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« Nous travaillons à la rénovation de
nos équipements publics. »

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,
Cette rentrée scolaire mérite qu’on y
revienne. Tout d’abord, elle a été marquée
par la fermeture de trois classes de
nos écoles primaires et une quatrième,
à l’école du Coteau a failli connaître
le même sort ; La mobilisation des
parents d'élèves conjuguée à l'action des
élus auprès du Directeur académique
l'a
fort heureusement convaincu.
La municipalité poursuit ses efforts en
matière d’amélioration des conditions
d’accueil dans les écoles et les accueils
de loisirs. De nombreux travaux ont été
réalisés et une nouvelle cuisine centrale
a été livrée pour offrir une prestation de

semaines qui viennent.
Nous devons néanmoins rester prudents
sur le plan des finances communales car
les mesures gouvernementales annoncées
nous laissent penser que notre autonomie
financière risque d’être mise à mal dans
les prochaines années. Cependant, nous
espérons pouvoir maintenir, en 2019, le
taux de nos impôts locaux au même niveau
qu’il y a dix ans.
Pour satisfaire ce défi que nous nous
sommes lancé, nous poursuivons notre
programme d’économies financières et
recherchons toutes les possibilités de
mutualisation avec les villes voisines pour

LES TENNIS DE LA SABLIÈRE PROFITERONT
À DAVANTAGE DE SPORTIFS
restauration confectionnée sur place, de
grande qualité, et également de meilleures
conditions de travail à nos cuisiniers. Dans
les mois qui viennent, l’école Corot connaîtra
d’importants travaux d’accessibilité et
d’amélioration de sa capacité d’accueil
scolaire et périscolaire.
Soucieux de poursuivre la modernisation de
notre ville, vos élus continuent à travailler
sur la rénovation de nos équipements
publics : les tennis de la Sablière ont été
livrés le 1er septembre après presque un
an de travaux. Nous souhaitons qu’ils
puissent profiter à davantage de sportifs
qu’auparavant et notamment d’enfants.
Concernant le sport, vous êtes nombreux
à montrer votre envie de voir une nouvelle
piscine ouvrir ses portes. La procédure
de consultation des entreprises arrive à
son terme et nous espérons pouvoir vous
apporter une bonne nouvelle dans les

continuer à vous offrir des services de qualité
au meilleur coût ; le rapprochement avec
la police municipale de Vélizy-Villacoublay
et la création d’un centre de supervision
urbaine regroupant cinq communes en
sont deux exemples concrets, en attendant
d’autres projets.
Je vous souhaite une bonne lecture de
ce nouveau numéro du magazine et une
excellente année scolaire.
Très sincèrement.

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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✪

✪

LES OFFLÉNIES

Merci aux Viroflaysiens qui ont répondu présents
et qui ont donné de leur temps pour la journée du
bénévolat sur le thème "soyons acteurs de notre
vi(ll)e".

© Carole Martin

L’univers des contes et légendes a rythmé deux jours de fête les 16 et 17 juin. Tente des Mille
et une nuits, spectacles, grande parade, animations étaient au programme qui s’est clôturé
par l’incontournable grande brocante sur l’avenue, le dimanche.

✪

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT

© Franck Parisis

✪

9E ÉDITION POUR LA QBRC
Carton plein pour la 9e édition de la QBRC : environ
500 coureurs ont participé le 2 septembre à cette
course « nature » qui propose essentiellement un
parcours dans les sentes et bois.
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✪

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
120 nouveaux habitants ont été accueillis par les
élus lors d’une soirée dédiée, vendredi 7 septembre.
Les Viroflaysiens ont fait le plein d’activités lors du
Forum des associations le 9 septembre.

✪

DU MIEL ENCORE ET TOUJOURS…
AU PARC DE BON REPOS

Les ruches ont permis de récolter entre 17 et
kilos. L’extraction a eu lieu à l’École Corot.
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SUR LE VIF

✪

LES CULTURES D'ÉTÉ
Les Viroflaysiens sont partis sur les traces du
labyrinthe disparu du 29 juin au 4 juillet à travers
de nombreuses animations, dont un parcoursrallye à la découverte des fables d’Esope

T TOUJOURS…
EPOS

e récolter entre 17 et 18
eu à l’École Corot.
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✪

✪

SPECTACLE DE L’ATELIER THÉÂTRE
Le spectacle a réuni les 22 et 23 juin
amateurs et spectateurs pour deux
représentations de la pièce Si le labyrinthe
m’était conté.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le 15 septembre, un parcours guidé a permis de découvrir l’art de
la céramique présente sur les façades des maisons en meulière.
Des artistes céramistes ont également ouvert les portes de leur
atelier afin de faire partager leur passion.

✪

✪

UNE TOILE SOUS LES ÉTOILES
« Les Yvelines font leur cinéma » ont
retrouvé leur public au parc de Bon Repos le
30 août lors de la projection du film Le
livre de la jungle.

DIRECTION PIERREFONDS POUR LES SENIORS !
Dans le cadre de la sortie annuelle de Monsieur le maire,
la visite guidée du 25 septembre « Si Pierrefonds m’était
conté » a rencontré un beau succès auprès des seniors.
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Il y a 100 ans... la guerre s'achevait

© DR

© Franck Parisis

Les commémorations du 11 novembre 2018 marqueront les
100 ans de la fin de la Première Guerre mondiale à travers un
programme rassemblant anciennes et nouvelles générations,
français et allemands d’Hassloch pour rendre hommage aux
combattants et célébrer la paix.

> Le lieutenant François Thomas et des soldats viroflaysiens.

11 novembre 1918 à 5h15, l’armistice
marquant la fin des combats de la
Première Guerre mondiale est signé, Des
volées de cloches et des sonneries de clairons
annoncent la fin d’une guerre qui a fait plus
18,6 millions de morts, d’invalides et de
mutilés dont 8,9 millions de civils.
A Viroflay, un homme a témoigné de la vie
dans les tranchées dans ses carnets de guerre
que ses descendants ont légués à la Ville. Le
lieutenant François Thomas. Alors âgé de 28
ans, il quitte la Roche-sur-Yon où il enseigne
l’histoire-géographie pour les tranchées du
chemin des Dames. Il commandera la grande
compagnie du 18e régiment d’infanterie. Du
1er août 1914 au 11 mai 1916, le lieutenant
consigne dans ses carnets à la fois un récit de

guerre et ses réflexions sur la vie. 2 novembre
1914 : « Jour des morts, je veille, prêtant
l’oreille aux tirs ennemis et appréhendant
toujours que l’on vienne m’aviser de la mort
de l’un ou de plusieurs de mes hommes. »
Au fil des pages, le lieutenant décrit les
terribles conditions de survie, les assauts, les
éphémères moments de bonheur. Plusieurs
fois il frôlera la mort. Le 24 mai 1916, un
éclat d’obus lui fait perdre l’œil gauche. Il
restera mobilisé jusqu’au 11 août 1918. La
paix revenue, François Thomas résidera à
Viroflay au 11, rue du docteur Roux avec sa
femme Marthe et ses quatre enfants avant de
s’éteindre le 13 août 1970.
Le 11 novembre 2018, c’est un programme
émouvant qui commémorera les cent ans

Vient de paraître

Un drôle de destin de Raymond Mocaër
Raymond Mocaër vient de sortir, à 91 ans, un livre mémoire, témoignage de la
Seconde Guerre mondiale. Le Viroflaysien, originaire de Bretagne, s’est engagé à 16
ans dans la Résistance active et a fait feu sur une patrouille d’occupants pour protéger ses camarades. Arrêté sur dénonciation et remis entre les mains de la Gestapo,
il est emprisonné le 4 juin 1944, puis envoyé dans le camp de Neuengamme. Muté
à Sachsenhausen, il effectuera des travaux forcés avant d’échapper à la mort, par
miracle, sous les bombardements alliés de 1945. Editions Amalthée. 21,90 m.
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> Le 11 novembre, la Ville rendra hommage aux
combattants et célèbrera la paix.

de la fin de la Première Guerre mondiale
et rendra hommage aux combattants, le
lieutenant François Thomas et tous les autres.
Les élèves du conservatoire interprèteront
notamment La Marseillaise et L’Hymne à la
joie, des élèves participeront au ravivage de
la flamme à l’Arc de Triomphe et chaque
Viroflaysien pourra déposer une fleur sur le
monument aux morts. ■
Programme dans l’agenda Sortir p. 12. Lire aussi
l’article sur Les artistes camoufleurs p. 33.
Retrouvez sur www.facebook.com/lieutenant.
françois.thomas une partie du journal du
lieutenant consigné au jour le jour.

Appel à bénévolat
Recherche bibliothécaires bénévoles
La bibliothèque à domicile permet aux personnes en situation de handicap et immobilisées d’emprunter des documents (livres, CD,
DVD) grâce à des bibliothécaires bénévoles qui
se déplacent chez elles. Si vous avez le goût
de la lecture et du partage, n’hésitez pas à
rejoindre l’équipe.
Plus d’information au 01 39 24 34 40.
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D'ALBERTA À VIROFLAY

Leonor Rondeau,

nouvelle responsable du conservatoire
De la terre des lacs froids, à Viroflay, en
passant par Edmonton, Salzbourg, Paris et
Villepinte, cette native du Canada n'a jamais
égaré son bagage le plus précieux : l'amour
de la musique. Entrée à Villepinte en 2005,
en tant que professeur de piano, Leonor
Rondeau gravit tous les échelons, aussi bien
au conservatoire, où elle finit à un poste
de coordinatrice proche de la direction,
qu'au sein de la fonction publique, où
après avoir intégré le Centre de formation
des enseignants de la musique de RueilMalmaison, elle passe avec succès tous les
concours. En parallèle, Leonor forme un
duo scénique apprécié avec le violoncelliste
Rémy Seguin. Brillante trajectoire pour cette
canadienne d'origine, née dans l'Alberta.
C'est sa mère, qui lui transmet tôt le virus
de la musique. Enfant, Leonor apprend le
piano, en joue au collège et dans les églises.
Elle apprécie les grands classiques, Bach,
Beethoven, Mozart, Brahms et complète
son apprentissage par de la danse, classique,
modern-jazz, et folklorique. Après son
bac, Leonor entre à la Faculté de Musique
d'Edmonton où elle acquiert une solide
formation et décroche son master en 2000.
Entre temps, Leonor découvre l'Europe lors

d'un stage de deux mois à Salzbourg. C’est le
coup de foudre. Paris sera sa terre d'élection.
Leonor s'y installe dès 2000 et entre à
l'Ecole Normale de Musique Alfred Cortot,
où elle perfectionne sa formation, certifiée
par les diplômes « piano » et « musique
de chambre ». « Je connaissais la réputation
du conservatoire de Viroflay*, ses activités
nombreuses et son énergie », indique Leonor
qui entend bien continuer à faire rayonner
le conservatoire dans la ville (partenariat
avec le collège, Heures musicales, concerts à
l'Ehpad) tout en développant de nouveaux
projets « Comme décloisonner les barrières
d'âges générationnelles et intégrer par la
constitution de petits ensembles familiaux de
musique de chambre, des personnes qui ne
viennent pas au conservatoire », déclare-telle. Son ouverture d'esprit, sa curiosité,
ses compétences musicales, son expérience
pédagogique d'écoute et de suivi des élèves
seront des atouts maîtres pour mener sa
mission.
*Depuis janvier 2018, le site de Viroflay
fait partie du Conservatoire à Rayonnement
Régional de Versailles Grand Parc.
Infos : https://crr.versaillesgrandparc.fr/

© Adobe Stock

Semaine bleue des seniors
Pour une société respectueuse de la planète
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Les seniors donnent le ton de la rentrée et agissent en faveur du
développement durable ! La Semaine bleue nationale qui met à
l’honneur les seniors dans leur engagement quotidien se déroule à
Viroflay du 8 au 12 octobre sur le thème « Pour une société respectueuse de la planète, ensemble agissons ! » Coaching d’intérieur
avec du recyclage, customisation, tri sélectif, ateliers créatifs
écolos, sortie intergénérationnelle à la découverte d’un centre de
tri ou encore atelier pâtisserie sont au programme de ce temps fort
proposé aux seniors. Ces derniers peuvent également retrouver
tout le programme d’octobre à décembre du service animations
retraités dans le flyer trimestriel qui vient de paraître.

© Franck Parisis

Leonor Rondeau a pris la suite de Philippe Raynaud à la tête du conservatoire de Viroflay, après
13 ans passés au conservatoire de Villepinte. Elle a fait sa rentrée viroflaysienne le 3 septembre.

> Leonor Rondeau est la nouvelle responsable du
conservatoire de Viroflay.

Ça tourne à Viroflay !
Tournages en série dans la ville avec de belles têtes
d’affiche. Olivier Nakache et Eric Toledano se sont
installés place de Verdun, le 24 septembre, pour le tournage d’une scène de leur prochain film, Hors normes,
sur le thème de l'autisme, avec un casting qui rassemble Vincent Cassel, Reda Kateb et Hélène Vincent.
Du 26 au 28 septembre, c’est Stephen Cafiero qui a pris
la relève. Le réalisateur a tourné plusieurs séquences
de la saison 3 de la série multi primée Irresponsable
qui met en scène Julien et Marie, des trentenaires
adulescents. Stephen Cafiero revient le 23 octobre pour
une autre séquence qu’il tournera place de Verdun.

28/09/2018 10:27
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La chasse au diamant est lancée !

© Franck Parisis

Venez créer en
famille ! Grands-parents
et petits-enfants ou
parents et enfants,
des stages de 6h
spécialement conçus
pour vous permettent
de créer en famille à
l’Ecu de France pendant
les vacances d’automne
et d’hiver. Du 22 au 24
octobre, c’est le stage
de gravure avec Cécile Combaz qui ouvre le bal de cette
nouvelle formule. Les participants (un adulte accompagné
d'un à trois enfants à partir de 6 ans) réaliseront une œuvre
collective à travers la pratique ludique de différentes
techniques. Du 25 au 27 février, la sculpture avec Kim Bonetto
est à l’honneur avec également des créations collectives.
Et parce que bien souvent la musique se partage avec ses
proches, le conservatoire propose lui aussi des formules à
l’attention des familles, hors vacances scolaires. A partir du
mois de janvier, le conservatoire propose deux samedis de
stage avec un concert final courant mars. Pour le plaisir de
jouer, pour écouter, pour partager sa passion et se produire
sur scène « en famille ».
Infos pratiques stages d’art en famille : lire agenda Sortir
p. 5. Musique en famille, conservatoire au : 01 30 24 38 44

© Adobe Stock

© DR

Familissimo !
La culture en famille

© DR

Réussirez-vous à pénétrer
dans la loge du magicienmentaliste pour retrouver
le diamant volé qui s'y
cache ? Du 3 octobre au 4
novembre, deux mystérieux
vans s’installent place de
Verdun pour accueillir les
Sherlock Holmes en herbe. A
l’intérieur de ces vans, un jeu
d’évasion, plus connu sous le
nom d’Escape Game, propose
une enquête grandeur
nature avec des énigmes à
élucider par groupe de trois
à six personnes. Que vous
soyez entre amis, en famille
ou entre collègues, vous
disposez de 40 minutes pour trouver des indices, résoudre les énigmes
et déjouez les pièges… « Tout le monde a sa place dans l’aventure,
même les plus petits », indiquent Jacques d’Estaintot et Romain,
Guény, à l’origine du projet. « D’ailleurs, les enfants sont souvent
meilleurs que leurs parents, car ils pensent différemment », précisentils. Jacques et Romain ont créé le premier Escape Game mobile de
France et depuis juin 2017, leur « Mystery Van » sillonne les routes de
l’Hexagone avec un succès grandissant.
Infos pratiques
Escape Game. Du 3 octobre au 4 novembre. Place de Verdun
(gare de Chaville Vélizy). A partir de 6 ans. Prix forfaitaire pour la
réservation de l’Escape Game (3 à 6 joueurs) : 75 m.
Réservation sur www.monkeykwest.com/viroflay

Mes voisins sont des auteurs

Vient de paraître

Samedi 24 novembre de 14h
à 18h, le salon des auteurs
locaux rassemblera à la
bibliothèque une quinzaine de
personnalités, originaires de
Viroflay et des alentours, aux
inspirations les plus multiples.
Vous pourrez les rencontrer
et vous faire dédicacer
leurs ouvrages autour de
thématiques variées (poésie,
histoire, culture générale,
roman…). A 15h30, Mathias Echenay, fondateur des éditions La Volte,
Nathalie Jaussaud-Obitz, éditrice chez In octavo, et Jean-Bruno Hochin,
fondateur des éditions Abordables, animeront la table ronde
« Comment et pourquoi se faire éditer ? »
Retrouvez le programme complet sur www.ville-viroflay.fr

La Viroflaysienne Isabelle Belin a coécrit avec
Christian Duquennoi un guide pratique pour réduire
et valoriser ses déchets au quotidien. Après un
voyage dans l’histoire du tri, découvrez de nouvelles
solutions aussi variées qu’inattendues pour un mode
de vie plus respectueux de notre planète.
Edition Quae. 24,50 m.
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Déchets, changez-vous les idées !

125
C’est le nombre de tonnes de déchets sauvages collectées chaque année
par Versailles Grand Parc sur le territoire de l’agglomération.
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Jehan Despert : une vie de poésie
Poète et homme de Lettres, Jehan Despert s’est éteint le 10 juillet 2018 à l’âge de 97 ans.

© Studio Géhin

Jehan Despert naît le 11 février 1921
dans le quartier des carrés Saint-Louis à
Versailles et écrit ses premières poésies à 7
ans. Il rencontre sa femme, Janine, lors du
service d’accueil des réfugiés belges en 1940.
Ils auront cinq enfants. Pour subvenir aux
besoins de sa famille, Jehan Despert fait
carrière en tant qu’ingénieur dans les travaux
publics, mais il ne cessera jamais d’écrire et
de fréquenter artistes et écrivains. Parmi ses
amis figurent Jean Cocteau, Charles Vildrac,
Maurice Genevoix, Hervé Bazin, Paul Fort.
Jehan Despert s’installe à Viroflay en 1957.
Il s’occupera durant de longues années de
l’association du Souvenir de Corot en faisant
connaître les peintres qui y exposent. Le
poète viroflaysien suggéra à son ami JeanPaul Palewski, président du Conseil Général
de Seine-et-Oise, de nommer « Yvelines » le
département officiellement créé en 1964.

Place à vos enfants

!

Ce nom faisant référence à l’antique forêt de
Rambouillet, Yvelines.
L’œuvre prolifique de Jehan Despert compte
75 recueils de poésie, des essais, des critiques
littéraires, des traités de philosophie…
Jehan Despert était entré à l’académie
de Versailles en 1957. De plus jeune
académicien il en finira doyen. Il en fut
président de 1982 à 1984, puis secrétaire
perpétuel. Il fut également décoré des Arts et
des Lettres, lauréat de l’Académie française,
de la Maison de la poésie. Il a reçu le prix
Louis Labé en 1989 et le prix européen
Dante pour l’ensemble de son œuvre.
Inlassablement, il allait à la rencontre des
jeunes yvelinois dans les écoles pour partager
son amour de la poésie.
La municipalité et les habitants témoignent
leur reconnaissance et présentent à sa famille
leurs plus sincères condoléances. ■
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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Bernadette Bourgin :
une histoire de rencontres
Bénévole au sein de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement-Yvelines, Bernadette
Bourgin y a noué des liens forts. Une fraternité au service des familles les plus démunies.
BIO EXPRESS
1950 : naissance à Strasbourg.
1976 : mariage avec Bruno.
1994 : installation à Viroflay avec
ses quatre enfants.
2008 : devient bénévole pour
l’association Solidarités Nouvelles
pour le Logement à Viroflay.

© Carole Martin

2012 : responsable du Groupe Local
de Solidarité de SNL à Viroflay.

SOLIDARITÉ NOUVELLE POUR LE
LOGEMENT (SNL)
Tél. : 06 81 15 77 70
contact@snl-yvelines.org
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« C’est une histoire de
rencontres », raconte Bernadette
Bourgin pour expliquer son
engagement au sein du groupe
local de Solidarités Nouvelles
pour le Logement (SNL) à
Viroflay, une association qui loge
des personnes en situation de
précarité dans des « appartements
passerelles », le temps pour
elles de devenir autonomes et
de trouver un toit pérenne.
« Des personnes de mon entourage
engagées dans cette association
m’ont demandé un coup de
main », poursuit-elle. « J’aime
être dans le concret et je suis
sensible à cette question de
l’accès au logement des plus
démunis : habiter est une nécessité
première. » Dix ans après
ce premier oui, Bernadette
accompagne en tant que
bénévole plusieurs familles avec
le groupe local de Viroflay dont
elle a pris la responsabilité en
2012. « Aujourd’hui à la retraite
avec mon mari, nous pourrions
choisir de partir, mais à Viroflay,
nous avons créé des liens vitaux »,
confie-t-elle. Car cet engagement
au sein de l’association ne serait
pas possible sans l’entraide des
bénévoles et des associations
de la ville : « Toute seule, je ne
pourrai rien faire », explique
Bernadette Bourgin. A Viroflay,
l’antenne locale de SNL qui
accompagne
neuf
familles
logées dans des appartements
dont
l’association
est
propriétaire, s’appuie sur quinze
bénévoles : certains s’occupent

des petits travaux dans les
appartements ou aident lors des
déménagements, d’autres suivent
régulièrement
les
familles.
« Nous les aidons en fonction des
besoins. Il s’agit surtout d’être à
leur écoute et nous sommes très en
lien avec les associations locales :
par exemple pour l’alimentation
avec la Croix Rouge, pour le suivi
scolaire avec l’APIV (Accueil
et Promotion des Immigrés à
Viroflay) et pour l’organisation
de vacances avec le Secours
catholique », détaille-t-elle. Son
visage s’éclaire d’un immense
sourire lorsqu’elle parle d’une
maman qu’elle accompagne en
voiture à l’épicerie solidaire ou
de cet enfant qui, cette année,

❝

seront restées deux ou trois ans.
« Nous formons une grande
famille », lance-t-elle. Une
famille qu’elle souhaiterait
voir s’agrandir. L’association
recherche des bénévoles mais
aussi des donateurs. Ces derniers
permettent à SNL-Yvelines
d’acheter des logements et de
financer les salariés et travailleurs
sociaux qui aident au quotidien
les familles dans leur recherche
de travail et de logement.
« Cette année, un particulier de
Viroflay a donné à l’association
un appartement que l’on va
pouvoir proposer à une famille en
difficulté », se réjouit-elle.
Bernadette
Bourgin
est
heureuse de cette fraternité

Les personnes
que j’accompagne
m’enrichissent.

est parti en vacances avec les
scouts ou encore des moments
si précieux gravés dans sa
mémoire lorsqu’elle annonce
aux familles que l’association
leur propose un logement.
« Les personnes que j’accompagne
m’enrichissent », témoigne-t-elle,
« je suis admirative de la force
intérieure qui les habite. Chaque
petit pas que l’on fait avec elles est
une joie incroyable. » Des liens
se tissent et Bernadette Bourgin
garde contact avec les familles,
après leur départ du « logement
passerelle » dans lequel elles

vécue
concrètement.
Une
valeur qui l’anime depuis
toujours : dans son métier de
pharmacien qu’elle a choisi
« pour prendre soin », dans ses
nombreux engagements pris au
fil des années lorsqu’elle avait
encore avec elle ses quatre enfants
ou encore dans l’organisation
de la fête du quartier du Haras
à laquelle elle participe chaque
année. « Donner, cela rend
heureux » est la devise de vie de
cette radieuse grand-mère de
onze petits-enfants ! ■
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RENTRÉE SCOLAIRE
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Les petits plats dans les
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1 418 élèves ont fait leur
rentrée dans les trois écoles
maternelles et les trois écoles
élémentaires et 610 collégiens
ont rejoint l’établissement
Jean-Racine. Une rentrée
scolaire qui a des saveurs bien
particulières cette année avec
l’inauguration de la nouvelle
cuisine centrale.

> Le maire Olivier Lebrun, aux côtés de Pauline Billaudel,
premier adjoint à la Vie scolaire, et les élus ont fait la tournée
des écoles.

RE

s les grands
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Lundi 3 septembre, la cloche a
sonné pour les 1 418 écoliers et 610
collégiens de Viroflay. Les écoles
ont enregistré la fermeture de trois
classes (une dans l’école élémentaire
Camille Corot, une dans l’école
élémentaire l’Aulnette et une dans
l’école maternelle le Colombier),
tandis qu’une classe de l’école
maternelle du Coteau, menacée de
fermeture en raison des contraintes de
recrutement et du nombre d’élèves,
a finalement été maintenue grâce à
une mobilisation des parents d'élèves,
de la Ville et des excellentes relations
qu’elle entretient avec l’Education
nationale.
Par ailleurs, six ATSEM (agent
territorial spécialisé des écoles
maternelles) sont en poste au
Coteau, cinq au Colombier et cinq à
Lamartine.
Pour la première fois, toutes les
inscriptions aux activités périscolaires
(garderie, pause méridienne, accueil
de loisirs et aide aux devoirs, etc.) sont
dématérialisées et se font uniquement
via le portail famille, en ligne sur
www.ville-viroflay.fr et accessible
depuis un ordinateur, une tablette
ou un smartphone. Les parents
d’élèves peuvent ensuite procéder à
des modifications dans la limite des
délais imposés par le règlement de
fonctionnement. Pour les parents
qui n’auraient pas d’accès à Internet,

le service des affaires scolaires les
accompagne dans leur démarche.
Autre nouveauté, les inscriptions
pour les périodes de vacances scolaires
sont ouvertes dès à présent et sont
closes environ deux semaines avant le
démarrage des congés.
La Ville, gestionnaire du patrimoine
bâti, a mis à profit l’été pour effectuer
des travaux avec la réfection de la
voirie devant le groupe scolaire
le Coteau / Aulnette ainsi que la
réfection de la toiture « logements
enseignants » de ce même groupe
scolaire, la réfection des peintures
du rez-de-chaussée des parties
communes de l’établissement scolaire
des Arcades et celle des sanitaires de
l’école Lamartine, la pose de stores
dans les salles polyvalentes du Coteau
et du Colombier, la création d’un
bureau pour le référent périscolaire
dans l’accueil de loisirs Aulnette. Le
tout pour un coût de 163 000 €. Par
ailleurs, le réaménagement de l’école
Camille Corot débutera en janvier
2019 avec la création de quatre classes,
d’un ascenseur et l’aménagement
de l’accueil périscolaire au rez-dechaussée. La grande nouveauté de la
rentrée reste bien sûr l’inauguration
de la cuisine centrale, puisque la Ville,
soucieuse de la qualité des repas, a fait
le choix de la qualité en conservant la
préparation des repas sur place. ■
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> Dans le restaurant scolaire l’Aulnette, les enfants dégustent leur premier repas de la rentrée.

Cuisine XXL
pour repas aux petits oignons

© Photos : Franck Parisis

Ouverte depuis la rentrée, la nouvelle cuisine centrale tourne à plein régime. Outre les règles
d’hygiène draconiennes, des menus équilibrés et des produits bio viendront à coups sûr
satisfaire les exigences de nos chérubins pour qui les toques de la Ville mettent les petits
plats dans les grands.
L’ancienne cuisine centrale, trop à l’étroit
dans le groupe scolaire des Arcades s’est
déployée à la rentrée dans ses nouveaux
locaux de 671 m², situés 87, rue Joseph
Bertrand, dans la zone d’activités de la
Pépinière. Ce nouvel équipement permet
d’assurer dans des conditions optimales la
préparation des repas. Pas moins de 1 400
sont cuisinés chaque jour à Viroflay. Soit

VIROFLAY16.indd 14

près d’une tonne de denrées alimentaires
livrée quotidiennement à la cuisine centrale.
Les carottes, les pommes de terre et autres
pièces de dinde sont préparées avant de
passer à la cuisson. Toutes les étapes sont
scrupuleusement tracées par ordinateur.
Qu’ils s’agissent de leur emplacement, des
températures ou encore des quantités, rien
n’est laissé au hasard. Des échantillons de

chaque repas sont conservés pendant une
semaine en cas de problème. L’hygiène fait
l’objet d’une attention permanente. « On ne
stocke pas. Les aliments déposés dans les frigos
n’y restent pas plus de trois jours », explique
Marc, le gestionnaire de la restauration
municipale. Une fois concoctées, les assiettes
prennent la direction des quatre groupes
scolaires de Viroflay. « Nous nous occupons
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> Avec la nouvelle cuisine centrale, la Ville continue de maîtriser toute les étapes de la restauration pour des repas sains et équilibrés.

aussi de la restauration de la mairie et pendant
les vacances scolaires, des centres de loisirs et
de l’école des sports. La cuisine n’est jamais
fermée », souligne le responsable.
Une véritable ruche où travaillent 21
personnes réparties dans cinq corps de
métier. Magasinier, cuisinier et agent
de service assurent les 210 000 couverts
annuels. A titre de comparaison, l’année
2000 comptabilisait 130 000 repas. Il y a 35
ans, l’ancienne cuisine centrale produisait
500 à 600 couverts quotidiens. « Elle datait
de 1982 et commençait à montrer des signes
de fatigue. Mais surtout, elle ne répondait plus
aux besoins de la ville », explique Pauline
Billaudel, maire adjoint en charge de la Vie
scolaire, périscolaire et de la Jeunesse.
La Ville a saisi l’opportunité pour construire
une nouvelle cuisine quand un emplacement
s’est libéré dans la zone d’activités où un
restaurant inter-entreprises est également
en cours de construction. « C’est une volonté
politique de ne pas passer la restauration
en délégation de service public. Cette
infrastructure nous permet de garder la maitrise
de la préparation des plats et donc d’assurer une
qualité de repas », précise la première adjointe.
Dans les locaux flambant neufs sont cuisinés
la grande majorité des plats. Seuls deux à

VIROFLAY16.indd 15

trois plats dans le mois sont assemblés tels
que le hachis-parmentier ou les lasagnes si
prisées des enfants. Tous les trois mois, une
commission « menus » se réunit autour des
propositions du responsable de la cuisine
centrale pour établir les différents repas. La
diététicienne veille à l’équilibre alimentaire
de chaque repas afin d’ajuster l’apport
en calcium, en vitamines et en protéines.
L’association des produits est aussi passée à la
loupe pour que les matières grasses ne soient
pas excessives. « On respecte le plan nutrition
et on essaie de suivre la saisonnalité des produits.
Idéalement, il faudrait aussi moins de gâchis
dans les cantines. Voir des assiettes quasiment
pleines partir à la poubelle ne fait plaisir à
personne », confie Pauline Billaudel.
« Nous travaillons des produits d’origine
française en veillant à raccourcir les filières
d’approvisionnement. Du bio, du label rouge
ainsi que « Bleu blanc cœur » ou encore
« Agriculture et pêche responsable ». Fini
l’intensif, place au raisonné », se félicite le
responsable de la cuisine centrale. La maîtrise
des coûts fait bien entendu partie des critères
sans pour autant être un frein à la qualité.
« Ce qui est consommé est fait le matin
même », précise-t-il. « Bien manger, c’est
découvrir, prendre du plaisir et partager. La

cantine a son rôle à jouer. » Parmi les membres
de son équipe, Mickaël assure la fonction de
chef de production. « J’organise et je supervise
la production auprès des agents pour cuire
assembler, préparer et distribuer les repas »,
explique-t-il. Passionné par la cuisine, il
met un point d’honneur à faire découvrir
de nouveaux goûts aux enfants. A cet âge,
manger est avant tout un plaisir. Il faut donc
faire preuve d’imagination pour susciter leur
curiosité. Et à ce petit jeu, la brigade a plus
d’un tour dans son sac avec des sautés de
poulet à la noix de coco ou encore les sautés
d’agneau aux citrons confits. « On cherche le
petit plus qui va leur plaire. Ils sont encore au
stade de la découverte », indique le cuisiner.
« Ici, on fait de la vraie cuisine. La Semaine du
goût nous permet aussi de leur faire découvrir
des aliments qu’ils n’ont pas l’habitude de
manger. » Les fromages, les champignons
ou encore les légumes anciens sont autant
de thématiques sur lesquelles l’équipe a
travaillé pour la Semaine du goût qui se
déroule en octobre. Mais grâce au travail
de la restauration municipale, c'est tout au
long de l'année que les enfants bénéficieront
de repas équilibrés et développer leur palette
gustative. Tout un art. ■
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BIEN VIVRE ENSEMBLE

Les pingouins

s’entraident sur la banquise

L’an dernier, dans la peau de pingouins,
les élèves de CM1 des écoles Corot,
l’Aulnette et les Arcades ont expérimenté
le jeu de la banquise dans le cadre des tous
premiers ateliers éducatifs du « Bien vivre
ensemble ». Au signal des formatrices, Anne
Denniel et Sandrine Rossigneux-Bartissol,
les enfants doivent rejoindre des morceaux
de banquise symbolisés par des tapis au sol.
Mais à cause du réchauffement climatique,
la glace fond petit à petit et le jeu reprend
avec un morceau de banquise en moins...
Une seule règle : soit tout le monde gagne
en étant sur la banquise, soit tout le monde
perd s’il en manque un seul à l’appel ! « La
magie opère », explique Sandrine RossigneuxBartissol, médiatrice familiale. « Les enfants
essaient de s’entraider, ils montent les uns sur les
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autres. L’objectif est de les inciter à un travail
de coopération pour qu’ils découvrent qu’ils
sont liés entre eux », ajoute Anne Denniel,
également médiatrice familiale.
L’an passé, la Ville a proposé à tous les
enseignants de CM1 que des médiatrices
animent trois ateliers éducatifs pour donner
aux enfants les premiers outils du vivre
ensemble et favoriser la création d’une
cohésion de classe. « C’est en s’amusant
que les enfants vont les uns vers les autres »,
explique Sandrine Rossigneux-Bartissol.
« Nous commençons chaque séance de 90
minutes par un jeu coopératif. » Autre
moyen utilisé : la circulation de la parole.
« A la fin des activités, nous faisons un retour
en faisant parler les enfants sur les situations
rencontrées. Ils expérimentent ainsi un autre

cadre de parole », détaille Anne Denniel.
Une circulation de la parole que les enfants
éprouvent également pendant les ateliers,
lorsqu’en petits groupes, ils doivent trouver
des points communs ou encore quand
chacun peut exprimer devant la classe ses
points forts. « Le bien vivre ensemble passe par
la connaissance de soi et des autres », poursuit
Anne Denniel, « les élèves se découvrent et
gagnent en estime d’eux-mêmes. » Au cours des
ateliers, ils ont également appris à réagir face
à un enfant différent en essayant de se mettre
à sa place et d’entrer en communication
avec lui. Autre socle du bien vivre
ensemble : apprendre à distinguer ce qui relève
des faits et des interprétations « qui sont la cause
de beaucoup de conflits dans les cours de
récréation », explique Sandrine RossigneuxBartissol. « Nous voulons les amener à
vérifier la réalité des faits auprès des personnes
concernées. » Durant cette nouvelle année
scolaire, les élèves de CM2 vont poursuivre
avec trois ateliers sur la communication
et l’écoute, tandis que de nouveaux CM1
expérimenteront à leur tour le bien vivre
ensemble. ■

© : DR

© : DR

Les élèves de CM1 des écoles Corot, l’Aulnette et les Arcades suivent des ateliers pour apprendre à bien vivre ensemble. Jeux coopératifs, mises en situation et cercles de parole sont
au programme de ces ateliers pas comme les autres.
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La rentrée des tout-petits

Soif de réussite :

Au Cocon des familles :
une psychologue à l’écoute des parents

17

une pièce interactive pour les parents

© : Franck Parisis

> Maura Robin,
psychologue
au Cocon
des familles.

Quel est votre domaine d’intervention ?
Je reçois des parents inquiets pour leurs
enfants, qui ne comprennent pas leur
comportement et qui cherchent un
soutien dans leur rôle de parents. Je reçois
aussi de futurs parents qui appréhendent
l’arrivée de l’enfant dans leur vie et dans
leur couple. Parfois les futures mamans
ont des craintes sur l’accouchement. Elles
ont besoin de mettre en mots ces angoisses.
Parfois aussi, elles vivent une grossesse
difficile ou à risque et sont confrontées
au deuil périnatal (fausse-couche, IMG,
IVG). Les situations sont très variées.

Quelles problématiques traversent
les familles que vous accompagnez au
Cocon des familles ?
Les parents consultent parce que l’enfant
manifeste un mal être, des difficultés de
sommeil, des comportements difficiles,
des pleurs, des colères ou refuse de manger.
Il arrive aussi que l’enfant traverse une
période de crises (sevrage, naissance d’un
frère ou d’une sœur, premières séparations
avec l’entrée en crèche ou à l’école). Je peux
aider les parents à écouter et à comprendre
les émotions qui bouleversent leur enfant
et à modifier leur approche pour mieux
répondre à ses besoins. Les consultations
peuvent avoir lieu avec ou sans l’enfant.
Maura Robin est titulaire d’un Master de
psychologie clinique et psychopathologie
et est formée en Désensibilisation
et retraitement par les mouvements
oculaires, une thérapie pour soigner les
traumatismes ou chocs psychologiques.
Portes ouvertes
du Cocon des familles
Samedi 6 octobre de 10h à 12h au 16, avenue
des Combattants (dans l’ancienne poste).

© : Adobe Stock

Au Cocon des familles, le lieu d’accueil dédié aux parents, aux enfants de 0 à
4 ans et aux professionnels de la petite enfance, la Ville propose gratuitement
aux parents et futurs parents des consultations avec un psychologue. Rencontre avec Maura Robin, psychologue clinicienne.

Un père aide sa fille sélectionnée à un concours
d’orthographe, mais comment faire pour ne
pas transformer l’aide en acharnement ? Des
parents sont convoqués au lycée car leur fils
est décrocheur, mais ils n’osent pas s’y rendre
par peur de la stigmatisation… Ces scénarios
font partie des sept scènes qui seront jouées
le 22 novembre lors d’un débat théâtral. Bien
accompagner la scolarité d’un enfant peut être
complexe et susciter de nombreux questionnements. « Soif de réussite » est une pièce
interactive à l’attention des parents d’élèves en
écoles élémentaires, au collège et au lycée, qui
permet d’aborder de nombreuses thématiques
rencontrées par les familles. Les acteurs jouent
une première fois chacune des scènes, puis une
seconde fois avec un meneur de jeu qui invite le
public à intervenir pour changer le scénario s’il
pense que celui-ci doit se dérouler autrement.
Un débat théâtral qui permettra de réfléchir,
d’échanger, de réagir… et qui se révélera
passionnant.
Jeudi 22 novembre à 20h30. Auditorium.
Entrée libre.

Dans le cadre de la convention pour l’Education artistique et culturelle en milieu
scolaire, passée le 20 juin 2017 entre la Ville et l’Education nationale, toutes les
classes scolaires bénéficient de médiations culturelles avec des visites et des
rencontres spécialement conçues pour elles. Chaque exposition présentée à la
galerie A l’Ecu de France fera l’objet de visites scolaires, voire d’ateliers artistiques,
la compagnie Les Anges Mi-chus et l’Ensemble Hélios seront en résidence d’artistes
pour des créations. Les élèves bénéficieront également de temps d’accueil à la
bibliothèque, de rencontres avec les artistes des spectacles de la programmation
2018-2019, tandis que les collégiens bénéficieront d’une médiation culturelle dans le
cadre des Fourberies de Scapin et d’une classe à thème avec la bibliothèque.
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UNE ANNÉE CULTURELLE
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cadre de vie
> Trois rendez-vous permettront de prendre soin
de son couple.

Prenez
le temps
d’être
heureux
à deux

© Adobe Stock

Entre le travail, les tâches
ménagères, les amis ou
encore les enfants, pas
toujours facile de prendre
soin de son couple. Une série
de trois rendez-vous permet
de s’offrir du temps à deux.
L’occasion de prendre soin de
sa relation à l’autre.
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Quelques heures pour prendre soin de son
couple, c’est ce que propose la Ville à travers
une série de trois ateliers intitulés « 2 heures
pour sa vie à 2 » qui permettront à tous ceux
qui le souhaitent de venir puiser du temps et
des outils pour mieux se retrouver.
« Ces rendez-vous sont animés par des
spécialistes de la vie conjugale. Interactifs
et ludiques, ils permettent d’enrichir et
de dynamiser sa vie de couple », explique
Béatrice Berthod, maire adjoint chargé de la
Famille, de l’Action sociale et du Handicap.
Des professionnels sont également présents
à Viroflay tout au long de l'année pour
proposer un temps, un espace et un lieu de
réflexion et d'accompagnement. Mais « ce
cycle sera avant tout un moment convivial,
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Du rire pour les couples

qui permettra de repartir convaincus
de l'importance de prendre soin de son
couple », ajoute-t-elle
Pour tous ceux qui ont laissé la routine
s’immiscer dans leur vie, Florence
Peltier, spécialisée en psychologie
positive
et
neurocognitivisme,
propose d’améliorer sa complicité
amoureuse. Elle anime le premier
atelier du 21 novembre sur le thème :
« Mettez du pepp’s dans votre couple
et prenez le temps d’être heureux ».
Une soirée pour remettre un peu de
piquant dans sa relation à travers
des réflexions, des anecdotes et des
jeux, dont ceux que Florence Peltier
a elle-même développés pour se (re)
découvrir.
Emmanuelle Leprince-Ringuet, la
conseillère conjugale et familiale qui
intervient à Viroflay depuis deux
ans, animera l’atelier du 16 janvier
« Savourer votre vie à deux et découvrir
les langages de l’amour » pour mieux
connaître son langage et celui de son
partenaire car il existe différentes
manières d’exprimer son amour et il
se peut que son conjoint n’ait pas le
même mode d’expression. « Nos vies
vont à cent à l’heure et il arrive que l’on
fasse l’économie du temps passé à deux.
Ce laps de temps est pourtant nécessaire
pour entretenir sa relation », indique
la conseillère conjugale. « Au cours
de cet atelier je vais présenter un outil
qui permet de désamorcer les conflits et
de recréer un bon climat au sein du
couple », précise-t-elle. Au rayon des
conseils pour entretenir la flamme,
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elle nous invite à « être prévenant et à
tourner son regard vers l’autre plus que
sur soi. »
Ce programme riche se conclura par
un dîner en tête à tête au Bulldog
la veille de la Saint-Valentin, le
13 février. Après une initiation au
billard, les couples devront conjuguer
leurs talents pour faire face à leurs
adversaires d’un soir.
« La société a tout intérêt à défendre
la famille, c’est une mission d’intérêt
général », conclut Béatrice Berthod.
Et pour que cela se passe bien, adopter
de bonnes habitudes peut être un
plus. Les spécialistes aideront les
couples à identifier ce qu’il convient
d’améliorer pour se faciliter la vie. Le
forfait pour ces trois soirées est de 30
euros pour les couples viroflaysiens...
mais quand on aime on ne compte
pas. ■
INFOS PRATIQUES
« 3 x 2 heures pour sa vie à 2 »
> Mettez du pepp’s dans votre couple et
prenez le temps d’être heureux
Mercredi 21 novembre de 20h à 22h.
> Savourez votre vie à deux et découvrez
les langages de l’amour
Mercredi 16 janvier de 20h à 22h.
> Faites équipe pour conjuguer vos
talents et mieux rebondir
Mercredi 13 février de 20h à 22h
Cycle de trois séquences. Tarif : 30 m/
couple pour les Viroflaysiens, 50 m/
couple pour les non Viroflaysiens. Nombre
de places limité. Inscriptions au 01 39 24
28 28.

Douze ans que Paul Dewandre arpente les planches. Ce qui le
pousse à sillonner les théâtres de France, de Belgique ou encore
du Canada sont les relations entre les hommes et les femmes. Une
véritable passion dont il s’est fait une spécialité et qu’il croque
avec humour et tendresse dans ses spectacles. C’est au cours
d’une conférence aux Etats-Unis en 1996 de John Gray, l’auteur
des Hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus,
que Paul Dewandre décide d’y consacrer sa vie. « Mes parents se
sont séparés à ma naissance et je n’ai su qu’à l’âge de 13 ans qu’ils
étaient séparés. J’ai voulu partager cette expérience de manière
drôle et amusante », explique-t-il. Deux ans plus tard, il commence
par fonder les ateliers « Mars - Venus » en Europe pour faciliter le
rapport entre les hommes et les femmes. Le succès est au rendezvous et devant cet engouement, l’idée fait son chemin d’en faire
un one-man-show. Il prend alors ses quartiers dans un petit caféthéâtre (Le quai du rire) à Marseille en 2006 où il décrypte avec
finesse et une pointe de second degré nos façons de penser. Il va
y rester sept ans avant un second spectacle pendant quatre ans.
La critique est unanime. « L’actualité nous rappelle que nous avons
toujours besoin d’en parler et mon nouveau spectacle est adapté
au XXIe siècle. Les hommes et les femmes ont envie que tout se
passe bien, mais il y a toujours des incompréhensions qui peuvent
créer des tensions », précise l’auteur, comédien. En plus de faire
rire la salle, il souhaite ainsi aider les couples à mieux s’entendre.
« A l’ère de l’égalité, c’est l’idée de la complémentarité qui prévaut.
Les femmes se sont ouvertes à la masculinité dans le monde de
l’entreprise. C’est au tour des hommes de s’ouvrir à la féminité
mais sans renier ce qu’ils sont. » Paul Dewandre présente une
conférence/spectacle le 8 novembre à Viroflay. Il est également au
Théâtre du gymnase à partir du 5 octobre où il partage la scène
avec l’imitateur des « guignols » Thierry Garcia pour un nouvel
opus de son spectacle.

INFOS PRATIQUES
Seul en scène de Paul Dewandre
Mars et Venus 2.0, mieux se comprendre pour mieux
s’entendre
Jeudi 8 novembre à 20h30. Auditorium.
Tarif : 12 m et 9 m (moins de 25 ans). Billetterie sur www.villeviroflay.fr. Lire Sortir p. 7
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> Le centre de supervision urbain intercommunal permet de visionner les caméras de vidéo protection situées à Viroflay,
Vélizy-Villacoublay, Buc, Jouy-en-Josas et des Loges-en-Josas.

Viroflay et Vélizy-Villacoublay

mutualisent leur police municipale
Après la mise en place d’un Centre de supervision urbain intercommunal, le 28 juin, les
polices municipales de Vélizy-Villacoublay et de Viroflay ont été mutualisées fin septembre
pour une plus grande efficacité sur le terrain. Explications.
C’est un premier pas de mutualisation
qui a été réalisé lors du conseil municipal
du 28 juin permettant la signature de la
convention entre le maire de Viroflay, Olivier
Lebrun, et le maire de Vélizy-Villacoublay,
Pascal Thévenot, pour la mise en place d’un
centre de supervision urbain intercommunal
(CSUI).
Ce centre de supervision, créé à l’intérieur de
l’hôtel de police Raymond Loisel de VélizyVillacoublay, permet de visualiser en direct,
via deux murs d’écrans, les 200 caméras
positionnées dans les villes de VélizyVillacoublay, Viroflay, Buc, Jouy-en-Josas et
les Loges-en-Josas.
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En effet, depuis le 30 juin, les images de
152 caméras (80 installées sur le territoire
de Vélizy-Villacoublay, 39 à Buc, 16 à Jouyen-Josas, 14 à Viroflay et 3 sur le territoire
des Loges-en-Josas) ont été rapatriées vers
le CSUI qui fonctionne sept jours sur
sept avec sept ASVP/Opérateurs de vidéo
protection de Vélizy-Villacoublay. Ces
derniers communiquent sur le terrain avec
les patrouilles de police municipale grâce à
une base radio.
L’investissement mobilier et matériel
de cet équipement a été financé par
la Communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc à hauteur de

120 000 m HT, tandis que les charges des
services mutualisés (frais de personnel et
administration générale), évaluées pour
2018 à 241 500 m, sont partagées entre les
cinq communes concernées au prorata du
nombre de caméras de vidéo-protection
déployées sur le territoire et dont les images
sont rapatriées au sein du CSUI, soit
22 243 m pour Viroflay.
27 agents de police municipale travaillent
en commun
La deuxième étape du rapprochement
des polices municipales a eu lieu lors du
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> Une police de proximité reste positionnée à Viroflay.

conseil municipal du 27 septembre avec la
convention de mutualisation des polices
de Viroflay et de Vélizy-Villacoublay afin
d’améliorer et de renforcer le service de
proximité de police municipale.
Dans les semaines qui suivent les deux villes
mettront en commun leurs 27 agents (21
pour Vélizy et 6 pour Viroflay), ainsi que des
moyens matériels afin d’assurer les missions
de sécurité, de salubrité et de tranquillité
publique.
Le poste principal de la police pluricommunale sera implanté dans la commune
de Vélizy-Villacoublay, tandis que des
permanences seront assurées au sein de
l’annexe de la police pluri-communale
de Viroflay permettant de maintenir une
proximité avec les habitants.
Enfin, dans le cadre de la convention de
mutualisation du centre de supervision
urbain de Vélizy-Villacoublay avec la
commune de Viroflay, les agents de la police
pluri-communale pourront être amenés à
intervenir en cas de flagrant délit constaté
sur les caméras de vidéo protection, tout
comme ils peuvent constater les infractions
prévues au code de la route.
Les agents de police pluri-communale seront
compétents sur le territoire de chacune des
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communes concernées. Chaque maire
exercera le pouvoir hiérarchique sur les
agents de police pluri-communale recrutés
par sa commune, mais pendant l’exercice
de leurs fonctions sur le territoire d’une
commune, les agents de police pluricommunale seront placés sous l’autorité du
maire de cette commune. ■
INFOS PRATIQUES
Police pluri-communale
> 1, avenue du Capitaine Tarron à VélizyVillacoublay
> 3, rue Welschinger à Viroflay
Tél. : 01 39 24 28 22 / 06 83 25 01 68
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Versailles Grand Parc :
d’autres mutualisations déjà
réalisées ou en projet
La communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc a adopté un
schéma de mutualisation 2014-2020 lors
du conseil communautaire du 16 octobre
2016, pour une plus grande performance
du service public, une meilleure
complémentarité entre Versailles Grand
Parc et les communes, et une recherche
de solutions collectives.
Parmi les initiatives de mutualisation,
les CCAS du Chesnay de la Celle-SaintCloud ont fusionné leurs services de
soins infirmiers à domicile au travers
d’un groupement de coopération sociale
et médico-sociale. Des rapprochements
sont en cours entre les communes
de Buc et Jouy-en-Josas pour une
gestion commune du service d’aides
ménagères et du réseau assistantes
maternelles. Par ailleurs, en 2017,
l’ensemble des villes membres de
la communauté d’agglomération a
adhéré au groupement de commandes
initialement passé entre Versailles, le
CCAS et Versailles Grand Parc. Le club
Ressources humaines de Versailles
Grand Parc réunit régulièrement les
villes autour de thématiques communes
et organise des formations qu'une
commune seule ne pourrait assumer.
Enfin, Versailles Grand Parc s’est lancée
dans une démarche de centralisation
de toutes les données du territoire pour
disposer d’informations actualisées
en temps réel et accessibles à tous
permettant aux communes un pilotage
plus efficient des activités et des
services aux habitants.

Conférence sur les vols par ruse
« La sécurité au domicile »
Les cambriolages et les vols par ruse sont en augmentation sur l’agglomération. Les personnes
âgées en sont la cible privilégiée. Cette conférence leur est donc principalement destinée. Animée
par un major de la police nationale, elle présente les différents types de vols et les modes opératoires. Par la police pluri-communale et le bureau prévention de la communication de la Police
nationale.
Vendredi 16 novembre de 14h à 16h. Salle Puyade - 5, impasse Juliette. Entrée libre.
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ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

-15% tous les mardis sur l’épilation

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan

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

Tél : 01 30 24 55 14

125, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 24 39 02
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OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

01 30 24 60 89 - 3, rue Henri Welschinger 78220 VIROFLAY

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.

viroflay.toutadomservices.com

50%
De réduction
d'impôt

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.

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

Librairie “une page de vie”

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

Tél. : 01 39 02 03 76
reis.groupe@orange.fr
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RégIMES SPéCIfIqUES POSSIbLES :
sans sel, diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com
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AgENCE DU ChESNAy

76, avenue du général Leclerc • 78220 Viroflay
Du mardi au samedi, de 10h à 13h, et de 14h30 à 19h
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Passez vos commandes par mail ou téléphone :
Tél. : 01 39 50 11 41 • librairie@unepagedevie.fr

Agence

CLEMENT-LEPETIT
Toutes Transactions Immobilières

VENTE • LOCATION • GÉRANCE
132, av. du Général Leclerc • VIROFLAY

Tél.:

01 30 24 06 72
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DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

4200 logements
progressivement connectés
à partir d’avril 2019
Viroflay devrait bientôt être connectée à la fibre optique.
Après une phase d’études techniques, l’opérateur Orange
va effectuer les premiers travaux en octobre pour des
connections effectives à partir d’avril 2019.

© : Adobe Stock

copropriétaires peuvent aussi donner en
assemblée générale, mandat au conseil
syndical afin de négocier avec l’opérateur.
Cette autorisation doit faire l’objet d’une
résolution en assemblée générale. ■

Le premier lot de déploiement de la fibre
optique concernera 4 200 logements,
commerces et entreprises sur les 8 690
que compte Viroflay. Pour cela, l’opérateur
Orange va d’abord déployer le réseau dans
les rues, en suivant le chemin du réseau
emprunté par le cuivre existant, puis il va
installer les 13 premières armoires de rue
(point de mutualisation de zone). Cette
phase préparatoire se déroulera du 8 octobre
au 16 novembre, sous réserve que les
techniciens ne rencontrent pas de problème
particulier.
Ensuite, les premiers raccordements aux
habitations pourront se faire à partir d’avril
2019 (toujours sous réserve qu’Orange ne
rencontre pas de problème technique).
Le déploiement des 4 490 derniers
raccordements devrait débuter au courant
premier trimestre 2019.
A noter que pour les habitations collectives
ou résidences pavillonnaires privées (à partir
de 4 logements), il est nécessaire de signer
une convention ARCEP avec l’opérateur
réseau qui déploie la fibre afin de donner
l’autorisation à Orange d’effectuer les études
et travaux du déploiement de la fibre. Les
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Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique offre un débit 30 fois
plus rapide que le réseau actuel en
cuivre (technologie ADSL) quelle que
soit la localisation du logement. C’est
un fil de verre qui conduit la lumière.
Le signal lumineux injecté dans la fibre
est capable de transporter de grandes
quantités de données à la vitesse de la
lumière sur plusieurs centaines, voire
plusieurs milliers de kilomètres.
Un réseau ouvert à tous les
opérateurs
Le réseau déployé à Viroflay est un
réseau fibre mutualisé ouvert à tous
les opérateurs, fournisseurs d’accès
internet. Une fois les armoires de
rues installées et connectées, la
règlementation ARCEP impose un gel
commercial de trois mois. Durant cette
période, aucune offre ne peut être faite
aux habitants et laisse la possibilité
aux autres opérateurs, fournisseurs
d’accès Internet, de s’installer sur le
réseau. Passé ce délai, la fibre pourra
être installée à l’intérieur des logements
par l’opérateur commercial choisi par
l’utilisateur.
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TRAVAUX DE L'ÉTÉ
Durant l’été, la Ville a effectué des travaux
dans ses équipements publics, avec
notamment la réfection des locaux et de
la rampe d’accessibilité de la crèche de la
Ville-aux-Bois, la réfection de la toiture, le
changement de menuiseries extérieures et
le ravalement de façade des vestiaires des
Bertisettes, le réaménagement de l’accueil de
l’Ecu de France auxquels s’ajoutent les travaux
dans les écoles (lire p. 13).

TRAVAUX EN VILLE
> Rue Gabriel Péri
Poursuite des travaux en cours jusqu'à midécembre (assainissement et requalification
de voirie). Stationnement interdit et déviation
par tronçons.
> Rue de la Côte
Démarrage de travaux d’assainissement,
d’enfouissement de réseaux et de
requalification de voirie. Stationnement
interdit et probables déviations de circulation.
> Rue du Commandant Raynal
Démarrage de travaux d’enfouissement
de réseaux, d’assainissement et de
requalification de voirie. Stationnement
interdit et probables déviations de circulation.
> Avenue de Vélizy
Réfection de surface (enrobés coulés à froid).
Durant une journée de la semaine du 8 au 12
octobre, le stationnement et la circulation
seront interdits.

TRAVAUX SNCF
La SNCF va réaliser des travaux ferroviaires
de renouvellement des rails, des traverses et
du ballast sur la section de ligne de Vanves
à Viroflay Rive gauche. Les interventions se
dérouleront de nuit du lundi soir au samedi
afin de permettre une moindre perturbation
des circulations.
Travaux préparatoires : les nuits du lundi
soir au samedi matin, du lundi 5 novembre
au samedi 17 novembre de 22h30 à 6h.
Travaux principaux : les nuits du lundi soir au
samedi matin du lundi 26 novembre samedi 8
décembre de 20h à 6h00. Travaux de
finition : les nuits du lundi soir au samedi
matin du lundi 10 décembre au samedi 15
décembre 2018, de 22h30 à 6h.
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On n’est pas des sauvages,
nos déchets non plus !

APPEL À CANDIDATURES
Deux ateliers pour élaborer une charte architecturale

125 tonnes de déchets sauvages
sont collectées chaque année
par l'agglomération. Les coûts
de nettoyage sont supportés par
les impôts des habitants et la
réhabilitation ou la surveillance
des sites touchés qui découlent des incivilités alourdissent
la facture. Tous les déchets déposés en dehors des lieux ou
des temps de collecte dédiés sont dits « sauvages ». Déposer
un sac poubelle à côté d'un point d'apport volontaire pour
le verre, ou mettre aux encombrants un réfrigérateur (DDE)
constituent également des dépôts sauvages. En effet, les
déchets d'équipements électriques et électroniques (DDE)
doivent être rapportés en déchèteries ou aux permanences
du samedi car ils contiennent des substances nocives et ne
doivent pas être déposés sur la voie publique.
La déchèterie intercommunale de Bois d’Arcy est accessible
gratuitement pour tous les habitants l’Agglo.
Plus d’infos sur www.versaillesgrandparc.fr

Suite à la réunion publique sur le logement qui s’est tenue le 14 mai et
qui a permis de détailler les questions liées notamment à l’habitat et
à l’identité architecturale, la Ville s’est engagée à élaborer une charte
architecturale qui permettra de mieux accompagner les projets de
nouvelles constructions.
Pour cela, la Ville lance un appel à volontaires : 15 Viroflaysiens,
connaisseurs ou néophytes, sont invités à participer à deux ateliers en
soirée, les 15 novembre et 11 décembre, animés par des architectes du
Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE).
Votre inscription doit impérativement être accompagnée d’une courte note
vous présentant et précisant votre motivation à faire partie de ces ateliers.
Pour plus d’information au 01 39 24 28 58 ou pour s’inscrire :
secretariatgeneral@ville-viroflay.fr . Possibilité de déposer sa
candidature à l'accueil de l'Hôtel de ville.

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

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

Antenne de Viroflay - Vélizy

Centre Maurice Ravel  25 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
01 30 70 61 76
velizy@chantiers-yvelines.fr
www.chantiers-yvelines.fr
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d’immeubles
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Tél./Fax : 01 30 24 25 94 Port. : 06 63 21 38 10
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Entretien
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QUESTION

❝

A quoi sert le radar
pédagogique ?

Les principales délibérations du conseil
municipal du jeudi 27 septembre 2018
> Fonctionnement du conseil municipal

> Installation de Benoît Florence en remplacement de
Sabine Besnard.

RÉPONSE

> Finances

radar pédagogique mobile qu’elle pose en
différents lieux durant des périodes de un
à deux mois qui nécessitent une vigilance
particulière des automobilistes. Les vitesses
relevées révèlent que la majorité des
automobilistes respectent les limitations et
qu’une minorité de conducteurs, surtout la
nuit, les dépassent. ■

Ce radar mesure la vitesse des véhicules et
en informe le conducteur. Il a pour objectif
de l’inciter à ralentir pour respecter la
vitesse. Depuis 2008, la Ville détient un
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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. 12.

> Fixation des tarifs 2019 des concessions et taxes
funéraires et des ventes de caveaux disponibles dans le
cimetière communal : tarifs inchangés à ceux de 2018.
> Fixation du tarif 2019 de la redevance d’assainissement à
0,4784 m par m3 d’eau consommé soit une augmentation
de 3% par rapport à 2018.
> Cadre de vie

> Communication des rapports d’activité 2016 et 2017 de
la société Le comptoir des marchés, délégataire pour les
marchés de Viroflay.
> Communication du rapport d’activité 2017 de la société
Q Park, délégataire pour le stationnement à Viroflay.
> Enfance

> Demande de subvention pour les activités de prévention
en direction de la prime enfance auprès du réseau
d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents des
Yvelines (REAAPY).
> Social

TROIS MATINÉES
POUR DIALOGUER

Marché Leclerc,
quartiers Corby & Verdun
Vous êtes en
Vous d’emploi
êtes en ?
recherche
recherche d’emploi ?

Chantiers
 Olivier
Yvelines
Le maire,
Lebrun, et les élus rencontrent les Viroflaysiens
Chantiers
Yvelines
parleraider
des projets en cours et échanger avec eux.
peut pour
vous
peut
vous aider
> Samedi 10 novembre de 10h à 12h sur le marché Leclerc, place

du 11 novembre.
> Samedi 24PERSONNEL
novembre de 10hET
à 12h dans le quartier Corby, devant
ACCOMPAGNEMENT
208 av. du Général
Leclerc.
ACCOMPAGNEMENT
PERSONNEL
ET
MISSIONS
DEle TRAVAIL
RÉMUNÉRÉES
Dimanche
25 novembre
de 10h à 12h, place de Verdun, espace
MISSIONS >DE
TRAVAIL
RÉMUNÉRÉES
Ménage
Repassage
piétonnier
du
haut
de
la
place.
spaces
verts
Manutention
Ménage
Repassage

d’immeubles
Espaces
verts
0ien
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Entretien
de locaux
Manutention
Bâtiment
Entretien
de locaux

> Demande de subvention afin de favoriser les actions
du conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance.
> Culture

> Reconduction du partenariat avec Versailles Grand Parc
à l’occasion du 25e festival de la Bande Dessinée de la
Ville de Buc permettant à la Ville de Viroflay d’accueillir
Nicolas Sauge, auteur de Golam, pour une rencontre et
une séance de dédicaces. Lire agenda Sortir à Viroflay
p. 8.
> Convention de partenariat avec Versailles Grand Parc
et la compagnie Le Lucernaire en vue du spectacle Les
fourberies de Scapin.
> Convention de partenariat avec le conservatoire de
Versailles Grand Parc dans la perspective d’accueillir une
représentation de l’opéra-comique de Charles Lecoq La
fille de madame Angot.
> Intercommunalité et mutualisation

> Convention de mise à disposition des agents de
police municipale et leurs équipements dans le cadre
d’une police pluri-communale entre les Villes de VélizyVillacoublay et Viroflay. Voir page 20.
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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> A l’Eléphant qui se balance, Jonathan et Anne-Charlotte proposent de très nombreux jeux à la vente ou à la location..

Ces magasins
qui sortent le grand jeu
Avec la rentrée, les fêtes de fin d’année pointent déjà le bout du nez. A Viroflay, deux enseignes
spécialisées, l’une dans le jeu, la seconde dans le livre, nous dévoilent les tendances.
Les magasins de jeux et jouets font rêver
petits et grands. L’Eléphant qui se balance,
installé avenue du Général Leclerc, depuis
trois ans ne déroge pas à la règle. Du cadeau
de naissance aux cartes Pokémon en passant
par le meilleur des jeux de société, l’enseigne
a plus d’un tour dans son sac pour satisfaire
ses clients. « Nous avons un choix important
et à tous les prix », assure Anne-Charlotte,
la responsable du magasin. « J’adore voir les
enfants émerveillés devant la vitrine que je
réalise », confie-t-elle. Outre les indétrônables
Lego et Playmobil, les jeux de société y
figurent en bonne place. « Nous nous sommes
adaptés à la demande des adultes », explique la
vendeuse. La France est effectivement le plus
gros marché d’Europe et les boîtes de jeux

❝
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risquent une fois de plus de garnir les sapins
de Noël cet hiver. Certains jeux sont d’ailleurs
déjà bien positionnés pour se tailler la part
du gâteau. Notamment le jeu de stratégie
Azul dans lequel les participants doivent
placer des carreaux de céramique sur le
plateau pour embellir le palais royal d’Evora.
Primé à Cannes, Azul a reçu l’As d’or du jeu
de l’année 2018 lui promettant ainsi un bel
avenir. Le Twin it, un jeu d’observation et
de rapidité qui demande d’associer des cartes
avec différents motifs, risque aussi de se
vendre comme des petits pains à en croire
les différents avis. Dans la tendance « Escape
game », la série de jeux Unlock a sorti cet été
son quatrième opus : Exotic Adventures. La
boîte comprend trois univers avec, à chaque

La France est le plus gros marché
d'Europe des jeux de société.

fois, une énigme à résoudre dans le temps
imparti. Pour les amateurs du genre, les
Escape book aux éditions Paille promettent
aussi de belles soirées. L’Eléphant qui se
balance propose également des locations
de jeux à la semaine tels que Small world,
Takenoko ou encore Donjon. L’occasion de
s’amuser sans se ruiner et d’essayer un jeu
avant de l’acheter. Pour ceux qui cherchent
un cadeau original, les maquettes en bois,
animées par un système d’élastiques, de la
marque Ugears feront leur petit effet.
Toujours du côté des loisirs créatifs, la
librairie Une page de vie, quelques mètres
plus loin sur l’avenue, a aussi son lot de
pépites. A commencer par Mini miki,
destiné aux petites filles, qui propose de
colorier des habitantes de différents pays
et qui est associé à une série de livres. Un
moyen de se familiariser à la lecture et peutêtre de poursuivre à 10, 12 ans avec Léo de
Gwenaële Barussaud. L’histoire d’une jeune
ouvrière sous Napoléon qui apprend que
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L’ACTU DE L’ÉCO

> A la librairie Une page de vie, Sabine et Anne-Blandine ont sélectionné le meilleur de l’édition.

ses parents ne sont pas ceux qu’elle croit.
« L’auteur a participé à l’une de nos dédicaces
mensuelles. Elle a une très belle écriture »,
explique Sabine Vié, la gérante. « Nous
sommes la dernière librairie de la ville et les
clients nous disent combien c’est important
que nous soyons présents. Des personnes
âgées nous saluent en passant, c’est très
touchant », précise-t-elle avec AnneBlandine de la Rivière, sa consœur. « Noël,
c’est 20 à 25 % de notre chiffre d’affaires. »
Pour les adolescents, elles citent Le cercle
des 17 de Richard Paul Evans. L’histoire de
lycéens qui ont des pouvoirs électriques.
L’art de perdre, La révolte ou encore
Concours pour le paradis sont d’autres
exemples que les deux passionnées du
livre invitent à découvrir. « Ici les clients
peuvent feuilleter les livres, être conseillés,
discuter. Nous essayons de sélectionner
ce qui nous paraît être le meilleur de

l’édition », concluent les libraires. Bien
préparer les fêtes, c’est savoir anticiper pour
ne pas se retrouver dans le sprint final du
24 décembre. Au moins vous ne serez pas
en panne d’inspiration. ■

NOUVELLES INSTALLATIONS /
CHANGEMENTS DE PROPRIÉTAIRES
> Clinique vétérinaire du chêne
Docteurs Jocelyne Bories
et Véronique Lacroix-Duret.
208-210 av. du G.-Leclerc.
Tél. : 01 30 24 65 20.
> Opticien Afflelou
Bertrand Schmid continue l’activité sous
l’enseigne Afflelou.
88, av. du G.-Leclerc. Tél. : 01 30 24 75 13.

INFOS PRATIQUES
L’Eléphant qui se balance
84, av. du G.-Leclerc. Tél. : 09 81 75 22 82. Page FB.
Du mardi au vendredi : 9h30-13h et 15h-19h (14h30
le mercredi). Samedi : 9h30-19h
Ouvert les dimanches pendant les fêtes à partir du
9 décembre.

> Happiness and go
Isabelle Mauduit
Cabinet de conseil et recrutement
Coaching spécialisé pour les juniors et les seniors
5 bis, rue Raphaël Corby. Tél. : 06 66 82 23 06
isabelle.mauduit@happinessandgo.com / page FB.

Une page de vie
76, av. du G.-Leclerc. Tél. : 01 39 50 11 41. Page FB.
Du mardi au samedi : 10h-13h et 14h30-19h.

> Le Bien-Être par la biopolarité
Odile Frossard
9, rue Arthur Petit. Tél. : 06 87 34 04 89
odilefrossard2@gmail.com

A noter
une Escape Game s’installe place de Verdun.
Lire p. 8

RÉUNION PUBLIQUE QUELS COMMERCES À VIROFLAY POUR DEMAIN ?
Merci aux 299 foyers viroflaysiens qui ont répondu au questionnaire de la Chambre de
commerce et d’industrie de Versailles-Yvelines en février et mars !
Les réponses sur les habitudes d’achats ont permis de dessiner les besoins à Viroflay
et de cibler les types d’enseignes et activités à rechercher pour les futures implantations commerciales. Les Viroflaysiens sont à présent invités à une réunion publique
qui permettra de décrypter les résultats de l’enquête et de présenter une esquisse de
l’activité commerciale de demain, ainsi que les outils et les initiatives pour développer
nos quartiers commerçants.
> Mercredi 28 novembre à 20h. Auditorium. Entrée libre.
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Semaine du goût et foire aux plantes
Du bon, du beau…
avec la Semaine du
goût sur les marchés
Leclerc et Verdun et
la foire aux plantes
sur le parvis de la
bibliothèque, les samedi 13 et dimanche
14 octobre.
Lire agenda Sortir
p. 4

> Psychothérapeute - Gestalt thérapie
Françoise Brehin
5, sente Pilot. Tél. : 06 63 71 06 46
francoise.bre1@outlook.fr
> Salon de Thé, épicerie fine sucrée
A La Reine Astrid
Alexandre Julien a repris l’enseigne et propose du
chocolat, thé, café, épicerie fine sucrée. Salon de
Thé / Coffeeshop. Démonstration et initiation à la
torréfaction.
76, av. du G.- Leclerc.
Tél. : 09 81 04 14 24.
> Café/ Tabac La Rotonde
1, rue René. Tél. 01 30 24 46 69
Ouvert du mardi au dimanche de 7h à 20h.
Ouverture d’une nouvelle salle au 1er étage avec
télévision (PMU, match de foot).
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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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> Les tennis de la Sablière comptent à présent quatre courts couverts et quatre courts extérieurs.

Nouveaux tennis
de la Sablière :
un équipement à la pointe

> Le club house a été aménagé en espace
convivial.

Les nouveaux tennis de la Sablière sortent le grand jeu : quatre courts couverts en résine, un
club house flambant neuf, un terrain extérieur en terre battue rénovée. Un subtil mélange
d’innovation et de convivialité qui fait déjà le bonheur de ses adhérents.
Un bijou de technologie dans un écrin
de verdure. Voilà ce qui pourrait résumer
les nouveaux tennis de la Sablière dont les
travaux viennent de s’achever. Entouré par
la forêt de Meudon, l’équipement sportif
bénéficie des dernières innovations en la
matière. En plus des accès aux courts par un
système de badges qui offre une meilleure
sécurité et une gestion informatisée des
réservations, deux terrains sont équipés
de la technologie « Mojjo ». « Un système
vidéo qui filme les joueurs à l’entraînement
ou bien en match pour des statistiques plus
poussées », explique Charles-Emmanuel
Prat, un des professeurs de tennis. Près du
filet, un écran tactile invite les pratiquants
à lancer le programme. Ils pourront ensuite
décortiquer image par image les gestes
effectués pour tenter de s’améliorer ou
encore analyser les zones jouées pendant la
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partie. Arbitrage, vitesse des services, fautes
directes, coups gagnants, rien n’échappe
aux caméras installées de chaque côté du
court. « Un outil pédagogique pour rectifier de
mauvaises habitudes. Se regarder jouer est très
efficace », affirme le spécialiste de la balle
jaune. Eclairage, insonorisation... c’est
un projet global sur lequel la municipalité
a planché pendant plusieurs années. La
structure en aluminium équipée d’un
bardage en bois accueille deux nouveaux
courts de tennis pour un total de quatre
courts couverts en résine synthétique dernier
cri. « Désormais, s’il pleut, chaque enseignant
aura son terrain. C’est vraiment mieux »,
précise le professeur de tennis. Notamment
le mercredi et le samedi, deux journées
plébiscitées par les adhérents.
Pour accéder au complexe, les personnes à
mobilité réduite (PMR) pourront emprunter

l’ascenseur et ainsi profiter de la vue qu’offre
la baie vitrée du nouveau club house.
La mezzanine a été aménagée en espace
convivial pour permettre aux amateurs de la
petite balle de suivre les matchs.
Une nouvelle dynamique
« Cet espace de vie va offrir une nouvelle
dynamique au club. Nous voulons que les
adhérents ne viennent pas que consommer des
heures de tennis mais qu’ils puissent faire des
rencontres et s’investir dans leur club », résume
Henri Grève, le président de la section tennis.
Ce « magnifique complexe » offre de belles
perspectives pour développer le projet sportif
de la section de tennis. « Nous allons équilibrer
les créneaux compétition et loisir et réorganiser
les équipes pour que les enseignants soient plus
présents au club », précise Henri Grève. Il
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souhaite aussi renforcer la pratique des 8 12 ans et développer le tennis féminin. « Il
faut que les joueurs puissent facilement trouver
de nouveaux partenaires de jeu », ajoute-til. Pour cela il compte sur l’implication de
Loïc Michineau, le responsable sportif, qui a
notamment la charge d’accroître la présence
du club sur les réseaux sociaux. Nul doute
que la terrasse extérieure lui fournira de
magnifiques clichés sur les quatre courts
extérieurs dont celui en terre battue.
« Un des défis du club est celui du modèle
économique », complète Jean-Pierre Rouillé,
président de l’Usmv. « Très peu de clubs sont
équipés de la technologie Mojjo. De gros moyens
ont été mis en place pour attirer le public. »
Les travaux ont duré un an. Ils ont été
réalisés par la Ville pour un montant
de 2 917 768 € HT dont 760 984 € de
subventions de la Région Ile-de-France et
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448 320 € de subventions du département
des Yvelines, auxquelles s’ajoute une
subvention de la Fédération française
de Tennis à l’Usmv. Un investissement
nécessaire pour cet équipement construit
au début des années 90. « L’équipement
vieillissant impactait la fréquentation du
club », indique Olivier Lebrun, maire de
Viroflay. « Un budget important pour que
les courts soient praticables dans les meilleures
conditions possibles et pour les 25 prochaines
années. »
S'ouvrir à de nouveaux publics
« L’objectif est double. D’une part faire en sorte
qu’il y ait plus de vie au sein du club, que les
adhérents participent aux animations et d’autre
part, que le complexe s’ouvre à de nouveaux
publics », ajoute l’édile. Sont prévues des

activités périscolaires pour s’initier au tennis
ou encore l’ouverture aux entreprises et
organismes qui souhaiteraient s’y détendre
pendant les heures creuses.
Les tennis de la Sablière, dont le nom fait
référence à l’ancienne carrière de sable,
représentent 15 % des effectifs de l’Usmv
avec 550 adhérents dont 212 classés. Parmi
eux, Marc trouve que le complexe « est
beaucoup mieux avec ces nouveaux courts
couverts. » Depuis six ans, le jeune joueur
classé 30A vient au club pour s’entrainer.
De l’autre côté du terrain, Eloi 12 ans,
a déjà vu fonctionner le système Mojjo.
« C’est très bien pour voir les erreurs que l’on
fait et vérifier si la balle est bonne ou pas. »
Tandis que leur entraîneur, Pierre Lecoeur,
précise : « La nouvelle surface des terrains
intérieurs est un peu plus lente. C’est un autre
style de jeu, il faut plus aller vers l’avant et

© photos : Carole Martin (sauf mention)

> Le réaménagement des tennis offre une nouvelle dynamique au club.
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frapper plus fort en fond de court. » Avec
l’usure, les balles reprendront un peu de
vitesse, ce qui n’est pas pour déplaire à Tom
du haut de ses huit ans. « J’aime courir et
taper dans la balle », confie le garçon entre
deux glissades sur le court en terre battue.
Avec ce nouveau complexe sportif, le
responsable de la section tennis espère voir
grimper les effectifs et invite tout le monde
à venir le découvrir. Les tennis de la Sablière
seront inaugurés le 6 octobre avec des
animations, des ateliers ludiques ainsi que
des démonstrations. Un événement à ne pas
rater. ■

SUR LES TRACES DU RU DE
MARIVEL
« Sur les traces du ru de Marivel ».
Depuis sa première édition, en 2012,
cette randonnée de 8 km, guidée par
des bénévoles, suit le tracé du ru à
travers Versailles, Viroflay, Chaville et
Sèvres. Cette randonnée est l’occasion
de découvrir l’histoire du ru de Marivel
qui, jadis à ciel ouvert, a été recouvert
peu à peu à cause des activités
humaines.
> Dimanche 7 octobre départs
entre 8h30 et 9h30.
Informations :
www.association-espaces.org/
randonnee-ru-marivel-2/

INFOS PRATIQUES
Tennis de la Sablière
1, place de la Fête.
Section tennis de l’Usmv
Informations et inscriptions : 01 30 24 53 91
tcviroflay@wanadoo.fr
Inauguration publique samedi 6 octobre :
lire Sortir p. 8

122 Avenue du Général Leclerc - 78220 Viroﬂay

01 30 24 24 00
Les Meilleurs Prix , La puissance d’un groupe, la proximité, les conseils d’un indépendant
FEDO est une entreprise du groupe Eurelec Distribution
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Hommage aux artistes
camoufleurs de la Grande Guerre

Elle est créée en août 1915
grâce à l’initiative d’artistes qui
l’expérimentent dès septembre
1914. L’un d’eux, LucienVictor Guirand de Scévola,
peintre, mobilisé dans l’artillerie
constate que son canon, parce
qu’il brille au soleil, est repéré
par l’aviation allemande et est
bombardé. Un de ses amis,
décorateur de théâtre, Louis
Guingot, lui propose une grande
toile bariolée aux couleurs de la
nature pour protéger son canon.
Le camouflage est né ! D’autres
artistes les rejoignent. Pendant
trois ans, ils seront plus de 200,
des peintres dont une dizaine
de cubistes, des décorateurs de
théâtre, des sculpteurs, à mettre
au point cette arme qui trompe
mais ne tue pas. Ils joueront un
rôle important pendant la guerre
en sauvant de nombreuses vies.
Quelles vont
réalisation ?

être

leur

En 1918, 3 000 hommes et
10 000 femmes travaillent pour
cette section de camouflage.
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Parmi leurs réalisations les
plus spectaculaires, il y a eu le
camouflage du Grand Canal à
Versailles, qui était un repère
pour les avions allemands de
bombardement. Les artistes
le font disparaître en le
recouvrant de pontons en bois
flottants bariolés de tâches
de couleurs vertes, ocres et
brunes, sur lesquels ils posent
des branchages ! Très ingénieux,
ils imaginent même la création
d’une fausse ville de Paris pour
détourner les bombardements
nocturnes. Fabriquée dans
le nord de la capitale avec
un système d’éclairages et de
projections lumineuses donnant
l’impression d’une ville en
activité, elle ne sera en fonction
qu’en septembre 1918 et n’aura
donc pas le temps de jouer son
rôle.
Pourquoi leur existence estelle restée longtemps secrète ?
L’Armée ne souhaitait pas que
l’ennemi puisse être renseigné.
Toute personne étrangère aux
services du camouflage ne
pouvait entrer dans les ateliers
où était conçu et fabriqué le
matériel. Après la guerre, ces
artistes, dont certains sont
aujourd’hui très connus comme
le peintre André Dunoyer de

> La Fleur au fusil, 1914. Illustration d’André Dunoyer de Segonzac

© DR

Lors de la Grande Guerre,
l’armée se dote, pour la
première fois d’une section de
camouflage, constituée de plus
de 200 artistes. Comment estelle née ?

© DR

L’exposition présentée à l’Ecu de France
par le Souvenir de Corot rappelle l’histoire
méconnue et étonnante de ces artistes qui
ont fait se croiser l’art et la tactique militaire.
Rencontre avec Cécile Coutin, conservateur
en chef honoraire du patrimoine.

> Les deux étapes du camouflage d’un camion par Haye et d’Espagnat (1917)

Segonzac, Joseph Pinchon, le
créateur de Bécassine, ou encore
Paul Landowski, le créateur
du Christ du Corcovado à
Rio de Janeiro, n’ont pas jugé
intéressant de mentionner sur
leur CV cette période, estimant
qu’elle ne correspondait pas à
leur ligne artistique. Ce n’est
que dans les années 70, par des
recherches historiques, qu’ils
sont redécouverts. ■

Hommage aux artistes
camoufleurs
de 1914-1918
Du 21 septembre au 21 octobre
Galerie A l’Ecu de France - 1, rue
Robert Cahen. Entrée libre.
Cécile Coutin, auteur de Tromper
l’ennemi - L’invention du camouflage
moderne en 1914-1918 (éditions
Pierre de Taillac, 2015), donne une
conférence dimanche 7 octobre à
15h. Lire Sortir p. 4 et 7.
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10E ÉDITION D’ARTEXTURES

Tissage haute couture et poétique
L’Ecu de France présente la 10e édition d’Artextures, une exposition majeure dédiée à l’art
textile avec des artistes internationaux mêlant créativité et innovation.

© Isabelle Wiessler / Fliessende Saûlen (detail) / photo : Patrice Delatouche

32 artistes plasticiens venus de France,
de Pologne, d’Allemagne, de Suisse ou
du Japon ont été retenus pour exposer aux
côtés des invités d’honneur et des lauréats des
dernières éditions d’Artextures. Depuis près
de 20 ans, Artextures œuvre pour tisser un
lien entre les différentes formes d’art textile,
tout en valorisant les métiers d’art. Artextures
s’est fait un nom dans le monde très fermé
des plasticiens et est aujourd’hui reconnu
comme l’un des mouvements les plus pointus
dans la recherche et l’innovation textile.
Pour célébrer cette 10e édition, la galerie
A l’Ecu de France, avec le concours de
l’association France Patchwork, propose
de découvrir des œuvres innovantes et
audacieuses. Parmi les artistes présentés,

Nathalie Leverger allie crochet et poésie,
Isabelle Wiesler joue avec la lumière de
la mousseline synthétique, Piotr Pandyra
sublime le tissu en œuvres délicates et Marie
Wolf crée une goutte d’eau en dentelle et
perles. ■
EXPOSITION ARTEXTURES
DU 3 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE
Galerie A l’Ecu de France. 1, rue Robert Cahen.
Entrée libre
Visite commentée gratuite les mercredis et
dimanches à 16h30.
Vernissage public jeudi 8 novembre à 19h
Atelier découverte animé par Nathalie Leverger,
samedi 24 novembre à 14h30. Lire Sortir p. 7.

CLAUDIE GALLAY

Bousculer les habitudes !
Dans votre dernier roman La beauté des
jours pourquoi avoir choisi la performeuse
Marina Abramovic ?
Je l’ai découverte par hasard dans Télérama. Un
article parlait de cette performeuse. Cette artiste
part de sa vie pour raconter la vie des autres et
atteindre une sorte de vérité commune. Elle
met à vif tout ce que je ressens surtout quand
elle parle de la disparition des êtres, des choses,
de l’effacement, du délitement des sentiments.
J’ai tout lu sur elle. J’ai voulu la partager. Avec
le personnage de Jeanne dans La beauté des
jours c’était vraiment un effet miroir. Marina
Abramovic est tout ce que Jeanne n’ose pas
faire. La découverte de cette artiste permet à
Jeanne de se libérer.
Quel message avez-vous voulu faire passer ?
Oser bousculer les habitudes ! Marina

VIROFLAY16.indd 34

Abramovic permet à Jeanne d’être désagréable
quand elle est au guichet de sa poste, de
dire à son père des mots qui sont retenus
depuis longtemps. La rencontre avec Marina
Abramovic est pour Jeanne un instrument de
libération. Elle s’émerveille. L’art nous aide
à résister, à nous émerveiller. L’écriture met
de la clarté dans ce que nous n’arrivons pas à
comprendre. Il ne faut pas perdre de vue qui
l’on est, ce que l’on a été et ce que l’on veut
devenir.
Avez-vous des rituels ?
J’aime écrire tôt le matin quand tout est calme.
J’écris un peu partout. Beaucoup dans les
cafés. J’ai des carnets sur moi. Ça me permet
d’accrocher la vraie vie, de saisir l’instant
présent. Quand je commence l’écriture d’un
roman, ça part dans tous les sens, je suis

© Tristan Jeanne Vales-Leemage / Actes Sud

L'auteure des Déferlantes publie son nouveau roman,
La Beauté des jours. Elle rencontre les lecteurs le jeudi 13 octobre.

complètement disloquée. J’attends le moment
où tout va se mettre en place. A chaque fois,
c’est un moment de grande confusion, de
panique. Quel apaisement lorsque je trouve
l’alignement parfait ! ■
RENCONTRE POUR LIRE
AVEC CLAUDIE GALLAY
Samedi 13 octobre à 15h. Auditorium.
74, avenue du Général Leclerc
Entrée libre. Réservation conseillée au 01 39 24 34 40
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Bloc-notes des associations
■

ACTUALITÉS

FAITES PARTIE DU JURY

Le répertoire est essentiellement classique. La
Petite Messe Solennelle de G. Rossini est prévue
pour février 2019. Infos : polycantus@gmail.com /
http://polycantus.free.fr/

Envie de vous lire ❙
Envie de vous lire organise chaque année un
concours de nouvelles. 90 nouvelles ont été
reçues, répondant à la thématique 2018 « Destins
croisés ». Pour faire partie du jury et élire votre
nouvelle préférée parmi six sélectionnées,
découvrez fin octobre les nouvelles
sélectionnées et votez à la bibliothèque avant
le 1er décembre. La remise des prix se déroulera.
samedi 19 janvier à la bibliothèque, au cours
de la Nuit de la Lecture. Infos et nouvelles sur :
www.enviedevouslire.fr

Polycantus ❙
Le chœur accueille les choristes amateurs. La
convivialité, le sens du groupe et l’assiduité
sont privilégiés. Pas de connaissance en solfège
exigée ni d’audition préalable, mais un objectif
de qualité et une démarche professionnelle. Le
chef, ténor retraité de l'Opéra de Paris, et une
accompagnatrice de haut niveau garantissent
un excellent encadrement musical. Répétitions
le jeudi soir et un dimanche par mois à Viroflay.

Vir’o Claq ❙

Vir’o Claq propose des cours de claquettes
américaines pour les enfants, les jeunes et les
adultes, débutants ou confirmés, à partir de 7
ans. Ces cours sont animés par Estelle Sineux et
Sébastien Voinot, diplômés de l’Ecole nationale
de la Vallée de Chevreuse, le jeudi et vendredi au
gymnase des Prés-aux-Bois.
Infos : http://viroclaq.wixsite.com/viroclaq
viroclaq@gmail.com

Braderies

Conférences historiques

AGFV

Société d’histoire de Viroflay

Samedi 6 octobre de 11h à 18h (vêtements)
et Dimanche 18 novembre de 12h à 18h (jouets,
livres) ❙
Dépôt réservé aux adhérents.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.

16 octobre à 15h30 ❙ le génocide arménien,
27 novembre à 15h30 histoire de Rome en Afrique
du nord, 18 décembre à 15h30 les villes romaines en
Afrique du Nord. La Forge
89, avenue du Général Leclerc.

Visites de Jardins

Café polyglotte

Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroflay

Comité de jumelage de Viroflay

Samedi 6 octobre ❙
Visite du jardin des Aubépines à Auffargis (78).
Tarif : 5 m non-adhérents.
Inscriptions : 06 78 21 38 00 / shajv@orange.fr
Samedis 20 octobre et 10 novembre ❙
Ateliers d'art floral.
La Forge, participation 15 m. Infos : 01 30 24 11 77 /
laurence.lavillonniere@gmail.com
Adhésion annuelle 15 m /personne ou 25 m/
2 personnes du même domicile.
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APIV ❙
L’Accueil et promotion des immigrés à Viroflay
(APIV) propose des cours de français langue
étrangère et d’alphabétisation le lundi de 20h à
21h30 (sauf vacances scolaires). La Forge. Tarif :
10 m / année scolaire (gratuit pour les personnes
sans ressources).
Cours de français le jeudi de 13h45 à 16h (sauf
vacances scolaires), ainsi qu’une aide aux
devoirs, une aide administrative, etc.
Infos : apiv.viroflay@orange.fr / Isabelle
Chariou : 01 30 24 80 98 et Anne Prohin :
06 71 50 06 53.
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LES CHŒURS DE VIROFLAY
RECRUTENT !

UNE RENTRÉE EN CLAQUETTES

COURS DU SOIR

Vendredis 19 octobre, 30 novembre, 21 décembre ❙
Pratiquez l’anglais, l’allemand, l’espagnol… par petits
groupes avec un locuteur natif.
Auberge des Arcades
134, av. du G Leclerc.

Secours Catholique
Vous voulez accompagner à Viroflay des
personnes fragilisées par la vie, de toute
culture ou religion. Venez les aider selon
vos disponibilités et celles de la personne
que vous rencontrez en journée ou en
soirée. Infos : sc.viroflay@laposte.net /
Tel. : 06 72 50 27 03

Infos : entrée libre. Consommation payante. www.
jumelage-viroflay.fr / jumelage78220@gmail.com

Conférence-débat
CCFD-Terre solidaire
Samedi 20 novembre à 20h30 ❙ « La Transition
écologique. Pour aujourd’hui ou pour demain ? »
Qu’entend-on par transition écologique et sociale ?
Comment pouvons-nous agir ? Comment encourager
une démarche collective ? Par Matthieu Calame avec
les acteurs locaux de la transition écologique Sociale
et solidaire. œuvres humanitaires pour Tananarive
(Madagascar).
Dunoyer-de-Segonzac 14, avenue des Combattants.

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

Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Une évidence… qui n’est pas le fruit du
hasard !
« C’est une évidence ! » Telle est la réponse
donnée par un ancien Viroflaysien accueilli
comme nouvel habitant, à la question :
« pourquoi revenez-vous à Viroflay ? »
Comme chaque année, au moment où les
membres du Conseil Municipal reçoivent les
personnes installées ici depuis moins d’un
an, nous rencontrons d’anciens-nouveaux
(ou de nouveaux-anciens). Si certains n’ont
fait qu’une brève escapade d’une poignée
d’années, d’autres reviennent sur les lieux
de leur enfance qu’ils ont vécue avec leurs
parents ou en rendant visite à leurs grandsparents. Ceux-là sont partis faire leurs études
ailleurs, plus ou moins loin, puis ont débuté
leur vie professionnelle et, souvent, fondé une
famille. Comme tous les parents, ils veulent
offrir à leurs enfants ce qu’ils ont de mieux,

alors, lorsqu’ils le peuvent, ils songent à ce
cadre de vie exceptionnel, la convivialité que
nous connaissons et à laquelle nous sommes
tellement attachés. Ils savent trouver ici
une écoute et un environnement propices
aux développements physique, intellectuel,
culturel et social de leur progéniture. Pour ces
parents cela va de soi.
Si cela nous semble, à nous aussi, relever
de l’évidence, il ne s’agit pas pour autant du
fruit du hasard. Nous savons que cet équilibre
est fragile et que nous devons le préserver
pour pouvoir le transmettre. Le préserver ne
signifie pas l’enfermer dans le formol afin
de le figer dans le temps. Les enfants des
générations successives ne comprendraient
plus notre ville devenue musée de cire. Notre
mission est de garantir un environnement
géographique agréable, avec de la verdure
et des fleurs ; de promouvoir une ville

harmonieuse et conservant sa personnalité,
tout en construisant et en accueillant de
nouveaux habitants comme nous y oblige la
loi ; de veiller au bien-être des Viroflaysiens en
favorisant les contacts et la convivialité sans
la promiscuité, le dialogue sans l’affrontement
et l’entraide sans envahissement ; respecter
la tranquillité de chacun en gardant une ville
vivante. Il faut aussi de bonnes écoles à la
disposition des enfants pour qu’ils apprennent
et se construisent, en appui et dans le respect
de l’éducation choisie par leurs parents et
veiller à ce que des loisirs de qualité, le sport
et la culture soient accessibles à tous. C’est
juste tout cela qui est « une évidence ».
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
L’heure de la rentrée a donc sonné pour les
écoliers, collégiens et lycéens viroflaysiens.
Nous leur souhaitons une très bonne année
scolaire et, pour les plus âgés, une bonne
réussite aux examens.
Pour les parents, soucieux de l’avenir de
leurs enfants, l’école suscite beaucoup de
craintes ou idées préconçues, ce qui facilite la
prolifération de fake news. Ainsi celle véhiculée
par le bulletin de l’AGFV de juin relève de la
désinformation voire de la malveillance. S’ils
le font de bonne foi, ceux qui relaient cette
fake news font preuve d’une méconnaissance
totale du fonctionnement scolaire et des
programmes.
Dans son éditorial et dans un article de 3 pages
intitulé « Mais que se passe-t-il à l’école ? »,
l’AGFV affirme ainsi que les programmes du
primaire comportent désormais une éducation
à la sexualité faisant référence à des textes
qui « visent à banaliser des comportements
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déviants, comme l’inceste ou la pédophilie »
ou encore « la masturbation enfantine ».
Que les parents soient rassurés, rien n’est
prévu dans ce domaine en France mais la
rumeur persiste au point que le ministre de
l’éducation nationale et la secrétaire d’état à
l’égalité entre les femmes et les hommes ont
dû faire une mise au point fin août. Malgré
cela, aucun rectificatif n’a été publié par l’AGFV
dans son numéro de rentrée.
Les cours d’éducation sexuelle existent depuis
2001 et ont notamment pour objet d’aborder les
notions de consentement, de respect entre les
femmes et les hommes, et il n'est aucunement
question d'une éducation sexuelle explicite
à l'école primaire. Les interventions sont
dispensées par des associations ayant des
agréments d’intervention en milieu scolaire et
les 3 séances prévues ne débutent qu’en CP et
ne concernent pas les enfants de 4 à 5 ans.
Particulièrement dans les domaines concernant

les jeunes, il est important de se méfier des
rumeurs, de vérifier les textes en discutant
avec d’autres parents ou avec les enseignants.
Ces derniers sont des professionnels avertis
et savent parfaitement ce qu’ils doivent
enseigner et comment le faire. Un des rôles de
l’éducation est d'apprendre à discerner le vrai
du faux et notamment sur internet.
L’école de la république vaut mieux que ces
rumeurs malveillantes et ces mises en cause
régulières.
Bonne rentrée à tous !
Groupe Solidaires à Viroflay
Jean-Marie Lebreton (01 30 24 45 26)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Benoît Florence (06 21 65 72 79) successeur de
Sabine Besnard
contact@solidairesaviroflay.fr
www.solidairesaviroflay.fr
www.facebook.com/solidairesaviroflay
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Ensemble pour Viroflay
Bonjour à tous
Nous avons eu une belle rentrée, à Viroflay, sous
le soleil et sans grosse chaleur. Et, au moment
où nous écrivons, le beau temps continue. Cela
contribue à rendre la vie agréable à Viroflay.
Il y en a en tous cas qui s’y épanouissent bien, en
ce moment, à Viroflay, ce sont les promoteurs
immobiliers. Et l’été leur a été particulièrement
bénéfique. Ils sont en pleine forme. Ils
démolissent, creusent, érigent, promeuvent,
vendent. Plus ou moins heureusement pour les
riverains, comme l’illustre le chantier de la rue
de Jouy. Mais pas d’inquiétude, tout est sous
contrôle et, Monsieur le Maire y veille, nous
pouvons chacun compter, à terme, sur un cadre
de vie agréable.
L’été a, semble-t-il, été un peu moins bénéfique
aux habitants de Viroflay qu’aux promoteurs
immobiliers. Il a en effet fait chaud, très chaud,
et nous aurions bien aimé pouvoir aller nous

baigner à la piscine des Bertisettes. Ou y
prendre des bains de soleil. Mais cela fait plus
d’un an aujourd’hui que la piscine a fermé et
le bâtiment condamné continue de se dresser,
en l’état, abandonné dans un sommeil que l’on
n’espère pas éternel.
Là-dessus, la Mairie ne montre pas en effet
l’entrain des promoteurs immobiliers. A
moins que l’été ne lui ait également été
bénéfique ? Peut-être ses négociations avec
les groupements d’entreprises de construction
et d’exploitation ont-elles avancé ? Si vous en
parlez autour de vous, rares sont ceux qui y
croient. Surtout depuis que, ouvertement, la
Mairie ne s’engage pas sur leur aboutissement.
Mais ce doivent être encore des mauvaises
langues. Alors espérons. Ayons foi en notre
Mairie et/ou allons déposer une intention au
Chêne de la Vierge.
Misons par ailleurs, pour la préservation

de notre environnement, sur l’élaboration
de la chartre de qualité entre la Ville et les
promoteurs avec le CAUE, sur laquelle la
Mairie s’est engagée et que, si l’on en croit les
propos tenus lors de la réunion du 14/05/2018,
les viroflaysiens qui le souhaitent devraient
pouvoir contribuer à enrichir.
Et profitons de notre année 2018/2019.
Groupe Ensemble pour Viroflay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard

ACTIVITÉS DE CONSEILS
EN GESTION DU PATRIMOINE
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.

✓ Protection du conjoint/partenaire, de la famille

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.

✓ Fiscalité IR et IFI, plus-values de cession, successions

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
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✓ Assurance-vie (stipulation pour soi-même, pour autrui)
✓ Donations entre vifs (pleine propriété, démembrement de propriété)
✓ Complément de revenus à la retraite
✓ Développement du patrimoine Immobilier
✓ Gestion des actifs financiers
✓ Protection sociale du chef d’entreprise
✓ Transmission du patrimoine professionnel
✓ Mise en place et accompagnement
de l’épargne salariale

Patrick LABATUT

Expert en Gestion de Patrimoine
(Diplômé Université d’Auvergne)

7 rue du Docteur ROUX
78220 VIROFLAY (depuis 1997)
06 74 95 57 55 / patrick.labatut@activ-r.fr
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carnet

Etat civil du 16 mai au 15 septembre
BIENVENUE

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Hugues Saig et Elodie Galéra, Arthur Stangret et Sofja
Guseva, Guillaume Chauvin et Julie Ferrand, Stéphane Jadin et Odile
Bolle, Augustin Chevillotte et Marine Pellé de Quéral, Antoine Touzet
et Inès Gobert, Benjamin Bonnefous et Marie Blaise, Paul Bizot-Espiard
et Victoire Escudier, Jean Marnot et Aldona Handzlik, Patrizio Piasentin
et Christine Porquet, Grégory Serres et Angélique Guillier, Jérémy
Guermonprez et Elodie Bontemps, Thomas Brocheriou et Héloïse Puron,
Francesco Munafo' et Anne Dmitrieff, Simon Pieters et Marion Jacques,
Baptiste Palacin et Jessica Davril, Alexis Donadieu et Sophie Pasquet,
Lakhbir Singh et Anilsa de Fatima Ramos Gomes, Patrick Matondo et
Mathy Landu, Philippe-Amaury Dolet et Raphaëlle Wallaert

HOMMAGE
Bernard Célerier
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Naissances de Jean Denaison, Louis Augier, Victor Bouquillon, Arthur
Mornet, Léo Benoit Li, Naïa Cousin, Bastien Guzian, Elaia Domagala
Olalde, Mathieu Le Chevalier Sontag, Rose Delayen, Marco Abbassi,
Raphaël Jalard, Armand De Terrasson de Montleau, Hippolyte Depin,
Maya Lesauvage, Benoît de la Taille, Camille Rabier, Nour Zaoui, Arthur
Hédiard, Sofia Brigantim Trybel, Youri Chakir, Laurine Barillé Boussard,
Lucas Lefebvre, Eloïse Weber, Raphaël Hermenegildo, Elise Rostand,
Fares Bouraoui, France Brosset, Amalya Armano Kone, Benjamin Janson,
Elias Chouai, Nathaël Simon Biau, Louise Devloies, Léopoldine Hirsch,
Lily Brown, Dylan Van Weymeersch, Isaure Cauvin, Marin Legouz de
Saint-Seine, Quentin Meyer, Alice Jargot, Clémence Pollet Husson,
Milia Maure, Erwann Pointurier, Awa Samake, Noam Amara Chouquet,
Martin Beun, Juliette Nourry, Armand Bonet, Maceo Morgan, Matheïs
Morin, Aimé Véber, Amine Hamzaoui, Eliott Chevalier, Léonard Urbauer,
Louis Brochet, Olivia Leflambe, Eliot Bodin Rouby, Maylis Harismendy,
Moussa Kante, Yasmine Hanchi, Ysens Catta, Hugo Bai, Iris Chabaudie
Imola, Emma Legardinier Pannier, Andrea Rebelo Murat, Louis Maathey,
Amandine Jamgotchian, Mia Désirliste, Emma Chauvin, Elias Soltani

Bernard Célerier avait maintenu
en centre-ville la boucherie
familiale depuis 1955 tout en
exerçant son activité sur les deux
marchés de Viroflay jusqu'en
2004, date à laquelle il a pris sa
retraite. Président du Groupement
des Professionnels des Marchés
de Viroflay, juge au tribunal de
Commerce, il a également siégé
au syndicat régional de la boucherie et a participé activement
à l'association des commerçants du centre-ville. Précurseur, il
obtient en 1990 du ministère du Commerce une subvention pour
créer à titre expérimental le e-commerce via le minitel. Bernard
Célerier, était un homme engagé, efficace, altruiste et doté d’un
franc parlé et d’un caractère bien trempé. Il est décédé début
juin. La municipalité présente à sa famille ses très sincères
condoléances.
Vous venez de vous marier ? Vous venez d'avoir un
enfant ? Envoyez-nous vos photos à :
communication@ville-viroflay.fr

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
Décès de Jacqueline Cavaillé ép Deloncle - 81 ans, Paule Bazin veuve
Hiblot - 86 ans, Guy Hautefeuille - 92 ans, Marta Gortva - 68 ans,
Bernard Célerier - 81 ans, Simone Waltispurger veuve Roynette - 98
ans, Antoinette Brissard veuve Gruit - 96 ans, Jean-Paul Giauque - 69
ans, Jehan Despert - 97 ans, Lilyane Sire - 92 ans, Claire Combe - 65
ans, Mamina Singo - 60 ans, Jean Vitron - 71 ans, Garaud Chahbazian
- 94 ans, Patrick du Crest de Villeneuve - 64 ans, Martina Perez veuve
Autissier - 89 ans, Magali Berthelot - 46 ans, Louise Tournadre veuve
Hémery - 85 ans, Salem Trabelsi - 54 ans, Yvette Morlong veuve Quérou
- 95 ans, Liliane Rousseau veuve Rouas - 78 ans, Lucienne Charron veuve
Ducroquet - 97 ans, Yvonne Carnet veuve Miossec - 98 ans, Maurice
Nesse - 84 ans, Monique Brigato veuve Fournier – 86 ans, Jacqueline
Simonnet – 96 ans, Gilbert Garmirian – 77 ans, Philippe Jéhan – 55 ans,
Garaud Chahbazian – 94 ans, Marcel Collet – 86 ans
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Savez-vous précisément

combien vaut
votre bien immobilier ?
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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

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 »

Si vous souhaitez une offre
personnalisé pour la gestion de
votre copropriété, contactez-nous
pour un rdv d'information :
01.30.83.87.94
deguelt@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

