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« Tout est fait pour recueillir l’avis
d’un maximum de personnes avant de
prendre une décision. »

Hôtel de ville

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

Urgences

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

Pharmacie de garde

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

Comment trouver un
médecin de garde

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

Collecte des déchets et tri

Retrouvez toute l’info de tri sur
www.versaillesgrandparc.fr ou 0 800
284 524 (appel gratuit depuis un poste
fixe).
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.
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Chers Viroflaysiens,
Ce mois de juin marque une nouvelle étape
dans la vie de Viroflay et de ses habitants
avec l’avènement ou le lancement
de plusieurs projets attendus avec
impatience :
- les premiers coups de pioches de notre
nouvelle piscine devraient intervenir cet
été pour aboutir à sa mise en service à
l’été 2021.
- La fibre optique, longtemps annoncée
par les opérateurs de télécommunication,
est désormais une réalité pour près de
la moitié de la ville qui sera totalement
desservie fin 2020.

logements sociaux, la recherche de
volontaires pour l’animation du réseau
des Viroflaysiens vigilants dans chaque
quartier… Tout est fait pour recueillir l’avis
d’un maximum de personnes avant de
prendre une décision qui, d’une façon ou
d’une autre, sera assumée par l’équipe
municipale majoritaire en fonction de
notre programme d’actions.
Le mois à venir sera l’occasion de multiples
rencontres officielles ou informelles pour
échanger et recueillir votre avis : fêtes
de quartier, fêtes d’écoles, Offlénies, vote
par internet pour le budget participatif…

LES TRAVAUX DE LA NOUVELLE PISCINE
DÉBUTERONT CET ÉTÉ
- Une charte architecturale, document
incitatif qui complète le PLU, a été élaborée
et devient opérationnelle grâce à l’aide du
CAUE des Yvelines. Elle sera proposée
à la signature des promoteurs pour les
prochains projets de construction.
Conformément à nos engagements les
groupes minoritaires du conseil municipal,
par l’intermédiaire d’un ou plusieurs de
leurs représentants, ont pu être associés
à plusieurs projets pour participer aux
choix qui impacteront Viroflay dans les
années à venir. En complément, certaines
associations ou habitants ont pu être
associés à la sélection des candidats pour
la réalisation des projets immobiliers dans
le cadre de l’opération « Viroflay à l’horizon
2025 ».
Parallèlement à ces travaux de fond, nous
poursuivons nos réunions de proximité sur
les opérations de voirie, les permanences
d’élus sur le marché Leclerc, les réunions
de riverains pour les constructions de

Saisissez chaque occasion pour consolider
le lien qui nous unit tous.
Et comme juin annonce l’arrivée de
l’été, j’en profite pour vous souhaiter
de très bonnes vacances, reposantes,
dynamisantes pour aborder une rentrée
2019 avec entrain. Pour ceux qui restent
à Viroflay, notamment pour les séniors ou
les jeunes, de nombreuses animations ou
sorties vous seront proposées. Personne
ne pourra s’ennuyer cet été à Viroflay !

Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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✪

✪

JEUX À LA BIBLIOTHÈQUE

LA FRANCOPHONIE À L’HONNEUR
Colette Fellous était l’invitée de la Semaine de la
Francophonie à la bibliothèque, le 22 mars.

© ???????

L’après-midi jeux, organisé par la bibliothèque pendant les vacances scolaires a
remporté un beau succès auprès des enfants.

✪

A PORTÉE DE CORDES
Le trio A portée de cordes, sur la scène de l’auditorium
le 3 avril, a interprété des œuvres de Philippe Raynaud,
Rachmaninoff et Debussy.

VIROFLAY20.indd 4

✪

SUCCÈS POUR LA FILLE DE MADAME ANGOT

✪

LA FIB

La fibre
et l’opér
du prem
seront é
raccord
au plus

Succès pour l’opérette, La Fille de Madame Angot, interprété les 11 et
12 mai par les élèves de l’atelier lyrique de Buc, le Virochoeur et les
instrumentistes du conservatoire à rayonnement régional de Versailles
Grand Parc.
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✪

NEUR

Semaine de la
22 mars.

✪

DES ATELIERS BIEN-ÊTRE POUR TOUS
Les Viroflaysiens ont pu prendre part à des animations zen
et sportives lors du week-end Bien-être les 5, 6, 7 avril.

✪

MINI MONDES
Le vernissage de l’exposition mini mondes à l’Ecu de France, le 18 avril,
a rassemblé huit artistes et un public conquis par des œuvres qui se
jouent de la taille.

LA FIBRE OPTIQUE SE DÉPLOIE
La fibre optique arrive ! Mercredi 21 mai, le maire, Olivier Lebrun, a inauguré avec les élus
et l’opérateur Orange en charge du déploiement de la fibre optique, la dernière armoire
du premier lot, sur les deux lots que compte Viroflay. Les 4425 habitations du premier lot
seront éligibles à la fibre optique au plus tard fin 2019. Pour le deuxième lot, les premiers
raccordements pourront avoir lieu fin septembre et toutes les habitations seront éligibles
au plus tard fin 2020.
VIROFLAY20.indd 5
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✪

INAUGURATION DE LA CUISINE CENTRALE
Samedi 25 mai, Olivier Lebrun, maire, Vice-président du conseil
départemental des Yvelines, Pauline Billaudel, premier maire
adjoint chargé de la Vie scolaire, périscolaire et de la Jeunesse,
et François de Mazières, président de Versailles Grand Parc, ont
inauguré la nouvelle cuisine centrale municipale.

29/05/2019 12:06
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> La nouvelle piscine sera construite rue Jean Rey en lieu et place de l'ancien équipement.

Une nouvelle piscine pour 2021
Le top départ est lancé. La construction de la nouvelle piscine interviendra début 2020. Cet
équipement proposera une grande amplitude horaire d’ouverture, des services bien-être et
sports qualitatifs, dans une architecture élégante privilégiant la lumière et une ouverture sur
l’écrin vert environnant.
« Notre objectif était de redonner une piscine
à Viroflay. Elle est attendue par une grande
partie des habitants. Nous avons choisi un
délégataire qui a une capacité à proposer un
mode de fonctionnement adapté à l’évolution
des pratiques sportives et de loisirs. C’est un
équipement ambitieux pour les quarante années
à venir », annonce le maire, Olivier Lebrun.
La nouvelle piscine ouvrira ses portes en
2021 en lieu et place de l’actuelle piscine des
Bertisettes, en lisière de la forêt domaniale
de Meudon. C’est le délégataire Opalia qui a
été sélectionné en mars par la Ville, à l’issue

VIROFLAY20.indd 6

d’une mise en concurrence. Opalia sera
chargé de la conception, de la démolition, de
la reconstruction et de la gestion de la piscine
pour une durée de 25 ans.
UN VRAI PÔLE SPORTIF ET DE BIEN-ÊTRE
« Exploiter une piscine est un métier. Le choix
d’un délégataire était donc indispensable.
La délégation sur un mode concessif nous
est apparue comme étant la plus efficace : le
délégataire exploitera la piscine qu’il aura
construite, ce qui l’oblige à être très attentif au
moment des travaux », poursuit le maire.

La piscine est conçue pour être la plus ouverte
possible aux familles, au public de sportifs, de
loisirs et aux groupes scolaires. Elle sera un
vrai pôle sportif et de bien-être.
Le hall d’accueil offrira une vue panoramique
sur la halle des bassins. Celle-ci, agencée en
un espace double, comprendra un grand
bassin de compétition de six couloirs, un
bassin d’apprentissage de quatre couloirs
et un bassin de loisirs avec une banquette
bouillonnante, des jets massants à différentes
hauteurs, permettant tout un parcours bienêtre, des cols de cygne, des plaques à bulles

29/05/2019 12:06
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> Une conception architecturale faisant la part belle à la lumière.

et une buse de nage à contre-courant. Une
pataugeoire agrémentera également cette
zone.
Au premier étage, le public découvrira un
espace balnéo-détente composé de trois
saunas extérieurs, d’un hammam, d’un
espace douches massantes-relaxantes et
d’une zone de repos en accès direct avec une
terrasse solarium et un jardin zen offrant des
vues sur la forêt de Meudon. Les matériaux
naturels offriront un contraste entre végétal
sophistiqué et minéral brut et l’ambiance
sonore sera propice au dépaysement. Au
premier étage également, se situera une zone
cardio-musculation-fitness.
UNE ARCHITECTURE FAISANT LA PART
BELLE À LA LUMIÈRE
La couverture de la piscine sera constituée
de larges verrières le long de poutres en
acier. Cette structure rythmera les espaces
et introduira des lumières indirectes,
homogènes. Les verrières baigneront le

VIROFLAY20.indd 7

> Une vue d'ensemble de la nouvelle piscine

❝

de Viroflay.

Un équipement adapté à l’évolution
des pratiques sportives et de loisirs.

bassin de natation d’une lumière naturelle
et la toiture modelée et absorbante, limitera
les réverbérations lumineuses directes dans
les bassins, en garantissant une qualité de
confort acoustique.
Pour mémoire, la piscine des Bertisettes
qui datait de 1966 et qui était trop vétuste
pour être rénovée une troisième fois, a fermé
ses portes en juin 2017. Sa démolition
interviendra courant de l’été et les travaux
de construction commenceront tout début
2020.
La nouvelle piscine et son exploitation
coûteront près de 1 100 000 € par an,
contre 750 000 € pour l’ancienne piscine.

Elle deviendra propriété de la Ville au terme
de 23 années d’exploitation par Opalia.
Le délégataire attend 230 000 à 240 000
entrées annuelles, tous publics confondus,
et proposera de nombreuses activités
comme les bébés nageurs ou l’aquagym,
complémentaires à celles des clubs sportifs.
Le temps de natation dédié aux scolaires
sera supérieur à la demande officielle de
l’Education nationale.
« Ce bâtiment, plus ambitieux, est mieux
adapté à l’évolution de la ville et au contexte,
un jour ou l’autre, intercommunal », conclut
Olivier Lebrun. ■

29/05/2019 12:06

8

les actus

Hommage à Claude Dalex

> Claude Dalex, laqueur d’art, avait restauré

Claude Dalex, laqueur d’art réputé, s’est éteint
le 26 mars à l’âge de 80 ans. Viroflaysien depuis
1970, il avait restauré plusieurs ornements de
l’église Saint-Eustache et avait travaillé pour
les plus grands décorateurs. D’abord formé en
tant que peintre en bâtiment, Claude Dalex a
étudié chez un artisan laqueur renommé qui lui
a enseigné les techniques du laquage d’art.
Après 25 ans de salariat, Claude Dalex s’est
installé à son compte dans la zone d’activités de
la Pépinière et s’est spécialisé dans la restauration
de laques anciennes. Il a travaillé pour des
antiquaires, des décorateurs de renom, Alberto
Pinto notamment, des collectionneurs, des
particuliers… Pour l’appartement de Jacques
Chirac à l’Elysée, il a restauré deux torchères. Pour
le Ritz, il a participé à la restauration de la suite

de Coco Chanel. Pour le mime Marcel Marceau,
il a créé des meubles et restauré des masques du
théâtre Nô.
En 1987, la Ville le sollicite pour participer à la
restauration de l’église Saint-Eustache. Au terme
de plusieurs années de chantier, il donne une
nouvelle vie à l’autel de la Vierge et à l’autel de
Saint-Eustache grâce à un travail minutieux de
mise en teinte, de décors, de patine et de dorures.
Il fera ensuite partie du conseil d’administration
de l’association de l’Œuvre Saint-Eustache,
chargée de préserver cette église, plus ancien
patrimoine de Viroflay.
La municipalité et les habitants témoignent leur
reconnaissance et présentent à son épouse, Irène,
et à ses deux enfants, Laurent et Véronique, leurs
plus sincères condoléances. ■

plusieurs éléments de l’église Saint-Eustache..

3e Journée du bénévolat
Les Viroflaysiens s’engagent pour l’environnement !
Les Viroflaysiens sont invités à participer à
la 3e édition de la Journée du bénévolat sur
la thématique de l’environnement, année
viroflaysienne de l’environnement oblige !
Samedi 15 juin, rendez-vous dans l’un des six
points d’accueil, selon votre lieu d’habitation.
Apportez des gants et, si vous étiez bénévole
les années passées, votre T-Shirt « année
du bénévolat ». Des outils et sacs poubelles
vous seront remis sur place. Au programme :
désherbage, ramassage de petits déchets. La
matinée s’achèvera par un pot festif sur le
parvis de la bibliothèque.

INFOS PRATIQUES
Samedi 15 juin de 9h30 à 12h
Rendez-vous à 9h30 selon votre quartier.
Louvre – Verdun : pl. Jeanne d’Arc / Plateau
– Haras : salle D.-de-Segonzac - 14, av. des
Combattants / Rive droite Est : croisement
rue de Nice / rue Robert Cahen / Rive droite :
52, rue du Général Gallieni, résidence les
Aulnettes / Rive droite Ouest : croisement G.
Leclerc-rue abbé Dalloz / Village : mairie - 2,
place du G. de Gaulle.

> Rendez-vous le 15 juin pour une nouvelle journée du bénévolat.

INFOS PARENTS

RENTRÉE 2019

Inscriptions aux accueils de loisirs des vacances d’été.
Jusqu’au 21 juin, vous pouvez inscrire vos enfants aux accueils de
loisirs sans hébergement durant les vacances d’été. Inscription en
ligne via le Portail famille sur
www.ville-viroflay.fr
Le calendrier des sites ouverts est consultable sur le Portail famille.
Si vous ne disposez pas de connexion Internet, une borne d’accueil
est disponible en mairie. A noter, les accueils de loisirs seront
fermés jeudi 15 et vendredi 16 août (pont de l’Assomption).

Inscriptions aux activités périscolaires
L’inscription annuelle aux activités périscolaires est obligatoire pour
chaque rentrée scolaire et s’effectue en ligne sur le portail famille jusqu’au
12 juillet.
La fiche sanitaire de liaison de votre enfant (en téléchargement sur
www.ville-viroflay.fr et le Portail famille) doit être retournée au service
des Affaires scolaires et périscolaires avant le début de fréquentation
des activités. Prenez connaissance du règlement de fonctionnement
des accueils extrascolaires, périscolaires et de la pause méridienne (en
téléchargement sur la page d’accueil du Portail famille).

LA VILLE SUBVENTIONNE LE BAFA

AIDE AUX DEVOIRS

La Ville subventionne la formation du BAFA (Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs) des
Viroflaysiens, à hauteur de 150 € versés sur présentation de la
facture du troisième stage pour l’obtention du BAFA.

VIROFLAY20.indd 8

Les inscriptions pour l’aide aux devoirs à l’attention des collégiens
débutent le 2 septembre et l’activité reprend le lundi 7 octobre dans les
locaux du service jeunesse Arc’Ados - 6, rue Rieussec.
Informations et inscriptions sur www.ville-viroflay.fr via le Portail famille.
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Le bon, la brute et les Offlénies

© Acidu

Cette année, les cowboys envahissent Viroflay à l’occasion des Offlénies. Les 15 et 16 juin,
poussez les portes du Saloon et entrez dans le monde du Far West.

> De nombreuses animations pour petits et grands sont proposées lors des Offlénies.

Samedi matin, il se peut que vous croisiez, fuyant au détour d’une
rue, Lucky Luke poursuivi par les Daltons. Les plus jeunes partiront
à leur poursuite grâce aux fidèles destriers qui les attendront sur le
parvis de la bibliothèque. C’est ensuite au campement Bon repos
qu’une après-midi pleine de rebondissements vous attend. Que

vous soyez plutôt cowboy ou indien, chaque camp saura rivaliser
de créativité pour vous divertir en famille. Passez voir le lieutenant
Westerfield pour qu’il vous raconte l’histoire du Far West et plongez
dans cette époque pleine d’aventure.
Au son des classiques du folklore américain, entrez dans un village
du Far West et rencontrez le Shérif à l’entrée du Saloon. Les enfants
pourront s’initier au tir à l’arc ou au lasso afin de l’aider à capturer
les bandits. Pour les moins téméraires, des jeux d’adresse et des jeux
de tables de saloon leur permettront de développer leur habileté.
De l’autre côté du campement, la tribu Crow installera son Tipi.
Une fois maquillé comme vos compagnons indiens, confectionnez
des attrapes-rêves pour que les cowboys ne viennent pas vous hanter.
Les petits indiens n’ont pas de soucis à se faire puisqu’une ruée vers
l’or a spécialement été préparée pour eux par les professionnels de la
petite enfance.
Le lendemain, ce sont près de 300 exposants de la grande brocante
qui viendront se mêler aux déambulations de troupes amérindiennes
et de cowboys pour vous dévoiler leurs trésors lors de la grande
brocante avenue du Général Leclerc. ■
Retrouvez le programme détaillé dans le Sortir pages 4 et 5.
BIBLIOTHÈQUE
NUMÉRIQUE !

CHAMPIONNE !

En 2015, Viroflay avait accueilli en
résidence d’artistes la compagnie Minute
Papillon. De cette collaboration était
né le spectacle « Tout neuf » dont les
premières répétitions publiques ont eu
lieu à l’auditorium de Viroflay. Depuis, le
spectacle a bien grandi. Il a été sélectionné
« Coup de Cœur du festival d’Avignon
2018 » par Le Parisien et a été joué 200
fois. Après les Viroflaysiens, ce sont les
spectateurs du Danemark, de la Sicile et
de la Chine qui ont eu le plaisir d’écouter
et de voir ce poème lyrique. Grâce à ce
partenariat, le logo de la Ville de Viroflay
a fait le tour du monde, au rythme des
représentations de la compagnie.

VIROFLAY20.indd 9
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Vos magazines et
journaux préférés,
n’importe où,
n’importe quand
et en illimité !
Accédez au nouveau service de presse en
ligne proposé par la bibliothèque et lisez
vos magazines et journaux sur tablette,
smartphone et ordinateur... Plus de 1 900
titres de la presse française et internationale
sont disponibles le jour même de leur
parution : actualités, maison, auto-moto,
culture, loisirs, international, sciences,
presse féminine, économie... L’offre de
presse en ligne vient compléter l’offre de
livres et vidéo en ligne que propose déjà la
bibliothèque. Pour y accéder, il suffit d’être
abonné.

C'EST REPARTI
POUR UN TOUR !

Tenez-vous prêt,
le tour de France
passera par Viroflay
dimanche 28
juillet, sur la RD53
depuis Versailles
en direction de
Paris. La caravane
est attendue très précisément à 17h29 et
les coureurs à 19h19. La RD53 (rue de
Jouy) sera fermée à la circulation 2h avant
le passage de la caravane et le stationnement
sera interdit dès minuit. Les rues donnant
sur la RD53 seront également fermées à la
circulation.

© Adobe stock

ÉCLOSION RÉUSSIE DU SPECTACLE
« TOUT NEUF »

L’association
sportive Danse
du collège
Jean Racine
a remporté la
première place
du championnat
UNSS Danse
de l'Académie de Versailles et s’est ainsi
qualifiée pour le championnat de France qui
s’est déroulé fin mai à Lyon. Bravo aux 13
danseuses !

INFOS PRATIQUES
www.ville-viroflay.fr / module « Bibliothèque,
catalogue et compte lecteur). Connectez-vous
à votre compte de bibliothèque avec votre nom
et votre numéro de carte (votre abonnement
doit être à jour), puis cliquer sur l’onglet
« Numérique ».
Bibliothèque - 74, av. du Général Leclerc.
Tél. : 01 39 24 34 40.
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ANNE-MARIE GROS

A corps et à coeur
L’amour des comédies musicales américaines, des années 30 à la fin des années 50, a imprimé
sa marque sur le corps et sur l’esprit d’Anne-Marie Gros, danseuse, chorégraphe et metteur en
scène bondissante.
BIO EXPRESS

1988 : emménagement et mariage
à Viroflay.
1990 : première création, Chère
Daisy, au Théâtre Ranelagh.
1989/92 : naissance de Louis et
d’Agathe.
2001 : chorégraphie de West Side
Story à l’opéra de Vienne.
2009 : mise en scène de l’opéra
l’Arche de Noé à Viroflay.
2013 : Mnozill Brass au Jubilé
Wagner à Bayreuth.
29 juin 2019 : L’échappée à
l’auditorium de Viroflay.

L’ECHAPPÉE
Anne-Marie Gros, seule en scène.
À découvrir samedi 29 juin à 20h30
sur la scène de l’auditorium.
Tarif : 12 m. Moins de 25 ans : 9 m
Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr
Lire page 31
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Viroflaysienne depuis 1988,
Anne-Marie Gros a passé
40 ans sur les scènes françaises
et internationales, à danser, à
diriger et à réveiller tout ce qui
vient perturber le lisse de chaque
artiste.
« Le cœur et le corps de mon métier,
c’est le mouvement ! », dit-elle dans
un sourire proche du rire.

❝

chanteur lyrique, l’emmène sur
le champ musical, et ainsi de
suite. Autant d’acquis thésaurisés
qui la mène d’évidence vers la
chorégraphie et la mise en scène.
Vers tous ces espaces où il y a un
mouvement théâtral à incarner :
l’opéra, le théâtre musical ou
contemporain, la danse... « Un
corps est sur scène pour défendre

tisser des liens avec les gens et
le quotidien. Très impliquée
localement depuis 2010, elle
travaille artistiquement à Viroflay
via des stages d’interaction et de
médiation auprès des écoles, de
la bibliothèque, des enfants ou
des personnes plus âgées. « Pour
inviter ceux qui hésitent à passer la
porte de l’auditorium. Je rêve, avec

Le cœur et le corps de mon métier,
c’est le mouvement !

Une histoire de grâce et de vie
que viennent renforcer son allure
juvénile, son regard malicieux et
ses jolies mains métronomes qui
ponctuent chaque mot en mesure.
À ses débuts, danseuse de
formation spécialisée dans les
claquettes, elle est vite remarquée
par Coline Serreau qui lui donne,
en 1982, le rôle de Ginger Rogers
dans son film Qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ? Son minois et
sa joie de vivre indéboulonnable
lui valent à l’époque tout un tas de
petits rôles au cinéma et dans des
publicités qui évoquent la santé et
l’optimisme.
Parallèlement formée à la
pédagogie à l’École normale,
l’artiste en veut plus. Apprendre,
enseigner, transmettre, voilà son
credo, dans le milieu des arts de la
scène s’entend.
Anne-Marie Gros va alors nourrir
cet insatiable appétit scénique par
strates successives. Le théâtre se
greffe à son amour de la danse. Sa
rencontre avec son futur époux,

un argument, une intention,
pour délivrer un message gestuel,
rythmique, en toute liberté. Pour
être accompli sur scène, l’artiste doit
avoir accès à ses voix intérieures ».
Anne-Marie Gros met sa fantaisie
créatrice et libératrice à portée
d’esprit de toutes celles et de tous
ceux qu’elle dirige.
Cette personnalité à part, dans les
milieux très codifiés des arts de la
scène, lui a valu de travailler au
théâtre avec Michel Legrand et
Alain Sachs pour Le Passe muraille
(récompensé par trois Molières) ;
en binôme avec le metteur
en scène d’Opéra Philippe
Arlaud sur les plus belles scènes
d’Europe, de Vienne à Berlin ou
de Baden-Baden à Genève ; avec
Mireille Larroche à l’origine de
l’incroyable Péniche Opéra à Paris
ou encore avec Vincent Vittoz ou
Jean-Marie Lecoq.
Habituée aux plus beaux plateaux,
par-dessus tout, elle entrevoit
son métier comme une manière
de s’ancrer dans la vie et de

l’équipe culturelle de la Ville, de
faire sauter ce frein ! »
Un travail de fond, qu’elle
applique aussi à son voisinage sur
l’avenue qui mène à la maison
familiale. « C’est une rue très en
pente avec un banc au milieu. Sur
le banc, par bonheur, il y a toujours
quelqu’un qui fait une halte avec
son panier trop lourd. Et hop, on
parle ! »
Pour elle, l’art aide à relier les
gens autrement. Alors cette année
encore, parallèlement à son statut
d’artiste en résidence à Viroflay,
elle a mené un projet autour de
l’Opéra avec deux classes de CP et
de CE1, proposé une carte blanche
avec 15 compagnons chanteurs,
musiciens et danseurs, et terminé
de préparer « L’échappée » son
troisième spectacle en solo
présenté fin juin à l’auditorium.
Une nouvelle mise à l’épreuve
à laquelle elle se soumet
régulièrement pour garder les
pieds sur scène. ■
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Etre senior recouvre des réalités très différentes selon l’âge, le degré
d’autonomie, la santé… À Viroflay, 3 682 habitants* ont plus de 60 ans.
Le pôle seniors de la Ville les accompagne à travers plusieurs services
adaptés, avec toujours un même objectif : créer et maintenir des liens.
Durant l’été notamment, de nombreuse activités et services favorisent
les rencontres et les découvertes.
Avec le retour des beaux jours, plus question de
rester chez soi. Le pôle seniors a d’ailleurs préparé
tout un programme d’activités pour la période
estivale. À commencer par un Bistr’eau sur la
terrasse de la Forge, tous les jours de la semaine
pendant les heures d’ouverture. L’occasion de
profiter d’un rayon de soleil autour d’un thé, d’un
café ou encore d’un jus de fruit. Une opération
qui a été initiée l’année dernière. « L’idée est que les
Viroflaysiens s’arrêtent en passant », explique Brigitte,
responsable du pôle seniors. « Nous voulons faire
venir de nouvelles personnes à la Forge. Des tables et
des parasols seront installés durant les mois de juillet

place un accompagnement véhiculé dans Viroflay.
Un service qu’il faut réserver 48 heures à l’avance à
la Forge. Les jeudi matins, le « Minibus marché »
vient aussi chercher les seniors qui le souhaitent
à leur domicile pour aller faire leurs courses (sur
inscription). Autre plus proposé aux seniors pour
les petits travaux de bricolage qui ne nécessitent
pas l’intervention d’un professionnel, le service
municipal peut mettre en relation les seniors avec
un bénévole bricoleur.
Une autre manière de rompre l’isolement cet été,
le dispositif Yvelines étudiants seniors propose la
visite d’un jeune pour avoir un peu de compagnie

❝

Accompagner les seniors selon leurs
besoins et leur proposer des activités
variées pendant l’été.

S,
RÉS !
VIROFLAY20.indd 13

et d’août pour que les seniors, mais aussi les passants
puissent boire un verre, jouer aux cartes et discuter »,
précise-t-elle.
À La Forge, tout est mis en place pour s’évader,
découvrir et faire de belles rencontres autour des
nombreuses activités tout au long de l’année ou
spécialement durant l’été. L’atelier pâtisserie, le
karaoké ou encore la broderie devraient rencontrer
un joli succès. Cet été, il sera aussi possible de
participer à de petites et grandes escapades comme
la visite guidée du zoo de Thoiry, du parc de Sceaux
ou encore celle du musée de Chateaubriand. Le
25 juillet, c’est une journée farniente à la mer et
plus précisément à Villers-sur-Mer en Normandie
qui est proposée. Le 29 août, cap sur la Loire avec
une balade commentée sur le fleuve en bâteau
traditionnel. Deux mini escapades et deux grandes
escapades sont ainsi organisées tous les mois de
l’été. Des randonnées pédestres de 7 à 20 km seront
également proposées par des bénévoles chaque jeudi
pour découvrir la nature à proximité de Viroflay.
Du côté des repas conviviaux, le rendez-vous est
maintenu chaque jeudi tout l’été. Et pour ceux qui
ont des difficultés à se déplacer, la mairie met en

pendant la semaine (voir encadré). Et en cas de
problème de santé, le Service de soins infirmiers à
domicile peut, sur prescription médicale, s’occuper
des personnes âgées (voir témoignage). De plus,
il est conseillé de s’inscrire sur le fichier de veille
sociale pour être contacté pendant les canicules.
« En général, cela les rassure d’avoir ce contact »,
indique la responsable du pôle seniors. Pour
identifier les personnes isolées, Béatrice Berthod,
maire adjoint chargée de la Famille, de l’Action
sociale et du Handicap, a organisé deux réunions
sur la thématique : « Un regard sur nos ainés ».
L’occasion de présenter aux commerçants et aux
para-médicaux les services proposés aux seniors,
afin qu’ils puissent relayer ces informations et
d’identifier les personnes ressources de la mairie.
L’année dernière, 73 personnes âgées de 64 à
102 ans ont été prises en charge à leur domicile
par le service de soins infirmiers à domicile. « Le
but est de retarder la perte d’autonomie et d’éviter
une hospitalisation souvent inutile », conclut la
responsable du pôle seniors. ■
* Chiffres Insee 2015. ( 2 096 ont 60 à 74 ans, 1 586 ont 74 ans et plus).
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Le service de soins infirmiers
à domicile a changé ma vie

> Michel Terrier et son épouse Monique avec Laetitia, l’une des infirmières du
service de soins infirmiers à domicile de la Ville.

Depuis que Michel Terrier est tombé, il lui est impossible de marcher.
C’était il y a deux ans, une fracture du fémur mal soignée qui va
handicaper ce Viroflaysien de 98 ans. « J’avais besoin de quelqu’un
pour m’aider », se souvient Monique, son épouse. « Mon fils a contacté
la mairie qui nous a proposé le Service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) », explique-t-elle. Deux fois par jour une aide-soignante se
rend à domicile. Le matin vers 8h, elle fait la toilette du patient,

l’habille et s’occupe du lit médicalisé. Le soir vers 18h, elle revient
le mettre en pyjama et fait un brin de toilette. « Ce service est une
véritable bouée de sauvetage pour nous », confie Monique qui, à son
âge, serait bien incapable de déplacer son mari. « Je n’aurais pas pu
garder Michel à la maison. Ce service a permis d’éviter l’hospitalisation
qui génère de grands changements dans la vie des malades ». « Sans ces
infirmières, je serais à l’hôpital », abonde Michel Terrier. « En plus, elles
sont très gentilles ».
Prolonger le maintien à domicile des personnes âgées est aujourd’hui
un défi pour nos sociétés. A Viroflay, deux infirmières, huit aidessoignantes et une infirmière coordinatrice composent le service
de soins infirmiers à domicile qui s’occupe d’une quarantaine de
personnes. « En général, je reste une heure avec les patients. J’ai le temps
de travailler, contrairement à l’hôpital », explique Laetitia, l’une des
infirmières du SSIAD, qui a précédemment exercé à l’hôpital de
Garches ainsi qu’à Mignot. Laetitia assure également une surveillance
médicale de ses patients, en lien avec le médecin, et prépare les
médicaments de la semaine. « J’ai toujours voulu travailler avec les
personnes âgées. Elles ont beaucoup à nous apprendre », explique la jeune
femme. Une oreille attentive, un soutien pour les aidants et petit à
petit Laetitia fait un peu partie de la famille. « Je m’occupe de tout
le monde, une certaine relation s’installe. Je ramène un peu de la vie
extérieure au domicile ».
Quant à Michel Terrier, après deux années sans être sorti de chez lui,
il envisage cet été de profiter de la douceur de la Bretagne. De bonnes
vacances en famille en perspective. ■

PÔLE SENIORS
> Service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD)
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h3017h30 et mardi : 13h30-17h30.
1, rue Henri Welschinger.
Tél. : 01 39 24 21 40.
> Service Animations Retraités
La Forge - 89, avenue du Général Leclerc
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30.
Tél. : 01 30 24 47 25.
TOUT UN PROGRAMME
POUR FORGER DES
LIENS !
> Le dépliant trimestriel
des activités du Service
animations retraités est
disponible à La Forge. Lire
aussi Sortir page 12 et 13.
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LA FORGE
ANIMATIONS

RENCONTRES

SORTIES

JUIL.
AOÛT
SEPT.
2019

TOUT UN PROGRAMME POUR FORGER DES LIENS !
SERVICE ANIMATIONS RETRAITÉS

LA FORGE > 89, av. du Général Leclerc
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30 - Tél. : 01 30 24 47 25

PRÉVENTION CANICULE
Cet été les températures vont augmenter et
en cas de canicule, il est conseillé de se faire
recenser auprès du pôle seniors, qui vous
donnera les bons conseils pour surmonter
ces fortes chaleurs et trouvera des solutions
si nécessaires.
Tél. : 01 39 24 21 40 (lundi, mercredi,
jeudi, vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 17h30 et mardi : 13h30 - 17h30).
VIROFLAYSIENS VIGILANTS
Autre service de veille, le dispositif
Viroflaysiens vigilants , organisé avec un
référent pour chaque quartier participant,
permet d’être attentif à ses voisins,
notamment seuls ou isolés. N’hésitez pas
à vous faire connaître auprès de ce référent
en contactant le centre communal d'action
sociale au 01 39 24 21 60.

ENSEMBLE 2 GÉNÉRATIONS :
UNE COHABITATION ENTRE
SENIORS ET JEUNES
Créée par la
Viroflaysienne
Tiphaine de
Penfentenyo en
2006, l’association
Ensemble
2 générations
proposent trois
formules de
cohabitation entre seniors et jeunes, pour
que les uns ne soient pas seuls et que les
autres puissent se loger : un logement
gratuit pour l’étudiant en échange de sa
présence le soir à l’heure du dîner ; un
logement économique avec une présence
régulière de l’étudiant et quelques services
rendus ; et enfin, un logement solidaire qui
assure au senior un complément de revenu
et une présence conviviale.
Info : www.ensemble2generations

© Getty
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❝ Faciliter une démarche d'ouverture
© Studio Géhin

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

Quelle est la politique de la Ville vis à
vis des seniors ?
Etre dans l’action et forger des liens.
« La Forge », le nom de notre Service
animations retraités, tire son nom
dans l’histoire même du lieu, une
ancienne forge. Un nom qui correspond
parfaitement à ce qu’est le service
animations retraités, plein d’entrain, de
vigueur et d’efforts.
La Forge, avec entrain, c’est le lieu idéal
pour faire des rencontres, se distraire, être
accueilli, écouté avec gentillesse.
La Forge, avec vigueur, c’est un lieu
où les compétences de chaque senior
peuvent trouver un nouvel essor, il suffit
de les partager ! Tout désir de bénévolat

s’enrichit alors de contacts et d’échanges.
La Forge, avec effort, c’est un lieu qui
demande d’oser en franchir la porte et
donc de sortir de chez soi.
Notre politique vis à vis des seniors
cherche à faciliter cette démarche. En
créant les salons de thé itinérants, les
déjeuners conférences et en maintenant
un accompagnement véhiculé sur
demande, nous agissons pour plus de
convivialité. De même, une formation
aux tablettes numériques favorise l’accès
à l’information et permet de se sentir
plus intégré. Le programme des activités
trimestrielles de La Forge crée l’envie de
sortir et de participer ainsi à toutes sortes
d’activités, conférences ou moments
ludiques.

Avez-vous d’autres projets en réflexion ?
Nous avons ouvert à La Forge, une fois par
mois, un lieu de réflexion et de collaboration
entre les élus et les Viroflaysiens : « La boîte
à idées ». J’attends beaucoup de ces instants
innovants. Ils offrent à nos aînés actifs une
dimension participative au mieux vivre
ensemble. Différentes thématiques aboutiront
à des petites actions ciblées, proposées par des
personnes concernées, qui permettent de bien
vieillir chez soi, dans sa rue, dans sa ville.
Quels seraient les plus pour favoriser la
participation des seniors à la vie de la cité ?
La politique d’une ville n’aurait que peu d’effet
sans l’entraide et la solidarité de chaque citoyen.
Nous avons la chance d’avoir à Viroflay des
associations œuvrant à construire ensemble une
société de partage. Mais la participation de nos
aînés à la vie de la cité est liée aux regards et aux
attitudes de chacun. Nos propres voisins sont
souvent les plus en attente d’un geste de notre
part. Le programme de la Forge, remis lors
d’une rencontre amicale, peut être l’outil qui va
encourager à forger des liens. ■

Depuis 2004, l’opération Yvelines
étudiants seniors (YES) permet aux
personnes seules de recevoir des visites
durant les mois de juillet et août.
Le département des Yvelines recrute ainsi
chaque année 145 jeunes pour rendre
visite aux personnes âgées. Un dispositif
qui permet de favoriser les échanges
intergénérationnels et de rompre l’isolement
des personnes seules. Les étudiants retenus
bénéficient d’une journée de formation pour
apprendre les bons réflexes à adopter. Un bel
enrichissement personnel. Et au programme
des activités des jeunes et des seniors, des
discussions, des jeux de société, des balades
lorsque la météo le permet ou encore des
démarches administratives. Ce dispositif
intergénérationnel gratuit facilite les
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rencontres. YES offre ainsi un peu
de compagnie pendant la période
estivale, alors que les voisins sont
souvent partis en vacances. C’est
aussi l’occasion de rencontrer
d’autres seniors lors de balades à
l’extérieur du domicile.
Les étudiants éligibles doivent
résider ou étudier dans les Yvelines
et être titulaires du permis de
conduire depuis un an. Candidature
en ligne sur www.yvelines.fr/yes
Les seniors peuvent s’inscrire au
service gratuit Yvelines étudiants
> Grâce à YES, les seniors peuvent recevoir la visite d’un
séniors (YES) en contactant le
étudiant.
Pôle autonomie territorial - Grand
Versailles au 01 30 83 60 00 ou le pôle
seniors de Viroflay au 01 39 24 21 40.
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DES ÉTUDIANTS RENDENT VISITE AUX SENIORS
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L’aide à domicile sur-mesure

AIDE À
L’AUTONOMIE

AIDE
AUX REPAS

ACCOMPAGNEMENTS

PRÉSENCE
DE NUIT

18, rue Louis Haussmann
78000 Versailles

01 84 27 05 65
petits-fils.com
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Aulnettes et la Source :
prendre soin de nos aînés

© Franck Parisis

A Viroflay, deux résidences spécialisée pour personnes âgées apportent toute l’aide
dont les seniors ont besoin.

> Fosie Lahcene, directrice adjointe des Aulnettes, son équipe et une résidente.

Dehors, une giboulée tombe drue, mais cela
ne trouble pas l’ambiance sereine de l’Ehpad
des Aulnettes. Dans le salon principal, un
groupe de personnes âgées s’adonne à une
activité manuelle pendant que d’autres
lisent ou discutent sous l’œil bienveillant du
personnel soignant. La résidence médicalisée
des Aulnettes, créée il y a 50 ans, s’étend sur
cinq niveaux dans un cadre verdoyant face à
la forêt domaniale de Fausses-Reposes et de
la gare de Viroflay Rive droite.
L’établissement dispose d’une capacité
d’accueil de 141 chambres individuelles,
toutes équipées d’une salle de bain privative.
En complément de son offre de services,
l’Ehpad détient une unité de vie protégée
pour accueillir des patients fortement
dépendants et atteints de la maladie
d’Alzheimer.
L’établissement agrandi dans les années 90 a
récemment fait l’objet d’une réorganisation.
« Depuis octobre 2018, l’Ehpad des Aulnettes
travaille étroitement avec le Centre Hospitalier
de Versailles. Ces deux structures font partie du
Groupement Hospitalier du Territoire (GHT)
dans lequel cette filière gériatrique permet de
mutualiser des fonctions supports, d’améliorer
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> L' Ephad La Source, place de la fête.

la qualité des services apportés aux résidents
et de favoriser l’accès aux soins lorsque ceuxci sont nécessaires », explique Fosie Lahcene,
la nouvelle directrice adjointe qui présente
35 ans d’expérience au sein de structures
médico-sociales. « C’est de cette réorganisation
qu’est née la volonté de repenser la qualité de
vie au travail du personnel et de favoriser la
transversalité des équipes de spécialistes dédiés
aux résidents », poursuit-elle.
De multiples lieux de vie à tous les étages
permettent aux résidents de vaquer à leurs
occupations en fonction de leurs envies du
moment. Et pour recréer un univers familier,
les résidents peuvent apporter des objets de
décoration ou de petits mobiliers dans leur
chambre.
A quelques encablures de là, à proximité
de la gare Rive gauche, l’Ehpad La Source
se déploie sur quatre niveaux au sein d'un
bâtiment inauguré en 2017. La résidence,
d’une capacité de 84 lits, accueille les
personnes en perte d’autonomie physique et
psychique. Elle dispose pour cela de quatre
unités d’hébergement classique, deux unités
de vie protégée et d’un pôle d’activités
et de soins adaptés. Quatre chambres en

hébergement temporaire et dix places en
centre d’accueil de jour sont également
proposées pour favoriser le maintien à
domicile. « L’accueil de jour permet d’apporter
aux aidants un peu de répit », explique Sylvie
Pereira, directrice de la résidence. Outre les
salons et les terrasses, l’Ehpad est équipé d’une
bibliothèque, d’une salle de balnéothérapie
et d’un espace Snoezelen pour des séances de
relaxation. « Notre objectif est d’apporter l’aide
dont les patients ont besoin et de veiller à leur
bien-être. Nous proposons aussi des animations.
Le but est de maintenir des liens sociaux des
résidents ainsi que les liens avec l’extérieur »,
souligne la directrice. Pour cela, elle peut
compter sur une équipe de 56 personnes médecins, psychologues, psychomotriciens
ou encore infirmière qui travaillent dans ce
havre de paix. ■
INFOS PRATIQUES
> EPHAD LES AULNETTES
31, rue Joseph Bertrand - Tel : 01 30 24 67 88
> EPHAD LA SOURCE
8, avenue de Versailles - Tel : 01 39 43 41 42
www.cos-asso.org
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cadre de vie

> La grille ancienne été conservée et réintégrée dans la nouvelle construction de
l'Ephad La Source, Place de la Fête.

> Les constructions nouvelles doivent être réalisées en cohérence avec les
bâtiments avoisinants, pour préserver une harmonie.

Une charte architecturale
pour une ville harmonieuse
La Ville a élaboré une charte architecturale en collaboration avec le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement des Yvelines (CAUE) et avec le concours de Viroflaysiens. Ce
document pédagogique permettra, en amont de tout projet de construction, de dialoguer avec les
promoteurs pour les inciter à respecter l’identité de Viroflay.
Le maire s’y était engagé lors de la
réunion publique dédiée au logement en
mai dernier : la Ville élaborera une charte
architecturale afin de mieux accompagner les
projets de nouvelles constructions. La Ville
a donc lancé un appel à participation auprès
des Viroflaysiens. Dix-huit ont répondu
présents. Ils se sont réunis fin 2018 pour
deux séances de travail avec des associations,
des bailleurs sociaux, des promoteurs, des
élus, la direction de l’urbanisme de la Ville
et des collaborateurs du CAUE, soit une
trentaine de personnes au total.
Cette charte est à la fois un outil de dialogue
et un support méthodologique afin de guider
les acteurs dans le montage, la conception et
la réalisation d’un projet de construction.

VIROFLAY20.indd 18

Elle présente les principales caractéristiques
paysagères, urbaines et architecturales de
Viroflay. Elle formule des propositions et des
recommandations concernant le montage du
projet, son insertion urbaine et son écriture
architecturale. Cette charte n’a pas vocation
à se substituer au Plan local d’urbanisme
(PLU), ce dernier étant le seul document
d’urbanisme ayant une valeur réglementaire
et opposable. Elle a donc une valeur incitative
et indicative. En voici les principaux points.
LES CARACTÉRISTIQUES DE VIROFLAY
Viroflay est une ville multiple, dont il
est difficile de définir des caractéristiques
propres aux différents quartiers. Cependant
il est possible de mettre en avant des
spécificités afin de conserver une certaine

cohérence : un cadre paysager préservé, des
sites naturels (avec les forêts qui représentent
40 % du territoire communal) et des enjeux
écologiques forts, une structure urbaine
marquée par les espaces boisés des coteaux
et les voies ferrées et enfin, un bâti ancien
hétérogène.
ENGAGEMENTS SUR LE PROCESSUS DU
PROJET
Les porteurs de projet sont invités à prendre
contact très tôt avec le service de l'urbanisme
afin d’instaurer un dialogue avec toutes les
parties pour réaliser le meilleur projet. La
Ville et l’opérateur définiront ensemble les
modalités de participation (information,
consultation, concertation) d’un comité
d’usagers, d’habitants ou de riverains en

29/05/2019 12:06

cadre de vie

20 ❙ JUIN SEPTEMBRE 2019 ❙

> Ici, une extension contemporaine en harmonie avec le batiment ancien.

amont du permis de construire. Ce comité
permettra d’évoquer toutes les questions
pour que l’opérateur puisse apporter les
bonnes réponses et le cas échéant faire
évoluer son projet. Un paysagiste sera intégré
à l’équipe de maîtrise d’œuvre si la taille des
espaces libres et l’enjeu paysager le justifient
et, au-delà de 20 logements, il sera demandé
plusieurs projets présentant des styles
architecturaux permettant un réel choix en
termes de volumes et de matériaux.
Enfin, la conformité de la construction finale
avec le projet autorisé sera vérifiée par la
commune.
INSERTION URBAINE ET PAYSAGÈRE
La présence du végétal étant l’une des
principales caractéristiques de Viroflay, celleci doit être préservée, mais aussi encouragée
dans les opérations de construction. Les
constructions nouvelles doivent être réalisées
en cohérence avec les bâtiments avoisinants,
pour s’intégrer dans le tissu urbain et
préserver une harmonie. Le traitement du
rez-de-chaussée devra être particulièrement
travaillé dans les constructions nouvelles car
il s’agit d’un des premiers éléments visibles
du bâtiment depuis la rue. Sur certains
axes majeurs de la ville, les rez-de-chaussée
doivent être prioritairement proposés en
locaux artisanaux ou commerciaux.
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> Les matériaux naturels comme la pierre meulière, l'ardoise, la brique, le bois...
peuvent être privilégiés.

QUALITÉ ARCHITECTURALE
Les constructions contemporaines doivent
donner une perception de qualité des façades
des habitations et des clôtures, et s’intégrer
dans le paysage urbain tout en évitant les
imitations et le pastiche. Le rythme des
percements doit être travaillé avec attention.
L’esthétique des garde-corps des balcons et
terrasses doit être soignée en intégrant des
éléments de ferronnerie et en privilégiant
une partie basse pleine ou opaque. Une
attention particulière sera portée aux toitures
qui constituent la 5e façade d’un bâtiment,
d’autant qu’à Viroflay, le relief les donne à
voir très souvent.
ASPECT ET DURABILITÉ DES
CONSTRUCTIONS
Les constructions nouvelles doivent être
exemplaires en termes de durabilité. Les
matériaux écologiques sont à privilégier.
Les matériaux doivent être choisis selon
une logique constructive tout autant
que d’insertion dans l’environnement.
Les matériaux naturels comme la pierre
meulière, l’ardoise, la terre cuite, la brique,
le bois, le béton de chanvre peuvent être
privilégiés. Enfin, les matériaux choisis pour
une construction nouvelle doivent être en
harmonie avec les matériaux et les couleurs

des bâtiments voisins et de l’environnement.
Les bâtiments anciens remarquables doivent
être conservés et réhabilités autant que
possible. Si ce n’est pas possible, certains
éléments peuvent être démontés afin d’être
réintégrés dans les constructions nouvelles.
QUALITÉ D’USAGE DES LOGEMENTS
L’immeuble doit être conçu afin de favoriser
le bien être individuel et collectif. Une
attention particulière doit être accordée
au traitement des parties communes. Les
logements doivent être agréables à vivre et
doivent pouvoir s’adapter à la diversité de
modes de vie et éventuellement s’adapter
dans le temps. L’aménagement des espaces
extérieurs d’une construction neuve est
un enjeu majeur. Les espaces extérieurs
seront de qualité et devront, lorsqu’ils sont
suffisamment dimensionnés, comprendre
des jardins partagés par les habitants et
accessibles à tous. Les modes de chauffage et
de production d’eau chaude écologiques et
collectifs seront privilégiés. ■

INFORMATIONS :
Retrouvez l’intégralité de la charte architecturale
sur www.ville-viroflay.fr
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MON SERVICE PUBLIC DE

Un habitant de Versailles Grand Parc
produit 358 kg/an de déchets.

À LA LOUPE !

Savez-vous ce qu’ils deviennent une
fois collectés et comment est financé
le cycle de vie de nos déchets ?

GESTION DES DÉCHETS
1
Je trie
mes déchets

Ordures ménagères
230 kg/hab/an

Déchets recyclables
46 kg/hab/an

Encombrants
27 kg/hab/an

Verre
25 kg/hab/an

Déchets végétaux
30 kg/hab/an

2
L’Agglo collecte mes déchets

3

Centre de valorisation des déchets

Centre de tri des déchets

Centre de compostage

Mes déchets
sont traités

4
Que deviennent
mes déchets ?

Valorisation énergétique

Production d’électricité et de chaleur

65 %

Enfouissement

2%

Valorisation matière

Valorisation organique

23 %

10 %

Recyclage

Compost, biogaz

Que finance ma taxe
d'enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) ?
mes bacs, mon composteur…
la collecte et le transport des déchets
le traitement dans les filières appropriées
l’installation de points d’apport volontaire
le réseau de déchèteries
la gestion des dépôts sauvages
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www.versaillesgrandparc.com
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Partez en vacances l'esprit tranquille

21

Travaux d’accessibilité gares Viroflay Rive gauche et
Viroflay Rive droite
La SNCF mène d’importants travaux pour mettre aux normes PMR
(personnes à mobilité réduite) les gares Viroflay Rive droite et Viroflay
Rive gauche. Pour les deux gares, les accès aux quais pourront être
modifiés, une signalétique spécifique sera mise en place et compte
tenu du maintien indispensable de la circulation des trains durant
les travaux, des nuisances sonores nocturnes en semaine et en
week-ends sont à prévoir. A noter pour Rive gauche, la mise en place
d’escaliers provisoires menant aux quais par le pont de la rue Rieussec,
l’interdiction de stationnement, la restrictions de circulation de nuit et la
circulation des trains modifiée les 15-16 juin, 6-7 juillet, 3-4 août et 17-18
août. ■
Informations : www.malignel@transilien.com / www.malignec.transilien.

Toc aux tiques !
Pour éviter les cambriolages
> Ne laissez pas des outils de
jardinage ou échelle dans votre
jardin qui peuvent faciliter une
effraction.
> Vérifiez la fiabilité des serrures
et des verrous.
> Fermez les volets et verrouillezles.
> De temps en temps, faites-les
ouvrir par des voisins.
> Demandez à un voisin de
conserver votre courrier ou à La
Poste de le faire suivre afin de ne
pas le laisser s’accumuler dans la
boîte à lettres.
>
Transférez votre ligne
téléphonique sur votre lieu de
séjour.
> Ne conservez pas à votre
domicile d’importantes sommes
d’argent.
> Mettez vos objets de valeur en
lieu sûr, ainsi que vos chéquiers
et cartes bancaires (coffre-fort,
banque…).
En cas de courtes absences
> Fermez les volets et verrouillez
les portes.
> Ne laissez pas d’objets de valeur
visibles à travers les fenêtres, ni de
messages écrits signalant votre
absence sur la porte d’entrée.
> Ne cachez pas vos clés à
l’extérieur (paillasson, pot de
fleurs, boîte à lettres), déposez-les
chez une personne de confiance.
Pensez à l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV)
Ce dispositif permet de bénéficier
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de la surveillance de votre
résidence en votre absence durant
les congés scolaires. Imprimez le
formulaire en ligne, remplissez-le
et déposez-le au bureau de police
municipale ou au commissariat
au moins 48h avant votre départ.
En cas de vacances interrompues,
pensez à prévenir la police.
En cas de cambriolage
> N’entrez pas dans votre
domicile, appelez la police
pour qu’elle effectue une
reconnaissance des lieux et qu’elle
s’assure qu’il n’y ait plus personne.
> Ne touchez à rien afin de
conserver les traces et indices.
> Alertez le commissariat de
Versailles au 01 39 24 70 00.
> Pensez au dépôt de plainte en
ligne sur www.pre-plainte-enligne.gouv.fr . ■
INFOS PRATIQUES :
Police municipale - 3, avenue
Welschinger.
Tél. : 01 39 24 28 22 / 06 83 25 01 68
pm@ville-viroflay.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30
et le samedi de 8h à 15h (hors jours
fériés). En dehors de ces horaires,
contactez le commissariat de
Versailles au 01 39 24 70 00 ou le 17 en
cas d’urgence.
Plus d’infos (formulaire OTV, conseils
de sécurité…) sur www.ville-viroflay. fr
rubrique Vie pratique / Prévention,
sécurité, justice.

D’avril à octobre, les tiques sont très présentes en
forêt. Lors de balades, optez pour des vêtements
longs et bien fermés aux extrémités (remonter
ses chaussettes sur son pantalon est une solution
efficace), marchez au milieu du chemin et emportez
un répulsif contre les insectes. Si vous pique-niquez,
prenez une nappe pour limiter les contacts avec le sol. De retour chez vous,
examinez-vous. Si vous repérez une tique, retirez-la immédiatement avec un
tire-tique, puis désinfectez.

TRAVAUX EN VILLE
> Avenue du Général Leclerc

alternée si nécessaire.

Suite des travaux
d’assainissement sur le réseau
de Hydreaulys, entre les arcades
et Chaville. Stationnement
interdit au droit du chantier.
Possibles emprises sur la voirie.
> Rue de la Côte
Requalification de voirie cet
été. Stationnement interdit
et probables déviations de
circulation.
> Rue du Commandant Raynal
Travaux d’enfouissement des
réseaux menés par le SIGEIF.
La Ville procèdera ensuite
à la requalification de la
voirie. Stationnement interdit
et probables déviations de
circulation.
> Route du Pavé de Meudon
Sondages géotechniques entre
la rue Nicolas Nicquet et la rue
Pierre Corneille. Circulation

> Quartier de la Marquette

Début des travaux
d’assainissement. Impact
sur la circulation et sur le
stationnement.
> Rue Molière, carrefour de
la Fontaine rue de la Ferme
et rue Rieussec (hors secteur
village)
Mise aux normes des traversées
piétonnes et réfection des
revêtements de chaussée.
Perturbations de la circulation
en août.
> Rue du Docteur Roux
Sécurisation d’une traversée
piétonne et travaux de
marquage.
> Avenue Duchâtel et Avenue

Robert Fleury
Rénovation du réseau gaz
par GRDF. Impact sur le
stationnement et la circulation.
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Compte administratif 2018

Une gestion rigoureuse
permettant d’investir
Le compte administratif détaille la gestion de la Ville pour l’année écoulée en retraçant les
opérations budgétaires réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2018. Il a été voté lors du conseil
municipal du 17 avril 2019.

> La rénovation du quartier Verdun a été achevée en 2018.

Grâce à une gestion rigoureuse, la
municipalité a pu cette année encore
diminuer le poids de sa dette (0,8 M €),
conserver des taux d'imposition inchangés
depuis 2010 et dégager les fonds pour
poursuivre les programmes d’investissements
avec l’ouverture de la nouvelle cuisine
centrale, la poursuite des travaux de mise
en accessibilité, de sécurité et d’économie
d’énergie pour la voirie et les bâtiments
communaux.
Côté fonctionnement, le compte
administratif 2018 affiche 23,4 M € de
recettes et 17,9 M € de coûts, dégageant
une capacité d’autofinancement brute
de 5,5 M € (+ 0,7 M € par rapport à
2017) qui permettra de financer de futurs
investissements sans recourir à l’emprunt
ou à la fiscalité. Le taux d’endettement de
la ville reste faible : 409 € par habitant par
rapport à la moyenne des villes de la même
strate (946 € par habitant).
Par ailleurs en 2018, les dépenses sont
restées stables grâce à des dépenses de
personnel maîtrisées (57 % des dépenses de
fonctionnement) et cela, malgré la mise en
service de nouveaux équipements (cuisine
centrale) ou le développement de la police
municipale.
Les recettes de fonctionnement ont
enregistré un excédent de 1,1 M € par
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rapport aux prévisions budgétaires, en raison
du transfert aux communes des subventions
habitat destinées aux bailleurs sociaux de
la communauté d’agglomération Versailles
Grand Parc (0,7 M €) et de recettes fiscales
plus importantes que prévues.
Côté investissements, les dépenses se sont
élevées à 8,8 M € en 2018 dont 3 M € pour

la rénovation des courts de tennis de la
Sablière et 1 M € pour le réaménagement
du quartier Verdun, deux opérations qui
se sont achevées en 2018. Le montant des
travaux de rénovation de la voirie et de
l’éclairage public s’est élevé à 2 M € ; les
travaux de mise aux normes, d’amélioration
et de mise en accessibilité des bâtiments
communaux (crèche Ville au Bois, Écu
de France...) se sont poursuivis en 2018 à
hauteur de 0,7 M €. Enfin, 0,1 M € a été
consacré à l’entretien des espaces verts et à la
propreté des rues.
À ce montant de 8,8 M € s’ajoutent
6,7 M € de dépenses d’investissement
inscrites au budget primitif 2018 mais dont
la réalisation est décalée en 2019. Il s’agit en
particulier de la subvention d’équipement
destinée au futur délégataire de la nouvelle
piscine (4,2 M €). ■

BUDGET PARTICIPATIF
VOTEZ POUR LES PROJETS QUI AMÉLIORERONT
LA QUALITÉ DE VIE DE VOTRE VILLE !
Merci aux 88 Viroflaysiens qui ont proposé des projets pour
améliorer l’environnement et le cadre de vie, dans le cadre du
tout premier budget participatif lancé par la Ville en février. Leurs
projets portent essentiellement sur les moyens de déplacement
écologiques, le développement de l’écosystème (jardin partagé,
ruche, sente d’arbres fruitiers) et l’embellissement du mobilier
urbain.
Après la phase de dépôt, qui s’est déroulée du 11 février au
15 avril, la faisabilité technique, juridique et financière des
projets est étudiée. Quelques porteurs de projets verront leur
contribution regroupée en cas de thématiques similaires ou
complémentaires.
Les projets en lice seront mis en ligne sur la plateforme et, du 15 au 30 juin, les Viroflaysiens sont
invités à voter pour leur(s) projet(s) favoris, dans la limite de 10 projets et d’un montant global de
90 000 m, qui correspond à la somme mobilisée par la Ville pour ce premier budget participatif.
Votez du 15 juin au 30 juin sur www.ville-viroflay.fr / www.viroflay.cap-collectif.com
Communication des projets lauréats le 1er juillet. Mise en œuvre des projets à partir du 1er
septembre.
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RÉPONSE

Question de
Viroflaysiens : Pourquoi
reste-t-il des sacs et
autres détritus à l’issue du
passage des encombrants ?
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Les principales délibérations
du conseil municipal
du 17 avril 2019
> Finances

Adoption du compte administratif Ville et du compte
assainissement pour l'exercice 2018.
> Cadre de vie

Collecte des encombrants ne
signifie pas collecte de « tout ce qui
encombre ». Versailles Grand Parc,
en charge de cette collecte, passe le
premier jeudi du mois pour Viroflay
Rive droite et le premier mercredi
du mois pour Viroflay Rive gauche.
Les encombrants doivent être
déposés la veille au soir et doivent
correspondre à ce qui est autorisé :
petit mobilier, tapis, matelas, jouets,
sanitaire, ferraille, polystyrène. En
revanche, ne sont pas autorisés les
gravats, pots de fleurs, palettes,
électroménagers, pièces automobiles,
peintures solvants, pour lesquels
des collectes spécifiques sont
organisées. Si ceux-ci sont déposés
sur le trottoir, Versailles Grand
Parc collectera exclusivement les
encombrants autorisés et les déchets
non conformes et non pris en charge

> Acquisition par la Ville des locaux du cabinet médical Marivel (lire le
magazine de Viroﬂay avril-mai 2019).
> Autorisation de travaux de mise en accessibilité de l’école Lamartine.
> Communication du rapport annuel de la commission communale pour
l’accessibilité.
> Création d’une commission ayant pour objet de donner son avis sur les
propositions concernant l’aménagement des îlots des réservoirs et de la
place de la fête dans le cadre du programme Viroﬂay 2025.
Logement social
> Allongement de la garantie d’emprunt pour plusieurs bailleurs sociaux.

dans le cadre de la collecte, ne seront
pas ramassés.
Retrouvez toutes les informations
dans le guide du tri 2019 sur www.
versaillesgrandparc.fr. ■
Dans chaque numéro, retrouvez
l’une des questions posées
par les Viroflaysiens lors de la
permanence des élus au marché
Leclerc. Lire Sortir p. 14.

> Enfance - jeunesse

> Reconduction de l’aide ﬁnancière à la formation au BAFA - brevet
d’aptitude à la fonction d’animateur (lire p. 8).
> Conventions d’objectifs et de moyens avec la caisse d’allocations
familiales des Yvelines pour trois crèches collectives et deux multiaccueils.
Prochain conseil municipal jeudi 4 juillet à 20h
Les séances du conseil municipal sont publiques et les
ordres du jour et les comptes rendus sont en ligne sur
www.ville-viroflay.fr et sont afﬁchés.

Résultats de l'élection européenne
Dimanche 26 mai, 7 524 Viroflaysiens se sont rendus dans les bureaux de vote pour élire
leurs députés européens, soit 65,20 % des inscrits (64,30 % de bulletins exprimés, 0,37 %
de bulletins blancs, 0,53 % de bulletins nuls et 34,80 % d’abstentions).
Renaissance soutenue par la République en
marche, le MODEM et ses partenaires (N.
Loiseau) : 35,11 % / Europe écologie (Y.
Jadot) : 16,62 % / Union de la droite et du
centre (F.-X. Bellamy) : 16,55 % / Prenez
le pouvoir, liste soutenue par Marine Le
Pen ( J. Bardella) : 7,49 % / Envie d’Europe
écologique et sociale (R. Glucksmann) :
6,43 % / Les Européens (J.C. Lagarde) :
3,30 %) / La France insoumise ( M. Aubry) :
2,92 % / Liste citoyenne du printemps
européen avec Benoît Hamon : 2,82 %
/ Urgence écologie (D. Bourg) : 2,06 % /
Le courage de défendre les Français avec
Nicolas Dupont-Aignan Debout la France !
- CNIP : 1,78 % / Parti animaliste (H.
Thouy) : 1,68 % / Pour l’Europe des gens
contre l’Europe de l’argent (I. Brossat) :
1,29 % / Ensemble pour le Frexit (F.
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Asselineau) : 0,96 % / Lutte ouvrière contre
le grand capital, le camp des travailleurs
(N. Arthaud) : 0,35 % / Alliance jaune, la
révolte par le vote (F. Lalanne) : 0,11 % / Les
oubliés de l’Europe - artisans, commerçants,
professions libérales et indépendants ACPLI (O. Bidou) : 0,09 % / Parti pirate
(F. Marie) : 0,08 % / Ensemble patriotes
et gilets jaunes pour la France sortons de
l’Union européenne (F. Philippot) : 0,07 %
/ UDLEF (Union démocratique pour la
liberté égalité fraternité (C. L. Person) :
0,05 % / Parti fédéraliste européen - pour
une Europe qui protège ses citoyens (Y.
Gernigon) : 0,04 % / Décroissance 2019
(T. Delfel) : 0,04 % / A voix égales (N.
Tomasini) : 0,04 % / Espéranto-langue
commune équitable pour l’Europe (P.
Dieumegard) : 0,04 % / Allons Enfant (S.

Caillaud) : 0,03 % / Une France Royale au
cœur de l’Europe (R. de Prévoisin) : 0,01 %
/ La ligne claire (R. Camus) : 0,01 % / Pace Parti des citoyens européens (A. Alexandre) :
0,01 %
Les 7 listes ayant obtenu 0 % ne sont pas
mentionnées.
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initiatives

Un Bulldog accueillant
Le Bulldog pub/billard change de direction. Avec la nouvelle propriétaire, c’est un programme
varié qui est proposé à sa clientèle. Des soirées dansantes, des concerts et bientôt une nouvelle
carte pour agrémenter vos soirées. Petit tour d’horizon.

© Franck Parisis

Depuis février, Corinne Cocquebert a
repris la salle du pub/billard de la rue
Corby. Une reconversion pour cette
ancienne chef de projet qui a décidé
d’orienter sa vie professionnelle vers un
métier correspondant plus à ses valeurs.
Après quelques recherches, elle jette son
dévolu sur le Bulldog. « C’est un lieu
qui a un véritable potentiel. Mon objectif
est de proposer à la clientèle un choix
d’activités multiples », explique la nouvelle
propriétaire. Avec une salle de 650 m²,
douze billards, deux baby-foot, un jeu
de fléchettes et deux télévisons pour les
retransmissions sportives, autant dire qu’il
y a de quoi s’occuper. À l’origine, Corinne
Cocquebert souhaitait mettre en place un
« Brew pub » pour faire elle-même sa bière
et proposer des formations sur la fabrication
du breuvage. Mais l’investissement étant
conséquent, elle temporise ce projet. Et
en attendant, elle a imaginé de nouvelles

> Douze billards, deux baby-foot, un jeu de fléchettes.
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animations. « Des soirées dansantes un
jeudi sur deux, comme la soirée salsa du 23
mai, se tiendront au Bulldog, ainsi que des
concerts ou encore des expositions de jeunes
artistes », précise-t-elle. Autre projet, celui
de mettre à disposition des jeux de société
et d’installer un espace jeux vidéo.
Côté restauration, Corinne Cocquebert va
élargir l’offre avec une nouvelle carte. « Je
travaille avec un de mes fils et nous avons
pas mal d’idées pour développer l’activité »,
ajoute la propriétaire. Le pub compte
environ 200 clients, notamment des
professionnels du billard qui s’entraînent
régulièrement ainsi que des joueurs
avides de conseils. Pour d’autres encore,
le Bulldog permet de s’offrir un moment
de détente entre amis, en famille ou seul.
« Ce que j’aime dans ce métier, c’est le contact
humain, c’est réellement enrichissant »,
indique Corinne Cocquebert, qui souhaite
transmettre plus tard le flambeau à son fils.

> Corinne Cocquebert, nouvelle gérante du Bulldog, propose de nombreuses nouvelles animations.
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LES DÉCLINAISONS GOURMANDES
C'EST L'HEURE DU THÉ

Une fois par mois, le dimanche, une œuvre
caritative est également proposée aux
personnes en difficulté. Une opération portée
par l’ancienne propriétaire, Virginie Hugues.
« L’idée était de créer une chaîne de solidarité
en regroupant les associations caritatives de
Viroflay », précise-t-elle. Un repas gratuit et
un moment de détente avec une initiation
au billard, pour une journée pas comme les
autres favorisant le lien social. Plus de 80
personnes se sont retrouvées à cette occasion
le 31 mars. Une initiative qui a même permis
à certains de retrouver du travail. « C’est un
rendez-vous mensuel qui me tient à cœur »,
affirme Corinne Cocquebert. Il est facile de
comprendre pourquoi. ■
INFOS PRATIQUES :
Le Bulldog
Pub/billard
3, rue Raphaël Corby
Ouvert tous les jours de 17h à 2h, sauf le dimanche.
Tél. : 01 70 44 37 75
FB : bulldogviroflay

L’ACTU DE L’ÉCO
NOUVELLE INSTALLATION
> Maison Pinard
Caviste
Nicolas Tenn
94, avenue Leclerc
Tel. : 01 30 24 24 59 / maisonpinard@gmail.com
/ Instagram : maison-pinard
> Pause Bouquins
Caroline Ourvouai et Carole Scemama
27-29, rue Rieussec

NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES
> Pizza Hut
Joseph Oliber
141, avenue du Général Leclerc
Tel. : 01 30 24 10 72.
> Boucherie Raux
Xavier Raux
3, boulevard de la Libération
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Le salon de thé Les Déclinaisons gourmandes va ouvrir ses portes début juin dans
le quartier Corby. Cet espace chaleureux et convivial est le lieu idéal pour faire une
pause, discuter et bien sûr déguster.

> Olivier Monﬁls revisite des desserts classiques avec inventivité.

Deux ans après avoir inauguré
leur boulangerie, Les Découvertes
Gourmandes, dans le quartier Corby,
Habiba Ouedraogo et Olivier Monfils
ont souhaité prolonger l’aventure
en ouvrant le salon de thé / pause
déjeuner Les Déclinaisons gourmandes.
« Nous souhaitions faire découvrir
davantage de nos créations dans un
cadre agréable, propice à la détente de
nos clients », explique le jeune couple.
Ce bel écrin de gourmandises à la
décoration moderne, cosy et épurée
va vite faire le bonheur de nouveaux
adeptes. Le chef, Olivier Monfils, fort de
ses 22 ans d’expérience en boulangeriepâtisserie, revisite les classiques avec
inventivité pour créer des desserts
et des snacking délicats et raffinés
qui mettent à l’honneur des produits
frais et de saison. Toutes les recettes
sont élaborées et cuisinées sur place :
éclairs mangue framboise ou pistache
d’Iran, millefeuille vanille poire pointe
de rhum ou encore flan caramel au
beurre salé. Et pour la pause déjeuner
du midi, le chef compose des recettes
originales de fougasse, tamales
chèvre-courgette ou de bagel chèvremiel-tomates confites-pignons.

La maison propose également une
sélection de thés verts Sencha, de thés
aux arômes fruités, d’infusions bios, de
café, ainsi que des boissons froides à
déguster sur place ou en terrasse.
Plus qu’un salon de thé, Les
Déclinaisons Gourmandes se veut
avant tout un lieu d’échange, créateur
de lien social et fédérateur d’une
dynamique essentielle à la qualité de
vie des habitants du quartier Corby.
« Notre souhait est que chacun
s’approprie ce salon de thé », explique
Habiba. De nouvelles idées foisonnent
déjà dans la tête de la jeune femme
et il se murmure que des rencontres
thématiques variées seront proposées
prochainement un dimanche par mois.
N’attendez plus et allez vite savourer
leurs recettes incontournables. C’est
l’occasion idéale pour faire une pause
gourmande ou tout simplement
partager un sympathique moment en
famille ou entre amis. ■
INFOS PRATIQUES
Les Déclinaisons Gourmandes
220, avenue du Général Leclerc
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 18h.
Tél. : 01 39 53 02 61
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Votre salon de coiﬀure
et esthétique à Viroﬂay
125 avenue du Général Leclerc,
78220 Viroﬂay
sur RDV au 01 30 24 39 02 ou anyline.fr

Services à Domicile

01 30 24 60 89
CONSEILS
& DEVIS

- 50%

GRATUITS

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

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

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan

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

Tél : 01 30 24 55 14

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

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

NETTOYAGE D’IMMEUBLES
ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

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

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

© Carole Martin

Ateliers d’art, cours
de langues : top départ
des inscriptions !
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Deux artistes viroflaysiennes		
sur scène
VIROFLAY20.indd 27

Mondial de football féminin

Le bloc-notes des associations
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ATELIERS D'ART ET COURS DE LANGUES

Tous les goûts, et tous les âges!
Déjà varié, le bouquet d’ateliers d’art et cours de langues proposé à l’Ecu de France s’enrichit
d’une section mosaïque et d’un cours de russe. Pour découvrir toute la palette d’activités,
rendez-vous aux journées portes ouvertes, du 4 au 8 juin, et rencontrez les professeurs de
langues le mercredi 5 juin.
communication. Par le plaisir du jeu avec les
autres, on apprend l’écoute et la prise de parole.
On gagne en confiance en soi. »

Comme dit le proverbe, « Premiers arrivés,
premiers servis », pour autant, avec la
possibilité de s’inscrire du 4 juin au 24
septembre, les Viroflaysiens ont pour ainsi
dire tout l’été pour choisir la discipline
culturelle qui correspond le mieux à leurs
goûts et à ceux de leurs enfants. Plusieurs
nouveautés à signaler à la rentrée pour les
plus jeunes. Notamment, un stage de dessin
animé à l’attention des 9-15 ans, encadré
par Marco Marchetti, réalisateur scénariste,
pour découvrir les techniques du film
d’animation. En plus de la sculpture et la
gravure, deux stages famille ont été ajoutés
au programme : le théâtre, pour réveiller
les talents de comédien des parents et des
enfants, et la peinture et pochoir, pour
réaliser une œuvre en famille à partir de
l’observation du végétal.
Un cours de russe débutant et un niveau
d’anglais professionnel viennent encore
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grossir les rangs des propositions. Comme
le rappelle Raoul Luschnat, professeur
d’allemand, « Les cours de langues sont des
moments d’échanges et de partage privilégiés.
Parler une langue étrangère, c’est intégrer une
autre culture. » Des propos qui résonnent
chez Ibtissème Oubraim, 17 ans, qui a
démarré l’espagnol et l’anglais en septembre
à l’Ecu de France. « C’est différent des cours
du lycée, ici nous avons des conversations sur
l’actualité ou sur le cinéma, ainsi que des
exercices ! Cela m’aide beaucoup pour mes
études. En plus, ça permet d’être à l’aise en
voyage. »

ON GAGNE EN CONFIANCE EN SOI
C’est justement d’aisance dont il est
question sur la scène de la salle Dunoyerde-Segonzac. Pour Catherine Barbou,
comédienne professionnelle, qui anime
l’atelier théâtre pour adultes le lundi
soir, « Le théâtre est la meilleure école de

INFOS PRATIQUES
Inscriptions du 4 juin au 24 septembre
à l’accueil de l’Ecu de France et sur
www.ville-viroflay.fr
Journées portes ouvertes du 4 au 8 juin
aux horaires des cours. Rencontres avec les
professeurs de langues mercredi 5 juin de 18h à
20h30. Ecu de France, 1, rue Robert Cahen.
Tél. : 01 39 07 11 80.
1 9/ 2 0

> Une large palette d'ateliers d'arts et de cours de langues

DES PRATIQUES ARTISANALES D’ART
Côté beaux-arts, les pratiques culturelles
de sculpture, reliure, gravure, peinture,
aquarelle et collage s’enrichissent d’un atelier
mosaïque le lundi soir avec la mosaïste
Valérie Duboc. Toujours avec cette approche
de technicienne, Véronique de Langlais,
professeur d’encadrement d’art et de
cartonnage s’adresse elle aussi « À un public
très large, d’initiés ou de débutants, pour des
cours qui reposent sur les gestes professionnels
respectant des pratiques artisanales d’art. » Le
programme serait incomplet sans la section
histoire de l’art dirigée par l’historienne
Véronique Defauw, qui va rendre leur place
aux femmes artistes spoliées par les hommes
par le passé, rappeler la fertilité artistique
de la Belgique et évoquer les fastes de l’art
viennois, de Klimt à Schiele et Kokochka. ■

VIENT DE PARAÎTRE !
Retrouvez toutes les activités
dans la plaquette des pratiques
culturelles qui a été diffusée
dans votre boîte à lettres avec
le magazine
ou sur www.ville-viroflay.fr

P R AT I Q U E S C U LT U R E L L E S

révélez-vous !

AT ELI ER S D ’A RT / H I S TO I R E D E L’A RT
CO U R S D E LA N G U ES / CO N F ÉR EN CES
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La nature
dans tous ses états d’art
La nature investit l’Ecu de France et met la Galerie dans
tous ses états à travers les œuvres d’une spontanéité
primitive et sauvagement contemporaine de sept artistes.
Mousses, branches, épines, pommes
de pin, osier ou autres végétaux secs
deviennent source inépuisable de création
et de réinvention pour les sept artistes
sculpteurs plasticiens, Édith Bruandet,
Sophie Lecomte, Aymée Darblay, Damien
Louche-Pélissier, Camille Le Tallec et
le duo Karen Gossart et Corentin Laval
exposés à la Galerie.
Qu’elles naissent de la mythologie, des
souvenirs d’enfance ou de l’imaginaire,
leurs œuvres tournées, façonnées,
sculptées ou assemblées font toutes appel
à la relation métaphysique que l’homme
entretient avec la nature. Sous leurs
mains inspirées, les végétaux deviennent
des créations fantasmées, éphémères ou
durables, comme autant de traces de vie
heureuses ou malheureuses. Une osmose

Edith Bruandet, sculpteur.
Viroflaysienne depuis 24 ans
« Je trouve mes branches pendant
mes longues marches en montagne ou
sur les sentiers côtiers. Je suis attirée
par celles qui ont subi des traitements
climatiques violents, qui affichent leurs
blessures. Ramassés à 2 500 mètres,
rhododendrons sauvages ou bruyères
d’altitude ont des formes de bonsaïs
tourmentés qui témoignent de la
puissance des éléments. Les branches
peuvent atteindre la taille d’un tronc. Je
commence avec beaucoup de matière
que j’élague au fur et à mesure avant de
les enrouler dans des fils de soie pour
réinventer, par les couleurs et la lumière
qu’elles ont perdues, de nouvelles
traces de vie. »
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entre le végétal et l’humain, qui transforme
l’histoire naturelle de notre enfance en
cabinet de curiosités et crée une passerelle
menant vers un état d’absolue poésie. ■
INFOS PRATIQUES
Variations végétales
Exposition du 6 juin au 7 juillet.
Vernissage public jeudi 6 juin à 19h.
Lors du vernissage le public sera invité à
contribuer à la fresque de Camille Le Tallec
(lire encadré ci-dessous).
Galerie A l’Ecu de France. Du lundi au
dimanche de 14h à 19h (sauf le 10 juin). Entrée
libre.
LE + :
Visite commentée gratuite de l’exposition les
mercredis et dimanches à 16h30.

© DR
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>Edith Bruandet, Tilleul

Aymée Darblay, artiste
plasticienne.

Camille Le Tallec, artiste
éco-street art

Auteure de l’affiche d’exposition
« C’est la peinture qui m’a donné envie
de créer en trois dimensions. Les
boîtes lumineuses, comme celle qui
figure sur l’affiche d’exposition, font
cohabiter l’organique, la lumière et le
métal. On pourrait imaginer un arbre
totémique qui semble sous perfusion.
La lumière qui représente la sève
dans mes constructions, pourrait être
la lumière de l’homme qui cherche à
s’élever. J’utilise la symbolique des
arbres et des plantes, dans sa forme la
plus expressive, pour parler de notre
condition humaine et de notre rapport
avec le vivant. »

Créatrice de la fresque végétale
terminée par le public le soir du
vernissage
« La fresque réalisée en mousse
stabilisée représente plusieurs cerfs
courant le long du mur d’accès à
la Galerie. Elle simule l’évolution
de l’animal, allant du jeune cervidé
sans bois à l’adulte majestueux. Le
public, va achever mon travail le
soir du vernissage, avec une mousse
dont la sève a été remplacée par des
conservateurs. Comme par magie, grâce
à la technologie, la mousse garde son
aspect vivant, son odeur, son toucher
et sa couleur. Elle pourrait durer dix ans
sur le mur, mais ce qui est très beau,
c’est précisément le côté éphémère du
Street art. »
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venue du Général Leclerc - 78220 ViAGENCE CLÉMENT
LEPETIT
roflay
01 39ACHAT51
39
53
06
60
49
39
30
- VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC
Email : guitareinfluence@gmail.com

Ménage*  Repassage*  Vitres*  Jardinage*
Manutention  Déménagement
Bricolage  Montage et démontage de meubles
Peinture  Papier peint  Maçonnerie
Carrelage  Moquette  Parquet
*

déduction fiscale de 50% pour les services à la personne,
dans les conditions de l’article 199 sexdecies du CGI, sous
réserve de modification de la loi de finance

Une agence familiale
pour une sérénité garantie.
132, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay (face aux arcades)
www.agenceclementlepetit.fr - clement-lepetit@orange.fr

Tél. 01 30 24 26 72

École de musique
100 avenue
du Gal Leclerc
78220 Viroflay
01 39 51 39 53
06 60 49 39 30

Permanence à l’Hôtel de Ville de Viroflay
le jeudi de 10h30 à 12h00

01 30 70 61 76  velizy@chantiers-yvelines.fr
Antenne de Vélizy - Viroflay
Centre Maurice Ravel  25 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
Siège social : Versailles - 01 39 07 25 35

www.chantiers-yvelines.fr

CONSEILS EN GESTION
DU PATRIMOINE
Diplômé en Gestion de Patrimoine de la personne privée
et du chef d’entreprise, ACTIV’R vous conseille dans votre
approche patrimoniale dans les domaines suivants :

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
Épargne salariale mise en place et accompagnement

Patrick LABATUT

Conseiller diplômé en Gestion de Patrimoine

Piano • Guitare • Basse • Éveil musical

www.musikinflu.com

(Diplômé Université d’Auvergne) Membre de l’Association
Nationale des Conseils Diplômés en Gestion de Patrimoine
(ANCDGP), inscrit à l’ORIAS sous le numéro 140 057 68.

7 rue du Docteur ROUX 78220 VIROFLAY
06 74 95 57 55 / patrick.labatut@activ-r.fr
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ALBERTA ALEXANDRESCU
« Ma madeleine de Proust »

> La brillante concertiste Alberta Alexandrescu joue à domicile.

La concertiste viroflaysienne Alberta
Alexandrescu donnera un très beau récital
de piano le vendredi 7 juin. Au programme,
Chopin, Albéniz, Tchaïkovski, Bartók… Un
récital à vivre en famille.
« Dans notre société où tout va très vite, un
bon concert de musique peut permettre à
l’être humain de se reconnecter avec luimême, à ses émotions », explique Alberta
Alexandrescu, la voix légèrement teintée
d’un accent roumain rappelant ses origines.
En concevant un récital de piano autour

du Folklore, elle souhaite offrir aux
spectateurs la possibilité de ressentir des
émotions diverses à travers un voyage dans
les œuvres de grands compositeurs, avec
notamment six danses roumaines de Bartók
qui lui tiennent à cœur. « Dans ces œuvres de
folklore stylisé, chaque danse a sa particularité
et une grande palette de sentiments peut
s’exprimer : la fierté, la tendresse d'une
mère qui berce son enfant, la joie d'une
fête villageoise... », détaille l’artiste qui
interprètera également trois compositions

de Chopin dont la première ballade. Une
œuvre qui l’accompagne depuis ses 15
ans et ses débuts sur les grandes scènes
internationales. « C’est ma madeleine de
Proust, cette œuvre m’a toujours rappelée qui
j’étais et les émotions artistiques très fortes que
j’ai vécues à travers elle ». Arrivée en France à
18 ans, boursière, elle entre brillamment, en
1993, au Conservatoire national supérieur
de musique de Paris, où elle reçoit son
premier prix trois ans plus tard dans la
classe de Gérard Frémy. Elle a également
été lauréate du prestigieux 3e Grand Prix
Marguerite Long - Jacques Thibaud en
1995. « La France m’a énormément apporté :
sa littérature, ses musées… », explique la
concertiste qui est sollicitée dans le monde
entier pour des récitals et orchestres. Depuis
sept ans, Alberta Alexandrescu a posé ses
valises à Viroflay où elle souhaite conjuguer
sa vie de famille avec ses trois enfants et
sa vie artistique. Une ville qui l’inspire et
pour laquelle elle a eu un véritable coup de
cœur ! ■
INFOS PRATIQUES
Récital de piano en famille à partir de 6 ans
Vendredi 7 juin à 20h. Auditorium.Tarif : 12m.
Moins de 25 ans : 9 m . Billeterrie sur www.villeviroflay.fr

L’artiste multiforme Anne-Marie Gros fait son retour sur la scène de
l’auditorium aux termes de deux années passées en résidence à Viroflay.
Comme un point d’orgue à son parcours artistique, L’échappée, qu’elle a
écrit et mis en scène, combine librement, mime, chant, dialogue parlé et
danse, en écho aux comédies musicales américaines qu’elle affectionne.
Seule sur la scène dépourvue de tout décor, avec pour unique accessoire
son propre corps et une guinde* rouge, l’artiste expérimente un vis à vis
émotionnel et humoristique sur les questionnements de tout un chacun.
Le ton, aussi léger et malicieux que les pirouettes acrobatiques d’AnneMarie Gros, nous entraîne sur le fil rouge qu’elle déroule et démêle à sa
guise. Tout n’est qu’étonnement et découverte, expérimentation et lutte
contre les effets de la pesanteur qui nous cloue au sol avec nos idées
toutes faites et nos interrogations, pour nous propulser parfois vers les
hauteurs sans autre explication.
Suspendu à ce fil d’Ariane imaginaire ou bien réel, partout où le corps
peut raconter, le corps de l’artiste s’exprime, souvent mieux que les mots
ne pourraient le faire. Quand l’expression corporelle ne peut plus rien, le
texte arrive alors en appui, très vite relayé par un pas de danse virevoltant
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ou syncopé. Sans mot, sans verbe,
le personnage interroge le public
d’une attitude poétique ou curieuse
et l’entraîne derrière lui dans un
ballet drolatique d’une heure qui va
passer comme un souffle.
Anne-Marie Gros propose une
manière réjouissante de s’ouvrir
à la parole et de mettre les mots
en chair pour raconter une vie
d’artiste sans autre décorum que la
> Un seule en scène énergique
ligne d’un fil rouge. Lire page 11.
* Guinde : un des mots utilisés au théâtre à la place du mot corde interdit sur les plateaux.

© Camille jaegle

L'échappée très belle

INFOS PRATIQUES
L’échappée
Samedi 29 juin à 20h30. Auditorium. Tarif : 12m. Moins de 25 ans : 9m .
Billeterrie sur www.ville-viroflay.fr
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Carton plein
pour le football féminin
Créée en septembre 2016,
l’équipe de football féminin
compte aujourd’hui
30 joueuses de plus de
16 ans. Un engouement
qui se vérifie également
au niveau national puisque
la fédération enregistre
165 000 licenciées, soit une
augmentation de 15 %
depuis le mondial de
2018. « Et cette année,
nous avons créé une
section pour les 12/14
ans », précise
Amadeu
Bartolo, le

❝

© Franck Parisis

président
du club de
Viroflay. Elles
sont pour le
moment 12 filles
à s’entraîner avec
les garçons pour
progresser plus
rapidement. Quatre
d’entre-elles ont participé
à un stage de football
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à Clairefontaine.
« Elles évoluent de
semaine en semaine
et l’année prochaine,
elles participeront
au championnat
des U1 », ajoute le
responsable. Pour les
entraîner, elles peuvent
compter sur l’expertise
d’Hélène Moniez,
une des joueuses de
l’équipe senior et sur
Akim Ghritli qui a
> L’équipe de foot féminin de Viroflay a été créée en 2016
été sélectionneur de
responsable du club. « Elle a
l’équipe nationale d’Algérie des
reçu des demandes pour aller dans
moins de 17 ans. Côté senior,
d’autres clubs mais elle a préféré
l’équipe peut aussi s’appuyer
rester à Viroflay », ajoute-t-il. Un

© Franck Parisis

Bientôt trois ans que le football féminin grandit au sein de l’USMV. Une section destinée aux
jeunes joueuses a même été créée en janvier. Avec la coupe du monde de football féminin
qui se tient en France du 7 juin au 7 juillet, les effectifs risquent de grimper en flèche.

Sur le terrain, se sont de véritables
guerrières. Elles ne lâchent rien.
sur des joueuses prestigieuses.
Notamment Stéphanie Legrand,
une ancienne joueuse du Paris
St-Germain (PSG) qui évolue
au poste de défenseur central.
« Avec elle, rien ne passe ! Elle a
beaucoup de physique et une très
bonne technique », se réjouit le

L’ACTU DU SPORT

Une dixième bonne raison de courir !
La QBRC (Quelques bonnes raisons de courir) fête
sa dixième édition ! La course attend plus de 500
participants. Parmi les bonnes raisons de courir,
un parcours à 90 % forestier, un ravitaillement
100 % bio et sain, des frais d’inscriptions reversés
à une association. Cette course est un bon moyen

choix qui n’est pas étranger à la
bonne ambiance qui règne dans le
club. Une joueuse vient également
d’être sélectionnée dans l’équipe
nationale de Finlande des moins
de 17 ans et la gardienne, Lauriane
Huck, est une ancienne du club de
Nice. « Ici l’ambiance est très saine,

de commencer l’année en adhérent aux pratiques
écologiques et solidaires de l’association QBRC. Ne
ratez pas ce savoureux cocktail d'engagement sportif,
écologique et solidaire !
Dimanche 1er septembre. Départ à 10h au gymnase
des Prés-aux-Bois. Deux parcours : 12 et 20 km.
Informations et inscriptions sur http:\\qbrc.free.fr
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souvient l’attaquante Hélène
Moniez. Un poste qui peut
« changer l’issue d’un match et
qui finalise le travail collectif »,
indique-t-elle. L’année
prochaine, l’équipe senior
va tout faire pour monter
en ligue de Paris. Une belle
récompense pour ces joueuses
talentueuses. ■
INFOS PRATIQUES
Section football féminin de l’Usmv
Reprise des cours le 3 septembre
au stade des Bertisettes.Tél. : 01
30 24 28 23.
www.umsiroflay.fr/football.php

Bientôt la coupe du monde !
Du 7 juin au 7 juillet, la France accueillera pour la première fois
la coupe du monde féminine de football qui regroupera 24 pays.
52 matches seront disputés pour désigner l’équipe vainqueur.
Amadeu Bartolo, président
de la section foot de l’USMV
« Le vainqueur sera la France ! On a une
très belle équipe et la compétition se
déroulera à la maison. On en était loin
en 2015. Cette année on a toutes nos
chances. Il faudra toutefois se méfier des
trois équipes phares que sont les EtatsUnis, l’Allemagne et le Brésil. »
Hélène Moniez, attaquante de
l’équipe de Viroflay
« C’est une grande chance que la coupe
du monde soit organisée en France.
J’espère que les joueuses auront le
même parcours que les hommes et qu’on
pourra revivre l’euphorie de 2018. Cela va
montrer que le foot féminin a son charme
et son intérêt. »
Lauriane Huck, gardienne de l’équipe
de football féminine de Viroflay
« J’espère que l’équipe de France ira
loin. Après les hommes cela ferait un
beau doublé. On a une superbe équipe
mais il faudra rester vigilant face aux
Etats-Unis et les équipes asiatiques. Nous
avons toutes les cartes en main pour la
gagner. »
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Julie, 24 ans :
« j'ai testé les courts de squash ! »

© Franck Parisis

très familiale et il n’y a pas la
pression du haut niveau »,
indique la gardienne de
but. « C’est un poste clé qui
demande de la technique et
beaucoup de travail », préciset-elle. « Dans chaque ligne,
il y a quelqu’un de qualité.
Cela entraîne les autres vers
le haut. Sur le terrain, se
sont de véritables guerrières.
Elles ne lâchent rien », assure
Amadeu Bartolo. Au cours
de la dernière saison, Viroflay
est l’une des deux équipes à
avoir marqué un but au PSG.
« Une grande satisfaction, c’est
comme si on avait gagné », se
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> Deux courts de squash sont ouverts à tous dans la résidence étudiante.

Julie Regnault, Viroflaysienne et
étudiante à l’université de SaintQuentin-en-Yvelines, a testé les
courts de squash à Viroflay. Une
première pour la jeune femme
qui partage ses impressions
après une heure de jeu.
C’est un sport stimulant. Après
une heure de pratique, je me
sens très bien. Bon, honnêtement
j’ai un peu mal aux jambes, mais
je pensais que ça serait plus
éprouvant !
Je n’avais jamais joué au squash
auparavant. Le week-end « Bienêtre » donnait la possibilité de
tester les courts de Viroflay, alors
je me suis dit « Essayons ! »
Ce qui me plaît dans le squash,
c’est qu’il permet de se défouler
tout en s’amusant avec son
partenaire de jeu. Les règles
sont plutôt simples. Il y a pas
mal de ressemblances avec
le tennis pour ce qui est du
service. Cela m’a permis de le
mettre en application facilement.
Finalement, je trouve que le
squash donne plus de liberté
grâce aux rebonds de la balle sur
les quatre murs du court.
J’ai quand même été surprise
par la balle qui est toute petite
et qui semble moins rebondir
qu’une balle de tennis et j’ai mis
un peu de temps pour réussir à la

rattraper et à bien anticiper les
déplacements.
Ce sport est très accessible : j’ai
acquis un set de deux raquettes
de squash avec une balle pour une
trentaine d’euros. Et le lieu est
idéal, en sous-sol d’une résidence
étudiante récente, avec deux
courts modernes. Il y a même des
douches, ce qui est très pratique
car c’est possible d’y aller le
matin avant le travail ou le weekend, même si personnellement je
préfère faire du sport le soir pour
me défouler après la journée.
La réservation des créneaux se
fait par internet et l’accès au
bâtiment, par carte magnétique.
La salle est ouverte tous les jours
de 8h à 23h. Ce n’est pas loin de
chez moi, ce sera pratique pour y
aller quand j’en aurai envie ». ■
INFOS PRATIQUES
Deux courts ouverts tous les jours
de 8h à 23h.
64, avenue Gaston Boissier (soussol de la résidence étudiante
Jacqueline Auriol).
Frais d’inscription : 20 m + forfait
trois, dix ou trente séances
(tarifs viroflaysiens, extérieurs et
étudiants).
Renseignements : 01 30 24 23 25 /
s.sports@ville-viroflay.fr et sur
www.ville-viroflay.fr
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PROCHAINEMENT
à Viroflay (78)
176 et 178 avenue du Général Leclerc

41 appartements neufs, élégants et modernes

DU STUDIO AU 6 PIÈCES DUPLEX
DANS UN ENVIRONNEMENT RECHERCHÉ.

EN VUE

1

Loi

3

2

(1) Le PTZ (prêt à taux zéro) est un prêt octroyé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement neuf en résidence principale. Le montant du prêt et les conditions
de son remboursement dépendent des revenus, du caractère neuf du logement, de la composition du foyer, de la zone géographique et de la performance
énergétique de la résidence. Le prêt à taux zéro est réservé aux personnes physiques qui n’ont pas été propriétaires de leur résidence au cours des deux dernières
années, sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Voir Décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015. Détails des conditions auprès des
conseillers commerciaux ou sur le site http://www.eiffage-immobilier.fr (2) Le dispositif Pinel permet de bénéficier d’une réduction d’impôt, codifiée à l’article
199 novovicies du code général des impôts, pour l’acquisition d’un logement neuf situé dans certaines zones géographiques et fonction de la performance
énergétique du bâtiment, destiné à la location pendant 6 ans minimum à un loyer plafonné et à des locataires sous plafonds de ressources. La réduction d’impôt
est de 12% (pour 6 ans de location) 18% (pour 9 ans de location) ou de 21 % (pour 12 ans de location) du prix d’acquisition du bien retenu, dans la limite d’un prix
d’achat de 5 500 €/m2. Faire un investissement immobilier présente des risques. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice de la
réduction d’impôt.*Les informations recueillies par notre société feront l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de clientèle et éventuellement, à
la prospection commerciale. Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite “informatique et libertés”, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à Eiffage Immobilier : 11, place de l’Europe - 78141 Vélizy-Villacoublay. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Cappuccino 2019

ESPACE DE VENTE
59 av. du Général Leclerc
78220 Viroflay

3
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Bloc-notes des associations
ACTUALITÉS
alimentaire au profit de l’épicerie sociale du
Secours catholique, qui a eu lieu samedi 13 avril
devant Super U et Franprix. L’épicerie « GAF »
située à Versailles-Jussieu, dispose ainsi de quoi
assurer jusqu’à l’été des distributions destinées
aux ménages recommandés par les travailleurs
sociaux.
Infos : gaf.780@secours-catholique.org

ENVIE DE VOUS LIRE
SECOURS CATHOLIQUE

Merci aux Viroflaysiens ! ❙
Merci aux Viroflaysiens pour leurs dons !
Sensibilisés à la précarité de nombreuses
familles dans les Yvelines, ils se sont montrés
particulièrement généreux lors de la collecte

Repas et spectacle bangladais
Comité Yvelinois de Soutien à GK Bangladesh
Samedi 15 juin à 19h30 ❙
Rejoignez l’association autour d’un repas
convivial bangladais et découvrez la musique
« Baul » des ménestrels du Bengale.
L’association fait également appel à la générosité
et à la connaissance éventuelle de fondations
pour soutenir des programmes de santé et
de formation des femmes dans des régions
déshéritées du Bangladesh. Les fonds récoltés

Concours de nouvelles littéraires 2019 ❙
L’association Envie de vous lire, en partenariat
avec la Ville de Viroflay, lance l’édition 2019
du Concours de Nouvelles littéraires pour les
auteurs adultes, sur le thème « Une brèche
dans le mur ». Date limite d’envoi des textes
leur sont intégralement reversés.
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, av. des
Combattants. Places limitées.
Participation : 30 m. (Moins de 12 ans : 15 m).
Infos et réservations : M. & J.-P. Bécue :
01 30 24 03 28 / mjpbecue7@gmail.com /
www.comgksavar.org

Conférence
Société d’histoire de Viroflay
Mardi 18 juin de 9h30 à 11h ❙
Découverte historique du Clos Boisseau, Par
Gérard. C. Martin, président d’honneur de la
Société d’Histoire de Viroflay.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Ce rendez-vous incontournable de la rentrée est l’occasion privilégiée de
découvrir quelque 70 associations viroflaysiennes, ainsi que les activités
proposées par la Ville.
Dimanche 8 septembre de 14h à 18h. Centre sportif Gaillon - 28, rue Chanzy.

mercredi 31 juillet 2019. Règlement et Modalités
de participation sur www.enviedevouslire.fr

AMNESTY INTERNATIONAL À LA
BROCANTE DES OFFLÉNIES
L’association participe à la brocante des
Offlénies, dimanche 16 juin, et recueille les
objets, babioles, vaisselles dont vous souhaitez
vous débarrasser.
Pour rejoindre l’association ou participer à ses
actions, venez, sans engagement de votre part,
à l’une des prochaines réunions de groupe :
jeudi 23 mai ou 17 octobre à 20h30 dans la salle
Dunoyer-de-Segonzac.
Infos : 01 30 24 03 28 / amnesty.chaville-velizyviroflay@amnesty121.fr / www.amnesty121.fr
La Forge - 89, avenue du Général Leclerc.
Infos : permanences les mardis à 9h30 à La Forge.
Possibilité de lire les dossiers et d’emprunter des
ouvrages.

Spectacle
Compagnie du Bonheur L'histoire sans ﬁn
Samedi 22 juin à 16h ❙
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, av. des
Combattants. Recettes reversées à des
œuvres humanitaires. N.-D. du Chêne. Libre
participation.

POUR LE MAGAZINE OCTOBRE - NOVEMBRE
Merci de faire parvenir votre actualité avant le 2 septembre à
communication@ville-viroflay.fr
La rédaction publiera les informations et photos en fonction de l’actualité et de
la place.
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OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

SIEUR
UN OU PLU

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

AgENCE DU ChESNAy
1bis, rue Guilloteaux Vatel -78150 Le Chesnay

01 74 07 60 98
22, rue de Jouy 78220 VIROFLAY
Tél. 01 30 24 36 44 • www.optissimod-viroflay.monopticien.com
Ouvert le lundi de 15 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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RégIMES SPéCIfIqUES POSSIbLES :
sans sel, diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com
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expressions

Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Le Viroflay que nous aimons
Notre magazine s’ouvre sur les vacances
à l’approche de l’été alors qu’une grande
partie des Viroflaysiens vont s’absenter plus
ou moins longtemps, pour rejoindre des sites
familiers ou découvrir de nouveaux horizons.
Pendant cette période plus calme, notre ville
ne dort pas et de nombreuses activités sont
initiées ou se poursuivent. La diminution de la
circulation automobile est, bien sûr, propice
aux travaux de réfection de la voirie et ceuxci ne seront pas en reste. Mais la ville change
de peau, par endroits, car une cité vit et se
transforme par la volonté de tous ses acteurs.
Il s’agit parfois de choix communaux posés par
le Conseil Municipal actuel, ou le précédent,
ou celui d’avant. Souvent, ils sont le fruit
de décisions privées que, Dieu merci, notre
Démocratie autorise encore ! D’autres enfin
relèvent d’instances nationales que notre
fidélité à la République nous amène à accepter
naturellement.

Comment
pourrait-on
raisonnablement
s’opposer à la mise en accessibilité de nos
gares ou à la réfection des voies ferrées ?
Bien-sûr, nous aurions tous préféré que, sur
un coup de baguette magique, en silence et en
une nuit…
Doit-on refuser aux propriétaires de vendre
leurs biens ? Aux acheteurs de bâtir des
logements ou d’agrandir la maison familiale,
alors que la demande est si pressante ?
De telles solutions existent dans certains
régimes politiques dont nous ne voulons
pas. Le choix de l’urbanisation constitue un
vrai sujet qui marque notre époque et les
échanges avec nos semblables montrent que
les avis sont contrastés. La société évolue
dans ce sens depuis des décennies et partout
dans le monde. C’est un constat et, si rien
ne nous empêche de réfléchir à ses raisons,
ni de les critiquer, nous devons mesurer
combien il résulte de nos choix de société, de
consommation, de déplacements et de confort.

Une ville ne peut que s’étendre, se densifier…
ou décroitre et dépérir. Les exemples sont
nombreux. La stagnation urbaine n’existe pas,
sauf pour certains villages-musées. Comme les
Viroflaysiens sont vivants, leur ville ne peut
que refléter leur dynamisme et nous saurons,
tous, conserver notre sens de l’accueil
convivial en partageant avec les nouveaux
arrivants l’esprit qui nous est cher. C’est le
meilleur moyen de vivre le Viroflay que nous
aimons.
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Si l’on peut regretter à Viroflay la disparition
de maisons en bon état extérieur, rappelons
que la France manque de logements,
surtout dans les grands centres urbains. Le
rythme de construction a été insuffisant
face à la dynamique démographique et aux
changements de mode de vie. Du coup, le prix
du logement demeure excessif, notamment
en Ile de France. À ce jour, 4 millions de
personnes sont mal logées dont 900 000 sans
logement personnel. Il faut donc construire
pour accueillir les nouvelles générations.
Il est normal que Viroflay participe à cet
effort national. Avec 15 781 habitants en 2016,
notre population reste inférieure aux 16 352
des années soixante. Les incertitudes sur le
devenir de l’avenue Leclerc et de Bon repos,
le renoncement de la majorité municipale aux
projets de ZAC ont retardé les réalisations et
le renouvellement urbain.
Construire est aussi un impératif écologique :
la densification des zones bâties limite la
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confiscation de terres cultivables et d’espaces
naturels et elle optimise les transports. De
plus les nouveaux immeubles bénéficient de
normes environnementales élevées.
En 2013, notre conseil municipal a adopté
un PLU (plan local d’urbanisme) définissant
clairement les zones pavillonnaires ou
historiques préservées et les zones où il
est possible de bâtir. Légalement, un permis
de construire ne peut pas être refusé si le
projet respecte le PLU. Lors du débat, nous
avions émis deux réserves principales : d’une
part, ce PLU conduisait à une proportion
insuffisante de logements accessibles aux
familles modestes ; d’autre part, il manquait
de règles architecturales.
Les lois récentes ont réduit les moyens
financiers affectés aux logements sociaux.
Néanmoins, leur part est en progression
dans notre ville mais elle reste inférieure à
l’objectif légal de 25 %. L‘effort doit donc être
intensifié. Quant à la charte architecturale,

elle a été adoptée en avril 2019 ; nous avons
participé à son élaboration et elle apporte
des éléments de cohérence pour les futures
constructions afin de conserver une certaine
harmonie à notre ville.
A Viroflay, refuser de démolir l’existant c’est
tout simplement s’interdire de construire,
de rajeunir la population, de vitaliser nos
commerces, de mieux partager les charges
communales. Ce n’est pas notre choix.
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.facebook.com/solidairesaviroflay
www.solidairesaviroflay.fr
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Ensemble pour Viroflay
Cher tous. Nous avons raté le coche pour la
publication précédente. Ce n’est pas que nous
n’avions rien à dire. Nous voulions souligner
le peu de cas que fait la Mairie du processus
démocratique en nous convoquant aux
commissions avec des délais très brefs ne
nous permettant ni de nous organiser pour
y assister, ni de les préparer. Mais il s’agit en
fait d’une réclamation réitérée depuis des
années et balayée selon la même fréquence
par la Mairie. Et il faut croire que l’on s’essouffle
puisque nous avons transmis notre texte hors
délais. Alors « Baste, laissons là ce chapitre ! »
(pour le moment). Et penchons-nous plutôt sur
ce que, si nous procédions par l’excès, nous
pourrions qualifier de scandaleux : l’absence
d’extérieur adapté aux pensionnaires de
l’Ehpad La Source. Déjà deux étés et déjà de
belles journées ensoleillées, et que leur offrons
nous ? Deux petits carrés de verdure qui leur

sont inaccessibles et trois arbres au milieu
d’un parking. Rien pour s’asseoir. Puis une rue
passante avec, de l’autre côté, un peu plus loin,
un autre parking avec un arbre et un banc avec
vue sur la poubelle de verres. Puis une autre rue
passante et le banc d’un Abribus. Puis les bancs
du club de tennis face aux courts, pour lesquels
il faut traverser un troisième parking avec sol
accidenté et graviers et, autre obstacle, gravir
une petite côte. Et enfin la forêt dans laquelle,
de fait, il est rare de croiser des personnes
âgées. Il faut changer cela, même si la Mairie a
probablement une excellente explication pour
justifier cette configuration. La vue ne suffit
pas. Nous-même n’aimerions nous pas, lorsque
ce sera notre tour, que ce soit ici ou ailleurs,
pouvoir sortir de notre chambre et nous poser à
l’air libre, sans avoir pour vis-à-vis des voitures
et les émanations de leurs pots d’échappement
et sans devoir suivre ce qui nous paraitra alors

un parcours du combattant ? Mais peut-être la
création d’un espace accessible à l’Ehpad estelle prévue dans le projet Viroflay 2025 avec
l’aménagement de la place de la Fête ? Nous
l’espérons et comptons bien sur notre Maire
sans peur et sans reproche pour y avoir pensé.
Mais même 2025 c’est trop loin. Installons dès
aujourd’hui bancs et bacs de fleurs devant
l’Ehpad, à la place du parking au pied des trois
arbres.
Groupe Ensemble pour Viroflay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard

Viroflay autrement
Votre élu Pascal Mossé est fier de vous
écrire ces 2300 caractères afin d’apporter
un éclairage différent sur notre belle ville de
VIROFLAY dans un monde où la défiance des
politiques est réelle pour nos citoyens.
Il faut être ou avoir été au cœur des
décisions, des projets d’une ville pour évaluer
sereinement la capacité de ses dirigeants à
faire évoluer VIROFLAY dans le sens de son
histoire.
Je ne reconnais plus la ville, je suis triste
de voir chaque jour ces belles demeures
détruites pour voir fleurir des immeubles sans
vision urbanistique et anticipation de services
apportés à ces nouveaux habitants (exemple
du sport).
Que va-t-il rester de l’esprit village de Viroflay
qui fait son charme depuis toujours en Ile de
France ?
2 exemples dramatiques de gestion de projets
et de communication:
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La rue Hyppolyte Maze défigurée et le
quartier environnant ont subi inlassablement
depuis 4 ans travaux sur travaux avec
une concertation chaotique des riverains
(poussières sans protections bâches chantiers,
nuisances sonores très importantes, bâtiment
Sncf : Amiante évoquée par la Sncf ?), audit
toujours non prévu des maisons et immeubles
en prévision de ce chantier de 27 mois et du
précédent sur la réfection des voies ?
Le 12 février 2019 la mairie a organisé une
réunion avec les riverains pour la gare rive
gauche.
Nous sommes toujours en attente des
infos exhaustives de la Sncf promises à
la mairie pour l’environnement des rues
Hyppolyte Maze, Rieussec-Jean Mermoz.... La
communication ville sur son site évoque une
communication spécifique gare rive gauche
qui n’arrive toujours pas et les riverains
subissent les nuisances sonores nocturnes

sans planning précis d’interventions et plages
horaires des équipes Sncf la nuit.
Les bâtiments de Bon Repos laissés à l’abandon
sans volonté prospective depuis tant d’années
de vision pour son aménagement vont être
démolis prochainement avec un coût aussi
élevé que la destruction de notre piscine,
surprenant ! Est-ce l’arrivée des nouveaux
immeubles et promoteurs qui ont accéléré
le processus de ce quartier de la place de la
fête !!!
D’autres sujets seront à aborder sur la gestion
de la voirie et de la sécurité qui ne sont pas
fait pour nous rassurer au quotidien !
Bonne lecture
VIROFLAY AUTREMENT
Pascal Mossé
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carnet

Etat civil
du 19 mars 2019 au 21 mai 2019
BIENVENUE
Naissances de Adrian Delgado Klym, Lilian Pelloquin, Oihane Ithurburu,
Sarah Dakhli, Louis-Gabriel Leterrier, Matéo Pfefer Ridoynauth, Zoé
Niang, Quentin Daniel Pinel, Anouk Fortier, Noam Guetta, Norah de
Julien de Zélicourt, Aliénor Tanous, Nicolas Wu, Aloïs Bojarski, Élise de
Langlois, Clément Schraauwers, Agathe Grondin, Chiara Rodrigues, Saad
Adechokan Alao, Raphaël Touton, Arthur Eysseric, Eïleen Seraline, Zoë
Deconinck, Eloan Sossou, Maleaume Challe, Marie Hude

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Oliver Green – Nathalie Coste, David Cocis – ElisabetaDaniela Pintilei, Guy, Boccara – He Li, David Juan Manuel – Elena,
Barbot, Matthieu Perrin – Laure Boula de Mareuil
Décès de Jean Léger - 87 ans, Nicole Bourcier veuve Cote-Colisson - 95
ans, Marie Bergère - 87 ans, Claude Dalex - 80 ans, Michelle Le Lardeux
veuve Bonsergent - 86 ans, Marc Michel - 86 ans, Serge Hourman - 63
ans, Denise Buisson veuve Caron -81 ans, Lucienne Grandjean - 87 ans,
Nicole Vallée veuve Lécharny - 80 ans, Germaine Leroy - 87 ans, Noémie
Schémavonian épouse Lorosyan - 86 ans, Marie-Jeanne Mouton veuve
Tisset - 96 ans, Yvan Mellac - 65 ans, Roland Billard - 84 ans, Jacques Biot
- 98 ans, Marie-Louise Sanchez veuve Nicou - 96 ans, Elise Nicolet veuve
Joly - 92 ans, Raymonde Momenceau veuve Octavie - 85 ans, Jacqueline
Delorme veuve Quatrecoup - 96 ans, Colette Boucher veuve Driés - 88
ans, Jeannine Gervais - 87 ans, Marcel Clève - 94 ans

© DR

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

> Matthieu Perrin et Laure Boula de Mareuil, le 18 mai.

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

Place à

vos enfants
BABY SITTING | PÉRISCOLAIRE ET PÉRICRÈCHE | GARDE À DOMICILE

50 % DE RÉDUCTION D’IMPÔTS* • AIDES DE LA CAF • CESU ACCEPTÉS * dans les limites prévues à l’article 199 sexdecies du code général des impôts
DOUDOUS ET CARAMELS 12 RUE RICHAUD 78000 VERSAILLES • MAIL : CONTACT@DOUDOUSETCARAMELS.FR • DOUDOUSETCARAMELS.FR

VIROFLAY20.indd 38

29/05/2019 12:06

ERA A.B.I IMMOBILIER 31, rue Rieussec

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

L’EXPERTISE
À TAILLE HUMAINE…
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

