissances de Mathias Cousyn, Sacha El Baz, Adèle Champaud Ducoin,
Jean-Baptiste Trarieux, Diane Poveda, Loïs Chotard Delorme, Soline
Pinson, Alexandre Desfachelles, Isaac Oliveira Meireles, Viktor Mercier
Bureau, Apolline Pineau, Julia Perissel Misztal, Daniel Lee, Alexis
Planchat, Maxime Reynaud, Sidoine Vaudour, Théo Haralambidis,
Sohan Hassani, Adèle Rabeau

Louis Thomas-d’Hoste

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

© Adobe Stock

Décès de Décès de Eliane Raygasse - 86 ans, Paulette Soulages épouse
Boiteau - 88 ans, Chloé Leduc - 29 ans, Patrick Wozny - 54 ans,
Dominique Hass - 81 ans, Geneviève Bodin - 76 ans, Jeanne Buys - 93
ans, Gérard Cicurel - 84 ans, Marcel Péresse - 84 ans, Danièle Bellec 83 ans, Bruno de La Selle - 84 ans, Lucette Auroux veuve Bienvenu 89 ans, Chantal Gaucher - 61 ans, Suzanne Bibaud épouse Daniel - 86
ans, Raymonde Blanchard veuve Poulain - 95 ans, Louis-Jacques Thomas
d’Hoste - 85 ans, Gabrielle Pousson épouse Clève - 81 ans, Antoinette
Lochon veuve Revault - 92 ans, Charles Rouit - 95 ans, Maria Moulin
veuve Picard - 100 ans

© DR

Mariages de Clément Frison et Anne-Claire Filippi, Valentin Sartre et
Alexia Meyer, Damien Montier et Gaëlle Ledoré

C’est un artiste majeur qui vient de
disparaître. Louis Thomas-d’Hoste
nous a quittés le 29 janvier. Né à
Paris en 1932, Louis Thomas-d’Hoste
étudie à l’Ecole des métiers d’art,
puis à l’atelier Maurice De Bus où
il apprend la technique de la taille
directe sur pierre. En 1955, il fonde
La Galerie du Seuil Etroit, rue de
la Bûcherie à Paris, qu’il dirigera
pendant deux ans. Il y exposera
ses premières sculptures. Après
plusieurs séjours à l’étranger, Louis
Thomas-d’Hoste s’installe à Viroflay en 1968. Dans son atelier au
fond de son jardin, il travaille essentiellement le marbre, la pierre
et le bronze avec une créativité et un enthousiasme inégalés. Au
fil de ses recherches, il passe du figuratif à l’abstrait et travaille
en taille directe. Une vingtaine d’expositions personnelles lui
ont été consacrées dont celle à la galerie A l’Ecu de France en
juin 1998 « Trente ans de sculpture à Viroflay ». Il a également
participé à de nombreux salons et expositions en France et à
l’étranger. La Ville a fait l’acquisition de l’une de ses œuvres
qui se trouve dans le square Benazet, en face de l’ancienne
poste. La municipalité présente à sa famille ses plus sincères
condoléances.

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

Deguelt

Maîtrise de vos charges
Transparence de vos comptes
Prise en charge rapide et efficace
des incidents techniques
Votre espace client 24h/24h
sur deguelt.com

Immobilier

« l’expertise à taille humaine »

Votre contact si vous souhaitez une
offre personnalisée pour la gestion
de votre copropriété :
Virginie DUCHER pour un rdv
d’information : 01.30.83.87.94
ducher@deguelt.com

GESTION TECHNIQUE
GELIOS
Une entreprise exclusivement
dédiée à nos clients
Assistance travaux au juste prix
Suivi et réception de travaux

DEGUELT SYNDIC
5 rue Amédée Dailly
78220 VIROFLAY
01.30.83.87.91

Savez-vous précisément

combien vaut
votre bien immobilier ?

E
R
T
VO TION
A
US
M
O
I
S
EST ERTISE ERA

H
4
2
P

I-EX
T
L
U
M

Les agences ERA Immobilier
disposent d’un outil unique
permettant de déterminer au
plus juste la valeur de votre
bien : La Multi-Expertise ERA.

ERA A.B.I IMMOBILIER 31, rue Rieussec

78220 Viroflay - Tél. : 01 30 24 66 02
www.era-immobilier-viroflay.fr - abi@erafrance.com

