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« La séance du conseil municipal du
21 mars, vient de désigner l’opérateur
qui va construire cette nouvelle piscine
et l’exploiter pendant 25 ans. »

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

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

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

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

Collecte des déchets et tri
Retrouvez toute l’info de tri sur
www.versaillesgrandparc.fr ou 0 800
284 524 (appel gratuit depuis un poste
ﬁxe).
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.
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Chers Viroﬂaysiens,
La Ville de Viroﬂay est reconnue pour sa
gestion prudente qui permet aux équipes
municipales successives de mener à bien
de nouveaux projets au service de tous ses
habitants. Elle se modernise et propose
de nouveaux équipements et de nouveaux
services. Elle exerce les compétences qui
lui ont été conférées par les différentes
lois de décentralisation, même si chacun
peut constater que les moyens attribués
pour exercer ces compétences diminuent
d’année en année, sans que celles-ci ne
soient réduites. L’exemple du logement
social, compétence de l’Etat, en est la
parfaite illustration…

sélection d’un nouvel opérateur était
en cours, les derniers mois ayant été
consacrés à la rédaction d’un contrat le
plus favorable à la Ville. C’est maintenant
chose faite : le conseil municipal, dans
sa séance du 21 mars, vient de désigner
l’opérateur qui va construire cette nouvelle
piscine et l’exploiter ensuite pendant
25 ans. Il reste encore des formalités
administratives et règlementaires pour
boucler ce dossier. C’est pourquoi il faudra
attendre le numéro de juin du magazine
pour diffuser une information complète
sur ce nouvel équipement très attendu. Si
tout se passe comme prévu, la baignade

GRÂCE À SA BONNE GESTION, LA VILLE PEUT
PROPOSER UNE PISCINE À SES HABITANTS
En lisant ce magazine, vous remarquerez
que la Ville va devoir investir pour pallier
une tendance de société qui devrait être du
ressort exclusif de l’Etat : faciliter l’accueil
de nouveaux médecins pour éviter la
désertiﬁcation médicale. Devant le départ
annoncé de plusieurs médecins pour une
retraite bien méritée, la Ville va acquérir
un cabinet médical existant pour ensuite
louer chaque poste médical en dessous
du prix du marché. Cela est rendu possible
par l’engagement ﬁnancier du Conseil
départemental et de l’Agence Régionale
de Santé. Ce qui était impensable il y a
une dizaine d’années en Ile-de-France est
devenu une réalité…
Un autre sujet fait beaucoup parler depuis
plusieurs mois : quand Viroﬂay pourrat-elle disposer d’une nouvelle piscine ?
A plusieurs reprises dans ces colonnes,
je vous indiquais que la procédure de

sera à nouveau possible pour l’été 2021 !
Une bonne nouvelle pour les enfants, les
familles, les séniors, les sportifs…
C’est aussi parce que la Ville est bien gérée
qu’elle sera en mesure de proposer un tel
équipement dont le coût est parfois hors
d’atteinte pour nombre de municipalités…
et ce, sans avoir augmenté le taux des
impôts locaux depuis 10 ans !
Bonne lecture.
Très sincèrement

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

L'AFRIQUE À L'HONNEUR

-

Une grande diversité de peintures, sculptures, photographies et vidéos d’artistes de
renom africains ont été présentées lors de l'exposition « L’Afrique au-delà des
masques » du 31 janvier au 3 mars à l’Ecu de France.

© Franck Parisis

-

CROSS DE LA SABLIÈRE : 38E ÉDITION
Bravo aux coureurs qui ont participé à l’incontournable Cross de la Sablière le 17 février. Une course
100% forêt pour tous les âges et tous les niveaux !

VIROFLAY19.indd 4

GRAND DÉBAT NATIONAL
Plus de 200 Viroﬂaysiens ont participé aux deux
sessions du Grand débat national des 7 février
et 12 mars. Plusieurs grands thèmes ont été

-

EXPOSITION " JEUX D'ÉCRITURES "

L’art du pinceau et de la plume se sont exprimés le 14
de France ». Des œuvres à portée multiple se sont dév
de fer, jeux d’ombres, mots répétés à l’excès…

25/03/2019 17:06
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pé aux deux
s 7 février
ont été

abordés : transition écologique, ﬁscalité et
dépenses publiques, démocratie et citoyenneté,
organisation de l’état et des services publics,
éducation et emploi, logement, Europe.

-

ES "

t exprimés le 14 mars à la Galerie « A l’Ecu
tiple se sont dévoilées : calligraphie en ﬁl
l’excès…
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RÉUNION PUBLIQUE " SPÉCIAL BUDGET 2019 "
Une centaine de Viroﬂaysiens étaient présents lors de la réunion publique sur le budget, le
11 février. Celle-ci a permis de lancer le tout premier budget participatif de la Ville dédié à
l’environnement.

LA DICTÉE DE VIROFLAY
Les Viroﬂaysiens ont déﬁé les difﬁcultés et joué
avec les mots lors de la traditionnelle dictée du
16 mars. Convivialité et bonne humeur étaient au
rendez-vous.

-

FOIRE AUX PLANTES : VIVE LE PRINTEMPS
C’est une ambiance printanière qui a accueilli la
foire aux plantes les 23 et 24 mars sur le Parvis de la
bibliothèque.
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> Ouverture des Etats généraux à Versailles, le 5 mai 1789.

L’histoire a comme un goût de
répétition. Le 16 avril 1789, les
représentants du Tiers Etat de la
Paroisse de Viroflay rédigent treize
pages de doléances. Il a en effet été
demandé aux habitants de chaque
paroisse de rédiger des cahiers de
doléances pour contribuer aux
Etats Généraux convoqués par
Louis XVI.
En préambule, les rédacteurs
constatent notamment les dépenses
inutiles de l’Etat, l’accroissement
des impôts, la double peine pour
les habitants des campagnes qui
payent à la fois de forts loyers
et portent seuls la plus grande
charge des impôts, une population
« obligée de manger le pain à si
haut prix et qui souffre encore des
droits établis sur les Gabelles, vins,
cuirs, et autres objets de première
nécessité »…
Les mêmes habitants de Viroflay
demandent ensuite que les Etats
Généraux s’occupent sans délai

du monopole des grains, qu’ils
déterminent quels sont les vrais
besoins de l’Etat auxquels la Nation
doit contribuer. Autre requête,
que les habitants des campagnes
ne supportent les impôts que,
« comme tous les autres Sujets
du Royaume, sans exception ni
privilège quelconque, en raison de
leurs moyens et de leurs propriétés
»… S’ensuivent des demandes plus
générales telles que la suppression
des loteries, l’avènement de la
liberté de la presse, la création
d’asiles pour les pauvres hors d’état
de travailler…
Ces phrases ont été écrites il y
a 230 ans, mais ont des échos
bien actuels. Elles ont été mises
en exergue par l’association des
« Cartophiles, Viroflay, au fil du
temps par l’image » (ACVFTI)
qui les a publiées sur son site. A
retrouver dans leur intégralité
sur www.cartophilie-viroflay.org
(rubrique Document). Q

A l’honneur

Jacqueline Vezin
Jacqueline Vezin a été nommée
pour recevoir la distinction des
Eclats Olympiques
2018 dans la catégorie
« dirigeant ». Cette distinction,
la plus haute décernée par
le Comité olympique, vient
récompenser cinquante ans
de bénévolat au service du
sport. Jacqueline Vezin était
présidente de l'un des deux
clubs de gymnastique sportive
existant à Viroﬂay en 1971
lorsque Gérard Charles Martin,
le maire de l'époque, a créé
l'Union Sportive. Elle est donc
devenue la 1ère présidente de
la section gym sportive de
l'USMV. Joueuse de tennis de
bon niveau, elle est également
devenue présidente de la section

tennis et a été à l'origine de la
couverture de deux premiers
terrains de tennis. Jacqueline
Vezin a été élevée au rang de
membre d'honneur de l'USMV
au moment où elle a quitté
la présidence de la section
tennis. Elle est aujourd'hui,
vice-présidente de la section
tennis et membre du bureau de
l'USMV. Très impliquée, elle a
toujours été présente pour tous
les évènements organisés par le
club, notamment le cross de la
Sablière.

ACHETEZ MALIN
avec le service d’enchères en ligne
de la Ville
La Ville de Viroﬂay vend son matériel
réformé via le webenchères, un
portail d’enchères en ligne. Le large
choix de matériel déclassé par la
collectivité permet aux particuliers
et aux professionnels de Viroﬂay ou
d’ailleurs de débusquer de bonnes affaires et d’acheter responsable
en redonnant une deuxième vie à des objets.
Le service de mise en enchères en ligne a été lancé en 2017 et a
rapidement remporté un franc succès. En 2018, la Ville a enregistré
219 ventes pour un montant de 7 000 m. Les transactions les plus
prisées ont porté sur les biens d’équipements sportifs
(25 %), la puériculture (21 %), l’ameublement (15 %), les jeux et
jouets (11 %) et l’informatique (7 %) pour un proﬁl d’acheteurs
constitué essentiellement de particuliers (74 %), de sociétés
(22,7 %) et enﬁn d’associations (3,3 %).
Infos : www.webencheres.com/viroﬂay
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Il y a 230 ans
Les Viroﬂaysiens rédigent leurs cahiers
de doléances adressés à Louis XVI

© DR
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ATTENTION, UN MAGAZINE PEUT EN CACHER UN AUTRE !
Vous avez peut-être trouvé dans votre boite à lettres un nouveau magazine
intitulé « Le Journal de Viroflay ». Le nom choisi pour cette publication
laisse délibérément penser qu’elle est éditée et distribuée par la Ville, ce qui
crée de la confusion. Or ce magazine à vocation purement commerciale est
rédigé et publié par une société privée qui fait la même chose dans d’autres
villes. La Ville de Viroflay dégage toute responsabilité quant aux contenus,
sollicitations d’interview et propos publiés.

VIROFLAY19.indd 6

4,4 millions
C’est le nombre de franciliens habitant des « zones d’intervention
prioritaire » (territoires où le risque de désertiﬁcation médicale
est très important), soit 37 % de la population en Ile-de-France.
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Des élèves de CP
planchent sur les JO 2024

© DR

© Franck Parisis

Des élèves de CP à l’école L’Aulnette ont participé à la réalisation d’une mallette « sciences
et handisport » avec des élèves de classes préparatoires scientiﬁques. Une belle expérience
soutenue par la championne paralympique Marie-Amélie Le Fur.

© Adobe Stock

> Etudiants et enfants de la classe de CP de l’Aulnette ont conçu une mallette
pédagogique.

Mardi 12 mars dernier, les élèves de CP
de L’Aulnette de Sophie Guérin ont reçu la
visite de Marie-Amélie Le Fur, championne
paralympique d’athlétisme et présidente du
Comité paralympique et sportif français,
pour lui présenter une mallette pédagogique,
fruit d’un travail de cinq mois.
Alors que les Jeux Olympiques et
Paralympiques se profilent dans cinq ans à
Paris, Grégory Cid, Viroflaysien, professeur
en sciences de l’ingénieur en classes
préparatoires aux Grandes Écoles au Lycée
Sainte-Geneviève à Versailles et papa d’un
élève de CP à l’école L’Aulnette, a eu l’idée de
ce beau projet pédagogique.
SENSIBILISER AUX LIENS
ENTRE LES SCIENCES ET LES SPORTS
Faire travailler ensemble des CP et des élèves
de prépas pour créer une mallette « science
et handisport » destinée aux jeunes de 6 à
15 ans. « Ce projet s’inscrit dans le cadre de
« Sciences 2024 », lancé par le ministère
des Sports pour notamment sensibiliser le
grand public aux liens entre les sciences et le
sport, explique Grégory Cid. Avec une autre
enseignante en classes préparatoires, Fanny Bay,

VIROFLAY19.indd 7

> La classe a reçu la visite de la championne paralympique Marie-Amélie Le Fur.

également habitante de Viroflay, nous avons
choisi de nous intéresser en particulier aux
difficultés du saut avec une prothèse après une
rencontre avec Marie-Amélie Le Fur, huit fois
médaillée aux Jeux Paralympiques. »
UNE BELLE COLLABORATION
ENTRE PETITS ET GRANDS
A partir d’octobre 2018, pendant cinq mois,
les élèves de prépas et de CP ont planché
ensemble pour réaliser cette mallette. Les
plus grands étant dans la conception du
prototype, les plus petits testant leurs
propositions lors de plusieurs rencontres
avec les élèves de classes préparatoires. Leur
objectif était d’imaginer des expériences pour
faire comprendre la difficulté de sauter avec
une prothèse et le lien entre la raideur de la
prothèse et la qualité de saut du sportif. « Il
y a eu une belle collaboration entre les deux
groupes. Les petits voyaient concrètement leurs
idées mises en œuvre par les grands », poursuit
Grégory Cid. « Au début, les CP pensaient
que la meilleure prothèse pour sauter devait
être en bois, raconte Jacques de ChevronVillette, élève en 2e année de classe prépa et
lui aussi Viroflaysien. « Nous en avons donc

construit une à fixer sur une chaussure de ski,
et trois autres, en mousse, en ressort et en lame
métallique pour que les enfants fassent le test
eux même.»
Simon, le fils de Grégory Cid et élève dans
la classe de CP, a beaucoup aimé travailler
avec les élèves de prépa : « Les expériences
étaient vraiment géniales. Et j’ai appris plein de
choses sur les sportifs handicapés. » Du côté des
plus grands, même enthousiasme : « En
faisant découvrir les sciences aux enfants, nous
avions le sentiment d’être utiles, c’était très
valorisant », témoigne Jacques de ChevronVillette.
SÉLECTIONNÉ
POUR UN CONCOURS EUROPÉEN
Le projet s’est achevé début mars par la
rencontre entre les élèves et la championne
Marie-Amélie Le Fur à l’école L’Aulnette,
tandis que la fameuse mallette, qui a été
présentée aux ministres de l’Enseignement
supérieur et des Sports, est qualifiée
pour la finale nationale du concours
« Science on stage », un concours européen
d’innovation pédagogique dans le domaine
des sciences. Q

25/03/2019 17:06
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Une histoire de vêtement

Être parents à l’heure du numérique

Odile Blanc, docteur en histoire, donne trois conférences sur les
apparences et identités en Europe depuis la ﬁn du Moyen Age
dans le cadre des universités de printemps. Passionnant.

© Adobe Stock

© Adobe Stock

Vanessa Lalo, psychologue, apporte son expertise lors d’une
conférence sur le numérique et la famille organisée par la
bibliothèque le 1er juin. Une invitation aux parents à créer
leur propre écosystème au sein de la famille. Un beau déﬁ !

> Une conférence pour aiguiller les parents sur le numérique.

« Mon ado passe trop de temps
sur sa console de jeux vidéo ou
sur les réseaux sociaux. Que
faire ? » ou encore « Est-il bon
qu’un enfant de moins de trois
ans joue avec une tablette ? » sont
des questions que tout parent se
pose. Pour y répondre, Vanessa
Lalo, psychologue clinicienne,
spécialiste
des
pratiques
numériques souhaite d’abord
inviter les parents à réfléchir
sur leur propre consommation :
« Bien souvent ils utilisent
autant le numérique que leurs
enfants : mails, navigation sur
internet avec le portable… S’ils
veulent leur donner un cadre
cohérent, ils ont un changement
de posture à opérer, devenir des
consom’acteurs, en consommant du
numérique de manière raisonnée. »
Autre piste de réflexion qui sera
abordée lors de la conférence,
distinguer qualité et quantité.
« Un enfant peut passer plusieurs
heures chaque jour sur internet et
participer à des projets constructifs,
tandis qu’un autre peut consacrer
moins de temps mais sur des

VIROFLAY19.indd 8

programmes délétères », poursuit
Vanessa Lalo. Il s’agit donc
de privilégier la qualité. Ainsi
que le choix des contenus
qui doivent correspondre à
chaque âge et aux valeurs ou
acquis pédagogiques que les
parents veulent transmettre.
La
psychologue
encourage
également les familles à remettre
du collectif dans leur utilisation
du numérique. « L’essentiel est
de porter de l’attention à ses
enfants en vivant par exemple
un temps en famille autour d’un
écran » ; et de la continuité
éducative en s’intéressant à
ce que vit son enfant dans ce
monde numérique, ainsi qu’en
l’accompagnant dans ce monde
pour lui apprendre notamment à
se protéger. Q
INFOS PRATIQUES :
Conférence être parents au 21e
siècle
Samedi 1er juin à 15h. Auditorium.
Entrée libre. Réservation conseillée
au 01 39 24 34.

Pourquoi cet intérêt porté au vêtement ?
Il m’intéresse depuis très longtemps. Je suis
historienne du Moyen Age. La ﬁn du Moyen
Age marque un tournant important pour
le vêtement occidental, dans la manière
de s’habiller pour les hommes surtout. De
nombreuses chroniques de villes ou de
cours que j’ai lues pour ma thèse donnent
beaucoup d’éléments. J’ai aussi beaucoup
appris sur le tissage lorsque j’ai travaillé au
musée des tissus de Lyon.
Vous allez aborder la question des apparences et identités.
Oui, parce que les apparences expriment la façon de se percevoir ou
de se fantasmer au sein d’une société, de même qu’elles ont le pouvoir
d’évoquer une époque. Le vêtement dit qui l’on est, il matérialise un
statut social, il donne vie à une fonction. Les récits de voyage, comme
ceux de Marco Polo, en disent long sur le vêtement. Ce qui intéresse les
voyageurs, ce sont les habitudes alimentaires, les pratiques religieuses
et… le vêtement : comment on représente l’autre à partir du vêtement.
A partir des années 1560, un nouveau genre livresque va se répandre :
les recueils d’habits qui diffusent des images des habits et des modes
de toutes les parties du monde connu.
Vous détaillerez les matériaux, la mode masculine et la robe.
Les matières employées dans la mode évoluent au ﬁl des siècles. La
fourrure par exemple, précieuse et recherchée au Moyen Age, devient
un attribut de rustre au XVIIe et XVIIIe. Pour ce qui est du vêtement
masculin, il y a un avant et après la Guerre de Cent ans. Les ports
guerriers vont façonner durablement une allure martiale et corsetée
des hommes. Enﬁn la robe, a une histoire plus récente. Aujourd’hui
archétype du vêtement féminin, elle était symbole par excellence du
pouvoir des hommes de loi, des papes, des rois.
Samedis 11, 18 et 25 mai à 15h.
Auditorium. Billetterie sur www.ville-viroﬂay.fr. Lire Sortir p. 8.

L’étoile filante Patrick Dewaere
Le 16 juillet 1982, à tout juste 35 ans,
Patrick Dewaere se donne la mort. Dans
son roman Un fauve, Enguerrand Guépy
retrace le dernier jour de la vie de
l’acteur-culte durant lequel cet écorché
vif tourna notamment des essais avec Claude Lelouch, pour qui
il devait endosser le rôle du légendaire boxeur Marcel Cerdan.
Comédien surdoué, présence unique, Patrick Dewaere aura marqué
toute une génération. La rencontre débute par la projection d’Hôtel
des Amériques d’André Téchiné (1981 - 95 mn) où la mélancolie et la
solitude sont magnifiées par Catherine Deneuve et Patrick Dewaere
et qui se révèle l’un des plus beaux films d’André Téchiné.
Samedi 13 avril à 15h. Auditorium.
Réservation conseillée au 01 39 24 34 40. Entrée libre.
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WEEK-END BIEN-ÊTRE

Une invitation
à prendre soin de soi

© Adobe Stock

Pour sa 7e édition, le Week-end bien-être offre, du 5 au 7 avril, une
parenthèse de détente grâce à de nombreux ateliers, en entrée libre,
animés par des professionnels.

S’essayer à différentes pratiques de
relaxation en assistant à des ateliers de
détente, animés par des professionnels, et
bénéficier d’offres promotionnelles proposées
par des commerçants, c’est ce que propose la
7e édition du Week-end Bien-être.
Tout au long de ces trois jours, les Viroflaysiens
sont invités à participer à des ateliers aussi
variés que le massage, la réflexologie, la
relaxation… Et comme le bien-être passe
aussi par l’esprit, des ateliers d’écriture sont
proposés sur les thèmes du printemps et du
rire. L’occasion de jouer avec les mots pour

exprimer ses émotions et ses ressentis. Ce
week-end est aussi l’occasion de lâcher prise
avec Nathalie Bergeron-Duval qui anime
une séance de yoga du rire, un moyen de
« faire le plein de bonne humeur contagieuse,
de détente et d’énergie. » Les plus sportifs
ne sont pas en reste avec des propositions de
l’USMV de méditation taoïste, de découverte
du Qi gong, du Tai chi chuan, du cardio
tennis, ainsi qu’une randonnée en pleine
conscience pour se ressourcer au milieu
des arbres. « Celle-ci fait agir tous les sens au
travers de la marche. Elle nous rend plus attentif

aux mouvements en faisant abstraction des
pensées polluantes », explique Pierre Burnet,
organisateur de cette randonnée.
Autre découverte proposée, celle des deux
courts de squash de Viroflay grâce à une
initiation gratuite permettant de s’essayer à
ce sport tout en dynamisme.
Le bien-être des parents et de leurs toutpetits est aussi à l’honneur avec un atelier
de réflexologie pour les bébés, animé par
Julie Desirliste, qui aide à faire face aux
petits maux du quotidien. Egalement au
programme, un atelier de massage papa/bébé
pour offrir un moment privilégié et créer du
lien. Enfin, parents et enfants sont invités à
se réunir lors d’un atelier-goûter créatif au
Cocon des familles.
Tout est dit : en avril, lâchez prise et laissezvous bercer au rythme du bien-être. Q
INFOS PRATIQUES :
Week-end Bien-être à Viroflay
Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril.
Programme dans l’agenda Sortir pages 4 à 6.
Inscriptions aux ateliers jusqu’au vendredi 5 avril
sur www.ville-viroflay.fr en ligne ou au 01 30 24 23
25 du lundi au vendredi de 9h à 12h.

Vient de paraître

STATIONNEMENT À VIROFLAY :
UNE PERMANENCE Q PARK
En centre-ville, près de 200 places de
parking sont à votre disposition dont 80
avec une première heure gratuite. Si vous
souhaitez prendre un abonnement, Q-Park
tient une permanence chaque dernier
vendredi du mois, de 18h à 21h dans le
parking de la bibliothèque - 74, avenue du
Général Leclerc.
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Activités seniors
Le programme trimestriel des activités à destination des seniors vient
de paraître ! Retrouvez-le à l’accueil de la mairie, des équipements
culturels et à la Forge – 89, av. du Général Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25.

Des seniors à la page !
La Forge propose un stage de 24 heures aux seniors pour les former à
l’utilisation des tablettes numériques au cours de huit séances de
3 h (le matin ou l’après-midi), du 2 au 26 avril. La formation est
gratuite sur inscription à la Forge - 89, av. du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 47 25.

TOUS EN VÉLO !
Dimanche 2 juin, sortez
vos vélos à l’occasion de la
journée du vélo initiée par
Versailles Grand Parc.
Dimanche 2 juin.
Plus d’information sur
wwwversaillesgrandparc.fr
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DIDIER CODRON

L’homme qui valait 50 rôles
Après avoir fait le « mort » sur la scène de la salle Dunoyer de Segonzac l’an dernier, Didier
Codron revient en « ordonnateur de pompes funèbres » pour sa nouvelle mise en scène tirée de
la comédie de Pierre Chesnot, À vos Souhaits !
BIO EXPRESS
31 octobre 1948 : naissance à
Clichy.
1949 : arrivée à Viroflay.
1969 : premier rôle au GTU.
1992 à 2005 : libraire à Paris.
2005 à 2008 : kiosque Presse de la
gare de Chaville.
2008 : départ en retraite.
2009 : première mise en scène.

© Carole Martin

A VOS SOUHAITS
Comédie en 3 actes
de Pierre Chesnot
Par le Groupe théâtrale unioniste
Vendredis 5 et 12 avril à 21h. Samedis
6 et 13 avril à 21h. Dimanches 7 et 14
avril à 15h.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Tarif : 14 m. Réduit : 7 m (jeunes,
étudiants, chômeurs).
Informations et réservation sur
www.gtu-viroflay.org
Lire Sortir p. 9

Avis de recherche
Le Groupe Théâtral
Unioniste recherche des
comédiens hommes âgés
de 25 à 50 ans. Pas de limite d’âge pour les dames.
Contact : Didier Codron :
d.cdr@free.fr
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Voilà cinquante ans que Didier
Codron promène une bonhomie
tranquille à la Noiret sur les
planches de la salle Dunoyer de
Segonzac. « J’ai rejoint le Groupe
Théâtral Unioniste (GTU) en
1969, pour le rôle de Maximin, le
flic qui arrête le coupable à la fin
de la pièce de Robert Thomas, La
Perruche et le Poulet. » Comme
si c’était hier ! Prêt à saluer. Les
yeux pétillent, on y voit défiler les
50 rôles qu’il a joués. Le théâtre
permet d’avoir plusieurs vies. Il
a passé l’une d’entre elles dans
l’édition et la presse. D’abord
chez Dargaud, puis à la tête de
sa librairie parisienne, avant de
reprendre le kiosque à journaux
de la gare de Chaville, histoire de
compléter sa fin de carrière !
Au fond, qui est cet homme à la
voix couverte ? « Toute ma famille,
vient du Nord. Mes grands-parents
paternels ont construit leur maison
à Viroflay dans les années 30. Je vis
dans la même rue, depuis ma plus
tendre enfance, je suis juste passé
du numéro 26 au numéro 29 ! »
Il est de ceux qui ont inauguré le
collège d’enseignement général
de Viroflay. C’est là qu’il monte
un club de théâtre avec le fils
du directeur et présente des
petits spectacles sur la scène de
la Maison des Enfants, devenue
depuis la Salle Dunoyer de
Segonzac.
C’est bien plus tard, au ministère
des Armées, où il est affecté
comme planton pendant son
service militaire en juillet 1968,
que le virus du théâtre le rattrape.

Via un autre appelé viroflaysien,
qui lui propose de rejoindre le
GTU, créé par son père, Jean Le
Berre.
Le GTU, qui fédère Viroflay,
Jouy, Vélizy et Chaville, a
conservé sa vocation d’aide au
mouvement scout unioniste et la
troupe d’amateurs est quant à elle
passée au rythme soutenu de six
représentations annuelles au lieu
d’une. « Le secret du théâtre, c’est
la répétition », soutient Didier
Codron. « Pour nous cela suppose,
deux répétitions par semaine et un
dimanche par mois, de septembre
à mars ou avril. Huit jours avant
les représentations on répète tous les
soirs. »
S’il ne se prend pas au sérieux,
Didier Codron prend le théâtre
très au sérieux, avec de vrais
costumes et des décors en dur. Il
a donc attendu d’être en retraite

`

Cooney (son alter ego anglais !)
qui vient les contredire. « J’aime
les auteurs qui ne laissent pas une
minute de répit aux spectateurs.
De temps en temps nous abordons
des projets plus sérieux. Jamais
les grands classiques, réservés aux
professionnels. »
Chaque année, avec une
régularité d’horloge, ils sont 800
spectateurs à venir le conforter
dans ses choix.
Mi-avril, quatre femmes et
trois hommes, dont Didier
Codron qui se réserve toujours
un petit rôle pour le plaisir de
jouer, occupent la scène dans
un vaudeville à « mourir de
rire ! ». À peine les décors
démontés, l’infatigable lecteur
va se plonger dans ses livres pour
dénicher et adapter avant juin
la pièce qui ponctuera la saison
prochaine.

C'est mieux si on rit !

pour se consacrer à la mise en
scène. « Le plus difficile et le plus
long, c’est de trouver la pièce. Le
metteur en scène vit avec pendant
neuf mois. S’il ne la choisit pas,
cela peut vite devenir un calvaire.
Au GTU, c’est le metteur en scène
qui décide, en tenant compte de
l’avis de la troupe et les goûts des
spectateurs. À Viroflay, le public
vous dira toujours : c’est mieux si
on rit ! »
Ce n’est pas cet immarcescible
amoureux de Feydeau et de Ray

Il
manquerait
une
info
d’importance sur Didier Codron
si l’on taisait sa passion pour la
musique classique. Une bonne
vingtaine de mètres linéaires de
cd et de microsillons occupent
l’espace de la cave au grenier...
« Je ne joue d’aucun instrument,
mais si j’en avais eu le potentiel
j’aurais aimé être chef d’orchestre.
Mon plus grand plaisir, c’est de
trouver l’accompagnement musical
qui colle à la pièce comme une
peau diaprée. » Q
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LA VILLE S'ENGAGE CONTR
LA DÉSERTIFICATION MÉDI
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Aussi étonnant que cela puisse paraître, Viroﬂay
pourrait devenir un désert médical.
Face à ce constat, la Ville a demandé à deux
organismes spécialisés dans le domaine de mener
une étude. Outre le vieillissement de la population,
il apparaît que près de la moitié des médecins
généralistes va bientôt partir à la retraite.

`

Viroﬂay compte six médecins
pour 10 000 habitants.

Un constat : l’Ile-de-France est l’une
des régions les plus touchées par la
désertification médicale. Courant 2018, la
Ville a donc demandé à l’Union régionale des
professionnels de santé (URPS) et à l’Agence
régionale de santé (ARS) de mener une
étude pour faire un état des lieux de l’offre
et du recours aux soins sur le territoire. Et il
s’avère que depuis 2009, la commune a perdu
33 % de ses effectifs de médecine générale.
« L’offre de soins est déficitaire, les Viroflaysiens
ont aujourd’hui du mal à trouver un médecin
généraliste pour s’occuper d’eux », indique
Vincent Guillon, maire-adjoint, coordinateur
de l’étude. « Elle nous a permis de connaitre avec
précision la situation médicale et paramédicale à
Viroflay et notamment la diminution prévisible
du nombre de médecins généralistes et de certains
spécialistes ainsi que des tensions sur certaines

VIROFLAY19.indd 13

LE CABINET MÉDICAL MARIVEL RECRUTE !
Vous connaissez un(e) médecin généraliste qui envisagerait d’exercer en
libéral à Viroflay ?

© Franck Parisis

NTRE
ÉDICALE

professions telles que les kinésithérapeutes et les
orthophonistes », explique Vincent Guillon.
De fait, onze médecins généralistes exerçaient
en 2018 à Viroflay, dix en 2019, suite à un
départ à la retraite, ce qui représente une
densité de six médecins pour 10 000 habitants.
Parmi ces professionnels de santé, près de la
moitié va prendre sa retraite dans les cinq
prochaines années.
« Mi-novembre, nous avons organisé une réunion
avec les professionnels de santé pour discuter de
la situation et nous avons pu confirmer d’autres
besoins, notamment en kinésithérapie et en
orthophonie », ajoute l’adjoint. « Cette étude
nous a aussi servi de point d’appui pour nos
dossiers de demandes de subventions auprès du
Conseil départemental des Yvelines et de l’Agence
régionale de santé qui soutiennent les actions
visant à enrayer la désertification médicale ».

L’équipe actuelle du cabinet médical Marivel recherche des jeunes médecins généralistes
qui pourraient assurer le relais des futurs retraités. La Ville, qui sera propriétaire des locaux,
les louera à des tarifs inférieurs à ceux du marché. De surcroit, Viroflay étant classé en Zone
d’Intervention Prioritaire par l’ARS, cela ouvre la possibilité d’aides financières à l’installation.
Infos : cabinetmedical@ville-viroflay.fr

25/03/2019 17:06
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> Docteur Laure Michel, médecin généraliste et
nutritionniste, cabinet médical du Clos Saint Vigor.

LE RISQUE DE DÉSERTIFICATION
MÉDICALE EST IMPORTANT
Autre constat, la population viroflaysienne
compte plus de personnes âgées de 75 ans
que la moyenne départementale : 9,4 % à
Viroflay pour 7,3 % dans les Yvelines. Or,
cette tranche d’âge a plus souvent recours
aux soins que les autres. Il est donc nécessaire
d’anticiper l’augmentation du nombre de
bénéficiaires alors que l’offre de santé a

> Docteur Valérie Schmid, médecin généraliste,
maison médicale Marivel.

tendance à diminuer.
Le gouvernement a lancé en 2017 un plan
pour une égalité d’accès aux soins qui a
conduit les Agences régionales de santé à
actualiser et accroître les Zones d’intervention
prioritaires (ZIP) pour les territoires où le
risque de désertification médicale est très
important. Depuis mars 2018, Viroflay est
classée en ZIP, ce qui facilite l’accès à des
subventions permettant de maintenir ou
de créer des cabinets médicaux. De plus,

> Docteur Sibylle Colin-Charpy, médecin généraliste,
cabinet médical du Clos Saint Vigor.

les professionnels de santé qui souhaitent
s’installer à Viroflay peuvent bénéficier
d’aides à l’installation avec une permanence
pour les renseigner sur les différentes aides.
Concernant les causes de cette désertification
médicale qui touche autant les grandes
métropoles que les secteurs ruraux, plusieurs
facteurs sont mis en avant : le numerus
clausus notamment, une mesure instituée
en 1990 qui a limité le nombre de médecins

LE POINT DE VUE DES MÉDECINS
« Un médecin ça ne manifeste pas, ça disparait »

© Visuels : Franck Parisis

> Docteur Bouchot - cabinet médical du Clos Saint-Vigor
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J’ai créé le cabinet médical du Clos Saint-Vigor en 2002.
A l’époque, il y avait deux généralistes, un orthophoniste,
un ostéopathe et deux infirmières. Au fil des années,
le cabinet s’est agrandi et aujourd’hui il compte quatre
généralistes. Tous les praticiens ont la même flamme,
celle de bien faire. C’est quelque chose de précieux. Nous
soignons tous les types de pathologie : virose, infection
pulmonaire, diabète, problème cardio-vasculaire ainsi que
les soins palliatifs à domicile.
Je suis également kinésithérapeute et médecin du sport.
J’ai aussi le titre de maître de stage des universités. Cela
se traduit par le suivi d’un externe de quatrième année
de médecine, d’un interne de niveau un et d’un étudiant
en Stage Ambulatoire en Soins Primaires en Autonomie

Supervisée (SASPAS) qui réalise sa thèse.
Quand on aime la médecine et les gens, il n’y a pas de
difficulté à faire de la médecine. On ne peut pas refuser
quelqu’un qui a mal. Les déserts médicaux existent car
on a décidé de réduire le nombre de médecins formés.
La décision de revenir sur le numerus clausus portera
ses effets dans 15 ans. Mais la principale raison est celle
du prix de consultation. Partout en Europe elle est à 50
euros alors qu’en France c’est moitié moins. La vraie
question est là, sur le prix que l’on paie un médecin. Et
l’on vient de l’étranger pour se faire soigner en France.
Mais un médecin ça ne manifeste pas, ça disparait. Il faut
doubler le prix des consultations sinon il n’y aura plus de
médecin.
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LE POINT DE VUE DES MÉDECINS
« Notre principale difficulté :
refuser de nouveaux patients »
> Docteur Michel Coletti et docteur Gérard Bosquet - maison
> Présentation du diagnostic territorial de santé,
le 13 novembre, en présence des professionnels de
santé de Viroﬂay.

formés. Ces dernières années, il a également
été constaté une diminution du nombre de
médecins choisissant d’exercer la médecine
générale. En parallèle, ils étaient plus
nombreux à s’orienter vers les spécialités ou
l’exercice salarié. Les évolutions sociales ont
aussi eu tendance à féminiser la profession.
Autre changement générationnel, les
jeunes médecins souhaitent désormais
pratiquer avec une amplitude horaire moins
importante et travailler au sein d’une équipe.
Enfin, concernant la région parisienne,
l’immobilier pour loger sa famille est plus
coûteux qu’ailleurs.
LA VILLE ACQUIERT DES LOCAUX
POUR LES LOUER À DES PRIX ATTRACTIFS
Face à ce constat, la Ville a choisi d’agir pour
maintenir l’activité d’un cabinet médical à
Viroflay. Le cabinet médical Marivel situé
en centre-ville, avenue du Général Leclerc,
regroupe une équipe de huit professionnels
de santé dont trois médecins généralistes
à temps plein. Alors qu’ils se partagent la
propriété des locaux et que certains d’entre
eux sont proches de la retraite, la question
de la pérennité des activités médicales et
paramédicales était posée. Un travail concerté
entre l’équipe du cabinet, les élus et les
services de la Ville a donc été engagé dans la
perspective de maintenir en centre-ville une
offre de soins indispensable aux Viroflaysiens.
Avec l’aide de subventions sollicitées auprès
du Conseil départemental des Yvelines et de
l’Agence régionale de santé de 595 000 euros,
la Ville prévoit d’acquérir les locaux pour un
montant de 912 000 euros afin de pouvoir
les louer à des tarifs attractifs à de nouveaux
professionnels de santé. « Cette mesure va

VIROFLAY19.indd 15

> Michel Coletti

médicale Marivel
Le cabinet reçoit une vingtaine de
personnes par jour. A nous trois,
nous soignons à peu près 10 000
personnes. Pour les pathologies,
nous voyons de tout, bien que
cela dépende des saisons. Chaque
patient a deux ou trois motifs de
consultation. Deux d’entre nous
ont l’intention de prendre leur
retraite lorsqu’un successeur
aura été trouvé. Aucune date n’a
été fixée, nous n’avons pas envie
d’abandonner 10 000 patients.
Nous avons des remplaçants,
mais pour le moment ils réfléchissent à la relève. Rien n’est
encore signé.
Concernant les difficultés que
nous pouvons rencontrer, il y a la
paperasse administrative. Nous y
consacrons 30 % de notre temps.
Nous avons d’ailleurs proposé
aux représentants de la sécurité

nous permettre de préserver l’activité et d’éviter
que l’offre diminue. Mais cela ne suffira pas et
nous réfléchissons à des projets d’installation
de cabinet de groupe ou de centre de santé »,
complète Vincent Guillon.
FAVORISER DES SOINS
DE PROXIMITÉ DE QUALITÉ
Au-delà des actions nécessaires permettant
le maintien des activités du cabinet médical
Marivel, l’étude trace des perspectives et
formule des préconisations. Il s’agit d’engager
une réflexion sur un plan d’accompagnement
urbain pour libérer des surfaces facilitant
l’installation regroupée de professionnels de
santé et principalement de médecins ; de

sociale de diminuer cette paperasse. Il nous a répondu que des
assistants médicaux pourraient
s’occuper de cette tâche sans
pour autant la supprimer. La
principale difficulté est celle de
refuser des patients, on ne peut
pas en accueillir de nouveaux.
Au sujet du rachat du cabinet par
la commune, c’est une très bonne
chose. Les jeunes n’ont pas la
capacité financière de l’acquérir.
La seule possibilité qu’il leur
reste est d’être locataire. La Ville
peut mener d’autres actions pour
nous aider, par exemple celle de
proposer davantage de places de
parking. Enfin, il faudrait revoir
les tarifs de consultation. En
France, les généralistes gagnent
moitié moins que leurs voisins
européens.

mettre en place un plan de communication
local appuyé par l’URPS pour identifier
les nouveaux médecins à installer à
Viroflay ; et enfin, de créer une dynamique
entre la Ville et les professionnels de santé
avec des rencontres sur différentes
thématiques : la prise en charge des seniors, les
visites à domicile… Ces constats, les actions
et les préconisations qui en découlent ont été
partagés avec les professionnels de santé de
Viroflay qui ont contribué à cette étude. La
perspective, à court, à moyen et à long terme,
est de faire en sorte que les Viroflaysiens
puissent bénéficier de soins de proximité de
qualité à la hauteur de leurs besoins et de la
qualité de vie qu’ils souhaitent. Q
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Services à Domicile

01 30 24 60 89
CONSEILS
& DEVIS

- 50%

GRATUITS

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

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

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan
123, Av. du Général Leclerc 78220 VIROFLAY
www.goldenberg-electricite.com

Tél : 01 30 24 55 14

Toutes Mécaniques
Carrosserie
Pare-brise
Climatisation

Olivier BOISSON
Fax : 01 30 24 81 05 - Tél. : 01 30 24 80 00
203, av. du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

M. & Mme REIS
132, avenue du Général Leclerc
9LURűD\

Tél. : 01 39 02 03 76
reis.groupe@orange.fr
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Intégrer l’installation de nouveaux médecins
dans les futurs programmes urbains.
Alexandre Grenier,
directeur de l’URPS médecins libéraux

© DR

Avez-vous été étonné
par les résultats de
l’étude qui vient d’être
menée ?
Non, ils sont assez
représentatifs de la
situation francilienne
quant à la présence
des médecins. Onze
médecins généralistes à Viroflay en 2018,
dont la moitié a plus de 60 ans, ce n’est pas
une situation d’exception.
Quelles sont les raisons qui ont
conduit Viroflay à être classée en Zone

`

d’intervention prioritaire (ZIP) ?
C’est une ville de 16 000 habitants qui a
un déficit en médecins. Un certain nombre
d’entre eux va partir à la retraite sans avoir
trouvé de successeur. Il y a des contraintes
au niveau urbanistique et il est difficile de
s’installer à Viroflay. Pour un groupe de
quatre ou cinq médecins cela peut vite
devenir un défi. Pourtant les conditions
sont très bonnes, la ville est agréable et se
situe près de Paris. Il est assez étonnant que
l’on soit obligé d’intervenir pour aider les
médecins à s’installer. Cela dit, les locaux
sont plus chers que dans d’autres territoires.

Que peut faire la Ville pour améliorer la
situation ?
L’acquisition du cabinet médical Marivel va
permettre de stabiliser la situation. La Ville
va d’ailleurs apporter une aide financière
importante sans laquelle l’opération aurait
été très lourde. La transition générationnelle
est en train de se faire pour exercer dans de
bonnes conditions. Mais cela risque de ne
pas être suffisant. A l’avenir, il faudra penser à
intégrer l’installation de nouveaux médecins
dans les futurs programmes urbains. Il faut
poursuivre dans cette logique.

De multiples réponses
en fonction des territoires.
Docteur Eric May,
président de l’Union syndicale des médecins de centres de santé

© DR

Quelles sont les
difficultés auxquelles
les médecins sont
confrontés ?
La situation est la
même dans toute l’Ilede-France. Il y a des
difficultés de gestion
avec beaucoup de
patients et peu de médecins. Les patients
sont de plus en plus complexes à prendre
en charge du fait du vieillissement de la
population. Les interventions sont plus
longues et plus difficiles. Et le phénomène
va s’aggraver s’il n’y a pas de création de
structures, qu’elles soient libérales ou
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salariées. Pour bien faire, il faudrait aussi
mettre en place des coordinations entre tous
les acteurs.
Quelle réponse apporter à cette
problématique ?
Il y a trois solutions possibles. La première,
la plus classique, avec l'installation d'un
cabinet libéral. La seconde, avec une maison
de santé pluri-professionnelle qui regroupe
des professionnels de santé libéraux et dont
le projet est porté par ces derniers. Et enfin
la troisième, avec un centre de santé qui
emploie des professionnels de santé salariés
et dont le projet est porté par la collectivité.
Il n'y a pas une solution mais de multiples

réponses en fonction des territoires et des
besoins identifiés de la population. La
maison de santé ou le centre de santé sont les
structures les plus à même d'être le vecteur
de la coordination entre tous les acteurs du
territoire.
Existe-t-il un projet pour aménager un
centre de santé ?
Il y a une réflexion sur les différentes solutions
possibles et notamment celle d’un centre de
santé qui viendrait compléter l’offre libérale
existante. C’est une hypothèse intéressante,
il faut étudier le coût du projet ainsi que
le recrutement des futurs professionnels de
santé. Pour le moment l’idée fait son chemin.
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OPÉRATION FORÊT PROPRE

Grand nettoyage de printemps

Savez-vous qu’une boîte de conserve
met 50 ans à disparaître dans la nature,
une canette en aluminium 100 à 500
ans, une bouteille en plastique 100 à 1000
ans… ? Les actes d’incivilité sont de plus

Dites-le sans les ﬂeurs !
Avec les beaux jours, les parterres
ﬂeurissent et embellissent la Ville grâce
au travail des jardiniers municipaux. Ces
ﬂeurs n’ont pas vocation à être cueillies
pour ﬁnir dans le vase de particuliers.
Ces derniers peuvent toutefois en
ramasser lors de promenades en forêt.
Attention, le bouquet doit pouvoir être
tenu dans une main.
Gare à la pyrale du Buis !
Les buis subissent l’invasion de la
pyrale de buis. Pour y remédier la
Ville recommande aux particuliers
d’employer un produit biologique
naturel, le Bacillus thuringiensis,
que l’on trouve dans les magasins
spécialisés ou les drogueries.
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de l’opération 2018 « forêt propre de
Meudon », 1 100 bénévoles se sont mobilisés
sur les six communes de la forêt domaniale
et ont ramassé près de 12 tonnes de déchets.
L’action Forêt propre, initiée par le Comité
de Sauvegarde des Sites de Meudon,
est réalisée avec la collaboration de 14
partenaires : l'ONF, Versailles GrandParc, Grand-Paris Seine-Ouest, les villes de
Viroflay, Chaville, Clamart, Meudon, Sèvres,
Vélizy-Villacoublay ainsi que les associations
le Comité de Sauvegarde des Sites de
Meudon, Chaville Environnement, Espaces,
Ursine Nature et l’UUDP Viroflay. Q
INFOS PRATIQUES :
Opération forêt prore
Samedi 13 avril. Rendez-vous à partir
de 14h face au chêne de la Vierge.
Route du Pavé de Meudon
Sacs poubelles et gants fournis

Entretien des jardins
et espaces verts :
tous au zéro pesticide !

RANDONETT’
Organisée par la section pédestre de l’USMV.
Samedis 6 avril (7 kms) et 13 avril (5 kms) à 8h45. Rdv
face au gymnase des Prés-aux-Bois.
Samedis 20 avril (7 kms) et 27 avril (5 et 7 kms au
choix) à 8h45. Rdv Chêne de la Vierge.
Renseignements : randonneeviroflay@gmail.com
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> 12 tonnes de déchets ont été ramassés en 2018.

en plus fréquents en forêt. Celle-ci est trop
souvent considérée comme un dépotoir
où sont jetés canettes, papiers, paquets
de cigarettes, restes de pique-nique... et
déposés sauvagement baignoires, pneus,
sacs, mobylettes, gravats… Leur élimination
naturelle peut durer des siècles et leur
enlèvement représente un coût énorme
pour la société et une contrainte pour le
gestionnaire de la forêt. Chaque année,
l’Office nationale des forêts (ONF) avec
l’aide de quelques collectivités, ramasse
1 600 tonnes de déchets et de dépôts
sauvages en forêts domaniales d’Île-de-France
représentant une dépense de 900 000 €.
Pour stopper le volume de dépôts sauvages
en forêt, l’ONF met en place plusieurs
dispositifs : barrières, blocs de pierres,
merlons ainsi que des pièges photos
qui permettent d’identifier les véhicules
qui déversent des déchets en forêt. Lors

Le Plogging ou comment prendre soin de son corps...
et de l'environnement
Ce concept venu de Suède est
très populaire sur les réseaux
sociaux. L’idée est de ramasser
un maximum de déchets,
à l’aide d’un sac poubelle,
pendant votre footing en un
minimum de temps. Une belle
initiative pour prendre soin de son corps et de l’environnement.

© Adobe Stock
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Les déchets sont un véritable ﬂéau pour la forêt. Aﬁn de sensibiliser le public aux enjeux de
propreté, participez samedi 13 avril en famille ou entre amis à l'opération " Forêt propre ".

Depuis le 1er janvier 2019, il est
interdit d’acheter, d’entretenir et
d’utiliser dans les jardins, espaces
végétalisés et infrastructures
tous produits phytosanitaires de
synthèse. Les Viroﬂaysiens sont
donc invités à désherber leur jardin
de manière manuelle avec des
binettes, eau chaude, etc.
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FIBRE OPTIQUE

La dernière ligne droite
La ﬁbre optique sera bientôt accessible aux habitants, commerces, entreprises et équipements
communaux de la ville. Une réunion publique avec l’opérateur Orange, en charge de son déploiement a fait salle comble le 19 février. Régis Philippon, directeur des relations avec les
collectivités locales chez Orange répond à nos questions.
L’installation de la fibre optique dans la
ville est entièrement financée par Orange.
Seuls quelques travaux de génie civil dans
des immeubles, si nécessaire, seront pris
en charge par les copropriétés. Et pour les
Viroflaysiens, le coût est uniquement celui
du raccordement de leur habitation ou
commerce... Il est à voir avec leur opérateur.

> Une réunion publique, le 19 février, a permis de détailler le calendrier de déploiement de la ﬁbre optique.

Quel est le calendrier du déploiement de
la fibre optique à Viroflay ?
Viroflay est divisé en deux lots. Dans un
premier lot qui compte 4425 logements
situés essentiellement Rive gauche, nous
avons déjà installé les treize armoires de
déploiement qui permettront aux maisons,
immeubles, commerces… de se raccorder à
la fibre. Après l’installation des armoires, un
gel réglementaire de trois mois est imposé
pendant lequel aucune offre commerciale
ne peut être faite par les fournisseurs d’accès
internet. Ce délai a commencé à prendre
fin pour les premières habitations. Des
Viroflaysiens vont donc pouvoir bénéficier
d’un raccordement à la fibre. Et il expirera
pour les dernières habitations dans six à neuf
mois. Pour le second lot (4563 habitations)
qui se situe essentiellement Rive droite,
nous attendons la validation de la commune
pour les emplacements des armoires de
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déploiement. Si elles sont validées en mars,
et qu’il n’y a pas de casse de génie civil, les
premiers raccordements pourraient avoir
lieu fin septembre.
Comment bénéficier de la fibre optique ?
Pour les immeubles neufs, déjà préfibrés,
les habitants pourront se rapprocher de
l’opérateur de leur choix pour demander un
raccordement en souscrivant une offre, dès
que leur logement sera « éligible » à la fibre,
c’est-à-dire quand le délai réglementaire de
trois mois aura expiré. Pour les immeubles
plus anciens, une convention doit être
votée en assemblée générale de copropriété
et signée avec Orange pour lui donner
l’autorisation de raccorder l’immeuble. Aux
habitants ensuite de choisir leur opérateur.
Pour les maisons, pas besoin de convention,
ils peuvent souscrire une offre dès que leur
logement est éligible.

La fibre optique est plus rapide, plus sûre et
offre une plus grande capacité. Par exemple
dans une maison plusieurs écrans (tv, consoles
de jeux, tablettes…) peuvent fonctionner en
même temps. De plus, de nouveaux produits
comme certains téléviseurs nécessitent
un haut débit que l’ADSL ne peut pas
garantir. Q
INFOS PRATIQUES
> Pour donner l’autorisation à Orange de câbler
son immeuble, retrouvez les conventions sur
www.arcep.fr
> Pour savoir quand arrivera la fibre dans votre
logement, inscrivez-vous sur www.interetfibre.
orange.fr
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Quel est l’intérêt de passer à la fibre
optique ?

> Une première partie de la ville va pouvoir être
raccordée à la ﬁbre optique.
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Lors des travaux
d'accessibilité, pour
les deux gares, les
accès aux quais
pourront être
modiﬁés. Une signalétique spéciﬁque
sera mise en place.
Compte tenu du
maintien indispensable de la circulation des trains
durant la période de travaux, des nuisances
sonores nocturnes, en semaine et en week-ends
sont à prévoir.
Rive droite Les travaux ont débuté en janvier
pour environ 14 mois.
Pour assurer la sécurité des voyageurs, la circulation des trains sera modiﬁée les week-ends
du 25-26 mai, 15-16 juin, 6-7 juillet, 3-4 août et du
17-18 août.
Rive gauche Les travaux ont débuté ﬁn février
pour environ 27 mois.
Informations : www.malignel@transilien.com /
www.malignec.transilien.com /
www.meslignesnetu.transilien.com
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Adoptez des poules !
Jeudi 25 mai,
Versailles Grand
Parc distribue
des poules.
Celles-ci sont
en effet des
championnes
du recyclage
en picorant
jusqu’à 150 kg
de déchets organiques par an. L'accueil de ces
gallinacées n'est possible qu'à condition de disposer d'un jardin individuel, de fournir un poulailler,
de s'engager à bien traiter les animaux et de
résider sur le territoire de Versailles Grand Parc.
Une convention entre la communauté d'agglomération, qui ﬁnance une partie du coût d’achat,
soit 14,76 m par couple de poules, et les familles
volontaires, qui participent à hauteur de 10 m, est
obligatoirement signée.
Inscription pour recevoir un couple de poules sur
www.versaillesgrandparc.fr
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La Ville choisit un délégataire pour la future piscine
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Travaux d’accessibilité
Gares Viroﬂay Rive gauche
et Viroﬂay Rive droite
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Une décision du conseil municipal du 21
mars : « approuve le choix de la Société
Opalia Viroflay, pour assurer, en tant que
délégataire, la gestion du service public
relatif à la conception, à la démolition, à la
reconstruction et à la gestion de la piscine
municipale de Viroflay. Approuve le
Contrat de délégation de service public et
ses annexes, pour la gestion du service public
relatif à la conception, à la démolition, à la
reconstruction et à la gestion de la piscine
municipale de Viroflay pour une durée de

25 années à compter de la date indiquée
dans le courrier de notification, après
sa transmission au contrôle de légalité.
Autorise le Maire à signer le Contrat
de délégation de service public et ses
annexes. Approuve les termes financiers
du contrat de délégation de service public
relatif à la conception, à la démolition,
à la reconstruction et à la gestion de la
piscine municipale de Viroflay. Accepte
le montant de la redevance d’occupation
du domaine public prévue aux articles 46
et 47 du contrat de délégation de service
public. Autorise le maire à signer tous les
actes, pièces et documents afférents et
prendre toutes dispositions nécessaires à
la présente délibération. Donne pouvoir à
Monsieur le maire pour signer toutes les
pièces nécessaires à la bonne exécution de
la présente délibération. » Q

AU PRINTEMPS, ON SE MET TOUS AU COMPOSTAGE !
Versailles Grand Parc
remet des composteurs
gratuitement aux
habitants en maison
individuelle à l'issue
d'une réunion d'information. Six réunions
sont prévues d’avril à juin sur le territoire
de Versailles Grand Parc. Elles sont ouvertes
à tous sur pré-inscription et la participation
est obligatoire pour pouvoir retirer un
composteur. Pour ceux qui ne disposent pas
d’espace extérieur, Versailles Grand Parc
propose un lombricomposteur (également

avec une réunion d’information à la clef)
qui permet de composter ses déchets en
intérieur ou sur un balcon. En plus de réduire
ses poubelles, cela permet de récolter des
fertilisants pour les plantes d'intérieur et les
jardinières. Enﬁn, lorsque plusieurs habitants
d’une résidence ou d’une copropriété
souhaitent réduire leurs déchets, Versailles
Grand Parc peut également proposer
l’installation d’une aire de compostage
collectif. Infos et inscriptions aux réunions
sur www.versaillesgrandparc.fr. Prévoir un
véhicule pour emporter le composteur.

Distribution de compost gratuit

Collecte des déchets

Deux distributions de compost sont prévues pour
les habitants de Versailles Grand Parc sur présentation de la carte déchèterie ou d’un justificatif de
domicile et d’une carte d’identité.
Dimanche 7 avril de 14h à 17h30 à Buc, rue Clément
Ader.
Dimanche 12 mai et de 14h à 17h30 à Boisd’Arcy dans la déchèterie intercommunale, rue Abel
Gance.
Prévoir un sac (limité à 200 L par foyer).

Attention, mercredi 1er mai, la
collecte des déchets recyclables
à Viroﬂay et l’enlèvement des
encombrants pour Viroﬂay Rive
gauche ne seront pas assurés. La
collecte des déchets recyclables
sera assurée le jeudi 2 mai (sortir
les bacs avant 18h), et l’enlèvement des encombrants (à sortir
la veille au soir) le mercredi
8 mai.
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Une capacité d'autoﬁnan
> Avenue du Général Leclerc

Entre la rue Brossard et le n° 195, avenue du G. Leclerc.
Depuis mi-janvier et pour une durée d’environ cinq
mois. Travaux Hydreaulys : réhabilitation du collecteur
sous trottoir et reprise des branchements côté impair.
Stationnement interdit au droit du chantier.
> Rue du 8 mai 1945 et rue Joseph Bertrand
Entre la rue du 8 mai et la rue F. Gaillard. Depuis
mi-février durant huit semaines. Travaux SEDIF :
remplacement de la conduite d’eau. Stationnement
interdit à l’avancement du chantier et restriction de
circulation pendant les horaires de chantier.
> Rue du Docteur Micheline Guénot
Depuis mi-février pour une durée de huit semaines.
Travaux SEDIF : remplacement de la conduite d’eau.
Restriction ou circulation interdite suivant l’avancement
du chantier.
> Rue de la Côte
Poursuite des travaux d’enfouissement de réseaux
et requaliﬁcation de voirie. Stationnement interdit et
probables déviations de circulation. Travaux jusqu’en
août.
> Rue du Commandant Raynal
Démarrage des travaux d’assainissement depuis mars,
suivis par des travaux d’enfouissement des réseaux
menés par le SIGEIF. Puis la Ville procèdera à la
requaliﬁcation de la voirie. Stationnement interdit et
probables déviations de circulation.
> Avenue du Belvédère
Finalisation de l’enfouissement des réseaux par le
SIGEIF. Des travaux de réfection de voirie par la Ville
suivront en été.
> Carrefour rue Joseph Bertrand - Rue des prés
aux Bois
En avril et en mai, réaménagement du carrefour pour
améliorer sa sécurité (élargissement des trottoirs,
ralentissement de la vitesse automobile, mise aux
normes des passages piétons, etc.).
> Travaux de signalétique
En mai, rénovation de la signalisation directionnelle sur
l’ensemble de Viroﬂay.
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Grâce à une gestion rigoureuse, la Ville maintient
une capacité d’autoﬁnancement signiﬁcative tout en
conservant une stabilité des taux des impôts locaux.
Nouveauté cette année, il comprend 90 000 m dédiés à
la réalisation de projets de Viroﬂaysiens dans le cadre
du premier budget participatif.
Le budget de la ville a été voté
lors du conseil municipal du 21
février après un débat d’orientation
budgétaire et la réunion publique
du 11 février. Il fixe un plafond de
dépenses à ne pas dépasser et prévoit
les recettes de la commune. Le budget
comprend une section investissement
et fonctionnement.
Côté fonctionnement, les dépenses
sont maîtrisées, avec une hausse limitée
à 1,3 % en 2019 par rapport à 2018
(+ 253 000 m) pour atteindre
19,9 Mm. Sur la période 2014-2019,
la baisse des dépenses est de 1,4 %. Les
dépenses de personnel diminuent de
1,3 % en raison des efforts poursuivis
en matière de réorganisation de services
et de recherche de mutualisation,
tout en développant d’autres services
tels que la police municipale dont
les effectifs devraient atteindre neuf
personnes en 2019. Certains postes
de dépenses sont en augmentation,

du fait notamment de la création
de nouveaux équipements (nouvelle
cuisine centrale) ou de travaux. Ainsi,
la transformation de logements en
salles de classe à l’école Camille Corot
nécessite la location de modulaires
de janvier à août 2019.
Les charges financières relatives
à la dette restent très faibles avec
104 000 m : la Ville n’a pas besoin de
souscrire un nouvel emprunt en 2019
pour financer ses investissements.
En contrepartie, 22,6 Mm de recettes
sont attendues en 2019, soit une hausse
modérée de 2,4 %, malgré la poursuite
de la baisse attendue de la Dotation
Globale de Fonctionnement (dotation
de l’État censée correspondre aux coûts
des transferts des missions de l’Etat
aux collectivités). Les impôts locaux
(taxe foncière et taxe d’habitation)
représentent 49 % des recettes de la
commune, les produits des services
municipaux (centres de loisirs,

PREMIER BUDGET PARTICIPATIF
DÉPOSEZ VOS PROJETS POUR AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT
AVANT LE 15 AVRIL !
A l’occasion de l’année de l’environnement et afin de permettre aux Viroflaysiens
de s’impliquer encore plus dans la vie locale, la Ville a lancé son premier budget
participatif. Elle a prévu, dans son budget prévisionnel, d’inscrire
un montant de 90 000 m (investissement ou fonctionnement non
récurent) afin de permettre la réalisation de projets de Viroflaysiens
pour améliorer l’environnement Concrètement, les Viroflaysiens,
de plus de 16 ans, ont jusqu’au 15 avril pour proposer un projet qui
concerne leur ville, leur quartier, leur rue... Attention : un projet par
habitant et chaque projet ne doit pas dépasser 15 000 m.
A partir du 15 mai, les Viroflaysiens voteront pour leurs projets préférés. Toutes les informations sur www.ville-viroflay.fr
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Les principales délibérations
du conseil municipal
du 21 février et 21 mars 2019

ﬁnancement stable

> Finances

INVESTISSEMENTS
2018

8,7 M €
4,9 M €

D’AUTOFINANCEMENT
2017

2,9 M €

Tennis de la Sablière

2M€

Voirie - Éclairage public

1M€

Verdun

Présentation, débat et adoption du
budget ville 2019, ﬁxation du taux des
impôts locaux.
Présentation et adoption du budget
assainissement 2019.
> Vie associative

0,7 M €

Bâtiment

0,4 M €

Subventions versées
aux bailleurs sociaux

0,9 M €

Remboursement
de la dette

0,8 M €

Autres

(excédent
dégagé par la
section de
fonctionnement)

Subventions aux différentes
associations et œuvres
locales : jeunesse, défense des intérêts
locaux, patriotiques, loisirs et culture,
commerçants, action sociale et
assistance.
> Coopération

Convention de partenariat avec
Yvelines Coopération Internationale
et Développement aﬁn d’obtenir une
subvention pour la réalisation d’un
parc de vaccination du bétail à Kolokani
(Mali).
> Affaires scolaires et

périscolaires
restauration scolaire, crèches, occupation
du domaine public…) : 22%. Enfin 29 %
sont constitués par les droits de mutation,
les attributions de compensation versées par
la Communauté d’Agglomération Versailles
Grand Parc en compensation de services
transférés, et de subventions diverses.
La capacité d’autofinancement ainsi dégagée
de la section de fonctionnement : 2,7 Mm,
permettra de financer les investissements futurs.
Plusieurs
investissements
importants
sont prévus en 2019 : les travaux de voirie
(3 187 000 m), les travaux d’entretien,
d’amélioration, de sécurité et d’accessibilité
des bâtiments (1 240 600 €), l’entretien des
espaces verts (445 000 €). À cela s’ajoutent
la poursuite des travaux dans l’école Corot
pour 1 260 000 m, achevés pour la prochaine
rentrée scolaire, ou encore la démolition du
site de Bon Repos pour 360 000 €. Ces deux
programmes font partie d’un programme plus
vaste : « Viroflay 2025 » qui vise notamment
la création de nouveaux équipements
publics et de logements. Enfin, la Ville acquerra
cette année le cabinet médical Marivel pour
912 000 m (des subventions de l’Agence
Régionale de Santé et du Conseil départemental
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à hauteur de 595 000 m sont attendues) afin de
favoriser le maintien de l’offre médicale sur son
territoire (lire p. 12).
En 2019, le montant global des investissements
s’élève à 9 Mm (hors emprunt : 371 900 m),
financés essentiellement par l’autofinancement
cumulé et prévisionnel, ainsi que par des
subventions (1 M m).
La municipalité maintient ses objectifs
Stabilité des taux des impôts locaux depuis
maintenant dix années :
> Taxe d’habitation : 14,51 %
> Taxe foncière : 19,87 %
> Taxe foncière non bâtie : 22,16 %.
À noter : les bases physiques de ces mêmes
impôts ont été revalorisées de 2,2 % en 2019,
sur la base du taux d’inflation constaté entre
novembre 2017 et novembre 2018.

Attribution de subventions et dotations
pour les fournitures scolaires, les
participations aux frais de scolarité,
les coopératives, les centres
documentaires et les bibliothèques
des écoles, pour les jouets de Noël.
Signature d’une convention d’objectifs
et de ﬁnancement avec la Caisse
d’Allocations Familiales des Yvelines
pour les accueils de loisirs.
> Piscine

Maintien des abattements familiaux : réduction
d’impôts de 0,9 million d’euros pour les
familles viroflaysiennes dès le premier enfant.

Délégation de service public relative
à la conception, à la démolition, à la
reconstruction et à la gestion de la
piscine municipale : approbation du
choix du délégataire et du projet de
contrat, autorisation de signature du
contrat (voir page 21).
Plus d'informations dans le magazine
de juin.
Prochain conseil municipal mercredi 17
avril à 20h.

Endettement faible : au 1er janvier 2019,
411 €/ habitant à Viroflay contre 931 €/ habitant
en moyenne nationale pour les communes de
10 000 à 30 000 habitants. Q

Les séances du conseil municipal
sont publiques. Les ordres du jour et
les comptes rendus sont afﬁchés et
consultables sur www.ville-viroﬂay.fr
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Une équipe de professionnels
dédiée à tous vos projets immobiliers.
132, avenue du Général Leclerc - 78220 Viroﬂay
T. 01 30 24 06 72 - clement-lepetit@orange.fr
www.agenceclementlepetit.fr
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RÉPONSE

> Deux types d’intervention permettent de réparer
les nids de poule.

25

Pourquoi les nids de poule se forment-ils aussi
rapidement ? Et pourquoi les réparations ne
tiennent-elles pas longtemps ?

Chaque ﬁn d’hiver, c’est la période critique : des
nids de poule apparaissent dans la chaussée. En
effet, le revêtement des chaussées anciennes
n'est plus imperméable à l’eau. Lorsqu’il fait très
froid, l’eau qui s’est inﬁltrée sous le revêtement
de chaussée gèle, occupe plus de volume
et provoque donc de légers soulèvements
du revêtement. Puis au moment du dégel, le
revêtement craquelle en reprenant sa place
et certains morceaux sont arrachés avec le
passage des roues des voitures. Quand les nids
de poule sont dangereux, les services techniques
municipaux interviennent rapidement et
procèdent à une réparation en « enrobé à

froid ». Cette réparation a l’avantage de pouvoir
être réalisée dans les plus brefs délais, mais
elle ne tient pas bien dans le temps, notamment
dans les virages. Pour une réparation plus
pérenne et non réalisée dans l’urgence, la Ville
fait appel à un prestataire externe qui fait une
réparation en « enrobé à chaud ». Q
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 au marché Leclerc. Lire
Sortir p. 12.

ELECTION EUROPÉENNE 2019

Le 26 mai, votez pour vos députés européens
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POUR VOTER PAR PROCURATION

leur bureau viroflaysien. En revanche,
les électeurs inscrits sur les listes
consulaires ne pourront pas voter en
France. Apportez une pièce d’identité
et votre carte d’électeur qui vous aura
été envoyée courant avril. Un nouveau
service pour vérifier son inscription
sur les listes électorales et connaître
son bureau de vote : lire page 38.

Les électeurs peuvent remplir une demande depuis
leur ordinateur en complétant le formulaire Cerfa
n°14952*01 et en l’imprimant sur deux feuilles. Les
électeurs se présentent ensuite au commissariat
de police, à la brigade de gendarmerie ou au
tribunal d’instance du domicile ou du lieu de travail
afin de valider leur demande. Les électeurs ne
disposant pas d’un ordinateur peuvent utiliser les
formulaires cartonnés disponibles aux guichets du
commissariat, gendarmerie, tribunal d’instance.
Attention : présentez-vous aux guichets des
autorités compétentes suffisamment tôt pour que
la procuration puisse être acheminée en mairie.

© Adobe Stock

L'élection européenne se déroule
dimanche 26 mai afin d’élire les 79
députés européens représentant la
France au parlement européen.
Le principal changement par rapport
aux élections de 2014 est l'abolition
des circonscriptions régionales et
le retour aux listes nationales. La
France bénéficie de 79 sièges, soit
cinq de plus que lors de la législature
précédente.
Le parlement européen représente
les citoyens et vote les lois et le
budget européen avec le Conseil de
l’Europe. Il exerce trois fonctions
principales : un pouvoir législatif, un
pouvoir budgétaire et un pouvoir de
contrôle. Les députés sont élus au
suffrage universel direct pour cinq ans.
Bureaux de vote ouverts de 8h à
20h. Les ressortissants européens
habitant Viroflay pourront voter dans

Démarches en ligne sur www.mon.service-public.fr
Informations : service des Affaires générales à
l’hôtel de ville - 2, place du Général de Gaulle.
Tél. : 01 39 24 28 28.
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30, le mardi de 13h30 à 17h30.
Ouvert également lors des permanences, hors
vacances scolaires, le mardi de 17h30 à 19h et le
samedi de 9h à 11h30.

25/03/2019 17:07
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initiatives

La Boissonnerie :
une aventure humaine
et artistique !

© Franck Parisis

On l’a tant attendue ! La voilà enﬁn, la Boissonnerie, à la fois belle, sobre et « branchée », a
ouvert ses portes le 1er décembre dernier. Rencontre avec Romain Dussaux, un des quatre
associés de cette entreprise en plein essor.

> La Boissonnerie est devenue un lieu incontournable de la vie viroﬂaysienne.

La Boissonnerie, c’est l’amitié entre
quatre copains : Marc, Romain, Sebastian
et Moustradane. Cette chaleur, cette amitié,
on la ressent. La décoration du lieu y est

`
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aussi pour beaucoup : du bois, de l’ardoise,
des travertins en pierre, de l’écorce de
bouleau qui recouvre les plots en bêton et
un beau comptoir en bois avec une cuisine

Notre but est de dénicher des
boissons d'exception et de les acheter
en gros volumes. Romain Dussaux.

ouverte. « Ce bar-boutique est la vitrine de
notre activité qui remonte à quatre ans. Notre
but est de dénicher des boissons d’exception,
de les acheter en gros volume pour pouvoir les
vendre aux professionnels et aux particuliers
en e-commerce », explique Romain Dussaux.
L’histoire commence dans un pavillon
viroflaysien en mars 2015 où habite un
des quatre associés, Marc Radoch, premier
fondateur de cette entreprise. D’origine
franco-polonaise, l’homme découvre, lors de
ses nombreux voyages en Pologne, une vodka
d’exception qui devient le produit phare de
ce bar. « C’est une des plus vieilles vodkas au
monde. Elle date de 1891. » explique Romain
« Cette vodka est fabriquée avec des fruits
naturels sans additif et sans arôme. Son goût est
incomparable » ajoute-t-il. Côté champagne
et vin, les quatre compères se fournissent
en direct auprès de producteurs français
« Cela permet de développer des relations
privilégiées, de visiter les sites pour pouvoir
ainsi proposer à nos clients des prix
intéressants. » explique Romain « Le Général
de Gaulle se fournissait chez notre producteur
de champagne, la prestigieuse maison Drappier
1808, pour ses diners et ses réceptions. Une
cuvée porte même son nom ! » ajoute-t-il
amusé. On peut aussi se régaler avec une
carte de plats qui mettent en avant la qualité
brute des produits à manger : charcuterie et
fromage de très hautes qualités sont proposés
et servis sur des planches en ardoise.
Leur devise « Il n’y a que nous entre
les producteurs et vous ! » résume
leur positionnement 100 % naturel et
leurs valeurs humaines. Ce bar compte
aujourd'hui deux salariés, Sophie et Thomas.
D’autres recrutements sont programmés,

25/03/2019 17:07
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Restaurant kurde ROJ

Une cuisine savoureuse et généreuse

« dès que nous aurons ouvert notre boutique à
Versailles », dit Romain. « Pouvoir créer des emplois est
pour moi une grande fierté. »
Ce bar, ouvert depuis quatre mois seulement, est
devenu un lieu incontournable de la vie viroflaysienne
« J’appréhendais la rencontre entre le jeune public qui a
envie de faire la fête jusqu’à 2 heures du matin et les 35/40
ans qui veulent juste venir boire un verre. Finalement, la
cohabitation se passe très bien. » dit Romain.
La Boissonnerie, c’est aussi des projets qui foisonnent
comme organiser des soirées à thèmes, des projections,
des vernissages… « Nous avons été partenaires au
premier festival du cinéma avec l’association des droits
des femmes ». Alors pourquoi pas d’autres partenariats,
faire venir également des artistes sur place ou encore
organiser des spectacles d’art vivant ?
Les projets ne manquent pas… Affaire à suivre ! Q

© Franck Parisis

INFOS PRATIQUES :
La Boissonnerie
33, avenue du Général Leclerc
Ouvert tous les jours de 9h à 2h
Sur réservation le soir au 09 71 32 98 10

Le restaurant de spécialités kurdes de Djamal Tatari invite
à découvrir des saveurs inattendues, des plats aux accents
méditerranéens et une cuisine généreuse faite maison.

> Djamal Tatari et son cuisinier proposent des plats exclusivement faits maison..
L’ACTU DE L’ÉCO
NOUVELLE INSTALLATION
> Assurance Agent général Axa Bruneau Benjamin
1, boulevard de la Libération. Tél. : 06 66 93 57 29
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 19h.
agencea2p.benjamin.bruneau@axa.fr
> Auto-école INRI’S Viroflay
Aurélie Flament
8, place de Verdun. Tél : 09 81 15 99 57
Du lundi au vendredi de 14h à 19h et le samedi de 10h à
13h.
aurelieflament@orange.fr / viroflay@autoecole-inris.com
> Naturopathe
Joanna Tallec
49, rue d’Estienne d’Orves. Tél : 07 84 17 31 33
joanna.tallec@yahoo.fr
Ouvert : du lundi au vendredi de 19h30 à 21h, le mercredi
de 9h à 21h et le samedi de 14h à 17h.
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE
> Le Bulldog / Pub/billard
Nouvelle propriétaire : Corinne Cocquebert
3, rue Raphaël Corby. Tél. : 06 98 49 67 05. Ouvert tous
les jours de 17h à 2h.
Page Facebook : bulldogviroflay
> Agence immobilière Clément Lepetit
George Mimigiannis, nouveau gérant.
132, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 06 72
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Au n°8 de la rue René, Djamal Tatari
a ouvert en mars 2018 son restaurant
de spécialités kurdes « Roj » (soleil en
kurde). « J’ai toujours aimé cuisiner
et partager », indique Djamal Tatari.
Aidé d’un cuisinier, le chef propose
une dizaine d’entrées et de plats
exclusivement faits maisons. « Je tiens à
proposer des produits frais de qualité. Je
m’approvisionne trois fois par semaine
en viande et en légumes », explique-t-il.
Les plats se composent principalement
de viandes en sauce, grillées au charbon
de bois et accompagnées de légumes
farcis, de blé ou de riz parfumé. « Je
propose aussi des plats spéciaux comme
l’agneau au yaourt et je cuis le pain et
les galettes au charbon de bois », précise
le restaurateur. Les saveurs et odeurs
d’épices, de thym et de cumin embaument
le restaurant et évoquent délicieusement
le Moyen-Orient. A la carte également,
des plats méditerranéens tels que des
feuilles de vigne, du caviar d’aubergines,
du concombre au yaourt. Toujours dans
la tradition, le restaurant propose des
brochettes de poulet et d’agneau, des

keftas (boulettes à base de viande et
d’épices) et des plats à base d'aubergines
farcies aux légumes ou à la viande
avec une moussaka. « Au printemps, je
souhaite proposer une formule pour le
midi et élargir ma carte de desserts »,
souligne l’homme. Les clients peuvent
déguster sur place, à emporter ou en
faisant appel à la société Uber Eats « Je
travaille avec eux depuis un mois. C’est
un bon moyen de se faire connaître et de
ﬁdéliser la clientèle », complète Djamal
Tatari.
La vaste terrasse ombragée de ce
restaurant peut accueillir une trentaine
de personnes. Avec l’arrivée des beaux
jours, c’est l’occasion rêvée pour venir
se régaler dans un endroit calme et
accueillant. Q
INFOS PRATIQUES
Restaurant Roj
8, rue René
Ouvert tous les jours sauf le lundi de 11h
à 15h et de 17h30 à 22h30.
Tél. : 01 75 45 17 76 / 06 29 51 43 40
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Au Premier Regard
Votre opticienne diplômée à Viroflay
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VOTRE OPTICIENNE A FAIT LE CHOIX

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

vos verres de soleil
de qualité à votre vue

Maquette et photos : www.charlotte-selz.fr

OFFERTS

Magasin élu
«Commerce de Qualité»
par la Chambre de Commerce de Versailles

Béatrice Ozanne
94, av. du Général Leclerc / 78220 Viroflay / Tél. : 01 30 24 05 55
Face Book : Opticienne Au Premier Regard
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À PORTÉE DE CORDES
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Le monde à la loupe
Il va falloir affûter son regard pour découvrir les mini mondes mis en scène par les huit
artistes réunis à L’Écu de France, du 18 avril au 26 mai.

Françoise Maillet, peintre.

© Anne d'Autruche

« Le sujet de mes peintures est la ville.
J’interroge les éléments du quotidien
avec l’idée de construire un état des
lieux de notre société. Les immeubles ne
sont pas seulement une image urbaine,
ils sont aussi celle plus complexe de
notre cerveau. Avec l’accumulation, nous
ne sommes plus en façade, mais à
l’intérieur des choses construites ou
déconstruites. »

> Une exposition pour découvrir l’univers du tout petit et de l’insensée précision. Ici Zorro comme Zirafe
d’Anne d’Autruche.

Qu’ils travaillent l’argile, le verre, le papier,
la peinture, l’œuf d’autruche ou tout autre
matériau, Christian Paix, Anne d’Autruche,
William Geoffroy, Françoise Maillet,
Philippe Genet, Marc Giai-Miniet, Béatrice
Elso et Ronan Jim Sévellec ont en commun
de présenter leur monde et le nôtre en format
réduit.
Au travers de leurs créations, ils nous incitent
à changer notre regard, à voir de haut, de près,
de loin ou à travers une lucarne, et à nous
laisser habiter par l’univers du très petit et de
l’insensée précision. On est loin de la maison
de poupée de notre enfance, bien au-delà de
la simple miniaturisation. Ce sont des œuvres
d’art fantasmées, absurdes ou ludiques qui se
jouent de la taille et des matériaux.
Dans les compositions hyperréalistes, les
éléments reconstitués sont parfois grands
comme des têtes d’épingles. Sur les toiles
aux teintes effacées, les scènes s’additionnent
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encore et encore dans un équilibre précaire
et vertigineux. Ici l’œuf d’autruche est une
borne kilométrique du bout du monde.
Ailleurs, le fond marin se cristallise pour
immortaliser les espèces et nous les donner
à voir à travers la loupe que forme le verre.
Les découpages mis en volumes sont comme
autant de lambeaux de mémoires figés à la
frontière du rêve et du réel... Plongez sans
hésiter au cœur de leur réalité transformée. Q
INFOS PRATIQUES
Mini mondes
Exposition du 18 avril au 26 mai.
Vernissage public jeudi 18 avril à 19h. Galerie A
l’Ecu de France. Du lundi au dimanche de 14h à
19h. Entrée libre.
LE + : Visite guidée gratuite chaque mercredi et
dimanche à 16h30.

Marc Giai-Miniet, peintre, graveur,
« emboîteur » depuis 24 ans.
« À travers mes boîtes je veux surtout
parler des hommes. Et pour mieux parler
des hommes, je parle des livres. Les
bibliothèques à la Borges sont l'image de
l'humanité, complexes et constamment
menacées par le pillage, les bûchers ou
l'oubli. "L'étrange étrangeté du monde"
est le terreau où je puise mon inspiration.
Je peux y ajouter l'étrange étrangeté
des hommes et son corollaire "pourquoi
l'humanité n'en finit pas de trouver son
sens". »
Ronan Jim Sevellec, illustrateur,
peintre, « emboîteur » depuis 40 ans.
« C’est le surréalisme qui m’a amené à
m’intéresser aux objets que je mettais
en présence les uns avec les autres. Petit
à petit, je suis allé vers l’hyperréalisme
que l’on retrouve aujourd’hui dans mes
boîtes. Rien ne peut me stimuler autant
que des objets ou des fragments d’objets
au rebut. Ce que je restitue là, sont des
compositions bâtardes entre différents
lieux que j’ai connus. Il y a certainement
une composante de nostalgie dans toutes
mes créations. »
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LA FILLE DE MADAME ANGOT

Incroyables et merveilleuses !

© DR

Six ans après avoir chanté les plus beaux airs de La Périchole, opéra bouffe d’Offenbach, la
classe de chant lyrique de Régine Orlik revient sur les planches de l’auditorium avec La Fille de
Madame Angot de Charles Lecocq dans une nouvelle mise en scène de Gaël Colin.

> Les élèves de l’atelier lyrique de Buc présentent tous les deux ans, une œuvre d’importance. Ici, sur scène
en 2015.

Un peu oublié aujourd’hui, l’opéracomique en trois actes de Charles Lecocq
fit pourtant les belles soirées bruxelloises et
parisiennes de la fin du XIXe siècle.
Une occasion pour les amateurs d’opéracomique (et les autres !) de redécouvrir le
livret de Clairville, Paul Siraudin et Victor
Koning où intrigues amoureuses et critiques
sociales se partagent la vedette dans un petit
coin du carreau de la Halle de Paris, sous le
Directoire…

Depuis 2013, c’est devenu une habitude
pour Régine Orlik, professeur de chant
lyrique au Conservatoire de Versailles
Grand Parc, de monter tous les deux ans
une œuvre d’importance avec ses élèves.
« J’avais très envie de revenir à l’opérette, qui est
à la fois abordable vocalement et constitue un
formidable exercice de théâtre. Nous avons la
chance de retravailler avec Gaël Colin, metteur
en scène et comédien professionnel dans la
compagnie des Nomadesques. »

Un projet pédagogique pensé pour plaire aux
élèves comme au public, avec des interprètes
de 18 à plus de 50 ans et des expériences
en chant lyrique tout aussi variées, mêlant
jeunes chanteurs, étudiants issus des CHAM
(Classes à horaires aménagés musique) et
adultes amateurs.
Au total, avec les vingt élèves de l’atelier lyrique
de Buc, le Virochœur et les instrumentistes
du Conservatoire à Rayonnement Régional
de Versailles Grand Parc, ce sont 54 personnes
qui se partagent la scène sous la direction
musicale de Mireille Durand-Gasselin.
C’est donc sans hésitation que Gaël Colin
s’est relancé dans l’aventure. « J’ai un petit
penchant pour les opérettes. Mais le plus
motivant, c’est d’emmener des amateurs là où ils
n’ont pas l’habitude d’aller. Ils sont passionnés
et débordent d’énergie. Et cela transparaît sur
scène. » Q
INFOS PRATIQUES
La Fille de Madame Angot
Samedi 11 mai à 20h30 et dimanche 12 mai à
17h. Auditorium . Entrée libre sur réservation
sur www.crr.versaillesgrandparc.fr Lire Sortir
p. 9.

Ce sont trois musiciens talentueux, Saskia Lethiec, violoniste soliste
internationale, Raphaële Sémézis, violoncelle solo de l’orchestre de
l’Opéra de Massy, et Jérôme Granjon, professeur de piano et de musique
de chambre au conservatoire supérieur de Lyon, qui interprètent, le 3
avril, des œuvres empreintes de romantisme. Au programme de cette
soirée, qui nous mène du XVIIIe au XXIe siècle, une œuvre de Bach
témoignant des prémices du romantisme ; Une œuvre fougueuse
de jeunesse composée par Rachmaninov à 19 ans ; un prélude pour
piano de Debussy, révélateur du talent du compositeur ; et enfin,
trois œuvres de Philippe Raynaud, compositeur et ancien directeur
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du conservatoire, avec un trio, puis Terre
de contrastes, une œuvre pour violoncelle
qui évoque la contemplation d’un paysage
pluriel, et l’émouvant Résister pour
violoncelle et violon que lui a commandé
le musée national de la Résistance pour le
60e anniversaire de la Libération de Paris
et pour laquelle, Philippe Raynaud, rendant hommage à son père,
résistant et ancien déporté, a demandé à Andrée Chédid de composer
un poème. Mercredi 3 avril à 20h30. Auditorium. Lire Sortir p. 9

© Erick Soler

A portée de cordes : sur les traces du romantisme
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OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

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

22, rue de Jouy 78220 VIROFLAY
Tél. 01 30 24 36 44 • www.optissimod-viroﬂay.monopticien.com
Ouvert le lundi de 15 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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66, rue Gabriel Péri
78210 SAINT-CYR-L’ECOLE

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.

RÉGIMES SPÉCIFIQUES POSSIBLES :
sans sel, diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com

ACTIVITÉS DE CONSEILS
EN GESTION DU PATRIMOINE
Le banc de la Poissonnerie Label Bleue à fait peau neuve
et s’est installé dans un nouvel emplacement dans la halle
Leclerc, pour vous proposer encore plus de choix.
Cette fois encore Ludovic et Dominique s’invitent à votre table
DYHF OHXU QRXYHOOH DFWLYLWp 7UDLWHXU $X PHQX GHV HQWUpHV ҕQHV
GHVULOOHWWHVWDUDPDPDLVRQWHUULQHVU{WLV SDXSLHWWHVDOOLDQWGX
SRLVVRQIUDLVHWIXPpV
/HXUXQLTXHSUpRFFXSDWLRQYRXVSURSRVHUGHVSURGXLWVGHODPHU
YDULpVPDLVDXVVLGHVDLVRQXOWUDIUDLVHWGHSUHPLqUHTXDOLWpVDQV
RXEOLHUOHFRQVHLOHWODSHWLWHUHFHWWHTXLYDIDLUHGHYRWUHSODWXQH
réussite gustative.
5HQGH]YRXV FKDTXH PDUGL MHXGL  VDPHGL DX PDUFKp 3ODFH
Leclerc et sur notre site www.poissonnerie-labelbleue.com
RX VXU QRWUH SDJH )DFHERRN R YRXV WURXYHUH] DXVVL WRXWHV OHV
UHFHWWHVJRXUPDQGHVHWIDFLOHVDLQVLTXHOHVLGpHVGXMRXU

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

Patrick LABATUT
Expert en Gestion de Patrimoine

Au plaisir
/ /0Y0

(Diplômé Université d’Auvergne)

7 rue du Docteur ROUX
78220 VIROFLAY (depuis 1997)
06 74 95 57 55 / patrick.labatut@activ-r.fr

> La canne de combat connaît son heure de gloire au XIXe siècle.

© Franck Parisis

L’art de la canne
à portée de main
Le prestigieux club de boxe française de Viroﬂay est l’un des rares à proposer la canne de
combat. Une discipline associée à la boxe française qui entremêle histoire et esthétisme. L’entraineur nous ouvre les portes de cet art typiquement français.
Les cannes de combat claquent l’une
contre l’autre. Le coup latéral en direction
du flanc vient d’être paré. Les deux tireurs
s’entrainent le mercredi soir au centre sportif
Gaillon. Comme eux, ils sont une dizaine à
suivre les conseils de Julien Modelin, vicechampion de France de canne en 2015.
Depuis deux ans, il a repris l’enseignement
de cette discipline dans la salle emblématique
« Jean-Pierre le Blon ». « On frappe de manière
contondante avec le quart supérieur de la
canne », explique-t-il. Des coups verticaux et
latéraux portés avec une canne de châtaignier
de 95 centimètres. « Les coups doivent être
armés et portés avec développement complet du
bras. L’objectif est d’atteindre une amplitude
maximale dans le geste pour gagner en puissance
», précise le spécialiste. « La canne, comme
le bâton, a toujours été utilisée comme un
prolongement du bras. » Une utilisation qui
connaît son heure de gloire au XIXe siècle,
lorsque la canne est à la fois un objet de mode
et de défense dans la vie courante. Dans les
années 70, la canne de combat revient sur
le devant de la scène grâce notamment à
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Maurice Sarry, tireur de boxe française et
ami de Jean-Pierre Le Blon, fondateur du
club de Viroflay. Le premier championnat de
France est organisé en 1980. « Un sport 100
% français ouvert à toutes et à tous, notamment
aux jeunes à partir de 12 ans, que les parents
peuvent accompagner en pratiquant », ajoute
Julien Modelin. À la différence de l’escrime,
les tireurs s’affrontent dans une aire circulaire
de 9 mètres de diamètre et travaillent main
droite aussi bien que main gauche. En plus
des nombreuses feintes, voltes et autres
fentes, on y retrouve souplesse, dextérité et
explosivité. Les cannes sont en rotation dans
la plupart des coups. A plusieurs reprises, les
tireurs rasent le sol pour atteindre le tibia
de leur adversaire tout en effectuant une
esquive. « Il y a beaucoup de combinaisons, on
peut voir des choses magnifiques. Il y a un aspect
naturellement esthétique et historique que
j’apprécie énormément. Certaines cannes portent
une histoire. Elles peuvent être constituées avec
des bois précieux ainsi que de véritables pièces
d’orfèvres pour les pommeaux », souligne
l’enseignant. Parmi les nouveaux pratiquants,

Sylvain Lemaitre était moniteur de boxe
française entre 1990 et 1994 à Viroflay. « A
l’époque je m’étais promis qu’un jour je ferai
de la canne », se souvient-il. « J’ai tout de
suite accroché. Il y a une approche historique
comme dans l’archerie. Il faut être vif et avoir
le sens de l’analyse », explique-t-il. Pour Ilona
qui vient d’Antony, c’est la deuxième année
de pratique. « Ce sport fait travailler toutes
les parties du corps. Il exige précision, rapidité
et souplesse », indique la jeune fille. « Cela
peut s’avérer utile de savoir manier un bâton
et puis l’ambiance est excellente ». Les séances
d’entrainement abordent également la
pratique de la double canne et du bâton tenu
à deux mains. En France, ils sont quelques
milliers à pratiquer cet art du combat. Q
INFOS PRATIQUES
Section savate de l’Usmv
julien_modelin@hotmail.com / 06 74 85 79 57
Pedro Da Gloria, président du club
pmdagloria@hotmail.com
www.usmviroflay.fr/savate.php
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Bloc-notes des associations
ZOOM

LE CAFÉ BOUQUINERIE
L’Association Pause Bouquins \
L’association Pause Bouquins a ouvert ses
portes en octobre, au deuxième étage de
la gare de Chaville-Vélizy. Son credo : faire
circuler les livres, les idées et favoriser le
partage dans le quartier.
C’est dans un espace chaleureux et insolite,
situé au deuxième étage de la gare de ChavilleVelizy, que Pause Bouquins propose des livres
d’occasion à consulter sur place ou à acheter à
petits prix autour d’une boisson.
L'association a été créée en avril 2018 par des
passionnées de lecture, habitants de Viroﬂay et
des alentours. « Nous souhaitions proposer le
concept de librairie d'occasion - salon de thé,
que nous avions découvert en région. L'idée est
de donner une deuxième vie à des livres oubliés
ou devenus encombrants, mais que l'on ne se
résout pas à jeter », explique Carole Scémama,
présidente de l’association.

Les Viroﬂaysiens sont invités à déposer tous
types de livres aux horaires d'ouverture de
la bouquinerie qui propose ainsi un choix
varié d’ouvrages adultes et jeunesse. « Ici, je
trouve une atmosphère, un accueil et la joie de
découvrir des pépites, autour d'un thé », conﬁe
Claire, une habituée. Tout comme ce passionné
de la Première Guerre mondiale heureux d’avoir
déniché « le » livre sur les batailles de la Marne
ou encore ces parents ravis de renouveler leur
collection de livres jeunesse.
« Nous avons reçu un très bon accueil dans le
quartier, le bouche-à-oreille fonctionne bien
et dans ce petit local, se nouent des liens
chaleureux », complète Carole, dont le rêve
serait de trouver un lieu plus grand. L’association
organise des rencontres et ateliers hors-lesmurs avec des partenaires. Elle propose aussi un
cercle de lecture « coups de cœur à partager »,
le troisième samedi du mois de 16h à 17h. Et elle
reste à l’affût d’initiatives collaboratives et à
l’écoute de toutes propositions et contributions.

© Franck Parisis

Q

> Le café bouquinerie propose un lieu chaleureux
dédié au livre d’occasion.

Café Bouquinerie
1, place Verdun
2e étage de la gare RER Chaville-Vélizy.
Ouvert mercredi : 10h-12h et 15h-17h, samedi :
16h-18h et dimanche : 10h-12h.
Contact : pause.bouquins@gmail.com

ACTUALITÉS

Q

© DR

Solidarités Nouvelles face au Chômage (SNC) \

SNC a été créée il y a plus de 30 ans sur l’idée
que le chômage n'est pas une fatalité et que
chacun peut agir concrètement pour le réduire
grâce à une méthode d'accompagnement
éprouvée. L’accompagnement, gratuit, se
fait en binôme et s’adresse à tous, cadres et
non-cadres. Ecoute, bienveillance et mise en
responsabilité des personnes accompagnées
en sont les fondements. SNC est présente dans
toutes les Yvelines à travers neuf groupes de
solidarités et 150 bénévoles qui accompagnent
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chaque année 250 chercheurs d’emploi avec
65 % de réussite. La structure propose
des ateliers de formation et des outils de
recherche (CV, entretien d’embauche, projet
professionnel…). Les Viroﬂaysiens sont pris en
charge par le groupe SNC Versailles Sud-Est à la
Maison des associations - 2 bis, place Touraine
à Versailles. Infos : permanences chaque jeudi
de14h à 17h, hors période scolaire, au premier
étage de la mairie de Viroﬂay - 2, place du
Général de Gaulle. Tél. : 01 39 49 05 19.

CONCOURS DE NOUVELLES
LITTÉRAIRES 2019
Envie de vous lire \
L’association Envie de vous lire, en partenariat
avec la Ville de Viroﬂay, lance l’édition 2019
du Concours de Nouvelles littéraires pour les
auteurs adultes, sur le thème « Une brèche dans
le mur ». Date limite d’envoi des textes : mercredi
31 juillet 2019.
Règlement et modalités de participation sur
www.enviedevouslire.fr

CONCERT
Association de parents d’enfants inadaptés \

© DR

ACCOMPAGNER VERS L’EMPLOI

L’association de parents d’enfants inadaptés
(APEI) de Versailles et des communes
environnantes a invité le 17 février ses adhérents,
ses bénévoles et d’autres associations
concernées par le handicap mental à un concert
donné par les chanteurs de la troupe AIRANCE qui
a été suivi d’un moment convivial pour partager
la traditionnelle galette.
Infos : apei.versailles@gmail.com / www.apeiversailles.fr

25/03/2019 17:07

oxygène

19 \AVRIL MAI 2019 \

Conférence exposition
Amnesty international
Du 1er au 14 avril \
Mardi 9 avril : projection de La permission de
Soheil Beiraghi, suivie d’un débat avec une
responsable de la Commission Droits des femmes
de la Section française d’Amnesty international.
Du 1er au 14 avril : exposition sur les droits des
femmes.
Atrium de Chaville.
L’association participe aux brocantes de Chaville
(7 avril) et de Viroﬂay (16 juin) et recueille objets,
babioles, vaisselle et livres.
Pour rejoindre l’association, participez à la
réunion de groupe, jeudi 23 mai à 20h30 - salle
Dunoyer-de-Segonzac.
Infos : 01 30 24 03 28 / amnesty.chaville-velizyviroﬂay@amnesty121.fr / www.amnesty121.fr

Réunion de présentation
Comité Yvelinois de Soutien
à GK Savar-Bangladesh
Vendredi 5 avril à 19h30 \
De retour du Bangladesh, où ils ont pu observer
les réalisations de l’ONG, plusieurs membres
de l’association proposent une réunion de
présentation, suivie d’un repas composé de ce
que chacun aura apporté.
Salle Puyade - passage Juliette
Infos : M. & J.-P. Bécue 06 73 37 13 67 / jpbecue.cfs.
gk.bangladesh@gmail.com / www.comgksavar.
org

A vos souhaits
Groupe théâtrale unioniste
Les 5, 6, 7 et 12, 13, 14 avril \

Vendredis 5 et 12 avril à 21h. Samedis 6 et 13
avril à 21h. Dimanches 7 et 14 avril à 15h. Salle
Dunoyer-de-Segonzac. Tarif : 14 m.
Réduit : 7 m.
Réservation sur www.gtu-viroﬂay.org

Braderie de printemps
Croix Rouge
Samedi 6 avril de 9h à 17h30 \
Braderie de vêtements, chaussures, linge de
maison.
Salle Dunoyer-de-Segonzac

Visites guidées
Œuvre Saint-Eustache
Dimanches 7 avril et 5 mai de 14h30 à 17h \
Découvrez le plus ancien patrimoine de la ville.
Eglise Saint-Eustache - 7, rue Jean Rey. Entrée
libre.

Conférence historique
Société d’histoire de Viroﬂay
Mardi 9 avril à 9h30 \
Les villes romaines en Afrique du Nord par A.
Guénard et B. Mignot.
Mardi 11 avril à 9h30 \
Visite de l’église apostolique arménienne de
Chaville.
Mardi 14 mai à 9h30 \
La Grèce antique par N. Appert.
La Forge - 89, av. du Général Leclerc.
Permanence chaque mardi à 9h30.

Sorties et voyages
Viroﬂay loisirs
Jeudi 25 avril \ Journée dans la Sarthe. Elevage
d’Alpagas, village d’Asnières-sur-Vègre.
Mardi 4 juin \ Journée dans le Loiret. Meung-surLoire et Château de Beaugency.
Jeudi 20 juin \ Escapade en Eure-et-Loir. Château
de Villebon, maison de Marcel Proust, Pré Catelan.
Infos : 01 30 24 29 43 / 81 85.
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Visites guidées de l'arborétum du parc ﬂoral Les
Feuilles Fleuries à Saint Eloi (Nièvre), du village
médiéval et du Parc ﬂoral d'Apremont-sur-Allier
(Cher), du jardin remarquable des Prés Fichaux
à Bourges (Cher), du Palais Jacques-Cœur, du
jardin de l'évêché de Bourges, du jardin d'art et
de fantaisie des Dietzs à Morogues et du jardin
remarquable de Marie au Bois Pinard à Neuillyen-Sancerre (Cher).
Prix (transport en car, deux déjeuners, hôtel
Kyriad en demi-pension, entrées et visites
guidées) : entre 175 m et 190 m selon le nombre
de participants + adhésion annuelle de 15 m
(25 m pour deux personnes ayant le même
domicile). Infos et inscriptions : shajv@orange.
fr / 01 30 24 32 07.

AIRANCE \
La compagnie recrute des chanteurs et
chanteuses pour son prochain spectacle qui sera
joué en novembre.
Infos : 06 81 63 20 63.
POLYCANTUS \
Le chœur débute son nouveau programme,
autour de la Messe en Ré de Antonin Dvorak, pour
une série de concerts, dont celui du dimanche
24 novembre à 16h30 en l'Église Notre-Dame du
Chêne de Viroﬂay. Les personnes intéressées
sont invitées à rejoindre le chœur dès à présent,
alors que le déchiffrage débute.
Infos : polycantus@gmail.com
https://choeurpolycantus.fr/

Comédie en trois actes de Pierre Chesnot. Un
célèbre romancier vient de succomber à une
crise cardiaque. Aussitôt prévenus, ses proches
arrivent. Il s’en suit un tourbillon d’imbroglios
et de quiproquos. L’ordonnateur des Pompes
Funèbres a bien du mal à retrouver son mort.
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Comité de jumelage
Vendredis 26 avril et 31 mai à 19h \
Pratiquez l’anglais, l’allemand, l’espagnol… en
petits groupes avec un locuteur natif.
Auberge des Arcades - 134, av. du G Leclerc.
Entrée libre. Consommation payante. www.
jumelage-viroﬂay.fr / jumelage78220@gmail.com

Excursion dans le Berry
La Société d'Horticulture et des Amis des
Jardins de Viroﬂay
Mardi 4 et mercredi 5 juin \

© Franck Parisis

© Franck Parisis

Café polyglotte

POUR LE MAGAZINE JUIN - SEPTEMBRE
Merci de faire parvenir votre actualité avant le 1er
mai à communication@ville-viroﬂay.fr
La rédaction publiera les informations et photos
en fonction de l’actualité et de la place
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Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Allo ? A l’eau !
La Pis-cine ! ? Cette « interrojection » était sur
beaucoup de lèvres depuis maintenant … trop
longtemps. Malgré les affirmations répétées
par notre maire et relayées par les conseillers
municipaux de tous bords, le doute s’immisçait
dans les conversations viroflaysiennes.
Qu’elles soient de salon, de marché, de
trottoir, de café ou de coiffeur, les discussions
revenaient sans cesse : « Il paraît qu’il y aura
un supermarché », « Pensez-vous, je sais qu’ils
veulent faire des HLM ! », « vous verrez bien
qu’ils ne feront rien »…
A la décharge des Viroflaysiens, les silences
ouvrent la porte aux supputations les plus
extravagantes et aux ragots les plus débridés.
Pourtant, le travail se faisait bien. Dans le
secret, « hélas. C’est là qu’est l’os ». Pourquoi
taire toute information sur l’avancée des

tractations qui aurait réjoui l’âme aquatique
des Viroflaysiens ? Pourquoi cacher ce
projet enthousiasmant et tant attendu ?
Nous aurions tous aimé en savoir plus, vivre
un suspense évolutif plutôt qu’un silence
sidéral. Rappelons que l’opération consiste à
déléguer à une société privée l’organisation
et la gestion d’un service public. Les formes
très particulières d’une Délégation de Service
Public sont soumises à une réglementation
stricte exigeant une parfaite égalité de
traitement entre tous les candidats. Ceci
exclut donc tout échange particulier entre
l’un d’eux et une personne connaissant le
dossier… ce qui exige (la nature humaine est
ainsi faite) un nombre très limité de personnes
y ayant accès. C’est d’une logique imparable et
glaciale qui se heurte au jeu de la démocratie.
Est-il normal qu’un élu municipal, qu’il soit ou
non de la majorité ne puisse rien connaître

du contenu ni de l’avancement de l’affaire ?
Est-il démocratique qu’une telle opération se
décide à huis clos même si, au final, le Conseil
Municipal est souverain ? Est-il sain qu’une
telle responsabilité pèse sur les épaules du
maire et d’une poignée d’élus ? Nous sommes
d’accord : ça se discute ou, plutôt, ça devrait
se discuter.
A Viroflay, nous avons choisi d’adjoindre un élu
de groupe minoritaire porteur d’un éclairage
différent pour obtenir l’unanimité sur le choix
du candidat. Même si cette organisation
n’est pas parfaite, elle tendait à accorder la
démocratie à la Loi.
Dura lex sed lex
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
La crise sociale qui perdure depuis novembre
intervient dans un contexte de profondes
transformations du monde : changement
climatique provoquant catastrophes naturelles
à répétition et migrations, pression financière
et sociale des marchés, modification des grands
équilibres stratégiques mondiaux, baisse de
l’influence de la France dans le monde. Tout
ceci exacerbe une inquiétude dans la vie
quotidienne face à des problèmes concrets :
pouvoir d’achat, coût de l’énergie, disparition
d’emplois, précarisation du travail même pour
les diplômés, éloignement et/ou numérisation
des services, sentiment d’injustice fiscale et
sociale…
Tant de changements simultanés suscitent
l’angoisse et la tentation du repli sur soi et du
protectionnisme. Mais c’est au contraire grâce
à une coopération accrue avec les autres pays
européens que la France pourra faire face aux
grands défis de notre temps.

L’Europe doit remettre en cause la logique
néo-libérale qui menace notre modèle social.
Les enjeux de transition énergétique, de
préservation de nos démocraties, de sécurité
doivent être portés au niveau européen. Au
lieu d’accroître la concurrence entre Etats
européens, il faut des coopérations pour peser
dans le monde. Il faut créer d’autres Airbus
ou Ariane espace, des pôles d’expertise dans
les nouvelles technologies, les nouvelles
formes de commerce, l’agro-alimentaire, le
numérique, les énergies renouvelables... Un
SMIC européen et l’harmonisation fiscale
entre Etats européens sont nécessaires pour
éviter la course mortifère au moins disant.
L’impôt sur les sociétés devrait être unifié.
Un ISF européen assorti d’exonérations de
certains investissements directs pourrait
inciter les plus riches à investir sur des
projets européens, stimulant l’innovation et
l’émergence d’activités qui dynamiseraient

les territoires en pleine mutation. L’Europe,
s’appuyant sur la solidarité des pays qui la
composent, serait ainsi mieux au service de
ses peuples et assurerait mieux leur protection
dans le nouvel équilibre mondial.
L’enjeu des élections du 26 mai est donc de
faire mieux en Europe, sans oublier que l’acquis
essentiel de l’Europe c’est d’abord la paix,
comme nous le vivons dans nos rencontres
avec Hassloch ou encore les échanges Erasmus,
qu’il faudrait développer pour tous les jeunes.
Groupe Solidaires à Viroflay
Jean-Marie Lebreton (01 30 24 45 26)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Benoît Florence (06 21 65 72 79)
contact@solidairesaviroflay.fr
www.facebook.com/solidairesaviroflay
www.solidairesaviroflay.fr
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Ensemble pour Viroﬂay
Tribune non reçue au moment du bouclage du
magazine.
Groupe Ensemble pour Viroﬂay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard














UNE AIDE DANS VOTRE QUOTIDIEN


DĠŶĂŐĞΎxZĞƉĂƐƐĂŐĞΎx:ĂƌĚŝŶĂŐĞΎ
ΎĚĠĚƵĐƚŝŽŶĨŝƐĐĂůĞĚĞϱϬйƉŽƵƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ

DĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶxĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƌŝĐŽůĂŐĞxWŽƐĞĚĞƚƌŝŶŐůĞƐăƌŝĚĞĂƵǆĞƚĠƚĂŐğƌĞƐ
DŽŶƚĂŐĞĞƚĚĠŵŽŶƚĂŐĞĚĞŵĞƵďůĞƐ
WĞŝŶƚƵƌĞxWĂƉŝĞƌƉĞŝŶƚxĂƌƌĞůĂŐĞxDŽƋƵĞƚƚĞxWĂƌƋƵĞƚ


Antenne de Viroflay - Vélizy
ĞŶƚƌĞDĂƵƌŝĐĞZĂǀĞůxϮϱĂǀĞŶƵĞ>ŽƵŝƐƌĞŐƵĞƚ
ϳϴϭϰϬsĠůŝǌǇͲsŝůůĂĐŽƵďůĂǇ
ϬϭϯϬϳϬϲϭϳϲ
ǀĞůŝǌǇΛĐŚĂŶƚŝĞƌƐͲǇǀĞůŝŶĞƐ͘Ĩƌ
www.chantiers-yvelines.fr
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carnet

Etat civil
du 16 janvier au 18 mars 2019
BIENVENUE
Naissances de Victoria et Margaux Schiller, Baptiste Ducros, Alix Bérard,
Ilan Batoon, Ulysse Potdevin, Paul Ropars, Ambroise Douesnard, Grace
Ginga, Noemie Kouakou, Shadi Drira, Aymeric Puissant, Paul Noel,
Elijah Montefiore Tadrist, Mia Wu, Kassim Konate Viltrouvé, Élisabeth
Trubkin, Lucien Barret, Mariama Diallo, Lucas Renon, Anastasia Lestang,
Alexis Folscheid, Marina Amziane, Mahée Renaud Guedri, Owen
Seigneur, Noah Samassi, Isaure Thomas, Léopoldine Gilardin, Alex Bulicz

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Xavier Corneille et Delphine Trouiller, Mohamed Kaabachi
et Ichrak Oueslati

Décès de Claude Massenot - 76 ans, Marcel Conquet - 90 ans, Claude
Guillois - 73 ans, René Humbert - 90 ans, Christian Dubois - 91 ans,
Victor Barre - 86 ans, Lucienne Le Borgne veuve Belloncle - 92 ans, Pierre
Caillaud - 91 ans, Noubar Bedian - 76 ans, Jacqueline Gaessler veuve
Lefait - 92 ans, Lucienne Wagner - 96 ans, Daniel Giganon - 85 ans,
Jeanne Gaubert veuve Gaubert - 98 ans, Marie Vithilingum veuve Michel
- 93 ans, Simone L’hostis veuve Manoukian - 92 ans, Marie-Thérèse
Hurtrel ep Malice- 71 ans, Raoul Noël - 92 ans, Jacques Gombault- 94
ans, Robert Vaufrey - 93 ans, Guillaume Périat - 33 ans, Marie Dumain
- 93 ans, Mireille Vahé veuve Bussy - 89 ans, Joseph Maxime - 63 ans,
Silvine Morisset veuve Bernard - 80 ans, Anita Sornom ep Croizat - 76
ans, Xavier Lesne - 66 ans, Raymond Laloi - 77 ans, Dominique Lafeuille
- 70 ans

© DR

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

> Ichrack Oueslati et Mohamed Kaabachi, le 23 février.

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

NOUVEAU

Un service pour vérifier
son inscription électorale et son bureau de vote
Le ministère de l’Intérieur déploie un nouveau téléservice
qui permet à chaque citoyen de vérifier qu’il figure bien
sur les listes électorales ou de connaître l’adresse de son
bureau de vote.
Si au terme de la recherche, l’électeur ne s’est pas
retrouvé, il sera invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes
électorales sur le même site avant le 31 mars, date limite
d’inscription pour l’élection européenne du 26 mai. (Lire
aussi p. 25).
Plus d’infos :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
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PROFITEZ DES BEAUX
JOURS POUR VISITER
NOS BIENS IMMOBILIERS
ET FAIRE DE BELLES
ACQUISITIONS !

Deguelt

Immobilier

3 AGENCES POUR VOUS ACCOMPAGNER
TRANSACTION, LOCATION, GESTION, SYNDIC ET PROGRAMMES NEUFS

41, av. du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 24 13 12
5, rue Amédée Dailly - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 83 87 90
24, rue de Montreuil - 78000 VERSAILLES - Tél. : 01 30 83 91 19

www.deguelt.com

Comme Jean-Marc Généreux, découvrez
comment ERA Immobilier peut vous
aider à réaliser vos projets.
www.erafrance.com

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

