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« La perspective d’être à nouveau tous réunis en 2021 doit nous animer et nous faire
redoubler d’efforts pour mettre toutes les
chances de notre côté pour y arriver. »
INFORMATIONS
Chers Viroflaysiens,
Hôtel de ville

2, place du Général de Gaulle 78220
Viroflay
Tél. : 01 39 24 28 28
www.ville-viroflay.fr
Ouverture du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mardi, hors vacances scolaires,
permanence de l’Etat civil de 17h à 20h.
Le samedi de 8h30 à 12h.
Pendant le confinement : le mardi
jusqu'à 19h et le samedi de 9h à 11h30.

Urgences

Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale :
01 39 24 28 21
Commissariat : 01 34 65 79 00 / 17

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.

Noël ! Nous voici dans la dernière ligne
droite avant cette période si particulière :
chaque année, c’est un événement
immense pour les chrétiens et pour
tous, c’est l’occasion de faire la fête en
réunissant les différentes générations de
la famille autour du sapin décoré et des
cadeaux que les enfants attendent avec
impatience. Mais cette année, Noël aura

une bonne année, masqués, par téléphone
ou même en visioconférence, nous devrons
y croire intensément, encore plus que les
années précédentes. La perspective d’être
à nouveau tous réunis en 2021 doit nous
animer et nous faire redoubler d’efforts
pour mettre toutes les chances de notre
côté pour y arriver.

MAINTENIR LE LIEN QUI UNIT CHACUN D’ENTRE
NOUS AUX AUTRES ET À NOTRE NATION
un goût particulier. Nous en sommes tous
conscients et l’actualité, retransmise en
boucle par les médias, nous le rappelle
à chaque instant. Non, le virus n’a pas
disparu. Non, nous ne pourrons pas
nous retrouver dans nos lieux habituels
entourés de toutes ces personnes que nous
avons plaisir à réunir autour d’une table
de fête. Peut-être même que certaines
chaises resteront durablement vides, ce
qui nous empêchera de lâcher prise avec
l’insouciance des enfants.
Mais est-ce pour autant que nous n’avons
pas envie de voir scintiller des étoiles dans
les yeux de nos enfants ou petits-enfants,
de partager avec eux des moments de
complicité, de découverte, de surprises… ?
C’est justement parce que l’année qui
s’achève a été particulièrement dure à vivre
pour beaucoup d’entre nous, que nous
devons, pour eux, trouver en nous l’énergie
nécessaire pour leur apporter ce qu’ils
souhaitent le plus : une joie communicative
qui les lancera sur de bonnes bases pour
la nouvelle année qui s’annonce. Plus que
jamais, lorsque nous nous souhaiterons

En écrivant ces lignes et en formulant ce
vœu, j’ai conscience que beaucoup d’entre
vous sont encore dans ces difficultés et
doutent de l’avenir. Je pense notamment
à ceux dont l’emploi est menacé, dont
le commerce est toujours fermé et qui
se demandent comment ils vont sortir
de cette crise. Mais je pense aussi que
nous avons collectivement la capacité de
rebondir en nous soutenant les uns les
autres, en portant haut la troisième valeur
de notre devise nationale : la Fraternité,
pour maintenir et amplifier le lien qui unit
chacun d’entre nous aux autres et à notre
Nation.
Plus que jamais, soyez attentifs à tous ceux
qui ont besoin de réconfort. Et surtout,
prenez soin de vous et de vos proches.
Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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Rencontre avec Giorgio Albertini

Des marchés colorés

Les lecteurs ont pu échanger avec le scénariste et dessinateur
Giorgio Albertini, à qui a été confié le dessin du nouvel Alix. Une
rencontre riche dans le cadre du festival BD Buc, le 9 octobre.

© Franck Parisis

Samedi 26 et dimanche 27 septembre, des jongleurs et artistes ont déambulé
dans les marchés Leclerc et Verdun.

Une consultation citoyenne

Un hommage émouvant à Samuel Paty

Les élus se sont rendus sur le marché Leclerc afin de
proposer aux Viroflaysiens de répondre au questionnaire
en ligne concernant le projet d’installation d’un mur
d’escalade (lire aussi p. 22).

Grande émotion et recueillement en ce mercredi 21 octobre. Le maire, Olivier
Lebrun, les élus et de nombreux Viroflaysiens ont rendu hommage à l'enseignant
Samuel Paty, victime d’un attentat terroriste le 16 octobre à Conflans-SainteHonorine. Trois collégiens ont récité un poème de Paul Éluard. Une minute de
silence a été observée et La Marseillaise a été entonnée.

les actus
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Cérémonie du 11 novembre

Le réseau des parents garde le contact

La cérémonie du 11 novembre, commémorant la fin de la Première Guerre mondiale
et tous les morts pour la France des conflits récents, s’est tenue au cimetière de
Viroflay, à huis clos, pour un temps de recueillement et de souvenir.

La seconde rencontre de la saison du réseau des parents, un atelier
sur l’alimentation du tout petit, s’est tenue au Cocon des familles,
avant le confinement. Depuis, les ateliers sont proposés en ligne.

Un automne lumineux
Confinée ou pas, la nature explose de couleurs en ces derniers jours d’automne et de douceur.
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VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES,
ET LE CONSEIL MUNICIPAL.

www.ville-viroflay.fr
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Et vous, quel est votre vœu pour
cette nouvelle année 2021 ?
KUNIKO, 68 ans

PHILIPPE, 71 ans

« Retrouver la liberté de voyager »

PIERRE, 21 ans

Je souhaite vivre
une année sans virus
(rires) et pouvoir enfin
retourner au Japon,
revoir mes enfants
et petits-enfants.
Retrouver cette liberté
de voyager du temps
d’avant et je pense parler au nom de
beaucoup de personnes en disant cela.
C’est le seul souhait que j’aimerais voir
exaucé.

« Etre heureux et m’investir dans
le théâtre et la musique »
Avant tout ? Être
heureux, épanoui, faire
des choses qui me
plaisent culturellement.
En tant que musicien,
j’aimerais participer
à des ateliers de
théâtre et de musique.
Je trouve que ce confinement nous
a permis de prendre du recul sur nos
envies et nos besoins, alors pourquoi ne
pas mettre cela à profit et s’investir là
où on le souhaite sans avoir peur ?

« Que ma fille puisse travailler à
nouveau »
Je ne parlerai pas pour
moi, mais plus pour
mes enfants qui sont
loin de moi en cette
période. Je pense
notamment à ma fille
qui tient un salon de
coiffure, qu’elle puisse
travailler à nouveau. Sinon, il ne manque
pas grand-chose à Viroflay, la ville
est agréable, bien entretenue même
si le confinement empêche certaines
activités. Je me veux assez optimiste
même si je me préoccupe plus pour mes
proches.

ZACHARY, 34 ans
« Voir mes proches, rencontrer
de nouvelles
personnes »
J’ai avant tout le
souhait de revivre
enfin normalement,
voir de nouveau mes
proches bien sûr,
mais aussi rencontrer
de nouvelles personnes. Que les
enfants puissent retourner à l’école
normalement est aussi important.
J’attends également avec impatience
la nouvelle piscine et j’aimerais que les
routes soient un peu plus propres. Etant
comédien, je trouve qu’il n’y a pas assez
de spectacles à l’auditorium, même si la
ville propose une bonne offre culturelle.

Laurine, 24 ans.
« Davantage de petits commerces »

DELPHINE, 41 ans
« Plus de sérénité et me
concentrer sur ma famille »
Etant Viroflaysienne
depuis peu de temps,
j’aimerais pouvoir
circuler plus librement,
avoir plus de places de
stationnement et être
plus informée sur les
activités proposées
pour les petits. Pour cette nouvelle
année, j’aspire à plus de sérénité et
davantage me focaliser sur ma famille.

J’aimerais qu’il y ait
davantage de petits
commerces dans
le centre-ville. Je
voudrais bien retrouver
ma famille en Bretagne,
notamment pour les
fêtes et j’attends une
nouvelle cuisine pour l’année prochaine !
(rires). Autrement, je suis ici depuis
un mois seulement et je trouve la ville
très fleurie, avec beaucoup de verdure,
calme et très familiale.
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> De spectaculaires travaux se sont déroulés de nuit, mi-octobre, pour agrandir la passerelle de la gare Rive gauche dans le cadre des travaux de mise en accessibilité.

Extension de la passerelle de la gare Rive gauche

© Po & Po

Consultation citoyenne
Choisissez le nom du futur
centre aquatique !
du centre aquatique, puis les
Viroflaysiens seront invités à voter
du 1er au 10 janvier pour le nom de
leur choix à partir des propositions
retenues. Le futur centre aquatique,
actuellement en cours de
construction, ouvrira ses portes en
septembre 2021. Situé en lisière de
la forêt domaniale de Meudon, en
lieu et place de l’ancienne piscine,
> Les Viroflaysiens sont invités à
proposer, puis voter pour le nom du futur il constituera un vrai pôle sportif
de bien-être avec un grand bassin
centre aquatique.
de compétition de six couloirs, un
Proposez du 7 au 17 décembre, bassin d’apprentissage de quatre
via www.ville-viroflay.fr, le nom couloirs, un bassin de loisirs, ainsi
du futur centre aquatique. Un qu’un espace balnéo-détente.
comité sélectionnera ensuite les
propositions en lien avec Opalia, la Plus d’informations sur
société à qui est confiée la gestion www.ville-viroflay.fr

droite et de Chaville-Vélizy, fait partie des 209 gares d’Ile-de-France
pour lesquelles la SNCF a entrepris d’importants travaux de mise aux
normes d’accessibilité.
Le chantier qui a débuté à l’été 2019 pour la gare de Viroflay
Rive gauche comprend outre l’agrandissement de la passerelle, le
rehaussement des quais, la création d’ascenseurs, le renouvellement
des escaliers mécaniques, la pose de dalles d’éveil à la vigilance,
l’adaptation des escaliers fixes. Il s’achèvera à l’été 2021.

Tobias Meyer élu maire de Hassloch
Suite à la démission en août 2020, pour raison
de santé, de Lothar Lorch, c’est Tobias Meyer
qui a été élu maire de Hassloch, notre ville
jumelle en Allemagne, le 22 novembre, avec
56,84 % des voix.
En juin 2021 lors des prochaines Offlénies,
Viroflay et Hassloch fêteront leurs 60 ans de
jumelage et leurs 40 ans de coopération avec
Kolokani au Mali.

Le chiffre du mois

30

C’est le nombre de kilos de miel récoltés par les apiculteurs
dans deux des huit ruches du parc de Bon Repos.

© DR

C’est une opération spectaculaire qui s’est déroulée, dans la nuit
du samedi 17 au dimanche 18 octobre, sur le chantier de la gare
Viroflay Rive gauche. Une grue a acheminé sur les trois quais
plusieurs éléments de structures en fer, de 5 à 16 tonnes, qui viennent
agrandir la passerelle existante. La nouvelle passerelle élargie pourra
alors accueillir les trois futurs ascenseurs et escaliers mécaniques.
L’opération qui a commencé à 22h, s’est terminée vers 6h du matin.
La gare de Viroflay Rive gauche, tout comme celles de Viroflay Rive
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activités périscolaires et en fonction des
groupes d’âge, les enfants d’un même
établissement. Elle a également organisé
des activités périscolaires variées et
adaptées, dans le cadre d’un partenariat
avec les différents acteurs (éducation
nationale, enseignants, parents…).
Après six années de mise œuvre de ce
rythme à 4 jours et demi, les temps
éducatifs proposés par la Ville après
l’école représentent une nécessité pour
de nombreuses familles viroflaysiennes
en offrant, outre des ateliers ludiques,
une aide aux devoirs pour les plus grands.
Aujourd’hui organisé sous la forme de
deux accueils à 15h45 et à 17h15, ce
service a permis de prendre en charge en
2018 et 2019, 2/3 des enfants scolarisés
en maternelle et élémentaire (soit 66 %
pour 2018 et 78 % pour 2019). Ces
chiffres sont en nette progression sur le
second accueil de 17h avec en 2018 et
2019, 71 % d’enfants accueillis.
D’ici la fin de l’année, les parents
recevront une information détaillée de ce
qui sera proposé.

© Franck Parisis

L’organisation du rythme du temps scolaire,
mise en place par la Ville en septembre 2014,
fera l’objet d’une consultation citoyenne
en janvier prochain. Les familles dont
les enfants sont scolarisés dans les écoles
publiques de la commune pourront choisir
par un vote le maintien de l’organisation
actuelle ou un retour à la semaine de quatre
jours. Le résultat de ce scrutin déterminera
l’organisation de la prochaine rentrée.
Pour mémoire, en juillet 2013 était
promulguée la loi Peillon qui redéfinissait
l’orientation et la programmation pour la
refondation de l’école de la République et
prévoyait les dispositions d’un nouveau
rythme scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires avec un retour à la semaine de
quatre jours et demi.
En septembre 2014, la Ville a mis en
place cette nouvelle organisation des
temps scolaires. Afin d’accompagner cette
transition et parfaire l’organisation, la
Ville a mis en œuvre d’importants travaux
d’aménagements et de création de nouveaux
locaux, notamment afin de pouvoir accueillir
directement sur site, pendant le temps des

> L’organisation du temps scolaire fera l’objet d’un vote
en janvier 2021.

Artisans et commerçants : tous connectés !
Olivier Lebrun, maire de Viroflay, et Ronan
Keraudren, président de la Chambre de Métiers et
de l'Artisanat des Yvelines, ont signé le 9 octobre
une convention pour déployer un dispositif
d’accompagnement et de formation au digital
auprès des acteurs économiques de proximité de
Viroflay. Christine Caron, maire adjoint chargée
du Commerce et de la Vie économique, et Anne
Boiffard, manager de centre-ville ont ensuite
présenté aux acteurs économiques l'ensemble
des actions mises en place par la Ville en faveur
des commerçants et des artisans qui s’articulent > Le maire, Olivier Lebrun, et le président de la
autour de l’animation, l’offre, la sécurité et la Chambre des métiers et de l’artisanat ont signé une
digitalisation.
convention pour aider commerçants et artisans à
C’est sur ce dernier axe qu’un accompagnement se former au digital.
et des diagnostics individualisés seront proposés
aux entreprises de moins de 10 salariés, financés en partie par la Ville à hauteur de 20 000 euros
jusqu'à fin 2021. Une démarche qui vient compléter le dispositif financier mis en place par la
Région Île-de-France avec le chèque numérique.
Un accompagnement d’autant plus important que la crise sanitaire a bouleversé les attentes des
habitants en termes de nouveaux services tels que le « click & collect » réfrigéré, le drive, les
achats en ligne, etc.

Campagne de recensement
du 21 janvier au 27 février :
répondez sur internet !

© Franck Parisis

© Franck Parisis

Un vote pour choisir les rythmes scolaires
de la rentrée 2021

La nouvelle phase de recensement
concernant une partie de la population se
déroule du jeudi 21 janvier au samedi 27
février. Durant les premiers jours de l’enquête,
les habitants des maisons individuelles
seront sollicités pour répondre en ligne via
la distribution par un agent recenseur d’un
document dans leur boite à lettres, en lieu
et place d’une visite à domicile. La réponse
sur questionnaire papier restera possible
et exceptionnelle pour les personnes ne
pouvant pas utiliser Internet avec toutes les
précautions sanitaires requises.
Si vous êtes intéressé pour devenir agent
recenseur, contactez recrutement@villeviroflay.fr.
Infos : www.le-recensement-et-moi.fr

les actus
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Alain Coldefy
La force tranquille
Présenté par ses pairs comme un Viroflaysien discret mais remarquable, Alain Coldefy vient de
sortir Le sel et les étoiles, un livre qui raconte ses mémoires, au fil desquelles il déroule son
long parcours. Portrait d’un homme passionné et passionnant.
BIO EXPRESS
1946 : naissance à Limoges.
1965 : diplômé de l’École Navale.
1971 : mariage avec Anne Gueyger à
Fontenay-le-Fleury, puis naissance
de ses enfants Laurence, Guillaume
et Philippe.
1992-1993 : commandant du porteavions Clemenceau.
1999 : amiral commandant de la
force aéronavale franco-britannique
à bord du Foch.
2002-2005 : major général des
armées.
2013 : installation à Viroflay.
2016-2018 : Président de
l’Académie de marine.
2010-2018 : directeur de la revue
Défense nationale.
Depuis 2018 : Président de la
Société des membres de La Légion
d’honneur.

Le Sel et les étoiles
© Carole Martin

Par Alain Coldefy
254 pages. Prix : 25 €
Editeur : Favre
En vente à la librairie Une page
de vie.

Raconter le parcours d’Alain Coldefy, c’est raconter
le parcours d’un homme qui, loin de reculer
face aux défis, préfère les aborder de front. C’est
pourtant avec une grande modestie qu’il se définit :
« A chaque fois, on est venu me chercher. »
Bien que discret, ce ne sont pas les mots qui
manquent quand il raconte son histoire. C’est
d’ailleurs ce parcours relativement unique dans le
monde militaire qui a suscité l’intérêt de son éditeur.
Il débute en s’engageant dans la marine avec
conviction : « Les marins se débrouillent, ils ont
une vision du monde,
parlent anglais et rien
ne les prive d’accéder au
sommet. » Pour preuve,
il obtient le titre d’amiral
en 1999 qui signifie
littéralement chef ou prince de la mer. C’est cet
état d’esprit conquérant qui l’a mené par la suite
au commandement du porte-avions Clemenceau.
Le poste le plus marquant de sa carrière. « Cette
fonction requiert une rigueur et une précision extrêmes
car la vie de chacun est en jeu. C’est une responsabilité
importante qui ne se partage pas, un peu comme le
chirurgien au bloc », ironise-t-il.
Avoir vogué sur les mers du globe en tant que
commandant lui a non seulement permis d’avoir
une connaissance pointue des hommes et du
collectif mais lui a également donné la volonté de
ne jamais abandonner : « Toujours aller de l’avant,
affronter l’obstacle, c’est l’Homme qui s’adapte à son
environnement et non l’inverse. » En témoigne ce
moment où, pris dans l'ouragan d'octobre 1987,
il se retrouve contraint de sortir de toute urgence
son unité de la rade de Brest pour atteindre le large
et attendre que les eaux agitées et le vent à quatrevingts nœuds se calment.
Cette carrière qui l’a amené vers les horizons les
plus larges, l’a aussi naturellement éloigné de ses
proches : « En mer, toutes les liaisons sont coupées, c’est
très difficile à vivre, surtout pour les enfants » confiet-il ému.

C’est sans doute pour ne plus avoir à s’éloigner
des siens qu’il a ensuite fait le choix de se frotter
à la politique en tant que conseiller de plusieurs
ministres de la Défense.
Toujours à l’écart du terrain, il devient le numéro
deux des armées, soit « major général des armées »
en 2002, où il enrichit sa connaissance stratégique
et ses compétences interarmées.
Aujourd’hui, Alain Coldefy préside la Société des
Membres de la Légion d’Honneur. Un poste qui
lui permet de rester au contact de la « France du
terrain » et de faire
le lien entre les
générations.
Depuis
2013,
l’ancien
major
général des armées
s’est installé à Viroflay. Il confie aimer cette ville
pour sa proximité avec Paris, mais aussi et surtout
car il est auprès de ses enfants qui habitent à Sèvres,
Chaville et Buc.
Le plus souvent, il se rend à la bibliothèque,
proche de son domicile, qu’il trouve bien fournie.
Sans arrêt en train de lire, parfois plusieurs livres
simultanément, la bibliothèque lui permet de
s’échapper, un moment d’évasion apprécié en ces
jours moroses : « un de mes derniers livres : La Peste
de Camus », se remémore-t-il avec amusement.
Aujourd’hui, bien que toujours en fonction, il
souhaite avant tout rester auprès des siens, rattraper
le temps perdu. A refaire, il choisirait le métier
d’enseignant en mathématiques « Sur un bateau »,
précise-t-il en riant.
« Etre curieux en permanence, avoir la volonté d’avancer
avec la valeur travail et toujours ouvrir ses horizons,
garder le cap quoi qu’il arrive », voilà ce que l’amiral
Coldefy conseillerait aux futures générations. Un
optimisme à toute épreuve, bienvenu en ces temps
compliqués.

« Garder le cap quoi
qu’il arrive. »

ON RES

grand angle
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Face à la crise sanitaire du
Covid-19 et à l’isolement qu’elle
peut produire, la Ville a mis en
place de nombreuses actions
pour aider les plus fragiles,
soutenir l’économie locale,
accueillir les tout-petits et les
enfants, préserver la culture…
Autant de gestes essentiels
pour assurer la continuité de
service public et garder le lien
avec les habitants.
ASSURER DES SERVICES CIBLÉS
POUR LES SENIORS

STE EN LIEN !
© Franck Parisis

> La bibliothèque a assuré un service de click and
collect du 12 au 27 novembre avant de pouvoir à nouveau
rouvrir ses portes.

Ce vendredi, ils sont une petite dizaine
de seniors à se retrouver, chacun chez soi,
devant leur ordinateur pour une séance de
détente bien-être. L’animatrice débute les
exercices. Sur leur écran, les seniors peuvent
la voir et reproduire ses gestes. Avec ce second
confinement, si toutes les animations pour les
seniors de la Forge, en présentiel, ont dû être
stoppées, le programme « bien-être prévention
santé », continue d’être proposé, mais en
ligne. « Ce sont les personnes de la tranche des
65-75 ans, à l’aise avec internet et participants
habituels, qui suivent ces séances », explique
Ann, responsable de La Forge.
A Viroflay, 3 600 habitants ont plus de
65 ans. Du troisième âge au grand âge,
les situations varient fortement. Sept cent
d’entre eux fréquentent ou utilisent un des
services de La Forge (animations seniors),
du SSIAD (service de soins infirmiers à
domicile) ou encore des services sociaux de
la Ville. Cinquante personnes âgées ont été
recensées comme étant isolées et fragilisées.
Le pôle seniors veille particulièrement sur
elles en les appelant régulièrement. Afin
de favoriser des déplacements sécurisés des
seniors, l’accompagnement véhiculé gratuit
a été maintenu. Le SSIAD poursuit bien
évidemment les soins infirmiers à domicile
auprès de 40 seniors avec un plus : plusieurs
infirmières ont été formées afin de réaliser les
tests Covid. « Une fois les prélèvements réalisés,
ils sont portés au laboratoire. C’est une façon de
sécuriser davantage les patients du SSIAD afin
qu’ils ne se rendent pas eux-mêmes au laboratoire
et cela permet d’être plus réactif en cas de test

> A La Forge, un atelier Bien-être se déroule en ligne. Photo en haut à droite, préparation des documents qui ont été réservés par les lecteurs de la bibliothèque.

positif », explique Carmen, directrice des
Affaires sociales. La Ville agit, mais pas
seulement… 80 Viroflaysiens ont répondu
positivement à un appel à bénévolat, lancé
lors du premier confinement par les élus…
Mais finalement, la grande solidarité de
quartier a fait que peu de bénévoles ont été
sollicités. Une bonne nouvelle.
INFOS PRATIQUES
La Forge animations retraités : 01 30 24 47 25
Service de soutien et soins infirmiers à
domicile : 01 39 24 21 40
CCAS : 01 39 24 12 60
PRÉSERVER LA CULTURE SOUS
TOUTES SES FORMES
La
programmation
de
conférences,
rencontres, spectacles et cours avait repris en
septembre avec un protocole sanitaire strict.
Le nombre d’élèves aux ateliers d’art et cours
de langues de l’Ecu de France avait été réduit
pour respecter la distanciation physique,
mais avec ce second confinement, c’est la
plus grande partie des activités culturelles qui
a dû être stoppée.
Dans le cadre du soutien des collectivités
locales au secteur culturel, la Ville a souhaité
maintenir durant le confinement le salaire

des professeurs des ateliers d’art dont les
cours ont dû être suspendus (tout comme
la facturation des élèves), ainsi que celui des
professeurs de langues et d’histoire de l’art
dont les cours continuent d’être assurés en
ligne.
La bibliothèque, qui avait rouvert ses portes
avec une jauge limitée et un emprunt de
davantage de documents sur une plus
longue durée (afin de limiter le nombre de
passages des lecteurs), a proposé du 12 au 27
novembre un « click and collect ». Ce service
déjà testé et mis en place à la fin du premier
confinement a permi aux Viroflaysiens
d’emprunter les documents tout en
maintenant la bibliothèque fermée, tel que
l’imposait le décret gouvernemental. Les
lecteurs ont ainsi pu réserver leurs documents
sur le portail en ligne de la bibliothèque via
www.ville-viroflay.fr ou par téléphone puis
les récupèrer selon le créneau choisi dans le
hall de la bibliothèque transformé en espace
d’accueil. « Chaque matin, nous faisions la
cueillette (terme québecois consacré) en allant
chercher les documents dans les rayonnages pour
préparer les paniers des lecteurs », explique
Alice, responsable de la bibliothèque. « Nous
avons traité 300 documents par jour. Nous
avons également rendu possible l'emprunt de jeu

de société », poursuit Alice. La bibliothèque
en ligne a connu également une hausse de
connection.
Côté
médiation
culturelle,
les

ON PENSE
À VOUS !
Une attention particulière
pour les seniors
La fête des seniors, qui se tient
habituellement mi-janvier dans le centre
sportif Gaillon, ne pourra pas avoir lieu
compte-tenu du contexte sanitaire. La
Ville souhaite malgré tout marquer ce
temps de fête, si important, par un petit
cadeau qui sera offert aux seniors de
Viroflay et livré à domicile en janvier.
Pour le recevoir, les seniors (à partir
de 65 ans) sont invités à s’inscrire par
mail à laforge@ville-viroflay.fr ou au
01 30 24 47 25 jusqu’au 18 décembre inclus.

On reste
en lien !
Boutiques en ligne
« Call and collect »
Livraison par

vos commerçants

www.ville-viroﬂay.fr

> Les accompagnements véhiculés des seniors se poursuivent. Photo du haut, Sara et Mia au Cocon des familles.

intervenants musicaux poursuivent leurs
accompagnements dans les écoles et au
conservatoire, la majorité des cours reste
dispensée à distance durant le confinement
et quelques cours relevant des partenariats
avec l’Education nationale ou des
enseignements préparant à une certification
ou à l’enseignement supérieur sont dispensés
en présentiel.
INFOS PRATIQUES
Click & collect et bibliothèque en ligne :
lire page 31.
SOUTENIR LES ACTEURS
ÉCONOMIQUES DE PROXIMITÉ
Déjà mis à mal par le premier confinement,
le second confinement est un autre coup
dur pour les 250 acteurs économiques
de proximité, si essentiels au dynamisme
de Viroflay. « La crise sanitaire a rendu
encore plus nécessaire l’accompagnement et
la valorisation de leurs produits et services »,
explique Anne Boiffard, manager de centreville. « Dès le début du confinement, le service
des Affaires économique de la Ville a fait un état
des lieux des modes de vente de chaque acteur
économique de proximité : magasin ouvert ou
fermé, activité de e-boutique, call ou click and
collect, drives, livraisons… ». Plusieurs outils

numériques relayent ensuite l’information :
le groupe Facebook « Les commerces de
Viroflay », ouvert en avril dernier et fort
de ses 1 450 adhérents, offre une visibilité
sur les informations postées par la centaine
d'acteurs économiques (commerçants,
créateurs, artisans, acteurs du bien-être),
tandis que www.ville-viroflay.fr, relayé par la
page Facebook Ville de Viroflay, informe les
consommateurs des différentes possibilités
d’achat, via plusieurs fichiers en ligne mis à
jour régulièrement en fonction des remontées
des acteurs économiques. Le site internet de
la Ville permet également de relayer auprès
des professionnels, les aides et informations
essentielles des partenaires institutionnels.
Une cartographie de Versailles Grand Parc
permet de repérer sur le territoire tous
les commerces avec leurs informations
pratiques. Enfin, c’est une place de marché
numérique de Noël, dite « Ma place de
Noël » qui a été lancée le 24 novembre.
« Cette opération montée avec la Chambre
de commerce et d’industrie de Paris Ile-deFrance et le groupe La Poste, a pour objectif de
soutenir le commerce local pendant la période
de Noël en élargissant sa visibilité sur internet
au sein d'une plateforme dédiée. Environ 50
communes des Yvelines, à l’instar de Viroflay,
ont adhéré à cette solution temporaire », précise

Christine Caron, maire adjoint Commerces
et Vie économique. Cette market place offre,
jusqu’au 31 décembre, une visibilité gratuite
aux acteurs économiques de la Ville qui
peuvent vendre en ligne des produits ou des
services aux clients viroflaysiens ainsi qu'à
ceux des villes alentours.
La Ville a également signé avec la CMA des
Yvelines une convention d'accompagnement
à la transition numérique des entreprises
(lire page 9). Enfin, le service des Affaires
économiques propose un « corner
numérique » sur rendez-vous pour aider et
accompagner les professionnels à s’approprier
le numérique et il continue d’accueillir les
porteurs de projets pour les aider à s’installer
à Viroflay. « Cette crise a aussi donné envie à
des acteurs de s’investir et de s’approprier cette
proximité, il faut espérer que ces belles initiatives
verront le jour ! Le commerce s’adapte et évolue
avec les produits et la manière d’acheter des
clients », conclut la manager de centre-ville.
INFOS PRATIQUES
Service des Affaires économiques
Tél. : 01 39 24 28 42
FB ville de Viroflay
FB Les commerces de Viroflay
www.ville-viroflay.fr.

On reste
en lien !

Accompagnements véhiculés
Veille téléphonique
Animations en ligne
Soins inﬁrmiers à domicile par

le pôle seniors

On reste
en lien !
Lieu d’accueil enfants parents
Relais assistants maternels au

Cocon des familles

www.ville-viroﬂay.fr

www.ville-viroﬂay.fr
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES ET
LES PROFESSIONNELS
Mardi 17 novembre à 9h15, Dogo est la
première auxiliaire parentale à venir au Cocon
des familles avec le petit Liam, âgé de quatre
mois, dont elle a la garde. Elle attendait avec
impatience la réouverture du Cocon, fermé
les deux premières semaines de ce nouveau
confinement. Une structure municipale
essentielle pour elle. « J’ai l’habitude de venir
chaque mardi matin. J’aime son ambiance. Je
peux voir des collègues, faire des activités, l’espace
est bien adapté aux différents âges des enfants »,
explique la jeune femme. Le Cocon des
familles a rouvert avec un protocole sanitaire
renforcé et une limitation accentuée du
nombre de personnes accueillies. « 15 enfants
et auxiliaires parentales ou assistants maternels
compris, quand on pouvait en accueillir 25
avant. Pour les accueils enfants-parents, on
est limité à dix », explique Delphine, l’une
des animatrices de la structure. Malgré ce
nombre réduit, il était important que le
Cocon puisse rester un vrai lieu d’accueil
pour les professionnels de la petite enfance et
pour les familles, et pas seulement de contact
par téléphone.
« Le confinement est un temps perturbant »,
indique Maïté, coordonnatrice petite
enfance. « Paradoxalement, les règles et le cadre
sont difficiles à mettre en place pour les familles
alors que dans le même temps, il y a moins de
liberté. Des familles peuvent se sentir démunies
avec leur enfant. Le Cocon offre une soupape de
décompression. Il permet de rester en lien avec
d’autres parents. Beaucoup d’angoisses ont pu
être repérées. Des familles ont pu être orientées

vers la psychologue petite enfance. C’est un lieu
où les parents peuvent trouver des réponses. »
Pour Sara, maman de la petite Mia, 2 ans,
le Cocon qui vient de rouvrir lui offre la
possibilité de rencontrer d’autres parents. « Je
suis arrivée d’Espagne il y a tout juste deux mois
et Mia, qui n’est pas encore en crèche, peut jouer
ici », explique la jeune maman.
En temps de confinement, ce n’est pas
toujours évident non plus pour les auxiliaires
parentales de se retrouver toute la journée
à la fois avec les enfants et les parents en
télétravail. « En venant ici, les professionnelles
sortent de leurs habitations. On leur propose des
activités adaptées aux âges des enfants, qu’elles
peuvent poursuivre avec eux une fois rentrées
à la maison. » Le Cocon est également un
centre de ressources en termes de législation
ou de protocoles sanitaires. A ce titre, il reçoit
toutes les directives du ministère de la Santé.
Il permet aussi aux professionnelles de se
former. Si la session sur les gestes de premiers
secours a dû être annulée avec le confinement,
les prochaines formations sont attendues
avec impatience. Et pour les familles, tous les
ateliers et rencontres du Réseau des parents
qui devaient se dérouler au Cocon ont été
maintenus en visioconférence.

Un nouveau centre de
dépistage Covid-19

La Ville a mis à la disposition du laboratoire
d’analyses
médicales
viroflaysien,
Biosynergie, des locaux de façon temporaire.
Il s’agit de deux salles situées 3, rue Nicolas
Nicquet, au rez-de-chaussée de l’ancien
centre de loisirs de Dieuleveult. Le laboratoire
peut ainsi accueillir les Viroflaysiens pour
des analyses classiques au 65, avenue du
Général Leclerc, tandis que tous les tests
Covid s’effectuent depuis le 28 octobre
exclusivement au 3, rue Nicquet selon les
horaires suivants :
Test Covid - 3, rue Nicquet
Du lundi au samedi de 9h à 12h pour les
personnes avec ordonnance ou ayant reçu
un SMS de cas contact.
Du lundi au vendredi de 14h à 16h30 pour les
personnes sans ordonnance et les personnes
asymptomatiques.
Fermeture le samedi après-midi. Le public
est invité à ne pas se garer rue Nicolas
Nicquet.

INFOS PRATIQUES
Cocon des familles - 16, avenue des Combattants.
Tél. : 01 39 24 63 90.
Ateliers en ligne du Réseau des parents : lire
Sortir p. 9

Ma Place de Noël :
consommez local et solidaire !
A l’approche des fêtes, la Ville met en place, avec la Chambre
de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France et le groupe
La Poste, une plateforme dite « La Place de Noël » qui permet
d’accéder directement et 24h/24 à l’offre des professionnels de
proximité. Sur la place de Noël, vous retrouverez la boutique en
ligne de vos commerçants et artisans, ainsi que leurs services de
click & collect ou encore de livraisons… Une façon de consommer
local et solidaire !
Retrouvez vos commerçants sur :
maplacedenoel.fr

Cette année, le Père Noël commande aussi en ligne…

Trouvez vos cadeaux
en ligne chez vos
commerçants
préférés !

RETROUVEZ EN LIGNE VOS COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ SUR
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Envie de cadeaux de qualité, joliment emballés
et très vite livrés ?

Achetez-les en ligne
chez vos commerçants
préférés !

maplacedenoel.fr

RETROUVEZ EN LIGNE VOS COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ SUR

maplacedenoel.fr

> Les travaux de réaménagement du quartier de la Marquette renforceront son identité piétonnière.

Le quartier de la Marquette réaménagé
Le quartier de la Marquette fait l’objet d’un réaménagement complet après des travaux de
rénovation du réseau d’assainissement et l’enfouissement des réseaux aériens.
La Ville a engagé un projet de réaménagement
du quartier de la Marquette, en 2018, afin
d’apaiser les circulations, renforcer son
identité piétonnière, embellir et végétaliser
l’espace public. Le quartier de la Marquette,
situé Rive droite, comprend les rues Henri
Martin, Marie Amélie, Michelet, Trois
maisons et les sentes de la Marquette et
Saint Paul, soit près d’un kilomètre de
voirie. Après une phase d’études, les travaux
ont été lancés en janvier 2020. La première
phase qui portait sur la rénovation du réseau
d’assainissement et l’enfouissement des
réseaux aériens vient de s’achever. Le réseau
d’assainissement était en effet ancien et ne
permettait plus un entretien satisfaisant. Les
travaux ont donc consisté à réhabiliter les
canalisations et à créer des branchements en
limite de propriété pour faciliter l’entretien
du réseau. Quant à l’enfouissement des
réseaux aériens, en plus de participer à
l’amélioration de l’esthétique du quartier, il
a permis de renforcer la sécurité et la fiabilité
des réseaux (suppression du risque de chute
des câbles, diminution du risque de coupure
d’électricité, réseaux moins vulnérables aux

aléas climatiques, etc.) tout en facilitant la
maintenance et toute modification ultérieure
nécessaire.
UNE IDENTITÉ PIÉTONNIÈRE RENFORCÉE
A présent, ce sont les travaux de
réaménagement de la voirie qui ont débuté.
Le quartier sera aménagé en zone de
rencontre limitée à 20 km/h où les piétons
seront prioritaires, y compris sur la chaussée.
Le caractère apaisé du quartier sera renforcé
par la présence d’accotements beiges situés au
même niveau que la chaussée afin de faciliter
la circulation des piétons et des cyclistes. Les
voiries seront traitées avec des matériaux
qualitatifs grâce à la présence de pavés en
granit pour délimiter les accotements et
marquer le caniveau central.
L’ambiance lumineuse du quartier la nuit
sera soignée. Des candélabres dotés de
projecteurs LED ovalisants spécifiquement
conçus pour canaliser l’éclairage sur la
chaussée sans éclairer les propriétés privées
seront mis en place. Afin de réaliser des
économies d’énergie, la puissance des
candélabres sera abaissée de 50 % la nuit sans

altérer l’éclairage nécessaire pour la sécurité
et la circulation des véhicules.
Les sentes étroites seront quant à elles
équipées de spots encastrés au sol permettant
d’éclairer la surface au sol et l’environnement
afin de créer un sentiment de sécurité sans
générer de pollution lumineuse pour les
riverains, la faune et la flore.
PLUS DE VÉGÉTAL ET UNE CHARTE DE
FLEURISSEMENT
Enfin, des bandes plantées de 20 cm de large
seront créées le long des propriétés dans les
zones dépourvues de stationnement afin
d’augmenter la présence du végétal au sein
du quartier et ainsi contribuer à l’infiltration
des eaux pluviales. Ces espaces pourront être
fleuris par les habitants qui le souhaitent
en signant une charte de fleurissement qui
proposera une liste d’essences adaptées
à sélectionner (lire page 19)… De quoi
renforcer le caractère vert et paisible du
quartier.
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Charte de fleurissement :
plantez dans votre rue !

© Artelia

> Les Viroflaysiens sont invités à fleurir les pieds de mur de leur propriété en
sollicitant un permis de végétaliser.

Calendrier des travaux
et coûts d’investissements
Rénovation du réseau d’assainissement
(travaux achevés)
Menée par Versailles Grand Parc (du fait du
transfert de la compétence assainissement
au 1er janvier 2020) en partenariat avec la Ville
pour un montant d’1,6 M TTC d’investissement
dont 713 000 TTC pris en charge par la Ville.
Enfouissement des réseaux aériens
(travaux achevés)
Mené par le syndicat d’énergie Sigeif en
partenariat avec la Ville pour un montant de
880 000 TTC d’investissement, dont
582 000 TTC pris en charge par la Ville.
Requalification des espaces publics (travaux
en cours prévus jusqu’en avril 2021)
Travaux menés et pris en charge par la Ville
pour un montant de 1 M TTC.

En 2014 la Ville a mis en place un
permis de végétaliser les pieds de murs.
Les Viroflaysiens peuvent déposer leur
candidature auprès de la Ville pour fleurir
les espaces en limite de leur propriété et
du trottoir, sous certaines conditions
en particulier (laisser 1,40 m de passage
minimum pour les piétons et l’accès aux
propriétés riveraines). Une fois le permis
délivré par la Ville, les candidats sont

invités à signer une charte de fleurissement
des pieds de murs et se voient proposer
une aide technique ainsi que des graines
ou une liste de plantes résistantes et peu
consommatrices en eau. Les Viroflaysiens
et notamment les habitants du quartier
de la Marquette sont invités à manifester
leur intérêt à : riverain@ville-viroflay.fr /
Tél. : 01 39 24 14 50.

TRAVAUX EN VILLE
> L’ensemble du territoire de Viroflay

couvert par la fibre
Selon l’opérateur Orange, en charge du
déploiement de la fibre optique à Viroflay,
l’ensemble du territoire de Viroflay devrait
être couvert d’ici fin décembre. A noter
cependant, quelques propriétés ne sont pas
fibrées : celles pour lesquelles l’opérateur
a rencontré des problèmes de génie civil,
ainsi que la trentaine de propriétés ou
copropriétés qui ont refusé l’installation
de la fibre. Par ailleurs, une fois que les
propriétés ou copropriétés sont éligibles à la
fibre, le choix de l’opérateur reste du ressort
des habitants.
> Travaux dans les gares SNCF
Gare de Chaville-Vélizy
Dans le cadre des travaux de mise en
accessibilité de la gare, le guichet sera fermé

durant sept mois à partir de la fin d’année
2020. Une bulle d’accueil et des automates
de vente seront installés devant la gare.
Les accès aux quais et à la gare routière
pourront être modifiés. Une signalétique
piétonne sera mise en place. Des nuisances
sonores nocturnes en semaine (22h6h) sont à prévoir (une communication
spécifique sera diffusée). Pour assurer la
sécurité des voyageurs, la circulation des
trains sera interrompue durant certains
week-ends jusqu’en juin 2021. Un service de
bus de substitution sera mis en place. Une
communication spécifique sera déployée en
amont.
Gare de Viroflay Rive gauche
Les travaux de mise aux normes des quais de
la gare Viroflay Rive gauche se poursuivent
pour une fin prévue au printemps 2021.

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

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

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

Tél. 01.30.07.17.17 Fax : 01.34.60.97.74

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

e-mail : info@3dc-barrero.fr

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

- 50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

01 30 24 60 89
CONSEILS
& DEVIS

GRATUITS

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

Agence Guy Hoquet Viroflay

Pierre HEBERT

Patrick LEPLEUX

Hugues EHOUMAN

Directeur

Directeur des ventes

Responsable d’agence

Raphaël BEIS

Elizabeth CHIFFLOT

Stéphane KOUAMÉ

Elodie GINGUENE

Négociateur

Conseillère

Conseiller

Responsable
locations

-

-
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Projet de modification du plan local d’urbanisme

Les prochaines étapes

© Franck Parisis

soumis à l'enquête publique.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur seront tenus
à la disposition du public pendant un an à la mairie et en ligne sur
https://www.registre-dematerialise.fr/2141 et sur www.ville-viroflay.fr
Selon les avis des personnes publiques associées, des observations
émises par les Viroflaysiens et des conclusions du commissaireenquêteur, le projet de modification du plan local d’urbanisme de
Viroflay pourra éventuellement être ajusté. Le conseil municipal
procédera alors par délibération à l’approbation de la modification
n°4 du PLU de Viroflay. Le PLU modifié deviendra opposable, après
le contrôle de légalité du Préfet.

CALENDRIER DE LA PROCÉDURE
L’enquête publique sur le projet de modification du PLU se déroule
jusqu’au 2 décembre.

>

La Ville a lancé une enquête publique sur le projet de modification
du plan local d’urbanisme afin de préserver les caractéristiques
paysagères et patrimoniales des quartiers pavillonnaires, valoriser
leur environnement et favoriser la mixité sociale. L’enquête, qui
s’est déroulée du 2 novembre au 2 décembre en ligne et en mairie, a
permis de recueillir l’avis des Viroflaysiens.
Dans le mois qui suit la clôture des registres d'enquête, le commissaireenquêteur rencontrera le maire et lui communiquera les observations
écrites et orales des Viroflaysiens consignées dans un procès-verbal de
synthèse. La mairie pourra alors produire ses observations.
A l'issue de ce mois, le commissaire-enquêteur transmettra au maire
le rapport d'enquête ainsi que ses conclusions motivées sur le projet
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LA DÉCHÈTERIE : LE BON RÉFLEXE POUR
VOS ENCOMBRANTS

Les encombrants sont relevés le premier jeudi du
mois pour la Rive droite et le premier mercredi
du mois pour la Rive gauche. En dehors de ces
jours, les encombrants peuvent être apportés
dans les déchèteries de Versailles Grand Parc qui
restent ouvertes aux horaires habituels pendant le
confinement. Le port du masque est obligatoire et
la case "Convocation judiciaire ou administrative"

Février-juin 2020 : préparation d’un projet de modification du PLU.
Juillet 2020 : réunion avec les services de l’Etat.
Août 2020 : saisine du tribunal administratif pour la désignation d’un
commissaire-enquêteur.
Septembre 2020 : notification du dossier aux personnes publiques
associées.
2 octobre 2020 : décision de l'Autorité environnementale de ne pas
soumettre la modification du PLU à une évaluation.
Du 2 novembre 2020 au 2 décembre 2020 : enquête publique
(1 mois).
Décembre 2020 : rapport du commissaire-enquêteur (1 mois).
Décembre 2020 / janvier 2021 : ajustement éventuel du dossier.
1er trimestre 2021 : approbation de la modification n°4 du PLU.

doit être cochée sur l’attestation de déplacement.
La nouvelle déchetterie de Buc, la plus proche
de Viroflay, est ouverte six jours par semaine,
elle permet de se débarrasser proprement des
objets cassés ou inutilisés ainsi que des déchets
d’équipements électriques et électroniques, pneus,
peintures, aérosols, solvants… Elle met également
à disposition du public un local Réemploi, ainsi
que des contenants (borne à huile, Relais textile,
contenant à piles/batterie…). Cet équipement est
accessible aux particuliers (20 passages par an,
accès gratuit sur présentation d’une carte) et aux
professionnels dont les apports sont payants.
INFOS PRATIQUES
Déchèterie de Buc. Ouverte tous les jours sauf le
mardi, le dimanche après-midi et les jours fériés
- 83, rue Clément Ader - ZI le Pré Clos. Buc. La
demande de badge d’accès peut se faire sur le site
internet de l’Agglo : www.versaillesgrandparc.fr

COLLECTE DES VÉGÉTAUX
DÉPÔT DES SAPINS DE NOËL
Le ramassage des déchets verts
est hebdomadaire jusqu’au mardi 8
décembre. Après cette date, la collecte
est suspendue pour l’hiver jusqu’au
15 mars. Une collecte exceptionnelle
pour les sapins a lieu le 11 janvier (Rive
gauche) et le 12 janvier (Rive droite). Les
bacs marrons pourront également être
sortis ce jour-là.
Retrouvez toutes les consignes de tri
sur www.versaillesgrandparc.fr
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Consultation citoyenne
Le mur d’escalade plébiscité
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La Ville a sondé les Viroflaysiens, du 5 au 23 octobre, sur l’installation d’un mur d’escalade dans
le cadre du projet de restructuration et d’extension du gymnase des Prés-aux-Bois.
sont le plus mobilisés (43 %).
UN INTÉRÊT MAJORITAIRE POUR LA CRÉATION DU MUR
Près de six participants sur dix considèrent que les infrastructures
actuelles permettant la pratique de l’escalade dans les environs de
Viroflay sont insuffisantes : trop éloignées, sur-fréquentées ou avec
des horaires inadaptés. Alors que l’envie est là : 72 % se disent
intéressés par la pratique de ce sport !
Et si quatre personnes sur dix ont indiqué déjà pratiquer l’escalade,
746 personnes (85 %) seraient incitées à pratiquer ou à pratiquer
davantage grâce à la création d’un mur à Viroflay. La création d’une
salle avec un mur d’escalade devrait donc motiver la moitié des
participants à cette consultation à pratiquer ce sport.
UNE ENVIE DE PRATIQUE RÉGULIÈRE
Le souhait d’une pratique de loisir est très largement en tête (96 %)
et majoritairement (57 %) dans le cadre d’un club. L’Union Sportive
Multi-activités de Viroflay qui aura la charge de l’exploitation
de cet équipement devra proposer des créneaux variés : 55 % des
Viroflaysiens ont en effet indiqué vouloir pratiquer au moins une fois
par semaine ce sport et ce, autant en semaine qu’en week-end. Cet
équipement très attendu est désormais intégré au projet du nouveau
gymnase des Prés-aux-Bois qui verra le jour fin 2024.

Un intérêt majoritaire pour la création du mur
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72 % des répondants
sont intéressés par
la création d'un mur
d'escalade

875 Viroflaysiens ont répondu au questionnaire en ligne pour
l’installation d’un mur d’escalade.
L’escalade a la cote, comme en témoigne le nombre croissant de
pratiquants au niveau national ainsi que l’introduction de ce sport aux
prochains Jeux olympiques. Dans la perspective de la réhabilitation
du gymnase des Prés-aux-Bois, la Ville a lancé une consultation
citoyenne afin de connaitre l’avis et la motivation des Viroflaysiens
concernant l’éventuel aménagement d’une salle d’escalade dans ce
gymnase. Vous y avez répondu massivement et positivement !
En effet, vous avez été 875 à répondre au questionnaire en ligne
disponible du 5 au 23 octobre. Majoritairement des femmes (59 %),
les participants à cette consultation représentent toutes les classes
d’âges, en sachant que ce sont les Viroflaysiens de 30 à 45 ans qui se

>
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Très intéressé
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QUESTION
RÉPONSE

«Le réaménagement du
Village fera-t-il l’objet
d’une concertation
avec les riverains et des
commerçants ?»
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Les principales délibérations
du conseil municipal du 24 septembre
2020
> Fonctionnement du conseil municipal

> Élection d’un 9e adjoint au maire suite au conseil municipal du 25
mai 2020 qui avait fixé le nombre d’adjoints à neuf et élu par scrutin
huit adjoints au maire.
Adoption du règlement intérieur du conseil municipal.
> Finances

> Demande de subvention auprès du département des Yvelines dans
le cadre du contrat « Yvelines + » afin de contribuer au financement
de la construction du centre aquatique, de la création d’un pôle
mutualisé de service aux personnes âgées, de la restructuration du
gymnase des Prés-aux-bois et de la construction de la crèche des
Réservoirs.
Avenant à la délégation de service public afin de verser une
subvention au délégataire permettant de couvrir une partie des
dépenses supplémentaires engagées en raison de l’application des
mesures sanitaires compte tenu de l’épidémie de Covid-19.
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> Cadre de vie

> Le quartier du Village fera l’objet d’un réaménagement courant 2022.

Oui, bien sûr ! La Ville prévoit
systématiquement une réunion de
concertation avec les riverains et les
commerçants directement concernés avant
d’engager des travaux de rénovation de
la voirie dans un quartier. Cette réunion
est organisée avant le début des travaux
de manière à présenter et expliquer les
aménagements prévus, les contraintes que
cela va générer durant les travaux et les
solutions envisagées pour y remédier ainsi
que pour indiquer le calendrier prévisionnel.
Il s’agit aussi de répondre à toutes les
interrogations, d’entendre les suggestions
et d’apporter d’éventuelles modifications au
projet voire, chaque fois que possible, de faire
choisir entre plusieurs options. Par exemple,

dans certaines rues déjà rénovées, ce sont
les riverains qui ont choisi les essences des
arbres qui ont été implantés à partir d’une
sélection proposée par la Ville. Les travaux
de réaménagement du quartier du village
étant prévus dans le courant de l’année
2022, la concertation avec les riverains et les
commerçants aura lieu dans le courant de
l'année 2021.
Dans chaque numéro, retrouvez
l’une des questions posées par les
Viroflaysiens lors de la permanence des
élus, le premier samedi du mois de 10h
à 12h. Le temps du confinement, cette
permanence est tenue par téléphone
au 01 39 24 28 49 ou en posant vos
questions à elus@ville-viroflay.fr.

> Mise en place d’un périmètre d’étude sur trois parcelles situées au
145, 147 et 149 avenue du Général Leclerc afin d’optimiser le foncier
et de permettre de mieux répondre à l’offre de logements tout en
garantissant un front urbain plus harmonieux.
Communication du rapport d’activité annuel de la société Q Park
pour l’exercice 2019.
> Culture

> Convention de partenariat avec Versailles Grand Parc à l’occasion
du 27e festival de la Bande Dessinée de la Ville de Buc permettant
à la Ville de Viroflay d’accueillir Giorgio Albertini, auteur de la série
Alix, en amont du festival.
> Commerces

Communication du rapport d’activités annuel de la société Le
Comptoir des Marchés pour l’exercice 2019.
> Intercommunalité

Communication du rapport annuel d’activité de la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc pour l’année 2019, rapport
disponible sur www.versaillesgrandparc.fr
Prochaine réunion du conseil municipal jeudi 17
décembre à 20h.
Les séances du conseil municipal sont retransmises
en direct sur www.ville-viroflay.fr
Les ordres du jour et les comptes rendus sont
affichés et disponibles sur ville-viroflay.fr.

Un samedi par mois, de 11h à 12h, le maire, Olivier Lebrun, répond en direct aux questions
des Viroflaysiens sur la page Facebook Ville de Viroflay. Le Facebook live est retransmis
dans le même temps sur www.ville-viroflay.fr et peut être visionné par les internautes qui
ne disposent pas de compte Facebook. Cet échange est également consultable en différé
sur ces deux média.
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Facebook live
Le maire répond à vos questions en direct
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> La Ville a lancé une étude de programmation pour faire évoluer le marché couvert Leclerc.

Une grande enquête pour faire
évoluer les marchés
La Ville a lancé une étude de programmation pour le marché couvert Leclerc. Pour cela, une
enquête a été menée en juin auprès des consommateurs et des non-usagers. Les résultats,
présentés avant la nouvelle annonce de confinement lors d’une réunion publique le 14 octobre,
permettront également de faire évoluer l’offre du marché Verdun.
Difficile de faire état d'une étude sur le
commerce alors que beaucoup d'entre
eux sont mis à mal par les confinements
successifs. Toutefois, depuis mars, les
commerçants viroflaysiens ont amélioré
leur présence sur internet mis en place
des services de livraison pour faire face à la
situation. Autant d'initiatives confortées
par les résultats de l'étude pilotée par le
Cabinet Lestoux et Associés, spécialisé dans
le diagnostic prospectif et la programmation
urbaine et commerciale.
L'enquête, commandée par la Ville, a été
menée auprès des consommateurs et des
non-usagers en juin sur Internet et début

juillet sur les deux marchés de la ville.
Elle s'appuie sur un échantillon de 656
personnes. « Les marchés sont des locomotives
pour les centres-villes. Le fort taux de réponse
à l’enquête témoigne de l’intérêt sur ce sujet »,
précise Christine Caron, maire adjoint
chargée des Commerces et de la Vie
économique. L’enquête pointe notamment
les éléments d'amélioration pour adapter
l'évolution commerciale à la demande des
consommateurs, générée par le digital et la
crise sanitaire. Selon l'expert David Lestoux,
cette dernière a joué un rôle d’accélérateur
majeur dans le changement de modèle
commercial, équivalant à trois années de

mutation de consommation. « Ces nouvelles
tendances d’achat nous poussent à envisager des
améliorations liées à l’attractivité, à une offre
modernisée, à une meilleure intégration dans
le tissu économique local… Nos commerçants
sont partants et sont force de proposition pour
nous accompagner dans cette belle aventure »,
se réjouit Christine Caron.
DES POINTS FORTS ET DES POINTS
FAIBLES
Pour plus d'un tiers des personnes interrogées,
l'emplacement en centre-ville, la diversité et
la qualité des produits ainsi que l'accueil des
commerçants sont les principaux points forts
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du marché couvert Leclerc. Le prix est parfois
pointé du doigt par certains consommateurs,
mais les réponses sur la qualité des produits
compensent cette appréciation.
Pour moins de 8 % des usagers, les autres
points faibles portent sur le confort d'achat :
étroitesse des allées les jours d'affluence,
attente, manque de lumière, stationnement...
Mais aussi, sur l'insuffisance d'espace de
convivialité permettant de se retrouver pour
manger un morceau ou prendre un verre.
L'éclairage est unanimement reconnu comme
insuffisant pour les étals ne bénéficiant pas de
la lumière naturelle. Un sentiment accentué
par le plafond relativement bas du bâtiment.
Mais dans l'ensemble, même si certains
étals montrent des signes de vieillissement,
l'attractivité des commerces est assez bonne
avec une note de 6,5 sur 10.

En termes de fréquentation du marché
couvert, le niveau apparaît vraiment bon, avec
15 % des répondants qui déclarent y venir
plusieurs fois par semaine et 67 % au moins
une fois par semaine. 37,5 % des personnes
qui ne viennent qu'une fois par mois à
Leclerc déclarent quant à elles fréquenter le
marché Verdun. Les clients interrogés disent
passer entre 30 et 60 minutes (58,6 %) sur le

DES NOUVEAUX SERVICES QUI
INTÉRESSENT LES VIROFLAYSIENS
Les drive ou les livraisons à domicile initiés
par les commerçants viroflaysiens pendant le
premier confinement intéressent plus de la
moitié des répondants. En pourcentage de
oui, 50,2 % d'entre eux sont très intéressés
par la livraison à domicile et 44,4 % par
le drive. Autant de services plébiscités par
les actifs travaillant hors de la commune
et les familles avec enfants. Notamment
avec les commandes par téléphone (Call &
Collect) qui permettraient aux deux marchés
de s'adapter aux nouvelles pratiques de
consommation des Viroflaysiens, grâce à
l'installation de casiers accessibles en dehors
des horaires du marché.
38 % des personnes interrogées aimeraient
davantage d'offres de restauration sur place.

En conclusion, les experts du Cabinet
Lestoux s'accordent à dire que le niveau de
satisfecit de la halle est plutôt bon pour un
équipement présentant les faiblesses de son
époque. Le marché couvert est apprécié par
les consommateurs, de manière très positive
pour 28,5 % des personnes interrogées
et plutôt positive pour 64 %. Dans un
secteur où l'offre alimentaire sédentaire est
particulièrement représentée et diversifiée, il
exerce un très fort effet d'entraînement pour
les commerces alentours.

> Résultats de l’enquête sur les
marchés
Retrouvez la retransmission de la réunion
publique, qui s’est tenue le 14 octobre à
l’auditorium et a été retransmise en direct
sur Facebook, ainsi que les documents de
présentation sur www.ville-viroflay.fr

LES DEUX MARCHÉS DE VIROFLAY
41 abonnés > Marché couvert Leclerc
14 abonnés > Marché de plein vent Verdun
Les commerçants abonnés s'engagent à venir minimum deux fois
sur les trois séances hebdomadaires. Le nombre de stands volants est
variable en extérieur, d'une dizaine en semaine à une quarantaine
le week-end, ils ne sont tenus par aucun engagement. Toutes les
demandes d'emplacement sur les marchés de la ville sont reçues
par le service des Affaires économiques ou le délégataire. Elles sont
traitées en commission des marchés ; composée de représentants des
commerçants des marchés, du délégataire et de la ville, elle répond
aux candidats en fonction de l’offre existante et des attentes des
Viroflaysiens.
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UNE BONNE FRÉQUENTATION DES
MARCHÉS

marché et y dépenser en moyenne 70 €.
L'offre en primeurs est le premier moteur de
fréquentation de la halle Leclerc avec 96 %
des personnes qui viennent pour acheter
les fruits et les légumes. Des réponses qui
vont dans le sens des nouvelles habitudes
de consommation, qui affichent une baisse
globale de la consommation carnée pour
39 % des Français (étude Opinion Way pour
Lactel - 2019) et un intérêt marqué pour les
produits du terroir et le bio.
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> Les résultats de l’enquête permettront également de faire évoluer le marché
Verdun.

PRÉSENCE HEBDOMADAIRE DES COMMERÇANTS SUR LE MARCHÉ LECLERC

40 %
de stands occupés
le mardi

62 %
de stands occupés
le jeudi

100 %
de stands occupés
le samedi
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Les six axes pour la nouvelle programmation
du marché Leclerc
L'agence Lestoux préconise six leviers d'amélioration à activer pour faire évoluer le marché couvert.
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grâce un système de "Call & Collect " (le client
appelle son commerçant pour la préparation
de son colis) et la création de consignes
réfrigérées accessibles pour récupérer les colis
en dehors des horaires d'ouverture pour les
personnes qui travaillent.
Résultats attendus : renforcement du lien
avec les actifs et anticipation des attentes des
nouvelles générations de consommateurs.

> Six axes pour faire évoluer la halle Leclerc ainsi que les services proposés par les commerçants.

1/ Améliorer la visibilité et l’image
extérieure du marché
Les experts en urbanisme commercial
proposent une nouvelle accroche urbaine
pour mieux rendre visibles les entrées
du marché (y compris sur la place du 11
novembre), pour donner un aspect plus
terroir au site avec l'usage de matériaux plus
durables et la création de puits de lumière

pour rendre le bâtiment moins introverti.
Résultats attendus : captation d'une
nouvelle clientèle, amélioration de l'image
un peu vieillissante.

2/ Adapter le marché aux nouveaux modes
de vie
Renforcer la dimension de service avec la
livraison à domicile ou sur le lieu de travail

3/ Développer le lien social via l’animation
et la convivialité
Utiliser ponctuellement la place du 11
novembre pour des animations thématiques :
marchés à manger, barbecue, tables en
extérieur, brunchs, etc.
Résultats attendus : création d'un flux
supplémentaire vers le marché couvert et
création de ventes additionnelles pour les
commerçants.
4/ Ouvrir un espace de restauration/
snacking du terroir
Permettre une dégustation sur place ou une
vente à emporter sur la place du 11 novembre,
espace ouvert sur l’extérieur. Proposer une
augmentation du bio et de l'offre terroir pour
répondre à la demande des locavores.

MICRO TROTTOIR : QUE PENSEZ-VOUS DU MARCHÉ LECLERC ?
Luc Ghaleb,
Fromagerie du Roy,
installé depuis 3 ans.
« Cette enquête
permet de nous
remettre en question
pour avancer au mieux
dans les années à
venir. La halle a 30 ans, les mentalités ont
évolué et les axes de communication aussi.
Ceux qui travaillent bien sont ceux qui
ont une histoire à raconter sur leur
produit. Plus nous communiquerons
sur la consommation réfléchie avec des
produits qui ne viennent pas de l'autre
bout du monde, mieux ce sera. Ce qu'il nous
manque, c'est une meilleure visibilité du
marché depuis l'extérieur. »

Bastien Kalkbrenner,
30 ans, Viroflaysien
depuis 2 ans.
« Je ne suis pas un
habitué, je viens une
fois tous les deux
mois. C'est un bon
marché, même s'il fait
un peu vieillot. Mais, franchement ce n'est
pas gênant pour moi. Cela dit, j'aimerais
bien qu'il y ait un peu plus de lumière, on
voit mal et on se sent un peu enfermé.
Un marché dynamique a surtout besoin
d'avoir des stands avec des bons produits
et des clients. Un coin restauration pourrait
apporter cette vie qui manque, je serais
prêt à venir déjeuner sur place, prendre un
snack ou rapporter quelque chose après le
marché. Peut-être plus souvent. »

Mathieu Corvaisier,
Fruit et légumes bio,
installé depuis 5 ans.
« Les allées centrales
sont assez larges, mais
pas les transversales,
il faudrait les revoir
au même titre que la
lumière. Je ne suis pas convaincu par le
développement d'une offre de restauration.
En revanche, l'option des casiers pour le
"Call & Collect" est intéressante pour ceux
qui travaillent à l’extérieur de la ville. Ils
passent leur commande par téléphone
avec leur commerçant et récupèrent leur
colis en rentrant le soir. L'idée mérite d'être
travaillée. Si on veut agrandir les allées,
mettre des consignes… On va manquer de
place. Il y aura des choix à faire. »
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Résultats attendus : multiplication des
occasions de fréquentation et différenciation
accrue avec l'offre des grandes et moyennes
surfaces.

5/ Favoriser la responsabilité sociale et
environnementale des commerçants et
des consommateurs
Supprimer le plastique pour les contenants
et les sacs à provision, diminuer les pertes de
produits de fin de marché avec l'ouverture
d'un espace de commercialisation à bas
prix des fruits et légumes mal calibrés et
des produits proches de la date limite de
consommation…

Résultats attendus : améliorer le respect de
l'environnement et être en phrase avec les
attentes exprimées par les consommateurs.

6/ Améliorer le confort d’achat
Rénover l’intérieur du marché Leclerc
en privilégiant des allées plus larges, un
éclairage naturel, un plafond retravaillé
pour faire respirer le lieu, un concept
ouvert vers l'extérieur qui fait dialoguer la
halle avec la place du 11 novembre.
Résultats
attendus :
développer
durablement
la
fidélité
des
consommateurs.

FRÉQUENCE D'ACHATS DANS LE MARCHÉ COUVERT
Une fois par semaine : 52,2 %
Plusieurs fois par semaine : 15 %
Deux à trois fois par mois : 11,8 %
Une fois par mois : 6,9 %
Une fois tous les deux ou trois mois : 5 %
Moins souvent : 4,1 %
Jamais : 5 %

Jacqueline Vivet,
86 ans, Viroflaysienne
depuis 60 ans.
« Je fais mes courses
au marché depuis
toujours. Je viens
toutes les semaines
et chaque jour de
marché. Je trouve le marché très bien tel
qu'il est. Ce que j'aime, c'est retrouver mes
commerçants et des voisins, c'est un lieu
de rencontre. Parfois je n'ai besoin de rien,
mais je viens quand même pour sortir. La
restauration ne me manque pas. Je ne suis
pas très moderne, j'ai mes habitudes. Mais
quand les transformations seront faites,
je dirais sûrement que c'est beaucoup
mieux. »

Ludovic Ricou,
Poissonnerie Label
Bleue, installé depuis
15 ans.
« Cette enquête a
révélé que le poumon
du commerce à
Viroflay, c’est le
marché. La première chose pour un marché
dynamique, ce sont les commerçants. Il
faut qu'ils soient présents à toutes les
séances. Ils sont tous là le samedi, mais en
semaine il y a trop d'absents. La Halle est
vieillissante, il faut la rajeunir et la rendre
plus accueillante. Il faut trouver un système
pour avoir une lumière plus naturelle ou
que les commerçants investissent sur
l'éclairage de leurs étalages. Nous sommes
un certain nombre à l'avoir refait. »

27

L’ACTU DE L’ÉCO
NOUVELLES INSTALLATIONS
> Boulangerie Aux délices de la gare
46, rue Rieussec. Tél. : 01 30 24 49 99
auxdelicesdelagareviroflay@gmail.com
Ouvert tous les jours (sauf le mercredi) de 6h à 20h.
Pains de tradition française, pâtisseries et snacks.
> La Pause Gourmande (dépôt de pain)
12, rue Gabriel Peri. Ouvert tous les jours
(sauf le mercredi) de 7h à 19h30.
> Anaïs Geschals / Nutritionniste diplômée
Elle propose des parcours individualisés et accompagne
notamment les femmes enceintes.
Tél. : 06 17 64 59 46 / anais.geschals@gmail.com /
https://www.anaisgeschals.fr/
> Coursiers
Livraison de colis et plis pour les particuliers et les
commerçants.
Mamadou Barry : 07 51 50 46 16
Tom Devier : 06 46 05 46 57
Ayoub Hamouti : 07 68 06 53 07
> Marie-Odile Loffi-Brouard / Psychothérapeute,
Gestalt thérapeute
Diplômée de psychothérapie, elle exerce auprès des
adolescents, des couples et des familles depuis 2011.
Tél. : 06 86 26 04 78 / marogestaltcasa@live.fr
> La Cantine des Créatrices
La Cantine de Gaïa devient la cantine des créatrices. Ce
tiers lieu propose des créations locales et artisanales à
travers des expositions, des ventes privées, des ateliers
créatifs et des plats gourmands et savoureux en ligne.
L’espace est animé avec les créations d’un collectif
d’une quinzaine de créateurs locaux. Programme à
suivre sur le compte Facebook htttps://www.macantine.
net/ ou au 06 40 40 42 22
Toutes les infos sur www.ville-viroflay.fr
(rubriques Actualité et Vie économique).

Thomas Castillo,
Tapas Truck by
TCT, spécialités
espagnoles, installé
depuis 3 ans.
« Le marché Leclerc est
un très beau marché.
Mais pour moi un
marché dynamique, c'est un espace dans
lequel on mange, on prend un verre, on fait
des dégustations, un peu à l'espagnole.
L'idéal serait de transformer la buvette pour
en faire un endroit plus convivial où les gens
puissent s'asseoir. C'est une chose qui ferait
du bien au marché pour se différencier des
grandes surfaces. Le seul point négatif, c'est
qu'il arrive très souvent que je sois le seul
commerçant sur la place, ce n'est pas très
attirant, mais heureusement j'ai développé
une clientèle très fidèle. »

© Carole Martin
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initiatives

OMEIDE

Le savon éco-responsable à faire soi-même

© Franck Parisis

Pourquoi ne pas fabriquer soi-même ses savons écologiques ? C’est ce que propose Omeide,
une jeune startup basée à Viroflay, propulsée par Romain Jatteau, 23 ans, et Clément Perroud,
22 ans, deux ingénieurs diplômés de l’Ecole spéciale des travaux publiques (Estp).

> Romain Jatteau (à droite) a lancé avec Clément Perroud la start-up Omeide, dédiée aux cosmétiques bio.

« Nous sommes partis avec un camp de jeunes,
soucieux de préserver la nature et nous avons
voulu fabriquer nos savons zéro déchet. Nous
avons cherché en vain sur internet, une recette
de savon éco-responsable simple à réaliser et
peu onéreuse », explique Romain Jatteau.
Les recettes trouvées comportaient des
composants sensibles à utiliser pour des
novices et dangereux pour la santé et la nature
en cas de mauvais usage. « Après plusieurs
essais, nous nous sommes rendus compte qu'il
n’était pas facile de trouver une recette simple
de cosmétique écologique et abordable à faire
soi-même », conclut-il.
C’est de cette expérience que la genèse
d’Omeide a pris tout son sens. « Nous avons
commencé à formuler nos recettes de savons avec
90 % de composants naturels issus d’agriculture
biologique française en s’inspirant du principe
du Melt and Pour (fondre et verser). »
Fabriquer son savon soi-même n’a jamais

été aussi facile avec le kit Omeide. Il suffit
de choisir la base de savon, l’argile et l’huile
essentielle puis de suivre les étapes du tutoriel
pour réaliser son savon personnalisé et zéro
déchet. « Nous avons voulu créer une entreprise
actrice de la transition écologique durable, dans
le secteur de l’hygiène et du bien-être, avec une
approche pédagogique », explique Romain
Jatteau. Telle est l’ambition de cette belle
initiative d’entreprenariat « vert » portée
par les deux entrepreneurs qui viennent de
rejoindre l’incubateur de la station F dans le
13e arrondissement de Paris.
Aujourd’hui, le marché des cosmétiques
conventionnels, déjà très saturé, représente
90 % des produits de beauté, soin, hygiène
et toilette. Malgré la prédominance des
grands groupes, il existe un écosystème de
150 startups positionnées sur le secteur
du cosmétique « vert », très actives en
France. D’autant que ces dernières années

les préoccupations des consommateurs
ont progressé au regard de la qualité des
ingrédients utilisés. Les clients sont également
de mieux en mieux informés sur l’impact
néfaste sur la santé et l’environnement de
certains composants.
UNE BOX DÉCOUVERTE DE NOËL
Parce que l’on ne s’arrête pas en si bon
chemin, Omeide prévoit de diversifier son
offre de produits de cosmétiques durables en
créant de nouveaux kits pour fabriquer ses
propres shampoings secs, déodorants secs,
et baumes écologiques… Une évolution à
suivre de très près, notamment avec la sortie
imminente de la box découverte de Noël
bientôt disponible sur leur site internet.
INFOS PRATIQUES
www.omeide-france.fr
Instagram : @omeideoff

© Martine Durand Gasselin, Corolle rouge
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Le salon des créateurs en ligne
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VIROFLAY IL Y A UN SIÈCLE

ENVIE DE VOUS LIRE
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UNE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE ET
EN CLICK & COLLECT

LE BLOCS-NOTES DES
ASSOCIATIONS

A quoi ressemblait ma rue il y a
> Le Viroflay-hôtel, situé 66, route nationale (aujourd’hui avenue du Général Leclerc) juste à côté du bâtiment de l’Ecu de France, vers 1926.

A quoi ressemblait ma rue il y a un siècle ? Et pourquoi porte-t-elle ce nom ? L’amicale
philatélique de Viroflay et environs qui fête ses 75 ans, associée à l’association des cartophiles
ont réuni cartes postales d’époque et timbres pour proposer une plongée dans l’histoire de la
ville.
« Il faut se souvenir qu’au début du XXe siècle, les cartes postales étaient
très utilisées. En ville, il y avait trois levées de courriers par jour et autant
de distributions. Et le service était gratuit », raconte Jean Larour, le
président de l’association des cartophiles de Viroflay. « En une année,
un milliard de cartes
postales
pouvaient
être échangées en
France », poursuit ce
passionné qui a eu
l’idée, avec l’Amicale
philatélique
de
Viroflay et environs,
de travailler sur cet ambitieux projet : associer à chacune des voies de
la ville, elle en compte 180, des cartes postales illustrant la rue et des
timbres évoquant son nom. L’occasion de faire de belles découvertes
sur l’histoire de Viroflay. Par exemple, qui était Raphaël Corby qui a
donné son nom à une des plus anciennes voies de la ville ? Il fabriquait
des carrosses pour la Cour au XIXe siècle sur cet ancien chemin de
Normandie qui reliait notre village à celui de Montreuil, précurseur
de Versailles ! Plus tard dans l’histoire, c’est l’un des fondateurs
des Grands Magasins du Louvre à Paris, Alfred Chauchard, qui a
donné son nom à un parc de Versailles et est à l’origine de la rue du
Louvre. « L’ancien tramway Louvre-Versailles passait par Viroflay où
logeaient des employés des Grands Magasins », explique Eric Liboz, le

président de l’amicale philatélique. « Viroflay est une ville passionnante
à toutes les époques : entre Paris et Versailles, il y avait beaucoup de
passage », poursuit-il. Autres découvertes : une tradition datant des
familles de maraîchers ou de pépiniéristes, nombreux à Viroflay. En
lotissant leurs parcelles de terrain, ils
donnaient le prénom de leur héritier
à la voie qui le desservait, comme
l’avenue Marguerite ou la rue René.
Ou encore, en parcourant les rues
du quartier du Haras, on constate
qu’un certain nombre porte le nom
de résistants : Pierre Grenier, le
Lieutenant-Colonel Le Sabazec, Robert Hardouin. Pourquoi ? Parce
que le quartier a été occupé pendant la 2nde Guerre mondiale.
Enfin, découverte amusante : plusieurs aviateurs connus ont donné
leur nom à une rue, comme la rue Costes et Bellonte ou la rue
Fronval, tout simplement parce que Viroflay est proche de la base
aérienne de Villacoublay où ces aviateurs travaillaient au début du
XXe siècle. Alfred Fronval était champion du monde de voltige et
a battu plusieurs fois le record du monde de loopings aériens ! Et
Maurice Bellonte, associé à Dieudonné Costes, réussi, en 1930, la
première traversée de l’Atlantique nord, d'est en ouest en avion !
Pour réunir toutes ces cartes postales, timbres et souvenirs
philatéliques, ces passionnés, vingt membres pour chacune des deux

En une année, un milliard de
cartes postales pouvaient être
échangées en France.
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C’EST NOTRE HISTOIRE

> Le Chêne de la Vierge devint un lieu de pèlerinage après les épidémies de
choléra.

© DR

© DR

a un siècle ?

> Partie haute de la rue des Prés-aux-Bois, un peu avant la sente Excelsior,
avant 1908..

associations, ont travaillé pendant deux ans et demi. Un projet
qui donnera lieu à une exposition et à l’édition d’un recueil,
en 2021, à l’occasion des 75 ans de l’amicale philatélique de
Viroflay.
EXPOSITION OU VISITE VIRTUELLE
Si la situation sanitaire le permet, ce travail fera l’objet d’une
exposition « Promenades dans Viroflay au fil des rues par les
timbres et les cartes postales »
Samedi 9 janvier de 10h à 18h et dimanche 10 janvier de 10h à 17h.
Salle Dunoyer de Segonzac - 14, avenue des Combattants.
A défaut, en naviguant sur le site
www.cartophilie-viroflay.org découvrez une cartographie
collaborative qui met en valeur certaines de ces cartes postales. A
explorer !

© Franck Parisis

Viroflay au temps des pandémies

En France, nos ancêtres ont déjà dû faire face à de graves pandémies.
L’Histoire a retenu, notamment au XIVe siècle, la peste noire qui aurait tué
30 à 50 % de la population européenne. Puis, au XIXe siècle, la succession
d’épidémies de Choléra et, au début du XXe siècle, la grippe espagnole qui
aurait fait, en France, 400 000 morts.
Le saviez-vous ? A Viroflay, un arbre qualifié de remarquable par l’Office
national des forêts (ONF) garde la mémoire des deux épidémies de
choléra qui ont touché la France en 1832 et en 1850. Sur ce chêne situé
en bordure de la forêt, au carrefour de la rue du Chêne de la Vierge et de
la route du Pavé de Meudon, on peut voir accroché des ex-voto, plaques
en remerciement à la Vierge Marie pour sa protection de la ville et de ses
habitants. En effet, au XIXe siècle, les paysans venaient vénérer l’image
de Marie qui était abritée par ce chêne aujourd’hui deux fois centenaire.
L’histoire raconte que les épidémies de choléra prirent fin après que Marie
y fut invoquée. Le chêne devint un lieu de pèlerinage et de procession et
une statue y fut élevée. Aujourd’hui, « le chêne de la Vierge » fait toujours
la joie des promeneurs et visiblement aussi des pèlerins puisqu’il continue
à être orné d’objets religieux : croix, chapelets… Peut-être pour demander
une nouvelle protection ?

La bibliothèque rouvre ses portes
Fermée au tout début du confinement puis en click and collect du 12 au 27
novembre, la bibliothèque a rouvert ses portes depuis le 28 novembre. Elle
accueille le public avec une jauge maximale de 30 personnes, gel et port
du masque obligatoires.
La bibliothèque en ligne est également accessible à toutes les abonnés.
Elle donne un accès illimité à 1900 titres de presse, six livres numériques
et quatre films par mois. A cela s’ajoute l’offre de la bibliothèque en ligne
de Versailles Grand Parc, accessible depuis le portail numérique de la
bibliothèque de Viroflay. Pour profiter de ce service, il suffit d’être abonné
et d’avoir son abonnement à jour.
Bibliothèque - 74, avenue du Général Leclerc. Ouverte les mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h et mercredi et samedi de 10h à 19h.
Tél. : 01 39 24 34 40. Bibliotheque@ville-viroflay.fr.
Plus d’infos sur www.ville-viroflay.fr.

À distance
mais
toujours
avec vous !
RDV
EN VISIO

ESTIMATION

EN LIGNE

VISITE

VIRTUELLE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE

Tous nos services sont accessibles en ligne.

Contactez-nous au 01 30 24 53 54

LAFORÊT VIROFLAY
52, rue Rieussec
78220 VIROFLAY

Passez par laforet.com

viroflay@laforet.com
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Les plumes du « Carré noir »

© Franck Parisis

Envie de vous lire, en partenariat avec la Ville, organise la 11e édition du concours de nouvelles
sur la thématique « Carré noir ». Les lecteurs peuvent d’ores et déjà découvrir les textes des six
auteurs sélectionnés et voter pour leur nouvelle préférée.
pour carré noir » raconte l’histoire
de Laëtitia, une enseignante, qui
a été bouleversée par la création
numérique d’Antoine Schmitt,
« Black Square ». Un sujet tout
trouvé pour ses étudiants se ditelle alors qu’elle se fait faire un
carré noir chez le coiffeur. Autre
nouvelle, « Dans le creux de sa
main » qui se déroule dans un
bar tenu par Madame Jocelyne.
Cette dernière croit apercevoir le
symbole des femmes battues en
> La remise des prix du concours de nouvelles en janvier 2020.
forme de point noir sur la main
C’est sur le thème du « Carré noir » que les
d’une de ses clientes. Avec Jenny,
participants de la 11e édition du concours sa serveuse, elles imaginent un stratagème
de nouvelles ont planché. Un événement pour confirmer leur soupçon. « Les nouvelles
organisé par l’association « Envie de vous sont d’excellente qualité », complète Jeanlire » qui a sélectionné six nouvelles parmi Michel Mur. « Les choisir demande un long
les 59 reçues. « Pour la première fois, ce sont les processus avec de nombreux débats. » Une
lecteurs qui ont choisi le thème », précise Jean- opportunité pour les auteurs de se faire
Michel Mur, le fondateur de l’association et remarquer d’autant qu’à l’issue du concours,
du concours. « Un sujet qui offre beaucoup un livret regroupant les textes illustrés par les
d’interprétations aux auteurs », ajoute-t-il. œuvres des ateliers d’art est imprimé à plus
Parmi les œuvres retenues, « Carte blanche de 150 exemplaires. Les lecteurs sont invités

à voter pour leur nouvelle préférée jusqu’au
5 décembre à la bibliothèque. La remise de
prix devrait se dérouler samedi 23 janvier
avec un concert lecture du romancier Marcus
Malte. L’écrivain qui a reçu le prix Fémina
pour « Le Garçon » en 2016 est également
pianiste de jazz et guitariste. « La lecture
musicale est un moyen de présenter mon travail
de façon originale. C’est un spectacle en soi.
Cela permet de faire découvrir l’œuvre d’une
autre manière, plus accessible et plus agréable »,
explique Marcus Malte.
INFOS PRATIQUES
Remise des prix du concours de nouvelles
Envie de vous lire
> Concert lecture de Marcus Malt
Samedi 23 janvier à 18h30. Auditorium.
Réservation obligatoire au 01 39 24 34 40.
Entrée libre.
> Les lecteurs votent pour leur nouvelle
préférée jusqu’au 5 décembre. (Urne disponible
dans le hall de la bibliothèque).
Plus d’infos sur www.ville-viroflay.fr et sur
www.enviedevouslire.fr

Le salon des créateurs se réinvente en ligne
Confinement oblige, la 5e édition du Salon des créateurs qui devait se tenir à l’Ecu de France est
organisée en ligne du 16 novembre au 6 décembre. L’occasion de découvrir une belle sélection
de créations artistiques pour des cadeaux de Noël uniques.

Ce sont 17 artisans créateurs, sculpteurs,
créatrices de bijoux, céramistes, peintres
textile, artisans d’email sur cuivre, souffleurs
de verre ou encore artisans d’art luminaires,
sélectionnés pour la qualité de leurs œuvres

et de leur savoir-faire, que nous vous
invitons à découvrir sur leurs sites
internet. Parmi eux, le sculpteur
Christian Candelier qui crée de
superbes œuvres en bronze ou terre
cuite dont La danse des élégantes, une
série de pièces modelées à partir de la
terre, cuites et patinées ; la créatrice
de bijoux et de la marque « Colette
s’apprête », Jeanne Gréco, dont
l’univers inspiré des techniques de
broderie de perle transmises par sa
mère et sa grand-mère, a donné naissance
à de délicats bracelets, boucles d’oreille,
colliers à l’allure « rétro » ; la créatrice d’émail
sur cuivre, Fabienne Roy, qui façonne des

créations contemporaines et contemplatives,
parfaites combinaisons de l’éclat de l’émail
sur le cuivre. Découvrez-les, tout comme les
14 autres participants de ce salon dont les
créations procurent un merveilleux moment
d’émotion à partager pour un cadeau de
Noël authentique.
INFOS PRATIQUES
Salon des Créateurs en ligne
Jusqu'au 6 décembre
Retrouvez les coordonnées des créateurs
sélectionnés sur www.ville-viroflay.fr et
sur la page événement Facebook « Salon des
créateurs en ligne ».

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.

Ensemble, pour
mieux vous servir
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NETTOYAGE D’IMMEUBLES
ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

Entreprise FELIX
119, rue Mozart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Tél./Fax : 01 30 24 25 94 Port. : 06 63 21 38 10
Email : nettoyagefelix@orange.fr
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Bloc-notes des associations
ACTUALITÉS
LIGUE CONTRE LE CANCER

DISTRIBUTION DU CALENDRIER 2021

Des ateliers et soins de support
en visio-conférence ❙
Le Comité des Yvelines de la Ligue contre le
Cancer a mis en place de nombreux soins de
support et ateliers qui se déroulent en décembre
en visio-conférence.
Plus d’infos : 01 39 50 83 50 / ely@ligue-cancer.net

les sapeurs-pompiers s’adaptent ❙
En raison du contexte sanitaire, la distribution
des calendriers ne peut avoir lieu. Pour garder le
contact avec les Viroflaysiens et leur permettre
d'obtenir ce calendrier, l’amicale des sapeurspompiers de Viroflay adressera aux habitants,
à leur demande, le calendrier par voie postale.
Pour cela, plusieurs possibilités : se connecter
sur le compte Helloasso de l’amicale des
sapeurs-pompiers de Viroflay pour y déposer
son don et ses coordonnées ; adresser son don
(par chèque à l’ordre de l’Amicale des sapeurspompiers de Viroflay) avec ses coordonnées à
la caserne de Viroflay ; ou encore se présenter
directement à la caserne pour y déposer son don
(sonner à l'interphone). Le calendrier sera remis
directement, si l'équipe de garde est présente.
Infos : www.ville-viroflay.fr / caserne - 107,
avenue Gaston Boissier.

SAUVEZ DES VIES EN DONNANT
VOTRE SANG
Etablissement français du sang Ð
Les réserves de sang n’ont jamais été aussi
faibles depuis 10 ans et ce, malgré l’appel au don
lancé fin août. La crise sanitaire désorganise
fortement la collecte de sang alors qu’il est
nécessaire d’accroître le niveau de stock afin
de continuer à répondre aux besoins de tous
les patients. 1 700 dons sont nécessaires chaque
jour. Prenez une heure pour sauver trois vies !
Les donneurs sont attendus dans les 12 maisons
du don franciliennes de l’Établissement français
du sang et dans les nombreuses collectes
mobiles organisées dans les communes.
Plus d’infos : pour savoir où donner et prendre
rendez-vous sur www.dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’appli Don de sang.

Une permanence dématérialisée

Vendredi 4 décembre
L’Union fédérale des consommateurs propose
chaque premier vendredi du mois de 13h30 à
15h30, une permanence pour exposer son cas,
bénéficier de conseils ou ouvrir un dossier en vue
d’un règlement à l’amiable. Cette permanence
étant « dématérialisée » le temps de la crise
sanitaire, les viroflaysiens peuvent déposer leur
demande d’assistance en envoyant un mail à
contact@versailles.ufcquechoisir.fr

VOUS

RENDEZ-VOUS SUR NOS LIEUX DE DON
PARTOUT EN ÎLE-DE-FRANCE

dondesang.efs.sante.fr / appli don de sang

dondesang.efs.sante.fr

1H 3 vies – Affiche – A4 - Octobre 2019 – EFS IDF

Prochaine permanence vendredi 4 décembre.

et
qu’attendez-vous

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

Carré noir. Six nouvelles ont été sélectionnées
sur les 59 reçues. Les Viroflaysiens ont jusqu’au
5 décembre pour voter pour leur nouvelle
préférée. La remise des prix devrait avoir lieu le
23 janvier en présence de Marcus Malte.
Retrouvez toutes les nouvelles sélectionnées sur
www.enviedevouslire.fr .

LA HOTTE AUX TRÉSORS
Une collecte de jouets pour les enfants
défavorisés

Jusqu’au 6 décembre
La collecte de jouets
Noël 2020
neufs ou en bon
état réalisée par la
Hotte aux trésors,
à l’attention des
enfants les moins
favorisés de Viroflay,
est ouverte jusqu'au
6 décembre.
Créée en 2014 p
ar six mamans
viroflaysiennes, l’association la Hotte aux trésors
a pour vocation d’apporter du bonheur aux
enfants de 0 à 12 ans, les moins favorisés de
Viroflay, en leur offrant des cadeaux au moment
des fêtes de Noël. Une soixantaine d’enfants se
voient ainsi gâtés chaque année.
Infos : 06 81 79 05 85 / hotteauxtresors@yahoo.fr
Aidez-nous à remplir la hotte aux trésors !
Vous avez été nombreux à répondre à notre grande collecte de
jouets l'année dernière.

Cette année, la hotte aux trésors organise à nouveau une collecte de
jouets neufs ou en excellent état pour offrir aux enfants les moins
favorisés de Viroflay un cadeau pour les fêtes de fin d'année.

Collecte destinée à des enfants de 0 à 12 ans, ouverte jusqu'au 6 décembre 2020.

Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous contacter au 06 81 79 05 85 ou bien par mail
sur : hotteauxtresors@yahoo.fr

Vos cadeaux seront distribués courant décembre.
Un grand merci à tous pour votre
participation !

La hotte aux trésors — Association Loi 1901.

UFC-QUE CHOISIR

Retrouvez toutes les actualités sur les
problématiques des consommateurs sur
https://www.ufc78rdv.fr

ENVIE DE VOUS LIRE
11e édition du concours de nouvelles littéraires

Votez pour votre nouvelle préférée
jusqu’au 5 décembre
L’association Envie de vous lire organise la 11e
édition de son concours de nouvelles sur le thème
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PHILATÉLIE-CARTOPHILIE
Exposition

Samedi 9 et dimanche 10 janvier
L’Amicale Philatélique de Viroflay et Environs,
à l’occasion de ses 75 ans, et l’association des
Cartophiles de Viroflay présentent l’exposition
« Promenades dans Viroflay au fil des rues par
les timbres et les cartes postales » samedi 9
janvier de 10h à 18h et dimanche 10 janvier de 10h
à 17h. (Date à confirmer. Lire magazine p. 30).
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14 avenue des
Combattants. Entrée libre.
Plus d’infos : 06 98 56 58 70
https://tinyurl.com/EXPO-APVE-2021
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Union pour Viroflay
Continuer à participer au bien vivre
ensemble à Viroflay
Les temps que nous traversons sont agités.
Le plan « Vigipirate alerte attentat » a été
activé sur tout le territoire y compris bien
évidemment à Viroflay et l’actualité nationale
inquiète. Plus que jamais nous avons besoin
de nous retrouver et d’affirmer ce qui nous
rassemble dans un contexte sanitaire pourtant
difficile, obligeant à retrouver le confinement
que nous pensions derrière nous.
Notre capacité à nous retrouver dans ce qui
nous unit est donc essentiel : notre histoire,
notre culture, nos valeurs et bien sûr notre
devise républicaine. Si la laïcité ne fait pas partie
de ce triptyque, avec lui elle incarne la volonté
politique de l’émancipation de l’individu, libre
de ses choix et pleinement citoyen au sein de
la cité. L’hommage à Samuel Paty devant la
mairie le 21 octobre dernier, et plus récemment
la commémoration du 11 novembre sont autant

de moments forts où élus et citoyens peuvent
se retrouver autour de ces valeurs, avec la
pondération imposée par le confinement et les
règles sanitaires.
La crise sanitaire que nous traversons est un
défi à la fois individuel et collectif qui doit
nous permettre de réaffirmer nos valeurs
par l’écoute, la bienveillance et l’entraide.
De façon plus pragmatique chacun peut
continuer à participer au bien vivre ensemble
à Viroflay : prendre par exemple des nouvelles
des personnes fragiles que nous connaissons,
proposer son aide à son voisin si celui-ci ne peut
faire ses courses seul ou s’il n’est pas véhiculé
pour déposer des encombrants en déchèterie,
favoriser les restaurants et les commerces
locaux lorsque ceux-ci peuvent continuer de
proposer leurs services, etc. En cette période
où les difficultés sociales et économiques
touchent plusieurs commerçants, entreprises
et habitants de Viroflay, chacun peut et doit

Viroflay C'est Vous
#VCV épisode 2 # - Nous vivons une époque
de transformation…
En cette période de vives tensions à toutes les
échelles, la tentation est grande à la colère, au
ressentiment, au repli sur soi. Comment rester
constructif quand la crise, dont on ne perçoit
pas clairement la fin, devient multiforme ?
Rappelons-nous que nous avons reçu en
héritage une histoire et des valeurs dont
l’horizon doit nous permettre de garder le cap.
Nous savons que nos libertés individuelles
et collectives sont étroitement mêlées. Pour
autant la perception de leurs liens est en
profonde mutation. C’est un chantier pour le
« vivre ensemble ». Prenons le temps nécessaire
pour le redessiner, à travers des projets de tous
les jours.

Quels que soient les scénarios à construire,
nous devons mettre l’accent sur l’équité,
l’inclusion, l’attention portée à l’autre, à sa
parole, et sur la confiance en l’autonomie des
uns et des autres.
Rappelons fortement les valeurs de laïcité, de
liberté, d’égalité, de fraternité.
Vivifions notre sentiment d’appartenance à
une ville, à un territoire, à un écosystème local.
Faisons vivre ensemble l’esprit républicain.
Nous pouvons toutes et tous y contribuer. Les
outils sont là.
Parce que l’après c’est aujourd’hui et demain…
Parce que Viroflay c’est chacun d’entre nous…
www.viroflay-c-est-vous.fr
Page Facebook Viroflay c'est vous

agir. En ce sens la ville poursuit ses missions
d’information et d’accompagnement : le site
internet de la commune et un groupe Facebook
recensent par exemple les commerces
ouverts. Les services publics, et notamment
le pôle senior, adaptent leurs horaires et leur
accompagnement et restent joignables et actifs,
les élus du groupe majoritaire poursuivent
leurs permanences et restent plus que jamais
à l’écoute des Viroflaysiens. Dans les temps
difficiles que nous traversons, souhaitons que
chacun de nous puisse, selon sa disponibilité et
ses talents, continuer à participer au bien vivre
ensemble à Viroflay.
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

expressions
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Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire
(CITÉS)
Malgré la difficulté à pallier aux contraintes
limitant les rapprochements familiaux et
amicaux de fin d’année, nous souhaitons à
chacun de pouvoir partager des moments
chaleureux.
Dans notre Tribune d’octobre, nous nous
réjouissions de la reprise de l’école pour tous,
petits et grands. L’expérience du confinement
a montré que rien ne pouvait remplacer la
classe, lieu d’apprentissages collectifs de la
réflexion sous la responsabilité de l’enseignant.
Les drames de Conflans Sainte-Honorine
et de Nice ont fait ressurgir les dangers de
l’obscurantisme et l’extrême difficulté de la
mission d’enseignant.
Paradoxalement, alors que les événements du
monde nécessitent plus que jamais de prendre
du recul, l’état d’urgence sanitaire nous prive
notamment de l’accès à la culture qui nous
permet de nous ouvrir et interroger sur le
monde. Les échanges instantanés et souvent

lapidaires se multiplient sur les réseaux sociaux
en lieu et place du débat.
La vigueur de notre démocratie dépend de
notre capacité à confronter nos opinions à tous
les niveaux, y compris au niveau local. Chaque
mois, avec un Facebook-live, Olivier Lebrun
répond aux questions des Viroflaysiens. Comme
tout citoyen, les élus minoritaires peuvent
intervenir mais ce média ne permet pas le
débat. La fréquence des Conseils municipaux
est faible d’autant que le maire dispose de
nouvelles délégations pour cette mandature.
Elles lui permettent de lancer des enquêtes
sans en proposer ni l’objectif ni le contenu aux
élus lors d’un Conseil, comme le questionnaire
sur l’évolution du marché Leclerc ou celui sur
le mur d’escalade dans le futur gymnase des
Prés aux bois. La rénovation du gymnase est
dotée d’un budget important de 6,6M . Limiter
la consultation à un avis sur une option du
projet est extrêmement réducteur. De plus, ce

projet faisant partie du programme électoral du
maire sortant, aucun détail ni scénarii n’avaient
été fournis lors de la phase budgétaire.
Certes un comité ad hoc, incluant des élus
minoritaires participera aux différentes phases
de l’appel d’offres mais sur la base d’un cahier
des charges sur lequel notre groupe n’aura
jamais pu s’exprimer, ce que nous regrettons
profondément. Faire vivre la démocratie locale,
c’est d’abord impliquer les élus en amont des
projets d’envergure et accepter le débat.

Groupe Cités (Citoyenneté, Transition
Écologique et Solidaire)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Benoît Florence (06 21 65 72 79)
Elke Süberkrüb (01 30 24 85 68)
contact@cites-viroflay.fr
https://www.cites-viroflay.fr/
https://www.facebook.com/citesviroflay/

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

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

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

Une agence familiale
pour une sérénité garantie.

Permanence à l’Hôtel de Ville de Viroflay
le jeudi de 11h à 12h (hors vacances scolaires)

132, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay (face aux arcades)

01 30 70 61 76 • velizy@chantiers-yvelines.fr

www.agenceclementlepetit.fr - clement-lepetit@orange.fr

Tél. 01 30 24 06 72

Antenne de Vélizy - Viroflay
Centre Maurice Ravel • 25 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
Siège social : Versailles - 01 39 07 25 35

www.chantiers-yvelines.fr
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carnet

Etat civil
du 22 septembre au 23 novembre
BIENVENUE

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Naissances de Azélie de Bouët du Portal, Nelya Hadjout, Poupette
Sidime, Mélina Parkouda, Bastien Barroso, Marco Fructus, Yuna
Oudelet Zhang, Alya Benaiche, Yann Corbion, Léonie Dequeant,
Jade Renucci, Manon Parment, Lisandra Duclos, Amira Hamzaoui,
Emilia Pak, Quitterie Lefeubvr, Mathis Gautier, Maxime Sanna,
Mélyne Hardy, Vincent Didavi, Vahé Dolet, Ezechiel-Eremia Dinu,
Gonçalo Moreira Saraiva, Sarah Chroud, Liam Deroma, Estelle
Venard.

Décès de Suzanne Coesnon – 102 ans, Patrick Rouault – 63 ans,
Gisèle Febvre veuve Dewachter – 93 ans, Carmina Conceiçao
Vieira Laranjeiro veuve De Annuciaçao Silva – 86 ans, Willie
Queugnet – 87 ans, François Tisserand – 85 ans, Josiane Thomas
veuve Ozkanli – 84 ans, Alla Rakitine veuve Tchernoff – 102 ans,
Marie Tavennec veuve Goacolou – 94 ans, Pierre Tanguy – 86 ans,
Frédéric Richard – 68 ans
Louis Bize – 90 ans, Monique Cléry – 77 ans, Roger Leboucq – 88
ans, Jean Jarry – 84 ans, Geneviève Martlé veuve Jacquemard – 92
ans, Denise Bernard épouse Jéhan – 84 ans, Renée Guillot veuve
Malthiéry – 90 ans, Marie-Jeanne Lagadec – 75 ans, Liliane Waiter
veuve Gasparotto- 86 ans, Jacques Cluzan - 91 ans.

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Maxime Varin – Anne-Laure Hermann, Sébastien
Drapier – Muriel Doco, David Laboureau – Nathalie Baudet, Nicolas
Lafon – Ekaterina Shvilkina, Elmahdi Ramoc – Fatima Tamimi,
Jérôme Guiot – Anne Garnier, Christophe Couard – Cécile Masi,
Etienne Moget – Claire Savidan, Damien Ingrosso – Karima Hamdi.

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

HOMMAGE À
Anne Petitcuenot
Anne Petitcuenot était professeur de lettres modernes depuis 2004
au collège Jean-Racine de Viroflay. Elle était très appréciée des
élèves et de ses collègues pour ses qualités humaines, sons sens de
la pédagogie et son attention aux autres. Maman de deux enfants,
elle est décédée début novembre à l’âge de 50 ans.
La municipalité adresse à sa famille toutes ses condoléances.

Un immense merci aux nombreux clients
qui nous ont fait confiance en 2020,
E t à tous de très bonnes fêtes
pour une année 2021 pleine de promesses.
3 AGENCES POUR VOUS ACCOMPAGNE R
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

ERA AGENCE BILAN IMMOBILIER
même équipe nouvelle ADRESSE
rejoignez nous désormais au
27, rue Rieussec à Viroflay

ERA AGENCE BILAN IMMOBILIER
27, rue Rieussec - 78220 VIROFLAY

✆ 01 30 24 66 02
abi@erafrance.com

