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INFORMATIONS
Hôtel de ville

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

Urgences

Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale :
01 39 24 28 21 (ouverture du lundi au
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
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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« La rénovation ou la reconstruction
de six équipements publics sera
autofinancée. »
Chers Viroflaysiens,
Lancée fin 2015 par une enquête
publique et une délibération du conseil
municipal, l’opération intitulée « Viroflay à
l’horizon 2025 » va entrer dans sa phase
opérationnelle début 2019. Comme cela
a déjà été expliqué dans le magazine et
en réunion publique, ce projet vise à faire
évoluer certains secteurs de Viroflay qui
avaient déjà été identifiés dans le Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Dans le numéro
de ce mois, nous vous rappelons les
différents îlots concernés. Pour ce projet,
la Ville va céder des terrains qu’elle avait
acquis au fil des années et les recettes de
ces ventes vont permettre d’autofinancer

municipaux qui sont concernés par cette
opération : l’école Corot (pour l’accueil
périscolaire qui quittera le centre Philippe
de Dieuleveult), la crèche du Plateau, la
salle Dunoyer de Segonzac, Arc’Ados, les
services techniques, la Forge.
Sur le plan de l’insertion de ces projets
dans le paysage viroflaysien, nul doute que
la charte architecturale permettra d’établir
des cahiers des charges intégrant les
souhaits des Viroflaysiens qui contribuent
actuellement à sa rédaction. Celle-ci
sera aussi un outil de négociation avec
les promoteurs de logements pour une
meilleure intégration des futurs immeubles.

" VIROFLAY 2025 " VA FAIRE ÉVOLUER
DES SECTEURS DÉJÀ IDENTIFIÉS DANS LE PLU
la rénovation ou la reconstruction de
plusieurs équipements publics, sans avoir
à recourir à l’endettement. Ces opérations
sont en partie liées les unes aux autres ; à
titre d’exemple, il est prévu de réhabiliter
intégralement la salle Dunoyer de Segonzac
(mise en accessibilité, agrandissement de
sa capacité d’accueil du public, amélioration
de ses caractéristiques thermiques…), mais
pour cela, il est nécessaire de délocaliser
la crèche située à son rez-de-chaussée.
Celle-ci sera construite au pied d’un
nouvel immeuble de logements qui sera
édifié sur le terrain dit « des Réservoirs ».
La Forge est également concernée et les
activités ou associations qu’elle héberge
seront momentanément transférées dans
un autre lieu, le temps de construire, sur
le même site central, un équipement plus
moderne, plus facile à entretenir et à
chauffer. Au final, ce sont six équipements

Tous ces projets aboutiront à remplacer
d’anciens équipements ou bâtiments qui
ne répondent plus aux normes actuelles
(notamment thermique, environnementale
ou d’accessibilité) pour doter Viroflay de
services plus performants, tout en veillant à
réduire leurs frais de fonctionnement. C’est
aussi cela, une bonne gestion.
Je vous souhaite une excellente fin d’année
et de très belles et joyeuses fêtes au sein de
vos familles et en lien avec vos voisins.
Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines

27/11/2018 12:24

les actus

4

✪

✪

LES SENIORS S'ENGAGENT POUR LA PLANÈTE
Succès pour la semaine bleue qui s'est déroulée du 8 au 12 octobre : conférence, sortie
intergénérationnelle, coaching, atelier ont rythmé cette semaine riche en partages
autour du thème national " Pour une société respectueuse de la planète ".

© Franck Parisis

✪

RAVIVAGE DE LA FLAMME LE 11 OCTOBRE
36 élèves de CM2 des écoles Aulnette, Corot
et Arcades, le maire, les élus de Viroflay et les
associations patriotiques ont participé au ravivage de
la flamme du soldat inconnu sous l’Arc de triomphe.
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✪

RENCONTRE POUR LIRE JEUNESSE
Nicolas Sauge est venu à la rencontre du jeune
public viroflaysien pour un échange et une séance
de dédicace le mercredi 3 octobre à la bibliothèque.

FAMILLISSIMO DU 22 AU 26 OCTOBRE
Le stage de gravure proposé par la Ville à l'Ecu de
France à l'attention des familles, a rencontré un vif
succès. Enfants et adultes sont repartis ravis de ces
trois séances.

✪

CONFÉRENCE "MARS & VENUS" AV

Jeudi 8 novembre, Paul Dewandre a décry
d'humour les comportements féminins et
compréhension mutuelle et le dialogue da

27/11/2018 12:24

une
séance
othèque.
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SUR LE VIF

✪

INAUGURATION DES TENNIS DE LA SABLIÈRE
Olivier Lebrun, maire et vice-président du conseil départemental des
Yvelines, a inauguré les tennis de la Sablière le 6 octobre avec Valérie
Pécresse, présidente du conseil régional d’Ile-de-France, Alexandre Joly,

ARS & VENUS" AVEC PAUL DEWANDRE

aul Dewandre a décrypté avec beaucoup
tements féminins et masculins afin de faciliter la
elle et le dialogue dans les couples.
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✪

vice-président du conseil départemental des Yvelines, en charge du
Sport, et François Jauffret, vice-président de la Fédération Française
de Tennis. Les Viroflaysiens sont venus nombreux tester les nouveaux
courts et profiter des aménagements de ce complexe sportif.

EXPOSITION ARTEXTURES
Le vernissage de l'exposition Artextures, qui a eu
lieu le jeudi 8 novembre, a permis de découvrir des
œuvres textiles innovantes et audacieuses.

✪

STRIP-TEASE
Dans le cadre du Mois du film documentaire, Marco
Lamensch, co-créateur de l'émission Strip-tease, a
présenté le 10 novembre une sélection d’épisodes
autour de la question Et Dieu dans tout ça ?
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SUR LE VIF

✪

CÉLÉBRONS L'ARMISTICE, LA RÉCONCILIATION ET LA PAIX

© DR

C’est une foule nombreuse, rassemblant anciennes et nouvelles générations, qui est venue se recueillir pour ce 11 novembre si
symbolique, célébrant les cent ans de la fin de la Première Guerre mondiale. Le maire de Viroflay, Olivier Lebrun, et le maire de Hassloch,
Lothar Lorch, ont chacun prononcé un discours pour célébrer la paix.

✪

JOURNÉE DU SOUVENIR À HASSLOCH
Sept jours après les commémorations de la fin de la Première Guerre
mondiale en France, c’est en Allemagne que s’est déroulée la journée du
Souvenir, le 18 novembre. Olivier Lebrun, plusieurs élus, ainsi que des
membres du comité de jumelage de Viroflay ont participé au

VIROFLAY17.indd 6

« Volkstrauertag », la journée du souvenir, dans notre ville jumelle de
Hassloch. Ce fut l’occasion de se souvenir des guerres ayant opposé
nos deux pays et surtout, de rappeler les liens d’amitié et de fraternité
noués depuis près de 60 ans entre les habitants de nos deux villes,
ainsi que la nécessité de continuer à œuvrer pour la paix en Europe.

27/11/2018 12:24
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Trois projets

pour soutenir Kolokani

© Franck Parisis

Depuis plus de trente-sept ans, Viroflay et sa jumelle allemande Hassloch accompagnent le
territoire malien de Kolokani dans son développement. Le coordinateur du projet au Mali était
de passage en France pour faire le point sur les actions 2018 avec le Groupe Mali du comité de
jumelage.

> Kassim Touré, coordinateur du cercle de Kolokani, aux côtés du maire, des élus et du Groupe Mali.

Depuis 1981, Viroflay et sa jumelle
Hassloch entretiennent des actions de
coopération avec le cercle de Kolokani
- équivalent de notre département qui
regroupe une dizaine de communes dans le sud-ouest du pays. Kassim Touré,
coordinateur du cercle de Kolokani, est
venu en France au mois d’octobre pour
faire le point sur l’avancement des projets.
Il s’est ensuite rendu en Allemagne avec une
délégation de Viroflay. « Notre action est
axée sur l’éducation, la santé et l’hydraulique
et mon rôle est d’appuyer et d’accompagner les
différentes actions de coordination », explique
Kassim Touré.
Tous les ans, l’association de jumelage de
Kolokani envoie une liste de projets pour
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chaque commune du cercle, avec les priorités
et coûts associés. Le Groupe Mali sélectionne
ensuite les projets à financer. Un forage avec
un château d’eau vient ainsi d’être construit
dans une école professionnelle de Kolokani.
« En plus de faciliter l’accès de la population et
de l’école à l’eau courante, ce chantier permet
aux élèves en plomberie et en maçonnerie de
réaliser des travaux pratiques indispensables
à leurs études », indique Brigitte Ragusa,
responsable du Groupe Mali. Autre projet
mené cette année, l’installation d’une clôture
autour du bâtiment de l’association des
femmes (CAFO). Une manière de sécuriser
le centre et ses activités de maraîchage, dont
l’argent récolté est utilisé pour envoyer les
enfants à l’école, payer les pensions et acheter

des fournitures scolaires. Le troisième projet
a permis d’installer des panneaux solaires
dans la bibliothèque d’un groupe scolaire
à Tioribougou, une commune du cercle.
L’électricité produite permet d’assurer
l’éclairage du bâtiment. Les jeunes et les
enseignants peuvent ainsi étudier le soir
alors que la nuit tombe à partir de 18
heures. « Cette énergie sert aussi à alimenter
un ordinateur », souligne Brigitte Ragusa.
Pour 2019, différentes pistes sont à l’étude,
notamment la construction d’une école ou
la création d’un couloir de vaccination pour
le marché au bétail. Un domaine agricole
dont Kolokani s’est fait une spécialité. « Le
but de cette coopération est d’aider à combler le
fossé entre l’économie du Mali et celle d’autres
pays plus chanceux. Le Mali ne dispose pas
d’accès à la mer. C’est l’un des pays les plus
pauvres du monde. Notre volonté est d’aider
les habitants de Kolokani pour qu’ils puissent
vivre au Mali, sans ressentir le besoin de
quitter leur Cercle », explique la responsable
du Groupe Mali. « Cette action nous tient
à cœur », ajoute Jane-Marie Hermann,
maire adjointe à la Culture et au Jumelage.
« Son financement est assuré par les Villes de
Viroflay et Hassloch et par Yvelines coopération
internationale et développement (YCID) pour
le Conseil départemental. Tous les projets sont
bien identifiés pour évaluer les résultats et les
retombées. Ces actions de coopération visent à
faciliter le développement du cercle de Kolokani
et à permettre à ses habitants d’y vivre et de se
projeter dans l’avenir », conclut-elle. ■
INFOS PRATIQUES :
Comité de jumelage et groupe Mali
groupemalijumelage@gmail.com
www.haskovi.org
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Cross de la Sablière :

Inscriptions dès maintenant !

Après les fêtes, viennent les
résolutions de début d’année… Pour
commencer 2019 sous le signe du sport
avec une course conviviale et nature,
participez au Cross de la Sablière !
Le 17 février, ce sont plus de 1 000
coureurs de tous âges qui prendront le
départ pour cette 38e édition. Le Cross
de la Sablière propose cinq courses
dont un cross court de 6 km, un cross
long de 11 km et trois courses enfants.
A noter, des entraînements gratuits de découverte du parcours sont
proposés les samedis 2 et 9 février et les dimanches 3 et 10 février.
Rendez-vous à 10h30 à La Piste.
Dimanche 17 février. Premier départ à 9h30 à La Piste, route du
Pavé de Meudon. Tarifs de 2 m à 15 m. Inscriptions possibles jusqu’au
dernier moment. Infos : www.crossdelasablière.fr

Pour
la
troisième
année
consécutive, le service de soins à
domicile et le service animations
retraités de la Ville organisent un
séjour adapté de quatre jours et
trois nuits, qui se déroulera début
juin à Fort-Mahon-Plage dans
la Somme. Ce voyage s’adresse
aux couples aidants/aidés et
aux personnes isolées en perte
d’autonomie qui pourront ainsi
profiter d’un accompagnement
et d’une offre d’évasion adaptés.
« Pour certains, ce séjour leur
permet de se rendre compte qu’ils
peuvent encore se déplacer et leur
donne confiance pour faire d’autres
projets. Une senior, qui ne sortait
plus de chez elle après une maladie
éprouvante, a participé à ce voyage
l’an passé. Ça lui a donné le goût de
rejoindre les escapades que propose
régulièrement le service animations
retraités de La Forge », explique
Béatrice Berthod, maire adjoint
chargé de la Famille, de l’Action
sociale et du Handicap.

Le double accompagnement par
une animatrice et une infirmière
permet aussi à l’aidant (la
personne qui prend soin de son
conjoint malade ou en situation
de handicap) de se reposer,
l’aidé étant pris en charge par
l’infirmière du CCAS. Et pour
le couple, ce séjour constitue un
moment qui sort de l’ordinaire.
Guy et Jacqueline, 87 et 83 ans,
étaient du voyage l’an passé. Ils
témoignent : « C’était très bien.
Ce n’était pas fatiguant, un petit
car nous emmenait chaque jour en
promenade au bord de la mer. »
Les inscriptions sont ouvertes dès
le mois de janvier. Une façon de
bien débuter l’année. ■
Séjour du 11 au 14 juin.
Tarifs : 342 m par personne. Un
soutien financier est possible par
le CCAS.
Inscription à partir de janvier à
La Forge - 89, avenue du Général
Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25.

2 000
C’est le nombre d’arbres à Viroflay (hors forêts),
dont 600 arbres d’alignement
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deux week-ends pour s’entraîner !

VOTRE REGARD SUR NOS AÎNÉS
Comment prendre soin de nos aînés ? Comment mieux les
informer sur toutes les aides dont ils peuvent disposer ?
Partant du constat que les commerçants et les associations caritatives œuvrant sur la commune nouent des contacts privilégiés
avec les seniors viroflaysiens et peuvent être des relais d’informations, la Ville a organisé une réunion pour échanger, sensibiliser et informer ces derniers sur toutes les aides et services dont
peuvent bénéficier les seniors (aide à la mobilité, lutte contre
l’isolement, animations conviviales, santé et services de soins
infirmiers à domicile).
Plus d’informations auprès du CCAS :
ccas-viroflay@ville-viroflay.fr et au 01 39 24 12 60.

La place de Verdun
sous les projecteurs
Le réalisateur Stephen Cafiero
a filmé à Viroflay plusieurs
séquences de la série multi primée
Irresponsable (saison 3) qui met
en scène Julien et Marie, des
trentenaires adulescents. Le 23
octobre, il était place de Verdun,
pour une journée de tournage.

© Franck Parisis

© D.R.

SÉJOUR ANNUEL AIDANTS/
AIDÉS ET PERSONNES ISOLÉES

© Franck Parisis
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Quel mode de garde pour les tout-petits ?
L’ensemble des modes de garde, municipaux comme privés, sont
présentés aux parents dès le mois de février au cours d’une réunion
d’information. Mardi 5 février à 19h. Cocon des familles 16, avenue des Combattants. Tél. : 01 30 24 24 48 52.

27/11/2018 12:24
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Parce que nous sommes
9
tous la sève de notre ville,
la mairie et les Viroflaysiens
contribuent tout au long de
l’année à la préservation
de l’environnement à
travers des petites et
grandes actions.

les actus

Olivier Lebrun, Maire de Viroflay,
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines,
et le Conseil municipal, vous souhaitent une très belle année 2019
et vous invitent à la cérémonie des vœux lundi 21 janvier à 19h
(accueil à partir de 18h30). Au centre sportif Gaillon, 28, rue Chanzy

Nouvelle année, nouvelle formule ! Pour célébrer l’entrée en 2019, les
seniors sont conviés à une fête, celle des seniors ! Goûter, Gospel,
rock et autres danses seront de la partie, histoire de rappeler que les
seniors sont les jeunes des années 60, c’est à dire de la génération
qui a notamment vu l’émergence du rock. Cette fête sera l’occasion
de retrouver ses vingt ans, sans nostalgie et dans la bonne humeur !
> Samedi 19 janvier de 14h à 18h
Centre sportif Gaillon - 28, rue Chanzy.
INFOS PRATIQUES :
Inscription obligatoire à La Forge - 89, avenue du Général Leclerc.
Infos : 01 30 24 47 25.

VIROFLAY17.indd 9

Lumineuses fêtes
La mise en lumière de la ville débute le 6
décembre pour s’achever le 22 janvier et
se fera comme l’an passé exclusivement
en ampoules basse consommation. Le
quartier Verdun, la place de la Bataille de
Stalingrad, la rue Rieussec et l’avenue du
Général Leclerc seront parés de motifs
lumineux tout comme le pont des Arcades,
symbole de Viroflay. Des motifs seront
projetés sur le mur de la bibliothèque et
la mairie sera décorée. Enfin, place de la
Fête, c’est le grand marronnier qui sera à l’honneur avec une mise en
lumière… de fête. ■

© Franck Parisis

Fête des seniors :
UN NOUVEL AN SOUS LE SIGNE DU ROCK N’ ROLL

> Retrouvez tous les rendez-vous de Noël dans le Sortir pages 4 et 5.
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FACE À FACE

Roger Le Masne
« J'ai retrouvé mon frère »

Cet été, Roger Le Masne a fait la une des médias avec la résolution de l’énigme de la disparition de son frère, il y a 64 ans. Rencontre avec ce Viroflaysien de 95 ans aux multiples talents.
BIO EXPRESS
1923 : naissance à Paris.
1948 : mariage avec Monique
Viossat.
1950-1963 : naissance des six
enfants de Roger et Monique le
Masne.
1959 : installation à Viroflay.

© Carole Martin

1983 : fonde l’association des
retraités du groupe Bull, dont il est
le président d’honneur.

VIROFLAY17.indd 11

Le Times, une télévision de
Moscou, des articles dans
des médias turcs, australiens,
polonais, sans oublier les
grandes chaines de télévision
françaises et des quotidiens
nationaux… Le témoignage de
Roger Le Masne a fait le tour du
monde après l’identification, en
juillet dernier, du corps de son
frère, disparu en montagne en
1954. « C’est doublement
miraculeux », raconte cet actif
nonagénaire, « d’abord parce que
le corps de mon frère, après tant
d’années, a été retrouvé par la
police italienne avec quelques effets
personnels comme ses lunettes et ses
skis, et que ma fille ayant entendu
par hasard leur appel à témoins à
la radio cet été, a fait le lien avec
son oncle disparu. » Depuis, Roger
Le Masne s’est soumis à un test
ADN pour confirmer le lien de
parenté et a tenu à faire rapatrier
le corps de son frère en France
où il a été inhumé le 30 août lors
d’une célébration religieuse. Mais
une dernière question taraude cet
esprit curieux et vif : pourquoi la
police italienne n’a-t-elle lancé
cet appel à témoins en France
que maintenant alors que le corps
d’Henri Le Masne a été découvert
il y a déjà treize ans et que leurs
recherches pour l’identifier en
Italie n’avaient à cette époque
pas abouti ? « L’enquête » pour
Roger Le Masne se poursuit…
En scrutant sa bibliographie
(une dizaine d’ouvrages), nous
ne sommes donc pas étonnés de
découvrir que cet ancien élève

de l’école Centrale, ingénieur à
la Sncf, puis à la Compagnie des
machines Bull, a lui aussi mené
plusieurs recherches : scientifique
et généalogique. Scientifique avec
une somme sur les polyèdres,
solides géométriques limités
par des faces planes donc par
des segments de droites.
« Comme disait Platon, je ne
connais d’objet plus beau »,
explique-t-il en montrant sa
collection : polyèdres en marbre,
pierre, bois, papier (origami)…
« Dès que j’en vois un, je me le
procure », ajoute-t-il. Une autre
de ses passions est la généalogie.
Il est l’auteur de plusieurs
ouvrages sur sa famille d’origines
bretonne et gasconne qui ont
été couronnés par la Fédération

ténor, elle, soprano. » Avec ce
quatuor, ils donneront plusieurs
concerts, et en s’installant à
Viroflay en 1959, ils participeront
à différents chœurs. Monique, en
plus de sa vie de mère au foyer,
créera une association proposant
de nombreux ateliers : chorale,
reliure, danse, théâtre, photos…
Des ateliers, repris par la Ville,
qui perdurent. Homme et femme
de foi, ils fonderont également
à partir d’un groupe amical de
quartier, un groupe d’études de la
Bible qui fonctionnera pendant
plus d’une vingtaine d’années.
Transmettre, voilà ce qui habite
Roger Le Masne : « Je demande
à mes enfants : Que veux-tu
faire ? Ils m’expriment leurs
désirs. Alors je poursuis : Et après,

❝

Ma fille a entendu leur
appel à témoins à la radio. »

française de généalogie. La
famille a été et est toujours
un moteur dans sa vie : père
de six enfants avec son épouse
Monique, décédée en 1998, il est
aujourd’hui fier d’être grand-père
de douze petits-enfants et arrièregrand-père deux fois ! « Ma vie
est profondément mêlée à celle de
mon épouse et le chant tient une
place particulière », poursuit-il
avec amour. « Nous nous sommes
rencontrés alors que nous chantions
dans un quatuor a capella, j’étais

qu’envisages-tu ?… » Regarder
toujours plus loin ! Cette quête
sur le sens de la vie, il l’a luimême menée. Très actif en dehors
de son travail, 36 ans après sa
retraite, il consulte encore son
agenda tous les jours pour voir
à quelles réunions d’associations
il doit se rendre. « C’est peut-être
une des raisons de ma longévité »,
avance-t-il. Et à 95 ans, il estime
ne plus avoir suffisamment
d’années devant lui pour réaliser
ses nombreux projets. ■
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La municipalité s’attache à développer l’attractivité
commerciale de Viroflay. Elle a commandé,
début 2018, une enquête à la CCI. Pendant trois
semaines, les habitudes de consommation des
Viroflaysiens ont été passées au crible. En voici les
résultats et recommandations.
A la demande de la Ville, la Chambre de
commerce et d’industrie de Versailles Yvelines (CCI) a mené au mois de mars,
une enquête sur les usages des habitants et
sur l'offre actuelle pour en tirer une étude
sur la stratégie d’implantation commerciale.
Un schéma commercial opérationnel de
développement et d’implantation qui a permis
d’établir un état des lieux de l’implantation
commerciale à Viroflay, de connaître les
comportements d’achat dans sa zone de
chalandise et de préconiser la typologie des
futures implantations commerciales dans la
commune.
Les grandes lignes de cette étude, ainsi que les
pistes d’actions pour développer l’attractivité
commerciale de Viroflay ont été présentées le
28 novembre lors d’une réunion publique qui
a rassemblé commerçants et habitants.
Parmi les 299 foyers interrogés, 133 ont
répondu au questionnaire et 166 directement
aux enquêteurs de la CCI. 83 % de l’échantillon
sont des habitants de Viroflay et les catégories
socio-professionnelles les plus représentées
sont les retraités et les personnes sans activité
(50 %) ainsi que les cadres et professions
intellectuelles supérieures (24 %). « Dans
l’ensemble, les commerces se portent bien et sont

VIROFLAY17.indd 13

LE POINT DE VUE DES COMMERCANTS
« Répondre aux besoins des clients »
> Corinne Meric, IM Chausseur - quartier Verdun

© Franck Parisis

CTIVITÉ
RE VILLE

bien fréquentés », explique Christophe Hortus,
responsable des Etudes territoriales à la CCI.
« Le taux de vacance observée des commerces à
Viroflay est dans la moyenne départementale,
aux alentours de 10 %. » L’étude fait apparaître
que 73 % des achats alimentaires se font
dans les commerces locaux et que 54 % des
dépenses en services sont réalisées à Viroflay.
En revanche, l’évasion (achat effectué à
l’extérieur de la commune) est supérieure à
70 % pour les dépenses en équipement de la
personne, de la maison et le secteur cultureloisirs. « Rien d’anormal », selon Christophe
Hortus, « le taux est le même à Maisons-Laffitte.
» Néanmoins, cela traduit une captation du
commerce de périphérie avec le centre régional
Vélizy 2 ou encore avec Versailles et Chaville.
Pour le quartier Rive droite, la CCI confirme
l’opportunité d’implanter une supérette de
proximité dans le cadre du projet immobilier
« Viroflay 2025 » (lire pages 20-21). Dans le
quartier Corby, c’est un magasin de vente de
produits biologiques qui est préconisé pour
répondre aux besoins des habitants. Pour
tenter de diminuer l’évasion en équipement de
la maison, une enseigne de bricolage pourrait
aussi être implantée dans ce quartier. Une
démarche similaire dans le village est conseillée

L’attractivité commerciale, c’est répondre aux demandes des clients en fonction de leurs
besoins pour que la ville ne devienne pas une cité-dortoir. Depuis quelques années, je
constate que les gens consomment très peu sur Viroflay, il y a une perte de consommation. Le e-commerce a plombé les centres villes et les commerçants locaux. Il y a aussi les
problèmes de stationnement. Si les gens ne peuvent pas accéder à nos commerces, ils ne
viennent pas. Dernier élément, le rajeunissement de la population. C’est une clientèle que
nous avons du mal à capter. Malgré tout cela, nous restons motivés et ne baissons pas les
bras.
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menons un imp
❝ Nous
de réseau pour attire
© Franck Parisis

Trois questions à
Christine Caron, maire
adjoint chargé du
Commerce et de la Vie
économique

> Le village.

par la CCI avec l’implantation
d’une boutique haut de gamme
dédiée à la maison. Justement,
une boutique éphémère doit voir
le jour dans le village et pourrait
être dédiée aux objets de créateurs.
Autres types d’enseignes que le
village ou le centre-ville pourrait
accueillir : une parfumerie,
un institut de beauté ou une
boutique de produits de beauté
d’origine biologique. Toujours
dans le domaine de l’équipement
à la personne, le centre-ville qui
doit bénéficier de la construction
d’une nouvelle crèche pourrait
profiter de l’occasion pour ouvrir
un magasin de vêtements et
d’accessoires pour enfants. « Ce
type de magasin de proximité marche
très bien », assure le responsable
de la CCI. Pour les services,
l’enquête souligne l’absence de

pressing dans le centre-ville. Un
pressing écologique pourrait ainsi y
être implanté. Question mobilité,
l’étude suggère d’ouvrir une
boutique ou un atelier cycles et deux
roues dans le quartier Corby. Une
manière de répondre à la nouvelle
tendance des vélos électriques.
« En plein développement dans les
Yvelines, cette boutique trouvera sa
place. » Et côté restauration, le
centre-ville ou le quartier Corby
pourrait bénéficier d’un café/
salon de thé ainsi que d’une
brasserie familiale, tandis que le
village pourrait voir un restaurant
semi-gastronomique ouvrir ses
portes. « La demande a été formulée
et effectivement l’offre est insuffisante », ajoute le responsable. Un
garage pourrait aussi être implanté
dans le quartier Corby. ■

La réunion publique dédiée à l’attractivité commerciale de
Viroflay s’est déroulée le 28 novembre à l’auditorium. Elle a réuni
les commerçants, les Viroflaysiens ainsi que la CCI représentée
par Christophe Hortus, responsable des Etudes territoriales, et a
permis de présenter et d’échanger sur les leviers qui favorisent
l’attractivité commerciale d’un commerce, d’un quartier, d’une
commune. La mairie remercie les intervenants qui ont présenté des
pistes concrètes de développement centrées sur les spécificités
de Viroflay : Vincent Defreyn (responsable ACV), François Mounier
(responsable du Comptoir des Marchés, délégataire de service
public), Jeanine Trayaud (Les crêpes à maman) et Antoine Coulonges
(Gaia).

VIROFLAY17.indd 14

Comment qualifiez-vous l’offre commerciale à Viroflay ?
Viroflay présente une belle attractivité commerciale,
particulièrement pour l’alimentaire, et enregistre un taux
d’évasion bien inférieur à la moyenne des Yvelines. L’autre
point fort est la qualité de la relation client-commerçant :
l’accueil, les services et la connaissance qu’ont les commerçants
de leurs clients contribuent à cette atmosphère authentique
qui règne à Viroflay. Cependant dans certains quartiers, des
secteurs sont sous-représentés comme l’équipement de la
personne et de la maison ou le volet culture et loisirs. Du
point de vue de la présentation de l’offre commerciale, les
supports restent classiques. Une évolution vers le numérique
doit venir les compléter afin que les commerçants puissent
mieux se faire connaître.
> Le quartier Verdun, un jour de marché.

© Franck Parisis

> Le quartier Rive droite.
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un important travail
r attirer les entrepreneurs
Quels sont vos moyens d’action
pour favoriser l’attractivité ?

Comment souhaitez-vous que cette
offre commerciale évolue ?

L’enjeu est double : attirer les clients
et les entrepreneurs. Pour cela, la
Ville relaie les informations des
commerces sur ses réseaux sociaux,
son site Internet, son application
mobile et ses publications (magazine,
guide pratique). Nous menons
un important travail de réseau
pour attirer les entrepreneurs
et faire connaître Viroflay et ses
offres d’installations actuelles ou
futures. Nous nous inspirons aussi
des expériences réussies d’autres
communes comme les boutiques à
l’essai, les boutiques éphémères ou
encore les Food trucks. Enfin, la
Ville porte une attention particulière
à l’aménagement du territoire,
les services à la personne et les
animations qui sont des piliers de
l’attractivité des centres-villes.

Nous souhaitons que l’offre
viroflaysienne soit enrichie dans
les secteurs du vêtement, de
l’équipement de la maison, du
bricolage, de la mobilité (cycles) et
sur le plan des expériences vécues
au sein des commerces ou des
quartiers avec des propositions de
conférences, de dégustations, de
rencontres, de jeux... Nous voulons
croiser les secteurs pour créer du lien
et décloisonner les quartiers. Cette
nouvelle offre pourrait s’insérer dans
les locaux vacants et dans les futurs
emplacements commerciaux liés
aux aménagements immobiliers de
la Ville. Enfin, un outil numérique
fédéré
par
les
commerçants
permettrait de rendre l’offre plus
visible et d’augmenter ainsi la zone
de chalandise. ■

QUAND L’AMÉNAGEMENT URBAIN
FAVORISE LE COMMERCE DE
PROXIMITÉ
La municipalité a mené plusieurs phases
successives d’aménagement de quartiers avec, à
chaque fois, l’objectif de renforcer leur convivialité,
leur identité et leur attractivité commerciale.
Les travaux du centre-ville menés de 2012 à 2014
ont permis de moderniser toute une partie de
l’avenue et de développer son attractivité. De 2016
à 2017, c’est le quartier Verdun qui a bénéficié
d’un réaménagement complet. Une attention
particulière a été portée à la visibilité des
commerces. Rue René, le trottoir côté commerces
a été élargi afin de permettre aux commerçants
d’investir l’espace, la mise en place d’une zone de
rencontre a facilité le cheminement piéton, tandis
que les allées du marché Verdun ont été élargies
pour une circulation confortable des clients.
A chaque fois, l’offre de stationnement a été
étudiée pour favoriser l’accès de la clientèle
avec notamment la création de places de courtes
durées pour permettre une rotation des véhicules.
Enfin, de nombreuses animations - manège,
escape game éphémère, foire aux plantes, fête
de la ville - sont organisées pour dynamiser les
quartiers et attirer la clientèle, tandis que des
navettes gratuites permettent aux seniors de se
rendre au marché.

© Franck Parisis

LE POINT DE VUE DES COMMERCANTS
« Instituer un bon relationnel »
> Corinne Padeau, responsable de l’institut de beauté

VIROFLAY17.indd 15

Pour établir une bonne attractivité, il faut
proposer des promotions, se faire voir
et instituer un bon relationnel avec les
clients. Il faut également renouveler régulièrement la vitrine pour montrer le changement. Au niveau de la ville, je ne peux
pas trop juger car ma vision se limite au
quartier Rive droite. L’association des
commerçants pourrait imaginer la création d’un jeu porteur
ou encore celle d’un logo pour les commerçants affiliés.

> Les trottoirs de l’avenue du Général Leclerc ont été
élargis.

© Franck Parisis

© Franck Parisis

quartier Rive droite
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> La foire aux plantes est organisée chaque année.
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CROSS CORBY

Des rendez-vous

© Franck Parisis

pour croiser des talents
« Chez Fanette » pour partager en
convivialité un verre de vin ou une assiette
de charcuterie. Les enfants ne seront pas
en reste avec les « Crèpes à maman ». Un
échantillon des participants auxquels se
joindront la Banque populaire et le Crédit
mutuel, la start-up Senscial, une application
de messagerie, le cabinet de conseil
« Happiness and go » ou encore AcléSens
pour le bien-être en entreprise. L’occasion
pour les commerçants des différents quartiers
de se faire connaître, pour les créateurs de
venir présenter et d’expliquer leur savoirfaire et pour les associations de recruter
de nouveaux adhérents ou bénévoles.
Pour les entrepreneurs ou les start-ups, et
notamment ceux de la pépinière de Versailles
Grand Parc, le rendez-vous les aidera à lancer
leur activité, exposer leur projet ou encore à
partager leurs besoins. ■
> Chaque samedi, les rendez-vous du Cross Corby mettent en valeur les initiatives de commerçants, artisans,
associations. (Sur la photo, le rendez-vous du 17 novembre, délocalisé avenue du Général Leclerc).

Pour développer les liens entre les
quartiers et favoriser les synergies entre
les acteurs économiques, l’Association des
commerçants de Viroflay (ACV) et la Ville
ont créé un rendez-vous hebdomadaire
inédit dans le quartier Corby. Chaque samedi
matin de 9h à 13h, un panel renouvelé
de commerçants sédentaires viroflaysiens,

de créateurs, d’associations ou encore
d’entrepreneurs ou de start-ups, est invité
à présenter ses activités au Cross Corby. En
décembre, les samedis 8 et 15 feront l’objet
d’une attention particulière de la part des
organisateurs. A l’approche des fêtes, le
fleuriste « Fleurs et jardins » proposera ses
sapins de Noël non loin de l’apéro truck

Pour participer, le temps d’une ou plusieurs
matinée, contactez : Vincent Defreyn, président
de l’association des commerçants de Viroflay
au 01 39 24 26 26 / v.defreyn@d-eco-ouest.fr
Tous les samedis de 9h à 13h. Rendez-vous
spécial « fêtes de Noël » les samedis 8 et
15 décembre. Croisement de l’avenue du
Général Leclerc et des rues Corby et Pierre
Edouard.

LE POINT DE VUE DES COMMERCANTS
« Créer des évènements »
> Chantal Houlier, gérante du salon de
© Franck Parisis

coiffure Franck Provost - quartier centre-ville

VIROFLAY17.indd 16

Je fais partie d’un groupe avec qui nous avons une charte
pour la publicité ou encore la formation. Une de nos opérations commerciales mettait en avant une technique de

mèches avec des affiches en vitrine. Tous les ans je participe aussi au salon « Bien-être » de la ville. Un événement
pour les commerçants qui permet de faire découvrir nos
techniques et de trouver de nouveaux clients. L’attractivité
commerciale à Viroflay est bonne, il y a un bon investissement de la municipalité. La communication est bonne.
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Bientôt des Food trucks

LE POINT DE VUE
DES COMMERCANTS
« Travailler en partenariat »
> Marie Rubio, gérante d’Optic 2000 -

© Franck Parisis

quartier village

© Adobe Stock

La Ville vient de lancer un appel
à projet pour l’installation de
Food trucks en 2019. Des camions
de restauration répartis sur cinq
sites : centre-ville, gares Rive
gauche, Rive droite et ChavilleVélizy (quartier Verdun), quartier
Corby. L’objectif est de créer
de nouveaux lieux conviviaux
et de répondre aux besoins de
restauration sur l’espace public
des salariés, des habitants et des
passants. L’occasion également
de faire découvrir et promouvoir
une alimentation de qualité et diversifiée. Les candidats avaient jusqu’au 16 novembre pour
présenter leurs dossiers dans le cadre d’une procédure de sélection préalable. A suivre !
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Vos commerces en un clic
Téléchargez l’application Viroflay mobile. En un clic, retrouvez le
restaurant ou le commerce de votre choix, classé par rubrique,
géolocalisé et avec toutes les données pour le contacter facilement.
Le site www.ville-viroflay.fr donne également toutes les informations
sur les commerces (rubrique Viroflay pratique / vie économique).

Nous essayons de
répondre au mieux aux
besoins et au budget de
nos clients. Nous travaillons en partenariat avec
toutes les mutuelles et
les réseaux de soin notamment avec l’objectif
du « zéro dépense ».
Je suis également attentive à la vitrine où
nous allons changer les consoles et installer
un écran publicitaire lumineux.
Au village, l’attractivité n’est pas simple, il y
a des difficultés de stationnement, malgré
les places 15 minutes qui sont mises à
disposition des clients.
Comment dynamiser le quartier ? Peutêtre par l'organisation d'animations ou
d’événements au sein du "village" afin que
les Viroflaysiens qui n'habitent pas notre
quartier, viennent nous rencontrer.

« Se démarquer »
> Habiba Ouedraogo et Olivier Monfils,

responsables de la boulangerie Les découvertes gourmandes - quartier Corby

VOS COMMERCES EN CHIFFRES

© Franck Parisis

© Franck Parisis

> Cinq quartiers commerçants : deux sur l’axe Paris-Versailles et trois autour
des gares viroflaysiennes.
> 200 commerces sédentaires, auxquels s’ajoutent les marchés Leclerc et
Verdun six matinées sur sept.
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Pour attirer les clients,
il faut se démarquer
et faire en sorte que
son commerce donne
envie d’y venir. Il faut
également proposer
une offre large, avoir
différents produits et
renouveler régulièrement sa gamme. La
Ville peut faciliter le stationnement des
clients à proximité des commerces. La communication est plutôt bonne avec Internet
et les affiches. Il y a beaucoup de choses
en œuvre pour encourager les Viroflaysiens
à consommer dans la ville et découvrir les
nouveaux commerces. Sinon, je pense qu’il
serait souhaitable d’améliorer la visibilité
d’un événement d’un quartier à l’autre.
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cadre de vie

VIROFLAY À L’HORIZON 2025

Des équipements
publics pour demain
Dans la continuité du Plan local d’urbanisme, adopté en 2013, la Ville a élaboré le projet
d’aménagement des cinq îlots, présenté lors des réunions publiques de 2014 et 2015
« Viroflay à l’horizon 2025 ». Ce projet permettra de proposer des équipements mieux adaptés
aux usages actuels avec un objectif d’équilibre financier sur l’ensemble des îlots.
Îlot de la gare Rive-droite
Maîtrise foncière complète de l’Établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF).
> Création d’environ 40 nouveaux logements.
> Création de 300 m2 de commerces et activités, dont une supérette pour conforter
l’offre commerciale de ce quartier.
TRAVAUX APRÈS LES TRAVAUX D’ACCESSIBILITÉ DE LA GARE RIVE DROITE

Îlot la Forge - 89, av. du Général Leclerc
Maîtrise foncière totalement communale.
> Construction d’un bâtiment dédié aux seniors et aux associations au
rez-de-chaussée d’un immeuble d’une dizaine de logements locatifs sociaux.
TRAVAUX DE MI 2020 À 2022

Îlot Germaine Delaunay - angle rue Rieussec, av. du Général Leclerc et rue des Saisons
> Création d’environ 100 nouveaux logements mixtes.
> Création de surfaces dédiées aux commerces.
> Le bâtiment Arc’ados, dédié aux activités jeunesse, sera transféré
sur le site du groupe scolaire Lamartine.

Îlot de la Patte d’Oie - 189-191, av. du Général Leclerc
Maîtrise foncière publique très largement majoritaire.
> Environ 250 logements et 250 m2 de commerces.
Les actuels services municipaux (urbanisme, développement
économique, techniques) seront déplacés sur le site de
Dieuleveult.

équipements publics
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Îlot de la place de la Fête - av. de Versailles
Maîtrise foncière complète de la Ville et de l'EPFIF.
> Création d’environ 80 nouveaux logements sur la partie Est de l’îlot.
> Maintien du parc public Bon Repos.
> Aménagement paysager de la place de la Fête qui marque une des entrées
de la ville.
> Création de circulations douces reliant l’ouest de l’avenue du Général
Leclerc à Vélizy-Villacoublay.
TRAVAUX DE MI 2020 À DÉBUT 2022
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C’est un projet de construction de
logements mixtes, global et cohérent
territorialement, accompagné d’un schéma
directeur des équipements publics que la Ville
souhaite mener dans le cadre de « Viroflay
à l’horizon 2025 ». Aux alentours de 2025,
cinq équipements publics, actuellement
vétustes ou énergivores, seront reconstruits
ou réhabilités (voir carte). Par ailleurs, 500
nouveaux logements environ seront créés,
dont 40 % de logements sociaux, ainsi que
des surfaces dédiées aux commerces et aux
activités. « Nous nous donnons les moyens de
réaliser un aménagement urbain cohérent afin

de rénover ou de construire des équipements
performants selon un planning prévisionnel et
de proposer des logements pour tous les types de
population : familles, jeunes, personnes âgées »,
indique le maire, Olivier Lebrun.
Les nouveaux logements créés correspondent
à une augmentation potentielle très modérée
de la population, compatible avec les
capacités d’accueil des équipements publics
de la ville.
Les opérations d’aménagement vont
se faire essentiellement sur une base de
renouvellement urbain. Elles portent sur
un nombre limité de parcelles qui, pour la

Îlot des Réservoirs - 28, av. du Général Leclerc
Maîtrise foncière totalement communale.
> Création d’une crèche de 42 berceaux en remplacement
de la crèche multi accueil du Plateau située au rez-de-chaussée
de la salle Dunoyer-de-Segonzac.
> Création de 50 nouveaux logements environ.
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plupart, sont des propriétés communales
ou de l’Établissement public foncier d’Ilede-France. De fait, la Ville aura la maîtrise
des opérations qu’elle veut exemplaires. Elle
veillera à ce que les équipements publics,
ainsi que les logements, qui sont d’initiative
publique, s’intègrent parfaitement dans
l’environnement urbain. L’ensemble des
opérations est équilibré financièrement grâce
à une péréquation globale entre la cession
du foncier sur certains sites et la création de
nouveaux équipements sur d’autres sites.
« Avec Viroflay à l’horizon 2025, nous
réaffirmons notre souhait de faire évoluer
certains secteurs urbains de la ville pour proposer
une nouvelle offre de logements, améliorer
le bâti et l’espace public des îlots concernés,
apporter des services et des commerces de
proximité et répondre aux objectifs, notamment
de logements sociaux, fixés par la loi ou par le
Plan Local de l’Habitat Intercommunal »,
détaille Olivier Lebrun. Au cours de l’année
2019, la Ville mènera une concertation
auprès des Viroflaysiens concernés. ■

TRAVAUX DE MI 2020 À DÉBUT 2022

Les Viroflaysiens rédigent une charte
architecturale
La salle polyvalente Dunoyer de Segonzac - 14, av. des Combattants
Idéalement située en centre-ville, la salle de spectacle à laquelle
les Viroflaysiens sont attachés et qui détient une identité forte sera
réhabilitée pour accueillir deux salles de spectacle de 250
et 170 places environ (contre aujourd’hui, une salle seulement
de 200 places). Les travaux assureront l’accessibilité de cet édifice et
son confort thermique et acoustique.
TRAVAUX DÈS QUE LA CRÈCHE MULTI ACCUEIL DU PLATEAU
SERA TRANSFÉRÉE SUR L’ÎLOT DES RÉSERVOIRS

Logements du groupe scolaire Lamartine
Construction d’un bâtiment dédié aux activités jeunesse sur le site
du groupe scolaire Lamartine, de façon à le rapprocher du collège
Jean-Racine et du centre sportif Gaillon. Ce bâtiment viendra
remplacer l’actuel Arc’ados situé sur l’îlot Germaine Delaunay.

Pavillon de Dieuleveult

Ecole Corot

Déplacement des activités
périscolaires dans l'école Corot
pour accueillir des services
administratifs situés actuellement
au 191, av. du Général Leclerc.

Travaux en cours pour accueillir les
activités périscolaires à partir de la
rentrée 2019 (actuellement installés
dans le pavillon de Dieuleveult).
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En mai, lors de la réunion publique dédiée
au logement, le maire a annoncé que la Ville
élaborerait une charte architecturale afin de
mieux accompagner les projets de nouvelles
constructions. « Cette charte servira de base en
amont, dès la conception des plans. Elle sera un
document de négociation avec les promoteurs
et permettra d’aboutir à des projets qui respectent l’identité architecturale de Viroflay. »
Afin d’élaborer la charte avec les Viroflaysiens, la
Ville a donc lancé un appel à participation dans le
dernier magazine. Dix-huit Viroflaysiens, des élus
et la direction de l’urbanisme de la Ville se sont
réunis le 15 novembre pour une première séance
de travail animée par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et d’environnement des Yvelines
(CAUE). Une deuxième séance se tiendra avec les
mêmes participants le 11 décembre.

© Franck Parisi
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De bons conseils
pour faire des économies, rénover, construire…

EMMANUELLE LEPRINCE-RINGUET

Les habitants de Versailles Grand Parc qui souhaitent des
conseils neutres et gratuits sur les économies d'énergie, les
travaux de rénovation ou de construction de leur logement,
peuvent recevoir des conseils personnalisés. Dans le cadre
de son partenariat avec Versailles Grand Parc, l'Agence
locale de l'énergie et du climat de Saint-Quentin-en-Yvelines
(ALEC SQY) propose trois permanences sur rendez-vous.
Ces permanences permettent aussi l'emprunt d'une caméra
thermique infrarouge pour faire le point sur l'isolation de
son habitation et d'un kit de mesure pour faire le point sur
ses consommations d'énergie.
Information et rendez-vous au 07 82 51 15 93.
> Versailles Grand Parc
6, avenue de Paris, chaque mercredi de 15h à 19h.
> Bois-d'Arcy
Hôtel de ville - 2, avenue Paul Vaillant-Couturier, chaque jeudi
de 15h à 19h.
> Bougival
113, rue du Maréchal Joffre, chaque vendredi de 15h à 19h.

© Franck Parisis

© Adobe Stock

La retraite :
un temps privilégié pour les grands-parents

Le temps de la retraite rime souvent
avec grands-parents. A une époque
où beaucoup de familles éclatent,
les grands-parents sont souvent
un point d’ancrage dans l’histoire
familiale. Pour certains, le lien peut
être difficile à créer, mais pour la
plupart, devenir grands-parents est
une expérience unique qui permet de
voir la vie se prolonger. Les grandsparents assurent la transmission.
Ils sont les racines de la famille, la
gratuité du temps et de l’amour
donné. Ce temps est l’occasion de
rencontrer un enfant et de vivre avec
lui sans le stress, les responsabilités
de la parentalité.
Pour une relation réussie avec les
petits-enfants, il est important que
les grands-parents n’essayent pas de
prendre la place des parents. Ils se
situent dans la suite des générations,
en laissant se développer la façon

Le cycle de ramassage des
végétaux est adapté aux
saisons et aux périodes de
production de déchets avec une
chute de plus en plus tardive
des feuilles. La collecte a donc
lieu toutes les semaines jusqu’à
mi-décembre. Elle s'arrête
durant l’hiver. Toutefois une collecte est prévue en janvier
entre le 7 et le 11 janvier pour les sapins notamment.
Pour connaître toutes les consignes de tri :
www.versaillesgrandparc.fr
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> Consultations : gratuites pour

les Viroflaysiens sur rendez-vous.
Réservation en ligne sur www.villeviroflay.fr (page d’accueil/module
" réservation en ligne ").

© Adobe Stock

LE RAMASSAGE DES VÉGÉTAUX

dont les parents veulent élever leur
enfant. Les grands-parents sont
alors un refuge précieux. Les parents
ne favoriseront la relation avec les
grands-parents que si ceux-ci sont
respectueux. Pour autant, il est
important que les grands-parents
marquent des limites. Elles ne sont
pas les mêmes que celles des parents,
mais elles sont indispensables pour
aider l’enfant à se construire.
Les grands-parents transmettent le
« mythe familial », si indispensable
pour chacun... En cette période de
Noël, n’est-ce pas l’occasion de se
réunir et de créer ou recréer cette
atmosphère familiale, où chacun
peut venir se ressourcer ? Alors à
vous, grands-parents, joyeux Noël !
Une conseillère conjugale et
familiale pour tous les âges de la
vie
Que vous soyez en couple, seul,
jeune, mineur, retraité, Emmanuelle
Leprince-Ringuet,
conseillère
conjugale et familiale, est là pour
vous recevoir en toute confidentialité
et bienveillance. ■
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PRUDENCE

TRAVAUX EN VILLE

Versailles

> Rue de la Côte

> Vente de calendrier : conseils de prudence
La vente des calendriers 2019 a débuté en novembre.
Les sapeurs-pompiers de Viroflay distribuent leurs
calendriers à Viroflay jusqu’au 31 décembre. Ils
portent leurs tenues réglementaires. La vente des
calendriers des éboueurs de la société Nicollin se
terminera vers le 21 décembre. Ces derniers portent
un gilet orange. Enfin, la vente des calendriers de la
Poste s’achèvera le 15 décembre. Il est conseillé de ne
faire confiance qu’à son facteur habituel et dans tous
les cas de faire preuve de prudence : vérifiez que les
personnes disposent d’une carte professionnelle. Des personnes mal attentionnés
peuvent profiter de ces démarchages pour vendre des calendriers à leurs profits.
Ces personnes ne doivent sous aucun prétexte rentrer dans votre domicile. Si
vous remarquez un comportement étrange, voir intrusif, n’hésitez pas à appeler
le 17.

Recensement 2019

Les agents recenseurs
passeront du 17 janvier au 23 février
Ouvrir une crèche, installer un commerce,
construire des logements ou développer les
moyens de transports... sont autant de projets
qui nécessitent une connaissance fine de la
population de chaque commune. C'est grâce
au recensement que son évolution peut être
mesurée.
A Viroflay, comme dans toute la France, une
nouvelle phase de recensement concernant une
partie de la population se déroule du 17 janvier
au 23 février. Un courrier d’information vous
est envoyé si vous faites partie des personnes recensées. Trois agents
recenseurs ont été missionnés par la Ville pour le compte de l’Insee. Les
agents vous présenteront leur carte tricolore avec une photo signée du
maire. Après leur passage, n’hésitez pas à répondre au questionnaire en
ligne. Cela évitera un deuxième passage de l’agent recenseur.
Infos sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Poursuite des travaux avec l’enfouissement de réseaux et
requalification de voirie. Stationnement interdit et probables
déviations de circulation. Travaux jusqu’à juillet 2019.
> Rue du Commandant Raynal
Démarrage des travaux d’assainissement, enfouissement des
réseaux et requalification de voirie. Stationnement interdit et
probables déviations de circulation. Travaux de janvier à juillet.
> Avenue du Général Gouraud
Réfection de la chaussée. Stationnement interdit et probables
déviations de circulation Travaux de janvier à février (selon
conditions météo).
> Rue des Oiseaux
Réfection de chaussée sur la partie sud de la rue. Stationnement
interdit et probables déviations de circulation. Travaux en décembre.
> Avenue Belvédère
Enfouissement des réseaux. Travaux de novembre à juin.
> Travaux SNCF
La SNCF réalise des travaux ferroviaires de renouvellement des
rails, des traverses et du ballast sur la section de ligne de Vanves
à Viroflay. Les interventions se déroulent depuis le 5 novembre,
de nuit du lundi soir au samedi afin de permettre une moindre
perturbation des circulations.
Travaux principaux : les nuits du lundi soir au samedi matin jusqu’au
samedi 8 décembre de 20h à 6h. Travaux de finition : les nuits du
lundi soir au samedi matin du lundi 10 décembre au samedi 15
décembre 2018, de 22h30 à 6h.

© Franck Parisis

Par arrêté préfectoral, il est interdit de pénétrer
dans les zones chassées les 10 et 31 janvier de 9h30 à
17h30. Lors de ces journées, des panneaux « Chasse
en cours » sont disposés en périphérie du secteur
chassé.

© Adobe Stock
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> Action de chasse en forêt domaniale de

Y aura-t-il de la neige à Noël ?

Les gestes citoyens à adopter en cas d’épisodes neigeux
Permanences vaccinales
Des permanences gratuites et sans rendez-vous pour enfants et
adultes sont organisées. Le carnet de vaccination est souhaité mais pas
obligatoire. Chaque 1er mercredi du mois de 16h à 18h. Centre médico
scolaire - 1, impasse du Docteur Wapler. Versailles. Gratuit.
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C’est beau la neige… Mais pas seulement. En cas d’épisode neigeux, il
appartient à chaque Viroflaysien de déblayer la parcelle de trottoir qui
borde son habitation. Il est par ailleurs conseillé d’acquérir du sel avant
les premières neiges, en vente dans les grands magasins.
Plus d’information sur www.ville-viroflay.fr
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01 30 24 60 89 - 3, rue Henri Welschinger 78220 VIROFLAY
-15% tous les mardis sur l’épilation

viroflay.toutadomservices.com
50%
De réduction
d'impôt

125, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 24 39 02

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

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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voiture est
❝ Une
stationnée depuis

RÉPONSE

plusieurs semaines en
face de chez moi. Que
puis-je faire ?
© Adobe Stock

QUESTION
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Selon le code de la route, aucun
véhicule, qu’il s’agisse d’une voiture,
d’un scooter ou encore d’une moto,
ne peut stationner plus d’une semaine
au même endroit sur la voie publique.
Si vous remarquez un stationnement
excessif ou la présence d’un véhicule
qui semble laissé à l’abandon, appelez la
police municipale. Celle-ci ira constater
la durée excessive de stationnement et
fera le nécessaire pour tenter d’appeler le
propriétaire, le verbaliser ou faire venir
la fourrière. ■

© Adobe Stock

Plus d'infos : www.ville-viroflay.fr (rubrique
Viroflay-pratique / urbanisme / plan-locald'urbanisme)
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. 14.

Listes électorales :
des inscriptions facilitées
Afin de faciliter l’inscription des citoyens sur les listes
électorales, ces derniers peuvent désormais s’inscrire
jusqu’à quelques semaines avant le scrutin et non
plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédant les
élections. De ce fait, pour les élections européennes
du 26 mai prochain, la date limite d’inscription sur les
listes électorales est fixée au 31 mars 2019.
Attention, pour les Français établis à l’étranger, la
possibilité d’inscription simultanée sur les listes
électorales municipales et les listes électorales
consulaires a été supprimée. Les électeurs en
situation de double inscription ont jusqu’au 31
mars pour choisir la liste sur laquelle ils souhaitent
demeurer inscrits. A défaut, ils seront radiés de la
liste électorale communale et resteront inscrits sur
la liste consulaire.

Réunions publiques
Comment est construit le budget de la ville ? Quels sont les enjeux à venir ? Dans quel contexte
économique et fiscal ? Pour comprendre tout cela, et parce que nous sommes tous concernés,
participez à la réunion publique.
Lundi 11 février à 20h. Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc. Entrée libre.

© Adobe Stock

Budget de la ville 2019 : nous sommes tous concernés

Pour mieux comprendre comment va se déployer la fibre optique à Viroflay, découvrir les procédures
et poser toutes les questions, participez à la réunion publique qui se déroulera en présence de
l’opérateur Orange, chargé du déploiement.
Mardi 19 février à 20h. Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des Combattants. Entrée libre.
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Déploiement de la fibre optique : toutes les réponses à vos questions
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initiatives

De nouvelles enseignes
pour habiller l’intérieur

© Franck Parisis

Deux nouveaux magasins de décoration ont ouvert leurs portes dans le quartier Verdun. Le
premier propose également des accessoires de mode et le second est tenu par une créatrice
qui fabrique elle-même ce qu’elle vend.

> Gabrielle Adam, « Et pourquoi pas ? »

> Isabelle Bordenave, « Le passé intérieur - Atelier
n°17 »

La petite boutique de Gabrielle Adam,
« Et pourquoi pas ? », a déjà ses habitués.
Ouverte depuis le mois d’octobre, elle
est spécialisée dans la décoration pour la
maison et les accessoires de mode pour
femmes, hommes et enfants. « Je propose des
articles en quantité limitée pour renouveler
les produits très régulièrement », expliquet-elle. Les clients seront sans cesse surpris
lorsqu’ils franchiront le seuil de sa porte.
« Je travaille avec des fournisseurs rencontrés
lors de salons professionnels et des créateurs. Je
fabrique également des bijoux. L’an prochain,
je souhaite organiser des événements dans la
boutique », précise Gabrielle Adam. Ce n’est
pas un hasard si l’entrepreneuse s’est installée
dans le quartier Verdun. Elle a été scolarisée
dans un collège de Chaville et connait bien
le secteur. « Il manquait ce genre de commerce
dans le quartier », estime-t-elle. Cadre dans
la grande distribution, elle décide de se
reconvertir avec ce projet. « J’ai toujours rêvé
d’ouvrir ma boutique. J’aime échanger avec

les clients et décider des produits que je mets
en vente. », affirme la jeune gérante. Les sacs
à main en cuir font partie de ses meilleures
ventes au même titre que les foulards et
les cadeaux de naissance. Les bijoux et la
vaisselle feront aussi de très bonnes idées
de cadeaux pour les fêtes de Noël. « Les
visiteurs me confirment que les prix sont
raisonnables », indique la commerçante.
« Les clients me soutiennent. L’un d’entre eux a
d’ailleurs parlé de moi sur la page Facebook Tu
sais que tu viens de Viroflay quand… C’est très
encourageant. »
Dans la rue adjacente, Isabelle Bordenave
créée et transforme tout ce qu’elle vend.
« Le passé intérieur, Atelier n° 17 », son
magasin, a ouvert les portes fin octobre. Des
objets de décoration pour la maison « fait
main » qu’elle conçoit les trois premiers jours
de la semaine avant de les commercialiser
dans sa boutique les jours suivants. « Je
chine des objets dans les vide-greniers et les
brocantes avant de les transformer. C’est un
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relooking d’objets en quelque sorte. J’aime
beaucoup créer des ambiances de décoration
d’intérieur », explique-t-elle. Entre ses mains
expertes, l’ancienne bobine de filature du
nord de la France va devenir une lampe.
Un vieil embauchoir qui servait à créer des
chaussures fera désormais office de cale
porte. Autant d’objets qui ont une histoire
et que la créatrice détourne avec modernité.
« Cela demande beaucoup de travail », préciset-elle. Après des études dans le commerce et
le marketing, Isabelle Bordenave élève ses
enfants. Elle commence par peindre des
objets lorsqu’une de ses amies l’encourage
dans cette voie. Elle participe alors à des
expositions de créateurs et d’artisans ainsi
qu'à des marchés de Noël, puis ouvre sa
boutique dans le quartier Verdun. « Les
clients ont besoin d’avoir un contact direct avec
le créateur. Je présente des objets uniques à des
prix très raisonnables », indique-t-elle. Entre
les meubles à l’esprit campagne chic et des
objets vintages revisités, ses futurs clients
trouveront facilement leur bonheur. ■
INFOS PRATIQUES
Et pourquoi pas ?
8, rue René. Tel. : 09 87 34 29 88
www.etpourquoipasboutique.com
facebook : @boutiqueetpourquoi
Le passé intérieur - Atelier n°17
7 bis, boulevard de la Libération
Tel. 06 82 36 25 07
facebook : lepasseintérieur
L’ACTU DE L’ÉCO
NOUVELLE INSTALLATION
> Office notarial
Sabrina Marechal
Notaire
84 bis, avenue du Général Leclerc.
Tél : 01 39 55 19 65
sabrina.marechal@paris.notaires.fr
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Comblés
Grâce à vos

200

commerçants
de proximité

&
aux marchés
Leclerc et Verdun
www.ville-viroflay.fr
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RÉGIMES SPÉCIFIQUES POSSIBLES :
sans sel, diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com

Agence

CLEMENT-LEPETIT
Toutes Transactions Immobilières

VENTE • LOCATION • GÉRANCE
132, av. du Général Leclerc • VIROFLAY

Tél.:

01 30 24 06 72

ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

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

CONFORT
& SANTÉ

MATÉRIEL
MÉDICAL

MOBILITÉ

73 bis, rue du Maréchal Foch • 78000 Versailles
Tél. : 09 83 68 55 21 • bastide.versailles@gmail.com

www.bastide-medical-versailles.fr
Lundi : 14h-18h30 • Mardi au vendredi : 9h-12h30 et 14h-18h30 • Samedi : 9h30-12h30

Discipline physique et physiologique
accessible à tous, la Méthode Pilates
permet de renforcer l’ensemble des muscles
du corps en profondeur. Cette pratique
au sol ou sur appareils se concentre sur
les muscles centraux intervenant dans
l’équilibre et le maintien postural.

Macarons
Chocolats
Glaces
Bûches
Uptown Pilates – 21 bis rue de la Libération – Vélizy Bas
P LA NNI N G R E N T RÉE 2 0 1 8 / J U I N 2019 :

Cours semi-collectifs sur Mat (tapis)
Lundi : 9h30 / 10h30 niveau 2 - 11h / 12h niveau 1
Mercredi : 8h45 / 9h45 niveau 1 - 10h / 11h niveau 2
Vendredi : 12h / 13h tous niveaux

Sur inscription uniquement - Tarif unitaire 20 € - Forfaits proposés

Cours sur Reformer/Tower (appareil) sur réservation
Créneaux privés ou Cours à domicile sur demande
Contact : Maya 06 61 21 88 98 – maya@uptownpilates.fr
mayaBpreisner

Noël à l’Atelier :
63, rue Albert Perdreaux
92370 Chaville

Boutique :
92 Grande Rue
92310 Sèvres
www.leschocolatiers.fr

[OXYGÈNE]

			

Préparez Noël
avec le Salon des créateurs
30

FESTOYEZ
JUSQU'AU BOUT DE LA NUIT
3 Nuit de la lecture
e

31

VOIR LE ROUGE

33

DES ARTS ANCESTRAUX
Taï chi chuan et Qi gong

34
LE BLOC NOTES DES ASSOCIATIONS

Exposition du 15 décembre au 20 janvier
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> Les céramiques d'Isabelle Gauvain

> Les coupelles de Karen Gay

> Les structures lumineuses de Guillaume Barré

> Les horloges sur mesure de Jeanne Petit

> Les bijoux de Kler &
martin

23 créateurs
célèbrent le beau

> Les accessoires textile
fait main par Fée d'Hiver

Le 3e salon des créateurs lance les festivités de fin d’année à l’Ecu de France. Vingt-trois
créateurs-artisans présentent à la vente leurs plus belles réalisations. L’occasion de faire ses
emplettes de Noël avec des cadeaux pour toutes les bourses et tous les goûts… à offrir ou à
s’offrir !
Art moderne, bijoux, céramique,
vêtements, peintures, maroquinerie…
Bienvenue dans l’antre de la création. Les
7, 8 et 9 décembre prochain, 23 créateurs
dont sept Viroflaysiens proposent à la vente
des créations d’une grande originalité.
Parmi eux, Guillaume Barré. Formé dans
l’industrie mécanique et autodidacte dans
les métiers de la création, il fonde avec l’aide
de sa femme, son atelier en octobre 2017.
En véritable artiste, il crée des suspensions
aux allures fines et élégantes à partir de longs
fils métalliques de 0,8 mm de diamètre et de
LEDs. « Mes modèles sont des pièces uniques,

❝

je les confectionne à la main dans mon
atelier », explique-t-il. « Je travaille en ce
moment sur un grand un lustre qui comportera
280 LED’s. » « Je rêve de toujours plus grand et
de toujours plus lumineux ! » Son inspiration,
il la puise essentiellement dans l’Art
moderne. « J’aime énormément les structures
en fils suspendus de l’artiste plasticien Soto »,
explique-t-il. Avec sept expositions à son
actif en 2018, Guillaume Barré n’a pas fini
de nous surprendre et de nous illuminer.
Autre créateur présenté, l’artisan-joaillière
Karen Gay. Elle passe son enfance en
Angleterre où elle poursuit ses études à

Mes modèles sont des pièces
uniques, je les confectionne à la
main dans mon atelier.
> Guillaume Barré, artisan luminaire
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l’école des Beaux-Arts, puis étudie au
Danemark à l’école d’orfèvrerie et de joaillier
de Copenhague. Karen Gay travaille la
matière pour créer des bijoux poétiques avec
une grande sensibilité. « Je suis fascinée par
le travail du métal. J’aime forger, marteler,
transformer et faire fusionner l’or et l’argent »,
explique-celle qui s’inspire du cosmos et de
la nature « J’aime l’infiniment grand avec les
étoiles et l’infiniment petit avec la nature ! »
poursuit-elle. Avec sa bague « Voyage dans
l’espace », un bijou qui a requis une technicité
pointue, elle remporte en 2016 le prix de la
Création joaillière au Salon « Mes créateurs
joailliers » à Paris. Karen Gay crée aussi des
bijoux sur mesure issus de la collaboration
intime avec ses clients. Une histoire écrite
à deux autour de la sensibilité, l’écoute et
le savoir-faire de l’artiste. « J’aime ce travail
d’échange, que le bijou devienne personnel
et pourquoi pas, transmis de génération en
génération. J’ai des clients fidèles depuis 28
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INFOS PRATIQUES
Salon des créateurs / Exposition vente
Vendredi 7 décembre de 17h à 21h, samedi 8 décembre
de 10h à 19h et dimanche 9 décembre de 11h à 18h.
Ecu de France - 1, rue Robert Cahen. Entrée gratuite.
Infos : www.ville-viroflay.fr
Retrouvez le programme complet dans l’agenda Sortir
p. 4 et 5

Nanoucha Van Moerkerkenland

L’écriture, c’est un corps à corps
Dans son premier roman Le cœur content publié cette année aux
Editions Gallimard, Nanoucha Van Moerkerkenland dresse le portrait
d’une génération, celle née dans les années 80, à travers l’histoire
tragique de trois jeunes. Rencontre avec une écrivaine passionnée et
passionnante.
Pourquoi ce premier roman ?
Norman Mailer (1923-2007) disait qu’il
faut laisser passer dix ans entre un
évènement et son récit. En mai 2008,
le suicide d’un jeune magistrat n’a pas
fait l’objet d’une seule ligne dans les
journaux. Le cœur content est parti de
ce fait réel. Pourquoi des jeunes qui
n’ont jamais manqué de rien, qui ont
fait de bonnes études, qui sont beaux
et en bonne santé décident de quitter
ce monde avant d’avoir trente ans ?
Pourquoi se sentent-ils déracinés ?
Pourquoi ne parviennent-ils pas à se faire
une place dans la société ? J’ai voulu
dresser le portrait de cette génération
(née dans les années 1980) souffrant d’un
mal silencieux qui a quelque chose du Cri
de Munch.
Vous donnez la parole à chaque
personnage à tour de rôle au fur et
à mesure des chapitres. Pourquoi ce
choix ?

> Les ceintures artisanales de Jean-baptiste Lelièvre

> Les verres en cristal de Fleur Tòth
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Pour m’effacer le plus possible et
faire revivre les amis disparus de
notre jeunesse ardente. D’un point
de vue littéraire, la choralité est un
exercice intéressant. Il faut une grande
rigueur pour faire entendre cinq voix
différentes, cinq caractères, cinq projets
de vies, cinq styles. Les faire parler
à tour de rôle, c’est aussi ne jamais
trancher, montrer leurs contradictions,
leur subjectivité, leur profondeur. Il
faut se garder d’imposer une vérité
définitive. Nos actes sont le produit
d’une myriade de facteurs, l’expression
d’une équation complexe mettant en jeu
nos histoires, nos passions et nos rêves.
Pourquoi un des personnages se suicidet-il ? Les proches frappés par le drame

© Francesca Mantovani - Editions Gallimard

ans », confie-t-elle. Elle développe ses talents
jusque dans le domaine de l’art de la table, des
objets tout en finesse qu’elle présente également
au salon.
Autre nouveauté de cette 3e édition, la présence
d’un artisan maroquinier avec Jean-Baptiste
Lelièvre. « Je propose des articles fabriqués dans
des cuirs pleines fleurs. C’est la plus belle partie
de la peau, la plus agréable au toucher et aussi
la plus souple », explique-t-il. « 90 % de mes
cuirs proviennent de tanneries françaises. J’utilise
également du cuir végétal pour la sellerie », ajoute
l’artisan qui a appris les rudiments du métier à
18 ans avec un bourrelier. La passion des chevaux
l’amène à devenir artisan-sellier-maroquinier, puis
il crée son atelier en 1996. En recherche constante
de sobriété et d’originalité, ses modèles naissent
sur papier ou directement sur peau. « Toutes les
pièces sont conçues et fabriquées dans mon atelier.
Elles sont principalement coupées à la main »,
détaille-t-il.
Cette troisième édition promet de belles
découvertes et de beaux partages. ■
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> L'auteure rencontre les Viroflaysiens le
26 janvier.

attendront toute leur vie une explication
qui ne viendra jamais. Il faut respecter le
mystère. Et leur douleur.
Vous avez mis dix ans à écrire ce
livre, qu’est-ce qu’il vous a fait
vivre ?
Je ne m’y suis pas consacrée à temps
plein. J’ai laissé sécher l’encre entre
deux phases d’écriture. Je voulais que
le lecteur s’attache aux personnages
autant que je les ai aimés. Le roman
est un corps à corps. On se frotte à
une matière plus dure, plus rigide, plus
granitique que nous. On sculpte la pierre
à mains nues. Il faut du temps. ■
INFOS PRATIQUES
Rencontre pour lire
avec Nanoucha Van Moerkerkenland
Samedi 26 janvier à 17h.
Auditorium - 74, avenue du Général
Leclerc
Entrée libre. Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40
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3E NUIT DE LA LECTURE

Festoyez

jusqu’au bout de la nuit !

© Adobe Stock

Viroflay participe à la 3e édition de l’événement national « la nuit de la lecture ». Rendez-vous
le 19 janvier à la bibliothèque pour un festin des mots, mais aussi des papilles. La remise des
prix du concours de nouvelles se déroulera lors de cette nuit dans une ambiance théâtrale
inattendue.

> De nombreuses animations attendent petits et grands jusqu’à 23h à la bibliothèque.

La nuit de la lecture sera un festin. Festin
littéraire, festin gastronomique, festin de
la langue, celle de Molière bien sûr, mais
aussi de Shakespeare… En début de soirée,
une dizaine d’étudiants du conservatoire
d’art dramatique de Versailles Grand Parc,
sous la houlette de leur professeur Malik
Faraoun, investiront différents espaces de
la bibliothèque pour déclamer des sonnets

de Shakespeare. Ces intermèdes poétiques
se glisseront dans la nuit comme un léger
murmure délivré secrètement à l’oreille
du public avant d’être déclamés sous les
feux de la rampe. Du côté des plus petits,
une conteuse-comédienne jouera en tout
début de soirée deux mini spectacles, puis
la soirée se prolongera par une veillée de
contes lus par les bibliothécaires. Pour les

ados, l’association Dataglitch proposera un
atelier numérique permettant d’animer des
objets 3D avec de la musique. Un atelier sur
le chocolat ravira les papilles des visiteurs
et des ateliers de réalisation de pop-ups et
sandwichs-book continueront de mettre
l’eau à la bouche. Tout au long de la soirée,
bien sûr, des lectures et des jeux littéraires
permettront de goûter à la littérature et de
découvrir des auteurs autour d’un florilège
de textes gastronomiques… ou pas.
Temps fort de cette nuit de la lecture, la
remise des prix du concours de nouvelles
Envie de vous lire (voir encadré) qui
se prolongera par un cabaret avec la
compagnie d’improvisation théâtrale « Trait
d’union » qui improvisera des scénettes
autours des nouvelles primées. ■
INFOS PRATIQUES
Nuit de la lecture
Samedi 19 janvier de 18h30 à 23h.
Bibliothèque. Entrée libre
Programme complet dans le Sortir page 7.

L’association Envie de vous lire, créée en 2009 rassemble 12 Viroflaysiens
passionnés de lecture qui avaient à cœur de faire se rencontrer auteurs
et lecteurs. Chaque année l’association organise un concours de
nouvelles. Pour l’édition 2018, elle en a reçu 90 sur le thème « Destins
croisés ». « Les nouvelles étaient d’une diversité intéressante. Parmi
les six sélectionnées on retrouve la thématique historique (un écho
à la guerre de 14-18), mais aussi théâtrale ou sociétale… », explique
Ginette Devaux, présidente de l’association. Le 19 janvier, deux prix
seront remis lors de la nuit de la lecture : celui de l’association Envie
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de vous lire et celui des
lecteurs de la bibliothèque
qui avaient jusqu’au 1er
décembre pour élire leur
nouvelle préférée. Puis un
cabaret prendra place avec
des improvisations théâtrales autour des nouvelles, tandis qu’un
livret, illustré par les élèves des ateliers d’art de la Ville sera édité.
> Plus d’infos : www.enviedevouslire.fr .

© Franck Parisis

Concours de nouvelles Envie de vous lire
UNE REMISE DES PRIX THÉÂTRALE
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Voir le rouge
La Ville présente du 15 décembre au 20
janvier à la galerie à l’Ecu de France, une
exposition thématique d’art contemporain
autour du rouge à travers le travail de sept
artistes plasticiens.
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© Isabelle Léourier

démarche personnelle autour
de l’écriture et de la mémoire.
Carole Forges trace, lie et
entremêle les émotions qui
jalonnent
son
existence.
Fabienne Houzé Ricard décline
la forme du nid comme un objet
de réflexion, celui de la mémoire
et du temps qui passe. Sophie
Lannier présente un travail
thérapeutique autour des lignes
de vie comme rapport à l’autre.
Isabelle Léourier, designer
textile et parrurière haute
couture, développe un univers
plastique aérien et organique.
Enfin,
Valérie
Buffetaud,
artiste plasticienne présentera
une œuvre réalisée lors de sa
performance au vernissage de
l’exposition. ■

> Plante aquatique rouge par Isabelle Leourier.

© DR

INFOS PRATIQUES
Exposition Rouge
Du 15 décembre au 20 janvier
(sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er
janvier). Tous les jours de 14h à
19h. Galerie A l’Ecu de France –
1, rue Robert Cahen. Entrée libre.
> I rouge voyelle
par Sophie Lannier.

© Sophie Lannier

« Le rouge est la première
couleur que l’homme a maîtrisée,
fabriquée, reproduite, déclinée en
différentes nuances, d’abord en
peinture, plus tard en teinture.
(…) Le rouge reste la couleur la
plus forte, la plus remarquable,
la plus riche d’horizons poétiques,
oniriques ou symboliques »,
souligne Michel Pastoureau,
historien et spécialiste des
couleurs, dans son ouvrage
Rouge. Cette couleur par
excellence puissante, évoque
aussi bien l’amour que la
violence, la mort que la vie,
l’interdiction que la tentation
et se décline dans des nuances
infinies : alezan, bordeaux,
cardinal,
carmin,
cerise,
coquelicot, magenta, pourpre,
rouille, terra cotta, vermillon,
grenat, fraise...
A travers l’exposition « Rouge »,
le public découvrira un large
éventail des représentations
de cette couleur fascinante,
à la fois dans ses perceptions
visuelles que dans ses références
artistiques, avec près d’une
centaine d’œuvres réalisées par
sept femmes artistes issues de
l’art textile, de la sculpture, de la
peinture.
Muriel Baumgartner, graveur
et plasticienne, développe des
séries graphiques s’élaborant
entre l’anecdote et la narration.
Catherine Bernard présente
des œuvres qui révèlent une

Performance poétique et éphémère « Rouge et tambour »
Valérie Buffetaud et Bertrand Renaudin
C’est une performance musicale et picturale
d’une grande poésie que vont effectuer la
peintre Valérie Buffetaud et le batteur de
jazz Bertrand Renaudin lors du vernissage
de l’exposition « Rouge ». Valérie Buffetaud
va réaliser « un live painting », une œuvre
picturale en direct sur papier, aux sons
des percussions du musicien. « J’ai peint
principalement en rouge pendant des années.
C’était comme une nécessité, un élan vital,
l’expression de l’énergie de la vie », explique
Valérie Buffetaud. « Avec Bertrand, nous avons conçu ce projet
comme une résonnance entre la musique et la peinture aussi bien
au niveau pictural que dans le gestuel et la technique. Ça monte
en puissance. Au départ, les couleurs se posent un peu comme un
croquis puis les couches apparaissent successivement. » L’œuvre
se révèlera au fil de la musique et sera ensuite présentée dans la
galerie, le temps de l’exposition.
Performance « Rouge et tambour » lors du vernissage public
jeudi 20 décembre à 19h. Galerie Ecu de France. Entrée libre.
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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

Anne-Blandine et Sabine
UNTRRNTHAISEMSDEBEKKERFSERDEiMDıAMME
et seront heureuses de vous accueillir
dans leur magasin.

Librairie “une page de vie”
76, avenue du général Leclerc
78220 Viroflay
Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

Passez vos commandes par mail ou téléphone :

Au plaisir
/ /0Y0

Tél. : 01 39 50 11 41
librairie@unepagedevie.fr
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TAÏ CHI CHUAN ET QI GONG

Des arts ancestraux
tout en douceur

© Franck Parisis

Depuis une vingtaine d’année, les pratiquants de Tai chi chuan apprennent à maîtriser le Chi,
l’énergie. Un art martial qui, avec le Qi gong, trouve sa source depuis la Chine. Les spécialistes
de la discipline nous en disent plus.

> Une soixantaine d’adhérents pratiquent le Taï Chi Chuan et le Qi Gong avec l’Usmv.

400 personnes pratiquent un art martial
à Viroflay. Cette discipline, qui regroupe
plusieurs sports, est arrivée dans les années
70 avec la fondation de l’USMV (l’Union
sportive multiactivité de Viroflay). L’USMV
a ensuite ouvert la section Tai Chi Chuan il
y a une vingtaine d’années. Cet art martial
chinois, dit « interne » ou « boxe du faîte
suprême » peut comporter une dimension
spirituelle. « C’est une discipline exigeante
au niveau technique et en terme de pratique »,
explique Claude Eyrolles, le professeur. « Elle
met l’individu en relation avec les forces du ciel
et de la terre », précise-t-il. Depuis quelques
années, Claude Eyrolles propose également
le Qi Gong, une gymnastique traditionnelle
chinoise et une science de la respiration
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fondée sur la connaissance et la maîtrise du
souffle. « Une pratique douce qui fait circuler
l’énergie dans le corps et un entraînement au
Chi », indique-t-il. Ces disciplines sont
bénéfiques pour « la confiance en soi, la
santé et l’épanouissement. Elles permettent
un travail sur le souffle avec une grande
précision des mouvements », ajoute Jean-Luc
Servin, président des sections d’Art Martial.
Exercer ces disciplines permet également de
découvrir une partie de la culture orientale.
Si le Qi Gong est facilement praticable, le
Tai Chi Chuan demande plus d’efforts et
d’investissement. « Lorsqu’on ne bouge pas
assez, nous avons plus de chances de tomber
malade. Cette discipline permet de se mouvoir
et de faire circuler l’énergie dans le corps. Il y

a peu d’effort cardiovasculaire, cela apaise les
tensions et diminue le rythme cardiaque »,
complète l’enseignant. « Elle offre aussi un
meilleur enracinement avec des appuis solides. »
Une manière de réduire les pertes d’équilibre
à domicile pour les personnes d’un certain
âge. « Pendant la séance d’entraînement,
l’échauffement dure une demi-heure pour un
éveil total du corps. Des exercices appropriés
permettent de stimuler le cervelet et l’oreille
interne, centres de l’équilibre, la mémoire…
Vient ensuite la pratique des mouvements
de base. Puis l’apprentissage et la pratique
de la forme courte de l’école qui s’adresse aux
débutants ainsi qu’aux plus avancés. Enfin,
c’est le Grand Enchainement qui comporte 127
mouvements », indique l’enseignant.
Des stages sont également organisés pour
initier aux armes : l’éventail et l’épée. « Je
m’entraîne assidûment depuis une vingtaine
d’année. Qi Gong et Tai Chi Chuan touchent
une dimension profonde, ils offrent une voie
pour opérer une distanciation bénéfique
avec nos émotions. Ils permettent de mieux
se connecter aux autres, à la nature et à
l’univers », explique Françoise Roumy,
pratiquante de la première heure. Une
expérience qu’elle a mise au service du club.
Travail du souffle et de l’énergie au sens large,
ces Arts Martiaux s’adressent à tous. Une
soixantaine d’adhérents se perfectionnent
avec patience. ■
INFOS PRATIQUES
Taï Chi Chuan et Qi Gong
Centre sportif Gaillon et gymnase des Arcades
Informations au : 06 11 97 19 86
fjlroumy@wanadoo.fr (Françoise Roumy)
www.usmviroflay.fr
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Bloc-notes des associations
■

ZOOM
LA COLLECTE POUR NOËL EST LANCÉE !

■

© DR

LA HOTTE AUX TRÉSORS ❙
Créée en 2014 par six mamans viroflaysiennes, l’association la Hotte aux trésors a
pour vocation d’apporter du bonheur aux enfants défavorisés de 0 à 12 ans en leur
offrant des cadeaux au moment des fêtes de Noël.
Chaque fin d’année, Gladys, Christelle, Delphine, Hélène, Thiphaine et Isabelle
collectent des jouets neufs ou en bon état auprès des Viroflaysiens, puis elles se
concentrent sur le tri, la confection des lots et l’emballage des cadeaux. L’an passé,
l’association a noué un partenariat avec Solidarité Nouvelle pour le Logement
(SNL) qui redistribue les dons aux familles de manière anonyme. Une soixantaine
d’enfants se voient ainsi gâtés chaque année. La collecte de la Hotte aux trésors
est ouverte jusqu'au 7 décembre. Alors si vous souhaitez rendre des enfants joyeux
le jour de Noël, pensez à faire un don !
Infos : 06 81 79 05 85 / hotteauxtresors@yahoo.fr

ACTUALITÉS

MARCHÉ DE NOËL
Paroisse Notre-Dame du Chêne ❙
Retrouvez à la vente des santons, objets d’arts
et créations, vin, chocolats, jeux de société,
couture… La librairie Une Page de vie (livres),
L’éléphant qui se balance (jeux et jouets),
l’épicerie Gaïa (paniers garnis bio), l’esthéticienne
Embellie Beauté (produits cosmétiques) et
La Maison Bourgogne (petits bonhommes en
brioche) sont également présents.
Samedi après-midi, les auteurs Paul Beaupère,
Laurent Bidot et Jean-François Kieffer (Loupiot)
dédicacent leurs ouvrages. Animations gratuites
pour les enfants et participation de la chorale.
Samedi 1er de 10h30 à 19h30 et dimanche 2
décembre de 10h30 à 13h30. Notre-Dame du
Chêne - 28, rue Rieussec.

RETOUR VERS LE PASSÉ
Association des cartophiles de Viroflay ❙
Vous vous intéressez à l’évolution d’un quartier
ou de votre rue depuis 1900 ? Vous souhaitez
un avis éclairé sur vos photos anciennes ou
vos cartes postales ? Vous voulez participer
à nos travaux ? L’Association des Cartophiles
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de Viroflay, avec son fonds d’images et ses
adhérents passionnés, vous conseille et vous
aide. N’hésitez pas à la consulter ou à venir à
l’une des réunions. Samedis 12 janvier, 9 février,
9 mars, 13 avril, 25 mai, 22 juin de 17h à 19h. Ecu
de France - 1, rue Robert Cahen, salle 101.
Infos : Acvfti.contact@gmail.com
06 98 56.58.70 / www.cartophilie-viroflay.org

FAVORISER
L'INTÉGRATION PAR LE LOGEMENT
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL) ❙
Le groupe local SNL a inauguré un 9e logement
qui a accueilli cet été une première famille.
L’entrée dans un logement est un tremplin vers
la formation, l’éducation, la santé et le travail.
Pour mener à bien ce projet, le groupe rassemble
17 bénévoles qui peuvent compter sur la
compétence des professionnels de l’association
SNL-Yvelines. Les bénévoles créent du lien
avec les locataires, aident à l’entretien des
logements, cherchent de nouveaux logements,

collectent des fonds, organisent des événements
et entretiennent un dialogue régulier avec les
pouvoirs publics locaux.
Cette année encore, deux familles ont quitté leur
logement SNL de Viroflay pour entrer dans un
logement durable du parc social, laissant ainsi la
place à deux nouvelles familles.
Infos : 06 81 15 77 70 / bruber.bourgin@orange.fr
www.snl-union.org

Concert de Noël
Chorale White spirit
Dimanche 9 décembre à 17h30 ❙
Concert Gospel le 9 décembre à Notre-Dame du Chêne.
A l’occasion des 25 ans de la chorale, le chœur propose
un stage vocal, animé par Magali Lange, la chef du
chœur, la veille du concert. Les participants auront le
privilège d’accompagner le chœur à Notre-Dame du
Chêne pour interpréter deux chants dont le célèbre
« Oh Happy Day ». Places limitées.

Inscription stage et réservation :
www.weezevent.com/ws-9dec2018
Infos : http://www.chorale-white-spirit.fr /
contactwhitespirit@gmail.com
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Ciné-débat : The Rider
Amnesty international
Vendredi 7 décembre à 21h ❙
The Rider de Chloé Zhao, grand prix du jury du
festival de Deauville 2017. L’histoire d’un Sioux Lakota,
champion de rodéo, dans la réserve de Pine Ridge,
dans le Dakota du Sud, d’où est également originaire
Leonard Peltier, prisonnier âgé et malade, dont le
groupe demande la libération. Projection suivie d’un
débat et du lancement de « 10 jours pour signer ».
Centre Maurice-Ravel, salle Raimu, 25, avenue LouisBréguet, Vélizy (T6, arrêt L’Onde).
Infos : 01 30 24 03 28 / www.amnesty121.fr

Conférences historiques
Société d’histoire de Viroflay
Mardi 18 décembre à 9h30 ❙ (1918 : la Grande Guerre),
mardi 22 janvier à 9h30 ❙ (projection de photos du
voyage à Bordeaux). La Forge - 89, avenue du Général
Leclerc. Permanence chaque mardi à 9h30.

Visite guidée
de l’église Saint-Eustache

Œuvre Saint-Eustache
Dimanche 8 janvier de 14h30 à 17h ❙
Découvrez le plus ancien patrimoine de la ville.
Eglise Saint-Eustache - 7, rue Jean Rey. Entrée libre.

Remise des prix
du concours de nouvelles
Envie de vous lire
Samedi 19 janvier à 20h ❙
L’association organise chaque année un concours de
nouvelles. Cette année, 90 nouvelles ont été reçues,
sur la thématique Destins croisés. La remise des Prix,
dont celui du prix des lecteurs, se déroule dans le
cadre de la Nuit de la lecture.
Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc. Entrée
libre.
Infos : www.enviedevouslire.fr

Théâtre : Piège pour un homme seul
Solidarités Nouvelles pour le Logement
Vendredi 25 janvier à 20h30 ❙
Un jeune marié signale la disparition de son épouse.
Lorsqu’elle est retrouvée, il ne reconnait pas celle

ACTIVITÉS DE CONSEILS
EN GESTION DU PATRIMOINE
✓ 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
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qui se présente comme étant sa femme. Comédie
policière de Robert Thomas par le Théâtre des DeuxRives de Versailles. Bénéfices reversés à l’association
Solidarités Nouvelles pour le logement.
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des
Combattants. Tarifs : 12 m - réduit : 6 m.
Infos et réservations : 06 51 36 78 44 / snlviroflay.
theatre@gmail.com (réservation conseillée).

Sorties et voyages
Viroflay loisirs
Samedi 26 janvier ❙ Le compromis, comédie avec
Michel Leeb et Pierre Arditi au Théâtre des nouveautés.
Jeudi 11 avril ❙ Chicago au théâtre de Mogador.
Voyages : Du 6 au 15 mars : le Sultanat d’Oman
Du 13 au 20 mai : la Slovénie - Du 13 au 18 juin : la
Lombardie et les Alpes italiennes. Infos : 01 30 24 29 43.
POUR LE MAGAZINE DE FÉVRIER - MARS
Merci de faire parvenir votre actualité avant le 2
janvier à communication@ville-viroflay.fr
La rédaction publiera les informations et photos
en fonction de l’actualité et de la place

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

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

✓ 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
(Diplômé Université d’Auvergne)

7 rue du Docteur ROUX
78220 VIROFLAY (depuis 1997)
06 74 95 57 55 / patrick.labatut@activ-r.fr
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Permanence à l’Hôtel de Ville de Viroflay
le jeudi de 10h30 à 12h00

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

www.chantiers-yvelines.fr
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expressions

Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Rions jaune ?
Ce mouvement des « gilets jaunes » nous a
surpris, non en tant que colère qui couvait,
mais par la façon dont il est apparu. Puisqu’il
se veut apolitique et que « l’étincelle qui a fait
déborder le vase », était l’augmentation du
prix du carburant, ce fut le gilet jaune que doit
posséder tout automobiliste, motard, voire
même les cyclistes.
Pourtant, à y regarder de plus près, et audelà de cette communion fluorescente, quels
repères avons-nous de cette couleur et,
surtout, de sa symbolique ? Culturellement,
et notre iconographie judéo-chrétienne nous
le rappelle, le jaune est la couleur… du traître.
C’est ainsi qu’on identifie facilement Juda
dans les tableaux. Plus tard, principalement
à la fin du XIXème siècle, cet attribut servit à
dénommer les briseurs de grève qui, à leur
façon, trahissaient les travailleurs en vidant

leur révolte de leur substance, puisqu’ils
assuraient la poursuite de la production des
usines. Ils étaient « les jaunes », couleur du
genêt, choisie par eux comme emblème en
opposition au rouge majoritairement utilisé
par les syndicats soutenant les grévistes.
Mais le jaune est parfois la couleur du
vainqueur, lorsqu’elle revêt les épaules
du coureur de tête du Tour de France et
lorsqu’elle vire à l’or, elle anoblit les emblèmes
et drapeaux de nombreux pays, y compris les
douze étoiles du drapeau européen...
Revenons à nos campagnes et à nos villes,
l’augmentation du prix du gasoil - 23% en un
an, sans compter ce qui s’annonce - a provoqué
de nombreux Français, en commençant par les
plus modestes et, dans ce domaine, on peut
dire que l’histoire se répète en citant par
exemple l’ancien impôt sur le sel, la gabelle,
qui fut à l’origine de soulèvements populaires.

Nos gouvernants nous expliquent, non sans une
certaine cacophonie, que l’urgence écologique
nécessite de réduire notre consommation
de gasoil et, plus largement, de produits
pétroliers. La ficelle qui tend à opposer les
« verts » face aux « jaunes » n’est-elle pas un
peu trop grosse ? Ne vaut-il pas mieux tenter
de dialoguer et de se comprendre ?
Mais si cette couleur jaune rassemble de
nombreux français c’est qu’ils ont, peut-être,
le sentiment de ne pas s’y retrouver au regard
des engagements de celui qu’ils ont élu au
printemps 2017. C’était comment déjà le titre
de son livre ? Ah oui, Révolution !
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Intervention de Sabine Besnard lors de son
dernier conseil municipal en juin 2018 :
Depuis 10 ans, élue au sein du conseil municipal,
j’ai défendu nos idées avec mes collègues de la
liste « solidaires à Viroflay » sur le logement
social, l’accessibilité, les services proposés
pour les enfants et les jeunes... En 10 ans, la
vie des familles a évolué et nos structures
d’accueil se sont adaptées à leurs besoins.
Malgré des désaccords, j’ai toujours cherché
à dialoguer avec courtoisie, respect et
franchise. J’ai insisté pour que l’on ne soit pas
présenté comme un groupe d’opposition mais
minoritaire car nous approuvons beaucoup
de délibérations et nous ne sommes pas
systématiquement opposés, nous voulons être
constructifs.
Vous nous reprochez souvent de ne pas
suffisamment proposer mais nous n’avons pas
toujours les informations nécessaires pour le
faire et lorsque l’on vous propose des idées,
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vous exigez toujours pour les financer qu’elles
remplacent une autre activité ou vous ne les
retenez pas.
J’ai donc bien l’impression que nous faisons
souvent des propositions… mais vous faites
des choix, c’est votre rôle.
Certes nos élèves sont accueillis dans des
locaux confortables, bien encadrés, mais
l’exceptionnel, sortir du cadre scolaire, est
aussi important. Au risque de me répéter,
je regrette que l’aide financière aux classes
d’environnement, les séjours d’été pour
les enfants et pour Arc’Ados ne soient plus
proposés car je pense sincèrement que c’est
une priorité. C’est à la collectivité d’aider les
familles les plus en difficulté à financer ces
projets.
Malgré tout, il me semble que vous nous
écoutez et évoluez sur certains points, alors
j’espère que vous les rétablirez.
Je cède ma place à Benoît Florence qui connait

bien les affaires scolaires, déjà très investi
qu’il est depuis plusieurs années dans la vie
associative. Il est prêt à me succéder avec mes
collègues qui continueront à travailler pour
vous aider à aller plus loin dans certaines idées
et confronter nos différents points de vue.
Je vous remercie Monsieur le maire et chers
collègues pour votre engagement citoyen qui
nous réunit et je vous souhaite de continuer à
travailler ensemble minoritaires et majoritaires
dans le dialogue, le respect, pour décider des
actions à mener sur notre ville de Viroflay et
la faire évoluer.
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) successeur de
Sabine Besnard
contact@solidairesaviroflay.fr
www.solidairesaviroflay.fr
www.facebook.com/solidairesaviroflay
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Ensemble pour Viroflay
autrui ? Non, d’autant qu’il nous a toujours été
précisé qu’il n’y avait aucune fondation.
Or, ce que nous ne savions pas, le jour du vote,
c’est qu’un expert avait trouvé des fondations
qui pouvaient présenter un intérêt certain.
Il est donc naturel de défendre toujours ce
site puisque nous ne pouvons pas revenir en
arrière. Nous ne faisons pas courir de fausses
nouvelles. Nous relatons les faits qui nous sont
indiqués par les défenseurs de ce Domaine.
Et comme cet endroit, chargé d’Histoire, fait
partie du patrimoine de Viroflay, nous nous
devons de le défendre.
Groupe Ensemble pour Viroflay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard

Bonjour à tous,
Viroflay rentre dans l’hiver, un hiver qui ne
devrait pas être synonyme d’hibernation si
l’on en croit la mairie. Et ce sera tant mieux.
Alors attendons. Nous souhaitons quant à nous
profiter de cette tribune pour faire un petit
point.
Nous ne pouvons pas accepter le sous-entendu
de l’éditorial de Mr le Maire du magazine
de septembre dernier concernant les élus
minoritaires.
Les élus d’EPV défendent la préservation du
domaine de Bon Repos depuis des années.
Les bâtiments ont subi les outrages du temps
puisqu’ils n’ont pas été entretenus par l’équipe
dirigeante. De plus un incendie, provoqué par
qui ou quoi ? (aucune enquête de faite pour une
ruine) a fini par détruire l’ossature.
Peut-on refuser le permis de démolir à la vue de
photos du bâtiment présentant du danger pour

122 Avenue du Général Leclerc - 78220 Viroﬂay

01 30 24 24 00
Les Meilleurs Prix , La puissance d’un groupe, la proximité, les conseils d’un indépendant
FEDO est une entreprise du groupe Eurelec Distribution
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carnet

Etat civil
du 16 septembre au 15 novembre
BIENVENUE
Naissances de Aliénor Fortot, Jade Desramaut Garcia, Charles Attard,
Mathis Nause, Chloé Pichon, Camille Bordas, Diaraye-Bella Bah,
Prudence Hamy, Nina Replumaz, Judith Mabileau, Gaspard Venâncio,
Safwan Wahbi, Octave Maymard, Louis Begey, Jules Humeau, Julian
Dufour, Enaël Vacquier, Josep Démoly Gimenez Cadix, Jana Tourki,
Evan Jauzelon, Lilia Smaidia, Vigo Narolewski, Jules Romézin Dirou,
Eva Prodan , Léonie François, Elise Fezeu Nzali, Charlotte Plassais, Elyon
Bognini, William Cyffka, Maya Delbroc Kah, Marie-Magdala Pelissier de
Feligonde, Juliette Couard, Gabriel Engrand Stouff

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
Décès de Françoise Vallot veuve Cousty - 65 ans, René Mothiron - 92
ans, Roger Lepinay - 96 ans, Jacques Lebesgue - 82 ans, Laure Gros - 60
ans, Michel Lallemant - 76 ans, Luc Hazard - 67 ans, Chantal Michaud
- 63 ans, Lucien Bogner - 93 ans, Jacques Deloncle - 86 ans, Gérard
Delacavefer - 92 ans, Denise Clément-Lapoirie veuve Matthez - 83 ans,
André Augeard - 87 ans, Pascal Luciani - 92 ans, Marie Guignandon veuve
Dupont - 90 ans, Jacqueline Caron - 95 ans, Monique Poulet - 71 ans,
Pierre Laurenceau - 97 ans, Catherine Prugnard - 69 ans, Henri Lucchesi 95 ans, David Somer - 63 ans, André Prigent - 98 ans, Marie Guignandon
veuve Dupont - 98 ans
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Mariages de Guillaume Chazette et Day Mandani, Richard Marie et
Aurélie Le Bronnec, Noël Jesbac et Alexia Loppin, Denis VinciGuerra
et Cindy Dauphin, Gilles Crémel et Nelly Marol, Emmanuel Dorizzi et
Marjorie Collet
> Mariage de Stéphane Jadin et Elise Bolle, le 15 septembre 2018
ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans le magazine n° 16 (octobre/novembre
2018), au lieu de Odile Bolle il fallait lire Elise Bolle.

Vous venez de vous marier ? Vous venez d'avoir un
enfant ? Envoyez-nous vos photos à :
communication@ville-viroflay.fr
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Toute l’équipe
Deguelt
D
IMMOBILIER
vous souhaite
de joyeuses fêtes
et une excellente
année

2019

SYNDIC DE
COPROPRIETE

Deguelt

Immobilier

Maîtrise de vos charges
Transparence de vos comptes
Prise en charge rapide et efficace
des incidents techniques
Votre espace client 24h/24h
sur deguelt.com

« l’expertise à taille humaine »

4i vous souhaitez unePGGSF
QFSTPOOBMJTÏFQPVSMBHFTUJPOEF
WPUSFDPQSPQSJÏUÏ DPOUBDUF[OPVT
QPVSVOSEWEhJOGPSNBUJPO

EFHVFMU!EFHVFMUDPN

GESTION TECHNIQUE
GELIOS
Une entreprise exclusivement
dédiée à nos clients
Assistance travaux au juste prix
Suivi et réception de travaux

DEGUELT SYNDIC
5 rue Amédée Dailly
78220 VIROFLAY
01.30.83.87.91

Toute l’équipe ERA IMMOBILIER DE VIROFLAY
vous souhaite de joyeuses fêtes et une excellente année 2019.
ERA A.B.I IMMOBILIER 31, rue Rieussec

78220 Viroflay - Tél. : 01 30 24 66 02
www.era-immobilier-viroflay.fr - abi@erafrance.com

