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INFORMATIONS
Exceptionnellement, ce magazine
ne comporte pas l’agenda Sortir, la
plupart des événements ayant été
annulés suite aux mesures sanitaires
pour lutter contre le Covid-19.
A partir du 31 août, vous trouverez
dans vos boîtes à lettres, l’agenda
Sortir de septembre et la plaquette de
saison culturelle.

Hôtel de ville

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

Urgences

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

Pharmacie de garde

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

Comment trouver un
médecin de garde

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

Collecte des déchets et tri

Retrouvez toute l’info de tri sur
www.versaillesgrandparc.fr ou 0 800
284 524 (appel gratuit depuis un poste
fixe).
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.
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« Cet élan de générosité, nous
voulons le faire perdurer.»
Chers Viroflaysiens,
Habituellement, ce numéro d’été du
magazine parait début juin pour annoncer
toutes les fêtes qui jalonnent le début de
l’été, à commencer par les Offlénies qui
devaient se dérouler cette année les 20 et
21 juin sur le thème de la musique.
Malheureusement, la crise sanitaire que la
France a connue et qu’elle connait encore,
même à moindre échelle, a bouleversé la
vie de notre ville et de tous ses habitants.
Depuis quelques semaines, nous essayons
tous de reprendre un rythme que nous
connaissions avant le mois de mars : travail,
école, associations, sports… Pour beaucoup
d’entre vous, la reprise n’est pas aussi
simple que cela avec ces interrogations

Puis, lorsque les vacances seront passées,
vous aurez l’occasion de retrouver vos
activités et l’ensemble des associations de
Viroflay qui n’attendent que vous pour vous
engager plus durablement dans la vie de
votre village, au service des autres.
Cette notion d’engagement, les nouveaux
conseillers municipaux de Viroflay l’ont
également, qu’ils soient de la majorité ou
des groupes minoritaires. Vous leur avez
accordé votre confiance dès le 15 mars
et vous avez désigné une équipe pour
diriger la ville pendant 6 ans. Nous vous la
présentons dans ce numéro. Nous avions
hâte de démarrer notre mandat pour lancer
les projets que nous vous avons proposés et

CETTE PÉRIODE NOUS A DONNÉ L’OCCASION DE
FAIRE ÉVOLUER NOS HABITUDES.
sur ce virus venu d’on ne sait où et ces
interrogations sur l’avenir.
Ces questions sont légitimes mais ne doivent
pas nous empêcher d’avancer, de reprendre
notre vie quotidienne. Cette période très
étrange que nous avons traversée nous a
aussi donné l’occasion de faire évoluer nos
habitudes, de nous réinterroger sur nos
comportements de consommation, nos
aspirations personnelles et familiales, sur
le sens de notre vie et de notre implication
dans notre ville. Vous avez été nombreux à
vous retrousser les manches pour donner
un coup de main, à votre rythme, selon vos
capacités, pour améliorer la vie de ceux
qui vous entourent ou qui se consacrent
aux autres. Cet élan de générosité, nous
voulons le faire perdurer : tout d’abord
dans ce magazine pour mettre à l’honneur
quelques Viroflaysiens et Viroflaysiennes
qui ont entendu cet appel de solidarité.

tenir nos engagements. Dans les prochaines
semaines, nous allons lancer les réflexions
sur la rénovation intégrale du gymnase des
Prés aux bois et sur le réaménagement
du quartier du village. Des phases de
concertation jalonneront le calendrier de
ces projets pour répondre au mieux à vos
besoins. Elles font partie de nos pratiques
habituelles et de notre engagement d’élu.
Très bon été à vous tous, reposez-vous du
mieux possible et revenez en pleine forme !
Très sincèrement.

Lebrun,
Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines

les actus
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✪

Merci à nos soignants !

Cérémonie du 8 mai et 80e anniversaire de l’Appel du 18 juin

Le 8 mai, les élus se sont recueillis en petit comité pour commémorer la victoire de 1945
Les élus et associations d’anciens combattants ont également commémoré le 80e anniversaire de l’Appel le 18 juin à 18h lancé par le Général de Gaulle en 1940 pour refuser la
défaite et poursuivre le combat.

© Franck Parisis

A 20h, comme partout en France, les Viroflaysiens ont rendu
hommage au personnel soignant pendant le confinement.

✪

✪

Les commerçants sont restés sur le pont
Fermés par décret gouvernemental depuis le début du confinement, les marchés de Viroflay ont pu rouvrir le 12 mai. Durant le temps
du confinement, les commerçants ont fait preuve de réactivité en proposant des points de retrait sur des emplacements mis à
disposition par la Ville, dans des boutiques éphémères ou encore en proposant des livraisons à domicile.

✪ Les enfants
L’école Le Colo
pour accueillir
sables à la ges
la Ville a mis e
rouvrir l’ensem

5.

les actus

24 ❙ JUILLET SEPTEMBRE 2020 ❙

✪

Des masques pour tous
Le 20 mai, Versailles Grand Parc et la Ville ont distribué gracieusement des
masques lavables et en tissu aux Viroflaysiens qui se sont rendus dans leur bureau
de vote pour les retirer.

s retrouvent leurs écoles

ombier est restée ouverte durant le confinement
r les enfants dont les parents étaient indispenstion de la crise sanitaire. Et depuis le 12 mai,
en place toutes les conditions nécessaires pour
mble des écoles maternelles et élémentaires.
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✪ Aux petits soins
La crèche Durenne est restée ouverte pendant le
confinement pour accueillir les enfants des personnels
soignants. Depuis le 11 mai, 80 enfants ont été accueillis
progressivement dans l’ensemble des crèches municipales.

✪ Un hymne à la joie pour rendre hommage !
Dimanche 12 avril, musiciens et choristes étaient invités par le conservatoire à jouer et à chanter à leurs
fenêtres, balcons ou pas de porte en hommage aux soignants, aux malades et à ceux partis trop tôt.
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Votre nouveau
conseil municipal

La liste Union pour Viroflay, conduite par Olivier Lebrun a été élue dès le premier tour, dimanche
15 mars, avec 55,67 % des voix. Le conseil municipal s’est ensuite réuni lundi 25 mai pour élire
Olivier Lebrun en tant que maire de Viroflay pour un mandat de six ans. Ce premier conseil de
la mandature a également permis d’élire les adjoints au maire et d’identifier les délégations
d’attributions du conseil municipal.

« Les collectivités jouent un rôle essentiel et nous aurons de nombreux défis à
relever lors des six prochaines années »
Quatre questions à Olivier Lebrun, maire de Viroflay
Ce nouveau mandat débute alors que nous
vivons une crise sanitaire inédite. Qu’est-ce
que cette période a révélé ?
Cette période a tout d’abord mis en exergue
la situation impensable de notre pays dans
lequel, progressivement, les collectivités
locales ont pris la relève, parfois sous la

contrainte, d’un Etat défaillant. Depuis 20
ans, la création et le renforcement des polices
municipales ont suppléé la baisse constante
des effectifs de la police nationale. Dans le
domaine du logement social, l’Etat a transféré
aux communes sa responsabilité première
de la construction de HLM. A présent, c’est

le secteur de la santé, lui aussi défaillant,
qui nécessite l’intervention des collectivités
locales : lutte contre le désert médical aux
portes de notre capitale, achat et distribution
de masques de protection à la population,
aux commerçants, aux Ehpad et même aux
professionnels de santé, abandonnés par leur

ministère de tutelle… Dans de nombreux
domaines, l’action des collectivités locales
se révèle donc essentielle pour le bon
fonctionnement de notre démocratie.

© Franck Parisis

Quelles seront les conséquences de cette
crise au niveau local ?
Cette crise sanitaire aura des conséquences
sociales et financières dont nous n’avons
pas encore mesuré l’ampleur, mais nous
savons d’ores et déjà que le solde budgétaire
de la ville de 2020, permettant en partie
de financer nos projets d’investissement
à moyen terme, sera diminué d’au moins
un million d’euros. Il est également
plausible que certains de nos habitants se
retrouvent dans une situation financière
et familiale très dégradée. Nous devrons
savoir les identifier pour leur proposer
l’aide de la Ville et des services sociaux
départementaux.
Quels sont les enjeux des prochaines
années pour Viroflay ?
Nous avons eu à cœur durant les six
dernières années d’aménager la ville,
de développer les équipements et de
garantir une qualité de service public
sans augmenter les impôts locaux. Nous
poursuivrons ces mêmes objectifs et
relèverons les nombreux défis qui se posent
à nous.
L’enjeu à court terme sera bien sûr de
traverser cette crise. Nous devrons aussi
faire face à l’évolution climatique en
poursuivant la transition énergétique de la
Ville et en incitant les Viroflaysiens à faire
de même.
Durant ce mandat, nous avons également
prévu de doter Viroflay de nouveaux
équipements neufs ou fortement rénovés :
la piscine, le gymnase des Prés-aux-Bois,
La Forge pour les seniors, un nouvel
Arc’ados pour les jeunes, une nouvelle

crèche, une Salle Dunoyer-de-Segonzac
totalement réhabilitée et rendue accessible
à tous. Dans ce domaine, nous intègrerons
d’ailleurs la préoccupation de la sobriété
écologique dont nous avons déjà fait
preuve dans toutes les réhabilitations de
ces dix dernières années.
Enfin, c’est au cours de ce mandat
qu’arrive l’échéance fixée par la loi Duflot
pour atteindre 25 % de logements
sociaux. Cette loi a produit des dommages
collatéraux sur l’urbanisme de l’ensemble
de la région parisienne, sans épargner
Viroflay. C’est un véritable défi qui a été
fixé à notre ville par l’Etat. Il nous faudra
trouver des solutions adaptées et bien
comprises de nos concitoyens.
Six ans, c’est long, il se passera beaucoup
de choses, prévues et surtout imprévues.
Nous devrons faire preuve d’agilité et
d’imagination. Six ans, c’est aussi très court
pour mener à bien des projets structurants
pour l’avenir de notre ville. Nous nous y
attèlerons donc très vite.
Comment allez-vous faire vivre la
démocratie locale ?
Le grand atout de notre démocratie
représentative, c’est de disposer d’élus
locaux, proches du terrain et pratiquement
bénévoles qui savent prendre leurs
responsabilités lorsque c’est nécessaire,
qui doivent répondre de leurs actions,
parfois même sur le plan pénal, et qui
savent prendre la raclette et la serpillière
lorsqu’une école est inondée par un orage
inopiné, ou encore qui savent se mettre à
disposition pour distribuer des masques
à la population en pleine semaine. Mais
nous devons aussi associer tous ceux qui
ont quelque chose à apporter pour nous
aider à réfléchir sereinement à l’évolution
de notre ville et à la façon de satisfaire les
besoins des Viroflaysiens. ■

Olivier Lebrun élu au premier tour
Dimanche 15 mars, 4 970 électeurs sur 11 576 inscrits se sont rendus aux urnes, pour un taux de
participation de 42,93 %. La liste Union pour Viroflay, conduite par Olivier Lebrun, a été élue dès
le premier tour avec 55,67 % des voix. La liste Viroflay C’est Vous, conduite par Cécile Chopard,
a obtenu 22,35 % des voix et la liste Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire (CITÉS),
conduite par Suzanne Egal, 21,97 % des voix.
Compte tenu des conditions sanitaires liées à la propagation du Coronavirus, le Premier ministre
avait décidé de reporter les conseils municipaux d'élection des maires en mai, pour les villes où
les élections s’étaient déroulées en un tour. Le conseil d’installation s’est donc tenu le 25 mai
à Viroflay, à huis clos, dans le respect des règles sanitaires et retransmis en direct sur la page
Facebook et le site internet de la ville.
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Bio Express
Olivier Lebrun est le 28e maire élu de
Viroflay. Né en 1963, il est marié et père
de trois enfants et il exerce la profession
d’expert-comptable et commissaire aux
comptes associé dans un cabinet parisien.
Viroflaysien depuis 50 ans, Olivier Lebrun
s’est investi très tôt dans la vie associative
de sa ville, notamment auprès des jeunes.
Il est élu conseiller municipal en 1995. En
2001, il est simultanément élu maire adjoint
de Viroflay, chargé des Affaires sociales,
et conseiller général des Yvelines pour le
canton de Viroflay. En 2005, il succède en
tant que maire à Gérard Martin. En 2008, il
est réélu maire au premier tour. Cette même
année, il est également réélu en tant que
conseiller général des Yvelines. En mars
2014, Olivier Lebrun est à nouveau élu maire
au premier tour, ainsi que vice-président
de la communauté d'agglomération de
Versailles Grand Parc, chargé des questions
de mutualisation. Depuis 2015, il est viceprésident du Conseil départemental des
Yvelines, délégué à la Famille.
Ce 25 mai 2020, Olivier Lebrun a été
réélu maire de Viroflay, lors du conseil
d’installation.

Le conseil municipal
Le conseil municipal est l’assemblée
délibérante élue de la commune chargée de
régler, par ses délibérations, les affaires de la
commune. Le conseil municipal se réunit une
demi-douzaine de fois par an.
Prochain conseil municipal
jeudi 2 juillet à 20h.
Tant que la crise sanitaire impose un huis
clos, les séances sont retransmises en direct
sur www.ville-viroflay.fr
Les séances sont en temps normal publiques
et les ordres du jour et les comptes rendus
sont affichés et consultables sur www.villeviroflay.fr
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LES TRENTE-TROIS ÉLUS DE VIROFLAY
Le conseil municipal rassemble autour du maire, Olivier Lebrun, huit adjoints de la majorité Union
pour Viroflay et vingt-quatre conseillers municipaux (dix-huit de la majorité « Union pour Viroflay »,
quatre de « Viroflay C’est Vous » et trois de « Citoyenneté, transition Écologique et Solidaire (CITÉS) ».
Les trente-trois élus prennent les décisions concernant la gestion de la commune qui sont ensuite
mises en œuvre par les services municipaux en relation avec les adjoints en charge de chaque
secteur.

© Franck Parisis

Olivier Lebrun
Maire et Vice-président du Conseil départemental des Yvelines, délégué à la Famille
Conseiller communautaire de Versailles Grand Parc
• Le maire est chargé de l'application des décisions votées en conseil municipal
• Il est l'autorité de police municipale et chef du personnel municipal
• Il est représentant de l'Etat dans la commune en tant qu'officier de l'état civil, officier judiciaire, chargé
de l'organisation des élections.

> Pauline Billaudel

1er maire adjoint
Affaires scolaires,
périscolaires et Jeunesse

2e maire adjoint
Communication,
Evénementiel et Elections

> Laure Cottin

3e maire adjoint
Petite enfance et Affaires
familiales et sociales

> Louis Le Pivain

> Jane-Marie Hermann

> Jean-Michel Issakidis,

> Christine Caron

> Jean-Philippe Olier

5e maire adjoint
Culture et Jumelage
Conseillère communautaire
de Versailles Grand Parc

> Vincent Guillon

6e maire adjoint
Environnement et
Finances
Conseiller communautaire
de Versailles Grand Parc

7e maire adjoint
Commerces et Vie économique
Conseillère communautaire de
Versailles Grand Parc

4e maire adjoint
Bâtiments, Accessibilité
et Sécurité

8e maire adjoint
Aménagement de l’espace public,
Voirie et Déplacements

les actus
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Les élus à votre écoute
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Le Facebook live du maire

Tout au long de l’année, les adjoints au maire assurent une permanence au
marché Leclerc le premier samedi du mois de 10h à 12h. Les permanences
reprennent un rythme normal à partir du samedi 5 septembre. Le maire et ses
adjoints reçoivent également sur rendez-vous au 01 39 24 28 28.

Un samedi par mois, le maire répond aux questions
des internautes lors d’un Facebook live également
retransmis sur www.ville-viroflay.fr

Les conseillers municipaux de la majorité municipale
Union pour Viroflay

> Jean Bernicot,

> Paola Pilichiewizc

> Antoine Beis

conseiller municipal
conseillère municipale
délégué à l’Urbanisme déléguée au Sport

conseiller municipal
délégué à la Vie associative
et à la Démocratie locale

> Gwenola Teston

> Philippe Gevrey

> Valérie Le Dastumer > Bertrand Schneider > Isabelle Ricq

> Geneviève Joie

> Antoine Brelier-Murry > Valérie Maidon

> Camille Faulque

> Aelys Catta

> Laurent Sassier

> Patrick Omhovere

> Arnaud Brosset

> Flore Hoﬀmann

Les conseillers municipaux des groupes minoritaires
Viroflay C’est Vous

Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire (CITÉS)

> Cécile Chopard > Patrice Osorovitz > Christine Pachot > Cédric Perrier

> Suzanne Egal

> Benoît Florence > Elke Süberkrüb

École de musique

NETTOYAGE D’IMMEUBLES

100 avenue du Gal Leclerc
78220 Viroflay
01 39 51 39 53 - 06 60 49 39 30

Piano • Guitare • Basse
Éveil musical

ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

www.musikinflu.com

Entreprise FELIX

Votre salon de coiﬀure
et esthétique à Viroﬂay

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

125 avenue du Général Leclerc,
78220 Viroﬂay
sur RDV au 01 30 24 39 02 ou anyline.fr

Email : nettoyagefelix@orange.fr
Services à Domicile

01 30 24 60 89
CONSEILS
& DEVIS

- 50%

GRATUITS

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

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

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

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

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

Transactions :
94 avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay - 01 30 24 00 50
viroflay@guyhoquet.com

Locations :
29 Rue Rieussec
78220 Viroflay - 01 30 24 34 55
elodie.ginguene@guyhoquet.com

Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h30
Et de 14h30 à 19h30
Samedi sur RDV

les actus
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DÉCHÈTERIE DE BUC

© Versailles Grand Parc

Le trajet le plus court pour vos encombrants !

> La nouvelle déchèterie de Buc est la plus proche de
Viroflay.

Elle était attendue et elle a ouvert ses portes
début mars, juste avant le confinement.
A présent réouverte, la déchèterie de Buc
devient la plus proche de Viroflay pour
apporter ses déchets de mobiliers, gravats,
déchets toxiques, électroniques et électriques,
ferrailles, afin de les valoriser, recycler ou
réemployer.
La carte d'accès est gratuite et donne droit
à vingt passages par an et par foyer, sans
limitation de volume. Si vous possédez déjà
une carte nominative pour la déchèterie de
Bois-d'Arcy, elle est également valable pour
cette nouvelle installation. Sinon, faitesen la demande à Versailles Grand Parc
via le site internet ou par courrier (avec le

formulaire téléchargeable rempli et les pièces
justificatives) au 6, avenue de Paris - CS
10922 - 78009 Versailles cedex ou auprès
de l'agent d'accueil de la déchèterie lors de
la première visite. Les cartes sont adressées
par courrier dans un délai d'un mois. Cette
déchèterie est également accessible aux
professionnels travaillant sur le territoire. ■
INFOS PRATIQUES
Déchetterie de Buc - 83, rue Clément Ader - Z.I.
Le Prés-Clos. Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h, samedi de 9h à 18h,
dimanche de 9h à 13h. Fermée les jours fériés.
www.versaillesgrandparc.fr

La Ville a installé un parcours sportif dans le
parc forestier de La Piste (route du pavé de
Meudon) qui se compose de quatre agrès :
des barres parallèles, une échelle horizontale,
un module avec une échelle suédoise, une
barre de traction et enfin, un banc avec
une rangée de poignées parallèles pour des
exercices avancés d’équilibrage des mains

comme les pompes à mains qui permettent
le renforcement des muscles de la poitrine,
des épaules et des bras. Ce parcours sportif
est l’un des 12 projets du budget participatif
qui a été plébiscité par les Viroflaysiens avec
62 votes. A utiliser sans modération, en
prenant soin de faire une friction de gel hydro
alcoolique avant et après les exercices. ■

© Franck Parisis

La petite reine à l’honneur

> Le Tour de France passe à Viroflay le 20
septembre.

Durant le confinement, la
Ville a peint ou repeint trois
kilomètres de pistes cyclables.
La Ville va continuer à travailler
sur le développement de ses
pistes cyclables dans le cadre
d’un partage de l’espace public
tenant compte des multiples

modes de déplacements et d’une
voirie contrainte. A noter aussi,
les deux bornes de réparation de
vélo, à proximité de la gare de
Chaville-Vélizy et de Viroflay
Rive gauche qui permettent de
fixer le vélo en hauteur et qui
proposent les outils nécessaires
aux petites réparations.
La petite reine est décidément
à l’honneur à Viroflay puisque
le Tour de France passera, pour
son ultime étape dans notre
ville, dimanche 20 septembre.
Il circulera avenue de Versailles,
route du Pavé de Meudon,
avenue de Vélizy et rue de Jouy,
avant de rejoindre les ChampsElysées. ■

© Franck Parisis

Un nouveau parcours sportif
dans le parc forestier de la Piste

> 62 Viroflaysiens ont voté pour le parcours sportif.

Rejoignez le groupe Facebook
« Les commerces de Viroflay » !
Créé en avril, lors
du
confinement,
pour
permettre
aux
commerçants
de
Viroflay
de
détailler
toutes
les
informations
pratiques concernant
les drives ou livraisons
proposées, ce groupe > Le groupe rassemble déjà plus de 1 100 membres.
a vocation à grandir
et à continuer à informer les Viroflaysiens de tout ce qui fait la vie
des commerces. Avec plus de 1100 membres, « Les commerces de
Viroflay » est devenu le groupe incontournable des réseaux sociaux.
Retrouvez également l’actualité des commerces sur www.villeviroflay.fr. ■
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Jean-Pierre Naugrette
Voyage dans le temps
Jean-Pierre Naugrette vient de sortir un livre sur son enfance passée à Viroflay. Le témoignage
d’une époque marquée par la guerre et l’après-guerre à découvrir aux éditions Les deux sœurs.

1955 : naissance à Versailles
1967-1972 : études au lycée Hoche
1975 : entrée à l’Ecole normale
supérieure
1979 : agrégation d’anglais
2020 : sortie de son livre L’Aronde
et le kayak.
Dédicace

© Carole Martin

Jean-Pierre Naugrette dédicace
son livre L’Aronde et le kayak le
samedi 26 septembre de 10h à 12h
à la librairie Une page de vie - 76,
avenue du Général Leclerc.

Pour Jean-Pierre Naugrette, Viroflay est une histoire
de famille. La sienne s’y est installée dès les années
30 au 23 puis au 37, avenue Gaston Boissier où
ses arrière-grands-parents ont fait construire leur
maison. Et lorsqu’il met la main sur un vieil album
photos, l’idée d’écrire ses souvenirs de jeunesse
fait son chemin. « Je voulais parler de ma famille et
notamment celle de Viroflay où j’ai vécu. J’avais besoin
de retrouver les origines de la famille », explique-t-il.
Son père, Jean Naugrette, n’est pas inconnu puisqu’il
a été conseiller municipal aux affaires scolaires de
1971 à 1978 sous la mandature de Gérard-Charles
Martin. « Le décès de mon père en 2013 et la naissance
de mes petits-enfants m’ont donné envie de transmettre
quelque chose », précise le
normalien. En décembre
dernier, il sort L’aronde et le
kayak, une famille à Viroflay
1930-1960 aux éditions
Les deux sœurs. Le livre
s’articule autour de trois
principaux lieux : le Lavandou, le Limousin et bien
entendu Viroflay. Le témoignage d’une époque qui
regorge d’anecdotes sur la commune yvelinoise. Et
notamment la présence des aviateurs de la Seconde
Guerre mondiale enterrés au cimetière de Viroflay
ou encore le cinéma « La cigale » situé à quelques
mètres du domicile. Des souvenirs personnels où
s’entremêlent des événements historiques. « J’ai
essayé de recréer l’ambiance de cette époque. Je me
souviens par exemple de l’attentat du petit Clamart.
On sentait qu’il se passait quelque chose dans les
environs », indique l’auteur. Il y a également la
forêt où ses parents l’emmènent se promener avec
l’incontournable Allée noire, le stade des Bertisettes
pendant qu’il est au collège ou encore le lycée Hoche
où il poursuit sa scolarité. Avec ses camarades, il
forme le club des cinq. « A cette époque, Viroflay était
un village, tout se faisait à pied. Je me souviens du
libraire Monsieur Le Berre, des spectacles à la salle des
fêtes ou encore du grand bâtiment de la poste », ajoute

❝

Jean-Pierre Naugrette. Si le quartier de la gare Rive
gauche a quelque peu changé depuis son enfance, il
estime que dans l’ensemble, Viroflay est restée telle
qu’elle était. L’été, son père les emmène en camping
sur la Côte d’Azur près du Lavandou. Des vacances
au grand air qui vont durablement le marquer. « Ma
sœur et moi avons passé des moments inoubliables làbas. » Son père, très sportif, l’initie à toutes sortes
d’activités physiques. La fin des vacances est à chaque
fois un déchirement. A Viroflay, trois générations
se sont succédé dans le pavillon familial, de 1930
à la fin des années 90. Sa mère vit aujourd’hui à
Versailles et lorsque Jean-Pierre Naugrette lui rend
visite depuis Fontainebleau, il traverse Viroflay. Un

J’avais besoin de retrouver
les origines de la famille.
passage qui ne laisse pas indifférent. « A chaque fois
quelque chose se passe, des souvenirs me reviennent. »
Aujourd’hui, il est professeur de littérature anglaise
du 19e siècle à l’université Sorbonne Nouvelle
Paris III et travaille sur la traduction du Maître
de Ballantrae de Stevenson. L’aronde et le kayak est
disponible à la librairie « Une page de vie » où il sera
en dédicace en septembre. ■

> Les arrière-grands-parents de
Jean -Pierre Naugrette
à Viroflay dans les années 1930

© DR

1930 : installation de ses arrièregrands-parents à Viroflay

© DR
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Déconfinement… Les jou

> Jour de marché place
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Il y a eu les jours d’avant… Il y aura les jours d’après,
plus jamais tout à fait comme avant… Comment cette
pandémie a-t-elle été vécue et qu’est-ce qu’elle a modifié
dans notre vie, dans notre ville ? Quelles fragilités a-telle révélées, quelles initiatives a-t-elle favorisées ?
Que restera-t-il de cet épisode hors normes ? Des
Viroflaysiens témoignent.
Le 16 mars à 20h, le président de
la République annonce la mise
en place d’un confinement pour
15 jours minimum afin d’endiguer
la propagation d’un virus apparu en
Chine fin novembre, le Covid-19.
Le confinement durera 55 jours. Les
Français sont appelés à rester chez
eux. Les sorties et déplacements sont
encadrés et réduits au strict minimum,
sous peine de verbalisation. A Viroflay,
sur place ou à distance, il a fallu
organiser très rapidement les services
municipaux, faire preuve de souplesse
et d’agilité pour faire face à la crise
et assurer une continuité de service
notamment en direction des publics
les plus fragiles ou les plus isolés.
Un accueil téléphonique, mais aussi

leurs visites aux patients âgés dans
les meilleures conditions de sécurité.
La police municipale est mobilisée
pour assurer la sécurité et le respect
des consignes sanitaires. Les services
techniques sont sur le terrain pour
les interventions urgentes et le suivi
des concessionnaires. Et du côté des
affaires économiques, l’activité est
intense pour relayer les informations
des commerçants, les soutenir, mettre
à leur disposition des emplacements
pour qu’ils puissent effectuer des
livraisons aux Viroflaysiens malgré la
fermeture des marchés.
En ville, des réseaux de bénévolat
s’organisent spontanément pour porter
les courses à des voisins âgés, coudre des
sur-blouses pour le personnel soignant

❝

Il a fallu faire preuve
de souplesse et d’agilité
pour faire face à la crise.

© Franck Parisis

urs d’après

e de Verdun. Le respect des consignes sanitaires reste une priorité.

15

physique continue d’être assuré tout
au long du confinement en mairie.
Rapidement, la Ville met en place
une cellule d’écoute psychologique
et de soutien familial. L’école Le
Colombier et la crèche Durenne sont
mobilisées pour accueillir les enfants
des personnels nécessaires à la gestion
de la crise. Six à sept enfants au début,
puis 13 enfants sont accueillis au
Colombier avec un accueil de loisirs
assuré. Le service d’animations retraités
de La Forge met en place un réseau de
plus de 80 Viroflaysiens de tous âges
prêts à se rendre disponibles auprès
des seniors qui en auraient besoin.
Les infirmières du service de soins à
domicile s’organisent pour continuer

qui est en première ligne, puis coudre
des masques…
Le 11 mai marque officiellement la fin
du confinement, mais le département
des Yvelines reste classé en zone rouge
dans la propagation du Coronavirus.
Toutes les libertés ne sont pas retrouvées.
Dès le 12 mai, grâce à l’implication
des directeurs, des enseignants et de la
mairie, les écoles rouvrent à Viroflay,
malgré un protocole sanitaire lourd.
Les différentes structures rouvrent
progressivement. Le 20 mai, enfin,
les masques tant attendus sont
distribués aux Viroflaysiens. Depuis la
vie reprend… pas tout à fait comme
avant. ■

❝
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Aucune technologie ne remplace le lien et l’interaction
Isabelle gras,
Directrice de l’école des Arcades, enseignante en classe de CM1

Du jour au lendemain, Isabelle Gras, comme
tous les enseignants s’est retrouvée sur le pont
pour organiser l’école à distance. Une période
qui a nécessité une adaptation importante
pour les enseignants, les parents et les
enfants. « Les familles avaient beaucoup de
contraintes, cela n’a pas été toujours facile pour
elles de s’investir. Pour les enseignants, c’était
compliqué d’introduire de nouvelles notions
sans être avec les enfants. » Dans la classe
d’Isabelle Gras, il y a eu des décrocheurs qui
n’ont pas rendu de travail ou qui n’ont pas
souhaité revenir à l’école. Mais l’enseignante
a aussi eu de bonnes surprises. « Les parents de
deux enfants en difficulté ont eu du temps pour
s’investir davantage, leurs enfants se sont sentis
très accompagnés, ils en avaient besoin. »
Cette période a permis aux parents de
mieux se rendre compte des difficultés de
leurs enfants et de comprendre leur mode

Cela nous a confortées dans le choix de notre métier
Laetitia Le Drogo,
infirmière coordinatrice adjointe du SSIAD

© Franck Parisis
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de fonctionnement. Cela a aussi révélé aux
familles qu’enseigner est un métier qui
nécessite de la patience. Et puis il a fallu
utiliser les technologies. « C’est quelque
chose que l’on avait peu l’habitude de faire
dans l’Education nationale. Toutes les familles
n’avaient pas le matériel nécessaire et surtout,
aucune technologie ne remplace le lien et
l’interaction. On a créé des blogs conviviaux, on
a appelé les enfants qui en avaient besoin très
régulièrement et on a pu gérer ce confinement
car on connaissait nos élèves. Si le confinement
avait eu lieu en septembre, ça n’aurait pas été la
même histoire. »
Ce qu’Isabelle Gras garde de cette période
pour le futur ? « Il faut revenir à l’école ! »
Et aussi l’utilisation des technologies qui sera
différente. « J’ai fait des trouvailles sur Internet
qui pourront être réutilisées en classe. »

Au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) géré par le centre
communal d’action sociale, toute l’équipe est restée mobilisée pour
continuer à apporter les soins quotidiens nécessaires aux seniors
bénéficiant de ce service. 40 en temps normal et 33 durant le
confinement. « Nous avons ciblé les personnes les plus isolées, et celles

qui en avaient le plus besoin », indique Laetitia Le Drogo, infirmière
coordinatrice adjointe.
Une période particulièrement anxiogène pour les patients, comme
pour l’équipe constituée d’une infirmière coordinatrice, deux
infirmières, sept aides-soignantes et un agent administratif. « Nous
avions peur d’être porteurs du virus, il fallait tout le temps être sur le
qui-vive », explique Laetitia qui estime pourtant avoir eu de la chance
par rapport aux autres structures médico-sociales. « Nous avions tout
le matériel nécessaire en stock dès le début de la crise. Nous avons pu
nous rendre chez nos patients avec des masques. La Ville a également
pu fournir en masques médecins, infirmiers et kinésithérapeutes libéraux
de Viroflay. » De fait, aucun patient du SSIAD, ni aucun membre
de l’équipe soignante n’a été contaminé par le Covid-19. Mais le
confinement a laissé des traces. « Cette période a été une réelle coupure
sociale dans la vie de nos seniors. » Cette crise a mis en évidence
l’isolement des personnes, la détresse de duo aidant/aidé (mari/
femme ou parent âgé/enfant). L’accueil de jour ayant fermé, les
aidants n’avaient plus cette bulle d’oxygène nécessaire à leur équilibre.
« L’équipe a été très disponible, notre présence auprès des personnes âgées,
nous a confortées dans le choix de notre métier. Même si certaines sont
venues travailler avec la peur au ventre, nous étions toutes contentes
d’être présentes pour nos patients. » Pour l’avenir, Laetitia et son équipe
souhaitent réorganiser leur planning pour être davantage disponibles
auprès des seniors isolés pour une prise en charge et une écoute encore
plus approfondies. Quant aux stocks de matériel de protection, ils
continueront à être anticipés pour garantir le maximum de sécurité.

© Franck Parisis
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J’ai été enthousiasmée par le nombre de personnes
qui se sont mobilisées
Hélène Baron,
tapissier et bénévole pour l'association Over the blues

Gardons ces trésors de comportements pour construire
le monde dont nous rêvons !
Karine Mairesse,
psychologue

© Franck Parisis
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C’est par sa fille qu’Hélène Baron entend parler d’Over the blues, une
association créée pendant le confinement pour confectionner des surblouses pour le personnel soignant. Tapissier de profession, Hélène
aime coudre. Elle contacte donc la responsable d’Over the blues, Aude
de Montille, créatrice de robes de mariée à Versailles. « J’avais envie de
me rendre utile pour cette cause. Aude m’a approvisionnée en draps. Puis
je me suis dit que c’était plus simple de demander la matière première
autour de moi. De fil en aiguille, on m’a demandé de coordonner une
antenne à Viroflay. » Trente Viroflaysiennes répondent à l’appel relayé
par la mairie et l’association, et de nombreux habitants déposent des
draps à La Forge. Les « petites mains » confectionneront jusqu’à 330
sur-blouses qui partiront approvisionner l’Ehpad des Aulnettes et les
hôpitaux de Versailles.
« J’ai été enthousiasmée par le nombre de personnes qui se sont mobilisées.
Les couturières ont mis beaucoup de cœur dans leur travail, l’une d’elles
a brodé des motifs ravissants sur ses blouses », témoigne Hélène qui a
pu toutes les rencontrer lorsqu’elles venaient lui déposer leur travail.
Des liens qui perdurent « Les bénévoles issues de réseaux différents ne
s’étaient, elles, jamais rencontrées, alors je les ai invitées pour qu’elles
fassent connaissance. »

L'entrée des urgences de l'hôpital Mignot,
de nuit. Une grande tente pour accueillir
les patients. Une longue file silencieuse
d'ambulances du SAMU et des pompiers,

gyrophares allumés. Le silence d'une
ville confinée, rompu par une explosion
d'applaudissements à 20h… Quand Karine
Mairesse évoque les images fortes de ces
folles semaines, les larmes lui montent aux
yeux. « Nous commençons seulement à digérer
ce qui a été traversé. Tout a été tellement violent
et tragique. » Karine Mairesse, psychologue,
a été intensément mobilisée durant ces deux
mois. A Viroflay, elle a continué à assurer les
consultations de son cabinet par téléphone.
A l’Ehpad La Source, elle a animé un groupe
de relaxation pour les soignants. Au Centre
Hospitalier de Plaisir, elle est intervenue
pour renforcer l'équipe de soins palliatifs.
Et à l’hôpital Mignot, exclusivement dédié
aux patients du Covid-19 pendant la crise,
elle s’est investie dans l’équipe de soutien
psychologique aux soignants : « L'objectif
était d'être au plus près des soignants : prendre
soin d'eux pour les aider à prendre soin de
leurs patients. Accueillir leurs peurs, leurs
questionnements et leur fatigue. Offrir une
présence rassurante et bienveillante. A notre tour,

nous étions supervisés et soutenus par la Cellule
d'Urgences Médico Psychologiques du SAMU et
l'Equipe Rapide d'Intervention de Crise. Nous
avons énormément appris professionnellement
et beaucoup grandi humainement. »
Au sein de l'hôpital, Karine Mairesse
fait l'expérience d'un moment de grande
humanité. « Toutes les énergies étaient
concentrées sur le soin à apporter aux patients.
En tant que psy, nous avons dû inventer la
clinique au fur et à mesure et faire preuve de
grande créativité. » Ce que Karine Mairesse
souhaite pour le futur ? « D’abord, ne pas
oublier que le virus est toujours présent et qu’il
circule. Et puis j'espère que nous continuerons
à travailler avec autant d'intelligence et de
bienveillance les uns envers les autres, pour le
plus grand profit de tous, patients et soignants. »
Pendant cette période aussi, beaucoup de
Viroflaysiens se sont mobilisés pour s'entreaider. « Alors gardons tous ces trésors de
comportements pour construire le monde dont
nous rêvons ! » conclut Karine Mairesse.

NOUS SOMMES TELLEMENT
CONTENTS DE VOUS RETROUVER
QUE NOUS RESTONS OUVERTS
TOUT L’ÉTÉ
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Cette période nous a fait vivre des scènes incongrues
qui se prêtent au gag

© Agnès Kiefer

Le confinement a aussi suscité de jolis clins
d’œil. En reconversion professionnelle,
Agnès Kiefer débute une formation
d’illustratrice en septembre 2018. C’est
dans ce cadre qu’elle décide de créer
une bande dessinée pour raconter son
confinement en appartement avec son
mari, leurs deux ados et du télétravail.
« J’ai dessiné une trentaine de saynètes que
j’ai postées sur mon compte Instagram de
façon quasi quotidienne. Cette période nous
a fait vivre beaucoup de scènes incongrues
qui se prêtent bien au gag. Et il y a des jours
où il valait mieux en rire qu’en pleurer ! »
Beaucoup se reconnaissent dans ces
tranches de vie. Agnès Kiefer gagne
des abonnés à son compte Instagram
et finalement, ces petits clins d’œil
contribuent à garder le lien avec la
famille, les amis, les collègues.
« Cette période a renforcé mon activité, car
j’ai enlevé les temps de transport, et je me
suis concentrée sur mes dessins uniquement,
mes autres activités étant interrompues.
Mais il a aussi fallu me rendre davantage
disponible pour les enfants, partager le
même espace de travail. » Pour le futur,
Agnès Kiefer a décidé d’investir dans un
atelier afin de bien scinder ses activités.
Quant à la BD, elle l’a imprimée pour la
montrer aux éditeurs de son jury d’école
qui se réunira pour clôturer ses deux
années de formation.

© Franck Parisis

Agnès Kiefer,
Illustratrice, auteure de bande dessinée
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Des seniorsbien entourés
Plusieurs dispositifs permettent aux seniors de ne pas rester seuls pendant l’été et de s’évader
à Viroflay ou un peu plus loin.

© Adobe stock

Yvelines étudiants seniors : ne restez pas seuls cet été !

> Les étudiants qui interviennent auprès des seniors sont formés
et accompagnés.

Vous vous sentez isolé(e), vous souhaitez bénéficier d’appels et d’activités de
convivialité durant l’été (échanges intergénérationnels par téléphone, visites
sous réserve de votre accord, envoi d’une gazette périodique et autres actions de
convivialité…) ?
Chaque été, le département des Yvelines propose un service gratuit d’étudiants
pour aller à la rencontre des personnes âgées dans le cadre de la prévention des
risques canicule et de la lutte contre l’isolement durant la période estivale. Le
dispositif « Yvelines étudiants seniors » est reconduit cet été dans le respect des
règles sanitaires. Les visites sont soumises à certaines conditions pour se réaliser
au domicile des personnes âgées et les contacts avec les jeunes peuvent également
se réaliser au travers d’appels téléphoniques réguliers. Les étudiants interviennent
sous la responsabilité d’un professionnel social, après une formation adaptée à leur
mission. ■
Inscription auprès du Pôle Autonomie Territorial Centre Yvelines.
Information : 01 30 83 60 60 de 10h à 13h / centre-yvelines@mda.yvelines.fr.

Cet été, plus question de rester enfermés !
La Forge, le service animations retraités de
la Ville, propose tout un programme pour
forger des liens dans le respect des consignes
sanitaires.
Le Bistr’eau rouvre ses portes pour vous
accueillir autour d’un café ou d’une boisson
fraiche dans une ambiance chaleureuse de
partage, tandis que des ateliers conviviaux,
culturels, créatifs, ainsi que de belles sorties
estivales à la découverte des trésors de nos
régions sont proposés tout au long de l’été.

Proﬁtez d'un service
d'accompagnement
véhiculé

© Franck Parisis

Cet été, on sort !

> Le Bistr’eau de La Forge rouvre ses portes.

Retrouvez le programme détaillé à La Forge
et sur www.ville-viroflay.fr
La Forge - 89, avenue du Général
Leclerc. Accueil du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et au
01 30 24 47 25.

Un service gratuit d’accompagnement
véhiculé est proposé aux seniors pour tous
leurs déplacements dans Viroflay intramuros
les mardis, mercredis et vendredis de 13h30
à 17h30 sur réservation 48 heures à l’avance.
Informations et réservation :
01 30 24 47 25.

TRAVAUX EN VILLE

troisième trimestre 2020.

> Sente du Haras

> Avenue du Général Leclerc

> Rues des saisons, J. Certain / angle

A partir de mi-juillet, pour six semaines,
remplacement de la conduite d’eau depuis le
n°28, puis entre le n°15 et la rue des Fleurs
avec réduction de largeur de voies. Travaux
Hydreaulis de remise en état des branchements
et réseaux d’assainissement jusqu’à fin juin,
puis, travaux de réhabilitation des collecteurs
entre le n°99 et la limite de Chaville.
> Rue de la Marquette
Travaux d’assainissement, durant cinq mois, et
d’enfouissement. Aménagement de la voirie au

Gallieni
Réfection des enrobés et mise aux normes
Personnes à Mobilité Réduite durant l’été.
> Rue Jules Herbron
Du 6 au 24 Juillet, remplacement de câbles
basse tension entre la rue Pierre Curie et le n°
10 rue Jules Herbron. La rue est barrée et le
stationnement interdit.
> Rue Racine, rue Molière, place du G. de
Gaulle. Du 14 juillet au 29 aout, travaux de
remplacement de câbles haute tension.

Depuis le 22 juin, remplacement de câbles haute
et basse tension durant quinze jours. Sente
fermée à la circulation. Stationnement interdit
rue du lieutenant-colonel Le Sabazec entre
l’avenue R. Hardouin et la sente du Haras.
> Travaux de mise aux normes SNCF
Les travaux de mise aux normes des quais de la
gare Viroflay Rive gauche se poursuivent pour
une fin prévue cet été.
Installation d'Algéco côté gare routière, courant
juillet, en vu des travaux d'accessibilité de la
gare Chaville-Velizy.

cadre de vie
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Partez en vacances l’esprit tranquille

© Franck Parisis

au moins 48h avant votre départ. En cas de
vacances interrompues, pensez à prévenir la
police.
Le réseau Viroﬂaysiens vigilants est un
dispositif de participation citoyenne à la
sécurité du voisinage complémentaire à
l’opération tranquillité vacances, pour
renforcer le lien social et améliorer la sécurité
du quartier
Le dispositif Opération Tranquillité Vacances
permet de bénéficier de la surveillance de
votre résidence en votre absence durant les
congés scolaires. Imprimez le formulaire en
ligne, remplissez-le et déposez-le au bureau
de police municipale ou au commissariat

Bas les masques !

Vous avez remarqué ?
Les super héros sont
souvent
masqués.
C’est peut-être cela qui
leur donne des super
pouvoirs. En tous cas,

Pour éviter les cambriolages, suivez quelques
consignes de précaution : ne laissez pas des
outils de jardinage qui peuvent faciliter une
effraction, vérifiez la fiabilité des serrures,
fermez les volets et de temps en temps,
faites-les ouvrir par des proches, demandez
les super héro ne jettent pas leur masque dans la
rue. Car un masque de chirurgien, confectionné
en polypropène, met 450 ans à disparaître. Et
une fois jeté dans la nature, il pollue, et il peut
contaminer. Alors bas les masques et une fois
usagés, jetez-les dans un sac dédié.

à un voisin de conserver votre courrier ou
à La Poste de le faire suivre, ne conservez
pas à votre domicile d’importantes sommes
d’argent, mettez vos objets de valeur en lieu
sûr.
INFOS PRATIQUES
Police municipale - 3, avenue Welschinger.
Tél. : 01 39 24 28 22 / 06 83 25 01 68 /
policemunicipale@ville-viroflay.fr
Du lundi au vendredi de 7h30 à 16h30 et le samedi
de 8h à 15h (hors jours fériés). En dehors de ces
horaires, contactez le commissariat de Versailles au
01 39 24 70 00 ou le 17 en cas d’urgence.
Plus d’infos sur www.ville-viroflay.fr rubrique Vie
pratique / Prévention, sécurité, justice.

Ouverture du bureau de poste
Durant l’été, le bureau de poste reste ouvert aux
horaires suivant du 15 juillet au 29 août :
Du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 9 h à 12h
La Poste - 2, rue Pierre Brossolette.
www.laposte.fr
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Un budget 2020 maîtrisé
malgré l’impact du Covid
Le budget de la Ville a été voté lors du conseil municipal du 2 mars après un débat
d’orientation budgétaire et une réunion publique fin janvier. C’était avant le confinement… La
crise sanitaire est venue rebattre les cartes. Son impact sera toutefois amoindri grâce à une
gestion rigoureuse des finances municipales.
Le budget initial 2020, voté le 2 mars, était
stable par rapport au budget 2019 avec un
montant global de 32 M€ (investissements
compris). Grâce à la maîtrise de ses dépenses
de fonctionnement et un autofinancement
prévisionnel à hauteur de 2,4 M€, la Ville
avait prévu d’investir à hauteur de 8,6 M€
sans augmenter les taux des impôts.

INVESTISSEMENTS
2020

3,6 M €

Travaux de voirie/éclairage
public/espaces verts

2,6 M €

Travaux pour entretien
des bâtiments communaux

0,5 M €

Lancement de la rénovation du
gymnase des Prés-aux-Bois

0,4 M €

Remboursement du capital de la dette

1,5 M €

Autres dépenses

LA VILLE MAÎTRISE SES DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Le budget 2020 affichait des dépenses
maîtrisées, avec une hausse limitée à 1,2 %
par rapport à 2019 (+ 240 000 €) pour
atteindre 20 M€ de fonctionnemnent, en
sachant que sur la période 2014-2020, les
dépenses de fonctionnement enregistrent
une baisse de 0,2 %.
De fait, la crise sanitaire a légèrement
impacté les dépenses à la baisse puisque
188 000 € n’ont pas été dépensés
pendant le confinement (eau, électricité,
chauffage, événementiel) et les dépenses
supplémentaires se sont élevées à 55 000 €
(achat de plexiglas, de masques, de produits
désinfectants pour les écoles, crèches). Le
solde final est de 133 000 € de dépenses en
moins par rapport au budget prévisionnel.
Par ailleurs, le plus important poste de
dépenses (56 %), constitué par les frais de
personnel, reste en diminution de 1,1 %
(- 1,3 % en 2019) grâce à la poursuite des
efforts de réorganisation des services. Les
charges financières de la dette demeurent,
quant à elles, très faibles avec 107 000 € (au
1er janvier 2020, la dette par habitant était de
363 € contre 864 € par habitant en moyenne
nationale pour les communes de 10 000 à
30 000 habitants).
La crise sanitaire et l’arrêt forcé des activités

8,6 M €

2,4 M €

D’AUTOFINANCEMENT PRÉVU EN 2020

ont surtout impacté les recettes. En effet,
23,1 M€ de recettes étaient attendues en
2020, soit une hausse de 2,6 % par rapport
à 2019 (et ce, malgré la baisse continue
de la dotation globale de fonctionnement
de l’Etat). Mais avec le confinement, il
faut à présent déduire de ce chiffre plus
d’1 M€. En effet, de nombreux services
municipaux tels que les crèches, les cantines,
les centres de loisirs, les ateliers culturels…
qui représentent habituellement 15 %
du montant des recettes, n’ont enregistré
aucune recette pendant près de deux mois.
A cela s’ajoute une baisse prévisionnelle des

droits de mutation d'environ 200 000 €.
ET CONSERVE UNE MARGE DE MANŒUVRE
IMPORTANTE POUR INVESTIR
Les grands projets déjà en route - nouvelle
piscine, construction de la crèche des
Réservoirs, futur bâtiment La Forge,
réhabilitation du gymnase des Prés-aux-Bois
- ne sont néanmoins pas remis en question
En effet, si la capacité d’autofinancement
dégagée de la section de fonctionnement (les
recettes moins les dépenses), prévue à 2,4 M€
avant le confinement, s’élève à un peu moins
de 2 M€, cette baisse prévisionnelle sera

© Dumont Legrand architectes
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> La future crèche située sur l’îlot des Réservoirs verra le jour en 2022 et la piscine ouvrira ses portes en 2021.

compensée en partie par le résultat 2019
qui a dégagé une marge d’autofinancement
plus
importante
que
prévu.
En 2020, le montant global des
investissements s’élève donc à 8,6 M€.
0,4 M€ sont destinés au remboursement
de la dette dont l’encours total s’élèvera
à 5,8 M€ fin 2020. Et 8 M€ de dépenses
d’équipement sont prévues au budget
2020 dont 2,6 M€ qui seront consacrés à
l’entretien, l’amélioration et la mise aux
normes des bâtiments communaux et
3,6 M€ à la voirie et les espaces verts. 0,5 M€

QUESTION

© Adobe stock

RÉPONSE

sont inscrits au budget pour le lancement
des travaux de rénovation du gymnase des
Prés-aux-Bois. Le quartier de la Marquette
bénéficiera d’une voirie rénovée (1,4 M€),
les travaux des rues d’Estienne d’Orves ou
encore Marguerite sont lancés ou poursuivis
en 2020 (0,6 M€). Et comme les années
précédentes, 0,16 M€ sont consacrés au
remplacement des ampoules classiques
de l’éclairage public par des Leds, plus
économes en énergie. ■

La municipalité maintient ses
objectifs
> Une stabilité des taux des impôts locaux
depuis 2010
Taxe d’habitation : 14,51 %
Taxe foncière : 19,87 %
Taxe foncière non bâtie : 22,16 %.
A noter : les bases de ces mêmes impôts qui
sont établis par l’Etat augmentent, elles, de
0,9 % en 2020.
> 8,6 M m d’investissement en 2020
(Cf. graphique)

sont les horaires autorisés de début
❝ «etQuels
de fin de chantier ? »

réalisés par les entreprises publiques ou privées à l’intérieur des locaux
ou en plein air, sur le domaine public ou privé, sont autorisés en semaine
de 7h à 20h et le samedi de 8h à 19h et ils sont interdits les dimanches
et jours fériés, excepté en cas d’intervention urgente nécessaire pour
le maintien de la sécurité des personnes et des biens. Des dérogations
exceptionnelles peuvent également être accordées en dehors des heures
et des jours autorisés en cas de nécessité de maintien d’un service
public. C’est le cas pour les travaux de mise en accessibilité des gares de
Viroflay. L’entreprise SNCF Réseau est ainsi autorisée, à titre exceptionnel,
à réaliser des travaux de renouvellement des rails, traverses et ballast
durant la nuit.
A noter pour les particuliers, les travaux bruyants de bricolage et
jardinage extérieurs sont autorisés les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de
14h à 19h30, le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et les dimanches et jours
fériés de 10h à 12h. ■
> Des dérogations d’horaires pour les chantiers peuvent être accordées en cas de
Dans chaque numéro, retrouvez l’une des questions posées par les
nécessité de maintien d’un service public.
Viroflaysiens lors de la permanence des élus au marché Leclerc.
L’arrêté préfectoral du 11 décembre 2012 encadre les horaires de chantier.
Retrouvez toutes les informations sur le nouveau conseil
municipal pages 6 à 8.
Les travaux bruyants susceptibles de causer une gêne du voisinage
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Cuisine du monde, cuisine
traditionnelle, crêperie, salon
de thé, bars… Retrouvez ces
lieux conviviaux qui nous ont
tant manqué ! Les bars, cafés
et restaurants de Viroflay,
soit près d’une trentaine
d’établissements, ont pu à
nouveau accueillir leurs clients
en terrasse le 2 juin. Et depuis le
16 juin, ils ont pu rouvrir complètement en respectant les consignes
sanitaires. Afin de faciliter l’accueil des clients, la Ville a soutenu
douze établissements en apportant très rapidement des solutions
d’agrandissement ou de création de terrasses quand l’espace public
le permettait.

Une nouvelle façon de faire ses courses
De nombreux commerçants ont mis en place des drive ou des
livraisons à domicile pendant le confinement. Des services qui ont
été plébiscités par les Viroflaysiens. Même si les marchés Verdun et
Leclerc, ainsi que les commerces ont rouvert, plusieurs commerçants
continuent de proposer des drive.
Retrouvez tous les services de livraison des commerces sur www.villeviroflay.fr dans la rubrique actualités des commerces et continuez
à suivre toutes les consignes sanitaires pour faire vos courses
sereinement en respectant notamment le port du masque.

« Cueillez » vos fruits et légumes à
l’Auberge des Arcades

© Adobe stock
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Tous en terrasse !

L’Auberge
des
Arcades
accueille depuis le mois
de juin deux associations
d’approvisionnement
de
produits locaux. Le Comptoir
du potager propose ses produits
en provenance directe des
producteurs le mardi de 17h30
à 19h30 et l’AMAP (Association
pour le maintien d’une
agriculture paysanne) « Le Partage de récolte » permet de retirer des
paniers composés le jeudi de 18h45 à 20h. Une bonne occasion de
se rendre à l’Auberge des Arcades pour un temps d’échange autour
d’une bonne assiette et d’un verre.
Auberge des Arcades - 134, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 03 97

Des aides aux entreprises
L’État, la Région Île-de-France et Bpifrance travaillent à la
réévaluation quotidienne des dispositifs mis en place pour répondre
aux besoins des entreprises. Retrouvez le document qui liste les aides
sur www.ville-viroflay.fr en cliquant sur l’onglet « Toute l’actualité »
et sur www.iledefrance.fr

L’ACTU DE L’ÉCO
NOUVELLE INSTALLATION
> Nounou Adom
Sophie Méténier
Spécialiste de la garde d’enfant à domicile avec
une équipe de professionnels de l’enfance,
confiez-leur votre recherche de garde partagée.
153, avenue du Général Leclerc
Tél. : 07 87 34 62 79.
> Maison et Services
Isabelle Clément
Des professionnels qui prennent soin de votre
maison et de votre jardin.
153, avenue du Général Leclerc
Tél. : 07 60 22 87 89.
> Chez Henriette
Ludovic Goujet
La brasserie propose une cuisine de saison
réalisée avec des produits frais
14, place de Verdun. Ouvert du mardi au
dimanche. Tél. : 01 39 55 88 64.
NOUVEAUX PROFESSIONNELS
DU BIEN-ÊTRE
> Ginette Fattal
Coach professionnelle certifiée RNCP
Prendre un rendez-vous avec soi
Tél. : 06 24 55 30 22 / ginette.fattal@gmail.com.

> Vanessa Thomas Faure
Dealeuse de lumière
Coach et thérapeute, accompagnement en
épanouissement personnel et amoureux
Tél. : 06 50 32 78 79
dealeusedelumiere@gmail.com.
NOUVEAUX PROFESSIONNELS
MÉDICAUX ET PARAMÉDICAUX
> Fanny Almeida
Chiropracteur
Cabinet médical Marivel
41, avenue du Général Leclerc
Tél. : 06 12 12 49 76
> Sandra Maillet
Pédicure-Podologue
100, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 24 72 72
> Sara Meach
Ostéopathe
55, avenue du Général Leclerc
Tél. : 09 88 46 75 95 ou rendez-vous sur
doctolib.fr
NOUVEAUX COMMERÇANTS DU MARCHÉ
> Quentin Thomas
Couscous du Roi

Le samedi sur le marché Leclerc et le dimanche
sur le marché place de Verdun
> Angela Benros
Vente de produits portugais et capverdien
Le jeudi et samedi sur le marché Leclerc
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
> Domino’s Pizza
Lahoucine Boukhir
Pizza à emporter ou livrée, une préparation à
la commande, réalisée avec des légumes frais,
coupés sur place.
201 ter, avenue du Général Leclerc.
www.dominos.fr
A NOTER DANS VOS AGENDAS
Fin août, les commerçants proposeront des
animations autour de la thématique « C’est la
rentrée » ! Plus d’information sur www.villeviroflay.fr

[OXYGÈNE]
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Les inscriptions aux cours et ateliers
d’art débutent
Opération prêt illimité de la
bibliothèque pour les vacances

29

Le bloc-notes des associations
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Tous au vert !
Une sélection de balades familiales

26
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Balades insolites dans les Yvelines
Après 55 jours de confinement, même s'il ne faut pas baisser la garde, les balades en plein air
et en famille sont les bienvenues ! De l'oxygène plein les poumons, des chants d'oiseaux dans
les oreilles et le vert des arbres au fond des yeux, rien de mieux pour s'évader sans aller loin...

> 30, route de Versailles à Rocquencourt.

De 10h à 18h, fermeture de la billetterie à 17h. Entrée : 7 m, tarif
réduit : 5 m. Accès partiel pour les personnes handicapées.
Renseignements : 01 39 55 53 80. Masque obligatoire à l'accueil.
www.arboretumdeversailleschevreloup.fr .

© M.Cohen MNHN

Installé sur 200 hectares,
l'arboretum de Chèvreloup
présente 2 500 essences
d'arbres et variétés d'arbustes
en plein air, et 8 000 espèces
et variétés de plantes sous
serre. La collection d'arbres
provient essentiellement des
régions tempérées ou froides du globe pour pouvoir résister sous le climat
d'Île-de-France. Les arbres sont rassemblés par affinités botaniques, origines
géographiques ou horticoles. On peut y trouver plusieurs centaines de variétés
d'arbres qui n’existent pas dans la nature ; des cultivars créés ou sélectionnés
par l'homme en raison de leur étrangeté ou de leur qualité ornementale.

Le parc, d’une superficie de
7 hectares, était à l’origine un
jardin romantique anglais. Le
roi Louis XVI l'a acquis et offert
à sa sœur Élisabeth de France,
dite Madame Élisabeth, en 1783.
Cet écrin de verdure naturel
et reposant, encadré d'arbres
majestueux, est organisé autour
du château. Son parcours est
ponctué d'enfilades de buis et de
haies qui en rythment l’espace.
Un Promenoir poétique a été
inauguré en 2012 afin de faire découvrir aux visiteurs une sélection de poèmes
écrits par des artistes d’époques différentes ayant des attaches avec les Yvelines.
À lire tout au long de l’Allée des Tilleuls.

© Christian Maillar

Parc du Domaine de
Madame Élisabeth
Versailles

Domaine de
VersaillesChèvreloup
Rocquencourt

> 73, avenue de Paris, rue Pasteur et rue Dussieux à Versailles.

Parc ouvert toute l'année de 11h à 20h, ouverture du château pendant
les journées du patrimoine. Entrée libre. Masque recommandé.
Tél. : 01 39 07 78 78.

Ce jardin anglo-chinois planté d'essences rares, a été créé au XVIIIe siècle par François de Monville,
aristocrate, homme des Lumières passionné d’architecture et de botanique. Parmi les essences rares
tricentenaires, subsistent sept fabriques de jardin sur la vingtaine de constructions pittoresques
qui ponctuaient le parcours des promeneurs à l'intérieur du domaine. Ces créations architecturales,
parfois extravagantes, s’inspiraient des styles chinois, orientaux ou bien antiques. La colonne
détruite, toujours présente sur le site, fut d'ailleurs la demeure principale du propriétaire. Le tracé
du parc s’inscrit dans un parcours initiatique évoquant différentes cultures et courants de pensée.
> Allée Frédéric-Passy à Chambourcy.
Le samedi de 14h à 18h. Tarifs visite libre : 10 m - visite guidée :
14 m, enfant (8 à 17 ans) : 6 m. Tél. : 01 39 22 31 31 - 01 30 87 20 63.
Port du masque obligatoire. Réservations : www.ledesertderetz.fr .

© Nicolas Vercellino – ville de Chambourcy-2020

Désert de Retz
Chambourcy

oxygène
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Retrouvez toutes les idées de sorties sur www.tourisme.yvelines.fr
Bénéficiez de 15 % de remise sur vos loisirs et sorties dans les Yvelines
et les Hauts-de-Seine en vous abonnant gratuitement au pass malin sur
www.passmalin.fr

Potager du Roi
Versailles
Créé au château de Versailles en 1863 par le directeur des jardins royaux,
Jean-Baptiste de la Quintinie, le jardin potager fournissait la table du roi
Louis XIV en fruits et en légumes. Ce chef-d’œuvre de l’art du jardin dit
« à la française » s'étend sur 9 hectares. Plus de 70 tonnes de fruits et
de légumes récents et anciens sont produites ici à l'année par une petite
dizaine de jardiniers et vendues le samedi matin à partir de 10h dans la
boutique-librairie. Au-delà de la promenade, si le cœur vous en dit vous
pouvez prolonger l'expérience et devenir bénévoles pour participer aux
travaux d’entretien du site et aux travaux de jardinage.
> 10, rue du Maréchal-Joffre à Versailles.

Musée du Domaine
royal de Marly
Marly-Le-Roi

Ouvert en 2016 au cœur d’une des
boucles de la Seine, le Parc du
Peuple de l’herbe est le plus grand
parc naturel des Yvelines. Étalé sur
113 hectares de prairies, de bois et
de zones humides, pour le plus grand
bonheur des espèces sauvages, le
parc se consacre à la préservation
de la biodiversité et des insectes
en particulier. À la fois récréatif et
écologique, le site est équipé d'aires
de jeux et de terrains de sport. La Maison des insectes, installée sur 800 m2,
propose une exposition permanente d'insectes vivants (serre à papillons,
terrariums...), une salle d'élevage d'insectes et une salle pédagogique. Une
escale et un monde miniature à découvrir.

Ce musée-jardin est une promenade
incontournable si l'on veut en savoir
plus sur les goûts personnels du
roi Louis XIV. Construite comme un
décor de théâtre, cette résidence
a été démontée pierre à pierre à la
Révolution et entièrement détruite
en 1806. Subsiste le grand parc de 54
hectares, ses bassins, ses allées aux belles perspectives et ses statues. C'est là que
fut inventée la fameuse machine de Marly qui permettait de pomper les eaux de
la Seine pour alimenter les bassins et les fontaines des châteaux de Marly et de
Versailles. Grâce au Musée du Domaine royal de Marly, rouvert après trois ans de
travaux, les visiteurs font un voyage dans le temps au cours duquel ils découvrent la
surprenante histoire du domaine et de son parc.

> 718, rue du Docteur Marcel-Touboul à Carrières-sous-Poissy.

Parc en entrée libre 7j/7. Rassemblement plus de 10 personnes
interdit
Maison des insectes, tarif : 7 m, réduit : 5 m, moins de 18 ans :
4 m, - de 4 ans : gratuit. www.parcdupeupledelherbe.gpseo.fr .

© Christian Maillar

Parc du Peuple de
l'herbe
Carrières-sous-Poissy

> 1, grille Royale-Parc de Marly à Marly-le-Roy.

Parc en accès libre tous les jours de 7h30 à 19h30.
Musée, vendredi : 14h à 18h, samedi et dimanche : 13h à 18h.
Entrée : 7 m, tarif réduit : 5 m, gratuit - de 12 ans. Masque obligatoire,
sens de circulation unique, accueil limité à 45 personnes simultanément.
Tél. : 01 39 69 06 26.

© JY Lacote
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Du jeudi au dimanche, de 10h à 18h (horaires valables
jusqu'à la reprise progressive des horaires normaux).
Masque obligatoire dans la boutique. Entrée : 5 m, tarif
réduit : 3 m, gratuit - de 26 ans. Tél. : 01 39 24 63 24.
www.ecole-paysage.fr .
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ATELIERS D’ART ET COURS DE LANGUES

La palette des cours de langues et ateliers d’art
municipaux ne cesse de s’étoffer. Avec quinze ateliers
d'art pour les adultes et les enfants, six cours de langues
étrangères dispensés à l’Ecu de France et plusieurs
cycles de conférences, ce sont autant d’occasions pour
s'initier à différentes pratiques artistiques, devenir
polyglotte, développer sa créativité et ses connaissances.
Complémentaires aux ateliers annuels, des stages
ponctuels de quelques séances offrent la possibilité de
découvrir une activité seul ou en famille. Les cours de
calligraphie asiatique et les stages de vitrine miniature,
photographie argentique et dessin de modèle vivant
font partie des nouveautés 2020-2021.

L’organisation de chaque cours a été modifiée afin de
suivre les mesures sanitaires qui s’imposent au 15 juin
2020 date du début des inscriptions. Elle sera revue et
ajustée selon les nouvelles nécessités sanitaires.
Découvrez toutes les activités dans la plaquette des
pratiques qui a été diffusée dans votre boîte à lettres
avec ce magazine ou sur www.ville-viroflay.fr
Inscriptions du 15 juin au 22 septembre sur
www.ville-viroflay.fr
Accueil de l’Ecu de France du lundi au vendredi de
14h à 18h jusqu’au 10 juillet, puis à partir du 17 août
(Fermeture estivale de l'Ecu de France du 13 juillet au
16 août).

20 / 21

Découvrez l’offre des ateliers d’art
et cours de langues
Pratiques culturelles

R É V É L E Z -VO U S !

AT E L I E R S D ’A RT / H I S TO I R E D E L’A RT
COU R S D E L A N G U E S / CO N FÉ R E N CE S

1

Remplissez vos valises à la bibliothèque !
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Empruntez autant de documents que vous le souhaitez et rapportez-les à la rentrée. Les
bibliothécaires vous proposent une sélection de titres pour vous aider à faire votre choix.
Attention : nombre limité de personnes en même temps, port du masque obligatoire, gel hydro
alcoolique en entrant obligatoire.
Bibliothèque - 74, avenue du Général Leclerc
Ouverte le mardi : 14h-18h, mercredi : 10h-13h / 14h-18h, vendredi : 14h-18h et samedi :
10h-13h / 14h-18h jusqu’au 31 août, puis reprise des horaires habituels.
Fermeture estivale du 2 au 16 août.

Depuis Viroflay ou d’ailleurs,
des bibliothèques en ligne rien que pour vous
> Bibliothèque numérique de
Viroﬂay
Accédez en illimité à plus de 1 900 titres
de la presse française et internationale,
disponibles le jour même de leur parution
(actualités, maison, auto-moto, culture,
loisirs, international, sciences, presse
féminine, économie...), ainsi qu’à six livres
numériques et quatre films par mois. Pour
cela, il suffit d’être abonné et d’avoir son
abonnement à jour.
Cliquez sur www.ville-viroflay.fr / module
« Bibliothèque, catalogue et compte
lecteur). Connectez-vous à votre compte
de bibliothèque avec votre nom et votre

numéro de carte, puis cliquez sur l’onglet
« Numérique ».
Pour tout renouvellement d’inscription :
à la bibliothèque ou par mail
bibliotheque@ville-viroflay.fr
> Bibliothèque numérique de
Versailles Grand Parc
Retrouvez une offre de livres, disques,
films, ressources d’autoformation sur la
bibliothèque numérique proposée par
Versailles Grand Parc. Pour y accéder, il
est nécessaire d’être résident de l’une des
communes de l’agglomération.
Infos : https://
versaillesgrandparcmediatheques.fr

Inscriptions au conservatoire pour une
rentrée en musique
Pour une inscription en parcours d’études
musicales et chorégraphiques (tous cycles à
partir de 6 ans), les inscriptions se font par
ordre d’inscription, dans la limite des places
disponibles dans la discipline, le cycle et le
site souhaité. Pour les inscriptions dans les
dispositifs alternatifs aux cursus (parcours
adultes, ateliers…), les modalités d’admissions
restent inchangées et s’effectuent sur inscription
(sans versement de droit d’inscription) avec
confirmation à la rentrée.
Inscriptions jusqu’au 3 juillet sur
www.crr.versaillesgrandparc.fr

oxygène
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Bloc-notes des associations
■

ACTUALITÉS

INITIATION LUDIQUE À L’ALLEMAND
POUR LES ÉCOLIERS
Comité de Jumelage de Viroﬂay
Le Comité de jumelage propose une initiation
ludique à la langue allemande dans les trois
écoles primaires de la ville. Une fois par semaine,
pendant la pause méridienne, une intervenante
germanophone, agréée par l'Office francoallemand pour la jeunesse, assure des séances
de jeux, bricolages ou chansons en allemand
aux élèves de CE1, CE2 et CM1. Infos et bulletin
d’inscription : www.jumelage-viroflay.fr/

CONCOURS DE NOUVELLES
LITTÉRAIRES 2020
L’association Envie de vous lire, en partenariat
avec la Ville, lance la nouvelle édition du
Concours de Nouvelles littéraires pour les

auteurs adultes, sur le thème « Le carré noir ».
Date limite d’envoi des textes : 31 juillet 2020.
Infos : www.enviedevouslire.fr

PERMANENCES DE L’UFC QUE CHOISIR
L’Union Fédérale des Consommateurs (UFC)
informe, conseille et défend les consommateurs.
Elle propose chaque premier vendredi du mois,
de 13h30 à 15h30, une permanence en mairie
pour exposer son cas, bénéficier de conseils ou
encore ouvrir un dossier en vue d’un règlement
à l’amiable. Permanences : vendredis 3 juillet, 7
août, 4 septembre, 2 octobre de 13h30 à 15h30.
Hôtel de ville - 2, place du Général de Gaulle.

HABITAT ET HUMANISME
Antenne de Versailles Grand-Parc
Habitat et Humanisme, association reconnue
d'utilité publique, œuvre pour le logement

et l'insertion. Elle recherche en location
deux studios de 14 à 20 m2 à Viroflay ou dans
des communes limitrophes, pour loger, en
partenariat avec le département des Yvelines,
des jeunes adultes en contrat d’apprentissage.
Le propriétaire signe un bail avec l’association
qui garantit une gestion locative sereine, sans
vacance ni impayés et un conventionnement
(ANAH) lui permet de bénéficier d’un abattement
fiscal de 85 %.
Infos : Bruno Porcher / ile-de-france@habitathumanisme.org / 01 40 19 15 15.

POUR LE MAGAZINE D’OCTOBRE

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

%
-50

e paire
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OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

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

22, rue de Jouy 78220 VIROFLAY
Tél. 01 30 24 36 44 • www.optissimod-viroflay.monopticien.com
Ouvert le lundi de 15 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

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

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

Union pour Viroflay
Notre conception de la démocratie locale
Les électeurs Viroflaysiens l’ont décidé le 15
mars : notre liste est arrivée largement en
tête des suffrages au soir du premier tour de
l’élection municipale, devançant de plus de
1600 voix les deux listes concurrentes. Ce très
beau score est la reconnaissance d’un travail
sérieux réalisé par l’équipe de la majorité au
cours de la dernière mandature. Il est aussi la
reconnaissance de la capacité de notre équipe
à tenir ses engagements pour faire avancer
notre ville dans la modernité, mais aussi de
lui conserver, autant que possible, son charme
et son esprit village, tout en convivialité et
simplicité. Durant les six prochaines années,
nous aurons à cœur, à nouveau, de réaliser
le programme dans lequel vous vous êtes
reconnus en mars dernier.
Un programme, c’est un ensemble de
propositions concrètes, engageantes, mais
c’est aussi une proposition de méthode

de travail de l’équipe municipale avec les
habitants, les commerçants, les associations
et avec les élus minoritaires.
C’est pourquoi, fidèles à nos convictions
et à nos habitudes, nous avons organisé la
désignation des représentants de la ville dans
les différentes commissions municipales pour
permettre, lorsque la loi nous en laissait le
choix, l’intégration systématique d’un élu de
chaque groupe minoritaire. Et lorsque la loi
était plus restrictive (c’est-à-dire que le mode
de désignation ne permettait pas à un groupe
minoritaire de siéger) nous avons proposé une
forme de vote plus favorable à ce groupe. Ce
fut le cas pour le CCAS, la Commission d’appel
d’offres ou celle des Délégations de services
publics. Cette pratique n’est pas si répandue
que cela dans la plupart des autres villes de la
même taille que Viroflay. Mais elle fait partie de
notre conception de la démocratie locale, tout
comme l’organisation de réunions de quartiers

pour la présentation de travaux d’envergure,
les permanences mensuelles d’adjoints au
sein du marché Leclerc, les réunions publiques
thématiques (budget, commerce, logement…)
et maintenant le « Live Facebook » mensuel
du maire qui permet d’obtenir, en direct, des
réponses aux questions que vous vous posez.
C’est dans cet esprit que les colistiers de
l’Union pour Viroflay entendent mener le
mandat que vous leur avez confié.

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

Viroflay C'est Vous
Chers Viroflaysiennes, Chers Viroflaysiens,
Les membres de Viroflay C’est Vous remercient
chaleureusement les électrices et électeurs
qui, dans un contexte sans précédent, ont
contribué par leur suffrage à ancrer une
nouvelle liste citoyenne à Viroflay. Notre liste
a recueilli près d’un quart des suffrages. Ce qui
nous permet d’être représentés par 4 élus au
Conseil Municipal.
Ces élus porteront vos positions sur les
sujets de transition écologique, démocratie
participative, cohérence urbaine, solidarité et
inclusion en veillant à ce que les décisions et
projets municipaux respectent les valeurs et
les idées que nous représentons.
Par ailleurs, la crise sanitaire a renversé
de nombreuses perspectives dans tous les
domaines et aura des conséquences que
nous ne mesurons pas encore, même si leurs
contours commencent à se dessiner. Nous

veillerons à ce que les réponses de notre ville
soient adaptées à la diversité des situations
vécues pendant cette période et aux exigences
sociales, économiques et écologiques de notre
temps.
En premier lieu de notre action, lors de la mise
en place du nouveau Conseil Municipal, les élus
Viroflay C’est Vous se sont attachés à obtenir
la présence au sein des Commissions, de tous
les groupes élus, pour le respect des valeurs
démocratiques que nous défendons.
Forte des informations que nous pourrons
recueillir au sein de chacune des commissions
municipales, l’équipe de Viroflay C’est Vous
fera un travail de déchiffrage et d’analyse des
décisions prises et le diffusera.
Par ailleurs, nous ferons connaitre les attentes
des électeurs que nous représentons auprès
du Conseil Municipal, afin de faire remonter

vos positions aux décisions prises par la
majorité.
Nous avons besoin de votre participation
active et nous vous invitons à venir vous
informer et à contribuer sur notre site internet
et/ou notre page Facebook.
Vous pouvez retrouver nos travaux et
informations sur les sites suivants :
www.viroflay-c-est-vous.fr
Page Facebook Viroflay c’est vous
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Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire
(CITÉS)
Le 15 mars, 22% des électeurs de Viroflay ont
voté pour notre groupe Cités (Citoyenneté,
Transition Écologique et Solidaire). Nous les
remercions pour la confiance qu’ils nous ont
accordée pour les six années à venir. Les règles
électorales nous attribuent 3 sièges. Soutenus
par une équipe solide, nous mettrons toute
notre énergie pour promouvoir nos thèmes de
campagne : démocratie participative, transition
écologique et solidaire, jeunesse et lien entre
les générations, logement et urbanisme.
Dès le lendemain des élections, la pandémie
du Covid-19 nous a plongés dans une période
inconnue et cruelle pour un certain nombre
de Viroflaysiens. Nos pensées vont vers ceux
qui ont été touchés par cette maladie ou ont
perdu un proche. Nous remercions ceux qui ont
pris des initiatives de solidarité et ceux qui ont
poursuivi leur activité pour assurer notre santé
et notre quotidien en prenant des risques pour

protéger nos vies.
Les conséquences économiques et sociales
de cette crise sanitaire restent encore à
venir. La reprise d’activité doit conjuguer
les urgences à court terme et les enjeux à
moyen et long terme. Dans cette perspective,
nos propositions notamment celles liées à la
transition écologique et solidaire restent, plus
que jamais, d’actualité. Ainsi sur la nécessité
de mieux se déplacer : les déplacements à vélo
vont sans doute augmenter et le plan vélo de
notre programme s’inscrit entièrement dans
cette démarche. La majorité souhaite créer un
groupe de travail et nous y serons présents afin
d’apporter nos solutions. Il s’agit aussi de moins
se déplacer et de prendre notre part dans la
relocalisation des circuits alimentaires. Nous
serons attentifs à ce que notre ville prévoit plus
de produits régionaux et bio dans les repas des
cantines de la ville.

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

Au plaisir
de vous accueillir

Mais la crise sanitaire a aussi mis en lumière
la nécessité d’avoir un système de soins
plus adapté. Ainsi, il sera pertinent d’étudier
l’installation d’un centre de santé à Viroflay.
Nous abordons cette mandature avec la
volonté de participer à la création d’un monde
plus écologique et plus solidaire. Nous serons
à votre écoute pour relayer vos questions et
vos idées. Nous nous engageons à être force
de propositions, dans un esprit constructif au
service de l’intérêt général de notre ville.

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/

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

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

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

www.chantiers-yvelines.fr

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À VIROFLAY

Retrouvez-nous dès à présent
dans notre espace de vente

À seulement 200 mètres* de la gare “ Chaville - Vélizy ”.
Des appartements spacieux du studio au 5 pièces.
Deux belles villas de 5 et 6 pièces.
Balcons, grandes terrasses et jardins privatifs arborés.
UNE ADRESSE IDÉALE POUR HABITER OU INVESTIR !

Angle rue de Jouy et
place de Verdun à Viroflay
Parce que POUR NOUS,
VOTRE SÉCURITÉ EST ESSENTIELLE,

notre espace de vente
régulièrement nettoyé et désinfecté
est équipé pour vous recevoir
en toute sérénité.

Une co-réalisation :

www.villagaia.edelis.com

(0) 970 82 35 35
APPEL NON SURTAXÉ

* Source : Google Maps. M&S - SAS au capital de 37.000 € dont le siège est au 124 bureaux de la Colline 92210 SAINT CLOUD. EDELIS - S.A. au capital de 25 799 500 €. RCS_CRETEIL 338 434 152 - APE 4110A - Siège social : 40 Rue d’Arcueil,
Bâtiment Miami, 94150 RUNGIS. Agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité de gérante ou co-gérante de la SCCV VIROFLAY - 27 À 33 RUE ARTHUR PETIT. Document et informations non contractuels - Illustration à caractère
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Etat civil
du 21 janvier 2020 au 8 juin 2020
BIENVENUE
Naissances de Diane Hutin Charneau, Valentin Zammit, Louis
Gonzalez Touahri, Fatoumata Niangadou, Faustine Deedene,
Nolan Planes, Sacha Auduberteau, Alexis Jules, Romy Lachaux,
Adam Kaabachi, Isaac Laurenti, Imène Abidi, Lina Zmarzlik,
Emma Lachevre, Timothée Garcin, Luana Fonseca Monteiro,
Mathis Drohé, Ornella Dos Santos Folha, Constantin Melchior,
Giulia Brissard Nello, Mathilde Fossey Keler, Margaux Lebrun,
Augustin Marion, Octave d’Antin Tournier de Vaillac, Rose Riviere,
Noah Levi, Danil Casoli, Ayana Fofana, Yalles Bourouih, Agathe
Cussonnet, Henri du Boispéan, Feliciana Salakiaku, Abel Lebourg
Pradinas, Maïla Jubault, Ayane Bahsine, Hamady Eberhardt,
Emma Lesauvage, Theodore Ogden, Brune Piasentin, Alix Guilloux
Amouroux, Eden Delettre, Samuel Leconte, Noé de Sauvage, Elias
Farouil, Elena Da Costa, Enzo Warsemann, Maxime de Boysson,
Charlotte de la Taille, Timothée Stephanos, Owen Orcel, Youssef

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
Décès de Agnès Bigot veuve Montaron – 100 ans, Alexandre Beauville
dit Eynaud – 92 ans, Suzanne Bot veuve Bot – 99 ans, René Le Bihan
– 78 ans, Eliane Habran veuve Vogt – 99 ans, Laurent Brault – 53 ans
Anne-Marie René – 93 ans, Jeanne Coutant veuve Vic – 87 ans,
Philippe Mérat – 92 ans, Jean Guillet – 86 ans, Marcelle Patin veuve
Germann – 98 ans, Jean Biej – 68 ans, Marie-Thérèse Michaut veuve
Duhen – 94 ans, Simone Ernault veuve Aupetit – 91 ans, Nicole
Smague – 84 ans, Dong Wang épouse Liu – 86 ans, Raymonde
Choiselat veuve Bayo – 93 ans, Genofefa Kukulski veuve Depireux
– 88 ans, Jacques Guenro – 82 ans, Louise Guelin – 97 ans, Lilianne
Floirat épouse Vallet – 75 ans, Thi Nguyen veuve Pham Minh – 71
ans, Jeannine Pousseur veuve Deshayes – 93 ans, Yves Robert – 84
ans, Yifeng Liu – 94 ans, Joséphine Rulls veuve Lepetit – 98 ans,
France Bernadac – 90 ans, Isabel Berenguer Lapena veuve Guembe
Caballero – 88 ans, Julie Heckmann veuve Guignard – 94 ans,
Germaine Vimon veuve Dupouy – 98 ans, Michel Teycheney – 87
ans, Jorjet Abajee veuve Matti Altaweel – 87 ans, Gisèle Mangeon –
81 ans, Joséphine Pieri veuve Chabaud – 81 ans, Jeanne Dolinowska
veuve Camus – 82 ans, Lucette Starquit épouse Chamfrault – 93
ans, Colette Baute épouse Heitz – 81 ans, Micheline Ménegaux –
87 ans, Raymond Fournier – 85 ans, José Garcia De Carvalho – 80
ans, Pierre Ammon – 102 ans, Maurice Ramond – 93 ans, Pierre
Roglin – 78 ans, Marie Pailloux veuve Romanzin – 85 ans, Christiane

Khemakhem, Faustine Cesbronn, Albane Guibert, Bastian Doireau,
Nael Maarouf, William Deméocq, Anastasia Autin, Isaiah Mendes,
Arthur Desjonquères, Léia Nunes Boistel, Martin Cassanas Meunier,
Mathys Boré Bilba, Lisa Buonamano, Ambre Garnesson Nicole, Léo
Bonnet, Liam Aïnouche, Raphaëlle Pellé

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Armand Roumeas et Lucie Prohin, Pierre Morant
et Iuliia Kravchenko, Juan Simoes et Anne Marcombe, Cyrille
Bourgogne et Céline Mauduit, Justin Courpron et Hélèna Garnaud,
Festhi Arab et Chantal Meunier, Virgile Moreau et Nathalie Jaspard,
Julien Cattin et Paula Rodriguez Irreno, Haman Bozar et Kenza
Taleb

Omnes veuve Luciani – 92 ans, Christian Calmont – 82 ans, André
Morillo – 87 ans, Guivi Beguiachvili – 74 ans, Daniel Renaud – 77
ans, Simonne Lopez veuve Dutillet – 97 ans, Maria Da Silva Vieira
Da Costa épouse Taveira Da Silva – 71 ans, Claudine Denet épouse
de Haton – 81 ans, Yves de Larminat – 81 ans, Solange Dronet
épouse Montagne – 85 ans, Antoinette Bonnet veuve Cicurel – 90
ans, Catherine Valembois épouse Bittel – 58 ans, Simone Péan – 86
ans, Madeleine Johan épouse Potier – 85 ans, Jean-Yves Thegner – 79
ans, Micheline Tiret veuve Dauron – 88 ans, Marie-Thérèse Coupry
veuve Gorge – 85 ans, Gérard Robine – 70 ans, Jean-Léo David – 82
ans, Annik Lecourt – 81 ans, Marie-Agnès Auvigne épouse Filippi
– 62 ans, Christiane Gibert veuve Maguin – 77 ans, Patrick Roger
– 71 ans, Baholy Malalanirina épouse Angot – 59 ans, Dominique
Loverini - 82 ans, Gabrielle Ribéreau-Gayon – 1 jour, Pierre Cornuet
– 95 ans, Geneviève Plichard veuve Yerles – 94 ans, Serge Fouchard –
84 ans, Yves Aubert – 82 ans, André Véron – 90 ans, Léa Robert – 17
ans, Andrée Lagoutte veuve Ledoux – 98 ans, Yves Kergall – 91 ans
René Aufray – 88 ans, Jean-Michel Vandier – 72 ans, Olivier Nasra
– 39 ans
Vous venez de vous marier ? Vous venez d'avoir un enfant ?
Envoyez-nous vos photos à :
communication@ville-viroflay.fr
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HOMMAGE À :
Dragonette de Varine Bohan
Dragonette de Varine-Bohan, Chevalier des Arts
et des Lettres, Présidente du salon du Souvenir
de Corot depuis 25 ans et petite-nièce du peintre
et graveur de renom André Dunoyer de Segonzac,
nous a quittés le 9 mars à l’âge de 76 ans.
Draga, comme aimaient l’appeler les artistes, a
travaillé avec Dunoyer de Segonzac pendant plus
de 15 ans ; elle était sa mémoire. Et elle a côtoyé
les plus grands artistes.
À la mort de Dunoyer de Segonzac, elle crée avec son amie d’enfance, la
Galerie Varine-Gincourt, rue du Faubourg Saint-Honoré, qui exposait de
nombreux artistes : Fuchs, Legrand, Descamps, Breton, Naudet, Lefebvre,
Coquillay, Ney... Draga, a tout naturellement animé le salon du Souvenir de
Corot, créé par Dunoyer de Segonzac en 1952 « pour continuer à promouvoir
des artistes formidables » aimait-elle à dire. Plus de 70 artistes chaque
année, avec à chaque fois, un hommage à un maître : Bonnard, Toulouse
Lautrec, Goya, Vuillard, Courbet, Chagall, Picasso, Derain, Camille Claudel…
Un hommage sera rendu à Dragonette de Varine-Bohan lors du prochain
salon qui se tiendra du 17 septembre au 18 octobre 2020 à l’Ecu de France.
Jean-Yves Thégner
Il a consacré sa vie aux autres. Jean-Yves
Thégner, « frère Dominique », a enseigné
au Gabon durant plus de 40 ans les
mathématiques, le français, l’histoire-géo…
mais aussi les arts du cirque. De retour en
France, à Viroflay où il prend sa retraite,
il crée en 2004 la compagnie du Bonheur.
La troupe constituée d’enfants de 7 à 12
ans et de parents encadrants, s’entraine
chaque samedi pour apprendre les arts du cirque afin de préparer
des spectacles pour des personnes âgées ou malades, des familles
défavorisées ou encore pour récolter des dons pour des enfants des
pays du tiers monde. Jean-Yves Thégner nous a quittés le 25 mars.

Marie-Thérèse Gorge
Marie-Thérèse Gorge s'est éteinte le 27 mars
à Port-Marly des suites d'une longue maladie.
Conseillère municipale puis maire-adjointe
aux Affaires culturelles de Viroflay, de 1977
à 1995, dans l'équipe de Gérard Martin, elle
est à l’origine de l’installation de l'école de
musique dans l'hôtel Aymery (permettant
d'ouvrir de nouvelles classes, un cursus de
second cycle et de fonder l'orchestre des
jeunes) ; de la création avec Marie-France de Lavigerie de l'association
municipale des Cours et Ateliers d'Art (AMCAA) ; de l’inauguration du
Clos de la Fontaine, une galerie d’artistes locaux ; et surtout du projet
de l'Ecu de France. Ce centre culturel, inauguré en 1996, réunira les
associations dont l'AMCAA et ses ateliers, une salle d'expositions d'art
contemporain et des cours de langues.
Marie-Thérèse Gorge donne également un élan aux animations
culturelles avec notamment la création d’une fête communale. Pour
les jeunes, elle crée l'Accueil Loisirs des Jeunes de Viroflay. Enfin, elle
aura à cœur de faire vivre les relations avec Hassloch, ville jumelle en
Allemagne, en créant le groupe Entente des anciens combattants et
en encourageant une relation tripartite avec Kolokani au Mali.
La Ville présente toutes ses condoléances à sa famille.
Père Marc Frasez
Le Père Marc Frasez a été le curé de la
paroisse Notre-Dame du Chêne de Viroflay
de 1995 à 2004. Né en 1945 à Soisson, il avait
été ordonné prêtre en 1971 pour le diocèse de
Versailles et depuis 2007, il était curé de la
paroisse Saint-Germain de Paris à Fontenayle-Fleury. Il s’est éteint le 27 mars à l’âge de
74 ans



J’aime
mes commerçants
200

J’aime ma ville

commerces de proximité
et deux marchés à votre service


www.ville-viroflay.fr

|

|

Chaque agence
agence du
du réseau
réseauest
estjuridiquement
juridiquementetetfinancièrement
financièrementindépendante
indépendante
G CORNELIUS COMMUNICATION Chaque

Chez
Immobilier,
Chez ERA
ERA Immobilier,
leslesqualités
spécificités
qualités etet
spécificités
votre bien
analysées
dedevotre
biensont
sont
analysées
pour vous garantir une
pour
vous
garantir une
estimation
personnalisée.
estimation personnalisée.

www.erafrance.com

www.erafrance.com

ERA A.B.I IMMOBILIER 31, rue Rieussec
78220 Viroflay - Tél. : 01 30 24 66 02
www.era-immobilier-viroflay.fr - abi@erafrance.com

AGENCE CLÉMENT LEPETIT

Une agence familiale pour une sérénité garantie.

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC
ESTIMATION
GRATUITE EN

24H

Plus que jamais à vos côtés,
réalisons ensemble vos projets de vie
132, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay (face aux arcades)
www.agenceclementlepetit.fr - clement-lepetit@orange.fr

Tél. 01 30 24 06 72

