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INFORMATIONS
Hôtel de ville

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

Urgences

Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale :
01 39 24 28 21 (ouverture du lundi au
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
18h30).
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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« L’année de l’environnement est
l’occasion de mettre en pratique
de nouveaux comportements, tant
individuels que collectifs ».
Chers Viroflaysiens,
S’il fallait un élément de plus pour
démontrer que le changement climatique
est à l’œuvre, le décret de déclaration de
catastrophe naturelle liée à la sécheresse
de 2018 sur le territoire de Viroflay paru en
juillet dernier tombe à pic. Et, compte tenu
des épisodes de canicule qui ont ponctué
notre été, il y a fort à parier qu’un nouveau
décret sera pris l’année prochaine au titre
de l’été 2019.
Face à ces évolutions qui nous touchent
au plus près, il est du devoir de chacun
de contribuer à préserver notre planète

y rencontrer associations, entreprises et
collectivités locales impliquées chacune à
son niveau dans l’évolution des mentalités.
Dans ce numéro du magazine de la ville
vous trouverez aussi les projets lauréats du
budget participatif qui seront mis en œuvre
dans les mois à venir. Certains nécessiteront
l’implication de volontaires pour en assurer
la pérennité. N’hésitez pas à proposer
vos services. C’est aussi pour cela que ce
budget a été dénommé « participatif » !
Enfin, ce mois d’octobre verra le lancement

IL EST DU DEVOIR DE CHACUN DE CONTRIBUER À
PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE.
et ses ressources naturelles que l’on sait
limitées. Les marches pour le climat se
succèdent, de plus en plus de citoyens se
sensibilisent à cette cause par des actions
individuelles ou collectives et de plus en
plus de collectivités locales essaient de
contribuer à ce mouvement. Mais elles ne
peuvent pas grand-chose si elles ne sont
pas encouragées par des mesures prises
directement au niveau des États qui, eux,
ont la faculté d’agir à la source et d’édicter
des mesures dont l’efficacité sera amplifiée
par leur étendue géographique.
A l’échelle de Viroflay, l’année de
l’environnement initiée dès le mois
de janvier, est l’occasion de mettre en
pratique de nouveaux comportements, tant
individuels que collectifs. Pour aider chacun
à s’orienter, rendez-vous samedi 5 octobre
prochain dans le parc de Bon Repos pour

du Permis de végétaliser qui autorisera
les Viroflaysiens intéressés à fleurir le
trottoir ou les pieds d’arbres, devant chez
eux. Une occasion de plus de montrer
votre volonté de participer à la protection
de l’environnement tout en embellissant
Viroflay et votre quotidien.
Je vous souhaite un bel automne.
Très sincèrement.

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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✪

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

LE MIEL DE BON REPOS
Les ruches de Bon Repos ont donné leur miel. Fin
août, les apiculteurs de Viroflay ont procédé à
l’extraction de miel à l’école Corot avec l’aide des
petits et grands.

✪

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT
S’ENGAGENT POUR L’ENV

Merci aux bénévoles qui ont r
désherber et nettoyer la ville.

© Franck Parisis

130 nouveaux habitants ont été accueillis par les élus, vendredi 6
septembre, au cours d’une soirée conviviale, tandis que le 8 septembre,
les Viroflaysiens ont pu choisir leurs activités de la rentrée lors du
Forum des associations.

✪

✪

✪

LES OFFLÉNIES DANS LE FAR-WEST !
Destination Far-West pour les Offlénies avec une fête de la ville particulièrement animée, les 15 et 16 juin, qui s’est clôturée par l’incontournable
grande brocante sur l’avenue.
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ÉE DU BÉNÉVOLAT : LES VIROFLAYSIENS
GENT POUR L’ENVIRONNEMENT

bénévoles qui ont répondu présents le 15 juin pour aider à
r et nettoyer la ville.

✪

✪

Salle comble pour une ouverture de saison
menée tambour battant par la compagnie
Viva qui interprétait le Dindon de Feydeau,
dimanche 15 septembre.

LA VILLE LUTTE CONTRE LA DÉSERTIFICATION MÉDICALE
Vendredi 12 juillet, le maire Olivier Lebrun a signé l’acte d’achat des locaux du cabinet
médical Marivel, pour un montant de 912 000 dont 595 000 subventionnés par
le conseil départemental et l’Agence régionale de Santé, afin de les louer à des tarifs
attractifs à de nouveaux professionnels de santé, notamment pour répondre au
départ à la retraite du docteur Gérard Bosquet, en avril 2020.

VIROFLAY21.indd 5

✪

LE DINDON OUVRE LA SAISON

✪
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UN BISTR’EAU PAS COMME LES AUTRES
Durant tout l’été, les seniors ont pu se retrouver
au bistr’eau de la Forge pour partager des
moments conviviaux.

10 ANS POUR LA QBRC
La course « nature » qui propose essentiellement un parcours
dans les sentes et bois a attiré près de 500 sportifs pour sa
dixième édition.
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Des tournesols, des fleurs de lys
et un saumon rue Arthur Petit

> L’artiste Mickaël Esprin a réalisé la fresque avec deux assistants et des
stagiaires de l’association « Etudes et chantiers ».

Cet été, d’immenses tournesols et fleurs de lys ont éclos rue Arthur
Petit sur le mur qui borde la gare routière. Mickaël Esprin a débarqué
fin mai, gare Chaville-Vélizy, accompagné de ses collaborateurs,
Cédric Vaysse et François Boyer, ainsi que quatre stagiaires de

La Ville
subventionne
le BAFA
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.
Informations auprès d’Arc’Ados au 01 30 24 20
57 / 06 82 75 77 78.

l'association « Etudes et chantiers » en insertion socio-professionnelle
pour peindre, le long des 100 mètres du mur, une immense fresque
en hommage à Alphonse Mucha.
Graffeur issu de l'école de la rue des années 90, Mickaël Esprin, alias
Reoner, est passé pro depuis 20 ans : « Mon travail consiste à inciter les
citadins à réinvestir leur cadre de vie, y importer la beauté de la nature
qui y fait défaut. » Pour cela, il ne se lasse pas de parcourir le monde
afin d'embellir l'environnement urbain de ses créations dynamiques
et colorées.
Au promoteur de « l'Art nouveau » qui déjà à la fin du XIXe siècle
désirait rompre, par ses affiches luxuriantes, la grisaille des murs
parisiens, Reoner emprunte quelques-uns de ses motifs récurrents,
avec la séduisante femme drapée ou les fleurs de lys. L’artiste n'a pas
hésité à apporter sa touche personnelle, comme la répétition des
tournesols dont la couleur soutenue structure les points d'équilibre
de la fresque ou le saumon qui remonte vers sa source, signature
clin-d’œil de l'auteur. « Que les habitants qui rentrent chez eux, soient
heureux de passer devant et je considérerai mon apport citoyen, comme
accompli », confie le street-artiste,
La fresque, financée par la SNCF, a été inaugurée le 5 septembre par
le maire, Olivier Lebrun, Nicolas Ligner, directeur de la région Paris
Rive gauche et ligne C et Myriam Dauphin, déléguée régionale de
l’association Etudes et chantiers. ■

Le top 10 de la presse en ligne à Viroflay
La bibliothèque de Viroflay a étendu les services de sa bibliothèque numérique. L’offre de presse
en ligne est venue s’ajouter à l’offre de livres et de vidéo déjà disponible en ligne.
Dans le top dix des magazines les plus consultés par les Viroflaysiens, on retrouve par ordre
décroissant : Elle, Avantages, Paris Match, Le Petit Quotidien, Libération, Up le mag, Auto Plus, Dr
Good ! Système D, Gourmand.
Plus de 1900 titres de la presse française et internationale sont disponibles le jour même de leur
parution. Pour y accéder, il suffit d’être abonné à la bibliothèque.
www.ville-viroflay.fr / module « Bibliothèque », (catalogue et compte lecteur). Connectez-vous
à votre compte Bibliothèque avec votre nom et votre numéro de carte d’abonnement (votre
abonnement doit être à jour), puis cliquez sur l’onglet « Numérique ». Bibliothèque - 74, avenue
du Général Leclerc. Tél. : 01 39 24 34 40.

115

C’est le nombre de kilomètres de pistes
cyclables, bandes, voies vertes sur les 18
communes de l’agglomération Versailles Grand
Parc, sans compter les zones 30 ou les zones de
circulation apaisée.
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L’été a été l’occasion pour les instagramers de mettre à
l’honneur de belles photos de notre ville.
Un grand « J’aime » @celianlemze qui nous fait
découvrir une statuette rigolote perchée à l’entrée
d’une maison. Partagez vos plus belles photos avec le
hashtag #instaviroflay
Le hashtag est un mot dièse ou mot-cliquable qui
permet de marquer un contenu afin de le partager.
www.instagram.com/villedeviroflay/

© @celianlemze

Le chiffre du mois
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UN RESTAURANT INTERENTREPRISES

© Franck Parisis

dans la zone d’activités de la Pépinière

> Le restaurant interentreprises a pu voir le jour grâce à la collaboration entre
Viroflay, Versailles Grand Parc et les entreprises Mettler Toledo et Savencia.

C’est un restaurant interentreprises dernière génération qui a été
inauguré vendredi 13 septembre par Fabrice Dejoux, président
de Mettler Toledo, Jérôme Coutant, secrétaire général du groupe

Savencia, Olivier Lebrun, maire de Viroflay, et François de Mazières,
maire de Versailles et président de Versailles Grand Parc.
Fruit d'une coopération entre les entreprises Mettler Toledo et
Savencia et les collectivités de Viroflay et Versailles Grand Parc, le
restaurant interentreprises situé dans la zone d’activités, avenue
de la Pépinière, abrite un restaurant pour les employés de Mettler
Toledo et Savencia. Soit 350 à 400 couverts servis quotidiennement
par Sodexo. Il contient également des bureaux et un parking. Conçu
pour être peu énergivore, il dispose d’un toit végétalisé, du triple
vitrage et d’un chauffage-climatisation par pompe à chaleur.
Le bâtiment jouxte la cuisine centrale de Viroflay, mise en service en
septembre 2018, ainsi que des locaux gérés par Versailles Grand Parc
qui accueilleront prochainement des artisans. La nouvelle rue, qui
dessert les trois bâtiments, est baptisée allée des Cordons bleus. Le
groupe Savencia, qui a installé son siège mondial à Viroflay en 1997,
détient L’école du Grand chocolat Valrhona et la maison de la crème
Elle et Vire également situées à Viroflay. Quant à l’entreprise Mettler
Toledo, leader mondial dans la fabrication et la vente de systèmes de
pesage, elle est, elle, implantée à Viroflay depuis 1982. ■

Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?

© Adobe stock

Prendre du temps pour sa vie à deux. C’est ce que propose la Ville en organisant trois ateliers à l’attention des couples
et en invitant à l’auditorium, le 17 octobre, le spécialiste des relations hommes-femmes, Yvon Dallaire.

>La Ville propose plusieurs temps forts
pour les couples.

C’est une nouvelle édition de 3x2 heures
pour son couple qui est organisée par la Ville
après le succès de la première édition lancée
en 2018. Une session de trois ateliers de deux
heures, chacun animé par des spécialistes.

VIROFLAY21.indd 7

Le 13 novembre, lors du premier atelier
« Mettez du pepp’s dans votre couple et
prenez le temps d’être heureux », Florence
Peltier, conseillère conjugale et familiale,
proposera une conférence interactive à travers
réflexions, anecdotes et jeux pour développer
une complicité amoureuse. Pour le deuxième
atelier, le 8 janvier, « Savourez votre vie à
deux et découvrez les langages de l’amour »,
ce sont Emmanuelle Leprince-Ringuet
et Isabelle Cazali, également conseillères
conjugales et familiales, qui interviendront
afin d’aider chacun à mieux identifier son
mode d’expression, et celui de son partenaire,
pour dire son amour. Le dernier atelier,
« Faites équipe pour conjuguer vos talents et
mieux rebondir » se déroulera le 5 février au
Bulldog avec un diner en tête à tête et une
initiation au billard permettant de conjuguer
ses talents à deux. « Cela nous a permis de
nous poser et de prendre conscience que c’est
important de prendre soin de son couple »,
témoigne Aude une des participantes de
l’édition 2018. « C’était bien organisé, nous
avons été très bien reçus. Les ateliers étaient
vivants et interactifs. Nous sommes vraiment
ravis de cette expérience, d’autant que nous ne
sommes pas mariés et que nous n’avons pas eu de

préparation au mariage. »
Autre rendez-vous incontournable, la
conférence donnée par le spécialiste canadien
des relations hommes-femmes depuis 40
ans, Yvon Dallaire, sur la thématique « Qui
sont ces couples heureux ? Gérer les crises
et les conflits conjugaux ». Le psychologue,
auteur à succès et formateur, livrera le
résultat des études de psychologues qui ont
observé, analysé et ausculté des couples qui
« réussissent » et il délivrera des conseils pour
aider à réussir sa vie à deux. ■
INFOS PRATIQUES
3x2 heures pour sa vie à deux.
Mercredis 13 novembre, 8 janvier et 5 février de
20h à 22h.
Tarifs : 30 / couple viroflaysien et 50 /
couple non viroflaysien.
Inscription sur www.ville-viroflay.fr avant le 9
novembre.
Conférence par Yvon Dallaire « Qui sont ces
couples heureux ? ».
Jeudi 17 octobre à 20h30. Auditorium.
Tarifs : 8 et 4
(billetterie sur www.ville-viroflay.fr )

27/09/2019 12:21

8

les actus

Véligo, un vélo à assistance électrique

à la location en Ile-de-France

© William BEAUCARDET - Ile-de-France Mobilités

La Région lance le service Véligo permettant de louer un vélo à assistance électrique pour une durée
de six mois, de quoi tester ce mode de déplacement « doux » et pourquoi pas, se laisser séduire.
lancer le nouveau service Veligo de location
de vélo à assistance électrique à l’attention
des franciliens pour leurs déplacements
du quotidien. La location se fait en ligne
sur le site Veligo, pour un tarif de 40 € par
mois qui comprend la mise à disposition,
l’entretien et la réparation du vélo, deux
cadenas et une pompe à vélo. Des options
payantes permettent également d’installer un
siège enfant (6 € par mois) ou une sacoche
étanche (5 € par mois). Deux formules
d’assurance couvrant les vols et dommages
sont proposées.
Après l’inscription, l’utilisateur peut choisir
de récupérer le vélo dans l’un des 250 centres
implantés dans la région ou de se faire livrer
à domicile. Il disposera ensuite librement de
>Les Viroflaysiens peuvent tester le vélo à assistance son vélo pour une durée de six mois.
électrique grâce à une location de six mois.
Au même titre que pour les transports
Tour de France ou pas, les coteaux de Viroflay collectifs, le dispositif est éligible à la prise
seront bientôt à la portée de n’importe quel en charge de 50 % de l’abonnement par
cycliste… Ile-de-France Mobilités vient de l’employeur, seul ou en complément de

l’abonnement Navigo pour les voyageurs
faisant des trajets intermodaux.
Le parc de 10 000 vélos sera progressivement
étendu à 20 000, l’objectif de la Région
étant d’encourager les franciliens à adopter
la mobilité douce pour des trajets courts en
remplacement de la voiture. Cette formule,
qui permet de tester le vélo à assistance
électrique, pourra déclencher l’acte d’achat
par la suite pour aller à la gare ou directement
au travail.
La Région Ile-de-France a ainsi annoncé
qu’elle proposerait aux franciliens, à partir
de mi-octobre, jusqu’à 500 € de subvention
pour l’achat d’un vélo à assistance électrique.
Un moyen d’agir en faveur de la transition
écologique en sachant que la bicyclette ne
représente que 1,6 % des trajets quotidiens
dans la région en Ile-de-France.
Plus d’infos sur www.veligo-location.fr/
location-velo-electrique-veligo/ ■

Familissimo ! Créez en famille
Sculpture, théâtre, art du récit, musique… La palette des
ateliers artistiques en famille s’étoffe ! Initiés avec succès l’an
passé à l’Ecu de France et au Conservatoire, ces ateliers se
veulent des temps privilégiés et créatifs à partager avec ses
enfants ou ses petits-enfants. Les trois premiers ateliers sont
proposés à l’Ecu de France pendant les vacances d’octobre. Au
cours de trois séances de deux heures animées par des artistes,
petits et grands vont réaliser des sculptures, réveiller leur
talent de comédien ou créer un conte musical. Le quatrième
atelier « musique » est proposé par le Conservatoire à partir

de janvier. Pierre-Emmanuel Sombret, professeur de violon,
encadrera trois samedis de stage, les 25 janvier, 29 février
et 21 mars à partir de 14h45, qui seront suivis d’un concert
final, samedi 28 mars. Pour le plaisir de jouer, d’écouter et
de partager ensemble sa passion pour la musique. Stages
enfants-adultes. À partir de 6 ans. Lire Sortir p. 5. Musique
en famille. Public de tout âge.
Tarif : 50 m par groupe. Informations et inscriptions :
conservatoire.viroflay@agglovgp.fr ou 01 30 24 38 44 (places
limitées).

© Franck Parisis

Du nouveau dans le village !
La Bouquinerie a ouvert ses portes en juin dans ses nouveaux locaux dans le quartier
du Village. Les Viroflaysiens peuvent y dénicher toutes sortes de livres et de magazines
de seconde main à petits prix, ainsi que des ouvrages quasi-neufs. La Bouquinerie est
gérée par l’association Pause bouquins qui souhaite promouvoir le livre, l’ouverture
culturelle et favoriser la rencontre et les échanges. Précédemment située dans la gare
de Chaville-Vélizy, La Bouquinerie intègre à présent des locaux appartenant à la Ville
et loués à tarif aidé pour une durée de trois ans. Une autre façon de dynamiser le
quartier, d’autant que ce lieu alternatif proposera très régulièrement des animations
et des rencontres.
La Bouquinerie - 27-29, rue Rieussec
> Caroline Ourvouai et Carole Scemama de Pause Bouquins proposent
Mercredi de 10h à 12h et de 15h à 17h, vendredi de 17h à 19h et samedi de 16h à 18h.
des livres et magazines de seconde main, rue Rieussec.
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Lignes Phébus : de nouveaux itinéraires

pour faciliter la mobilité

Services à Domicile

vingtaine de minutes. Il est toutefois possible
que des changements interviennent dans les
mois qui viennent afin de faciliter la desserte
du centre de Versailles.
Les nouveaux itinéraires de l’ensemble des
lignes Phébus sont plus simples et plus
directs. Leur fréquence a été augmentée
pour la desserte des équipements importants
(hôpital
Mignot,
université,
centre
commercial), plusieurs liaisons vers les
gares ont été améliorées et davantage de bus
roulent le soir, le week-end et pendant les
vacances.
L’opération est financée par Île-de-France
Mobilités à hauteur de 1,76 millions d’euros
et par la communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc à hauteur de
600 000 euros.
> Phébus propose des itinéraires plus simples et
plus directs.
Infos : https://phebus2019.fr/ ■
© Franck Parisis

Depuis le 26 août, Ile-de-France Mobilités
et Versailles Grand Parc ont mis en place
une nouvelle organisation des lignes de
bus du réseau Phébus qui dessert Viroflay,
Versailles, Le Chesnay-Rocquencourt et La
Celle-Saint-Cloud. La commune de Viroflay
est désormais desservie par deux lignes : la
7 qui assure du lundi au samedi le lien avec
le boulevard de la Reine et les établissements
scolaires versaillais (20 minutes en heure de
pointe et 30 minutes en heure creuse) et la 6
qui assure du lundi au dimanche le lien avec le
quartier de Montreuil et la gare de Versailles
Chantiers (12 minutes en heure de pointe
et 15 minutes en heure creuse). Pour des
trajets vers la place du Marché Notre-Dame,
il est possible de faire une correspondance
entre les lignes 5 et 6 à l’arrêt « République
Lesseps », pour un temps de trajet d’une

01 30 24 60 89

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

- 50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

CONSEILS
& DEVIS

GRATUITS

3, avenue Henri Welschinger 78220 Viroflay - www.toutadomservices.com
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Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan

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

Tél : 01 30 24 55 14
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Marie-Claire Boiziot :
« Ma mère avait raison ! »
Trente-six années d'enseignement qui sont passées comme un souffle pour Marie-Claire Boiziot,
directrice de l'école maternelle Lamartine, qui a su, concilier vie de famille et vie professionnelle.
BIO EXPRESS
17 février 1953 : naissance à Cholet
dans le Maine-et-Loire (49).
Juin 1974 : mariage à St Martin
d’Heres (38).
Septembre 1983 : entrée dans
l’Éducation nationale.
1981, 1982, 1987, 1989 : naissance
de ses enfants.
Septembre 1999 : arrivée à
Viroflay.
31 juillet 2019 : départ en retraite.

Au bout de trente minutes
d'entretien, Marie-Claire Boiziot
a craqué et regardé sa montre,
un peu gênée : « Une collègue me
remplace, mais je suis de service
dans 10 minutes... » Exactitude
oblige. Même si l'on sent l'envie
de rire derrière l'attitude, à
quelques jours de son départ en
retraite, la directrice de l'école
maternelle Lamartine, a gardé sa
rigueur rivée au corps.
Finalement, pas si facile de se
raconter quand on a l'habitude

Pourtant...
Titulaire
d'un
diplôme universitaire en anglais
et après être allée jusqu'au
CAPES
(*),
Marie-Claire
Boiziot démarre son parcours
professionnel dans le secteur
papetier comme secrétaire de
direction bilingue ! C'est grâce
à une passerelle de l’État qu'elle
revient à ses premières amours
en 1983. La nouvelle impétrante
se frotte à son nouveau rôle dans
une zone assez sensible. « Cette
année-là, 40 % des personnes

❝

Le côté maternant et
sécurisant est si important
pour des enfants.

© Carole Martin

d'enseigner et de parler aux tout
petits. Il y a toutes ces choses que
l'on ne peut pas dire à cause du
devoir de réserve. Tous ces beaux
souvenirs, ces mots d'enfants si
difficiles à exprimer à cause de
la charge émotionnelle qu'ils
véhiculent à la veille d'une fin
d'une carrière.
Les yeux brillent, le sourire est
au bord des lèvres. Mais, c'est
avec beaucoup de maîtrise et de
discrétion, que la professeure des
écoles revient sur ses trente-six
années passées dans l'Education
nationale. Traversées, sans jamais
regretter son choix. Un rêve
de petite fille, encouragé par
une maman qui lui a toujours
vanté les avantages d'un métier
conciliant vies professionnelle et
familiale.

VIROFLAY21.indd 11

recrutées ont rendu leur tablier…
Avec mes deux premiers enfants
en bas-âge, je me suis sentie tout
de suite à l’aise en reprenant
ce métier. Le coté maternant et
sécurisant est si important pour
des enfants qui font parfois des
journées plus longues que celles de
leurs parents. »
Arrivée
à
la
maternelle
Lamartine en 1999, elle en
prend la direction en 2004. Il
faut savoir qu'être directeur
d'école est un statut particulier.
Il n'est pas chef d'établissement,
donc pas le supérieur de ses
collègues. Il garde sa classe et
cumule la charge administrative,
assez lourde. Pour les parents
et les partenaires, il représente
l'institution, pour ses collègues il
n'est qu'un lien et un gendarme.

Mais il est, avant toute autre
chose, le garant et le responsable
de la sécurité des élèves, qui va
de la surveillance pendant la
récréation à l'état général des
bâtiments.
« Ce qui est parfois difficile,
c'est de rencontrer des familles
qui doivent accepter d'avoir des
d'enfants un peu différents et qu'il
faut accompagner. On n'obtient
pas toujours toutes les aides qu'il
faudrait. Mais c'est un poste
passionnant et très varié. »
En 20 ans, elle a vu passer dans
l'école plusieurs milliers d'élèves.
Pas toujours évident de remettre
un nom sur les visages qu'elle
croise en allant à la chorale
Polycantus de Viroflay (une des
rares distractions qu'elle s'est
accordée avec le cinéma, auquel
elle est accro, et la lecture). Elle
est alto depuis quatre ans, quand
les trente chérubins de sa classe
ne lui ont pas provoqué une
extinction de voix. Trois cette
année !
Est-ce qu'elle a été une
directrice idéale ? « Je ne sais pas.
L’important c'est de s'investir et d'y
consacrer tout son temps. Ce que
j'ai fait de 8h du matin à 8h du
soir. Mes enfants étaient grands
et autonomes, c'était possible. J'ai
fait ce métier pour eux et cela
m'a portée. J'ai quatre enfants
formidables et sept petits-enfants,
tous avec un esprit de famille
magnifique. Ma mère avait
raison ! »
*Le certificat d'aptitude au
professorat de l'enseignement du
second degré. ■
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La Ville a placé l’année 2019 sous le signe de
l’environnement. Après un budget participatif dédié à
cette thématique, c’est une rencontre sur la protection de
l’environnement qui se tiendra le 5 octobre, dans le parc
de Bon Repos. Une façon de sensibiliser à la nécessité
de prendre soin de notre planète, dans la continuité des
actions menées par la Ville et les Viroflaysiens tout au
long de l’année.
Nombreux étaient ceux rassemblées
à Versailles, samedi 21 septembre,
comme dans beaucoup d’autres villes,
pour une grande marche pour le
climat afin de provoquer une prise
de conscience des Etats à la veille du
sommet de l’ONU sur le climat, à New
York.
Parce qu’agir en faveur de la préservation
de l’environnement est une nécessité
pour les pouvoirs publics, mais aussi
pour chacun d’entre nous, la Ville de
Viroflay a souhaité placer l’année 2019
tout particulièrement sous le signe du
développement durable. Une manière
de souligner les efforts déjà réalisés tout
autant que ceux qui restent à faire dans
le domaine de l’habitat, des transports,
des déchets, de l’eau…

❝

détection automatique. Et pour les
futurs équipements publics prévus
dans le cadre de Viroflay 2025 (crèche
sur l’îlot des « Réservoirs » - 28,
avenue du Général Leclerc, bâtiment
dédié aux seniors et aux associations
- 89, avenue du Général Leclerc), la
Ville inscrit toute nouvelle opération
de construction dans une démarche
environnementale en se donnant des
exigences supérieures aux normes
requises. Pour la crèche, par exemple,
le système de filtration d’air sera
particulièrement exigeant.
Cette attention à une économie de
ressources se retrouve dans l’éclairage
public : 1100 points lumineux, sur les
1633 existants, ont déjà été convertis
en LED, soit 68 % du patrimoine

Viroflay a été labellisée trois
fleurs pour la gestion écologique
de son patrimoine vert.

e, agissons
© Franck Parisis

anète !
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Les bâtiments, publics comme privés,
représentent 25 % des émissions
de gaz à effet de serres et 45 % de la
consommation énergétique de la
France. Aussi en 2009, la Ville a réalisé
un diagnostic thermique de l'ensemble
des bâtiments municipaux pour ensuite
engager un programme pluriannuel de
travaux d'isolation avec une priorité
pour les écoles et les crèches. Une
attention au quotidien est également
portée sur la maintenance préventive
des bâtiments, afin d’augmenter
leur durée de vie, ainsi que sur les
économies d’énergie à la source avec
des éclairages à détecteur de présence,
l’optimisation des installations de
chauffage, l’installation de LED, la
mise en place de robinets d’eau à

communal. Les 32 % restants, le seront
dans les mois à venir.
Côté particuliers, le programme
Habiter mieux dans les Yvelines, mené
par le département et l’agence nationale
de l’habitat (ANAH), accompagne les
propriétaires occupant leurs logements
depuis plus de 15 ans dans la rénovation
énergétique sous forme de conseils
gratuits et personnalisés, d’avantages
fiscaux et d’aides financières pour les
travaux (changement du modèle de
chauffage, isolation des murs et de la
toiture et/ou des combles, mise en
place ou remplacement du système de
ventilation). Plus de 67 000 logements
sont concernés dans les Yvelines. Entre
2012 et 2017, 3400 ménages ont été
accompagnés pour une rénovation

27/09/2019 12:21
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énergétique de leur logement et l’objectif
pour 2019-2023, est de soutenir 6 000
nouveaux propriétaires.
La gestion de l’eau est également un enjeu
majeur. A l’échelle de la ville, il s’agit d’éviter
tout gaspillage de cette ressource, tout en
assurant les missions d’entretien des espaces
verts, de nettoyage des espaces urbains.
Aujourd’hui, l’entretien des espaces publics
(nettoyage, assainissement et une grande
partie de l’arrosage) est réalisé à 40 % avec
de l’eau de récupération issue de deux des
trois sources situées à Viroflay. Pour les
particuliers, notamment ceux qui habitent
en pavillon, il est conseillé d’installer un
récupérateur d’eau de pluie pour arroser son
jardin. En revanche, l’Agence régionale de la
santé met en garde contre les forages de puits
privés. S’ils ne sont pas réalisés ou utilisés

dans de bonnes conditions, ils peuvent
représenter un risque pour l’environnement
en dégradant des nappes phréatiques, ou en
provoquant des répercussions sur la santé des
consommateurs.
Enfin, Viroflay a fait le choix de conserver
un cadre agréable de fleurissement tout en
remplaçant une partie des plantes annuelles
par des plantes vivaces. La Ville a également
développé
le
concept
d’arboretum,
un parcours botanique de plus d’une
cinquantaine d’arbres d’essences diverses,
parfois peu connues. C’est grâce à cette
qualité et cette originalité de fleurissement,
mais aussi pour la gestion écologique de son
patrimoine vert, qu’en 2018, trois fleurs sont
venues récompenser Viroflay, dans le cadre
du label « Villes et villages fleuris ».
Pour découvrir toutes les pistes d’actions pour

SOUS LE GOUDRON, DES FLEURS !
Un permis de végétaliser pour les Viroﬂaysiens
La Ville met en place un permis de végétaliser les pieds de murs.
Les Viroflaysiens peuvent déposer leur candidature auprès de la
Ville pour fleurir les espaces en limite de leur propriété et du
trottoir, sous certaines conditions (laisser 1,40 m de passage
minimum sur le trottoir et l’accès aux propriétés riveraines).
Une fois le permis délivré par la Ville, les candidats seront
invités à signer une charte de fleurissement des pieds de murs et
se verront proposer une aide technique ainsi que des graines ou
une liste de plantes résistantes et peu consommatrices en eau.
Plus d’information sur www.ville-viroflay.fr

préserver la planète, rendez-vous le 5 octobre
dans le parc de Bon Repos, lors de la rencontre
dédiée à la protection de l’environnement.
Ce sera l’occasion de donner le coup d’envoi
d’un permis de végétaliser les trottoirs au
pied des habitations (lire encadré)… pour
une ville plus verte. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Programme Habiter mieux dans les Yvelines
Conseils et aides financières pour l’isolation
thermique de son logement : habitat@yvelines.fr
/ www.yvelines.fr / www.faire.fr
Déclaration des puits et forages privés
Tout puits ou forage privé à usage domestique
doit être déclaré en mairie.
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R20077

DES DÉPLACEMENTS DOUX
L'amélioration des itinéraires cyclables est une
nécessité. Un plan cyclable a été élaboré par
Versailles Grand Parc et la Ville aménage des
pistes par marquage au sol ou en site propre
au fur et à mesure de la rénovation de la voirie,
à chaque fois que ces aménagements sont
possibles. A noter cependant qu'un grand nombre
de voies étroites à Viroflay ne permettent pas le
contre-sens cyclable en toute sécurité. Lire aussi
p. 8 « La Région Ile de France propose des vélos à
assistance électrique en location. »

BUDGET PARTICIPATIF 2019 : LES PROJETS LAURÉATS
La Ville a mobilisé 90 000 pour ce premier budget participatif dédié au développement durable et au cadre de vie. 12 projets proposés par les Viroflaysiens
ont été retenus à l’issue d’une phase de présélection, puis de vote par les habitants. Certains de ces projets nécessitent la création d’associations qui
assureront leur fonctionnement tout au long de l’année. Avis aux amateurs !
DES RUCHES DANS VIROFLAY

> 167 VOTES - 1500 EUROS
Installation de nouvelles ruches en
complément de celles du parc de Bon
Repos. Elles seront gérées par une
association et permettront de sensibiliser
au rôle des abeilles dans la biodiversité.
AIRES D’ACCUEIL
À LA BIODIVERSITÉ

> 108 VOTES - 3500 EUROS
Création de refuges pour la biodiversité
en ville : hôtels à insectes, nichoirs pour
oiseaux, parcs à papillon.
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VÉGÉTALISATION
ET ARBRES FRUITIERS

> 141 VOTES - 10 000 EUROS

PARKING À VÉLO

> 117 VOTES - 15 000 EUROS

Plantation d’arbres fruitiers offrant ainsi
une cueillette en accès libre à tous les
Viroﬂaysiens au gré de leur balade, comme cela
existe déjà dans l’allée des maraîchers, Rive droite.

Installation d’arceaux pour faciliter
le stationnement de vélos près des
gares et des équipements publics.

ESPACES DE JARDINS PARTAGÉS

COLLECTE ET RECYCLAGE
DES PLASTIQUES

> 97 VOTES - 15 000 EUROS
Aménagement de parcelles et de carrés
potager aﬁn que les citoyens puissent y
créer des jardins partagés où chacun pourra cultiver,
jardiner et récolter des fruits, légumes, plantes
aromatiques, etc. Le projet sera géré en coordination
avec une association locale.

> 97 VOTES - 500 EUROS
Mise à disposition d’un conteneur de
récupération des plastiques collectés par
l’association Hatlab-Fablab / Sunlab aﬁn
de les transformer en objets utiles.
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ZÉRO DÉCHET ET MINIMALISME :

le nouvel art de vivre

© Adobe stock

Elodie Hochedez anime jeudi 10 octobre une conférence « zéro déchet et minimalisme », lors de
la Semaine bleue. Rencontre avec une pro de l’anti gaspillage.

> Elodie Hochedez donnera des pistes pour passer au zéro déchet.

« Les gens perdent beaucoup de temps à chercher
des objets qu’ils ont déjà chez eux. Comme ils
ne les trouvent pas, ils en rachètent d’autres »,
constate Elodie Hochedez qui a fait de
l’art du rangement et du minimalisme son
métier. Cette maman de trois enfants, coach
en rangement et en organisation, aide à ne

garder que l’essentiel. « Pour réussir à devenir
minimaliste, il faut accepter de se détacher des
objets, sans regrets pour les cadeaux que l'on a
reçus et sans scrupules pour les objets qui ont
fait leur temps. »
Sensibilisée à la cause environnementale,
Elodie donne des astuces à tous ceux qui

souhaitent changer leurs habitudes de
consommation. « Sur un plan de travail
d’une cuisine, laissez trainer le moins de choses
possible, cela permettra de préparer les repas plus
aisément et donc d’acheter moins de nourriture
industrielle », préconise la coach qui propose
toujours des méthodes personnalisées à
chacun de ses clients. Cette amoureuse
de la nature souhaite aussi alerter sur les
ressources gâchées de la planète à cause de
tous ces objets inutiles. « Le but est de vivre
différemment et de gagner en bien-être. C’est un
mode de vie que l’on aborde naturellement car
cette démarche donne la sensation d’accomplir
de bonnes actions », conclut-elle. ■
INFOS PRATIQUES
Conférence par Elodie Hochedez
Jeudi 10 octobre de 14h à 16h. Hôtel de ville salle des mariages. Entrée libre.
Plus d’infos : www.byelodie.fr

ENSEMBLE, AGISSONS POUR LA PLANÈTE ! 20 stands d’animations et d’information
Comment mieux trier les déchets ? Quels petits gestes éco
de stands rassemblera des associations fer de
citoyens ? Quelles sont les actions des associations locales et
lance en la matière et des entreprises. Des
nationales ? Quelles aides pour isoler sa maison ou réparer
ateliers très pratiques et des temps de rencontre
des articles anciens ? Quels sont les nouveaux emplois liés au
seront également proposés.
développement durable ? Autant de questions… et autant de
Samedi 5 octobre de 14h à 18h. Parc de Bon
réponses qui seront apportées lors de la rencontre dédiée à la
Repos. Entrée libre. Lire Sortir page 4.
protection de l’environnement organisé par la Ville. Une vingtaine

année de
l’environnement

SAMEDI 5 OCTOBRE de 14h à 18h

Parc de Bon Repos - Entrée libre

ATELIERS
ANIMATIONS
CONFÉRENCES
© Ville de Viroﬂay - Service communication 2019/2020
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UN MINI POULAILLER
ZÉRO DÉCHET

> 87 VOTES - 8000 EUROS

DES BOÎTES À LIVRES

> 88 VOTES - 6000 EUROS

09/07/2019 12:36

JOUER AU PING-PONG
LIBREMENT

> 67 VOTES - 4000 EUROS

Installation d’un mini poulailler
pédagogique, d’un lombricompost,
d’un récupérateur de déchets végétaux et de pain sur
un site arboré de la ville. Les déchets végétaux seront
utilisés pour nourrir les poules et faire du compost.

Installation de boîtes à livres dans
différents quartiers de Viroﬂay. Les
habitants pourront y déposer ou
prendre des livres tout au long de l’année. Avec le
concours de l’association Pause Bouquins qui gèrera
le réassort de livres si nécessaire.

Mise à disposition en accès libre de
tables de ping-pong en complément
de celles déjà présentes dans le parc forestier
Rive droite, dans un autre quartier de la ville.

BANCS DU BELVÉDÈRE
À LA SABLIÈRE

PARCOURS SPORTIF
EN VILLE

STATION MÉTÉO
AUTOMATISÉE

> 64 VOTES - 2000 EUROS
Réinstallation de deux bancs
en forêt Rive gauche, sur
le belvédère « Point de vue de la Sablière », pour
admirer la vue vers le château de Versailles.
Projet à valider avec L’ONF.
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> 62 VOTES - 15 000 EUROS

> 61 VOTES - 1000 EUROS

Offrir de nouveaux agrès de sport
urbain à tous pour une pratique du sport gratuite à
l'air libre pour une bonne hygiène de vie.

Aﬁn d’avoir la température de
référence et de mesurer la qualité
de l'air de la ville.
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RÉDUIRE SES DÉCHETS, C’EST FACILE
GRÂCE AU COMPOSTAGE !
NOS DÉCHETS DE CUISINE ET DE JARDIN SONT
COMPOSÉS DE 60 A 90% D’EAU, POURQUOI LES
BRÛLER ?
Incinérer ses déchets de cuisine et de jardin conduit
à brûler de 60 à 90% d’eau qui les compose, quelle
aberration ! C’est pourquoi il est urgent de ne plus les
mettre dans votre bac ordures ménagères.
LE COMPOSTAGE, UN PROCESSUS SIMPLE ET
NATUREL POUR RÉDUIRE SES DECHETS
Nos déchets de cuisine et de jardin constituent
aujourd’hui plus d’un tiers de nos apports quotidiens
qui ne sont pas valorisés, soit plus de 150kg de matières
organiques par foyer et par an.
Il n’y a que des bénéfices à faire son compost. Les
déchets ne sont plus incinérés mais valorisés : cela
participe pleinement à la réduction des déchets. Les
coûts de collecte et d’incinération sont ainsi maîtrisés.
De plus, ces déchets, transformés en compost, sont
une ressource précieuse et gratuite pour les plantes,
le jardin ou le potager.
A l’échelle de Versailles Grand Parc, cela représente
900 tonnes de déchets chaque année, détournés
de l’incinération grâce aux composteurs distribués
depuis 2010.

QUE METTRE DANS LE COMPOSTEUR ?
Vous pouvez quasiment tout mettre dans votre
composteur !
Vos déchets de cuisine (épluchures de fruits
et légumes crus, marc de café, sopalin…) ainsi
que les déchets de votre jardin (feuilles mortes,
herbe coupée, etc.).
Cependant, évitez d’y mettre vos épluchures
d’agrumes, vos restes de plantes malades
ou vos restes de viandes et de poissons. Cela
évitera d’attirer les petits ou grands carnivores…
Exemples de déchets compostables :

épluchures
fruits, légumes

pelouse

marc de café

sachets de thé

feuilles mortes

UNE DOTATION GRATUITE DE VERSAILLES GRAND
PARC, DES RÉUNIONS ET ATELIERS POUR VOUS
LANCER
Depuis 2010, les habitants apprennent à produire leur
propre compost et à réduire leurs déchets grâce à
l’équipement et à la formation fournis par Versailles
Grand Parc :
• En leur fournissant gratuitement un kit de
compostage composé d’un composteur ou d’un
lombricomposteur et d’un bioseau à installer dans
leur cuisine
• En organisant régulièrement des réunions et ateliers permettant d’acquérir les bases nécessaires
et de nombreux conseils pratiques pour réaliser un
bon compost, l’entretenir et l’utiliser.

A ce jour, 5 400 kits ont été distribués soit un peu plus de 20% des maisons équipées sur le territoire.
La communauté d’agglomération souhaite atteindre les 30% d’ici 2023.

Demandez votre composteur et retrouvez les dates des réunions et ateliers :
www.versaillesgrandparc.fr/environnement

VIROFLAY21.indd 16

27/09/2019 12:21

NON AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE !

En France, le gaspillage alimentaire représente 30kg/an/hab dont 7kg d’aliments encore emballés. C’est
l’équivalent d’un repas par semaine qui part directement à la poubelle.

14%
PAIN

24%

c’est le coût moyen du
gaspillage dans une
famille de 4 personnes

RESTES DE REPAS

18%
PRODUITS
NON DÉBALLÉS

24%
FRUITS & LÉGUMES

20%
PRODUITS ENTAMÉS

ASTUCES POUR MOINS GASPILLER
FAITES UNE LISTE DE COURSE !
Avant
d’aller
faire
vos
courses, faites l’inventaire de
vos placards et de votre frigo.
Réfléchissez
également
au
nombre de repas que vous allez
faire dans la semaine en anticipant
au maximum vos menus.
CUISINEZ ASTUCIEUSEMENT !
Privilégiez des produits « bruts »
achetés au marché ou auprès de
producteurs locaux pour éviter les
produits transformés et les plats
préparés et cuisinez au maximum.

DONNEZ UNE SECONDE VIE À VOS ALIMENTS !
Un reste de poulet, une pomme ou
une orange qui fait grise mine. On
peut les utiliser dans des recettes
faciles. Plusieurs applications et
sites existent également pour vous
aider à cuisiner au quotidien, avec
les ingrédients dont vous disposez dans votre frigo et
vos placards.
ADOPTER LE COMPOST
ANTI-GASPILLAGE !
L’ultime étape ? Compostez
ou adoptez des poules !
Les déchets de cuisine,
épluchures… sont une vraie
mine d’or.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Versailles Grand Parc accompagne les écoles du territoire qui le souhaitent pour
sensibiliser les élèves au développement durable :
→ animation jeunesse, campagne de pesées des restes, composteur en milieu scolaire,
agenda scolaire, visites de centres de tri...
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Du neuf pour la rentrée !
Ecoliers et collégiens ont fait leur rentrée dans les établissements de Viroflay, lundi 2
septembre. Une rentrée marquée par d’importants travaux dans l’école Corot avec la création
de nouvelles classes et d’un accueil périscolaire.
1443 élèves ont fait leur rentrée dans les
trois écoles élémentaires et les trois écoles
maternelles de la ville, 219 écoliers sont
rentrés à l’école maternelle et élémentaire
Saint-François d’Assises et enfin, le collège
Jean-Racine a accueilli 607 élèves. L’école
maternelle Le Coteau a connu une fermeture
de classe, tandis que les écoles élémentaires

VIROFLAY21.indd 18

L’Aulnette et Camille Corot ont chacune
enregistré une ouverture de classe. Enfin,
15 agents territoriaux spécialisés des
écoles maternelles (ATSEM) apportent
leur aide aux professeurs des écoles des
classes de maternelle. Côté nouvelles
activités périscolaires, les enfants des classes
élémentaires pourront s’essayer à l’escrime, à

l’improvisation théâtrale, à la photographie,
au crossfit, à la danse, aux échecs, aux
multisports, aux arts plastiques…
Cette rentrée a été marquée par d’importants
travaux réalisés par la Ville dans l’école
Corot avec la création d’un accueil
périscolaire au rez-de-chaussée qui sera
opérationnel au retour des vacances de la
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> Le maire et les élus ont fait le tour des écoles
pour la rentrée

Des signes pour mieux
communiquer avec les
tout petits
Les
professionnelles
des
structures
municipales de la petite enfance ont
découvert la communication gestuelle
associée à la parole lors d’une formation, fin
août. Cette technique, inspirée de la langue
des signes, permet au tout petit d’exprimer ses
sentiments ou ses besoins avant même qu’il
ne sache parler. Les professionnelles pourront
ainsi dialoguer avec l'enfant en accompagnant
leurs mots de quelques gestes essentiels.

VIROFLAY21.indd 19

CONFÉRENCE DE VÉRONIQUE LEMOINE CORDIER

Que faire faceà l’angoisse
de la séparation ?
Invitée par le Cocon des Familles, la psychologue et psychothérapeute Véronique
Lemoine Cordier, auteur du Guide de survie à l'usage des parents (Ed. Quasar)*,
anime une conférence, le 20 novembre, sur l'angoisse de la séparation, ses
signes et ses répercussions chez le jeune enfant.

© DR / Adobe stock

Toussaint, la réalisation de quatre classes au
deuxième étage, l'installation d’un ascenseur
et la mise aux normes PMR complète de
l’établissement. « Le challenge pour la Ville
était de terminer les travaux en six mois. Je
remercie tout particulièrement les enseignants et
les enfants de l’école Corot pour la patience dont
ils ont fait preuve et pour la confiance qu’ils
nous ont faite », souligne Pauline Billaudel,
premier maire adjoint chargée de la Vie
scolaire, périscolaire et de la Jeunesse.
Les sanitaires de l’école Lamartine ont
également été mis aux normes d’accessibilité
et la toiture de l’école Le Coteau a été
refaite. L’ensemble des travaux des bâtiments
scolaires a été financé par la Ville pour un
montant de 1 260 000 €.
Enfin, Semaine du goût oblige, les papilles
seront en éveil en cette rentrée ! A Viroflay,
la thématique « Des goûters équilibrés » sera
au menu, du 7 au 13 octobre. Les enfants
des écoles et des centres de loisirs se verront
proposer des goûters confectionnés par la
cuisine centrale aussi savoureux qu’équilibrés.
Au programme également, un concours de
dessin dans les écoles maternelles et une
visite du marché Leclerc, jeudi 10 octobre,
avec une chasse aux trésors à la recherche
des ingrédients sur les étals des commerçants
pour un goûter équilibré. ■
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> Une conférence pour mieux comprendre l'angoisse de la séparation par Véronique Lemoine Cordier.

À quel âge peut démarrer l'angoisse de
séparation ?
Elle peut apparaître dès la naissance, et on peut
en porter des séquelles tout une vie, si on ne l'a
pas soulagée. Plus on est des parents jeunes,
avec de jeunes enfants, plus on va pouvoir faire
de la prévention et tout mettre en œuvre pour
l’éviter. Mais il peut être intéressant pour des
parents d’enfants plus âgés, de comprendre
que tel symptôme ou telle difficulté peut être
une conséquence de l'angoisse de séparation
qui s'est faite au tout début de la vie et qui n'a
pas été résolue. Nous sommes tous inégaux
face à la séparation. Une nuit passée dans une
pouponnière, des vacances chez les grandsparents, la reprise du travail de la maman...
peuvent générer une angoisse de séparation
énorme chez certains enfants et ne rien faire
chez d'autres.
Quels sont les signes à repérer ?
Dès lors où ils ne sont pas occasionnels, tous les
troubles du sommeil chez l’enfant et l’adolescent
sont le signe d'une angoisse de séparation. De
même, l'enfant qui a du mal à se séparer pour
aller à la crèche, à l'école, celui qui ne veut
pas aller dormir chez des amis, dans la famille
ou encore, l'agressivité à la crèche... sont
autant de signes. Mais seulement si cela se

passe régulièrement, sur plusieurs semaines et
plusieurs mois. C'est la répétition dans le temps
qui en est le marqueur.
Que peuvent faire les parents pour rassurer
leur enfant ?
Ils peuvent lui parler, lui expliquer qu'ils vont
revenir et que pendant leur absence leur amour
continue, qu'il peut être en sécurité. Il ne faut
pas être alarmiste. Il faut peu de chose pour
déstabiliser un enfant, mais inversement, il
faut aussi peu de chose pour le rassurer et le
restaurer. Chez le petit enfant, cela va très vite
dans un sens comme dans l'autre. Dès que les
troubles disparaissent c'est que tout est rentré
dans l'ordre. Si la parole des parents n'est pas
suffisante, il peut être nécessaire que cela passe
par une tierce personne et notamment par un
professionnel. Il n'est jamais trop tard pour
soulager des angoisses.
*Véronique Lemoine Cordier est la fille de
Bernadette Lemoine, psychologue et auteur de
Maman, ne me quitte pas ! aux éditions SaintPaul Eds.
Conférence mercredi 20 novembre à 20h30.
Auditorium.
Tarifs : 8 et 4 (moins de 25 ans). Billetterie
sur www.ville-viroflay.fr. Lire Sortir p. 11.
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La Ville renforce le nettoyage des rues
Parce que la qualité de vie passe par la propreté des rues et des espaces publics, la Ville a
repensé l’organisation du nettoyage de Viroflay afin de gagner en efficacité et en qualité de
service.
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agents de la Ville, l’enjeu était de réduire
les nuisances sonores, dues au passage de la
souﬄeuse, pendant le temps scolaire. Pour
les écoles Lamartine, Le Coteau, L’Aulnette
et Corot, qui sont également des accueils de
centres de loisirs, il a été décidé d’externaliser
la prestation pour qu’elle puisse être réalisée
le samedi, hors périodes de cours et accueils
de loisirs, soit 42 interventions annuelles
désormais réalisées par la société Nicollin.
Pour les écoles Le Colombier et Arcades qui
ne sont pas des accueils de loisirs, quatre à
cinq agents continuent de nettoyer les cours,
mais exclusivement le mercredi après-midi,
en dehors du temps scolaire.
L’externalisation du nettoyage des cours
d’écoles a permis de dégager du temps libre
aux agents de la Ville qui peuvent améliorer
sensiblement l’entretien du mobilier urbain
(ponçage, lasure, peinture…), l’enlèvement
des tags, les travaux de marquage au sol ainsi
que la réfection des nids de poules et les
divers travaux de voirie. ■

LE NETTOYAGE ET
L'ENTRETIEN EN CHIFFRES

© Franck Parisis

Améliorer le nettoyage de Viroflay est au
cœur des préoccupations de la Ville. Un
bilan a été réalisé pour optimiser ce service
partagé entre la société Nicollin (nettoyage
des rues) et les agents de la ville (nettoyage
des cours d’écoles). Premier constat : la
partie Ouest de l’avenue du Général Leclerc
(des Arcades à Versailles), fréquentée par
les piétons se rendant vers les gares, les
écoles, les commerces et les restaurants à
proximité, nécessitait un nettoyage renforcé.
Dorénavant une balayeuse secondée par
un agent équipé d’un souﬄeur à moteur
électrique passe deux fois par semaine au
lieu d’une. En revanche, pour la partie Est,
entre la rue de la Côte et Chaville, du fait
de sa configuration engendrant moins de
déplacements piétons, le seul nettoyage du
mercredi peut être maintenu. Il en est de
même pour toutes les autres rues de la ville
qui continuent de bénéficier d’un nettoyage
hebdomadaire.
Côté cours d’écoles, entretenues par les

Budget annuel : 550 000 .
> 70 km de trottoirs, soit 35 km de voirie.
> 90 corbeilles à vider quotidiennement en
fonction du taux de remplissage des corbeilles.
> 104 bancs à rénover sur 206 existants.
> 100 tags repérés en ville.
> 50 demandes de réfection de nids de poules
de janvier à mai 2019.
> 206 passages piétons, 7 600 places de
stationnement et 5 000 mètres linéaires de
pistes cyclables constituent un marquage au
sol à entretenir régulièrement.
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Les travaux de la piscine ont débuté

© Atelier Po & Po

Les travaux de démolition de la
piscine des Bertisettes ont débuté miseptembre et les travaux de construction
commenceront début 2020 pour une
ouverture prévue en 2021 en lieu et
place de l’actuel bâtiment. La nouvelle
piscine comprendra un grand bassin de
compétition de six couloirs, un bassin
d’apprentissage de quatre couloirs et
un bassin de loisirs, ainsi qu’un espace
balnéo-détente (sauna, hammam,
douches massantes-relaxantes).

Stationnement
Trois permanences Q-Park pour répondre à vos questions
En centre-ville, ayez le réflexe parking ! Près de 200 places sont à votre disposition
dont 80 avec une première heure gratuite.
Q-Park renforce son accueil physique à Viroflay avec trois permanences
hebdomadaires, pour recevoir les abonnés ou les futurs abonnés du parking, les
samedis de 7h à 11h30, les dimanches et lundis de 7h à 11h (au lieu, précédemment
d’une permanence mensuelle le dernier vendredi du mois qui est, à présent, annulée).
Ces permanences sont l’occasion de poser toute vos questions, de vous renseigner
sur les abonnements annuels à tarif résidentiel proposés.
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TRAVAUX EN VILLE
> Rue du Commandant

Raynal
Commencement du
réaménagement de la rue.
> Quartier de la
Marquette
Travaux d’enfouissement
des réseaux et de réfection
de l’assainissement, suivi
par des travaux de voiries
(2020).
> Rue de la Pépinière
Réaménagement de la
voirie avec création d’un
trottoir côté pair.
Remplacement de
la signalisation de
jalonnement de la ville.
> Impasse Dupin
Travaux d’injection dans les

jardins de trois maisons,
ainsi que dans l’impasse.
Alternat sur la rue Gabriel
Péri et circulation interdite
dans l’impasse Dupin à
partir du 1er octobre.
> Gare Rive gauche
Les travaux de mise en
accessibilité de la gare
menés par la SNCF ont
commencé en septembre.
> Avenue du Général
Leclerc
Travaux Hydraulys pour une
durée de 10 mois. Remise
en état des branchements
et réseaux assainissement,
sous l’avenue du Général
Leclerc entre le 85 et 218.

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
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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
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UN OU PLU

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

01 74 07 60 98
par
Livré ion
!
cam orifique
frig

RégIMES SPéCIfIqUES POSSIbLES :
sans sel, diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com

©Shutterstock - Photo non contractuelle Exemple de présentation

TE
LA CAER
À
S
A
P
INE
E
A
R
M
S
S
PAR
DE
URS JOURS

démocratie locale

21 ❙ OCTOBRE NOVEMBRE 2019 ❙

❝

QUESTION
RÉPONSE

Les plastiques déposés dans
les poubelles jaunes sont-ils
complètement recyclés en France ou
bien partent-ils, ne serait-ce qu’en
partie, dans les pays du Tiers monde ?
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Les principales délibérations
du conseil municipal du 26 septembre 2019
> Finances

>Fixation des tarifs 2020 des concessions et taxes funéraires et des ventes
de caveaux disponibles dans le cimetière communal : tarifs inchangés par
rapport à 2019.
> Enfance

> Actualisation des règlements de fonctionnement des établissements
d’accueil de jeunes enfants selon les nouvelles directives de la Caisse
Nationale des Allocations Familiales et de la Protection Maternelle et
Infantile.
> Actualisation des conventions d’objectifs et de financement des
établissements d’accueil des jeunes enfants, notamment en vue de favoriser
l’accueil d’enfants en situation de handicap ou issus de familles vulnérables.
> Social

> Octroi d’une subvention à la Fondation pour le Logement Social en vue de
la création d’une maison de vie et de partage à Viroflay qui accueillera sept
résidentes exerçant une activité professionnelle dans les environs.

© Adobe stock

> Culture

Aucun déchet ne part dans les pays du
Tiers monde. Les déchets collectés par
Versailles Grand Parc prennent la direction
de l’usine de Thierval-Grignon qui traite les
déchets des 116 communes des Yvelines. Les
ordures ménagères sont incinérées afin de
produire de l’énergie, tandis que les déchets
recyclables sont triés mécaniquement et
manuellement par grandes familles. Les
plastiques, balles de carton et conserves
sont vendus pour être recyclés dans des
entreprises en France, en Italie, en Allemagne

et aux Pays-Bas. Les bouteilles de plastique
sont broyées en paillettes. Transformé en
granule, le préforme est ensuite acheminé
à l’usine d’embouteillage. Il y sera chauffé et
soufflé pour former de nouvelles bouteilles.
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.
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TROIS MATINÉES
POUR DIALOGUER
MARCHÉ LECLERC,
QUARTIERS CORBY & VERDUN

> Actualisation des règlements de fonctionnements des ateliers d’art et des
cours de langues, des règlements intérieurs de la bibliothèque et de l’Ecu
de France.
> Reconduction du partenariat avec Versailles Grand Parc à l’occasion du
26e festival de la Bande Dessinée de la ville de Buc permettant à la Ville de
Viroflay d’accueillir Gilles Corre - alias Erroc. Lire l’agenda Sortir p. 11.
> Intercommunalité

> Communication du rapport d’activité du Syndicat des eaux d’Ile-de-France
(SEDIF) pour l’année 2018.
> Communication du rapport annuel d’activité de la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc pour l’année 2018. Ces deux
rapports d’activités sont disponibles sur internet.
Prochain conseil municipal jeudi 21 novembre 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.

LE MAIRE À
VOTRE RENCONTRE
DE 10H À 12H
Samedi 9 nov.
Quartier Corby
(devant le 208,
av. du Gal Leclerc)

Dimanche 10 nov.
Place de Verdun
(espace piétonnier
du haut de la place)

Samedi 16 nov.
Marché Leclerc
(place du 11
novembre)

www.ville-viroﬂay.fr
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> L’occupation du domaine public permet de dynamiser le commerce
des quartiers.

> Chez Mil’s est le dernier arrivé des six food-trucks présents en ville.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Des quartiers commerçants et
dynamiques !
À l'heure des zones 20 et 30 km/h mises en place pour faciliter la cohabitation entre piétons,
automobilistes et cycles en tous genres, l'espace public se partage chaque jour un peu plus
avec les terrasses de café, les étalages en plein air et les marchands ambulants. Ville et
commerçants continuent d’œuvrer en ce sens, dans un souci d'harmonisation et d'équité.
Un cœur de ville dynamique doit beaucoup
à ses commerçants. Que serait la ville sans ses
terrasses, ses étalages animés, ses brocantes,
ses machines à glaces pour petits et grands
gourmands ? Autant d'activités qui sont à
l'origine de la vie de quartier et de l'esprit de
village faisant de Viroflay une commune où
il fait bon vivre.
Mais le domaine public ne peut être occupé,
comme un espace privé, sans autorisation
préalable. La réglementation remise à jour
en profondeur par la commune, depuis
septembre 2018, permet aux commerçants
viroflaysiens et aux marchands ambulants
qui en font la demande d'occuper le domaine
public de manière plus ou moins temporaire
en toute légalité. Notamment, dans le respect
des règles d'hygiène, des dates et des horaires
autorisés, sans gêner la circulation du public,
des personnes à mobilité réduite, ni entraver
l'accès pour les véhicules de secours.
« Le nombre de commerces concernés
par l’occupation du domaine public a
quadruplé en 2019, avec une cinquantaine
de vitrines extérieures. Cette démarche a
permis d’harmoniser les espaces, de ne pas les
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surcharger, tout en introduisant des règles
pour des nouvelles tendances d’occupation
comme les food-trucks ou même les tournages
de films », précise Christine Caron, maire
adjointe en charge du Commerce et de la Vie
économique.
Les autorisations sont délivrées à l'année, au
mois ou à la journée, sous forme d'arrêtés
du maire numérotés. Affichées par chaque
commerçant, en bonne place sur la vitrine de
son magasin, elles donnent lieu au versement
d'une redevance à la mairie.
Ces demandes valent aussi pour les
particuliers qui veulent faire des travaux,
installer un échafaudage, une benne, ou plus
simplement déménager ou emménager.
Cette démarche administrative, mise en
place pour le bien-être de tous n'a qu'un
but : favoriser le bon déroulement des
activités commerciales et privées, mais aussi
éviter tout envahissement abusif de la voirie
communale, des trottoirs, des places et de
tout autre espace ouvert au public. « Cette
évolution a été rendue possible avec l'aide des
commerçants qui ont travaillé de manière très
constructive sur ce projet qui permet de rendre

les quartiers commerçants plus attractifs »,
conclut l’élue.
Et comme dit l'adage, La rue est à tout le
monde… mais pas n'importe comment ! ■

BON À SAVOIR
> Le formulaire de demande d'autorisation
d’occupation du
commerçants et
la grille tarifaire
nécessaires sont
viroflay.fr

domaine public, pour les
les particuliers, ainsi que
et la liste des documents
disponibles sur www.ville-

> Pour un camion de déménagement,
l’autorisation est gratuite et doit être demandée
15 jours minimum avant la date prévue.
> L'autorisation est délivrée à titre personnel,
elle n'est pas transmissible.
> L'autorisation d'occupation du domaine
public n'exempte pas du paiement de
stationnement par horodateur.

> Toutes les autorisations font l'objet d'un
arrêté daté et signé par le maire.
> Le contrevenant s'expose à une amende de
5e catégorie s'élevant à 1 500

.
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> L’étal de l’Atelier de l’Alchimiste sur l’avenue du Général Leclerc.

MICRO-TROTTOIRS
Food-truck chez Mil's, centre-ville et quartier Corby.
« J'ai créé ma société en janvier, j'ai aussitôt répondu à des
appels d'offres pour Viroflay. J'ai été sélectionnée une fois,
puis grâce au désistement d'un autre food truck, j'ai obtenu
un 2e emplacement. Depuis mai, je suis aux fourneaux de
mon camion de 18h à 20h, le mardi en centre-ville et le jeudi
à Corby. Je suis encore en train de créer ma clientèle, mais
j'ai déjà des habitués pour ma cuisine du monde qui se
renouvelle chaque semaine. J'ai été très bien accueillie par
les commerçants. Je suis prête à continuer. »

© Carole Martin

MILENA SKATARIC

JULIETTE ZHOU
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LA CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DU CHÊNE
FÊTE SES UN AN
Les docteurs Jocelyne Bories et Véronique
Lacroix-Duret fêtent les un an de leur
clinique vétérinaire. En complément des
consultations de médecine, elles assurent
les chirurgies, radiographies, échographies
et analyses ; et peuvent hospitaliser
les animaux lors de soins prolongés.
Elles proposent également une vision
alternative de la médecine vétérinaire en
pratiquant l'ostéopathie, l'acupuncture et
la phytothérapie. Les chiens, les chats, les
nouveaux animaux de compagnie et même
les poules sont les bienvenus !
208, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 65 20 /
cliniqueveterinaireduchene@gmail.com

> Marina Trehin
Hypnothérapeute
Tél. : 07 85 59 30 86
https://hypnose-bonheur.fr

© Carole Martin

FRANCK NISSEFORT
Fleuriste L'Atelier de l'Alchimiste, centre-ville
« Je suis fleuriste depuis 20 ans à Viroflay, et dans ma
boutique actuelle depuis 7 ans. Disposer d'un étalage sur rue
est un avantage qui augmente la taille de mon commerce.
Cela me permet de capter une clientèle intéressée par
une plante exposée à l'extérieur. Cette petite extension
me permet aussi de travailler avec les saisons. En été, je
présente toutes les aromatiques, je vais bientôt passer aux
chrysanthèmes et aux fleurs d'automne. En elle-même, la
redevance n'est pas très chère par rapport aux bénéfices,
mais c'est tout de même une taxe supplémentaire ! »

> Jocelyne Bories et Véronique Lacroix-Duret
devant leur clinique.

NOUVELLES INSTALLATIONS
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Café La Rotonde, rue René, quartier Verdun
« Nous sommes installés à Viroflay depuis juin 2018. Dans
le commerce précédent nous n'avions pas de terrasse. On
sent la différence, à la fois sur le chiffre d'affaires quand il
fait beau et sur l'ambiance. La clientèle est très variée. Il y
a beaucoup de familles avec leurs enfants qui s'installent
en terrasse pour surveiller leurs petits qui font des tours
de manèges ou jouent dans le parc. Nous allons refaire une
demande de location pour l'an prochain à la mairie. Ici, nous
sommes très bien, c'est comme un petit village, le quartier est très agréable. »

© Franck Parisis

© Carole Martin

L’ACTU DE L’ÉCO

> Alexandra Licari
Psychologue clinicienne
1, rue Raphaël Corby
Tél. : 06 63 61 81 59
alexandralicari@gmail.com
> Chez Mil’s
un nouveau food-truck en ville
Il propose, depuis septembre, salades,
smoothies, cakes salés ou sucrés, gâteaux
faits maison avec des produits issus de
l’agriculture biologique ou de producteurs
locaux. Six formules au choix.
Mardi de 18h à 22h au 80, avenue du Général
Leclerc (centre-ville).
Jeudi de 18h à 22h au 163, avenue du Général
Leclerc (quartier Corby).
Retrouvez les emplacements et horaires des
six food-trucks sur www.ville-viroflay.fr
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Au Premier Regard
Votre opticienne diplômée à Viroflay
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VOTRE OPTICIENNE A FAIT LE CHOIX

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

vos verres de soleil
de qualité à votre vue

Maquette et photos : www.charlotte-selz.fr

OFFERTS

Magasin élu
«Commerce de Qualité»

par la Chambre de Commerce de Versailles

Béatrice Ozanne
94, av. du Général Leclerc / 78220 Viroflay / Tél. : 01 30 24 05 55
Face Book : Opticienne Au Premier Regard

© Nicolas Kizilian – Nébuleuse.
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PARTEZ À LA CONQUÊTE
DE L’ESPACE !

> Une cré

L’Ecu de France et la bibliothèque dévoilent quelques-uns des mystères de
notre cosmos avec des artistes et des scientifiques qui présentent les subtilités
de l’univers au cours d’une exposition, de conférences et d’un week-end
d’animations. Décollage immédiat !

>Galaxie E
> Les nébuleuses poétiques captées par l’astrophotograghe Nicolas Kizilian

« Un petit pas pour l’homme, mais un pas de
géant pour l’humanité. » Les premiers mots
de Neil Armstrong foulant le sol lunaire
ont été prononcés il y a 50 ans à 386 400
km de la terre. Depuis, l’homme n’a eu de
cesse de repousser les limites de la conquête
spatiale. Un univers autant hostile que
fascinant et
dont l’immensité est une
véritable
source d’inspiration
pour
les artistes. Qu’ils
soient sculpteur
de lumière,
verrier ou
encore

> Un des étonnants vaisseaux d’Aleksandar Petrovic.
VIROFLAY21.indd 28

astrophotographe, ils sont partis aux confins
de l’imaginaire pour la nouvelle exposition
de l’Ecu de France qui se tient du 2
novembre au 1er décembre. Celle-ci fera la
part belle à l’art abstrait avec une approche
scientifique. Le public sera immergé dans
un monde parallèle et fera d’étonnantes
découvertes avec les créations lumineuses
du Viroflaysien Ludovic Clément d’Armont
« Semeur d’étoiles »», avec les installations en
fil de fer d’Anne Levillain dont les ombres
portées créent d’incroyables constellations,
ou encore avec l’univers futuriste de
« Petroland » imaginé par Aleksandar
Petrovic. Les sculptures lumineuses de
cet artiste représentent des chimères de
métal, de verre et de plastique assemblés.
« Galaxie express 222 » notamment, est une
invitation au voyage spatial entre réalité et
science-fiction. « Il s’agit d’une locomotive
intergalactique composée de diverses pièces de
métal : fers à repasser, carburateur, extincteur,
clignotants de moto… Cet assemblage de pièces
anciennes et obsolètes a donné naissance à une
œuvre unique », explique l’artiste.
L’astrophotographe Nicolas Kizilian a
traqué le ciel pendant de long mois près de
Rambouillet pour approcher ces mondes
éloignés de plusieurs années-lumière. Avec
son télescope, il a capturé de magnifiques
nébuleuses qui ont un rôle dans la formation
des étoiles. « Les photos sont traitées mais
jamais retouchées. Le but est de mettre en
valeur ces objets célestes en faisant ressortir

les détails et le côté esthétique. L’émotion qui
s’en dégage doit poser question et susciter la
curiosité », précise-t-il. Une représentation
de l’infiniment grand qui ne laisse personne
indifférent.
L’exposition organisée avec le soutien
de l’Observatoire de Paris permettra aux
visiteurs d’en apprendre davantage sur
notre système solaire et de comprendre
quelques-unes des lois qui régissent le
cosmos. Notamment le week-end du 16
et 17 novembre avec la diffusion dans un
planétarium de films d’animation pour le
jeune public et de documentaires pour les
plus grands. A la bibliothèque, les plus petits
pourront également s’émerveiller avec des
contes, tandis que les plus grands réaliseront
une carte du ciel pendant l’après-midi avec
l’association Odyssée céleste. Et sur le parvis,
dans la nuit du samedi 16 novembre, deux
astrophotographes expliqueront les subtilités
de leur passion avec une observation de la
voute céleste. Tout un programme pour
devenir incollable en astronomie ! ■
INFOS PRATIQUES
Exposition du 2 novembre au 1er décembre.
Journées d’exploration et d’animations
samedi 16 et dimanche 17 novembre.
Retrouvez le programme détaillé dans le
Sortir p. 8 et 9.
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> Alain Doressoudiram.

© Adobe stock
© Semeur d’étoiles © O. Shilkina

© O. Shilkina

Mercure recèle encore
beaucoup de mystères

Alain Doressoudiram, astrophysicien à l’Observatoire de Paris, anime trois
conférences dédiées à l’exploration spatiale du Système solaire, dans le
cadre de l’Université d’automne, pour tout public à partir de 10 ans.

Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre travail ?
Mon intérêt pour l’espace remonte à l’école primaire, grâce à mes
enseignants. J’ai voulu en faire mon métier dès l’âge de dix ans. J’ai
passé un Master de physique, d’astronomie ainsi qu’un Doctorat
d’astrophysique à l’Université Pierre et Marie Curie. Aujourd’hui je
suis astrophysicien à l’Observatoire de Paris, spécialiste du système
solaire avec entre autres l’étude des surfaces planétaires, qu’il s’agisse
d’astéroïdes ou encore de planètes. Je suis également engagé dans
différents projets spatiaux pour notamment concevoir les instruments
qui équipent les sondes. Ainsi, depuis 14 ans, je suis impliqué dans
la mission d’exploration de la planète Mercure « BepiColombo »
avec la conception de Simbio-sys, un spectromètre imageur pour
réaliser une cartographie complète de cette planète proche du soleil.
Cette mission est une première pour l’Europe. Mercure recèle encore
beaucoup de mystères, elle va nous aider à comprendre comment la
Terre s’est formée.
Etes-vous sensible à la diﬀusion et la vulgarisation de la culture
scientifique ?
Oui, j’enseigne à des étudiants en Licence et en Master et je m’occupe
de la formation des enseignants. J’ai également la responsabilité du
Doctorat à l’Observatoire de Paris. En parallèle, j’ai créé un dispositif
pour les classes : un parrainage avec l’observatoire de Paris destiné aux
professeurs avec un projet pédagogique.
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> L'une des trois conférences d'Alain Doressoudiram évoquera les mystères de Mercure.

© Nicolas Kizilian

>Galaxie Express 222 d' Aleksandar Petrovic.

© Aleksandar Petrovic

> Une création lumineuse de Semeur d’étoiles d'O. Shilkina.

L’astronomie est un domaine pluridisciplinaire qui permet d’aborder
les mathématiques, la physique, la philosophie… La première carte
de France a été réalisée à l’observatoire de Paris sous Louis XV.
Cette culture scientifique permet à chaque citoyen d’appréhender le
monde dans lequel nous vivons, ainsi que les enjeux auxquels nos
sociétés modernes sont confrontées. Les astronautes sont d’ailleurs les
premiers à percevoir cette fragilité de notre planète.
Pour quelles raisons plusieurs missions spatiales se sont fixées
pour objectif la planète Mars ?
Mis à part la Terre, Mars est la seule planète à avoir abrité de l’eau
liquide à sa surface dans le passé. On peut y observer d’anciens lits
de rivières. Le défi est de savoir si la vie y est apparue et si elle existe
ailleurs dans l’Univers. Mars est la meilleure candidate pour répondre
à cette question. A ce sujet, je participe à la mission Exomars 2020
développée par l’Agence spatiale européenne (ESA) pour y faire
« atterrir » un robot. L’instrument MicroMega développé par la
France permettra de réaliser les analyses microscopiques des minéraux
prélevés. Le projet prévoit également de rapporter des échantillons sur
terre. C’est une planète hostile avec peu d’atmosphère, une surface
irradiée et des températures à -50°C. La rendre habitable avec des
projets de « terraforming » constitue un futur lointain.
Retrouvez le programme des conférences dans l’agenda Sortir p. 7.
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Une rentrée très littéraire
La bibliothèque propose deux rencontres exceptionnelles
les 9 et 12 octobre avec des auteurs à succès engagés.
ENTREZ DANS LA COULEUR

avec Alain Damasio
A l’occasion de la sortie de son dernier roman Les furtifs, quinze ans après le succès de La
Horde du Contrevent, Alain Damasio, auteur reconnu de science-fiction, présente, mercredi 9
octobre, la bande-son originale de son livre, accompagné du guitariste Yan Péchin.

© JCM

de sa fille de quatre ans, volatilisée un matin,
inexplicablement. Le père est convaincu
qu’elle est partie avec des êtres particuliers
« les furtifs ». De son côté, la mère ne
parvient pas à faire le deuil. Mon roman
relate la quête de ce père à la recherche de sa
fille qui va intégrer une unité clandestine de
l’armée pour chasser ces êtres extraordinaires.
Des êtres invisibles pour les humains dont
il va découvrir qu’ils ont une vitalité hors
norme. A travers mon héros qui vit dans une
société de contrôle hyper technologique que
je situe en 2040 et qui a quelques traits de
notre société actuelle, le roman entraîne les
lecteurs dans une quête du vivant.

> Alain Damasio interprète ses textes
accompagné du guitariste Yann Péchin.

Le spectacle s’appelle « Entrer dans la
couleur ». Quelle est cette couleur ?
Celle de mon livre Les furtifs qui raconte
l’histoire d’un couple brisé par la disparition
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Pourquoi avez-vous accompagné votre
roman d’une « bande-son », dans laquelle
vous interprétez vos textes sur une musique
de Yan Péchin ?
Cela m’est apparu évident et naturel de créer
un album car la musique est au cœur du livre.
En effet, « les furtifs » sont des êtres de chair
et de son, qui naissent d’une petite vibration
fondamentale de l’air, le frisson. De plus, j’ai
une écriture très musicale, rythmique qui se
prête bien à l’oral. Avec l’album et lors de la
présentation du 9 octobre avec Yan Péchin,
nous souhaitons faire entrer musicalement
les lecteurs et les spectateurs dans l’univers
du livre. Un univers pluriel avec des passages
narratifs, parfois sentimentaux mais aussi
politiques, qui vont se traduire en musique
par des sons poétiques plutôt doux, d’autres
plus rock.

Comment est née l’idée des furtifs ?
Du monde numérique dans lequel nous
vivons et qui nous contrôle. N’importe quel
acte fait sur Internet produit une trace, une
information qui est devenue « l’or gris »
des GAFA (Google, Apple, Facebook et
Amazon). L’idée du roman est partie de
ce questionnement : comment essayer d’y
échapper et d’ouvrir des espaces de liberté
dans ce monde-là ? Avec « les furtifs », j’ai
imaginé des êtres qui vivent parmi nous
mais de manière invisible sans laisser de
traces. Ils sont l’incarnation de cette poche
de liberté dans un monde de plus en plus
tranquillement contrôlé. Mon roman a
aussi une dimension politique. Je crois que
la science-fiction peut parler du présent
et ses tendances les plus inquiétantes. J’ai
essayé de montrer à l’extrême ce qui pourrait
advenir pour éveiller les consciences : nous
sommes dans une société très confortable,
« cajolante » où nous avons à porter de main
tous les outils numériques sans nous rendre
compte qu’en les utilisant, nous sacrifions
tout un pan de notre liberté au nom de cette
sécurité, de ce confort. ■
INFOS PRATIQUES
Rencontre pour lire
Avec Alain Damasio et Yan Péchin
Mercredi 9 octobre à 20h30. Auditorium. Entrée
libre. Réservation conseillée au 01 39 24 34 40.
Séance de dédicace de 19 à 20h.
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« PASSER PAR LA FICTION POUR
ATTEINDRE UNE FORME DE VÉRITÉ »

HOMMAGE À SALVADOR DALI

avec Gaëlle Nohant

Autour de la Divine Comédie de Dante
Par l’association Souvenir de Corot

© David Ignaszewskikoboy

Femme de lettres engagée, auteur à succès avec notamment
La part des ﬂammes, Gaëlle Nohant rencontre les lecteurs,
samedi 12 octobre, avant la sortie de son quatrième roman.

Certaines rencontres vous marquent pour la
vie. Lorsque Gaëlle Nohant referme « Jane
Eyre » du haut de ses huit ans, l’écriture va
faire partie de son existence. « Je ne savais
pas encore les difficultés rencontrées par
Charlotte Brontë, mais je me suis dit que si
elle avait pu les surmonter il n’y avait pas de
raisons que je n’y arrive pas », explique-telle. Après des études de lettres classiques
et de l’animation culturelle en librairie,
Gaëlle Nohant se plonge dans l’écriture.
« Je voulais recréer les émotions que j’avais
éprouvées en tant que lectrice. » En 2007, elle
sort un premier roman fantastique, L’ancre
des rêves qui reçoit le prix Encre Marine.
Six ans plus tard, son deuxième ouvrage
La part des ﬂammes aux éditions Héloïse
d’Ormesson est un véritable succès. Une
histoire inspirée d’un fait divers, celui de
l’incendie du Bazar de la Charité à travers
le destin tragique de trois femmes que
tout oppose. « Je ne m’attendais pas à un
tel accueil, c’est presque impossible à prévoir.
Beaucoup de femmes se sont retrouvées dans
ce roman qui a quelque-chose d’universel.
J’en suis très fière et très heureuse. Cela a été
merveilleux à vivre », précise-t-elle. Son style
imagé en quête de simplicité s’appuie sur
des recherches documentaires. « L’univers
du roman doit être fidèle à l’époque. Mon
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troisième roman sur la vie de Robert Desnos,
Légende d'un dormeur éveillé, est ainsi
écrit avec plus de poésie. Je voulais que le
lecteur vive cette histoire au plus près de cet
homme. Et la documentation vient nourrir
mon imagination. J’aime passer par la fiction
pour atteindre une forme de vérité », souligne
la romancière. Un regard sur d’autres
époques de l’histoire qui ne l’empêche pas
d’être lucide sur l’actuelle. Notamment en
prenant la défense du droit des auteurs.
« Nous sommes traités comme la dernière
roue du carrosse alors que nous sommes la
source de toute une économie. Les auteurs
sont de plus en plus précarisés, notamment
du fait de la surproduction éditoriale. Il faut
réﬂéchir à d’autres moyens de les rémunérer. »
Son quatrième roman édité chez Grasset
sortira au mois de janvier 2020. « L’histoire
se déroule entre Chicago et Paris de 1950
à 1968 avec l’itinéraire d’une femme qui
s’enfuit et va à la recherche de sa liberté »,
annonce-t-elle. ■
INFOS PRATIQUES
Rencontre pour lire
Avec Gaëlle Nohant
Samedi 12 octobre à 15h. Auditorium. Entrée
libre. Réservation conseillée au 01 39 24 34 40.

© Le paradis, chant par Dali

> Gaëlle Nohant parlera en avant-première de son prochain roman.

L’édition en six volumes des aquarelles de Salvador
Dali sur la Divine comédie de Dante est considérée
comme l’une des plus marquantes du XXe siècle.
Dali entreprend ce travail en 1950 à la demande
de la Libreria Dello Stato de Rome. Ses aquarelles
représentent 100 chants.
Il y consacrera dix années à ce travail.
Pour la petite histoire, le gouvernement italien
décide finalement que l’œuvre de Dante doit être
illustrée par un artiste italien. Le peintre redevient
alors propriétaire de son œuvre et ce sont les
Heures Claires qui rachètent l’exclusivité des
droits de reproduction. 4 765 exemplaires sont
alors gravés et
imprimés. « J’ai
découvert
ce travail de
Dali dans une
galerie à SaintTropez,
en
1960, et j’ai été
transportée et
enthousiasmée
par la poésie
qui
s’en
dégageait »,
témoigne
Dragonette de
Varine-Bohan
présidente du
Salon du Souvenir de Corot qui expose à l’Ecu
de France, pour sa 68e édition, dix lithographies
et 25 bois gravés (1960), ainsi que les œuvres
des artistes contemporains. Un hommage à Dali,
l’année des trente ans de la disparition du peintre,
sculpteur et graveur surréaliste qui a tant marqué
les imaginaires.
Du 20 septembre au 20 octobre.
Vernissage jeudi 19 septembre à 18h30.
Galerie a l’Ecu de France - 1, rue Robert Cahen.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Entrée libre.

STAGES DE SCULPTURE
ET MODELAGE
L’artiste Christian Candelier
propose les 8, 9 et 10 novembre
un stage de sculpture/
modelage avec modèle vivant
dans son atelier viroflaysien.
Plus d’info : www.christian-candelier.com
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OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

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.

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

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

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.

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

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

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

V
reche
rech

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

Chant
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pe

réserve de modification de la loi de finance

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

p

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

LAFORET VIROFLAY
52 rue Rieussec, Viroflay
01 30 24 53 54
viroflay@laforet.com
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> La section volley attire 150 adhérents
de tout âge.

> L’équipe de basket-ball compte viser le haut du panier pour cette nouvelle saison.

BASKET ET VOLLEY-BALL

L’art de viser haut !
Les sections basket et volley-ball de l’Usmv attirent plus de 300 sportifs, enfants et adultes.
Ces sports de balle se jouent en équipe, mais chacun avec leurs spécificités. Un peu de
hauteur avec leurs pratiquants.
La réception envoie la balle directement
sur le passeur. Ce dernier effectue une
passe haute à dix doigts pour permettre
à l’attaquant de smasher. Ce mercredi
soir, ils sont une vingtaine de sportifs de
l’équipe senior de volley-ball à s’entraîner
au centre sportif Gaillon. Le club, créé en
1972, compte près de 150 adhérents de
tout âge. « Le volley est un sport complet et
technique qui fait travailler tout le corps »,
explique Rémi Cazade, l’entraîneur des
filles. « Toutes les touches de balle sont
importantes », précise-t-il. « Une seule
passe ratée peut faire perdre le point au
profit de l’adversaire. » L’esprit d’équipe est
donc primordial. Après chaque point, les
joueurs s’encouragent et se motivent.
ANTICIPER CE QUE VA FAIRE
L'ADVERSAIRE

« On doit tout donner tous ensemble pour
que la balle ne touche pas le sol », ajoute
le coach. « Le volley mêle combativité et
fair-play et il y a toujours quelque-chose à
apprendre. »
Sur le terrain, filles d’un côté et garçons
de l’autre s’entraînent sans relâche. Parmi
les joueuses, Laurie Manzano pratique
ce sport depuis 15 ans. « En ce moment,
j’évolue au poste d’ailière réceptionneuse
attaquante. Si un joueur n’est pas
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dedans, c’est toute l’équipe qui plonge.
La dimension psychologique est très
importante », explique-t-elle. L’ingénieure
aéronautique apprécie le volley pour sa
convivialité et son esprit familial. « Plus
on a de l’expérience et plus on joue
intelligemment et avec efficacité. On
anticipe ce que va faire l’adversaire », assuret-elle. Et pour Nicolas, un des joueurs de
l’équipe masculine : « On forme une seule
et même personne. » La saison dernière,
le club a notamment terminé champion
des Yvelines de la Fédération sportive et
gymnique du travail (FSGT).
ON EST SOLIDAIRES
ET ON A LA GAGNE !

Côté basket : la séance d’entraînement
débute par une séance de tir au panier de
chaque côté du terrain. La section basketball de Viroflay fondée dans les années 80
est montée il y a peu en deuxième division
(catégorie senior). Aujourd’hui, 175
basketteurs de tout âge s’entrainent dans
le centre sportif Gaillon. « Ici, le collectif
se met au service de l’individualité »,
explique Robin Le Guen, un membre du
club. « Les déplacements avec le ballon
doivent être rapides et efficaces. Il faut être
habile de ses mains et avoir une bonne
condition physique », ajoute le basketteur.

Après chaque panier marqué, les équipes
remontent le terrain pour se positionner
dans le camp adverse. A proximité de la
raquette, Angelo Trussardi va prendre
position. S’il reçoit la balle, il devra ajuster
son tir pour la voir filer au fond du panier.
« Je termine ma deuxième année au
club. L’ambiance est très bonne, on est
solidaires les uns avec les autres et on
a la gagne », indique l’athlète. Sur le
terrain, la balle est envoyée à un autre
joueur. Près du panier, Jérémie Cambier
est au poste de pivot. « Je joue au basket
depuis l’âge de 11 ans », indique-t-il.
Au sein du club, les entraînements se
succèdent sans jamais se ressembler. Selon
les catégories d’âge, différents aspects de la
discipline sont abordés. « Pour les adultes,
par exemple, nous allons travailler le
physique ou les fondamentaux », précise
Robin Le Guen, basketteur de père en
fils. Et pour cette nouvelle saison sportive,
l’équipe de basket compte bien viser le
haut du tableau. ■

INFOS PRATIQUES
www.usmviroflay.fr/
contactbasket.usmv@gmail.com
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Bloc-notes des associations
■

ACTUALITÉS
le trophée du bénévolat par Vélizy-Associations.
Elle a passé le flambeau en juillet à Marie
Brissaud, adhérente depuis 13 ans, qui assure
désormais la présidence de l’association.
Plus d’infos : 30, rue Jean Rey à Viroflay ou
1 bis, place de l’Europe à Vélizy /
www.amerivelizy.fr

L’APIV REÇOIT UNE AIDE DANS LE
CADRE DE L’APPEL À PROJET DU CCAS
Accueil et Promotion des Immigrés à Viroﬂay ❙

Braderies

Café polyglotte

AGFV
Samedi 12 octobre de 11h à 18h ❙
Braderies de vêtements automne-hiver.
Dépôt des vêtements à vendre réservé aux
adhérents. Salle Dunoyer-de-Segonzac - 16, av.
des Combattants. Infos : 01 30 24 30 52.

Vendredi 18 octobre et Vendredi 29 novembre
à 19h ❙
Pratiquez l’anglais, l’allemand, l’espagnol… par
petits groupes avec un locuteur natif.
Auberge des Arcades 134, avenue du G. Leclerc. Entrée libre.
Consommation payante.
www.jumelage-viroflay.fr /
jumelage78220@gmail.com

© AMERI

L’Association de Mieux-être et de Rupture avec
l’Isolement (AMERI) vient en aide aux personnes
en fragilité psychique et somatique en proposant
un mieux-être corporel et culturel et une rupture
de l’isolement grâce à des activités de groupe
ouvertes à tout adulte : marche et découverte
pour un maintien en forme, mandala pour
améliorer la concentration, sorties culturelles...
Monique Decaix, présidente d’AMERI durant de
nombreuses années, a assuré bénévolement ces
activités. Active et dévouée, elle a d’ailleurs reçu

Depuis 2017, le centre communal d’action sociale
(CCAS) de la Ville propose aux associations
viroflaysiennes de les soutenir dans leurs actions
lorsqu’elles favorisent « le vivre ensemble,
la création de lien social et la rencontre des
générations ». L’APIV a répondu à cet appel et
s’est vue attribuer 1 370 m. Cette aide lui a permis
d’acquérir du matériel informatique pour mieux
s’adapter aux besoins des publics accueillis et
des bénévoles avec l’achat notamment d’un
ordinateur portable, d’une imprimante, ainsi
que des lecteurs MP3 et des tablettes pour les
cours collectifs de français. L’APIV a pu accueillir
un stagiaire en informatique qui a développé un
site Internet et des outils de travail, tandis que
les bénévoles ont profité d’une demi-journée de
formation sur ces outils.
Mieux équipée, l’association poursuit sa mission
d’aide aux personnes immigrées avec des cours
de français lundi de 20h à 21h30 et jeudi de 13h45
à 16h ; une aide aux devoirs pour les enfants ;
une aide administrative…
Infos : apiv.viroflay@orange.fr /
www.apiviroflay.fr / Isabelle Chariou

> Une sortie marche et découverte à Saint-Ange
en Eure-et-Loir avec l'association AMERI.

AMERI
Rompre l’isolement ❙

Braderie de vêtements
Croix-Rouge
Samedi 12 octobre de 9h à 17h ❙
Local Croix Rouge - 16, avenue des Combattants.
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au 01 30 24 80 98 et Anne Prohin au 06 71 50
06 53.

REJOIGNEZ LE CHŒUR POLYCANTUS
À travers un répertoire de grandes œuvres
classiques, un jeune chef dynamique et reconnu,
des accompagnatrices de haut niveau et une
enseignante de conservatoire garantissent un
excellent encadrement musical. La convivialité
et le sens du groupe sont privilégiés. Pas
d’audition ni de prérequis en solfège, mais une
exigence d’assiduité et de travail personnel afin
de produire des concerts de qualité.
Programme 2019/2020 : Antonin Dvorak, Messe
en Ré, chants moraves (concert le 24 novembre
à Notre-Dame du Chêne) et Stabat Mater.
Répétitions à Viroflay le jeudi à 20h15 et un
dimanche par mois.
Infos : polycantus@gmail.com /
https://choeurpolycantus.fr/

ENVIE DE VOUS LIRE
Concours de nouvelles littéraires 2019 ❙
Faites partie du Jury.
L’association Envie de vous lire organise chaque
année un concours de nouvelles. 93 nouvelles
ont été reçues, répondant à la thématique 2019 :
« Une brèche dans le mur ». Pour faire partie
du jury et élire votre nouvelle préférée parmi six
sélectionnées, rendez-vous mi-octobre sur www.
enviedevouslire.fr et votez avant le 8 décembre à
la bibliothèque. La Remise des Prix se déroulera
samedi 18 janvier à la bibliothèque, au cours de
la Nuit de la Lecture.
Infos : www.enviedevouslire.fr

La chaîne de l'espoir
Recherche des bénévoles pour rendre
visite, deux à trois fois par semaine, à
des enfants hospitalisés dans le centre
pédiatrique du Château des Côtes (Les
Loges-en-Josas). Assiduité et solidité
psychologique indispensables.
Infos : Sophie Doncœur
au 01 39 56 21 84 / 06 64 29 85 12 /
enfants-hosp@chainedelespoir.org
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Conférences

Ateliers et voyages

Comédie musicale « Casting gagnant »

Société d’histoire de Viroﬂay
Mardi 15 octobre de 9h30 à 11h
La France et les fêtes nationales : Sous la
Révolution et le Consulat
Mardi 19 novembre de 9h30 à 11h
La France et les fêtes nationales : Sous l’Empire
avec la Saint Napoléon
La Forge - 89, av. du Général Leclerc.

Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroﬂay
Samedis 16 nov. et 21 déc. à 10h ou 14h30
(au choix) : ateliers d’art floral dirigés par
Elisabeth Perrin, diplômée animatrice d'art floral
artistique. À La Forge.
Participation aux frais : 15 m/atelier + adhésion
annuelle (15 m/personne ou 25 m/deux
personnes ayant le même domicile). L'adhésion
donne accès aux autres activités : tombola de
plantes, exposés sur le jardin, visites guidées de
jardins remarquables.
Lundi 4 novembre à 13h30 : visite guidée
« Couleurs d'automne » de l'Arborétum de
Chèvreloup au Chesnay (78).
Du 11 au 14 mai : excursion dans les jardins de
la Côte d'Azur (arborétums à Antibes, Menton
et Vintimille, jardins remarquables à Grasse et
St Jean-Cap-Ferrat, conservatoire de plantes à
parfum à Mouans-Sartoux, usine de parfumerie
à Grasse, villages médiévaux de Saint-Paul-deVence et Eze).
Tarifs : entre 600 m et 650 m. Inscriptions avant
le 15 novembre.
Infos : 01 30 24 36 59 / shajviro@gmail.com

Airance
Samedi 30 nov. à 20h30 et dimanche 1er
décembre à 15h30
Comment la rigueur du métier d’avocat se
transforme en délire… Salle Dunoyer-deSegonzac. Tarifs : 12 m et 6 m. Réservation au
06 63 18 31 71.

Sorties et voyages
Viroﬂay loisirs
20 octobre : J’ai besoin de toi au théâtre
Fontaine.
10 novembre : N’écoutez pas Mesdames au
théâtre Michodière.
1er décembre : Le plus beau dans tout ça au
théâtre des variétés.
19 déc. : Déjeuner spectacle au Paradis latin.
28 février : Holiday on ice.
Du 15 au 22 avril : croisière côtière de Split à
Zadar.
Du 11 au 17 mai : circuit en Forêt noire.
Du 8 au 14 juin : découverte du Vercors.
Infos : à l’Ecu de France - 1, rue Robert Cahen,
jeudi de 14h40 à 16h30. Tél. : 01 30 24 29 43.

AGENCE CLÉMENT LEPETIT
ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

Prévention routière
L’association œuvre depuis 1949 pour la
sécurité sur les routes de France. Le comité
des Yvelines a besoin de votre aide pour
participer à la lutte contre les dangers de la
route auprès des étudiants, des seniors, des
entreprises et du grand public.
Infos : 5, passage Juliette 78220 Viroflay.
Tél. : 01 39 50 13 09 /
www.preventionroutiere.asso.fr

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

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

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
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Patrick LABATUT

Conseiller diplômé en Gestion de Patrimoine

(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

27/09/2019 12:22

36

expressions

Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Contribuer au dynamisme associatif
Le forum des associations marque la "rentrée"
et la reprise des activités de nombreux
Viroflaysiens, et permet aux nouveaux de
mieux connaître leur ville. Mais que leur
dit-il ? Il suffisait de flâner dans les allées
en regardant et en écoutant. La première
impression est, bien sûr, le foisonnement.
Celui des idées et des initiatives. La
seconde sensation est la diversité. Certes, le
regroupement des associations par thème
peut laisser croire à beaucoup de similitudes
mais, en s'approchant d'une table ou d'une
autre, on découvrira comment une même
question a tant de réponses diverses, selon
la sensibilité de chacun, sa façon de l'aborder
et de proposer une démarche. Le troisième
point est la force de l'engagement de tous ces
bénévoles convaincus, énergiques et avides de
partager leur passion !
Certains visiteurs arriveront avec la

détermination de s'inscrire ici ou là. Ainsi
procèdent beaucoup de sportifs dont le projet
est clair. Ceux qui sont fraîchement arrivés à
Viroflay ne ressentiront pas les mouvements
n'échappant pas aux "anciens". Telle discipline
est en plein essor, profitant des performances
d'un champion français ou d'une compétition
internationale majeure. Telle autre souffre
du départ de son entraîneur charismatique.
La plongée tient bon, en attendant la
reconstruction de la piscine. Tout cela vit !
Sans doute aurez-vous vu aussi des curieux
s'approchant précautionneusement d'une
table en scrutant les indications affichées,
puis détournant le regard rapidement ou, au
contraire, saisissant la main ou la parole qui
leur est tendue.
Étiez-vous de ceux qui s'étonnaient de l'âge
de beaucoup de bénévoles ? Vous êtes-vous
émerveillés du dynamisme qui les animait
et de leur engagement au nom duquel ils se

mettaient au service des plus jeunes qui, avec
une famille et leur vie professionnelle, ne
bénéficient pas de leur disponibilité ?
Incontestablement, entre les actions
citoyennes, l'observation et la protection de
la nature, les activités ludiques à partager,
les démarches altruistes, l'art, les voyages,
la spiritualité, l'épicurisme et l'érudition…
que manque-t-il, à Viroflay ? Oh, sûrement
une chose que vous pourriez apporter pour
bâtir une ville riche des goûts, des talents et
des idées de chacun qui se complètent en se
combinant à l'infini.
C'est ainsi que nous pouvons tous contribuer à
faire avancer le monde.
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Nous avons pris part à plusieurs événements
de la rentrée dans notre ville.
Le 2 septembre, nous avons accompagné
la rentrée des enfants aux écoles Corot et
Arcades. Au total, ce sont 1 436 enfants qui
ont commencé leur année scolaire dans les 6
écoles maternelles et élémentaires de Viroflay
avec des effectifs et un nombre de classes
stables. Au collège, stabilité aussi avec environ
610 élèves. Pour les aînés, la réforme du lycée
s’étend désormais à 2 niveaux et représente
un changement notable. Espérons qu’elle
permettra aux jeunes de mieux préparer
leur avenir. Nous souhaitons à chacun, petits
et grands de trouver dans les écoles de la
commune et dans les activités proposées les
moyens de développer leurs compétences et
leur créativité. Nous continuerons à inciter la
municipalité à offrir aux jeunes et notamment
aux adolescents des lieux d’échange et
des divertissements correspondant à leurs
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aspirations.
Nous avons aussi assisté à l’inauguration de
la fresque art déco réalisée pour la SNCF par
l’association d’insertion « Etudes et chantiers »
sur le mur sud de la gare de Chaville-Vélizy. Puis
nous avons participé au forum des associations
et à l’accueil des nouveaux habitants de
Viroflay. En présentant Viroflay, M. Le Maire a
listé les différents supports de communication
de la ville, notamment « VIROFLAY le magazine
de la ville ». Il est regrettable qu’il n’ait pas
profité de son intervention pour souligner
que depuis quelques mois trois numéros d’un
autre journal ont été distribués dans nos
boîtes aux lettres par une société d’édition
versaillaise, entretenant la confusion sous
l’intitulé ‘Le Journal de Viroflay’ et reprenant
un graphisme voisin d’une version ancienne du
journal communal. Ce journal privé, sans ligne
éditoriale assumée, mêle des informations
locales banales à des textes pas toujours

signés mais nettement plus orientés, qualifiant
par exemple certaines mesures écologiques de
« fanatisme tyrannique ». Toutes les opinions
doivent pouvoir s’exprimer librement mais
encore faut-il qu’elles soient assumées et
signées. Plusieurs Viroflaysiens nous ont
demandé s’il s’agissait du journal municipal :
Il serait grand temps que M. Le Maire clarifie le
sujet auprès des Viroflaysiens et se démarque
clairement. Peut-être le fera-t-il dans ce
magazine ?

Groupe Solidaires à Viroflay
Jean-Marie Lebreton (01 30 24 45 26)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Benoît Florence (06 21 65 72 79)
contact@solidairesaviroflay.fr
www.solidairesaviroflay.fr
www.facebook.com/solidairesaviroflay
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Ensemble pour Viroflay
Nous espérons que vous avez passé de bonnes
vacances et que la rentrée s’est bien déroulée
pour vous, parents, et pour vos enfants.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux
Viroflaysiens et une bonne installation
dans notre ville qui a beaucoup changé ces
derniers mois avec, notamment le lancement
de nombreux chantiers de construction
d’immeubles et, de fait, avec la démolition
de belles maisons en meulières qui étaient
l’apanage architectural de Viroflay
Il était fréquent il n’y a pas longtemps encore de
retrouver dans le Viroflay que nous traversions
de nombreux témoignages de sa longévité et

de son identité tels qu’immortalisés sur les
nombreuses cartes postales anciennes que l’on
peut trouver sur la ville. Maintenant l’exercice
devient de plus en plus difficile et de moins en
moins amusant. Il devient même un peu triste.
Viroflay change, les Viroflaysiens sont dans
l’appréhension et pourtant il n’y a aucun
accompagnement au changement par la
municipalité, juste un laconique renvoi au
PLU et au projet Viroflay 2025. Or, dans les
entreprises, des organisations sont mises
en place pour préparer les individus aux
changements et les soutenir dans le cadre des
transformations. Pourquoi le citoyen vivrait-

il mieux le changement et, s’il s’agit d’un
changement nécessaire et incontournable, ne
mériterait-il pas autant d’attention ?
Pour finir sur une note positive, notez que
nous attendons avec beaucoup d’impatience, la
construction de la nouvelle piscine, prévue pour
2O21. La démolition de l’ancienne a commencé
donc si les conditions météorologiques sont
favorables, il ne devrait pas y avoir de retard.
Groupe Ensemble pour Viroflay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard

Viroflay autrement
Inquiétudes sur notre ville :
En 5 ans de mandature, nous avons assisté aux
départs successifs d’un nombre important de
cadres du personnel de la mairie.
2 DGS (directeur général des services qui pilote
l’ensemble du personnel), 2 responsables
juridiques, 2 chefs de la police municipale…
J’ai évoqué ces points de dysfonctionnement
en conseil municipal sans être rassuré sur
la capacité des équipes à gérer les différents
projets et chantiers de la ville (avant-pendant et
fin), faute d’encadrement et d’accompagnement
régulier du management.
Prenons l’actualité récente de Viroflay
sur l’environnement et la sécurité de nos
concitoyens.
Quel va être le suivi et le contrôle de nos
services sur les travaux de destruction de la
piscine et de la maison voisine.
Quid des protections efficaces à mettre en
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place pour protéger les riverains, les scolaires
et les sportifs du stade des Bertisettes.
Quid de l’air vicié, poussières très importantes,
présence ou pas d’amiante, projections de
débris sur la voirie…

décisions à venir sur ces questions de sécurité.
Bonne lecture

VIROFLAY AUTREMENT
Pascal Mossé

Avez-vous prévu Mr. le maire des arrêtés pour
stopper momentanément la pratique sportive
et protéger nos enfants et familles durant cette
longue période.
Autre exemple, l’emprise de chantier avec son
ilot Algeco au début de la rue Hyppolite Mazé
a pris un espace très important sur la voie
publique. En conséquence, 2 bus stationnent de
justesse mais le 3ème reste bloqué dans la rue
Rieussec en attendant une place libre, obligeant
les véhicules à doubler en contre sens rendant
dangereux la traversée pour les piétons.
Mr le maire, à la lecture de cette tribune
envoyée le 17 septembre, j’espère que nous
pourrons être rassurés par vos réponses et
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carnet

Etat civil
du 22 mai 2019 au 23 septembre 2019
Naissances de Charlène Duhornay, Laura Vergne, Gaspard Coustaury,
Rose Dubois de Mont-Marin, Mia Diputera, Charles Bernuit, Annah
Tourrade, Manon Krämer, Olivier Le Dily, Lila Annibaletto, Mattéo Le
Bouille, Nolan Le Bouille, Roxane Gizzi, Victor Baccarrere, Augustin
Dhennin, Léonard de Mauroy, Félix Monrocq, Emily Correia Abreu,
Bruno Coelho Morais, Orianne Blot, Sara Khadhraoui, Mariem
Hili, Ismaël Laâlioui, Rim Mebrouk, Malak Adnane, Nina Dartayet,
Marguerite Ruiz, Raphaël Guillot, Amina Traore, Léa Chartier, Abou Ly,
Louis Benoit, Anasthase Rochefort Barbier, Louise Nait-Djoudi, Chuyan
Wang, Gabriela Seremet, Noam Bouhlala, Maxence François, Aleya
Pierre Mowlah, Léna Rolland, Samuel Lusseau, Arthur Bidault, Raphaël
Marant, Jade Nguyen, Quentin Birba, Aylan Zidane, Lucas Matthey,
Nathan Bouvet, Arthur Carn, Konrad Langlois, Niamé Diarra, Charly
Guillemet, Liana Wiart, Elena Cleuziou, Lila Meyer Linsale, Chloé
Nguyen, Mathilde Vallery-Radot, Daphné Dubayle, Elsa Chevrin Islert,
Raphaël Ster, Nolann Jacquin Bensaid, Flavian Galland, Samar Sdiri,
Elisabeth Sauvage, Alexie Breuillier, Mohamed Lah, Anatole Vu, Lena
Brunel, Candice Darquet, Lucas Rey Suarès, Apolline Le Bon, Emma
Beaussart Saiz Varona, Maël Lowagie Irrmann, Mériadec Blanchet, Camil
Trouillard Ouchhi, Raphaël Guignier, Maximilien Bernier
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BIENVENUE

> Patrick Rey Suarès et Bénédicte Borg, le 29 juin.

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
Décès de Michel Capitan - 89 ans, Aicha Kanouni Abouelhouda - 95 ans
Hervé Moal - 79 ans, Simone Laurent veuve Ravanat - 92 ans, MarieReine Tréal veuve Barale - 80 ans, Xavier Voisin - 73 ans, Thérèse Lanson
veuve Rouix - 91 ans, Gisèle Cormier veuve Levasseur - 85 ans, Christian
Mondollot - 67 ans, Annie Telliez veuve Campillo - 79 ans, Roger
Montaron - 97 ans, Roger Bernateau - 90 ans, Alain Lesage - 74 ans
Liliane Bohu veuve Briand - 69 ans, Hélène Ortakeuyli veuve Pattier 92 ans, Marcelle Forest veuve Puteaux - 94 ans, Palmira Dominguez y
Dominguez veuve Oliveira y Cerqueira -75 ans, Raymond Blairon - 95
ans, Jean Lepetit - 97 ans, Yvonne Mafille veuve Le Disert - 98 ans
André Froidure - 83 ans, Maurice Bareau - 82 ans, Rémi Japiot - 79 ans
Michel Terrier - 88 ans, Geneviève Léger épouse Faret - 98 ans, Irène
Pallanca - 83 ans, Henri Valor - 86 ans, Nelly Le Roy veuve Le Paih 77 ans, Hélène Brunel veuve Bianchi - 98 ans, Roger Monfort - 90 ans,
Claudette Ballandras veuve Lhomond - 85 ans, Jacqueline Guéguen veuve
Collet – 93 ans
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> Roxanne Gizzy, née le 1er juin 2019.

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

HOMMAGE
Général Bernard Ledru
Le Général Bernard Ledru s'est éteint le
10 août 2019, à l'âge de 91 ans. Ancien
combattant en Indochine, affecté à trois
reprises en Algérie, décoré de l'Ordre
du Mérite et de la Légion d'Honneur, il a
poursuivi son engagement au service de la Nation en devenant
conseiller municipal de 1989 à 1995 à Viroflay, auprès de Monsieur
le maire Gérard Martin, puis délégué aux anciens combattants.
Il résidait ces trois dernières années à Aix-les-Bains où il avait
suivi une de ses filles. Le conseil municipal adresse toutes ses
condoléances à sa famille.
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Mariages de Bakon-Héya Manie – Florence Hazgour, Louis RibéreauGayon – Céline Prudhon, Romain Cornillet – Raphaëla Capelle, Maxime
Piasentin – Amélie Valentin, Benjamin Tabaries – Emilie Violet, Ludovic
Gasparotto – Stéphanie Delarbre, Tark Habes – Nadia Haneche, Dongyong
Noh – Yeawon Son, François Luciani – Nawal Matouk, Patrick Rey Suarès
– Bénédicte Borg, Charles-Eric Angleys – Gaëlle Zucco, Romain Féré –
Olivia Gobet, Randal Mckay – Sabrina Baquiast, Emmanuel Giblat –
Alexandra Bogina, Antonin Garnaud – Séverine Ferrère, Antoine Bonnin
– Amandine Baldon
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TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
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Comme Jean-Marc Généreux, découvrez
comment ERA Immobilier peut vous
aider à réaliser vos projets.
www.erafrance.com

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

