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« L’engagement et l’action des
bénévoles sont indispensables.»

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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Chers Viroflaysiens,
La période des vœux vient tout juste de
s’achever. Au cours de celle-ci, vous avez
certainement échangé de nombreux
souhaits pour que l’année 2020 soit
bénéfique à tous ceux que vous connaissez.
Que tous vos vœux les plus chers se
réalisent ! C’est ce que l’ensemble du
conseil municipal souhaite à tous les
Viroflaysiens.
Lors de la cérémonie des vœux, le 20
janvier, durant laquelle vous étiez très
nombreux, mon intervention a porté sur
les principaux événements et faits ayant

Angle » à quelques-uns des nombreux
bénévoles de Viroflay. Réjouissons-nous de
les voir orienter une partie de leur énergie
au bénéfice des autres, à des personnes en
situation de fragilité, voire de détresse.
Les associations sont nombreuses et
couvrent tous les secteurs d’activité : social,
sport, culture, logement, humanitaire,
patrimoine, commémorations… et les
volontaires qui y investissent du temps
contribuent à la cohésion de notre pays.
Nous avons tous besoin de chaleur humaine
et de liens sociaux. Je formule donc le vœu

LES VOLONTAIRES QUI INVESTISSENT DU TEMPS
CONTRIBUENT À LA COHÉSION DE NOTRE PAYS.
marqué l’année 2019. Parmi toutes les
initiatives, j’ai souligné l’engagement d’un
nombre important de bénévoles dans
les associations et dans bien d’autres
activités - je pense en particulier aux
conseils syndicaux des copropriétés - où
leur présence favorise le lien social, la
convivialité et rend des services importants
aux habitants. L’engagement et l’action des
bénévoles sont indispensables dans une
société où la concurrence et l’individualisme
prennent souvent le pas sur l’intérêt général.
C’est pour cela que nous avons choisi, dans
ce magazine, de consacrer le « Grand

que nous y portions tous une attention
particulière tout au long de cette année.
Très sincèrement.

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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✪

Des concerts hauts en couleurs
Elèves et professeurs du conservatoire ont donné deux
très attendus concerts de Noël à Saint-Eustache et à
Notre-Dame du Chêne, mi-décembre.

© Franck Parisis

✪ Léonard de Vinci inspire
✪ Le salon des créateurs
Des créations originales pour les fêtes, c’est
Les enfants ont fait preuve d’imagination
ce qu’ont proposé les vingt créateurs du 4e
et de créativité, le temps d’un atelier à la
bibliothèque sur le fameux inventeur italien. salon qui s’est déroulé à l’Ecu de France début
décembre.

✪

Des commercants aux petits soins
Vitrines décorées, invitation à ouvrir le calendrier de l’Avent, ouverture le dimanche,
livraisons gratuites… Les commerçants ont mis les petits plats dans les grands pour
les fêtes ! Autre belle initiative : la boutique de décoration Et pourquoi pas ?, la
librairie Une page de vie et la Maison Pinard ont proposé un micromarché de Noël
dans le restaurant inter-entreprises de la zone d'activités.
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✪

Jours de fête

Déambulation de Saint-Nicolas et de son âne, sculpteur de ballons, parcou
pour les petits, fête de la Saint-Nicolas avec le comité de jumelage… Petits
ont pu profiter des nombreuses animations de Noël.
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Belle année 2020
Plus de 700 Viroflaysiens étaient présents à la cérémonie des vœux, lundi 20 janvier. Le maire, Olivier Lebrun, et les élus ont souhaité une belle année
sous le signe du développement durable et du cadre de vie. La cérémonie s’est achevée par la remise du brevet du civisme aux jeunes pour leur
participation aux cérémonies patriotiques. .

✪

ur de ballons, parcours ludique
de jumelage… Petits et grands

VIROFLAY23.indd 5

Hommage à Louis Thomas-d’Hoste
Hommage à l’artiste sculpteur viroflaysien qui nous a quittés il y a
deux ans, avec l’exposition qui lui était dédiée à la Galerie A l’Ecu de
France et un vernissage en musique avec Yannick Lopes.

✪

Les seniors entrent dans la danse
Les seniors ont célébré 2020 en entrant dans la
danse, le 18 janvier, au centre sportif Gaillon. Le
temps d’un goûter gourmand et d’une invitation à
des pas de danse.
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BUDGET PARTICIPATIF : vos vœux se réalisent !
Ca y est, le budget participatif se concrétise ! Trois projets sont réalisés et trois autres le seront d'ici avril. En 2019, la
Ville a mobilisé 90 000 pour ce premier budget participatif dédié au développement durable et au cadre de vie. Douze
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.

RÉALISÉS EN JANVIER

EN COURS DE RÉALISATION

DES AIRES D’ACCUEIL
A LA BIODIVERSITÉ

BANCS DU BELVÉDÈRE DE LA
SABLIÈRE

JOUER AU PING-PONG
LIBREMENT

108 votes

64 votes

67 votes

© Franck Parisis

PARKINGS A VÉLO : 117 votes
Une quarantaine d’arceaux pour faciliter le
stationnement de vélos près des gares et des
équipements publics.
DES BOÎTES À LIVRES : 88 votes
Installation de quatre boîtes à livres dans différents
quartiers de Viroflay.

20 nichoirs et six hôtels à
insectes ont été installés en
différents lieux de la ville.

Réinstallation de deux bancs
en forêt de Meudon, sur le
belvédère « Point de vue de la
Sablière » pour admirer la vue
vers le château de Versailles.

Installation d’une table de
ping-pong en accès libre dans
le parc forestier Rive gauche,
en complément de celles déjà
présentes dans le parc forestier
Rive droite.

> COLLECTE ET RECYCLAGE DES PLASTIQUES
97 votes

> VÉGÉTALISATION ET ARBRES FRUITIERS
ACCESSIBLES A TOUS
141 votes

> UN MINI POULAILLER ZÉRO DÉCHET *
87 votes

Envie de vous lire, 10e édition !

© DR

Le chiffre
du mois

601

© Franck Parisis

On en parle
Le lieutenant
Obadia prend sa
retraite
Après 40 années
de service dans
les Yvelines dont
cinq ans à Viroflay,
le lieutenant Marc
Obadia vient de
faire valoir ses
droits à la retraite
et il transmet le
flambeau à son
successeur, le lieutenant Denis Paris.

> INSTALLATION D’UNE STATION MÉTÉO AUTOMATISÉE
61 votes
* En attente d’une association qui gère le projet.

Reste à réaliser

> DES RUCHES DANS VIROFLAY *
167 votes

> CRÉER DES ESPACES DE JARDINS PARTAGÉS *
97 votes

VIROFLAY23.indd 6

PARCOURS SPORTIF EN VILLE : 62 votes
Installation d'un parours sportif dans le parc
forestier Rive gauche.

Michel Toche est le grand gagnant
de la 10e édition du concours
Envie de vous lire puisque sa
nouvelle, Emmurées, a reçu à
la fois le prix des lecteurs de la
bibliothèque, décerné par 84
votants, et le 1er prix du jury.
Cette 10e édition organisée par

l’association Envie de vous lire et
la Ville, s’est déroulée le 18 janvier
à l’auditorium en présence de la
romancière Marie-Hélène Lafon,
prix Goncourt 2016 de la nouvelle
littéraire.
Retrouvez les nouvelles primées
sur www.enviedevouslire.fr

C’est le nombre de composteurs
individuels distribués à
Viroflay par Versailles Grand
Parc, auxquels s’ajoutent 21
lombricomposteurs et dix
composteurs collectifs
(lire p. 21)
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La première pierre de la piscine est posée

© Franck Parisis

!

> La pose de la première pierre, le 17 janvier, marque le top départ de la
construction de la piscine pour une ouverture en 2021.

C'est le top départ de la construction d'un équipement très attendu !
Vendredi 17 janvier, le maire, Olivier Lebrun, le directeur d’Opalia,

Charles-Henri Poillot, le directeur de GCC, François Teste du
Bailler, et l’architecte, Jean-Luc Calligaro, ont posé la première pierre
de la piscine. Située 37, rue Jean Rey, en lisière de la forêt domaniale
de Meudon, la nouvelle piscine ouvrira ses portes en 2021. Elle
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 et une pateaugeoire.
C’est le délégataire Opalia, sélectionné en mars par la Ville, qui a
été chargé de la conception, de la démolition, de la reconstruction
et de la gestion de la piscine pour une durée de 25 ans. La nouvelle
piscine et son exploitation coûteront près de 1 100 000 € par an. Elle
deviendra propriété de la Ville au terme de 23 années d’exploitation
par Opalia. Le délégataire proposera de nombreuses activités comme
les bébés nageurs ou l’aquagym, complémentaires à celles des clubs
sportifs. Le temps de natation dédié aux scolaires sera supérieur à la
demande officielle de l’Education nationale.
Pour mémoire, la piscine des Bertisettes qui datait de 1966 et qui
était trop vétuste pour être rénovée une troisième fois, a fermé ses
portes en juin 2017. ■

VOYAGE AIDANTS-AIDÉS

Echappée belle à Cabourg
Pour la quatrième année consécutive,
le SSIAD (Service de Soins Infirmiers à
Domicile) et le service Animation retraités
de la ville proposent un séjour adapté aux
couples aidants-aidés et aux personnes
isolées en perte d’autonomie. La destination
a été choisie en fonction de l’accessibilité aux
promenades et aux visites, tandis que l’hôtel
peut accueillir des personnes à mobilité
réduite. Situé à 2 km des jardins de l’hôtel de
ville de Cabourg et niché dans un domaine
de 8 hectares en bord de plage avec un accès
direct à l’une des plus longues promenades
d’Europe, le complexe dispose de belles
chambres avec vue sur mer ou sur le parc
arboré.
L’encadrement est assuré par une animatrice
et une infirmière qui se charge des soins et
du suivi des personnes qui le nécessitent.
« Pour l’aidant ce sont de véritables journées
de repos puisque la prise en charge est totale.
C’est une bouffée d’oxygène pour ces personnes
qui sont dans une relation d’aide 24h sur 24.
Et pour les personnes isolées, c’est l’occasion de

VIROFLAY23.indd 7
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Du 18 au 21 mai, la Ville propose un court séjour aux couples seniors aidants-aidés et aux personnes isolées en perte
d’autonomie. Direction Cabourg pour un voyage pas comme les autres.

> Une escapade à Cabourg offre un temps de ressourcement pour les couples seniors aidants-aidés et les
personnes isolées en perte d’autonomie.

nouer de nouveaux contacts et d’oser refaire
des petits séjours », indique l’infirmière
accompagnatrice.
Le transport se fera avec le minibus de la
Ville, adapté aux personnes à mobilité réduite
(huit personnes et le chauffeur) et un second
véhicule (deux personnes, un conducteur
et les bagages). Pour une belle échappée

permettant de passer de bons moments et de
reprendre des forces. ■
INFOS PRATIQUES
Service de soins infirmiers à domicile
1, rue Welschinger
Tél. : 01 39 24 21 40
Prix : 305 par personne tout compris.

27/01/2020 17:39

Votre salon de coiﬀure
et esthétique à Viroﬂay
125 avenue du Général Leclerc,
78220 Viroﬂay
sur RDV au 01 30 24 39 02 ou anyline.fr

Services à Domicile

01 30 24 60 89

- 50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

CONSEILS
& DEVIS

GRATUITS

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

Taxis conventionnés Sécurité Sociale
TAXI DILIGENCE

7j/7 - 24h/24

Tous les artisans taxis communaux basés sur les villes de
Jouy-en-Josas, Viroflay et Vélizy-Villacoublay se sont réunis
afin de mieux vous servir et favoriser l’artisanat de proximité.
contact@taxi-diligence.com www.taxi-diligence.com

01 39 46 33 33
36 artisans taxis communaux.
Véhicules 7 places, break, V.I.P.…
Plis et colis (fragiles, urgents…)

NETTOYAGE D’IMMEUBLES
ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

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

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

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

les actus
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Des élèves d'Aulnette
s'initient au goût et à la chimie

© Franck Parisis

Les écoliers de CE1 d’Aulnette s’initient au goût et à la science à l’initiative de Grégory Cid, parent
d’élève. Au menu, rencontre avec un meilleur ouvrier de France, visite de l’école du Grand chocolat
Valrhona et suivi de la conception et la réalisation d’une imprimante 3D pour du chocolat.
papa d’un petit Simon
scolarisé à L’Aulnette,
et
professeur
en
sciences de l’ingénieur
en classes préparatoires
aux grandes écoles au
Lycée Sainte-Geneviève
à Versailles. « Cela fait
trois ans que je propose
des projets pédagogiques
à des classes de L’Aulnette
en collaboration avec
mes étudiants dans le
cadre d'une activité
bénévole », explique
> Rui Cid, meilleur ouvrier de France, avec les écoliers de L’Aulnette.
l’enseignant. L’an passé, écoliers
Quand le goût est une affaire de science, mais
et étudiants avaient planché sur
aussi de famille… Les enfants des classes de une mallette « sport et handicap ». Il y
CE1 de l’école de L’Aulnette ont eu la chance a deux ans, c’était l’écologie qui était à
de participer à un projet sur le chocolat, l’honneur avec la réalisation d’un aquarium
de rencontrer, en novembre, un meilleur aquaponie connecté. Cette année, il s’agit
ouvrier de France pour réaliser des truffes de réaliser une imprimante 3D chocolat.
en chocolat, puis en décembre, de visiter « Au lieu d’imprimer des objets en plastique,
l’école du Grand chocolat Valrhona, située telles que le permettent les imprimantes 3D
dans la zone d'activités de Viroflay. Ce projet classiques, nous allons fabriquer une machine
sur le goût a vu le jour grâce à Grégory Cid, pour confectionner des pièces sur mesure en

chocolat », explique Grégory Cid. Cependant,
le projet s’est révélé plus ardu que prévu. « On
pensait qu’il suffisait de mettre le chocolat à la
bonne température, mais cette matière est plus
complexe que le plastique : il faut "tempérer"
le chocolat afin qu'il soit suffisamment liquide
pour lui donner la forme voulue. Nous nous
sommes donc rendus dans l’école du Grand
chocolat Valrhona où Monsieur Bridron nous a
expliqué comment se fabrique le chocolat et quel
est son cycle thermique. Nous avons également
contacté un meilleur ouvrier de France qui nous
a aidés à résoudre les problématiques techniques
liées au chocolat. » Et ce meilleur ouvrier de
France de cuisine n’est autre que Rui Cid, le
papa de Grégory.
En janvier, les élèves se sont rendus au
lycée Sainte-Geneviève pour constater
l’avancement de la fabrication de
l’imprimante 3D par leurs aînés. Et en
mars, étudiants et professeur ont bon espoir
de présenter aux écoliers un produit fini
qui permette de réaliser de belles pièces en
chocolat. ■

L’Escape Game est de retour
Parviendrez-vous à sauver Jaro le semi homme en retrouvant son
anneau perdu ? Du 4 mars au 3 mai, le nouvel « Escape Game »
mobile de Monkey Kwest est de retour place de Verdun. En pénétrant
dans cette Tiny House, une véritable maison de Hobbit, les joueurs
seront plongés dans l’univers du Seigneur des Anneaux. « L’Escape
Game » est un jeu d’évasion qui consiste à sortir d’une pièce à
thème en un temps limité, à l’aide d’indices. Dans cette nouvelle
aventure grandeur nature, les équipes (de 3 à 6 joueurs à partir de
6 ans) devront explorer plusieurs univers pour récupérer l’Anneau
de Pouvoir tant convoité. Pour trouver les indices et déchiffrer les
énigmes avant le gong des 40 minutes, les joueurs se mettront dans
la peau de véritables aventuriers et devront faire appel à leur esprit de
logique et de déduction.
Jacques et Romain ont créé le tout premier Escape Game mobile de
France en 2017. Leur Mystery Van a déjà fait déjà escale à Viroflay en
octobre 2018 autour d’un univers de magicien. Après avoir sillonné la
France ils reviennent avec une toute nouvelle aventure.

VIROFLAY23.indd 9
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Retrouvez l’Anneau de Jaro le Hobbit

> Un escape game éphémère s’installe place de Verdun en mars.

INFOS PRATIQUES
Escape Game. Du 4 mars au 3 mai. Place de Verdun (gare de Chaville-Vélizy).
Ouverts tous les jours sauf lundi et mardi. Tout public à partir de 6 ans.
Tarifs : à partir de 14 par joueur (prix selon jour et nombre de joueurs).
Disponibilité et réservations sur www.monkeykwest.com/viroflay/
Plus d'infos : 06 11 28 45 36 ou le 06 70 96 38 99.
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Gwenaël Latimier
Une polyglotte à Hong Kong
À 21 ans, Gwenaël Latimier a déjà parcouru l'équivalent d'un tour du monde. L’étudiante en
2e année à Grenoble École de Management, a reçu en juin le Grand Prix des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France*.
BIO EXPRESS
29 octobre 1998 : naissance à
Clamart avec son jumeau PierreAlexandre.
2002-2004 : école Lamartine,
moyenne section, à Viroflay.
2004-2009 : école Camille Corot à
Viroflay, puis collège du Sacré-Cœur
à Versailles.
Juillet 2014-juillet 2015 : 1ère S, au
lycée franco australien de Canberra.
Septembre 2015-2016 : Terminale
S, au lycée français de Palma de
Majorque.
Septembre 2016-juin 2018 : BTS
Commerce International, à NotreDame du Grandchamp.
Mai-juin 2017 : stage de commerce
extérieur à Hong Kong.
Septembre 2018-2021 : Master,
Grenoble École de Management.

© Carole Martin

28 juin 2019 : remise du Grand
Prix (ex-æquo) des Conseillers du
Commerce Extérieur de la France
à Paris.

VIROFLAY23.indd 11

Très souriante, Gwenaël est maquillée avec beaucoup
de soin, « J'aime mettre de la couleur et de la joie
dans mon visage pour montrer que je suis une femme
active malgré mon mètre 59 ! » Gwenaël est un joli
mélange d'étudiante et de jeune femme sûre d'elle.
Sa vie ressemble à un conte de fée courageuse. Dans
tous les cas, son parcours donne le ton d'un cursus
scolaire idéal, favorisé par des parents confiants, qui
ont poussé leurs enfants à apprendre les langues et
à devenir autonomes à des milliers de kilomètres
du cocon familial viroflaysien. « Comme disent nos
parents, ils ont envoyé deux adolescents turbulents
un brin hyperactifs dans des familles d'accueils et ont
retrouvé deux jeunes adultes qui savent ce qu'ils veulent
faire de leur avenir. »

❝

Ils ne me comprenaient pas et se demandaient ce que
voulait cette jeune fille de moins de 20 ans. Inutile
de dire qu'ils ne me prenaient pas au sérieux. » Las,
elle prend le taureau par les cornes et visite tous les
magasins hongkongais, compte les linéaires et liste
tous les importateurs et les distributeurs du marché.
Le constat est rude pour la start-up (qui a changé
son business plan depuis), mais relever ce déﬁ a
conforté Gwenaël dans ses choix : elle veut travailler
à l’international pour aider des PME du secteur de
l’agroalimentaire à se développer.
C'est le mémoire de cette expérience qui a été
couronné à Paris par le Grand Prix (ex-aequo) des
Conseillers du Commerce Extérieur de la France le
28 juin dernier.

Ils se demandaient ce que voulait cette
jeune fille de moins de 20 ans.

Petite, Gwenaël voulait être humoriste comme Anne
Roumanoff. En grandissant, elle s'est passionnée pour
la médecine légale et s'imaginait expert en balistique
ou en toxicologie. Petit hic, elle a la phobie du sang !
Ses études à l'étranger ont fait le choix pour elle. « À
mon retour d'Espagne, j'ai lâché la voie scientifique pour
intégrer un BTS commerce international à Notre-Dame
du Grandchamp à Versailles. »
Dans le cadre de ses études, parrainée par M. Dareth
Lao, Conseiller du Commerce Extérieur spécialiste
de l'Asie, elle fait un stage à Hong Kong en mai et
en juin 2017. « J'ai été envoyée par une jeune société
franco-africaine qui souhaitait aborder le marché chinois
en commercialisant des noix de cajou ivoiriennes. »
Challenge de taille pour la stagiaire âgée de 18 ans,
la Chine est le 2e consommateur mondial de noix de
cajou. Gwenaël parle allemand, anglais et espagnol
mais pas le cantonais, elle se retrouve seule sans
traducteur sur la péninsule chinoise. « Je me présentais
aux portes des importateurs avec ma carte de visite...

Aujourd'hui étudiante de 2e année, en parcours
associatif, à Grenoble École de Management (GEM),
Gwenaël poursuit ses études avec le même dynamisme
et la même implication. Cours le matin, et aprèsmidi dédiée aux deux associations qu'elle a choisies
dans le cadre de ses études : le GEM store, boutique
officielle de l'école qui vend des pulls de promotion et
autres goodies, et le Bureau des élèves (BDE) autour
duquel s'organise toute la vie associative de l'école.
Son dernier challenge, organiser, avec quatre autres
étudiants du BDE, le week-end d'intégration qui a
réuni en septembre dernier 1 200 étudiants pendant
deux jours en Ardèche... Un nouveau succès !
*Les Conseillers du Commerce extérieur de la France
sont des professionnels choisis pour leur compétence
et leur expérience à l'international. Nommés pour un
mandat de trois ans par décret du premier ministre
sur proposition du ministre en charge du Commerce
extérieur, les 4 300 hommes et femmes répartis dans 146
pays exercent bénévolement leur mandat. ■
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Le bénévolat est une réponse à tous ceux qui pensent
que seul on ne fait pas grand-chose. C'est précisément
l'inverse, le bénévole n'engage que lui, son dévouement
et sa disponibilité… pour les autres. D'année en année,
ponctuel ou sur le long terme, l'engagement personnel
et associatif des Viroflaysiens reste fort.
Par beau temps comme par grand
froid, les bénévoles de l'Accueil Écoute
Viroflay (AEV), se retrouvent dans
l'ancien pavillon du gardien du parc de
Bon Repos. Ici, les bénévoles sont en
majorité des femmes, qui accueillent
tous les matins - de 8h à 11h, du lundi
au samedi - des personnes sans domicile
fixe ou en grande situation de précarité,
pour un petit déjeuner roboratif. Une
quinzaine de personnes (au minimum),
essentiellement des hommes, se
rassemblent autour des deux grandes
tables qui occupent le rez-de-chaussée
de la petite maison forestière. Elles
sont dressées avec de vrais couverts,
comme pour les amis. « Les premiers
arrivés sont derrière la porte bien avant
8h, raconte Christine Chenevez, 68 ans,

❝

de la Croix-Rouge, qui prend en
charge les dépenses de pain, et de
celui du Secours populaire qui paie
les factures de café. Tout le reste (lait,
fromage, beurre, confiture, produits
de toilette...) est pris en charge par
l'association « soutenue notamment par
des subventions du département, mais
aussi de la ville de Viroflay, qui met
également la maison à notre disposition
gratuitement. Nous recevons aussi des
aides de l'Église réformée, de la paroisse
catholique et du Secours catholique, des
dons réguliers de particuliers et d'une
entreprise. Sans oublier la générosité des
bénévoles de l'AEV qui s'acquittent d'une
cotisation annuelle minimum de 15 €. »
Côté patrimoine, l’œuvre Saint
Eustache, les bénévoles se retrouvent

Des relations de fraternité
au quotidien se nouent.
Christine Chevenez, présidente d'Accueil Ecoute Viroflay

© Franck Parisis

PEUT
UP !
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bénévole depuis la création, il y a 26 ans,
et présidente depuis cinq ans. S'ils le
souhaitent, ils peuvent prendre une
douche. Être confrontée au quotidien à
la précarité a complètement changé mon
attitude. On apprend à regarder dans les
yeux ces personnes que le regard des autres
évite trop souvent. Les 41 membres de
notre groupe, très soudés et très investis,
ont des témoignages similaires : des
relations de fraternité au quotidien se
nouent avec ceux qui sont devenus des
familiers du lieu, jusqu’à aider certains
d’entre eux à reprendre pied. Même si le
succès n’est pas toujours là, ça vaut le coup
d'essayer. »
L'association bénéficie du soutien

autour de l'idée de sauvegarde du plus
ancien édifice de la commune, de son
mobilier et des collections d'objets de
culte qui y sont abritées. Irène Dalex
en est la présidente depuis 17 ans.
« Je me suis prise de passion pour cette
église et le bénévolat, il y a une trentaine
d'années, aux côtés de mon mari, Claude
Dalex, restaurateur d'art, disparu l'an
passé. Avec lui, j'ai vécu les travaux de
conservation et de restauration de cette
église de l'intérieur, notamment ceux de
l'autel gothique de la Vierge, en 1991,
de l'autel Saint-Eustache, en 2000. Il
est aussi à l'origine de la création des
vitrines qui présentent une chasuble et
des bannières brodées du XIXe siècle, très
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> Dominique Tanet, Jean-Michel Vandier et Irène Dalex, de l’œuvre Saint-Eustache, devant l’église Saint-Eustache.

représentatives de Viroflay. »
Pour la petite histoire ces textiles
magnifiques ont été retrouvés par une
habitante de Viroflay sous un plancher
qu’elle souhaitait remplacer. « L'association
créée en 1985, par l'ancien maire, regroupe
une centaine d'adhérents qui veulent faire
connaître ce bâtiment communal du XVIe
siècle, érigé sous le règne de François 1er, à
l'emplacement d'une chapelle datant du
XIIIe siècle pour laquelle, la Ville dispose
d'un fonds d'archives remontant aux années
1540. Entièrement réhabilité par la
Ville, qui en est propriétaire, l'édifice
appartient à tous les Viroflaysiens
et pas seulement aux paroissiens.
Nous avons donc décidé que l’œuvre
Saint-Eustache ouvrirait aux visites
gracieusement, d'octobre à juin,
tous les premiers dimanches du mois
de 14h à 17h. » Trois autres bénévoles
indéfectibles, Jean-Michel Vandier, Solange
Soulier et Dominique Tanet, en assurent
les visites guidées aux côtés d'Irène Dalex
depuis cinq ans. « Nous organisons aussi des
visites groupées ou particulières sur rendezvous et nous avons édité un livre, enrichi de
80 photos, qui reprend toute l'histoire du
bâtiment. Parler de ce lieu qui a traversé
les siècles me rend très heureuse, je me sens
utile. »

Du côté de l'aide aux consommateurs,
les Viroflaysiens peuvent s'appuyer sur la
fédération nationale UFC-Que Choisir qui
dispose d’associations locales. Notamment,
celle de la région de Versailles, représentée à
Viroflay par Guy et Marie-Paule Rossignol,
depuis septembre 2014. Tous les deux, âgés
de 68 ans, se sont volontairement investis
en couple dans le bénévolat. Six mois avant
leur départ en retraite, ils ont rencontré,
au forum des associations de Viroflay, le
président de l'association locale UFC Que

❝
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annuelle. Nous ne gérons jamais les litiges
entre particuliers, ni avec l'administration
d'État ou les Impôts. Nous aidons l'adhérent à
constituer un dossier, nous intervenons auprès
du professionnel en cause en nous appuyant
sur le code civil, etc. Pour cela, nous disposons
de jeunes juristes et de plusieurs bénévoles
avec des compétences juridiques. Précision
importante, l'abonnement au magazine
Que Choisir n'a rien à voir avec l'adhésion
à une association locale UFC-Que Choisir,
ce sont deux démarches distinctes mais

Parler de ce lieu qui a traversé
les siècles me rend très heureuse,
je me sens utile.
Irène Dalex, présidente de l'oeuvre Saint-Eustache

Choisir. Entrés rapidement au conseil
d'administration, les époux consacrent
désormais une bonne vingtaine d'heures
par semaine à l'association. « Notre activité
principale est la gestion de litiges entre des
particuliers et des professionnels (commerçants,
banques, assurances, achats en ligne, EDF,
mutuelle, etc.). Comme dans toutes les
associations de défense des consommateurs,
nous n’avons le droit de défendre que les
adhérents qui s'acquittent de leur cotisation

complémentaires. »
L'association est constituée de 33 bénévoles
et compte 1 100 adhérents pour Versailles
et ses environs, dont une quarantaine
de Viroflaysiens, pour lesquels elle traite
environ vingt dossiers à l'année. Guy
et Marie-Paule Rossignol assurent une
permanence mensuelle à la mairie de
Viroflay, chaque premier vendredi du mois
de 13h30 à 17h30.
Dans le domaine de l'environnement,
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« Nous nous sommes investis en couple dans le bénévolat,
six mois avant notre départ à la retraite. »

Guy et Marie-Paule Rossignol,
membres de l’UFC-Que Choisir.

© Franck Parisis

« J'ai choisi cette association parce qu'elle luttait
contre un projet risquant de dénaturer définitivement
notre cadre de vie. »

André Bassez, président de l'UUDP-Viroflay.

l'UUDP-Viroflay, Association de Défense
de l'Environnement et de Protection du
Cadre de Vie a été créée en janvier 1962,
au moment du projet bouclage de l'A86,
initialement prévu pour passer en aérien audessus de Viroflay. André Bassez, ingénieur
en retraite depuis une vingtaine d'années,
s'est installé à Viroflay en 1976. Il est depuis
30 ans, le président bénévole de l'association
qu'il a rejointe au début des années 80.
« J'ai toujours été intéressé par la vie de la ville
et son environnement, mais je ne voulais pas
faire de politique. J'ai choisi cette association

parce qu'elle luttait contre un projet risquant
de dénaturer définitivement notre cadre de vie.
À l'époque, l'UUDP - Viroflay, rassemblait
plus de 1 000 adhérents opposés au tracé en
surface de l'autoroute. Nous nous sommes
battus longtemps aux côtés d'autres associations
et de l'ancien maire, Gérard Martin, jusqu'à
la modification du projet qui a abouti à
l'enfouissement de cette partie de l'A86 en
souterrain. Plus récemment après avoir
commenté le projet du PLU adopté en 2013,
nous avons participé aux ateliers de préparation
de la charte architecturale et paysagère, annexée

au PLU, avec le Conseil d'architecture,
d'urbanisme et de l'environnement des Yvelines
(CAUE 78) et la mairie. » L'association
participe aussi aux conseils d'administration
de Sauvegarde et animation de Versailles et
environs (SAVE) et des Amis des Forêts de
Versailles et Fausses-Reposes. « Aujourd'hui,
l'association occupe une grande partie de mon
temps, je dois me tenir au courant de ce qui
se passe dans la ville et essayer de l'améliorer si
nécessaire. Des habitants nous appellent pour
nous demander de les aider. » ■

4E APPEL À PROJETS

À L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS VIROFLAYSIENNES
La Ville lance la 4e édition de l’appel
à projets à l’attention des associations
viroflaysiennes. Celles-ci sont invitées à
proposer tout nouveau projet autour de
la thématique « Actions et interventions
favorisant le vivre ensemble et la création de
lien social ou valorisant les activités sociales
de l’association ».
Depuis 2017, le Centre communal d’action
sociale (CCAS) de la Ville propose aux
associations viroflaysiennes de les soutenir
dans leurs actions qui favorisent « le vivre
ensemble, la création de lien social et la

VIROFLAY23.indd 15

rencontre des générations ». En 2018, c’est
l’APIV (Accueil et Promotion des Immigrés
à Viroflay) qui a répondu à cet appel et s’est
vue attribuer une subvention lui permettant
d’acquérir du matériel informatique pour
mieux s’adapter aux besoins des publics
accueillis et des bénévoles.
Infos pratiques : dossier téléchargeable sur
www.ville-viroflay.fr à retourner avant le 30
septembre au CCAS - 2, place du Général
de Gaulle ou par mail : ccas-viroflay@villeviroflay.fr.

La Ville soutient également les associations
à travers des subventions, 402 750
alloués en 2019, ainsi que le prêt de salles et
d’équipements sportifs.
Infos pratiques
> Retrouvez dans les pages bloc-notes des
associations, les appels à bénévoles des
associations.
> France bénévolat met en relation
demandeurs et offre de bénévolat.
www.francebenevolat.org /
Tél. : 01 39 20 09 69.
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ENGAGÉS POUR LES SENIORS ET POUR LA VILLE
Parallèlement aux appels à bénévoles lancés chaque année par la Ville pour la journée du
bénévolat, les Viroflaysiens sont nombreux à s'investir tout au long de l'année pour la Ville,
comme animateurs, chauffeurs, bricoleurs, ou encore bibliothécaire à domicile. Rencontre avec
deux bénévoles très investis.
« Un atelier tricot pour faire sortir de chez elles,
les personnes qui s'ennuient"

Marie-Laure Leschaeve,
bénévole à La Forge

© Franck Parisis

« Partager son temps avec les autres
rend heureux ».

Serge Guillaumond,
bénévole à La Forge
Serge Guillaumond, 65 ans, solide et
souriant, est installé à Viroflay depuis 10 ans.
Il est en retraite depuis un an et demi, après
une carrière passée comme agent de maîtrise à
la Direction du Bâtiment et de l'Architecture
de la mairie de Paris. Passionné de grands
voyages avec sa compagne, il pratique
régulièrement le yoga et la randonnée, mais
il tenait à consacrer une partie de son temps
aux autres. « C'est dans ma nature, j'ai toujours
fait ça. Au cours de mon parcours professionnel,
j'ai souvent été maître d’apprentissage. Je me
suis présenté à La Forge pour leur demander s'il
avait besoin de quelqu'un pour des dépannages
ou des petites réparations... On m'a demandé si
je pouvais conduire un minibus municipal pour
accompagner des personnes âgées au marché !
J'ai eu un entretien avec un élu, qui a validé
ma candidature. Depuis, en alternance avec
Daniel Brabant, un autre chauffeur bénévole
qui fait le trajet depuis très longtemps, je
conduis une quinzaine de personnes tous les 15
jours, le jeudi matin à partir de 9 h, et, une ou
deux fois par mois, je suis aussi chauffeur pour
les sorties organisées l'après-midi. J'encourage les
bénévoles potentiels à nous rejoindre. Partager
son temps avec les autres rend heureux. »

VIROFLAY23.indd 16

Parallèlement à La Forge, Serge Guillaumond
s'investit pour l'antenne locale de Solidarité
Nouvelle pour le Logement (SNL).
L'association dispose, à Viroflay, de huit
logements-passerelles à caractère très social,
pour des hommes et des femmes en grande
difficulté. Elle les aide à se remettre sur les
rails professionnellement et à retrouver un
logement durable. « Pour SNL, je fais du
bricolage, un peu de peinture, de plomberie ou
d'électricité. Tout est fait gratuitement bien
sûr, et comme pour La Forge, on ne peut pas
m'appeler à titre individuel, tout passe par les
structures. »
ON A DÉMARRÉ À DEUX
Marie-Laure Leschaeve, viroflaysienne depuis
cinquante ans, est une retraitée de 69 ans
débordant de joie de vivre et d'énergie. Elle a
créé l'atelier tricot à La Forge en janvier 2016
pour ne pas tricoter dans son coin et pour
faire sortir de chez elles les personnes seules
qui s'ennuient. « J'ai demandé à la mairie de
Viroflay s'il y avait un local disponible. On a
démarré à deux. Nous sommes maintenant une
bonne vingtaine de femmes, âgées de 69 à 90
ans, et le nombre devrait encore augmenter en

2020. Nous tricotons, tous les lundis et tous les
mercredis de 13 h 30 à 17 h, pour nous, pour
la famille, mais aussi pour deux associations.
"Les Enfants du Toit du Monde", association
d'aide humanitaire au profit des enfants
pauvres ou orphelins du Népal, pour lesquelles
nous réalisons des gros pulls, des écharpes, et des
bonnets bien épais, expédiés une fois par an.
Nous sommes trois à tricoter pour les bébés et
les petits enfants jusqu'à trois ans, pour une
association versaillaise qui garnit des armoires
de secours dans des foyers de mères célibataires
en grande difficulté. La personne qui s'occupe
de cette chaîne de solidarité récupère nos
tricots deux fois par an. Nous faisons des petits
doudous en forme de lutins pour Noël et pour
Pâques. Les plus grands tricots vont au Restos
du cœur à Paris. Dans notre groupe, ça va audelà du tricot, on connaît les petites habitudes
de chacune. Ici, tout le monde peut venir, pour
feuilleter un magazine sur le tricot, regarder
les autres et prendre un café. C'est ouvert à
tous les Viroflaysiens retraités et c'est gratuit ! »
Passionnée de broderie au point compté sur
toile blanche, Marie-Laure Leschaeve, vient
de lancer un atelier de broderie décorative petite couture, qui se tient le vendredi. ■
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CAP'DEVANT - IEM CLAIRE GIRARD

Bénévoles bienvenus !

L'association Cap'devant, créée par des parents et des médecins, en 1959, dispose aujourd'hui de 18 établissements en Île-de-France. Tous volontairement
implantés en cœur de ville pour intégrer le handicap dans la cité.
de service. « Elle nous donne de son temps toutes les semaines pour
accompagner les plus jeunes à la ferme pédagogique. Nous disposons
aussi d'un petit listing de bénévoles ponctuels, auxquels nous faisons
appel pour les sorties qui nécessitent la présence d'un accompagnateur
par jeune. Toutes les personnes qui souhaitent s'engager de manière
régulière ou ponctuelle sont les bienvenues, pour des accompagnements
ou des animations, pour lire des contes. Aujourd'hui, une personne
maîtrisant l'outil informatique nous serait d'une grande aide, tant au
niveau administratif qu'auprès des jeunes. »
Information : iem92sevres.secretariat@capdevant.fr / Tél. : 01 39 66 81 89.

L’aide à domicile sur-mesure

AIDE À
L’AUTONOMIE

AIDE
AUX REPAS

18, rue Louis Haussmann
78000 Versailles
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ACCOMPAGNEMENTS
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Créé en 1962, l'Institut d'éducation motrice (IEM) Claire Girard de Viroflay
est une extension de l'établissement de Sèvres qui accueille 40 enfants.
Depuis son agrandissement, en mars 2018, l'antenne viroflaysienne
accueille 24 adolescents et jeunes adultes, garçons et filles, âgés de 14 à
20 ans en situation de handicap moteur, infirmes moteurs cérébraux (IMC),
polyhandicapés, handicapés physiques avec ou sans troubles associés
(déficiences cognitives et-ou sensorielles). La prise en charge des jeunes
est assurée par une équipe large pour prendre en compte tous les besoins,
dont la prise en charge spécifique de la motricité. Parfois, les bénévoles
viennent à manquer aux côtés des professionnels. « Nous avons la chance
d'avoir l'aide d'une personne très dévouée », précise Valérie Joseph, chef

PRÉSENCE
DE NUIT

01 84 27 05 65
petits-fils.com
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cadre de vie

Combien sommes-nous ?

© Adobe stock

Alors que trois agents passent dans la ville jusqu’au 22 février pour recenser un échantillon de
8 % de la population, l’Insee a publié les tous derniers chiffres. Des données essentielles pour
définir les politiques à mettre en place au niveau national et local.

> La campagne de recensement se déroule jusqu’au
22 février sur un échantillon de la population.

Combien sommes-nous ? Au 1er janvier
2020, la population de Viroflay s’établit à
16 129 habitants*, auxquels il faut ajouter
307 personnes domiciliées dans la commune
mais n’y résidant pas physiquement (comme
les étudiants en province ou à l’étranger par
exemple). 16 129 habitants correspond à la

population municipale, c’està-dire au nombre d’habitants
dans une ville. Un chiffre 2020
qui n’a toujours pas rattrapé
celui de 1968 et ce, malgré
la production de logements.
En effet, en 1968, Viroflay
comptait 16 352 habitants,
avec moins de logements et
moins d’équipements publics.
La population est composée
à 36,9 % de ménages d’une
personne et à 63,1 % de
ménages avec famille (couple
sans enfants : 24,1 % / couple
avec enfant(s) : 31,6 % / famille
monoparentale : 7,4 %). Quant aux catégories
socioprofessionnelles, on dénombre 31,7 %
de cadres et professions intellectuelles
supérieures, 24,9 % de retraités, 15,5 % de
professions intermédiaires, 14,2 % autres
personnes sans activité professionnelle,
8,4 % d’employés, 3,5 % d’ouvriers,
1,9 % d’artisans, commerçants et de chefs
d’entreprises.**

L’Institut national de la statistique et des
études économiques (Insee) est chargé de
collecter, produire, analyser et diffuser des
informations sur l’économie et la société
française. Le recensement de la population
a pour objectifs le dénombrement des
logements et de la population en France
et la connaissance de leurs principales
caractéristiques. Les informations recueillies
sont une aide pour définir les politiques
sociales et les infrastructures à mettre en
place. Au niveau local, elles sont précieuses
pour les politiques urbaines, les transports,
le logement, les équipements culturels et
sportifs. ■
Retrouvez les derniers chiffres concernant
Viroflay établis par l’Insee sur www.insee.fr
*Chiffre Insee en vigueur à compter du 1er
janvier 2020 correspondant à la population
légale au 1er janvier 2017.
**Chiffres Insee 2016, géographie au
01/01/2019

Population viroflaysienne
par sexe et par âge en 2016

TROIS AGENTS RECENSEURS PASSENT JUSQU’AU 22 FÉVRIER

> Karen Flesch

> Pierre de Bazelaire

> Pauline Regina

La nouvelle phase de recensement concernant une partie de la population se déroule
jusqu’au samedi 22 février. Un courrier d’information vous est envoyé si vous faites partie
des personnes recensées. Trois agents recenseurs ont été missionnés par la Ville pour le
compte de l’Insee. Les agents vous présenteront leur carte tricolore avec une photo signée du
maire. Après leur passage, n’hésitez pas à répondre au questionnaire en ligne pour éviter un
deuxième passage de l’agent recenseur.
Informations sur le recensement : www.le-recensement-et-moi.fr
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Futurs mariés, on vous attend !

La Ville a rejoint le Réseau des
parents le 3 décembre. Ce réseau
permettra d’organiser davantage de
conférences et d’ateliers à l’attention
des parents, dans la continuité
des différentes rencontres déjà
proposées au Cocon des familles,
Après l’atelier « portage », en janvier,
c’est une conférence sur la fratrie
qui est proposée le 1er avril. Le Réseau des parents est une association
d’actions et de soutien à la parentalité qui a pour objectif de valoriser,
d’accompagner et de soutenir tous les parents dans leur mission
éducative quelles que soient leur condition sociale et leur composition
familiale.
Retrouvez le programme détaillé des conférences à l’attention des
parents dans le Sortir p. 11.

Les couples qui ont le projet de se marier, même s’ils n’ont pas encore
déposé de dossier de mariage, sont invités à une réunion d’information,
samedi 29 février de 10h à 12h à l’hôtel de ville. Organisée en collaboration
avec l’association non confessionnelle et apolitique Cap mariage 78
et la Chambre des notaires des Yvelines, elle permet d’expliquer le
déroulement de la cérémonie et de sensibiliser aux incidences juridiques et
patrimoniales d’un tel engagement. Une cinquantaine de mariages par an
sont célébrés à Viroflay et ces réunions se déroulent depuis 2003 à raison
de deux à trois par an.
Inscription préalable : affairesgénérales@ville-viroflay.fr

Ça bouge à Arc’Ados !
Inscriptions aux activités jeunes des vacances d’hiver
Arc’Ados, la structure municipale dédiée aux collégiens, propose de
nombreux loisirs tels que de l’escalade, du Bubble foot, des visites de
musée, de la peinture, du Laser Game…
Inscription à la journée en choisissant l’une des activités proposées.
Infos : Arc’Ados - 6, rue Rieussec. Tél. : 01 30 24 20 57 / arcado@villeviroflay.fr Inscriptions sur le portail famille sur www.ville-viroflay.fr

Rentrée 2020-2021
Inscriptions en école maternelle
Pour l’entrée à l’école en petite section de
maternelle des enfants âgés de 3 ans, nés du
1er janvier au 31 décembre 2017, les parents
sont invités à prendre rendez-vous avec le
service des Affaires scolaires et périscolaires
sur www.ville-viroflay.fr (rubrique rendez-vous
en ligne) du 1er février au 30 avril. Ils seront ensuite reçus par le service
des Affaires scolaires et Périscolaires, munis impérativement du livret
de famille, d’un justificatif de domicile, d’un carnet de santé ou certificat
de vaccination de l'enfant, de la photocopie de l’avis d’imposition 2019 et
éventuellement la grosse du tribunal justifiant le parent ayant la charge de
l'enfant.
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La Ville rejoint le Réseau des parents

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan

123, Av. du Général Leclerc 78220 VIROFLAY
www.goldenberg-electricite.com
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PRESSING de VIROFLAY
Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

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

PORTA

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

1 article déposé = le 2e à moitié prix*

ILE
AS À DOMIC
gE DE REP

SIEURS JO
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

CARTEE
A
L
À
S
A
P
E
MAIN
DES R
URS PAR SE

À votre service depuis + de 15 ans,
notre priorité est de répondre à vos attentes :
Travail soigné
Prestations de détachage et repassage
entièrement faites à la main

195, avenue du Général Leclerc 78220 VIROFLAY
Tél. 01 30 24 88 70
* Pour 2 articles identiques déposés le même jour
(sauf blanchisserie, chemises, tapis et daim)

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 :

Ludovic et Dominique s’invitent à
votre table avec leur activité Traiteur
et un grand choix de produits de la
mer !
Au menu des entrées fines, des rillettes, tarama maison, terrines,
rôtis & paupiettes alliant du poisson frais et fumé…
Leur unique préoccupation : vous proposer des produits de la mer
variés, mais aussi de saison, ultra-frais et de première qualité, sans
oublier le conseil et la petite recette qui va faire de votre plat une
réussite gustative.
Rendez-vous chaque mardi, jeudi & samedi au marché Place
Leclerc et sur leur site www.poissonnerie-labelbleue.com ou
sur leur page Facebook, où vous trouverez aussi toutes les recettes
gourmandes et faciles, ainsi que les idées du jour.

Au plaisir
de vous accueillir

Protection du conjoint/partenaire, de la famille
Assurance-vie stipulation pour soi-même, pour autrui
Donations entre vifs (pleine propriété, démembrement de propriété)
Fiscalité IR et IFI, plus-values de cession, successions
Complément de revenus à la retraite
Développement du patrimoine Immobilier
Gestion des actifs financiers
Protection sociale du chef d’entreprise
Transmission du patrimoine professionnel
Épargne salariale mise en place et accompagnement

Patrick LABATUT

Expert 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
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Une prime de 500 m pour l'achat d’un vélo à assistance électrique TRAVAUX EN VILLE
> Quartier de la Marquette

© Adobe stock

A partir de ce mois de février, Ile-de-France
Mobilités met en place une aide de 500 m pour
tout achat d’un vélo à assistance électrique
(VAE) afin d’inciter les Franciliens à opter
pour ce mode de déplacement. L'aide porte
sur des VAE neufs qu'ils soient classiques
(500 m) ou de type cargo (600 m) dans la
limite de 50 % du montant total d'achat du
vélo. Elle est rétroactive et concerne tout achat
effectué à partir du 1er décembre 2019. Cette
prime est destinée aux particuliers majeurs,
habitant la région Île-de-France. La demande
doit être réalisée à titre personnel et unique
sur une période de cinq ans. Les demandeurs
s'engagent à garder le vélo pendant une durée
de trois ans minimum et à ne pas le revendre
durant cette période. Le dossier (demandes
d'aide, justificatifs de domicile, carte
d'identité /passeport, RIB...) est traité via une
plateforme dédiée au remboursement depuis

le site internet d'Île-de-France Mobilités.
Et en attendant, pour tester ce mode de
déplacement « doux », les Viroflaysiens
peuvent louer un vélo à assistance électrique
pour une durée de six mois, grâce au service
Véligo lancé par Ile-de-France Mobilités en
octobre dernier.
Plus d’infos sur www.veligo-location.fr

En février, pas
de collecte de
végétaux

La collecte des
déchets végétaux
s’adapte aux
saisons. Elle est donc supprimée de
décembre à février en raison de la faible
production. La collecte hebdomadaire
reprend la deuxième semaine de mars. Le
lundi 9 pour Viroflay Rive gauche et le mardi
10 pour Viroflay Rive droite. Retrouvez
toutes les consignes de tri sur www.
versaillesgrandparc.fr

TOUT ROULE POUR LE VÉLO !

© Franck Parisis

Deux bornes de réparation en accès libre
Cela n’aura jamais été aussi
simple de réparer son vélo !
La toute première borne
de réparation de vélos a été
installée à proximité de la gare
de Chaville-Vélizy, place de
Verdun, juste à côté du local de
la Boite à cycler, une association
qui propose justement des
ateliers pour apprendre à
réparer son vélo. La seconde
borne se situe à proximité de la
gare Viroflay Rive gauche. Ces
deux bornes, posées à l’initiative de Versailles Grand Parc, mi-janvier, permettent de fixer le vélo
en hauteur et proposent tous les outils nécessaires aux petites réparations : tournevis, déchausse
pneu, diverses clés et une pompe à vélo.
Toutes les informations sur les ateliers d’autoréparation de la Boite à cycler sur
www.laboiteacycler.org

TOUS AU TRI !

VIROFLAY23.indd 21

© Franck Parisis

Une nouvelle signalétique en ville

C’est une toute nouvelle signalétique qui a été posée
en ville en janvier. Tous les panneaux directionnels
ont été repensés et remplacés pour une meilleure
visibilité, une meilleure orientation et un esthétisme
plus marqué. Au total, une trentaine de poteaux ont
été déployés avec de nouveaux panneaux pour le
cheminement piétons et des panneaux triangulaires
aux feux rouges, pour donner l’autorisation de tourner
à droite aux cyclistes, une fois qu’ils se sont assurés
que le passage est libre.

Travaux d’enfouissement des réseaux et
de réfection de l’assainissement, suivi
par des travaux de voirie (courant 2020).
> Avenue du Général Leclerc
Travaux Hydraulys jusqu’en juillet. Remise
en état des branchements et réseaux
assainissement, sous l’avenue du Général
Leclerc entre le 85 et le 218.
> Allée du docteur Micheline Guenot
Travaux de remplacement de la conduite
de Gaz jusqu’à début février.

Des réunions pour apprendre à
composter
Composter à domicile, c’est détourner plus
de 150 kg de matière organique par foyer
et par an de vos ordures ménagères et
ainsi permettre leur recyclage. Versailles
Grand Parc propose de vous former au
compostage et vous offre un composteur à
mettre dans votre jardin. Depuis 2010, grâce
à un partenariat avec l'ADEME et la région
Ile-de-France, sept réunions de formation
sont organisées jusqu’en juin. A Viroflay,
ce sont 601 composteurs qui ont été
distribués depuis 2012. Coup de chapeau
aux Viroflaysiens ! Car si la ville représente
6 % de la population de Versailles Grand
Parc, elle compte tout de même 12 %
d’équipement en composteurs individuels
et 20 % en composteurs collectifs. On
continue comme ça !
Pour connaître les dates des prochaines
réunions et s’inscrire, rendez-vous sur
www.versaillesgrandparc.fr (rubrique
environnement/ compostage)

27/01/2020 17:40
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Elections municipales 2020 :
toutes les infos pour voter
Les élections municipales et communautaires se dérouleront dimanche 15 mars et, s’il y a un
second tour de scrutin, dimanche 22 mars. Retrouvez toutes les informations pratiques.
Le 15 et, le cas échéant, le 22 mars, les
électeurs voteront à Viroflay pour élire 33
conseillers municipaux et quatre délégués à la
communauté d’agglomération de Versailles
Grand Parc.
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit sur
les listes électorales, de posséder la nationalité
française ou d’être citoyen européen résidant
en France, d’être majeur au plus tard la veille
du scrutin, de jouir de ses droits civils et
politiques et enfin, d’avoir une attache avec
la commune (domicile principal, qualité de
contribuable ou qualité de gérant de société
depuis plus de deux ans). La présentation
d’une pièce d’identité sera exigée le jour du
scrutin.

Les demandes d’inscriptions sur les listes
électorales doivent être déposées au plus tard
jusqu’au 6e vendredi précédant le jour du
scrutin, soit jusqu’au 7 février inclus. Si vous
avez déménagé dans Viroflay, il est nécessaire
d’effectuer une démarche de modification
d’inscription pour que les documents relatifs
au scrutin soient envoyés à votre nouvelle
adresse et que vous puissiez voter dans le
bureau de vote affecté à votre nouveau
domicile.
Les démarches peuvent se faire soit par
internet en utilisant le téléservice proposé par
www.service-public.fr, soit en se rendant en
mairie avec les pièces exigées (pièce d’identité
et justificatif de domicile de moins de trois
mois), soit par un tiers dûment mandaté en
mairie avec les pièces exigées, soit par courrier
en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02
dûment complété avec les pièces exigées. Les
majeurs de moins de 26 ans peuvent s’inscrire
sur la liste électorale de la commune où leurs
parents ont leur domicile principal, même
s’ils ne résident pas dans cette commune. Les
électeurs d’un autre état membre de l’Union
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INSCRIVEZ-VOUS AU PLUS TARD LE 7
FÉVRIER

> Les élections municipales et communautaires se déroulent les 15 et 22 mars.

européenne résidant à Viroflay peuvent
s’inscrire sur la liste électorale. Pour cela,
ils doivent présenter une pièce d’identité
en cours de validité et un justificatif de
domicile de moins de trois mois. A noter :
chaque électeur dûment inscrit peut vérifier
lui-même son inscription sur le site internet
service-public.fr
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES
JEUNES DE 18 ANS
Un jeune français qui atteint l'âge de 18 ans
est inscrit d'office sur les listes électorales s'il
a accompli les formalités de recensement à
16 ans. S'il n'est pas inscrit, il peut demander
son inscription sur les listes électorales
à la mairie. Pour voter lors des élections
municipales de 2020, il doit accomplir cette
démarche au plus tard le 7 février 2020, mais

s'il atteint 18 ans après le 7 février 2020, il a
jusqu'au 5 mars 2020 pour le faire.
Pour les élections municipales des 15 et 22
mars 2020, si le jeune atteint l'âge de 18 ans
avant le 15 mars 2020, alors il peut voter
lors des deux tours. S'il atteint l'âge de 18
ans entre le 15 et le 21 mars 2020, il peut
uniquement voter pour le 2e tour s’il a lieu.
Il faut en effet avoir 18 ans révolus pour
pouvoir voter.
SI VOUS AVEZ ÉTÉ EXPATRIÉ OU SI VOUS
N’AVEZ PAS REÇU DE CARTE ÉLECTORALE
EN MAI 2019
Il vous est fortement conseillé de vérifier
si votre inscription sur la liste électorale de
votre commune est toujours valide si vous
avez été expatrié ou si vous n’avez pas reçu
de carte électorale en mai 2019. En effet, en
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2019, l’élaboration des listes électorales a fait
l’objet d’une réforme majeure pour fiabiliser
les listes électorales et permettre aux électeurs
de s’inscrire au plus près du scrutin. Cette
réforme a mis fin aux doubles inscriptions
pour les expatriés (sur la liste électorale du
consulat du pays de résidence et sur la liste
électorale de leur commune de provenance
en France), ainsi que pour les électeurs qui,
suite à des déménagements, auraient été
maintenus par erreur sur des listes électorales
de communes différentes.
COMMENT VOTER PAR PROCURATION ?
Les électeurs absents le jour du scrutin ont
la possibilité de voter par procuration. Pour
cela, ils peuvent remplir leur demande depuis

QUESTION

❝

« Que convient-il de faire
quand des haies empiètent
sur le trottoir ? »
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Les principales délibérations
du conseil municipal du 23 janvier
2020
> Finances

> Débat d'orientations budgétaires ville pour

au titre de ses pouvoirs de police, peut mettre
en demeure tout propriétaire de procéder à
des travaux d’élagage à ses frais. ■
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.

Prochain conseil municipal lundi 2 mars 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.

> Les riverains doivent élaguer les arbustes et haies en bordure de la voie publique.

Les riverains doivent élaguer les arbres,
arbustes et haies en bordure des voies
publiques afin de ne pas gêner le passage
de piétons et d'éviter que les branches ne
touchent les câbles ou ne masquent des
panneaux de signalisation. Ce principe est
également applicable aux voies privées. Le
maire, en tant que garant de la sûreté et de la
commodité du passage des voies publiques et

INFORMATIONS PRATIQUES
Elections municipales et communautaires
Dimanches 15 et 22 mars. Douze bureaux de
vote ouverts à Viroflay de 8h à 20h.
Informations : service des Affaires générales à
l’hôtel de ville - 2, place du Général de Gaulle.
Tél. : 01 39 24 28 28. Ouvert lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le
mardi de 13h30 à 17h30. Ouvert également lors
des permanences, hors vacances scolaires, le
mardi de 17h30 à 19h et le samedi de 9h à 11h30.
Informations, vériﬁcation de l’inscription et
démarches en ligne sur service-public.fr

l'exercice 2020.
> Cadre de vie
> Demande de subventions auprès du Conseil
départemental des Yvelines :
- dans le cadre du dispositif « Contrat Yvelines +
2020 – 2022 » pour les opérations de construction
de la piscine, de réfection de la toiture de la
bibliothèque, de création d’un pôle mutualisé
d’aide à domicile-animation des personnes
âgées, réfection du gymnase des Prés-aux-Bois,
- dans le cadre du dispositif « sport – communes »
pour la rénovation du gymnase des Prés-auxBois (construit en 1966),
- au titre du programme 2020 – 2022 d’aides aux
communes en matière de voirie en vue de la
réfection de la voirie du quartier de la marquette,
- dans le cadre du dispositif restauration des
patrimoines historiques 2020 - 2023 pour la
rénovation de la voûte du chœur de l’église
Saint-Eustache.
> Demande de subvention auprès de l’Etat au titre
de la dotation de soutien à l’investissement local
dans la perspective de la réfection des fenêtres
de l’école des Arcades et de la réhabilitation de
la toiture de la bibliothèque.
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RÉPONSE

leur ordinateur, en utilisant le formulaire en
ligne Cerfa n°14952*01. Une fois complété,
le formulaire administratif est imprimé sur
deux feuilles. Les électeurs doivent ensuite
se présenter au commissariat de police, à
la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance du domicile ou du lieu de travail
afin de valider leur demande. Les électeurs
ne disposant pas d’un ordinateur connecté à
internet et d’une imprimante peuvent utiliser
sur place les formulaires papier. Attention :
les électeurs qui votent par procuration
sont invités à se présenter aux guichets
cités ci-dessus suffisamment tôt pour que la
procuration puisse être acheminée en mairie.
■
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Des jardins qui respectent
l’environnement !

© Franck Parisis

© Franck Parisis

Par manque de temps ou de compétence, l’entretien du jardin n’est pas aussi simple qu’il y
parait. Voici une sélection de professionnels qui transformeront vos espaces verts en véritable
écrins de verdure tout en prenant soin de l’environnement.

> Timothée Beigbeder « Auréa Paysages ».

> Nicolas Gobert « Les jardins à l’ancienne ».

> Patrick Blanchet « Patrick Blanchet entreprises ».

Pour lutter contre le réchauffement
climatique, Timothée Beigbeder a décidé
de prendre le taureau par les cornes. Par
l’intermédiaire de son activité de paysagiste,
il apporte sa contribution pour oxygéner
et végétaliser la planète. Son entreprise,
« Aurea paysages », installée à Viroflay depuis
2007, propose la conception, la création et
l’aménagement de jardins, ainsi que leur
remise en état, leur entretien courant et
l’élagage raisonné des arbres. Pour cela, il
choisit toujours des matériaux qui respectent
l’environnement. « On a cherché à adapter
nos techniques, nos matériaux et nos végétaux
sans utilisation de produits phytosanitaires et

on privilégie des fournisseurs de proximité »,
précise-t-il.
Thimothée Beigbeder s’est engagé dans la
recherche de plantes adaptées aux périodes
de sécheresse comme de plantes qui ont la
capacité d’absorber les excès d’humidité des
sols imperméabilisés par l’urbanisation. « Le
dérèglement climatique nous oblige à nous
adapter. Les techniques évoluent au même titre
que notre métier », indique le paysagiste.

ses clients, il lui arrive parfois de réfréner
leurs exigences. « Certains vont s’orienter sur
un jardin minéral, d’autres sur un jardin un
peu plus sauvage. Le jardin comme la terrasse
est une pièce de la maison à aménager. Mais il
faut parfois leur dire stop. Leur expliquer qu’il
faut accepter certaines herbes, dites mauvaises,
pour éviter l’utilisation de produits nocifs par
respect pour nous et l’environnement. »
Une démarche écologique et de gestion
durable que partage Nicolas Gobert, le
dirigeant de « Les Jardins à l’Ancienne ».
« Nous réalisons nous-mêmes nos projets, de la
conception à la réalisation en passant par la soustraitance dans les domaines spécifiques comme
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IL FAUT ACCEPTER CERTAINES HERBES,
DITES MAUVAISES
25 ans de métier, autant dire qu’il a vu les
saisons défiler. S’il répond à la demande de
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la domotique, l’électricité, la ferronnerie... »,
explique-t-il. « On cherche à inscrire nos jardins
dans la durée avec un minimum d’intervention
et d’entretien, en limitant l’utilisation de
produits de contrôle pour le client. Le but étant
de donner la possibilité au client d’assurer luimême le suivi de son jardin et le cas échéant, si
nous devons intervenir, nous pouvons maitriser
les coûts », précise le paysagiste. Une stratégie
d’autosuffisance dans laquelle il intègre
de nouvelles technologies et privilégie les
matériaux et matériels écologiques. Une
activité qu’il apprécie pour sa diversité. « On
passe de l’électricité à la botanique, on rencontre
des gens, c’est passionnant ! »
ON NE CHERCHE PLUS À DOMESTIQUER
MAIS À ÊTRE EN ACCORD
Nicolas Gobert est également formateur au
sein de l’école Tecomah. « J’interviens auprès
des BTS et des Licences et d’adultes dans le cadre
de parcours de formation continue. Je préside
également le Conseil d’Administration du Lycée
des Métiers de l’Environnement au Tremblaysur-Mauldre », précise-t-il. Une expertise
qu’il a mise au service du temple Mormon
au Chesnay où son entreprise assure le suivi
phytosanitaire et agronomique du site, réalise

les tailles d’Art et les plantations saisonnières
et à laquelle a été confiée une étude pour
réaménager l’ensemble du site. « J’ai
voyagé en Italie, en Suisse et en Allemagne
pour voir les jardins et rencontrer leurs
jardiniers en chef. C’est une expérience très
enrichissante », affirme-t-il. A Viroflay, où il
concentre l’essentiel de son activité, il estime
que les habitants ont intégré la dimension
écologique. « Ils ont compris qu’on ne peut plus
faire n’importe quoi et que l’on peut réaliser de
belles choses en gardant le côté naturel sans
dénaturer la dimension paysagère. Aujourd’hui,
on ne cherche plus à domestiquer mais à être
en accord. » Nicolas Gobert va suivre cette
année, une formation d’arboriculture. Une
nouvelle compétence qui va lui permettre de
poursuivre l’évolution de son outil de travail,
la formation de ses équipes et l’ouverture à
de nouveaux marchés. Tout cela participant à
l’évolution de l’entreprise qu’il a créée seul à
Viroflay, il y a maintenant 19 ans.
Du côté de Patrick Blanchet, l’activité
principale consiste en l’entretien de jardins
et l'élagage des arbres selon la méthode
dite « taille douce ». « Lors de la création
ou de l’entretien d’un jardin, l’important
est de considérer les souhaits du client et de
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le conseiller de façon à obtenir un jardin
harmonieux », précise le paysagiste. Parmi
ses réalisations, il se souvient d'un client qui
souhaitait conserver certaines plantations et
qui a accepté l’ajout d'arbustes de forme et
de floraisons différentes.
Autant de professionnels qui prendront soin
de votre jardin et qui sauront vous conseiller
dans son entretien quotidien. ■
INFOS PRATIQUES
> Aurea paysages
Timothée Beigbeder
14, rue Henri Malouët
Tél. : 01 30 24 88 54
> Les

jardins à l’ancienne
Nicolas Gobert
20, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 24 81 13
www.lesjardinsalancienne.fr

> Blanchet

entreprise
Patrick Blanchet
31, rue du Docteur Roux
Tél. : 01 30 24 04 61

Chaque jardin a ses spécificités. Certains sont plus exposés au soleil que
d’autres, nécessitant ainsi un arrosage adapté. Leur nature même peut
varier : sableux, non sableux… Pour s’y retrouver, voici quelques conseils
de Jean-Marie Hidrio qui tient le magasin Fleurs et jardins, place de Verdun.
« Il faut d’abord se renseigner sur l’ensoleillement et ensuite connaître les
plantes à acheter », explique-t-il. « Pour cela, il faut voir des gens qui
s’y connaissent et ne pas seulement faire confiance à Internet », poursuit
le spécialiste. Il faut aussi faire attention à la croissance des plantes pour
qu’elles ne soient pas démesurées par rapport au jardin. « Gardez de la
place pour un endroit convivial avec une chaise-longue et une table »,
précise-t-il. Petite astuce de Jean-Marie Hidrio : « En dessous d’un arbre
résineux, le gazon a du mal à pousser. » Un élément qu’il vaut mieux
connaître avant de planter un arbre. Il ne faut pas non plus s’emballer
lors d’achat de plantes car elles seront là pour des années. « Si elles sont
bien choisies, elle permettront de mettre en valeur le jardin qui doit être
personnalisé et être le reflet du propriétaire », estime-t-il.
Pour ce qui est de l’élagage des arbres, Charles Gambuli, arboriste
grimpeur depuis plus de 10 ans et créateur de sa propre entreprise il y a
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Quelques conseils
pour le jardin

> Il est nécessaire de se renseigner auprès de connaisseurs pour choisir les
bonnes plantes.
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initiatives

deux ans, précise : « En milieu urbain, la taille des arbres est nécessaire,
mais elle doit être raisonnée. Il ne faut surtout pas tailler trop fort. Ce
n’est pas beau et puis, ça fragilise les arbres, surtout s’ils sont gros. Il faut
tailler juste ce qui est nécessaire, pour dégager une façade par exemple,
> Fleurs et jardins
Jean-Marie Hidrio
Grainetiers, poteries, terre, tout pour le jardin.
10, place de Verdun
Tél. : 01 30 24 41 84

> La tête dans les arbres
Charles Gambuli
Elagage et taille d’arbres.
11, avenue Gaugé
Tél : 06 81 96 10 83
latetedanslesarbres@outlook.fr

© Franck Parisis

L’ACTU DE L’ÉCO
BOUCHERIE DE LA GARE DANS LE VILLAGE

> Les Donnefoy, père et fils, se fournissent directement chez les éleveurs.

La boucherie de la gare a rouvert ses portes dans le village, le 13
octobre. A sa tête, Yves et Guillaume Donnefoy, père et fils… Des
passionnés ! Boucher depuis 45 ans, fils de boucher, petit-fils de
fermier en Picardie, Yves Donnefoy a transmis sa passion du métier
à son fils, Guillaume.
Les Donnefoy, père et fils, ont racheté à M. Pénin, parti à la
retraite, la gérance de la Boucherie de la Gare. La qualité à des
prix raisonnables, par le circuit court, est le créneau sur lequel se
positionnent les Donnefoy qui se fournissent directement chez les
éleveurs. Plusieurs fois par mois, ils se rendent en Bourbonnais,
dans le nord de l'Auvergne, à la ferme-partenaire Despierres, pour
choisir eux-mêmes les bêtes qui garniront leur étalage. 70 % de
la viande présentée au client provient de cette ferme aux modes
d'élevages très rigoureux : pâturages, alimentation saine, sans
OGM ni antibiotiques, cures détoxifiantes.
La Boucherie de la gare propose également un rayon traiteur, plats
cuisinés maison, fromages, et même quelques bocaux de légumes
et vins. De quoi ravir les plus fins palais !
Infos pratiques
Boucherie de la Gare
31, rue Rieussec
Tél. : 01 39 53 09 94
Du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 20h.
Dimanche de 8h30 à 13h.
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sans toucher à l’architecture de l’arbre. Je travaille beaucoup avec les
paysagistes. J’apporte mon savoir-faire technique pour la taille avec un
matériel très spécifique. » ■
> Viroﬂay Motoculture
Michel Georgiadis
Vente, entretien et réparations de motoculteurs
et tondeuses.
153, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 24 00 97

Les commerçants cogitent !
Fin novembre, les commerçants
ont été reçus par le maire,
Olivier Lebrun, et par Christine
Caron, maire adjoint chargé des
Commerces et de la Vie économique.
Quatre groupes de travail ont été
créés pour co-construire un plan
d’actions mutualisé en faveur de la
dynamique des commerces de la
> Un premier groupe de travail s’est
ville. Le premier groupe, en charge réuni à l’auberge des Arcades.
de l’Animation, s’est rencontré le 14
janvier à l’Auberge des Arcades pour analyser les valorisations déployées
par la Ville à l’occasion des fêtes de fin d’année et construire ensemble
une programmation pour 2020 qui puisse fédérer le plus grand nombre.
Le deuxième groupe, qui a travaillé sur la Digitalisation, s’est réuni le 22
janvier dans la boutique Au premier regard. Cette rencontre a été suivie
le 24 janvier par un atelier sur la sécurité, tandis que le 7 février sera
dédié à l’offre.

© Franck Parisis
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117 artisans d’art à découvrir
Versailles Grand parc vient d'éditer le
guide 2020 des métiers d’art. Cent dixsept artisans d’art de la communauté
d’agglomération sont recensés
dans cette huitième édition, dont 15
localisés à Viroflay : bijoutier, ébéniste,
sculpteur, céramiste, photographe,
restaurateur d’objets anciens, tapissier
d’ameublement… Découvrez-les dans
ce guide gratuit diffusé à l’accueil de
l’hôtel de ville et de l’Ecu de France et à la
bibliothèque et téléchargeable sur
www.versaillesgrandparc.fr
NOUVELLE INSTALLATION
> Sophrologue Caycédienne
Christine Bris Bouthier
14, allée du Belvédère
Tél. : 06 16 32 21 72.
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Visages dévisagés
Notre visage reflète-t-il vraiment toutes nos émotions ? Huit artistes proposent leurs réponses
troublantes au travers de leurs œuvres tout format présentées à l'Écu de France jusqu'au 1er
mars, pour l'exposition Visages dévisagés.
Technique de nouage, peinture, aquarelle, sculpture, travail du
papier, de la terre ou du textile, collage ou encore modelage à base de
cire... tout fait sens chez les huit artistes pour donner corps et visage
à leurs figures humaines. Derrière les masques et les sculptures du
peintre et sculpteur Jacob Diboum, mêlant l'art traditionnel africain
aux techniques nouvelles, s'expriment les blessures profondes de
l'homme. Au-delà du cri d'alarme qu'ils poussent, on entend les
hommes qui chantent la danse. C'est dans ce même univers aux
couleurs d'Afrique, que résonnent les voix muettes des sculptures
patiemment nouées, corde à corde et fil à fil, par Patricia Berquin.
Longilignes et colorées, ses créatures se hissent, sans structure
métallique, comme autant de totems inflexibles.
Les personnages et les singuliers tableaux-bas-reliefs faits de carton,
de papier et de tissu de Rebecca Campeau donnent à voir la figure
de l'homme et de la femme de tous les jours, dans leur quotidien
avec leurs interrogations, leurs joies et leurs peines. Sculpteur textile
comme elle, Nadine Vergues va chercher dans l'âme du tissu et du

feutre une autre expression de l'humain. En malmenant, en brûlant
et en façonnant des matériaux simples qu'elle trouve au rebut, elle
donne une parole empreinte de poésie aux exclus et aux sans-grade.
D'apparence plus douce au regard et au toucher, la sculpture d'argile
ou de bronze de Soria Jordi exprime, elle aussi, tout un monde et une
humanité. La forme semble nette, mais elle se tord et se chiffonne
pour laisser transparaître les émotions les plus intimes sans aucune
retenue. Entre voir et laisser voir, c'est notre propre regard qui nous
est rendu au fil de cette exposition qui se lit comme un bestiaire
humain. ■
INFOS PRATIQUES
Exposition Visages dévisagés
Jusqu'au 1er mars. Galerie A l'Écu de France - 1, rue Robert-Cahen. Du lundi
au dimanche de 14h à 19h. Entrée libre. Atelier et rencontre en lien avec
l’exposition : lire Sortir p. 8.

Anne Bothuon, sculpture textile

© Pascal Marlin

© Grégoire Sevaz

La ouate est mon matériau de prédilection
depuis 20 ans. Je l'utilise comme de la terre.
Je monte mon volume de la même manière,
je l'enveloppe de gaze peinte et je sculpte
mes personnages et mes bustes à l'aide de
fil et d'une simple aiguille. J'y cherche la
reproduction du corps commun, avec ses
imperfections, ses expressions et ses défauts.
Réalisés à taille humaine, mes personnages
obligent les spectateurs à se confronter avec
eux en face à face direct.

Pascal Marlin, peinture et collages,
créateur de l'affiche
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De la peinture à l'huile, j'ai glissé vers une
technique mixte associant le collage qui
facilite les repentirs, l'impression sur photo,
les autocollants, les papiers industriels et les
radiographies. Leur teinte bleutée est idéale
pour jouer avec les ombres. Les matériaux se
succèdent et s'accumulent pour reprendre
inexorablement le thème de la figure humaine
et son questionnement sur la différence.

Elise Kobisch-Miana, aquarelle et
modelage de cire
Depuis que je dessine, puis comme
maquilleuse-prothésiste au théâtre ou à
l'opéra, j'ai toujours travaillé sur le visage. Il me
passionne. Il est à la fois un mur et une porte,
il renferme tous ses mystères. J'ai découvert
la cire en 2015, depuis j'utilise les techniques
du silicone pour créer mes sculptures en cire.
Toujours des formes qui intègrent le visage et
parfois le dépassent, mais qui n'ont jamais de
corps.
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Un printemps sous le signe de la poésie
Associer la peinture et la sculpture à la poésie. C’est la proposition de l’Ecu de France et de
la bibliothèque pour cette nouvelle édition du Printemps des poètes. Rencontres avec deux
intervenantes de ce rendez-vous.
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> Cécile A. Holdban

© Cécile A. Holdban

> Œuvres d’art et lectures poétiques rythment le
Printemps des poètes

d’encre à la galerie A l’Ecu de France.
Proposée par l’association « Itinéraires Artcontemporain », elle associe artistes, poètes
et maisons d’édition de poésie. « L’idée
est d’associer un poème avec une œuvre
d’un plasticien », explique Alain-Corentin
Gourvenec, son président. Ce sont 61 œuvres
et poèmes qui seront présentés du 12 mars au
12 avril à l’Ecu de France. « Nous voulons ainsi
rassembler différentes formes d’art », précise le
responsable. En plus des lectures poétiques
dans le cadre de l’exposition, une table de
librairie permettra à ceux qui le souhaitent
d’étoffer leurs bibliothèques. Les artistes
prendront ensuite la direction de Limoges où
leur deuxième œuvre sera exposée. ■
INFOS PRATIQUES
> Exposition Regards d’encre
Du 12 mars au 12 avril. Tous les jours de 14h à
19h. Ecu de France. Entrée libre.
Visite guidée gratuite de l’exposition chaque
mercredi et dimanche à 16h30.
> Lectures de poésies
Avec Itinéraires Art contemporain

© Cécile A. Holdban

« La poésie immortalise tout ce qu’il y a de
meilleur et de plus beau dans le monde. »
Une citation de Percy Bysshe Shelley qui
prendra tout son sens pendant ce Printemps
des poètes. A commencer par les lectures
poétiques organisées à la bibliothèque,
dimanche 15 mars. Cécile A. Holdban,
également traductrice et peintre, viendra
présenter quelques-unes de ses œuvres. « Je
suis une amoureuse de la nature et des grands
espaces où je puise mon inspiration », expliquet-elle. « Pour que naisse un poème, il y a toujours
le noyau d’une expérience, comme un concentré,
un excès, qui aurait besoin de déborder par les
mots », ajoute l’auteure. Parmi les poèmes
que Cécile A. Holdban lira, le public pourra
découvrir Immram Breannain, la légende de
Brendan et L’île-baleine, un nouvel ensemble
de poèmes. « La lecture à voix haute permet
d’établir un lien avec le public. La musicalité
est importante en poésie. » Ses peintures seront
également exposées. « C’est pour moi une
nécessité de conjuguer différentes formes d’art.
J’aime pratiquer la peinture, l’écriture en les
faisant dialoguer », précise-t-elle.
La deuxième voix de cette rencontre est celle
de Marine Riguet. « J’écris dans une urgence
personnelle ou une situation extérieure qui me
touche. Cela devient une obsession qui tourne
et qui doit s’exprimer », explique-t-elle. Elle
lira des extraits de La souterraine, un texte
en prose poétique écrit il y a trois ans et
illustré par les encres d’Emma Duffaud.
« C’est un texte sur la thématique du chagrin
amoureux et la porosité des frontières entre
réalité et fantasme », précise-t-elle. Marine
Riguet a également mis en vidéo certains
de ses poèmes. « J’essaie de revenir à une
forme d’oralité de la poésie. Une manière
différente de recevoir le texte et de lui donner
corps », explique-t-elle. La poésie est pour
elle indispensable. « Elle permet de renouer
avec l’essentiel avec une relation au monde par
l’image dans un réel de plus en plus brouillé par
la société de l’information. »
Autre événement incontournable de ce
printemps des poètes, l’exposition Regards

Samedis 14 et 21 mars à 15h.
Samedi 28 mars à 15h dans le cadre de musique
en famille avec le conservatoire : des familles
viendront interpréter des œuvres musicales,
ponctuées de lectures poétiques.
Ecu de France. Entrée libre.
> Lectures poétiques
Par Cécile A. Holdban et Marine Riguet
Dimanche 15 mars à 15h. Bibliothèque. Entrée
libre. Réservation conseillée au 01 39 24 34 40.
Retrouvez tout le programme du Printemps des
poètes à Viroflay dans le Sortir p. 8.
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« J’AI VU LA PROGRESSION DE PLUS EN PLUS RAPIDE
DE L’INFLUENCE DES ÉTATS-UNIS »
Annick Foucrier, professeur émérite d’Histoire de l’Amérique du Nord à Paris 1 PanthéonSorbonne, présente en mars un cycle de conférences sur les Etats-Unis, dans le cadre des
Universités d’hiver. Passionnée et passionnante.
mondiale qui augmente si rapidement,
avec tous les conflits que cela entraîne...

© Adobe stock

Quel sujet allez-vous aborder pendant ce
cycle de conférences ?

> Trois conférences pour mieux comprendre les Etats-Unis alors que se dérouleront les présidentielles en
novembre

Pour quelles raisons les États-Unis vous
passionnent-t-ils ?

Parce qu’ils représentent la modernité et
que leur culture nous a peu à peu envahis.
Leur culture nous est familière, et nous
croyons les connaître, mais c'est un leurre.
Certains de leurs mots, mal traduits,
se sont imposés et avec eux une autre
façon de penser le monde. J’ai beaucoup
voyagé aux Etats-Unis et entre la France
et les Etats-Unis, et j’ai vu la progression
de plus en plus rapide de cette influence.
Aujourd’hui plus que jamais, ils restent la

première puissance mondiale, politique,
économique et militaire.
Comment voyez-vous l'avenir de ce pays
dans les années à venir ?
Les historiens évitent de prédire l’avenir
car les paramètres qui peuvent intervenir
sont nombreux. Il y a 50 ans, qui aurait
prévu la chute de l’URSS et le retour de
la Chine parmi les grandes puissances ?
Les Etats-Unis ont bâti leur puissance sur
leurs immenses ressources. Les nouveaux
défis sont importants : comment gérer les
ressources de la terre face à une population

Je vais présenter d’abord la formation des
Etats-Unis, de l’indépendance des treize
colonies britanniques, avec l’aide de la
France, à la construction d’une nation
qui a littéralement dévoré l’espace du
continent au XIXe siècle. Puis je rappellerai
comment cette jeune nation s’est fait une
place dominante dans le monde au XXe
siècle, des deux guerres mondiales à la
guerre froide. J’inviterai ensuite à une
réflexion sur la situation actuelle, avec les
élections de novembre 2020, mais aussi
avec les nouveaux défis de la Chine et de
l’écologie. ■
INFOS PRATIQUES
Conférences les samedi 7, 14 et 21 mars à 15h.
Auditorium. Billetterie sur www.ville-viroflay.fr
Suivie d’une dédicace de l'ouvrage À
travers l’Ouest nord-américain : L’expédition
d’exploration dirigée par Meriwether Lewis
et William Clark, 1803-1806. Retrouvez le
programme détaillé dans le Sortir p. 6.

La magie des livres en trois dimensions
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personnes, ses livres proposent toute une
série d’univers. « Les robots n’aiment pas
l’eau » ou encore « Drôle d’oiseau » sont
quelques-uns de ses titres phares. « Avec
Princesse Flore , j’ai également introduit une
histoire en plus des Pop-Up », indique-t-il.
Chaque année, deux livres sortent de ses
cartons. Les prochains sont prévus pour
le mois de septembre. Le premier, « Les
terriens n’existent pas » aura pour toile de
fond le monde des martiens et proposera
une histoire tandis que le second, « Vege et
ses amis » sera plus graphique. On a hâte de
les découvrir. ■

Retrouvez le programme détaillé dans le Sortir
p. 9.

> Les créations poétiques de Philippe Ug à
découvrir à la bibliothèque.

© Philippe Ug

Maître incontesté du Pop-Up en France,
Philippe Ug expose une sélection de
ses créations du 18 au 29 février à la
bibliothèque. En ouvrant ses livres,
d’incroyables sculptures de papier se
déploient sous les yeux ébahis des lecteurs.
Vivants, interactifs, ses ouvrages sont de
véritables œuvres d’art. « Je fais des livres
Pop-Up pour les enfants et les adultes depuis
plus de trente ans », explique-t-il. « La hautecouture du livre. » Des ouvrages très chers à
produire car ils sont faits à la main. Et pour
les concevoir, Philippe Ug fait appel à de
l’ingénierie papier. Edités chez Les grandes
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N'GUBI, LE BUSHMAN

Intense, inclassable et drôle

dans sa tête, sublimée par son imaginaire,
ses rencontres et son insatiable curiosité
pour la nature, le monde animalier et
l'humain. Pour partager ses émotions, il
invente des histoires enchantées et, le temps
d'une représentation, transforme par le rire
les spectateurs en amis de toujours et en
complices de jeu. Il est si drôle, sans jamais
jouer au petit sauvage. La force de la poésie
et de la bienveillance. Son autre arme
magique : le sourire de l'enfance d'une rare
intensité qu'il promène sur scène de bout
en bout. Les élèves des classes élémentaires
de Viroflay, avec qui il va mener un atelier
d'une semaine autour de sa pièce, ont bien
de la chance. Ne ratez pas la vôtre !
INFOS PRATIQUES
N'Gubi, le Bushman
de et avec Éric Bouvron
Dans le cadre du festival Rire Soleil qui se
déroule également à Buc, Toussus-Le-Noble,
Rocquencourt, Hardricourt avec le soutien de la

Romans à glacer le sang
RENCONTRE AVEC YVES RAVEY
Héritier du roman noir, Yves Ravey sera l’invité de la bibliothèque
pour la Rencontre pour lire du 21 mars. Parfois comparé à Simenon,
l’écrivain arrive à emporter le lecteur dans des intrigues à couper le
souffle. « Les intrigues se construisent d’elles-mêmes. Les événements
s’enchaînent, sinon je cherche une autre voie », explique-t-il. Ce
qu’il apprécie dans le roman noir, c’est avant tout de « raconter
des histoires. De mettre en situation des éléments extrêmes comme
par exemple le meurtre. Cela permet aux personnages de se révéler »,
précise-t-il. Un moyen aussi pour le lecteur de se faire une idée sur
les protagonistes et l’intrigue. Son écriture sobre et lapidaire est au
service de la narration. Il embarque le lecteur par subtiles touches
avec une pointe d’humour et d’ironie. Et notamment dans son
dernier livre sorti aux éditions de Minuit, Pas dupe. « L’histoire de
Salvatore Meyer qui un matin est réveillé par la police pour apprendre
que sa femme a eu un accident de voiture », résume l’auteur. Le
lecteur suivra l’enquête menée par l’inspecteur Costa qui a des
allures de Colombo. « Il y a eu un véritable engouement des lecteurs
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Fondation Raymond Devos, le conseil
départemental des Yvelines et Versailles Grand
Parc.
Samedi 28 mars à 20h30. Auditorium. Tarifs :
12 m et 9 m (moins de 25 ans). Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

pour ce livre », indique-t-il. Et
Yves Ravey a plus d’une corde
à son arc puisque le romancier
est également dramaturge. Il a
ainsi écrit « La Cuningham »,
« Dieu est un steward de bonne
composition » ou encore « Le
drap » pour ne citer que ces
pièces de théâtre. Pour ce
rendez-vous du 21 mars, il
se réjouit de cette rencontre
littéraire bien qu’il ne sache > Yves Ravey rencontre les
pas quels seront les thèmes Viroflaysiens..
abordés. « Je préfère ne pas
savoir. Cela dépendra de mon état d’esprit. D’ailleurs, chaque lecteur
a sa propre interprétation. Ce sera la surprise. » Actuellement, Yves
Ravey travaille sur un nouveau roman qui devrait sortir d’ici un an
ou deux. Affaire à suivre.
Rencontre samedi 21 mars à 17h. Auditorium. Entrée libre.
Réservation conseillée au 01 39 24 34 40.

© Patrice Normand

Vêtu d'un simple pagne en peau, armé
de deux cintres et d'une baguette en bois,
Éric Bouvron est tour à tour phacochère,
antilope, chasseur de lion ou d'épouse !
Il évoque avec une infinie tendresse et
un humour poétique la langue à clics du
peuple bochiman qui s'éteint doucement...
« J'ai eu la chance de partager un moment
de ma vie avec eux », raconte le comédien,
qui a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans en
Afrique du Sud. « Quand ils se réunissent,
ils chantent, ils rient, ils dansent... Avec
rien, ils créent un univers extraordinaire.
N'Gubi a existé, je l'ai rencontré. J'ai voulu
inventer une histoire ludique autour de lui
et des chasseurs-cueilleurs de Namibie qui
acceptent la vie avec légèreté et générosité. Ils
m'ont fait vivre quelque chose de fort sur cette
petite terre ! Je leur dédie ce spectacle. »
Éric Bouvron, qui aime par-dessus tout
rire de lui-même, fait du théâtre comme
d'autres font des films souvenirs pendant
leurs vacances et leurs voyages. Sa caméra est

© N'Gubi

Teint pâle et délicieux accent anglo-saxon, aérien et virevoltant, le comédien Éric Bouvron nous
emmène au cœur du Kalahari et devient le temps d'une représentation N'Gubi, le Bushman.
Un spectacle drôle et d'une humanité confondante dans le cadre de la 3e édition du festival Rire
Soleil.
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> Les élèves du Karaté exécutent les mouvements de leur kata.

> Alice, la doyenne de la section Taï-Jitsu do enchaine attaque et esquive.

LES ARTS MARTIAUX

pour apprendre à se contrôler
Taï-jitsu do, karaté, judo, pratiquer un art martial présente de nombreux avantages. Mais
toutes ces disciplines ne sont pas les mêmes. Explications.
La lame du couteau fend l’air en direction sont une dizaine à répéter les différents élèves. « Et puis ça nous permet de se vider
de Jean-Luc Petit décalage ; saisie du mouvements de Taï-Jitsu Do. Attaque, la tête après le travail », ajoute-t-elle. Tous
poignet qui tient l’arme et son adversaire esquive, saisie et même étranglement. Pas les jeudis, la section propose également un
est désarmé. Cela fait trente ans qu’il de quoi effrayer la doyenne Alice, 90 ans. entraînement de Taï-défense permettant
s’entraîne au Taïl’acquisition
pour
jitsu Do, « la voie
toutes et tous de
des
techniques
techniques simples et
du corps ». « Un
efficaces de défense,
art martial pour
tout en travaillant sa
apprendre à toutes
condition physique.
Etienne, 10 ans, karateka dans la section arts martiaux de l’Usmv.
et tous à se défendre
Dans la salle d’à côté,
efficacement », explique-t-il. « C’est une « J’en fais depuis 40 ans et je suis 5è dan », Jean-Michel Amireille donne quelques
synthèse des meilleures techniques venant indique-t-elle. « Il y a une diversité des ordres en japonais. Au son de cho, ni, sam,
des arts martiaux traditionnels et adaptées techniques qui permet à toutes les morphologies les élèves du cours de karaté exécutent les
à la self-défense », complète Jean-François, de s’adapter. » La discipline a été introduite mouvements de leur kata. « Un sport de
le professeur 5è dan. « Pour chaque à Viroflay en 1972 par Daniel Dubois, un combat à main nue d’origine japonaise »,
attaque, nous enseignons plusieurs défenses des fondateurs du Taï-Jitsu Do en France. précise Laurence Bragança, une des
appropriées », précise-t-il. Dans le dojo « Depuis que j’en fais, j’ai moins mal au dos responsables. « Il y a peu de contact, ce sont
du centre sportif Gaillon, ce vendredi, ils et aux épaules », constate Séverine, une des des touches, on ne tape pas. Ici, on travaille

❝
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Les katas font travailler la mémoire,
la souplesse et l’équilibre.
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> Le judo, une école de vie autour de valeurs fortes.

avec son partenaire et non contre lui »,
affirme-t-elle. Pour certains enfants, la
discipline va leur apprendre à se concentrer
et pour d’autres, à prendre confiance en
eux. « J’enseigne un karaté traditionnel basé
sur l’harmonie entre le corps et l’esprit »,
ajoute Jean-Michel Amireille, le professeur.
Parmi ses élèves, Flora, 16 ans, ceinture
marron. « Le karaté m’a appris à avoir de
meilleurs réflexes défensifs », indique-t-elle.
Sur les tatamis, la jeune fille tient tête à des
garçons plus grands qu’elle. Pour Corentin,
le karaté est une manière de se défouler et
de prendre confiance en soi. Tandis que
pour Hélène, 9 ans, « au karaté, je pense
à autre chose que l’école. Et puis je peux me

faire des amis. » Et pour Etienne, 10 ans,
« les katas font travailler la mémoire, la
souplesse et l’équilibre. » A noter que le club
fait aussi un peu de compétition.
Autre discipline enseignée, l’incontournable
judo « basé sur l’entraide et régit par un
code moral », précise Geoffrey Gallon,
le professeur. Une école de la vie autour
de huit valeurs : l’amitié, le courage, la
sincérité, l’honneur, la modestie, le respect,
le contrôle de soi et la politesse qui sont
mises en place dans chaque cours. Côté
pratique, l’objectif est d’utiliser la force de
l’adversaire contre lui pour le faire chuter.
Pour Paola Pilichiewicz, la responsable
de la section trois fois championne de

France, « le judo est une grande famille où
on a toujours quelque chose à apprendre.
C’est le club de mon enfance, il faut que
ça continue. » Pratiquer un art martial
permet de se maîtriser et de prendre
confiance en soi. De véritables atouts à
l’âge de l’adolescence. Après cinq années de
pratique, Thomas, 10 ans, porte la ceinture
jaune, orange : « J’aime bien me battre. Le
judo me permet de canaliser mon énergie »,
indique-t-il. La section s’est fixée comme
objectif d’avoir un élève au championnat
de France.
INFOS PRATIQUES
www.usmviroflay.fr

Un dos fort
ne connaît pas
de douleurs !

• Un renforcement musculaire sur un parcours
d’appareils thérapeutiques.
• Un entraînement avec des mouvements lents et en
toute sécurité, toujours accompagné par un coach.
• Une séance de 20 minutes par semaine suffit.
• Une efficacité maximale pour des résultats garantis.

Venez tester gratuitement
13, avenue Morane-Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. : 06.48.14.12.43
www.medxcore.fr
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Bloc-notes des associations
ACTUALITÉS

> Habitat et humanisme agit pour le logement.

HABITAT ET HUMANISME :
bâtisseurs de liens ❙
Depuis près de 35 ans, pour répondre à
l’exclusion et l’isolement des personnes en
difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur
du logement, de l’insertion et de la recréation de
liens sociaux. Habitat et Humanisme s’est donné
pour mission de permettre à des personnes
seules et à des familles, fragilisées, d’accéder
à un logement décent, adapté à leur situation
et leurs ressources et de leur proposer un
accompagnement personnalisé ou collectif pour
favoriser la recréation de liens et l’insertion
sociale.

Théâtre d’improvisation
Le cercle des improvisateurs Al Dente
Samedi 1er février à 20h30
Après leur première mondiale devant une salle
remplie, (re)venez voir le show d'improvisations
du Cercle des Improvisateurs Al dente, alias le
CIA. Une ribambelle de joyeux comédiens jouera
pour vous sur tous les thèmes possibles ou
impossibles…
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, av. des
Combattants. Libre participation au chapeau.
Infos : improvisation.cia@gmail.com

Conférence débat
CCFD - Terre solidaire
Mercredi 5 février à 20h30
Le climat change rapidement et nous n’allons
pas assez vite. Pour inventer l’avenir, les
entreprises, grandes et petites, ont un rôle
très important à jouer aux côtés des décideurs
politiques et de la société civile. Comment
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Pour favoriser la création de liens locaux,
Habitat et Humanisme s’appuie sur un réseau
de bénévoles de proximité. A Viroflay, une
nouvelle résidence va ouvrir courant 2020,
Habitat et Humanisme recherche des bénévoles
pour accompagner les futurs locataires.
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique
d’une quinzaine de Viroflaysiens. Seuls talents à
avoir : disposer de quelques heures par mois et
de la volonté d’agir pour le bien vivre ensemble.
Infos : Bertrand Favier ou Sabine Kalanquin /
b.favier@habitat-humanisme.org / s.kalanquin@
habitat-humanisme.org.

UN CLOWN ACROBATE
pour un moment de fête ❙
Mi-décembre, les associations Accueil et
Promotion des Immigrés à Viroflay (APIV), CroixRouge française, Cités Saint-Yves, Habitat et
Humanisme, Secours catholique et Solidarités
Nouvelles pour le Logement (SNL) ont réuni les
familles qu’elles accompagnent toute l’année,
soit plus de 125 adultes et enfants, dans la salle
Dunoyer-de-Segonzac. Spectacle de clown,
séance de maquillage et goûter offert par les
boulangers Antoine, Gabriel et Découvertes

peuvent-elles l’exercer ? Dans quel mode
de relation avec les pouvoirs politiques, les
syndicats, les financiers ? Pouvons-nous faciliter
ces évolutions en tant que cadres ou salariés
d’entreprises, consommateurs, épargnants ?
Avec Xavier Becquey, président de l’association
L’Entreprise une Bonne Nouvelle, Etienne
Hirschauer, directeur général d’ECODAIR et
membre du mouvement des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens (EDC), Yann Fradin, directeur
d’insertion Espaces, Véronique Révillod,
secrétaire générale adjointe de la Fédération des
services au sein de la Confédération Française
Démocratique du Travailleurs (CFDT).
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, av. des
Combattants. Entrée libre.

Conférences
Société d’histoire de Viroﬂay
Mardi 25 février de 9h30 à 11h
Présentation du voyage à Strasbourg de

Gourmandes, les Crêpes à Maman et Super U ont
ponctué ce rendez-vous de fête. Des sachets de
chocolats offerts par Savencia ont été remis aux
familles qui ont pu également se faire tirer un
beau portrait photographique offert par Thierry
Seguin.
Les six associations accompagnent des familles
et des personnes en situation de fragilité à
travers l’écoute, l’apprentissage du français,
le soutien scolaire ou encore une aide aux
démarches administratives ou à l’accès au
logement… sans oublier le soutien moral et les
bienfaits de moments conviviaux partagés par
tous.

© DR

© Habitat et humanisme

■

> Après-midi festive à l’initiative de six
associations.

septembre 2019.
Mardi 31 mars de 9h30 à 11h
Les puissances conquérantes : Japon, la
révolution du Meiji par Noël Appert, suivie de
l’assemblée générale.
La Forge - 89, av. du G.-Leclerc. Permanence
chaque mardi matin à 9h30.

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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Sorties et voyages
Viroﬂay loisirs
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.

Café polyglotte
Comité de jumelage
Vendredis 28 février et 27 mars à 19h.
Pratiquez l’allemand, l’anglais, l’espagnol, le
russe… par petits groupes avec un locuteur natif.
Auberge des Arcades - 134, avenue du G. Leclerc.
Entrée libre, consommation à régler.
Infos : www.jumelage-viroflay.fr ou
jumelage78220@gmail.com

Casting gagnant
Airance
Samedi 29 février à 20h30
Après le succès de la comédie musicale Casting

gagnant, présentée à Dunoyer-de-Segonzac
début décembre, la troupe Airance se produit au
profit de France-Alzheimer Yvelines.
A cette occasion une nouvelle version musicale
du spectacle sera présentée avec toujours du
rire, du show et 2 heures de spectacle.
Salle Jacques-Brel à Montigny-le-Bretonneux - 4,
rue de la mare aux Carats. Tarifs : 12 . et 6
(enfants). Réservations au 01 39 50 03 86.
A noter : la troupe Airance recrute comédiens/
chanteurs et comédiennes/chanteuses.
Infos : 06 81 63 20 63.

Marché de l’art
Collectif d’artistes plasticiens de Viroﬂay
Samedi 29 février de 10h à 19h30 et dimanche
1er mars de 10h à 18h30
Découvrez de nouveaux talents. Accueillis par
les artistes exposants vous pourrez exprimer
vos goûts, choix et coups de cœur en décernant
le prix du public. Vernissage public le 29 février
à 18h.
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, av. des
Combattants.

AGENCE CLÉMENT LEPETIT
ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC
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Infos : capv.eklablog.com et page Facebook art
CAPV

Ateliers d’art floral
Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroﬂay
Samedi 1er février et 28 mars à 10h ou 14h30
Horaire au choix. Ateliers dirigés par Elisabeth
Perrin, diplômée animatrice d'art floral
artistique.
La Forge - 89, av. du G.-Leclerc. Participation aux
frais d'achats : 15 à chaque atelier + adhésion
annuelle (15 / personne ou 25 / deux
personnes ayant le même domicile). L'adhésion
donne accès aux autres activités : exposés,
visites guidées de jardins remarquables…
Infos et inscriptions au 01 30 24 06 96 / shajv@
orange.fr.

MAGAZINE D’AVRIL-MAI
Merci de faire parvenir votre actualité avant le
1er mars à communication@ville-viroflay.fr
La rédaction publiera les informations et
photos en fonction de l’actualité et de la place

LE PRÊT BANCAIRE
AG E N CE IN D É P E N DA N T E

RECHERCHE VOT RE FINAN C E ME N T
AU MIEUX DE VOS IN TÉ RÊ TS
Courtier
en prêt immobilier

Mandataire
en regroupement de crédits

Prêts à taux fixe
PTZ
In Fine
Crédits relais
Renégociation de taux

Crédits consommations
Crédits travaux
Crédits Immobiliers
Avance de trésorerie
Autres dettes

Analyses, conseils, simulations
Suivi de dossiers et propositions bancaires…

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 06 72
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LA RECHERCHE DE PRÊT IMMOBILIER EST GRATUITE POUR
LES PARTICULIERS (hors SCI, TPE, expatriés): seule la banque finance.
Orias No 18003188 COBSP
Un crédit vous engage, vérifiez vos capacités de remboursement.

Jean de Fromont se déplace ou reçoit sur RDV au
3, rue Alexandre Bontemps - Versailles
À proximité des carrés Saint Louis

01 39 02 05 54 ou 06 80 14 23 78

contact@lepretbancaire.com - www.lepretbancaire.com
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Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Merci !
Il s’agissait là du premier message que nous
adressions, à l’issue des dernières élections
municipales, en mars 2014, à tous ceux qui
avaient manifesté leur volonté de nous confier,
pour six ans, la responsabilité de la gestion de
notre ville. C’était hier et, pourtant, que de
chemin parcouru !
En nous présentant à vos suffrages, nous
avions pris plusieurs engagements que nous
nous sommes attachés à tenir tout au long de
ces six années. Depuis, nous vous avons rendu
compte régulièrement des projets dont la plus
grande partie a été menée à terme, de ceux
qui, entrepris, verront leur aboutissement
prochainement. Il en est d’autres que nous
n’avions pas envisagés a priori… mais que
nous avons néanmoins engagés et réalisés car
ils étaient apparus utiles, voire nécessaires,
à la qualité de vie des Viroflaysiens… et puis
il y a ceux (rares) auxquels nous avons dû

renoncer. Concernant ces derniers, nous avons
affronté des changements de contexte que
nous ne pouvions anticiper ou de réalités qui,
à bien y réfléchir, justifiaient une orientation
plus judicieuse pour l’intérêt général et donc
le bien de tous.
Il ne s’agit pas de refaire l’inventaire complet des
promesses tenues, mais nous mentionnerons
ici la stabilité des taux d’imposition, inchangés
depuis dix ans, ou le réaménagement complet
du quartier de Verdun et nous nous réjouirons
avant tout et avec vous, de ce qui fait de
Viroflay une ville agréable et conviviale où il
fait bon vivre. Nous ne nous lamenterons pas,
non-plus, du désengagement financier de plus
en plus conséquent de la part de l’Etat, ou de
l’alourdissement incessant des contraintes
administratives et réglementaires inventées
par des cerveaux éloignés des préoccupations
quotidiennes des citoyens. Il est certain que
celles-ci nous ont parfois imposé de choisir

des directions que nous aurions souhaité
éviter. Nous préférons vous remercier de tout
cœur, une fois encore, pour la confiance que
vous nous avez témoignée.
Il y a six ans, nous vous écrivions que votre
confiance nous contraignait à l’excellence et
que nous ferions tout pour en être dignes.
Aujourd’hui, nous espérons avoir été dignes de
votre confiance.

Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Comme pour tous les conseillers municipaux,
notre mandat de six ans s’achèvera en mars.
Cette tribune est la dernière sous le nom de
« Solidaires à Viroflay », liste de gauche créée
il y a 25 ans, rassemblant des militants du Parti
socialiste et des sympathisants.
Au sein des conseils municipaux, les élus
des groupes minoritaires disposent de peu
de pouvoirs, du fait de la surpondération
qu’accorde le système électoral au groupe
arrivé en tête : en pratique, le groupe
majoritaire peut agir à sa guise en dépit des
oppositions. Néanmoins, les élus de Solidaires
à Viroflay se sont toujours efforcés de peser
de façon constructive sur les décisions de la
municipalité, en préférant tenter de convaincre
par un dialogue argumenté plutôt que par
des affrontements stériles. Cette approche
républicaine nous a permis des avancées
significatives dans l’intérêt des Viroflaysiens.
Au fil des ans la société a beaucoup évolué. Le
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militantisme des partis politiques s’est peu à
peu affaibli, tandis que se développaient de
nouvelles initiatives citoyennes et associatives.
Face à la montée de l’individualisme égoïste,
les valeurs de solidarité et de démocratie
sociale sont plus que jamais d’actualité.
Surtout, une nouvelle priorité a peu à peu
émergé : la tardive prise de conscience du
changement climatique nécessite maintenant
d’agir très rapidement pour une transition
écologique maîtrisée, sous peine de laisser
à nos enfants et petits-enfants une planète
irrémédiablement dégradée.
Face à l’urgence sociale et climatique, les
militants politiques ne peuvent agir seuls.
Les citoyens engagés dans la vie sociale et
l’écologie doivent les rejoindre et participer
à l’action publique, notamment à l’échelon
communal. C’est pourquoi notre groupe doit
évoluer en s’ouvrant plus largement à la
société civile.

Nous remercions tous les Viroflaysiens qui
ont suivi nos publications dans cette tribune
pendant ces six dernières années, et leur
présentons nos meilleurs vœux.

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
Il est encore temps de souhaiter à tous, petits
et grands, une très belle année 2020.
C’est bientôt la fin de la mandature puisque les
élections municipales auront lieu au mois de
mars.
Il est temps de faire le point sur cette période :
nous « avons réagi » concernant les ATSEM,
la suppression des subventions pour les classes
vertes, les rythmes scolaires, les logements
sociaux, le manque de médecins généralistes,
les places de parking réservées aux personnes
à mobilité réduite, les démolitions des maisons
en meulière « âmes » de Viroflay, jusqu’à celle
d’un lieu historique « Bon Repos » tombé en
ruines faute de réparations…
Nous « avons plaidé » pour garder le bâtiment
central de la ville « Dunoyer de Ségonzac » qui
sera rénové, mis aux normes et agrandi, puisque
la crèche existante, en ce lieu, sera transférée
dans un immeuble neuf sur l’avenue du Général
Leclerc. Et enfin nous « avons soutenu » le

projet de la construction d’une nouvelle piscine
qui devrait ouvrir ses portes en 2021.
Sachez que nous « avons toujours défendu »
vos idées et vos droits durant ces cinq dernières
années et que nous l’avons fait en notre âme et
conscience.
Nous regrettons seulement de n’avoir pas été
toujours « entendus » et de n’être pas toujours
reconnus au même titre que les élus de la
majorité.
Par contre ce temps passé en tant que
conseillers municipaux, nous a permis de
travailler et d’apprécier de nombreux élus,
toutes tendances confondues.

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

Viroflay autrement
Le monde change
La société française évolue. Les comportements
et les engagements des citoyens ont été
marqués par des situations politiques nouvelles,
suivis de périodes complexes pour le devenir de
notre pays.

différentes associations.
Le bénévolat (du latin Bene Velle : bonne
volonté et vouloir) est une de nos forces. Ces
personnes méritent toute notre attention pour
les accompagner dans leurs différents projets.

Dans le même temps, notre planète a été
marquée par des cataclysmes, des changements
profonds dans un certain nombre de pays dont
notre belle France.

À Viroflay, nous avons un passé, un présent et
un avenir grâce à l’engagement de tous ces
bénévoles, ils sont notre richesse et portent
en eux de véritables valeurs sur des sujets si
variés : Patrimoine – Sport – Écologie – Social –
Scolaire – Politique…

Que reste-t-il aujourd’hui des femmes, des
hommes capables de se révéler, de s’investir
localement, nationalement et pourquoi pas
mondialement pour notre avenir ?

Continuons tous ensemble à les encourager
afin que notre belle ville de Viroflay garde pour
toujours son âme de village où il fait bon vivre.
Bonne lecture

À Viroflay, nous avons nos talents, composés
de ces viroflaysiens(es) bénévoles investis
fortement, durablement dans de belles et

VIROFLAY AUTREMENT
Pascal Mossé
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carnet

Etat civil
du 21 novembre au 20 janvier
BIENVENUE

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Naissances de Noam Santos, Benjamin Pierre Lacheteau, Capucine
Elloin Frimpong, Amaya Andres Heredia, Ayssar Taieb, Anna
Charrier, Louis Thiebault Aguilar Mendez, Ismaël Sehli, Selma
Seddougui Daoudi,
Marie-Esther Zebe, Cylia Mobarak, Léa Ammenouche, Chloé
Hermenegildo, Alexandra Merlet, Lyna Mebrouki, Margaux Saig,
Eloi Faulque, Christopher Rotin, Lila Pagès

Décès de Serge Sénéchal - 89 ans, Janine Crépon épouse Crémel - 93
ans, Micheline Regnier veuve Devismes - 92 ans, Jacqueline Tardivel
veuve Dégery - 83 ans, Christiane Scheffer épouse Flamber - 77
ans, Carmen Vigoureux veuve Baudoin - 89 ans, Colette Sattinger
- 86 ans, Marie Méa veuve Martlé - 89 ans, Marie Morvan veuve
Verdeyme - 95 ans, Odile Guéganic - 85 ans, Christian Pierrois - 67
ans, Martine Le Gouellec épouse Soccol – 67 ans, Marcel Bouteiller
– 92 ans, Michel Pierrugues – 78 ans, Marie de Roquefeuil – 97 ans,
Jeanne Marcel veuve Langlois – 85 ans, Claudette Raphel - 82 ans,
Janine Suaire veuve Morel - 87 ans Claude Poche - 90 ans, Carmen
Baïramian épouse Der Haroutiounian - 73 ans, Pierre Mornet – 72
ans, Monique Malissart veuve Bastide - 82 ans

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariage de Charles Rohmer – Caroline Lejard
Vous venez de vous marier ? Vous venez d'avoir un enfant ?
Envoyez-nous vos photos à :
communication@ville-viroflay.fr
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G CORNELIUS COMMUNICATION Chaque

Chez
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www.erafrance.com

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

