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INFORMATIONS
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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VIROFLAY AUJOURD'HUI, ET DEMAIN ?
Lors de la cérémonie des vœux, le maire, Olivier Lebrun, a fait un
tour d’horizon des missions de la Ville et a évoqué des projets et
enjeux, actuels et futurs. Le magazine de Viroflay a souhaité approfondir certains de ces thèmes qui concernent tous les Viroflaysiens.
Entretien.

La carte des vœux portait
cette année sur
l’environnement. Pourquoi
avoir choisi ce thème ?
2019 est placée sous le signe de
l’environnement pour rappeler que sa qualité
est l’affaire de tous et qu’elle dépend souvent
de petits gestes accomplis par tous. Toutes les
initiatives sont bonnes à prendre sans attendre
que les autres fassent le premier pas.
Il faut souligner que de nombreux
Viroflaysiens sont des écocitoyens : ils évitent
d’utiliser leur voiture chaque fois que c'est
possible, trient parfaitement leurs ordures

❝

ménagères, déposent les encombrants le
bon jour, font leur compost y compris en
copropriété, se rendent à la déchèterie…
Mais certains habitants sont rétifs. Pourtant,
il faudra bien que tout le monde s’y mette
pour qu’on puisse éviter de polluer notre
cadre de vie qui est exceptionnel !
La question de l’environnement, c’est aussi
le climat et les conditions météorologiques.
Après la période de sécheresse de l’été
2018, des fissures ont été constatées sur
certaines maisons. Un dossier de demande
de reconnaissance de l’état de catastrophe
naturelle a donc été déposé auprès du Préfet.
Il faudra malheureusement encore plusieurs
mois avant d’obtenir une réponse officielle, je
relance régulièrement la préfecture.

2019 EST PLACÉE SOUS LE SIGNE DE
L’ENVIRONNEMENT POUR RAPPELER QUE
SA QUALITÉ EST L’AFFAIRE DE TOUS.
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> La réunion publique dédiée à
l'attractivité commerciale.

> La nouvelle piscine devrait ouvrir
ses portes en 2021.

90 000 €

du budget 2019 seront
alloués à des projets environnementaux proposés par les
Viroflaysiens dans le cadre du
1er budget participatif.

« Viroflay
à l’horizon
2025 »

proposera des équipements
mieux adaptés aux usages
actuels avec un objectif
d’équilibre financier sur
l’ensemble des îlots.

5

équipements publics seront
reconstruits ou réhabilités.

500

nouveaux
logements
seront créés
dont 40 % de
logements
sociaux et des
surfaces
dédiées aux
commerces.
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CE DISPOSITIF DE PARTICIPATION
CITOYENNE VA PERMETTRE AUX
HABITANTS DE VOIR LEURS PROJETS
SE RÉALISER.

Y aura-t-il de nouvelles
initiatives en matière
d'environnement cette
année ?
Un groupe d’élus travaille actuellement
sur des actions à mettre en œuvre dans ce
domaine à court et moyen terme. Dès à
présent un budget participatif spécifique
à l’environnement, doté d’un montant de
90 000 €, va faire l’objet d’un appel à projets
auprès des Viroflaysiens qui soumettront
leurs idées. Elles seront étudiées, chiffrées
puis proposées au vote du public (lire
pages 24-25). Ce dispositif de participation
citoyenne va offrir aux habitants l’occasion
de s’impliquer davantage dans la vie de la
cité et de voir leurs projets se réaliser.
Par ailleurs, le démarrage de la construction
d’une déchèterie à Buc, par Versailles Grand
Parc, devrait faciliter le dépôt d’encombrants,
mais également des déchets non ramassés en
porte à porte, tels que les gravats, les déchets
électroniques, la peinture…

Vous envisagez de rénover
de nombreux équipements
publics. Pouvez-vous nous
en dire plus ?
Le magazine de décembre 2018 présentait
le programme « Viroflay à l'horizon
2025 ». Ce projet est indispensable car il
répond à deux objectifs majeurs : moderniser
des équipements publics dont certains
sont particulièrement anciens et répondre
aux besoins des habitants, jeunes et moins
jeunes, qui ont évolué au fil du temps.
L’intégration des centres de loisirs dans les
écoles, par exemple, permet d’optimiser

© Franck Parisis
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l’usage des bâtiments tout en facilitant
l’organisation quotidienne des familles. De
plus, en équipant Viroflay de bâtiments
publics nouveaux ou rénovés, on les rend
accessibles à tous et, en améliorant leur
isolation, ils consomment moins d’énergie.
Il s’agit aussi de répondre aux besoins de
construction de logements, y compris de
logements sociaux, tout en rénovant certains
îlots peu valorisants pour notre commune.
J’ajoute, et c’est un point très important, ce
programme : « Viroflay à l'horizon 2025 »
sera autofinancé par la vente de terrains dont
la Ville est propriétaire.

On entend dire que le
projet d’une nouvelle
piscine est tombé à l’eau !
Certains Viroflaysiens pensent qu’elle
s’appelle l’Arlésienne car ils l’attendent avec
impatience. Notre piscine des Bertisettes a
pris sa retraite en 2017 après 50 années de
bons et loyaux services.
Pour rappel, nous avons engagé début 2018
une phase de négociation avec les partenaires
privés sélectionnés. Cette négociation s’est
prolongée jusqu’à la rentrée 2018 pour
parvenir à un classement de ces candidats.
Fort naturellement, le travail de préparation
du contrat avec le premier classé a été engagé.
Sans compter les annexes, ce contrat devrait
faire près de 130 pages et engagera la Ville
sur les 25 prochaines années.
Les Viroflaysiens comprendront qu’un tel
engagement ne se prend pas à la légère et
qu’un tel projet peut mériter de prendre un
peu plus de temps. Une décision du conseil
municipal doit intervenir prochainement et
il faudra encore patienter jusqu’à l’été 2021
avant de pouvoir piquer une tête dans la
nouvelle piscine.
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> Les viroflaysiens ont contribué à embellir leur quartier
lors de la journée du bénévolat du 23 juin.

Les impôts locaux
augmenteront-ils
en 2019 ?
Le pouvoir d’achat est l’une des
préoccupations des Français et donc des
Viroflaysiens. Justement, cette année
encore, j’ai le plaisir d’annoncer que la
Ville n’augmentera pas ses taux de taxe
d’habitation et de taxe foncière, et ce pour la
10e année consécutive !
Malgré la baisse sensible de la contribution
de l’Etat aux frais des missions dévolues
à la Ville, malgré les fonds de péréquation
nationaux auxquels Viroflay contribue
fortement et malgré tous les transferts de
compétences que l’Etat renvoie vers les
communes, les taux des impôts communaux
à Viroflay en 2019 resteront identiques à
ceux de 2010 !
Cet exploit est le fruit des choix stratégiques
que nous avons faits, des leviers que nous
activons et de nombreux efforts demandés
aux services chaque jour dans la mise en
œuvre de chacun des projets et de chacune des
missions : non remplacement systématique
des départs en réorganisant les services,
mutualisation ou groupements d’achats
avec d’autres villes, recherche systématique
de subventions et d’économies… Ces
optimisations sont naturellement faites en
maintenant, voire en augmentant le niveau
des services et sans obérer notre capacité
à investir pour construire le Viroflay de
demain.

❝
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> La salle Dunoyer-de-Segonzac sera réhabilitée
dans le cadre de " Viroflay à l'horizon 2025 ".

A titre d’illustration, le montant moyen de la
dette s’élève à 411 € par habitant à Viroflay,
alors qu’elle s’élève à 931 € dans les villes de
tailles similaires en France et que la dette
de l’ensemble des villes françaises atteint en
moyenne 962 € par habitant !
Espérons que les réformes à venir sur
la fiscalité ne vont pas saboter ce travail
minutieux que nous réalisons depuis de
nombreuses années.
Cette année à nouveau, je propose à tous
ceux qui voudraient mieux comprendre nos
finances et nos choix de se rendre à la réunion
publique sur le budget, qui se tiendra lundi
11 février à 20h à l’auditorium.

Que pensez-vous de
l’ambiance actuelle sur le
plan national ?
En écoutant les médias, la facilité voudrait
que l’on se laisse aller à la morosité, à la
déprime et pourquoi pas, au conflit, avec la
montée de l’individualisme.
Or dans notre société, c’est le collectif et la
famille qui en sont la clé de voute.
Ainsi, l’harmonie dans le foyer est un sujet
fondamental : des familles équilibrées, qui
échangent et dialoguent, seront plus stables
dans la durée ce qui aura non seulement
des effets bénéfiques sur leurs enfants mais
également sur les interactions du quotidien,

0,9 M €

de réduction d’impôts
pour les familles
viroflaysiennes grâce au
maintien des abattements
familiaux.

10e

Pour la 10e année consécutive,
la Ville n’augmentera pas ses
taux de taxe d’habitation et de
taxe foncière.

Une dette faible

Au 1er janvier 2019, le montant moyen de la dette à
Viroflay est de 411 € par habitant. Elle s’élève à 931 € dans
les villes de taille similaire et
atteint 962 € par habitant en
moyenne nationale pour les
communes de 10 000 à
20 000 habitants.

AVEC VIROFLAY 2025, NOUS ALLONS
MODERNISER DES ÉQUIPEMENTS
PUBLICS ET RÉPONDRE AUX ATTENTES
DES HABITANTS.
28/01/2019 10:23
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62

ateliers du bien vivre
ensemble lancés dans 3 écoles
dont 16 classes de la ville.

13 900

visiteurs dont 3 900 élèves
ont visité les 6 expositions
programmées par la ville en
2017/2018.

21

concerts et spectacles
familiaux et jeune public et
14 séances scolaires

310

inscrits aux 14 ateliers d’art
tout public dès 6 ans.

4 603

Inscrits à la bibliothèque.
L’équipement propose de
nombreuses animations et
rencontres littéraires.

LE +
> Des stages « famille »,
intergénérationnels, pendant
les vacances scolaires ont été
initiés lors de cette nouvelle
saison culturelle.
> De nombreuses actions de
médiation culturelle auprès
des scolaires sont menées dans
le cadre de la convention pour
l’éducation artistique et culturelle signée avec l’Education
nationale en juin 2017.
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QUELLES RAISONS D’ESPÉRER
SOUHAITONS-NOUS TRANSMETTRE À NOS
ENFANTS ET À NOS PETITS-ENFANTS ?

y compris lors des épreuves et des moments
difficiles à gérer.
C’est la raison pour laquelle, avec
l’équipe qui m’entoure, j’ai engagé
un ensemble d’initiatives qui visent à
proposer aux Viroflaysiens des outils
pour mieux communiquer et apprendre
à interagir : préparation au mariage civil,
accompagnement par une conseillère
conjugale, séries d’ateliers qui ont déjà
convaincu une vingtaine de couples… Dans
les écoles, et parce que les enfants feront
la société de demain, nous avons lancé des
ateliers du bien-vivre ensemble. Ateliers
au cours desquels les enfants découvrent le
plaisir de se mettre au service du collectif,
de mieux exprimer leurs sentiments et de
sortir de l’individualisme dans lequel nous
plongeons depuis des décennies.
Je crois par ailleurs fermement aux vertus du
dialogue. Les élus de mon équipe proposent
aux Viroflaysiens très régulièrement des
réunions publiques, des rencontres, des
ateliers de concertation pour échanger avec
tous ceux qui sont dans l’attente d’une
explication ou qui veulent apporter une
contribution aux problématiques qu’ils
rencontrent ou déplorent.
Enfin, les associations font un travail
remarquable en créant du lien, et les activités
culturelles proposées par la Ville sont autant
de merveilleuses occasions de se croiser, de
faire connaissance et d’élever les esprits.

Avez-vous pris des
dispositions particulières
dans le cadre du grand
débat national ?
Bien sûr, car les Viroflaysiens qui le
souhaitent doivent pouvoir y contribuer au
moment où le gouvernement lance ce grand
débat. J’organiserai notamment dès le jeudi
7 février le 1er débat en mairie.
Je serai vigilant à ce que, au-delà des constats
ou des reproches, des plans d’actions ou
des pistes de réflexion soient proposés.
Que le débat puisse être riche et pourquoi
pas animé, mais toujours dans le respect
des opinions de chacun ! J’ai été en effet
particulièrement heurté de voir que nos
Institutions avaient été parfois bafouées
et nos représentants, dûment élus, la cible
d’insultes ou de violences.
Je regrette que certains thèmes essentiels
tels que l’emploi, l’éducation des jeunes,
l’efficacité de nos dépenses sociales, la
décentralisation, la fraternité… n’aient pas
été proposés.
Aux 34 questions que nous pose Emmanuel
Macron dans sa lettre, j’en ajouterais
bien une 35e : « Quelles raisons d’espérer
souhaitons-nous transmettre à nos enfants et
petits-enfants ? »
Dans cet esprit d’espoir et de confiance, je
vous redis tout le plaisir de notre équipe de
travailler au service des Viroflaysiens.

© Franck Parisis
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Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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SUR LE VIF

✪

LE MAIRE À VOTRE RENCONTRE

✪

© Franck Parisis

Le maire, Olivier Lebrun et les élus à la rencontre des
Viroflaysiens les 10, 24 et 25 novembre.

✪

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS
La magie de Noël était au rendez-vous le 8 décembre avec le
spectacle « Un cadeau pour le Père Noël », des ateliers et un goûter
organisés par le Comité de jumelage.

VIROFLAY18.indd 7

QUELLE ATTRACTIVITÉ COMMERCIALE
POUR DEMAIN À VIROFLAY ?
Environ 90 commerçants et habitants de Viroflay étaient présents le 28
novembre à la réunion publique qui a permis d’échanger sur les différents
leviers favorisant l’attractivité commerciale à Viroflay.

✪

SALON DES CRÉATEURS - 3E ÉDITION
Les 7, 8 et 9 décembre, 23 créateurs ont présenté à la vente leur
plus belles réalisations : bijoux, céramique, vêtements, peinture,
maroquinerie... Partages et découvertes étaient au rendez-vous.

28/01/2019 10:23
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SUR LE VIF

✪

MES VOISINS SONT DES AUTEURS

✪

Des auteurs viroflaysiens étaient invités à la bibliothèque le 24
novembre. Ils ont rencontré les lecteurs, dédicacé leur livre et
participé à une table ronde.

✪

EXPOSITION ROUGE

© Franck Parisis

Performance à l'occasion du vernissage de l'exposition Rouge,
présentée à la galerie à l'Ecu de France le 20 décembre. Valérie
Buffetaud a réalisé une œuvre en direct aux sons des percussions du
batteur de jazz Bertrand Renaudin.

✪

NUIT DE LA LECTURE - FESTINS CROISÉS
Le 19 janvier, la nuit de la lecture s’est révélée particulièrement
savoureuse et de nombreuses animations ont rythmé ce temps

VIROFLAY18.indd 8

CONCERTS DE NOËL
La diversité du conservatoire de Viroflay s’est dévoilée les 13 et 18
décembre à travers les deux concerts traditionnels. Ensemble, duo, orchestre symphonique, chœurs d’enfants et d’adultes étaient à l’honneur.

✪

LES FOURBERIES DE SCAPIN
Dimanche 13 janvier a eu lieu la représentation du spectacle Les
fourberies de Scapin. Un classique de la comédie revisité en musique
dans l'esprit du théâtre de tréteaux et de la comédie italienne.

fort : contes, lectures, ateliers de cuisine, pop-up, cabaret théâtre…
Cette soirée était aussi l’occasion de remettre le 1er prix du concours de
nouvelles Envie de vous lire.

28/01/2019 10:23
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Déploiement de la fibre optique :
toutes les réponses à vos questions

Le gouvernement engage un grand
débat national sur quatre thèmes
qui couvrent des grands enjeux
de la nation : la fiscalité et les
dépenses publiques, l’organisation
de l’Etat et des services publics, la
transition écologique, la démocratie et la citoyenneté.
Outre via le site officiel du Grand Débat, les Viroflaysiens peuvent
faire part de leurs constats et propositions au moyen d’un formulaire
téléchargeable en ligne sur www.ville-viroflay.fr ou mis à disposition
en format papier à l’accueil de la mairie. Ceux-ci peuvent ensuite être
envoyés à granddebat@ville-viroflay.fr ou bien déposés à l’accueil
de la mairie ou encore apportés aux élus lors d’une permanence
exceptionnelle, le samedi 16 février de 10h à 12h dans le local du marché
Leclerc.
Enfin, la Ville organise une réunion publique jeudi 7 février à 20h dans
la salle des mariages à l'hôtel de ville, 2 place, du Général de Gaulle.

Pour mieux comprendre comment
va se déployer la fibre optique à
Viroflay, découvrir les procédures
et poser toutes les questions,
participez à la réunion publique
qui se déroulera en présence de
l’opérateur Orange, chargé du
déploiement.
Mardi 19 février à 20h.
Auditorium - 74, avenue du
Général Leclerc. Entrée libre.

L’été dernier, les enfants des
familles logées dans les dix
appartements gérés par Habitat
et Humanisme à Viroflay, ont
réalisé une fresque avec l’aide
de Nathalie Marcillac. « Cette
artiste a rencontré plusieurs fois
les enfants pour faire émerger
les idées », indique Jean-François Maitre, coordinateur de l’équipe
Habitat et Humanisme. « Ce projet a permis d’impliquer et de fédérer
les habitants et les bénévoles. » Située au 5-7, rue Moser, la fresque a
été inaugurée le 24 novembre en présence des familles, des bénévoles,
du maire, Olivier Lebrun, et de Béatrice Berthod, maire adjoint chargé
de la Famille, de l’Action sociale et du Handicap.
La fresque a bénéficié d’une subvention de 1 000 € du Centre
communal d’action sociale (CCAS), dans le cadre de l’appel à projets
2017. Cet appel à projets annuel auprès des associations permet
d’impulser et de valoriser des actions qui témoignent qu’une autre
politique sociale est possible. Véritable accélérateur, il répond à l’esprit
créatif des associations et est reconduit en 2019.

Vous êtes médecin généraliste,
kinésithérapeute, orthophoniste…
et vous souhaitez exercer en
libéral à Viroflay ? Le cabinet
médical Marivel de Viroflay, situé en
centre-ville, regroupe une équipe
de professionnels de santé dont
trois médecins généralistes à temps
plein. Quelques-uns d’entre eux se
partagent la propriété des locaux et sont proches de la retraite. Cela pose
la question de la pérennité des activités médicales et paramédicales.
Un travail concerté a donc été engagé entre l’équipe du cabinet médical,
les élus et les services de la Ville afin de maintenir en centre-ville un
service médical et paramédical indispensable aux Viroflaysiens.
Avec l’aide de subventions sollicitées auprès du Conseil départemental
des Yvelines et l’Agence Régionale de Santé, et avec l’accompagnement de
l’Union Régionale des Professions de Santé, la Ville prévoit d’acquérir les
locaux afin de les louer à des tarifs attractifs à de nouveaux professionnels de santé. Un appel à candidature est lancé.
Contact : cabinetmedical@ville-viroflay.fr

© DR

Des habitants réalisent une fresque

Le cabinet médical Marivel recrute !

© Franck Parisis

© DR

© Adobe Stock

Toutes les informations
pour participer au grand débat national

9

16 034

C’est le nombre d’habitants à Viroflay au 1er janvier 2019, auquel il faut
ajouter 287 personnes domiciliées à Viroflay, mais n’y résidant pas
physiquement (étudiants en province ou à l’étranger…).

(Chiffres Insee)

VIROFLAY18.indd 9

© Adobe Stock

Participez
à la brocante Rive droite !
La brocante de Viroflay Rive droite se
déroule dimanche 7 avril. Pour y participer, il suffit d’imprimer un bulletin
d'inscription sur le site internet de
l'organisateur (www.bidf.fr) ou de se
rendre au salon de coiffure Elisabeth
et Paula au 12, rue Gabriel Péri, où
des bulletins sont disponibles dès le début février.
Informations au 06 11 94 04 51.
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ANNE-MARIE MIKOLAJCZAK, 81 ANS
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« J’ai testé la bibliothèque en ligne ! »

> Anne-Marie utilise quotidiennement une liseuse.

Anne-Marie Milkolajczak vient d’avoir
81 ans. Son loisir de prédilection, lire. Elle
voyage souvent à l’étranger aussi. Alors
pour alléger sa valise, Anne-Marie opte
pour la lecture sur tablette ou liseuse. « J’ai
découvert la façon de me servir d’une liseuse
au fur et à mesure. J’apprécie la facilité de

lecture d’autant qu’il est possible de choisir
la dimension des caractères et la luminosité
de l’écran. Sens des mots, explication en fin
de chapitre… sont les autres avantages de la
lecture numérique », explique-t-elle enjouée.
« Et en cas de difficulté, je peux compter sur
mon mari et mes enfants. » Une amie lui
parle de l’offre en ligne de la bibliothèque
de Viroflay. Ce service qui existe depuis
2014, a été repensé en janvier 2018 pour
une utilisation simplifiée et une meilleure
adéquation à la demande. Toute personne
inscrite à la bibliothèque de Viroflay peut,
depuis le catalogue en ligne, faire son choix
gratuitement parmi des nouveautés (romans,
policiers, documentaires, livres enfants),
ainsi que 4 500 programmes (films français
et étrangers, animation, jeune public, séries,
documentaires, spectacles…). « J’ai eu
recours aux bibliothécaires pour télécharger
des livres numériques. Ces personnes se
sont montrées très disponibles et ont fait
preuve de patience à mon égard, je les en
remercie. Maintenant, je suis autonome, je
commande depuis chez moi les ouvrages qui

m’intéressent », indique Anne-Marie.
Deux livres numériques peuvent être
téléchargés pour une durée de 21 jours, ainsi
que huit films par mois. « Je n’emprunte qu’un
livre à la fois pour ne pas avoir l’impression
d’être pressée, même si en général je le termine
en une semaine », précise-t-elle. « J’aime
les romans policiers, les livres historiques.
Dernièrement, j’ai lu Les bottes suédoises de
Henning Mankell, Retour à Séfarad de Pierre
Assouline. » Et des vidéos ? « Ah non, je
n’ai jamais pensé à en emprunter, mais
pourquoi pas ? » conclut Anne-Marie toujours
partante. ■
LE SAVIEZ-VOUS ?
Retrouvez le catalogue en ligne de la
bibliothèque sur la page d’accueil de
www.ville-viroflay.fr
La bibliothèque organise un atelier pour apprendre à télécharger un livre numérique samedi
16 février à 11h (lire Sortir p. 4). Elle propose également tout au long de l’année, cinq liseuses en
prêt pour trois semaines, renouvelable une fois.

Comité de jumelage

Du 19 au 25 octobre 2019, le comité de jumelage
propose aux Viroflaysiens de 17 à 19 ans un
séjour au Centre de Rencontre Européen de
Krzyzowa (Kreisau) en compagnie de jeunes
allemands de Hassloch, ville jumelée avec
Viroflay, et de jeunes polonais de Wolczyn,
ville jumelée avec Hassloch. Krzyzowa (en
allemand Kreisau) est un village de Pologne
situé en Basse-Silésie. Au centre de la localité
se trouve une propriété avec un château
datant de la fin du XVIIIe siècle, qui abrite
depuis 1998, des réunions internationales
de jeunes sous l’égide de la Fondation de
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Kreisau pour l’entente en Europe.
Ateliers en petits groupes mixtes, tables
rondes, visites des environs, échanges
conviviaux sont au programme de ces
rencontres. Si vous vous intéressez aux
enjeux européens, n’hésitez pas à vous
inscrire avant le 20 février. En attendant,
vous pouvez assister aux tables rondes du
jumelage pour aborder des sujets d’actualité
ou d’histoire entre la France et l’Allemagne
(lire Sortir page 4).
Infos : jumelage78220@gmail.com (Marita
Sakote).
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Rencontre de jeunes européens à
Krzyzowa (Pologne) du 19 au 25 octobre 2019

> Les jeunes peuvent s’inscrire à la rencontre
jusqu’au 20 février.
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Le langage
de l’amour décrypté

11

A L'HONNEUR

> Michel Ténette, à droite, a été décoré de la croix d'Officier de l'Ordre National du Mérite.

> Le deuxième atelier de la session " 3 x 2 heures pour sa vie à deux " a réuni une vingtaine de
personnes.

Mieux connaître son partenaire.
C’était l’objectif du deuxième atelier
« 3 x 2 heures pour sa vie à deux »
qui s’est déroulé le 16 janvier à l’hôtel
de ville. Animée par Emmanuelle
Leprince-Ringuet et Isabelle Cazali,
conseillères conjugales et familiales, la
séance a débuté par un bref rappel du
premier atelier. « Bien se quitter le matin,
bien se retrouver le soir », se remémorent
les participants. « Consacrer six heures
par semaine à l’autre », ajoute un des
dix couples présents. Le thème de
cette nouvelle soirée : « Savourez votre
vie à deux et découvrez les langages de
l’amour ». Lumière tamisée, ambiance
intime, les conseillères expliquent les
cinq langages de l’amour identifiés par
Gary Chapman, conseiller conjugal
et familial reconnu : cadeaux, paroles
valorisantes, bons moments passés
à deux, services rendus et gestes de

tendresse. Après la théorie, la pratique.
Les couples sont invités à établir un
classement selon l’ordre d’importance
qu’ils attribuent à chacun de ces
langages. « Nous avons ensuite confronté
nos résultats. Et les préférences de mon
mari étaient bien celles que j'imaginais »,
explique Diane Pelletrat de Borde, une
participante. « Les résultats sont différents
pour chaque couple et c’est très instructif »,
ajoute-t-elle. « C’est l’occasion de donner
un coup de boost à notre couple après 11
ans de mariage », complète Jérôme, son
mari. Autant de conseils pour surmonter
des étapes difficiles dans la vie de couple
telles que le démarrage, le départ des
enfants ou la retraite. « Ces ateliers sont
une excellente idée, le couple et la famille
sont l’essence de la société », complète le
couple. Le 13 février, ils se retrouveront
au Bulldog pour le dernier acte de cette
cession. ■

ENVIE DE VOUS LIRE
Deux auteurs primés
La remise des prix du concours Envie de vous lire s’est déroulée lors de la Nuit de la
lecture, le 19 janvier, sur la thématique Destins croisés. 89 nouvelles ont été envoyées. Le
premier prix a été remis à Chantal Rey pour sa nouvelle Le repeint, le prix des lecteurs de
la bibliothèque a été remis à Céline Minet pour A deux voix et six coups de cœur ont été
décernés.
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Michel Ténette a été décoré de la croix d'Officier
de l'Ordre National du Mérite, samedi 19 janvier, par
Louis Le Pivain, ingénieur général de l'armement,
commandeur de l'Ordre National du Mérite, dans les
salons de l'hôtel de ville. Cette distinction vient saluer
son engagement patriotique et son sens du devoir
de mémoire. Appelé sous les drapeaux en 1959, il a
participé à la guerre d'Algérie en tant qu'officierobservateur dans l'armée de l'air. Son courage, au
cours de nombreuses missions dangereuses, lui ont
valu la Croix de la Valeur Militaire avec palme et
étoile de vermeil. De retour à la vie civile, en 1962,
il entame une carrière d'ingénieur qu'il effectue
principalement chez Matra comme directeur de
département. En 1977, il s'installe à Viroflay et dès
sa retraite, en 1995, il se consacre aux associations
patriotiques et sportives dont l'USMV (secrétaire
général) et la Ligue de Billard (président). En 2004,
il est fait chevalier de la Légion d'honneur pour ses
états de services pendant la guerre d'Algérie. Il a été
président du Souvenir Français de Viroflay de 2004
à 2015 et est actuellement président de l'association
nationale Amicale des Mutilés, Prisonniers, Déportés
et président de la section IdF des Membres de la
Légion d’Honneur décorés au péril de leur vie,
Président honoraire, chargé des voyages scolaires, du
Souvenir Français, vice-président du Comité d'entente
des associations patriotiques et militaires de
Versailles-Grand Parc et administrateur de l'ONACVG
des Yvelines.
VIENT DE PARAÎTRE
S’orienter, pourquoi, comment, où ?
Un guide pour répondre à toutes vos questions
La Viroflaysienne Jenny Azzaro vient de sortir un
guide qui propose une méthodologie efficace pour une
démarche d’orientation aboutie à l’usage des lycéens.
Editions les passagères. Prix : 18 €.
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VÉRONIQUE LANDURÉ-MOREL

Semer et faire pousser
Initiatrice du jardin partagé de la rue Rieussec, Véronique Landuré-Morel a un parcours qui se
dessine au fil de l’eau, au gré de son intuition, sa curiosité et ses envies. Portrait d’une femme
déterminée et passionnée.
BIO EXPRESS
1963 : naissance
à Lannilis-Finistère.
2010 : installation à Viroflay.
2015 : participation à la création de
la Boite à Cycler.
2016 : initiation d'un projet de
jardin partagé.

Les conseils
écoresponsables de
Véronique Landuré-Morel
> Limiter les transports
A Viroflay, l’essentiel des
services se trouve sur
place, privilégier la marche
à pied, prendre le vélo ou la
trottinette pour les petits
déplacements.
> Isoler son logement

© Carole Martin

> Acheter le plus possible
en vrac ou au marché
pour limiter les emballages.
> Consommer local et de
saison.
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Au 8 bis, rue Rieussec, sur un
lopin de terre en friche, c’est
une végétation luxuriante qui a
pris racine. Sagement disposés
sur des buttes, légumes et fleurs
hibernent tranquillement et se
préparent déjà au printemps.
Aujourd’hui
parrainé
par
les Colibris de Versailles,
ce jardin partagé initié par
Véronique Landuré-Morel en
mai 2016 fonctionne avec un
groupe de jardiniers réguliers
qui apprennent ensemble en
expérimentant. « Je joue un rôle
de conseil. Cet espace est devenu
un lieu de liberté et d’expression
où chaque jardinier du groupe, en
herbe ou expérimenté, peut venir
planter et s’enrichir », expliquet-elle. Cette aventure n’est pas
la première du genre. En 2008,
alors qu’elle vit à Lyon, Véronique
lance un atelier de jardinage
dans la maison de quartier que
fréquentent ses trois enfants.
« C’était un quartier où le moindre
espace de jardin m’inspirait. Je
voulais faire découvrir aux plus
jeunes le plaisir de faire pousser
quelques fleurs, légumes et fruits. »
Véronique a la main verte et
la fibre écologique. Normal
pour une fille d’agriculteurs.
Cette terrienne aux racines
bien ancrées a grandi dans une
région préservée au nord-ouest
de Brest, dans le Finistère.
« Je suis née au bout du monde,
au bord de la mer, au pays des
Abers », détaille-t-elle avec fierté.
Le bac en poche, son souhait

le plus cher est d’étudier à plus
de 250 kilomètres de chez elle.
« Quand on a la chance de faire des
études, partir ailleurs c’est découvrir
d’autres horizons. Je voulais aller
à Rennes, Nantes ou au-delà. »
C’est finalement à l’université
de Tours que Véronique débute
son premier cycle au CESA, dans
le domaine de l’aménagement
du territoire. Puis elle poursuit
son second cycle à l’Institut de
Géoarchitecture de Brest, et le
complète par un stage de gestion
commerciale à l’IUT de Caen.
Et c’est durant ses différents jobs
d’étudiants qu’elle découvre et
développe le sens du contact.

et ses envies. Aujourd’hui
coordinatrice Marketing dans
l’industrie pharmaceutique, cette
battante a évolué en suivant son
intuition et sa curiosité. « Dans
une vie, on a plusieurs cordes à son
arc. Selon les choix que l’on fait et
les opportunités qui se présentent,
il y a des cordes que l’on fait vibrer
plus que d’autres », explique-t-elle.
Véronique est arrivée en 2010 sur
les terres viroflaysiennes avec son
mari et ses enfants. Rapidement,
elle noue des contacts et s’investit
dans la vie de la ville. En 2015,
elle participe à la création de La
boîte à cycler. « Une association
qui propose des ateliers participatifs

❝

Nous sommes tous
acteurs de notre empreinte
écologique »

Après avoir travaillé 15 ans en
tant que responsable de centres
d’appels, Véronique s’oriente
vers la formation. Elle exerce
alors pendant cinq ans en freelance à Lyon comme formatrice
sur les métiers de la relation
clientèle. « Je me déplaçais dans
toute la France. Je suis quelqu’un
de curieux qui aime transmettre et
partager », dit-elle.
Le sourire généreux, la voix
déterminée, Véronique LanduréMorel a le regard clair et lumineux
lorsqu’elle évoque son parcours

pour apprendre à entretenir et à
réparer son vélo et qui accompagne
la pratique du vélo et des mobilités
douces. »
A ses enfants, Elie, Louise et
Joséphine, à présent adolescents,
Véronique transmet l’importance
des petits gestes du quotidien.
« Nous sommes tous acteurs de notre
empreinte écologique. Sensibiliser
aux gestes simples comme trier,
composter et choisir des modes de
transport doux et peu polluants est
essentiel », conclut-elle. ■
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> Des professionnelles se retrouvent au Cocon des familles.

PETITE ENFANCE :
CHOISIR SON MODE DE GA
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Plusieurs possibilités s’offrent aux parents
pour faire garder leurs enfants, chacune
présentant des spécificités. Le Cocon des
familles est là pour répondre aux questions
que les parents se posent.

E GARDE
VIROFLAY18.indd 15
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Le rôle de la crêche est de
favoriser l'éveil de l'enfant sans
se substituer aux parents.

La Ville propose 176 berceaux répartis
harmonieusement sur la commune.
A cette offre s’ajoutent une crèche
associative, deux micro crèches privées,
une crèche privée de 50 places, ainsi
que des assistantes maternelles et des
auxiliaires parentales.
A la crèche municipale Durenne,
coccinelles, lucioles et mille-pattes
s’entendent à merveille. Les trois
sections accueillent chaque matin une
soixantaine d’enfants. Après s’être
regroupés, les enfants se répartissent
dans les différentes activités concoctées
par l’équipe des professionnelles de la
crèche. Parcours moteurs, peinture,
briquettes, encastrement, tout est fait
pour les stimuler. « Nous proposons
aussi des jeux libres pour développer
l’imagination », précise Ophélie, une des
éducatrices de jeunes enfants. Vers 11
heures, après le changement des couches,
les plus petits s’attaquent à leurs biberons
tandis que les plus grands se mettent à
table. L’après-midi, la sieste digestive
est la bienvenue avant de se remettre
à jouer. « Nous avons la chance d’avoir
un jardin et dès que cela est possible, les
enfants sortent. Ils peuvent s’amuser dans
la grande structure de motricité et l’été
nous organisons des jeux d’eau », indique
Claire, la directrice adjointe. « Le rôle de
la crèche est de favoriser l’éveil de l’enfant

sans se substituer aux parents. C’est un lieu
de socialisation où l’enfant va apprendre
les règles de vie en collectivité. » Tout est
fait pour qu’ils puissent se sentir bien
et s’épanouir. Vingt-cinq personnes
s’y
consacrent
quotidiennement,
de l’infirmière à la puéricultrice en
passant par la lingère. « Lorsqu’on voit
que les familles ont confiance, on se dit
que la réalisation de notre mission est
à la hauteur des attentes », souligne la
directrice adjointe. « Ce que j’apprécie
dans ce métier, c’est de voir les enfants
grandir et évoluer. Toutes les semaines, ils
apprennent de nouvelles choses », constatet-elle. « Nous accompagnons aussi les
parents dans leurs questionnements et le
cas échéant, nous les orientons vers d’autres
professionnels. »
La crèche est cependant un système
de garde qui n’est pas adapté à tous
les enfants. Le choix d’une assistante
maternelle permettra notamment à ces
enfants d’être gardés en petit comité.
« J’ai été agréée en 2010 par le Conseil
départemental des Yvelines pour trois
enfants », explique Anne-Cécile. Les
accueils se déroulent à son domicile et
sont validés par une puéricultrice du
service de PMI (Protection Maternelle
et
Infantile)
du
département.
« J’accueille les enfants dans la journée,
avec beaucoup de souplesse », souligne
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> Anne-Cécile, assistante maternelle fait des jeux d’éveil avec les enfants.

l’assistante maternelle. Certains parents
apprécient la construction d’un lien avec un
interlocuteur unique. Anne-Cécile tient un
cahier de vie qui répertorie les activités des
bambins. Un album qui va offrir de beaux
souvenirs. « C’est une aventure humaine que
nous partageons tous ensemble », indique
l’assistante maternelle.
Autre mode de garde, celui de l’auxiliaire
parentale, le métier de Sophie depuis 21 ans.
« Je peux garder quatre enfants au maximum
et actuellement, je m’occupe de deux familles »,
explique-t-elle. Ce mode de garde présente
de nombreux avantages, notamment son
adaptation aux aléas de l’organisation
familiale. L’auxiliaire parentale s’occupe des

> Sophie, auxiliaire parentale, en sortie dans le square.

petits enfants, comme des plus grands, au
domicile des familles. Elle donne les bains
aux enfants, leur fait faire des jeux d’éveil
et des activités manuelles, leur prépare à
manger et aide les plus grands pour leurs
devoirs. « J’aime le contact avec les enfants.
J’ai aussi la chance de les voir grandir. J’ai
travaillé dix ans dans une même famille »,
confie-t-elle. « C’est très varié, ce n’est pas
un travail monotone. Et les parents me font
confiance… », ajoute-t-elle.
Il existe donc plusieurs modes d’accueil, et
l’important est de les choisir en fonction du
bien être de son enfant et de soi même. En
cas de doute ou de questions, le Cocon des
familles est l’interlocuteur privilégié. Son

rôle est également de mettre en relation les
familles avec les professionnels de la petite
enfance. ■
INFOS PRATIQUES
Réunion d’information « Quels modes de
garde pour les tout-petits ? »
Mardi 5 février à 19h.
Cocon des familles - 16, avenue des
Combattants. Tél. : 01 39 24 63 90.
> Tout au long de l’année, le Cocon des familles
est l’interlocuteur privilégié pour informer
familles et professionnels et pour centraliser
et gérer les demandes d’inscription en crèches
municipales.

CRÈCHES MUNICIPALES
L’attribution dans les multi-accueils est organisée selon les places disponibles, en fonction
de la date d’inscription en liste d’attente, de l’âge de l’enfant ainsi que du temps d’accueil
demandé.
De plus, il existe quatre critères de priorité. Le premier critère prend en compte si des enfants
sont porteurs de handicap ou si des familles ont un enfant porteur de handicap. Le second
critère prend en compte les places d’accueil d’urgence réservées par le Conseil départemental,
le troisième critère est le rapprochement de fratrie et enfin, le dernier critère concerne la
priorité donnée aux familles bénéficiaires de minima sociaux inscrits dans un parcours de
réinsertion.

Les crèches municipales en chiffres
176 berceaux
200 enfants accueillis (de un
à cinq jours selon les souhaits
émis par les familles)

© Franck Parisis

Quelles sont les règles d’attribution des places ?

> La crèche Durenne.

Coût pour la Ville d’une place en crèche
Coût annuel brut : 18 000 €
Coût annuel net (moins participation des familles et
de la CAF) : 7 000 €
Taux horaire plancher pour une famille ayant
2 enfants à charge : 0,34 € / h*
Taux horaire plafond pour une famille ayant
2 enfants à charge : 3,54 € / h*

* Sur la base d’un berceau occupé à temps plein.
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Quelle est la politique de la Ville en faveur
de la petite enfance ?
La politique de la petite enfance doit
être une réponse aux besoins des
parents : savoir concilier vie personnelle
et vie professionnelle, assurer le bien-être
de ses enfants et développer sa confiance
dans son rôle d’accompagnateur aimant et
fiable. Comme le souligne Laure Cottin,
conseillère municipale qui m’épaule
dans ce domaine, « Notre politique
petite enfance est aussi une politique
familiale : il s'agit de prendre soin, par le
biais des services municipaux de qualité, des
enfants, des parents et de la fratrie ». C’est
pourquoi nous avons mis en place le Cocon
des familles en mars 2016, une structure
spécialement dédiée à la petite enfance et un
lieu privilégié pour répondre à ces besoins.
Pouvez-vous développer le rôle du Cocon
des familles ?
Par ses activités de soutien à la parentalité,

il est un point d’échanges conviviaux et
attentifs auprès des parents fréquentant
le Lieu accueil enfant-parent (LAEP).
Un point d’accompagnement au sein du
Relais assistants maternels (RAM) pour
les jeunes parents, futurs employeurs des
nounous de leurs enfants ainsi qu’un point
de sociabilisation pour les jeunes enfants
accompagnés de leurs assistantes maternelles
ou auxiliaires parentales qui participent aux
ateliers proposés par des professionnelles.
C’est aussi le point de passage obligatoire
pour les parents en quête d’une solution
d’accueil pour leur enfant. Le Cocon est une
source d’information et d’accompagnement.
Avez-vous d’autres projets pour les
familles ?
Pour faire sienne l'adage « parents cool,
enfants heureux », la Ville s’engage aussi
auprès des couples afin de les accompagner
de façon positive et ludique. En leur
proposant le cycle « 3x2 heures pour sa vie

© Franck Parisis

Trois questions
à Béatrice Berthod, Maire adjointe
à la famille, à l’action sociale
et au handicap

© Studio Géhin
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potitique de la petite enfance doit
❝ La
être une réponse aux besoins des parents

> Des ateliers de relaxation ont été initiés dans les
crèches municipales.

à deux », c’est un peu d’oxygène dans leur
train-train quotidien. C’est la redécouverte
de la richesse de prendre du temps à deux.
Fort de ces missions, le Cocon des familles
propose au cours de l’année des thèmes
de réflexion ou de formation. Après
« Snoezelen », moments de relaxation offerts
dans toutes les crèches depuis 2018, 2019 sera
l’année du langage signé adapté à enrichir la
communication du bébé avec ses parents et
les professionnelles qui l’entourent.
Et pour nos parents cool, nous proposerons,
par exemple, aux aînés des fratries, une
formation aux gestes de premiers secours
et une initiation au développement des
capacités de leurs petits frères et sœurs.

DES FAMILLES TÉMOIGNENT
Maman d'un enfant gardé en crèche

© Franck Parisis

> Anne-Héloïse de Kerautem
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« Ma fille de treize mois est à la crèche Durenne. Cela se
passe très bien, on l'y sent heureuse. Nous avions expérimenté le système des nounous pour nos aînés mais cela
ne nous avait pas donné satisfaction. Nous sommes donc
très attachés à ce mode de garde collectif et municipal.
En crèche, les personnes qui s'occupent des enfants
travaillent en équipe, cela m'inspire confiance. La crèche

Durenne est près de notre domicile, cet aspect pratique
est important pour nous. Nous sommes contents que notre
fille pratique des activités et découvre la vie en collectivité
avant l'école. Le point négatif fut le turn over au niveau de
la direction qui a généré quelques confusions pour les parents, mais n'a heureusement pas affecté les enfants. Mis à
part ce point, je suis très satisfaite de ce mode de garde. »
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-15% tous les mardis sur l’épilation

125, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 24 39 02

Services à Domicile

01 30 24 60 89

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

- 50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

CONSEILS
& DEVIS

GRATUITS

3, avenue Henri Welschinger 78220 Viroflay - www.toutadomservices.com

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan

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

Tél : 01 30 24 55 14

Agence

CLEMENT-LEPETIT
Toutes Transactions Immobilières

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

Tél.:

01 30 24 06 72

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

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

Tél. : 01 39 02 03 76
reis.groupe@orange.fr
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Le Cocon des familles

Un service dédié
à la famille et la petite enfance

« Le Cocon des familles offre plusieurs services
dans un même lieu », expliquent les coresponsables. La structure, située dans le
bâtiment historique de l’ancienne poste,
près du centre-ville propose un Relais
assistants maternels (RAM), un lieu accueil
enfants-parents (LAEP), des rendez-vous
avec une conseillère conjugale et familiale
et avec une psychologue pour des entretiens
parents/enfants.
Le Cocon des familles est aussi le service
d’inscription aux modes de garde municipaux
de la petite enfance et il renseigne sur les
différents modes de garde publics ou privés.

La Ville est en effet équipée de 176 berceaux
dans les différents multi-accueils. Vingthuit assistantes maternelles et environ 80
auxiliaires parentales prennent en charge un
à quatre enfants.
La structure propose également des
activités de soutien à la parentalité tel
que l’atelier massage bébés. « Le Cocon
des familles est ouvert à tout le monde. Il
suffit de résider à Viroflay », précisent les
deux professionnelles de la petite enfance.
« Une de nos missions consiste aussi à répondre
aux désirs des assistantes maternelles et des
auxiliaires parentales de se professionnaliser.

© Franck Parisis

Le Cocon des familles est une structure municipale qui soutient la parentalité et
les professionnels de la petite enfance. Il renseigne sur les différents modes de
garde et gère les demandes d’inscriptions en crèches municipales.

> Le Cocon accueille les professionnelles, les
parents et les tout petits.

C’est une demande très motivante qui génère
une interaction créative », soulignent les coresponsables du Cocon. ■
INFOS PRATIQUES
Cocon des familles
16, avenue des Combattants. Tél. : 01 39 24 63 90.

Maman d'un enfant gardé par une
assistante maternelle

Maman de deux enfants gardés
par une auxiliaire parentale

> Cécile Ogden

> Dorothée de Nanteuil

« Je suis maman de trois enfants et j’ai été
amenée à embaucher plusieurs assistantes
maternelles à Viroflay ou ailleurs. Aujourd’hui
encore, j’ai une fille de deux ans et demi, gardée depuis septembre 2017 par une assistante maternelle. J’ai été
très satisfaite de la quasi-totalité des cinq assistantes maternelles
à qui j’ai confié mes enfants.
J’apprécie ce mode de garde car je laisse mon enfant dans un
cadre familial. Ma fille est actuellement gardée avec une autre
petite fille avec qui une réelle complicité s’est installée.
L’assistante maternelle fait faire beaucoup d’activités : de la pâte
à modeler, du bricolage, de la cuisine, des sorties au square, au
marché... Elle apprend des comptines et elle tient même un cahier
d’activités qui permet de suivre ce qu’elle fait avec les enfants,
c’est vraiment appréciable.
Il lui arrive aussi de se rendre au Relais assistants maternels (RAM)
du Cocon des familles et ainsi de rencontrer des enfants du même
âge en participant à différents ateliers.
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DES FAMILLES TÉMOIGNENT

« Mes jumeaux, une fille et un garçon de
deux ans, sont gardés par une nounou à
domicile depuis avril 2018. Ils vont dans
les parcs de la ville. Ils font des jeux, du
coloriage, de la pâte à modeler... Une fois par semaine, ils vont au
Cocon des familles pour apprendre la vie en collectivité. C’est un
mode de garde à domicile très confortable. Le matin, c’est elle qui
les habille et le soir, les bains sont donnés. Lorsque je rentre, j’ai
le côté sympa tel que la lecture. Elle gère également les repas et
le linge. Si ma fille aînée est malade, elle peut aussi s’en occuper.
J’ai choisi ce mode de garde adapté à mon activité professionnelle. J’avais besoin d’un support à la maison. C’était la formule la
plus coûteuse, mais aussi la plus confortable. Les enfants adorent
leur nounou et on lui fait confiance. Le seul inconvénient, c’est
que la maison doit toujours être rangée. C’est assez difficile de
bien choisir son auxiliaire parentale, il n’y a pas de diplôme. Je
suis donc passée par une agence spécialisée. »
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cadre de vie

> La création d’une nouvelle passerelle et la mise en place de deux ascenseurs sont au programme des aménagements d’accessibilité de la gare Rive droite.

GARES VIROFLAY RIVE DROITE & RIVE GAUCHE

La SNCF entreprend
des travaux d'accessibilité
Courant 2019, la SNCF va mener d’importants travaux afin mettre aux normes " personne à la
mobilité réduite " (PMR) les gares Viroflay Rive droite et Viroflay Rive gauche.
Ce sont des travaux de grande ampleur
qu’entreprend la SNCF, dès ce début
d’année, afin d’améliorer l’accessibilité, le
confort et l’accueil des gares Viroflay Rive
droite et Viroflay Rive gauche
Rive droite tout d’abord. Les travaux qui
ont débuté en janvier vont durer environ 14
mois. Ils permettront l’accès des personnes à
mobilité réduite du parvis de la gare jusqu’à
la montée dans le train, tout en facilitant
également l’accès pour l’ensemble des
voyageurs (poussettes, bagages, personnes
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âgées…). Ils consisteront notamment en
la création d’une nouvelle passerelle aux
normes d’accessibilité pour personnes à
mobilité réduite, la mise en place de deux
ascenseurs, la mise en conformité des
escaliers fixes, l’installation de nouveaux
abris sur les quais, la mise à niveau des
quais, la mise en place de bandes d’éveil à la
vigilance, la mise aux normes de l’éclairage
et de la signalétique et l’aménagement des
accès du quai B.
Pendant les travaux :
Les accès aux quais pourront être modifiés.

Une signalétique spécifique sera mise
en place. Compte tenu du maintien
indispensable de la circulation des trains
durant cette période de travaux, des
nuisances sonores nocturnes, en semaine
et en week-end, sont à prévoir. Une
communication spécifique sera diffusée.
Enfin, pour assurer la sécurité des voyageurs,
la circulation des trains sera modifiée les
week-ends du 19-20 janvier, 16-17 février,
25-26 mai, 15-16 juin, 6-7 juillet, 3-4 août
et du 17-18 août.
La SNCF met tout en œuvre pour que les
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TRAVAUX EN VILLE
> Rue du Maréchal Foch

> Les travaux d’accessibilité de la gare Rive gauche débutent fin février.

nuisances soient les plus brèves et les
plus faibles possible. Elle diffusera
une communication spécifique à
l’attention des riverains et voyageurs.
Ces travaux d’un montant de
9 200 000 €, sont financés par la
Région-Ile-de-France (25 %), Île-deFrance Mobilités (50 %) et la SNCF
(25 %).
Rive gauche ensuite. Les travaux
d’accessibilité débutent fin février
pour une durée d’environ 27 mois.
Les aménagements commencent par
la démolition du centre de formation
pour installer les locaux dédiés aux
équipes techniques, puis par la
création d’un escalier provisoire, situé
sur le pont Rieussec à partir de mai
2019. Les principaux travaux qui
seront réalisés sont le rehaussement
de quais, la mise en place de
balises sonores, l’élargissement de
la passerelle existante, la création
d’ascenseurs, le renouvellement des
escaliers mécaniques, la pose de dalles
d’éveil à la vigilance, l’adaptation
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des escaliers fixes.
Pendant les travaux :
Les accès aux quais pourront être
modifiés. Une signalétique piétonne
sera mise en place. Compte tenu
du maintien indispensable de la
circulation des trains durant cette
période de travaux, des nuisances
sonores nocturnes, en semaine et
en week-end, sont à prévoir. Une
communication
spécifique
sera
diffusée.
Ces aménagements s’inscrivent dans
le schéma directeur de l’accessibilité
des transports en commun de l’Îlede-France, élaboré par Île-de-France
Mobilités, dans le cadre de la loi du 11
février 2005 avec pour objectif la mise
en accessibilité des réseaux bus et de
266 gares. ■
INFORMATIONS :
www.maligneltransilien.com
www.malignec.transilien.com
www.meslignesnetu.transilien.com

Depuis le 14 janvier et pour une durée de huit semaines.
Travaux SEDIF de remplacement de conduite d’eau. Le
stationnement et la circulation sont interdits pendant les
travaux.
> Avenue du Général Leclerc
Entre la rue Brossard et le 195, avenue du Général-Leclerc.
Depuis mi-janvier et pour une durée d’environ cinq
mois. Travaux Hydreaulys de réhabilitation du collecteur
sous trottoir et reprise des branchements côté impair.
Stationnement interdit droit du chantier.
> Rue du 8 mai 1945 et rue Joseph Bertrand
Entre la rue du 8 mai et la rue François Gaillard.
Démarrage mi-février pour une durée de huit semaines.
Travaux SEDIF de remplacement de conduite d’eau. Le
stationnement est interdit à l’avancement du chantier. La
circulation est restreinte pendant les horaires de chantier.
> Rue du Docteur Micheline Guénot
Démarrage mi-février pour une durée de huit semaines.
Travaux SEDIF de remplacement de conduite d’eau.
Restriction ou circulation interdite suivant l’avancement du
chantier.
> Rue de la Côte
Poursuite des travaux jusqu’en juillet 2019 avec
l’enfouissement de réseaux et la requalification de voirie.
Le stationnement est interdit. Probables déviations de
circulation.
> Rue du Commandant Raynal
A partir de février et jusqu’en juillet 2019, travaux
d’assainissement, puis enfouissement des réseaux
et requalification de voirie. Stationnement interdit et
probables déviations de circulation.
> Avenue du Général Gouraud
Travaux en février. Réfection de la chaussée.
Stationnement interdit et probables déviations de
circulation.
> Rue des Oiseaux
Travaux en mars pour une durée de trois semaines.
Réfection de la chaussée sur la partie Sud de la rue.
Stationnement interdit et probables déviations de
circulation.
> Avenue Belvédère
Poursuite de l’enfouissement des réseaux. Des travaux de
réfection de voirie et d’éclairage suivront jusqu’à l’été 2019.
> Rue Pierre Brossolette
Fin janvier pour une durée de deux semaines.
Aménagement aux normes « personnes à mobilité
réduite » du trottoir.
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Trois agents recenseurs
passent jusqu’au 23 février

La Ville recense les puits
et sources dans les jardins de particuliers

© DR

© Adobe Stock

Tous les puits et sources situés dans les terrains des
particuliers sont recensés afin d’établir une cartographie.
Si votre jardin possède un puits ou s’il présente une zone
particulièrement humide avec de l’eau qui suinte ou coule,
signalez-le en envoyant un mail à l’adresse ci-dessous, en
précisant votre localisation. La Ville a déjà connaissance
de plusieurs sources telles celles canalisées sous le bâtiment des pompiers et
sous l’école Corot, Rue Joseph Chaleil, square de Verdun ou encore celles situées
rue Henri Martin qui abritaient autrefois des blanchisseries, ainsi que celles déjà
signalées par des Viroflaysiens.

> Zahia Badja

> Pierre
de Bazelaire

> Anne-Marie Turck

Trois agents ont été missionnés par la Ville pour le compte de
l’Insee pour cette nouvelle phase de recensement qui a débuté
le 17 janvier et s’achèvera le 23 février. Un courrier d’information
vous a été envoyé si vous faites partie des personnes recensées.
Les agents recenseurs vous présenteront leur carte tricolore avec
une photo, signée du maire. Après leur passage, n’hésitez pas à
répondre au questionnaire en ligne. Cela évitera un deuxième
passage de l’agent recenseur.
Infos sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Infos sur : riverain@ville-viroflay.fr

Passage piéton :
attention au stationnement !

Inscriptions à l’école maternelle
Pour l’entrée à l’école en petite section de
maternelle des enfants âgés de 3 ans (nés du 1er
janvier au 31 décembre 2016), les parents sont
invités à prendre un rendez-vous en ligne, du 1er
février au 30 avril, depuis la page d’accueil du
site www.ville-viroflay.fr
Ils seront ensuite reçus par le service des
affaires scolaires et périscolaires, munis impérativement du livret
de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de santé ou du
certificat de vaccination de l'enfant, de l’avis d’imposition 2018 et
éventuellement de la grosse du tribunal justifiant le parent ayant
la charge de l'enfant.

Le stationnement est interdit sur cinq mètres en amont des passages piétons, sauf en cas de stationnement matérialisé (décret du 2 juillet 2015). Ces
stationnements sont en effet particulièrement dangereux et accidentogènes
pour les piétons. L’infraction est verbalisée d’une amende de 135 €.

Entretien des jardins
et espaces verts :
tous au zéro pesticide !

La collecte des déchets
végétaux s’adapte aux saisons.
Elle est donc supprimée
en février en raison de la
faible production. La collecte
hebdomadaire reprend la
deuxième semaine de mars. Le
lundi pour Viroflay Rive gauche
et le mardi pour Viroflay Rive droite. Pour en savoir plus,
consultez le nouveau guide du tri disponible à l’accueil de la
mairie et sur www.versaillesgrandparc.fr
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EN FÉVRIER, PAS DE COLLECTE DE VÉGÉTAUX
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Depuis le 1er janvier 2019, il est
interdit d’acheter, d’entretenir et
d’utiliser dans les jardins, espaces
végétalisés et infrastructures
tous produits phytosanitaires de
synthèse. Les Viroflaysiens sont
donc invités à désherber leur jardin
de manière manuelle avec des
binettes, eau chaude, etc.

Des LEDS…
beaux et économes !
La ville
compte
1 633 points
lumineux.
Depuis
2015,
1 100
point ont
été convertis en LEDS (abrégé de
l’anglais light-emitting diode) lors
de rénovations de voirie ou d’opérations spécifiques. Soit 67 % du
patrimoine communal. Courant 2019,
plusieurs voies vont être rénovées
et l’éclairage de ces rues sera systématiquement converti en LEDS.
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QUESTION

des difficultés pour
❝ J’ai
sortir de mon garage,

© Franck Parisis

RÉPONSE

Le côté du stationnement peut
être interverti dans les rues où les
emplacements
sont
matérialisés,
mais toute solution suscite des avis
contradictoires. Les riverains qui
disposent déjà d’un parking peuvent
souhaiter que le stationnement à
proximité de leur sortie de garage soit
borné par un plot, voire supprimé afin
de faciliter les manœuvres, alors que ceux
qui ne possèdent pas de parking, voient
d’un œil critique toute réduction du
nombre de places de stationnement.

Les principales délibérations du conseil
municipal des jeudis 6 décembre et 24
janvier 2019
> Fonctionnement du conseil municipal

peut-on modifier le
stationnement dans la
rue ?

> Modification des commissions municipales chargées
d’étudier les questions soumises au conseil municipal suite
au remplacement d’un élu ayant démissionné.
> Cadre de vie

> Autorisation donnée à Sully Promotion de déposer une
demande de permis de construire dans la perspective
d’une opération de construction de logements rue Georges
Chaumette comprenant 40 % de logements locatifs
sociaux.
> Demande d’une subvention à l’Agence Régionale de
Santé d’Ile-de-France, subvention complémentaire de celle
sollicitée auprès du Conseil départemental des Yvelines,
et autorisation donnée à la Ville d’acquérir les locaux du
cabinet médical Marivel dans la perspective de les louer à
des professionnels de santé et ainsi maintenir une activité
médicale et paramédicale en centre-ville (lire page 9).

Si la question du stationnement se pose
dans votre rue, abordez en premier lieu ce
sujet avec vos voisins. S’il y a unanimité
ou presque, ou si l’aspect sécurité
est déterminant, la Ville examinera
attentivement la faisabilité en tenant
compte des contraintes de circulation
et en préservant, par exemple, l’effet
de réduction de la vitesse des véhicules
induit par les stationnements en chicane.
Enfin, sachez que la Ville peut contribuer,
par une subvention, au financement de
l’élargissement de votre portail afin de
favoriser un meilleur accès à votre garage
ou à votre terrain de pavillon pour
stationner votre voiture.
Pour tous renseignements :
riverain@ville-viroflay.fr. ■

> Intercommunalité

> Adhésion de la commune au groupement de commandes
proposé par la centrale d’achats Sipp’n’Co.
> Soutien financier de la communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc au réaménagement de l’espace
public lors des travaux dans les rues Gabriel Péri et Joseph
Bertrand.
> Communication du rapport d’activité de Versailles
Grand Parc pour l’année 2017, consultable sur www.
versaillesgrandparc.fr
> Communication du rapport annuel 2017 de Versailles
Grand Parc sur le prix et la qualité du service public
de prévention et de gestion des déchets ménagers,
consultable sur www.versaillesgrandparc.fr

Dans chaque numéro, retrouvez l’une des
questions posées par les Viroflaysiens
lors de la permanence des élus, le premier
samedi du mois de 10h à 12h au marché
Leclerc. Lire Sortir p. 14.

> Commerces
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Listes électorales :
des inscriptions facilitées
Afin de faciliter l’inscription des citoyens sur les listes
électorales, ces derniers peuvent désormais s’inscrire
jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non plus
jusqu’au 31 décembre de l’année précédant les élections.
Pour les élections européennes du 26 mai prochain, la date
limite d’inscription sur les listes électorales est donc fixée au 31 mars 2019.
Attention, pour les Français établis à l’étranger, la possibilité d’inscription simultanée sur
les listes électorales municipales et les listes électorales consulaires a été supprimée. Les
électeurs en situation de double inscription ont jusqu’au 31 mars pour choisir la liste sur
laquelle ils souhaitent demeurer inscrits. A défaut, ils seront radiés de la liste électorale
communale et resteront inscrits sur la liste consulaire.
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> Autorisation d’ouverture certains dimanches en 2019 aux
commerces de détail (tous les dimanches de décembre) et
aux concessions automobiles (les 13 et 20 janvier, 17 mars,
7 avril, 19 mai, 16 juin, 15 septembre, 13 et 20 octobre, 10 et
17 novembre et 8 décembre).
> Institution d’une taxe sur les friches commerciales
afin d’inciter les propriétaires de locaux commerciaux
en situation de vacance depuis au moins deux années à
remettre ces biens sur le marché.
> Finances

> Débat d'orientations budgétaires Ville et assainissement
pour l'exercice 2019.
Prochain conseil municipal jeudi 21 février à 20h.
Les séances du conseil municipal sont publiques. Les
ordres du jour et les comptes rendus sont affichés et
consultables sur www.ville-viroflay.fr
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CRÉER DES
BOXES À VÉLOS
SÉCURISÉS À CÔTÉ
DES GARES ?

REMPLACER
LES TONDEUSES
PAR DES MOUTONS
D'OUESSANT ?

CRÉER
DE NOUVEAUX
JARDINS
PARTAGÉS ?

1ER BUDGET PARTICIPATIF

90 000 € POUR VOS
PROJETS EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
A l’occasion de l’année de l’environnement et afin de permettre aux Viroflaysiens de s’impliquer encore plus dans la vie locale et de développer de nouvelles initiatives pour améliorer
notre environnement, la Ville lance son premier budget participatif.

© Armelle et les crayons

UN BUDGET
POUR CONCRÉTISER
VOS IDÉES
Ce dispositif de participation citoyenne permet aux habitants
de s’impliquer dans la vie de la cité en proposant un projet qui
améliorera l’environnement et le cadre de vie.
La Ville prévoit, dans son budget prévisionnel, d’inscrire un
montant de 90 000 € (fonctionnement ou investissement)
afin de permettre la réalisation de projets ou d’idées d’intérêt
général qui pourront profiter au plus grand nombre.
Le projet peut concerner la ville, le quartier, la rue, un
équipement, un espace… et doit avoir un lien direct avec la
protection de l’environnement ou l’amélioration de sa qualité.
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LE PROJET DOIT
RÉPONDRE À
PLUSIEURS CRITÈRES
> Être d’intérêt général et donc utile à tous.
> Avoir pour but d’améliorer la qualité de l’environnement.
> Entrer dans les compétences de la Ville
(situé sur l’espace public et sur le territoire de Viroflay).
> Être une dépense de fonctionnement non récurrente
ou d’investissement, ne générant pas de frais supplémentaires
de fonctionnement ou d’augmentation de frais de personnel.
> Un coût de réalisation maximum de 15 000 € par projet.
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DU 11 FÉVRIER
AU 15 AVRIL
PROPOSEZ VOS IDÉES
POUR AMÉLIORER
L’ENVIRONNEMENT
À VIROFLAY
Tout habitant de Viroflay, âgé de plus de 16 ans, peut

proposer une idée ou un projet qui concerne sa ville, son
quartier, sa rue, un square, un équipement municipal.

DU 15 AVRIL
AU 15 JUIN
LA VILLE
ÉTUDIE
LES PROJETS

Tous les projets qui répondent aux critères définis
dans le règlement sont attentivement étudiés par
la Ville. Un jury, présidé par le maire et composé
d’élus, analyse chaque projet, en évalue le coût et la
faisabilité technique, juridique et fiancière.
La Ville se met en lien avec les porteurs de projets
pour préciser leurs idées. Les porteurs de projets
pourront se voir proposer de fusionner leur projet avec
d’autres projets au cas où ceux-ci seraient similaires.
Le motif de disqualification des projets non retenus
sera communiqué aux initiateurs.

DU 15 AU
30 JUIN
LES VIROFLAYSIENS
VOTENT POUR
LEUR PROJET
Les projets réalisables retenus sont tous présentés
sur le site internet et sur l’application de la ville et
PRÉFÉRÉ

Réunion publique
PARTICIPEZ AU BUDGET 2019
DE LA VILLE !
Lundi 11 février à 20h
Comment est construit le budget de la
Ville ? Comment la Ville investit pour
l’environnement ? Quels sont les enjeux
à venir ? Dans quel contexte économique et fiscal ?
Pour comprendre tout cela, les
Viroflaysiens sont invités à la réunion
publique « spécial budget 2019 »
qui permettra de lancer le tout 1er
budget participatif de la Ville.
Le budget 2019 prévoit en effet une enveloppe de 90 000 € pour concrétiser
les projets des Viroflaysiens en faveur
de l’environnement.
Auditorium - 74, avenue du Général
Leclerc. Entrée libre.
www.ville-viroflay.fr

ce sont les habitants qui votent en indiquant leurs
préférences et donc qui sélectionnent les projets dans
les limites du budget global de 90 000 €.
www.ville-viroflay.fr et application « viroflay mobile »

A PARTIR DE
SEPTEMBRE
RÉALISATION
DES PROJETS PAR
LES SERVICES
Ces projets seront ensuite mis en œuvre par la Ville
en lien avec chaque porteur de projet.
DE LA VILLE
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Pour les modalités de
participation et plus
d’information consultez
le règlement du
budget participatif sur
www.ville-viroflay.fr
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initiatives
> Fabrice Dejoux est président de Mettler Toledo France..

METTLER TOLEDO

De la balance
au marché
mondial

© Carole Martin

Implanté depuis 1982 à Viroflay, Mettler Toledo
SAS est un fleuron industriel. Une entreprise
fondée après-guerre par l’inventeur Suisse
de la balance monoplateau à substitution et à
charge constante. Fabrice Dejoux, président de
la société, nous ouvre ses portes.
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Dans la zone d’activités de la
Pépinière, Mettler Toledo est
le premier fabricant au monde
d'instruments de précision.
« Nous sommes présents en direct
dans 40 pays et en comptant les
partenaires locaux, dans plus de
100 pays », explique Fabrice
Dejoux, président de l’entreprise.
Ici, les employés l’appellent par
son prénom. Un signe qui ne
trompe pas. « Nous avons une
culture Suisse : du pragmatisme,
du réalisme et de l’humilité »,
indique-t-il.
Pour la petite histoire, Erhard
Mettler a fondé l’entreprise en
1945. L’ingénieur Suisse qui
est à l’origine de la balance
monoplateau à substitution et à
charge constante va révolutionner
le pesage dans l'industrie
pharmaceutique.
L’entreprise
se développe, fusionne avec
Toledo, entreprise américaine de
pesage industriel, et continue ses
acquisitions, en particulier en
1999 avec l'entreprise française
Testut. Mettler Toledo est
listé à la bourse de New-York.

« Notre ADN, c'est une technologie
d’exception, la précision et la
répétabilité, l’interface homme/
machine et la connectivité avec
le réseau informatique du client.
Nos solutions sont toujours conçues
dans une optique de fort retour sur
investissement », précise Fabrice
Dejoux. L'offre de Mettler
Toledo permet à toute entreprise
industrielle
de
distribution
de mesurer précisément une
quantité, la qualité, la traçabilité,
la logistique ainsi que la sécurité
et cela, tout au long de la chaîne
industrielle. Une mesure qui
s’étend de la microparticule à la
tonne. « Chaque année en France,
nous vendons 18 000 produits à
5 000 clients. Des instruments
de mesure pour quantifier la
composition chimique d’un produit
ou encore assurer le contrôle
qualité en continu d’une huile
comestible. Les secteurs les plus
demandeurs de nos produits sont
la pharmacie, l’agro-alimentaire,
la cosmétique et la distribution »,
ajoute le capitaine d’industrie.
L’Etat délègue à Mettler Toledo
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Nous avons
une culture suisse :
du pragmatisme,
du réalisme et de
l’humilité.
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CINQ FOOD-TRUCKS
POUR VARIER LES PLAISIRS
Suite à un appel à projet de la Ville, ce sont cinq food-trucks
(camions de restauration) que les habitants peuvent découvrir
depuis le 2 janvier, et ce tout au long de l’année, en différents
lieux, du mardi au samedi, soit sept créneaux midi ou soir dans les
cinq quartiers commerçants de Viroflay :

le contrôle réglementaire des
moyens de pesage à usage
commercial, ce qui représente
plus de 60 000 contrôles par an
sur toute la France y compris ses
territoires d'outre-mer.
La mesure principale de Mettler
Toledo est le pesage mais cela
peut également être la mesure de
la composition chimique d'un
produit, son acidité, sa teneur en
sucre, etc.
Mettler Toledo compte 15 000
employés dans le monde dont
220 pour le site de Viroflay.
Une des particularités de cette
implantation est d’avoir un
centre de formation clients
conventionné. L’entreprise ne
cesse d’innover. En 2016, elle
développe l’ultraviolet visible qui
permet de mesurer précisément
la teneur en eau dans le lait. Elle
est également à l’origine d'un
système inviolable de traçabilité
pour les boîtes de médicaments,
pistés individuellement de l'usine
à l'officine à partir de son QR
code. Une traçabilité pour lutter
contre la contrefaçon qui devient
obligatoire dans le monde. « Nous
avons une avance technologique

certaine dans beaucoup de
produits, comme les équipements
de pesage en industrie, entièrement
numériques, avec système de
maintenance prédictive embarqué
qui présente la caractéristique de ne
pas tomber en panne », complète le
dirigeant. Le chiffre d’affaires de
Mettler-Toledo France en 2017
s’élève à 105 millions d’euros
avec une progression annuelle
comprise entre 5 et 10 %.
« J’adore notre activité car elle allie
complexité technique avec pluralité
des marchés. Toute entreprise
est éligible à l'achat de l'un de
nos équipements. Au niveau du
groupe, nous fonctionnons un peu
comme une fédération de PME.
J’ai des collègues dans le monde
entier. Ensemble, nous faisons des
économies d'échelle et partageons
les meilleures façons de servir nos
clients », conclut Fabrice Dejoux.
Un bel exemple de réussite
industrielle. ■
INFOS PRATIQUES
Mettler Toledo
18, avenue de la Pépinière
www.mt.com

METTLER TOLEDO EN CHIFFRES
15 000 employés dans le monde
220 employés à Viroflay
18 000 produits vendus chaque année en France
105 millions d’euros de chiffre d’affaires (Metteler Toledo France)
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Fabrice Dejoux.

> Un food-truck dans le quartier Corby.

Quartier Rive droite
12, rue Gabriel Péri
> Crêperie Roux
Crêpes et galettes traditionnelles bretonnes.
Les mercredis de 10h30 à
14h30.
Quartier Corby
163, av. Du général Leclerc
> Crêperie Roux
Crêpes et galettes traditionnelles bretonnes.
Les mardis de 10h30 à 14h30.
> Les Crêpes à maman
Galettes salées et crêpes
sucrées, plats cuisinés.
Les jeudis de 10h30 à 14h30.
> Ma jolie rôtisserie
Volailles fermières Label Rouge

L’ACTU DE L’ÉCO

Lire sortir pages 4, 5 et 9.
NOUVELLE INSTALLATION
> La Boissonnerie
Bar/boutique
33, av. du Général Leclerc.
Tél. : 09 71 32 98 10.
Ouvert tous les jours de 9h à
2h du matin.
www.laboissonnerie.com

et divers morceaux de porc
rôtis accompagnés de pommes
de terre.
Les samedis de 9h à 14h30.
Quartier Village/Rive gauche
42, rue Rieussec
> Les Crêpes à maman
Galettes salées et crêpes sucrées, plats cuisinés.Les jeudis
de 10h30 à 14h30.
Centre-ville
80, av. du Général Leclerc
> Pizza Marian
Les jeudis de 18h à 22h.
Quartier Verdun
16, place de Verdun
> Pizza Colombani
Les vendredis de 18h à 22h.

> Sequoia
Pressing écologique
22 bis, rue de Jouy. Tél. : 01
30 24 26 32.
Ouvert du lundi au samedi de
8h à 19h.
> Megas Finances
Sylvie Ferrand, conseillère en
investissements financiers
8, rue Eugénie. Tél. : 06 31 56
27 34 / sylvieferrand@free.fr
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Au Premier Regard
Votre opticienne diplômée à Viroflay

10pe0nd%
ante

indé s 1999
i
depu

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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Mines de rien : un spectacle
qui parle de handicap
30

33

Exposition jusqu’au 3 mars

Cross de la Sablière et trail du Marivel

31

34

Exposition du 9 mars au 7 avril

LE BLOC NOTES
DES ASSOCIATIONS

L’AFRIQUE
AU-DELÀ DES MASQUES

JEUX D'ÉCRITURES
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LA COURSE
A LE VENT EN POUPE
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L'Afrique sans cliché !

> Figure en bois, acier
et objets de récupération
par le franco-béninois Niko.

© DR

> Peinture sur bois et carton ondulé par le sénégalais Ndoye Douts.

« Dans l’esprit de beaucoup, l’art africain
est encore synonyme de masques et de
sculptures traditionnelles. Avec l’exposition
« L’Afrique au-delà des masques » nous
souhaitons montrer le bouillonnement créatif
de ce continent », explique Aude Minart,
fondatrice de la Galerie Africaine qui
vise à promouvoir les artistes africains
contemporains. Au programme de cette
exposition à l’Ecu de France du 31 janvier au 3
mars, organisée en partenariat avec la Galerie
Africaine : une grande diversité d’œuvres,
peintures, sculptures, photographies ou
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même vidéos de six artistes du Sénégal,
du Zaïre, de la Côte d’Ivoire ou encore du
Togo. Des artistes qui vont surprendre par
leur très grande créativité comme ce couple
de photographes parcourant le monde, Lea
Lund de nationalité suisse et Erik K., artiste
zaïrois. « Pour chaque photographie, ils créent
ensemble un univers dans lequel Erik K. pose
en dandy. Puis, le cliché est sublimé par un
travail à la main », raconte Aude Minart.
« Il s’agit d’un secret bien gardé qui donne à
leurs photographies cette signature si unique et
reconnaissable. » Autres œuvres marquantes

de l’exposition, celles de Ndoye
Douts. Inspiré par son quartier
« La Médina », un faubourg de
Dakar, l’artiste sénégalais recrée
l’univers chaotique des villes
africaines, notamment dans le
film d’animation «Train-train
médina », ou dans ses peintures
très colorées et raffinées pour
lesquelles il utilise le carton
ondulé qu’il colle sur la toile
pour représenter les quartiers
populaires dans lesquels
la population s’entasse. Si
ces artistes s’éloignent des
clichés traditionnels et figés associés à l’art
africain, ils ne renient pas pour autant leur
attachement à leur culture et leur pays.
A l’image de Yao Metsoko, un peintre
togolais qui, dans ses œuvres, s’attache avec
force et vitalité à relier le passé et le présent
avec notamment sa très belle série « La
danse des dieux », illustrée d’instruments
de musique. Des artistes qui souhaitent
également questionner notre représentation
de l’homme, comme Ibou Sall, sénégalais,
auteur d’une série de portraits peints avec
la technique fixée sous verre, ou le sculpteur
franco-béninois Niko, créateur de figures de
bois hiératiques qui portent nos émotions
contenues, nos non-dits et nos cris étouffés,
ou encore Didier Viodé et ses peintures de
marcheurs, symbolisant l’homme en quête de
bonheur. ■

© DR

Du 31 janvier au 3 mars, L’Ecu de France présente les œuvres de six artistes
africains contemporains de renom. Une exposition riche et variée qui donne à voir
l’effervescence et la profondeur de la scène artistique africaine.

INFOS PRATIQUES
L'Afrique au-delà des masques
Exposition du 31 janvier au 3 mars.
Vernissage public jeudi 31 janvier à 19h.
Galerie A l’Ecu de France. Du lundi au dimanche
de 14h à 19h. Entrée libre.
LE + : Visite guidée gratuite chaque mercredi
et dimanche à 16h30.
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Mines de rien,

un autre regard sur le handicap

© Jessica Calvo

© DR

Le 29 mars, les comédiennes Océane Bret et Isabelle Gourgues, de la Compagnie des Petites
utopies, sont à Viroflay pour présenter le spectacle Mines de rien autour du handicap. Juste et
émouvant.

Avec sa tête ronde et son nez un peu long,
la marionnette « Rien » interpelle parents et
enfants sur le handicap et la différence. « Les
propos très compréhensibles touchent les enfants

et nous avons eu de très beaux témoignages
de parents qui sont ressortis bouleversés des
représentations », détaille Isabelle Gourgues,
l’une des comédiennes.
Si le spectacle sonne aussi juste, c’est parce que
la compagnie s’est immergée dans un institut
pour adultes handicapés. Tout a commencé
il y a un an et demi par une commande du
festival Au bonheur des mômes. « Auteur,
metteur en scène et comédiens avons vécu
plusieurs semaines avec les résidents. Le matin,
nous les faisions travailler sur leurs histoires à
travers des temps de jeux et d’improvisation et
l’après-midi, ils assistaient à nos répétitions.
C’est comme cela que Mines de rien est né »,
explique Isabelle Gourgues. « Nous avons
aussi écrit un prologue qui a été joué par les
résidents. Cette aventure a été tellement riche
que nous avons été enthousiastes à l'idée de la
reproduire à Viroflay. »
Le 29 mars, la compagnie jouera Mines
de rien à l’auditorium lors d’une séance
scolaire et d’une séance tout public. Pour
cette dernière, elle présentera également un
prologue écrit cette fois-ci avec trois IME

(instituts médicaux éducatifs) des Yvelines.
« En février et mars, nous travaillons avec une
douzaine de résidents en partenariat avec le
pôle Art et handicap des Yvelines et des Hautsde-Seine, une structure qui favorise l’accès à la
culture des personnes handicapées », détaille
la comédienne. Des temps de médiation
scolaire seront également menés avec les
classes des écoles Aulnettes et Arcades.
La compagnie des Petites utopies a été créée
il y a 20 ans. « Utopie comme des lieux rêvés où
l’on aimerait aller et où finalement nous allons,
car on aime réinventer le monde de la manière
la plus jolie possible en croisant les arts. » Pari
gagné. ■
INFOS PRATIQUES
Théâtre d’objet Tout public à partir de 8 ans
« Mines de rien »
Vendredi 29 mars à 20h.
Auditorium. Tarif : 7 €.
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr

© Gérarld Foltête

Jeux d’écritures

Le travail de cinq artistes est présenté à la
Galerie A l’Ecu de France, dévoilant des œuvres
à portée multiple.
A l’image du travail de Pascale Drivière qui
puise son inspiration dans les vieux tissus.
Elle les remet en scène et brode des corres-
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pondances, des mots d'amour qui reprisent
les accrocs du temps et réparent les déchirures. Autre jeu d’écriture, celui de Gérald
Foltête. L’artiste a commencé par écrire son
autobiographie sur des toiles, puis il a recopié
des livres, des classiques de la littérature
russe notamment. « J’aime l’aspect visuel et
graphique créé et cela me donne un accès
différent à l’œuvre, plus en profondeur »,
explique-il. Egalement passionné par le temps,
il crée « 33000 jours de la vie d’une femme »,
en marquant un trait par journée. « Quand j’ai
montré cette œuvre, la personne concernée la

lue comme un livre, chaque trait lui évoquait
une journée particulière. Alors j’ai répété ce
travail en pensant à d’autres femmes, comme si
j’écrivais leur biographie. »
INFOS PRATIQUES
Exposition Jeux d'écritures
du 9 mars au 7 avril. Vernissage le jeudi 14
mars à 19h.
Atelier et spectacle lire Sortir p. 8.
LE + : Visite guidée gratuite chaque mercredi
et dimanche à 16h30.
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Lancement commercial

Rendez-vous sur notre espace de vente
3 rue de la Sablière à VIROFLAY (78)
(en face du restaurant «Le Verre Y Table»)

34 Appartements du studio au 5 pièces
. Balcons, terrasses ou jardins
. Belles expositions Sud
. À proximité du centre-ville et des transports
. Caves et parkings en sous-sol
. Au cœur des allées forestières
INFORMATIONS & VENTE

0 800 710 712

SERVICE & APPEL GRATUITS

lesalleescavalieres.fr
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> Plus de 1 000 sportifs de tous âges participent chaque année au cross de la Sablière.
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> Une joëlette tirée par un participant.

L'incontournable

cross de la Sablière
Dimanche 17 février, plus de 1 000 coureurs seront au départ de la 38e édition du cross de la
Sablière. Un incontournable de la vie sportive viroflaysienne.
L’événement sportif organisé dimanche 17
février par l’Union sportive multiactivité
de Viroflay (USMV) propose cinq courses :
un cross court de 6 km, un cross long de 11
km et trois courses enfants. Le coup d’envoi
de ce rendez-vous ancré dans l’histoire de la
commune sera donné à partir de 9h30 à La
Piste, route du Pavé de Meudon. « Le Cross de
la Sablière fait partie du patrimoine de Viroflay.
Il est intergénérationnel », précise Jean-Pierre
Rouillé, président de l’USMV. Le fait que la
course soit une discipline ouverte à tous et
qui ne nécessite pas d’équipement particulier,
explique également cet engouement. « Nous
avons aussi fait des efforts pour accueillir les
sportifs en situation de handicap », ajoute
l’organisateur. L’association Dune d’espoir*
permettra d’ailleurs à de jeunes handicapés de
participer au cross dans des joëlettes poussées

et tirées par des coureurs. Le club des Clayes
handisport/sport adapté, Ellipse78 et Sport
Adapté des Yvelines participeront également
au cross de la Sablière. Et pour les coureurs
qui souhaitent reconnaître le parcours et
s’échauffer, des entrainements gratuits sont
organisés les deux week-ends précédant
la manifestation. Une première destinée
notamment aux coureurs qui ne sont affiliés
à aucun club.
Parmi les participants à cette nouvelle
édition, Félix Perrin fait le cross de la
Sablière depuis l’âge de cinq ans. « C’est
un grand rendez-vous à Viroflay. Ce cross
100 % forêt a une ambiance unique. Une fois
sur deux il neige », explique-t-il. A deux ou
trois reprises, Félix Perrin est arrivé premier
au cross de 3 km et second à celui de 5 km
avec un temps de 20 minutes. Cette année,

il sera au départ du 6 km avec ses amis,
dont certains participeront en tant que
« signaleur » pour indiquer le parcours. Une
autre façon de prendre part à la course. ■
*Dunes d’Espoir a bénéficié de l’appel à projets
2018 du CCAS, permettant de favoriser
des initiatives qui développent le lien social.
L’association s’est vue attribuer 800 € de
subvention afin de financer une paire de bras
pour des joëlettes.
INFOS PRATIQUES
Dimanche 17 février. Premier départ à 9h30 à
La Piste, route du Pavé de Meudon.
Tarifs de 2 m à 15 m. Inscriptions possibles
jusqu’au dernier moment. Infos : www.
crossdelasablière.fr (lire Sortir p. 10).

La deuxième édition du Trail du Marivel se déroule dimanche 24 mars. Le rendez-vous de cette course à pied,
organisée dans la forêt de Meudon, est fixé au Carrefour des Trois barrières. Deux parcours sont proposés aux
coureurs. Le premier avec « La pas si facile » sur 9 km. « Une bonne course pour débuter et découvrir cette
discipline, il n’y a pas trop de dénivelé », précise Marion Lacheteau, présidente de l’association Viroflay running
trail. Les sportifs plus expérimentés pourront s’attaquer au deuxième parcours de 19 km : « L’exigeante ». Un tracé
qui s’étend jusqu’au sud de l’A86 avec un dénivelé de 450 mètres, majoritairement sur la deuxième moitié. « Il faut
réussir à en garder sous le pied. C’est un trail assez complet », explique la responsable associative. La première
édition du Trail du Marivel avait réuni 220 participants. « On a créé ce trail pour partager notre passion de la course
à pied et que chacun puisse prendre du plaisir pendant cette journée. »
Trail du Marivel. Deux courses : La pas si facile (9h30), 12 m et L’exigeante (10h), 17 m
Dimanche 24 mars. Inscriptions sur www.viroflayrunningtrail.fr / Inscriptions sur place 3 m de plus.
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2e tour pour le Trail du Marivel
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Bloc-notes des associations
ZOOM

PROTÉGER
DES PERSONNES FRAGILISÉES
L’Association Tutélaire des Yvelines ❙
Créée en 1992, par des parents d’enfants
handicapés mentaux, l’Association Tutélaire
des Yvelines exerce des mesures de protection
auprès des personnes en situation de handicap
mental et auprès des personnes souffrant de
troubles psychiatriques, à travers une mise
sous tutelle ou sous curatelle. L’association
est membre de l’Unapei et adhérente depuis
2015 à la Fédération Nationale des Associations
Tutélaires.
L’ATY intervient quand les familles ne peuvent
être nommées par le Juge des Tutelles
(éloignement, conflit...). Depuis 2017, elle est
habilitée à dispenser l’information et le soutien
auprès de ces Tuteurs Familiaux (ISTF). « La

■

famille qui n’a pas été nommée par le juge est
partenaire de ces mesures, même si quelques
fois elle vit mal cette situation. Nous sommes
là pour l’épauler », souligne Ludivine Stankovic,
responsable du Pôle Mandataire Judiciaire à la
Protection des Personnes. Outre la protection,
l’ATY travaille à ce que le majeur avance
progressivement vers l’autonomie.
En 2018, 1 560 mesures de protection ont
été confiées par les juges des tutelles dont
918 curatelles renforcées et 491 tutelles. Une
centaine de personnes protégées se présentent
chaque mois dans les locaux, avenue du Général
Leclerc, afin d’y rencontrer leur délégué à la
protection. « Pour gagner en efficacité et assurer
un meilleur accompagnement, l’ATY a pour
objectif de renforcer les partenariats locaux
et de s’inscrire comme acteur de l’économie
sociale locale en qualité d’employeur », conclut

© Franck Parisis

■

Laurence Lefebvre, directrice, de l'association.
Association tutélaire des Yvelines (ATY).
108-110, av. du Général Leclerc.
Tél. : 01 39 24 18 90.

ACTUALITÉS

UNE FIN D’ANNÉE EN BEAUTÉ
Goûter spectacle inter-associations ❙

POUR ACCOMPAGNER
DES MALADES ET LEURS FAMILLES

un accueil de vacances d’été aux enfants ou
familles défavorisées, des collectes alimentaires,
de mobilier, de vêtements.
Infos : 06 72 50 27 03 / sc.viroflay@laposte.net

© DR

ASP des Yvelines ❙

Les associations Croix-Rouge, APIV, Habitat
et Humanisme, Solidarité Nouvelle pour le
Logement, Secours Catholique et la Maison SaintYves ont organisé le 15 décembre un goûterspectacle pour les enfants et familles qu'elles
accompagnent. Les enfants ont pu assister à un
spectacle féérique donné par la compagnie du
Bonheur sur le thème du Petit Prince. Puis un
goûter a permis aux familles d’échanger et de
faire connaissance.
Cette fête s’est déroulée en toute convivialité
avec le concours des chocolats Valrhona, de la
boulangerie Antoine, la boulangerie Gabriel,
les Délices Gourmands, Les Crêpes à Maman et
Super U.
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L’accompagnement en soins de support et soins
palliatifs (ASP) des Yvelines, créée en 2000,
accompagne des malades et leurs familles dans
leur quotidien, à domicile ou en institutions.
L’association recherche des bénévoles. Tous
reçoivent une formation et sont parrainés
durant quelques mois. Elle recherche également
des bénévoles de structures pour des missions
administratives, financières, de communication.
Infos : 01 39 50 74 20 / contact@aspyvelines.org /
www.aspyvelines.org

PERMANENCE D'ACCUEIL
Secours catholique de Viroflay ❙
L’association assure désormais une permanence
d'accueil tous les 3e samedi du mois de 9h à
12h à la Forge (89, av. du Général Leclerc). Elle
propose un accompagnement de personnes
fragilisées, un accompagnement à la scolarité,

✓

✓

Concert Rossini

✓

Chœur Polycantus

✓

Dimanche 3 février à 16h ❙

✓

La Petite Messe Solennelle, composée par
Rossini dans ses dernières années à Paris.
Polycantus et l’Ensemble Vocal Chorégia de BoisGuillaume (Rouen) sont dirigés par Gilles André
et accompagnés par Ancuza Aprodu au piano et
Thibaud Marchal à l’orgue.
Notre-Dame du Chêne - 28, rue Rieussec.
Info et billetterie : http://choeurpolycantus.fr/
Prévente à tarif réduit à la librairie Une Page de
Vie.

Apprivoiser les écrans et grandir
FCPE maternelle-primaire de Viroflay
Jeudi 7 février à 20h30 ❙

Conférence pour apprendre à cadrer et

28/01/2019 10:23

✓

✓

✓

✓

✓

oxygène

18 ❙ FÉVRIER MARS 2019 ❙

35

accompagner l'usage des écrans à tout âge, pour
apprendre à s’en servir, et à s’en passer.
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des
Combattants. Entrée libre.
Infos : fcpe.aulnette@gmail.com

Pratiquez l’anglais, l’allemand, l’espagnol… en
petits groupes avec un locuteur natif.
Auberge des Arcades - 134, av. du G. Leclerc.
Entrée libre. Consommation payante. www.
jumelage-viroflay.fr / jumelage78220@gmail.com

pour sa retraite religieuse en 2003, et où il fonde
la compagnie du Bonheur.
Salle Dunoyer-de-Segonzac. Entrée libre.

Marché de l’Art

Conférence historique

Samedi 23 mars de 19h30 à 22h ❙

Collectif d’Artistes Plasticiens de Viroflay

Société d’histoire de Viroflay

Samedi 9 et dimanche 10 février de 10h à 19h30
(18h30 dimanche) ❙

Mardi 12 mars à 9h30 ❙

Découvrez de nouvelles œuvres et de nouveaux
talents. Vous serez accueillis par les artistes
exposants et serez invités à exprimer vos
goûts et vos coups de cœur en décernant le
prix du public. Vernissage samedi 9 février
à partir de 18h. Salle Dunoyer-de-Segonzac
14, av. des Combattants. Entrée libre.
Infos : capv.eklablog.com / page facebook : Art
CAPV

Café polyglotte
Comité de jumelage
Vendredis 22 février et 22 mars à 19h ❙

Les villes romaines en Afrique du Nord par Annie
Guénard.
La Forge - 89, av. du Général Leclerc. Permanence
chaque mardi à 9h30.

Conférence témoignage
Le chemin des étoiles par Jean-Yves Thegner
Samedi 16 mars à 20h30 ❙

Jean-Yves Thegner raconte son parcours au
Gabon lors de sa mission en Afrique, en tant que
missionnaire à partir de 1966. De Libreville, où il
créé un centre d’accueil pour les jeunes, puis une
école de cirque, en 1982, dont la troupe fera le
tour du monde, jusqu’à Viroflay, ville qu’il rejoint

Loto familial et convivial
Habitat et Humanisme Ile-de-France,
Les bénévoles organisent un Loto avec une
buvette-sandwicherie. Venez en famille acheter
et remplir vos cartes dans une ambiance
conviviale. De nombreux prix sont à gagner. Les
bénéfices seront reversés à l’association Habitat
et humanisme qui agit pour le logement et
l’insertion des plus démunis.
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14 avenue des
combattants.
Infos : www.habitat-humanisme.org
POUR LE MAGAZINE D'AVRIL - MAI
Merci de faire parvenir votre actualité avant le 1er
mars à communication@ville-viroflay.fr
La rédaction publiera les informations et photos
en fonction de l’actualité et de la place

ACTIVITÉS DE CONSEILS
EN GESTION DU PATRIMOINE
✓ Protection du conjoint/partenaire, de la famille
✓ Assurance-vie (stipulation pour soi-même, pour autrui)
✓ Donations entre vifs (pleine propriété, démembrement de propriété)
✓ Fiscalité IR et IFI, plus-values de cession, successions
✓ 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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Le banc de la Poissonnerie Label Bleue à fait peau neuve
et s’est installé dans un nouvel emplacement dans la halle
Leclerc, pour vous proposer encore plus de choix.
Cette fois encore Ludovic et Dominique s’invitent à votre table
avec leur nouvelle activité Traiteur ! Au menu des entrées fines,
des rillettes, tarama maison, terrines, rôtis & paupiettes alliant du
poisson frais et fumés…
Leur unique préoccupation : vous proposer des produits de la mer
variés, mais aussi de saison, ultra-frais et de première qualité, sans
oublier le conseil et la petite recette qui va faire de votre plat une
réussite gustative.
Rendez-vous chaque mardi, jeudi & samedi au marché Place
Leclerc et sur notre site www.poissonnerie-labelbleue.com
ou sur notre page Facebook, où vous trouverez aussi toutes les
recettes gourmandes et faciles ainsi que les idées du jour.

Au plaisir
de vous accueillir
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Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
L’écoute et le dialogue : un chemin à retrouver
A nos proches, nos amis, nos voisins, à des
inconnus, parfois, à nos relations, nous avons
souhaité une bonne année et présenté des
vœux de santé, de prospérité, de bonheur.
Selon le degré de familiarité, nous les avons
personnalisés afin de leur donner plus de poids,
de crédibilité, de sincérité. En cette période,
nous avons tous manifesté par ces mots notre
attachement à vivre en relation, ce qui est
essentiel tant à la vie de nos communautés
qu'à notre épanouissement personnel.
En ce début d'année, la France vit une aventure
particulière en réfléchissant au devenir de sa
démocratie. Chacun voit bien sûr midi à sa
porte. Si les uns remettent tout en question,
n'oublions pas que notre démocratie s'est
construite avec le temps, parfois dans la joie
mais aussi dans le sang et les larmes. Beaucoup

sont morts pour elle. Cela n'en fait pas un édifice
parfait, loin s'en faut, mais elle vaut la peine
d'être soignée, préservée, dépoussiérée peutêtre et débarrassée de certains défauts pour
lui permettre de revenir à l'essentiel. Depuis
plusieurs années, trop, sans doute, des "élites"
se sont cru investies du devoir de décider ce
qui était bon pour la France et les Français,
sans se soucier de leurs souhaits ni, même, de
leurs volontés. Au nom de la sécurité, d’une
prospérité promise ou de l’environnement, ces
élites n’ont pas hésité à nous imposer des lois
que nous n’avions pas demandées, des règles
décidées unilatéralement et, surtout, sans
recueillir l’avis des personnes et des territoires
directement impactés.
Nombreux sont ceux qui ont réagi ces derniers
mois, certains d’entre eux beaucoup trop
vivement et violemment. Ce faisant, notre
démocratie s’en trouve fragilisée et les

extrêmes, toujours en embuscade, essayent
d’en bénéficier.
Notre président, et beaucoup de ceux qui
l'entourent, ont trop vite oublié ce qu'est la
concertation ainsi que la façon dont l'écoute
et le dialogue peuvent patiner des idées brutes
et permettre aux pièces de la cité de s'ajuster
les unes aux autres pour constituer un édifice
harmonieux. C'est ce chemin que notre pays
doit retrouver, afin que les débats ne tournent
pas à l'affrontement mais à l'enrichissement
par un retour aux volontés fondamentales. Ce
ne sera pas facile, mais la France le vaut bien !
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
La mise en place, finalement annulée, d’une taxe
sur les carburants à partir de 2019 a provoqué
le mouvement des « gilets jaunes ». Si presque
tout le monde est d’accord quant à la nécessite
de faire face au changement climatique, la
divergence est grande quant à la façon de
réussir la transition écologique, économique
et sociale. Chacun réagit souvent en fonction
de sa situation personnelle, ce qui peut se
comprendre : la transition ne pourra se faire de
la même manière suivant le lieu d’habitation ou
le revenu des citoyens. Et lorsque les solutions
proposées sont injustes, le citoyen les refuse
même s’il sait que le changement climatique
est une réalité. Il ne consentira à l’effort que si
tous y participent équitablement.
Il est bien sûr plus facile de prendre les
transports en commun à Viroflay qu’en
milieu rural. Si l’on est contraint de prendre
son véhicule pour aller travailler faute de
transports, l’impact n’est pas le même pour un
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smicard que pour un cadre. Un smicard aura
plus de difficultés à isoler son logement qu’un
cadre, d’autant que ce dernier est souvent
mieux informé des possibilités d’aides.
La transition écologique ne pourra se faire
que si son impact économique est socialement
acceptable pour nos concitoyens. Faute de
quoi, les refus seront de plus en plus forts avec
des conséquences politiques, économiques et
environnementales.
La transition écologique est pilotée par l’Etat
mais chaque commune et donc la nôtre doit
en réaliser sa part : développement des
transports avec un plan de déplacement
vélos ; accentuer la dimension écologique
dans les cahiers des charges des nouvelles
constructions, privées ou municipales avec
par exemple des matériaux durables, un toit
végétalisé ou des panneaux solaires ; conseils
et aides pour mieux isoler son logement ;
développement fort du bio et des circuits

courts dans les restaurants dépendants de
la ville ; développement de jardins partagés ;
amélioration de la gestion des déchets en lien
avec VGP, pour citer quelques pistes.
Il y a beaucoup à faire sur ce sujet de long terme,
sur lequel nous serons vigilants et constructifs.
Toujours en ayant à l’esprit que cette transition
est l’affaire de tous et ne pourra réussir sans
heurts qu’avec des solutions équitablement
partagées selon les ressources de chacun.
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)
contact@solidairesaviroflay.fr
www.solidairesaviroflay.fr
www.facebook.com/solidairesaviroflay
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Ensemble pour Viroflay
Nous vous souhaitons à tous, Viroflaysiens/
iennes, anciens et nouveaux habitants, une très
bonne année 2019. Nous espérons qu’elle a bien
commencé et qu’elle vous procurera joie, santé
et réussite scolaire, professionnelle et familiale.
Pour que vous arriviez en forme en 2020.
Sur le front de la piscine, rien de nouveau. Que
fait la Mairie ? Ce que bon lui semble. Nous
sommes désolés de cette immobilisme et de
notre impuissance, vraiment. Il faut voir que,
avec sa majorité écrasante au conseil, le Maire
est libre d’agir à sa guise et de nous raconter ce
qu’il veut. Et nous en redemandons, parce que
c’est vrai, c’est bien d’y croire. Et nous espérons
même que la situation quand vous lirez ces
lignes nous donnera tort.
Mais peut-être faudrait-il songer dès
maintenant, aux prochaines élections

municipales, à renverser un peu la tendance
pour plus de transparence.
En attendant petit focus sur la cantine scolaire.
Nous pouvons vous assurer que les menus
proposés aux enfants sont examinés en
commissions avec attention, de façon à ce que
les repas soient équilibrés, variés et que des
produits ‘bio ‘ soient de plus en plus utilisés.

les propositions.
Groupe Ensemble pour Viroflay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard

A la dernière réunion de décembre,
participaient les responsables de la cuisine
et de la gestion des approvisionnements qui
proposent les menus, la diététicienne attitrée
qui contrôle, les personnes responsables des
enfants au moment des repas et des goûters,
la directrice des Arcades, des représentants
de parents, l’adjointe responsable du scolaire,
un élu de notre groupe. En concertation, nous
proposons un autre choix ou nous entérinons

NETTOYAGE D’IMMEUBLES
ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

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

Tél. 01.30.07.17.17 Fax : 01.34.60.97.74
e-mail : info.3dc-barrero@wanadoo.fr
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Entreprise FELIX
119, rue Mozart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Tél./Fax : 01 30 24 25 94 Port. : 06 63 21 38 10
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carnet

Etat civil
du 16 novembre au 15 janvier 2019
BIENVENUE
Naissances de Dorian Levassor, Thelma Caruel, Mahée Caruel, Léna
Guidoni, Émilie Sevault, Joséphine Vallery-Radot, Ninon Gréco, Élouan
Bertheaud, Jeanne Honvault, Théa Murez, Eva Gibard, Sidy Sakho,
Juliann Creton, Florine Marcadal, Colette Maurice, Amir Dellali, Ninon
Lacoste Lainey, Mahault Loeb, Mathias Giblat, Edgar Bailly-Salins,
Salomé Wentz, Chloé Phan, Juliette Leon, Salomé Charmetant, Alix
Duballet, Adam Kamil, Fodé Minthé, Marcelle Drouin, Gabriel Fargette,
Augustin Lecampion, Gabriel Marie Le Bronnec, Lilly Henry, Julie
Ponticourt, Suzanne Hély Vallee.

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Yannick Girouard et Arlette Posson, Michaël Ben Abdeladhim
et Eloïse Rupaire
Décès de Renée Trottier veuve Daniel – 97 ans, Renée Hervé veuve
Despretz – 91 ans, Jean Saulnier – 93 ans, Robert Beck – 85 ans, Laurent
Guedj – 55 ans, Suzanne Pinaudeau veuve Gervais – 100 ans, Marie
Debard veuve Van Cant – 95 ans, Tunçer Ozkanli – 82 ans, Pierre Caron
– 89 ans, Jacques Boileau – 92 ans, Agostinho Da Cunha Carvalhosa – 70
ans, Simone Rouxel veuve Morand – 94 ans, Irestina Das Dores – 94 ans,
Yvonne Bourhis veuve Marquer – 89 ans, Bruno Sioc’han de Kersabiec –
72 ans, Noémie Melou – 43 ans, Raymonde Grimault veuve Montrieux
– 94 ans, Joseph Statopoulos – 88 ans, Paule Menu veuve Mollier – 103
ans, Antoine Rossi – 89 ans
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NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

> Naissance de Thelma et Mahée Caruel le 17 novembre.

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

EN 2019,
CONCRÉTISEZ VOS RÊVES
ET RÉALISEZ VOS PROJETS
IMMOBILIERS !

Deguelt

Immobilier

3 AGENCES POUR VOUS ACCOMPAGNER
TRANSACTION, LOCATION, GESTION, SYNDIC ET PROGRAMMES NEUFS

41, av. du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 24 13 12
5, rue Amédée Dailly - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 83 87 90
24, rue de Montreuil - 78000 VERSAILLES - Tél. : 01 30 83 91 19

www.deguelt.com

