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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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« Non seulement la population change,
mais ses habitudes et ses modes de
consommation évoluent avec elle »
Chers Viroflaysiens,
Mieux vous connaitre pour mieux répondre
à vos attentes, c’est une des facettes
de l’action de la municipalité. En effet,
au gré des années, notre population se
transforme, vieillit ou rajeunit, baisse ou
augmente… Des services proposés par
la ville il y a dix ou quinze ans peuvent
se retrouver inadaptés aux besoins des
familles de 2018. Pour savoir comment
répondre à ces nouveaux besoins, nous
utilisons les données issues de l’INSEE,
d’enquêtes spécifiques ou le contact
direct avec les habitants. C’est pourquoi
ce magazine met en avant les dernières
données de l’INSEE qui permettent

Vous comprendrez mieux pourquoi nos
services municipaux doivent parfois se
transformer, comme par exemple, en
2017, la fermeture du jardin d’enfant au
profit de l’agrandissement de la capacité
d’accueil de la crèche de la Ville au Bois.
Côté commerce, non seulement la
population change, mais ses habitudes et
ses modes de consommation évoluent. Le
développement du numérique, la volonté
de se nourrir sainement, de s’équiper de
façon responsable, tout cela oriente nos
choix vers d’autres types de commerces.
Une enquête réalisée avec la Chambre
de Commerce va permettre de mieux

MIEUX VOUS CONNAÎTRE POUR MIEUX RÉPONDRE
À VOS ATTENTES
de valider notre connaissance des
Viroflaysiens. Vous serez peut-être surpris
d’apprendre que notre ville compte près
de 200 habitants de moins qu’en 2009,
malgré les nouvelles constructions. Plus
étonnant encore, en remontant dans les
données historiques, on remarque que le
nombre de Viroflaysiens a baissé de 3,8%
par rapport à 1968 alors que le nombre de
logements a augmenté de 25% !
En cause, le vieillissement et l’évolution de
la structure familiale : chaque logement
accueille désormais moins d’habitants,
le phénomène des séparations nécessite
parfois deux logements, parfois sociaux,
pour reloger une même famille. Les
familles monoparentales se multiplient et
les personnes âgées sont maintenues plus
longtemps à leur domicile. Cette tendance
n’est pas l’apanage de Viroflay : la plupart
des communes connaissent une telle
évolution.

connaitre vos habitudes pour essayer
d’adapter l’offre de commerces. Un
travail complexe qui nécessitera ensuite
de trouver les bons commerçants pour y
répondre.
Réservez un bon accueil aux agents
recenseurs et aux enquêteurs ; de la
qualité de vos réponses dépend l’offre de
services qui vous sera proposée dans les
années à venir.
Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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✪

✪

LES 10 ANS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Près de 800 viroflaysiens ont participé aux 10 ans de la bibliothèque le 25 novembre
dernier. Karaoké, atelier d’écriture, jeux de piste… ont rythmé cette soirée festive.

© Franck Parisis

✪

CONCOURS ENVIE DE VOUS LIRE
A l’occasion de la remise des prix du concours Envie de
vous lire le samedi 16 décembre, François Chollet a obtenu
le premier prix.

VIROFLAY13.indd 4

✪

LES POMPIERS PARTICIPENT AU TÉLÉTHON
Les sapeurs-pompiers des Yvelines ont participé au Téléthon le
dredi 8 décembre afin de récolter des fonds.

CONCERTS ET ANIMATIONS DE NOËL
Tout au long du mois de décembre, la magie de Noël était au rendez-vous :
spectacle par le comité de jumelage, déambulation de Saint-Nicolas, ateliers,
concerts par les élèves et professeurs du conservatoire ont ravi petits et grands.
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SUR LE VIF

✪

LÉTHON

ticipé au Téléthon le vens.

✪

Le salon des créateurs a rassemblé 24 exposants les
8, 9 et 10 décembre dernier. Ils ont proposé à la vente
accessoires de mode, objets d’art et de décoration...

VERNISSAGE EXPOSITION NATUROSCOPIES
Kimonos aux fils luminiscents, galets en apesanteur, compositions de coléoptères, colonnes végétales… Voici un petit échantillon de l’univers de Brigitte Amarger découvert lors du vernissage
le 21 décembre dernier.

VIROFLAY13.indd 5

✪

2e SALON DES CRÉATEURS

DES VÉLOCIPÈDES SUR L’AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
A l’occasion des 150 ans du Paris/Versailles, des vélocipèdes venus du
monde entier ont défilé dimanche 10 décembre sur l’avenue du Général
Leclerc.

✪

LES SENIORS À LA FÊTE
Samedi 20 janvier, les seniors étaient invités à un goûter loto festif.
Chants et danses ont également ponctué ce temps de fête.

26/01/2018 16:59
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VŒUX 2018

Ensemble dessinons notre histoire !
Lundi 22 janvier, la cérémonie des vœux a rassemblé près de 600 Viroflaysiens, habitants,
responsables associatifs, entrepreneurs et commerçants, élus. Une nouvelle année sous le
signe de l’histoire et, surtout, de l’avenir de notre ville.
Viroflay une ville à l’identité façonnée par son histoire et à
l’initiative de nombreux projets. En introduction à la soirée des
vœux, la projection de la carte de vœux de la ville présentant la
fresque du pont de la Chapelle se concluait par « Ensemble dessinons
notre histoire ». Un rappel d’événements constitutifs de l’histoire et
de l’identité de notre ville, et une interpellation vis-à-vis de son avenir
et des projets envisagés. « Rendre la ville plus belle, c’est l’objectif des
travaux d’envergure que nous menons depuis des années sur le domaine
public au gré des contraintes techniques et des capacités budgétaires de la
ville », a souligné le maire, Olivier Lebrun, aux quelque 600 personnes
présentes lors de la cérémonie des vœux aux habitants qui s’est
déroulée au centre sportif Gaillon le 22 janvier. La projection d’un
film présentant les aménagements réalisés dans le quartier de Verdun
a été saluée par des applaudissements. Mais la démonstration a aussi
été faite de l’impossibilité de la ville à pouvoir répondre, d’ici 2025,
aux exigences de la loi Duflot de 25 % de logements sociaux. Dans ce
domaine plusieurs villes des Yvelines se voient déjà appliquer de très
fortes pénalités. Dans un contexte financier toujours très défavorable
Olivier Lebrun précise que, malgré tout « nous maintiendrons les
taux des taxes foncière et d’habitation à leur niveau de 2010 ». Cette
cérémonie a aussi permis d’évoquer les projets en cours comme la
couverture de terrains de tennis, la construction d’une nouvelle
cuisine centrale et le démarrage des études pour la modernisation
d’équipements publics dans le cadre du projet « Viroflay 2025 ».

Enfin les vœux ont été l’occasion de remettre le brevet de civisme à
34 jeunes engagés dans des actions de citoyenneté. ■
Retrouvez l’intégralité de l’allocution du maire et le film de
l’aménagement du quartier Verdun sur www.ville-viroflay.fr

> 37 jeunes ont reçu le brevet de civisme lors de la cérémonie des vœux aux
habitants.

© Franck Parisis

Fresque du pont de la Chapelle peinte par Seb James
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APPEL À PROJETS POUR LES ASSOCIATIONS

Des projets pour favoriser le vivre ensemble

© Adobe Stock

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) renouvelle son « Appel à projets » auprès des
associations qui ont au moins un an d’existence. Les projets retenus, favorisant le lien social,
pourront bénéficier de subventions.

> Des projets qui favorisent le lien social seront
sélectionnés.

L’appel à projet permet à la fois aux
associations d’obtenir une subvention dans
le cadre d’une action spécifique favorisant

le lien social, et à la Ville d’impulser, de
sélectionner et valoriser chaque année une
série de projets qui témoignent qu’une autre
politique sociale est possible. Pour cet appel
à projets 2018, le CCAS privilégiera « Les
actions et interventions qui favorisent le vivre
ensemble des personnes, adultes ou jeunes,
la création de lien social et la rencontre des
générations ».
L’an passé la Croix-Rouge et Habitat et
humanisme ont bénéficié de subventions
dans le cadre de l’appel à projet sur la
thématique « Rompre l’isolement ». « Nous
organisons régulièrement des maraudes à la
rencontre des sans domicile fixe », explique
Sophie Cottard, présidente de l’unité de la
Croix Rouge de Viroflay. « L’idée nous est venue
de créer un point information écoute pour les
aider dans leurs démarches avec les travailleurs
sociaux. » Elle se rapproche alors de l'AEV
(Accueil Ecoute Viroflay), qui organise
des petits déjeuners pour les personnes en
situation précaire tous les matins (sauf le

dimanche) dans le pavillon du jardinier,
un local municipal situé dans le parc
d'Elvire. « Nous avons bénéficié de 360 € de
subvention. Le montant qu’il nous manquait
pour mettre en place un ordinateur et la ligne
téléphonique. » Le projet d’Habitat et
humanisme était de rassembler les enfants
des familles que l’association accompagne
pour qu’ils dessinent une fresque. « Une
artiste peintre les aidera à réaliser une fresque
grandeur nature au printemps prochain. Nous
avons reçu 1 000 € pour ce projet qui permettra
d’impliquer et de fédérer les familles et les
bénévoles », indique Jean-François Maitre le
coordinateur de l’équipe. Les associations
intéressées sont invitées à présenter dès
maintenant, et au plus tard jusqu’au 30
septembre, leur dossier de candidature. ■
INFOS PRATIQUES :
Dossier à télécharger sur www.ville-viroflay.fr
Informations auprès du CCAS : 01 39 24 12 60

La version 2.0 de l’application
Viroflay mobile vient de sortir

L’application Viroflay mobile, disponible sur smartphones Android et iOS ainsi que sur iPad, ne
cesse de s’étoffer. Sa version 2.0 est sortie le 26 janvier pour plus de services. Téléchargez-là !
C’est une application au design repensé
qui vient de sortir. Avec Viroflay
mobile, vous pouvez désormais choisir
parmi les 24 services existants, ceux que
vous souhaitez faire apparaitre sur votre
interface à partir de l’item « Gérer vos
modules » et grâce à un système de tuiles
adaptables.
Deux nouvelles rubriques, « Webenchères » et « Rendez-vous en ligne »,
permettent d’accéder aux ventes aux
enchères de la Ville et de prendre rendez-

VIROFLAY13.indd 7

vous 24/24 h avec les services de la
mairie. L’application donne également
accès à de nombreux autres services
pratiques (portail famille, billetterie en
ligne, annuaire des commerçants, petites
annonces, notifications…).
La première version de Viroflay mobile
est sortie en 2013. Aujourd’hui, plus de
1 250 utilisateurs reçoivent régulièrement
les notifications de cette application et
plus de 3 000 versions ont été téléchargées
depuis son lancement. ■

26/01/2018 17:00
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Moins d’attente, plus d’écoute
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> Johanna à l’accueil téléphonique de la mairie.

les rectifications d’erreurs matérielles, les
demandes de carte nationale d’identité
(1400 demandes en 2017) qui se rajoutent
aux demandes de passeports précédemment
transférées aux mairies… Autant de services
qui génèrent un flux supplémentaire de
visiteurs. Enfin, cet accueil unique s’inscrit
dans une démarche d’optimisation, déjà
initiée l’été dernier avec la mise en place
d’un dispositif de rendez-vous en ligne. Les
Viroflaysiens peuvent en effet retenir des
créneaux en ligne pour toutes leurs demandes
d’Etat civil notamment. Ce service réduit le
temps d’attente et compte déjà de nombreux
adeptes avec une moyenne de 740 rendezvous pris chaque mois. ■

Prendre rendez-vous n’a jamais été
aussi simple
Grâce au module « rendez-vous en ligne »,
accessible dès la page d’accueil du site de la
ville, et sur l'application Viroflay mobile, les
Viroflaysiens peuvent retenir facilement et
rapidement le créneau qui leur convient le
mieux pour leurs demandes d’Etat civil (mariage,
parrainage civil, Pacs, passeports, carte
d’identité, attestation d’accueil, recensement)
ainsi que pour les rendez-vous avec la
conseillère conjugale et familiale.
Rendez-vous en ligne : depuis la page d’accueil
de www.ville-viroflay.fr ou
sur https://www.rdv360.com/mairie-de-viroflay

Un point unique pour accueillir les seniors
Une question ? Des démarches administratives à accomplir ? Besoin d’une
aide ou d’un conseil ? Demande d’une APA, d’une carte de transport
Améthyste navigo ? Les seniors trouveront dorénavant toutes les
réponses et aides au Service de soutien à domicile (SAD).

1, rue Henri Welschinger. Tél. : 01 39 24 21 40. Ouvert du lundi
au vendredi de 8h30-12h et13h30-17h30 et mardi de 13h3017h30.

© Adobe Stock

Jeudi, 10h30, la sonnerie retentit. Johanna
en poste depuis 9h, décroche le téléphone.
« Ville de Viroflay Bonjour ». Un administré
souhaite savoir comment légaliser une
signature. A peine la réponse donnée, le
combiné raccroché, que le téléphone sonne
à nouveau. Cette fois, c’est une maman qui
voudrait connaître les modalités d’inscription
pour les accueils périscolaires. Chaque
semaine, l’accueil de la mairie reçoit plus de
200 appels téléphoniques et quelque 250
visites.
Depuis janvier, une nouvelle organisation
se met en place afin de mieux accueillir les
Viroflaysiens. « L’objectif est que l’accueil de
la mairie puisse donner 80 % des réponses aux
visiteurs. Les 20 % qui posent des questions
plus pointues sont dirigés vers les services
concernés », explique Ann, responsable du
pôle Services à la population. Tout le monde
est gagnant donc. Les Viroflaysiens, plus vite
renseignés, et les services de la mairie qui
peuvent mieux recevoir le public avec des
questions plus techniques.
Afin de gérer les flux sereinement, les accueils
physiques et téléphoniques ont été dissociés.
D’un côté, un agent reçoit les Viroflaysiens
qui se présentent en mairie, répond à leurs
questions et, si nécessaire, les redirige vers
différents boxes. De l’autre, un agent est
chargé de prendre uniquement les appels
téléphoniques.
« Il était difficile de gérer en même temps les
appels et les personnes présentes à l’accueil. Cela,
pouvait devenir source de stress et générer un
temps d’attente supplémentaire », témoigne
Johanna.
Le guichet unique est d’autant plus
important, que la mairie s’est vue attribuer
de nouvelles compétences par l’Etat, sans
moyens supplémentaires, tels que les PACS
(enregistrements, modifications, dissolutions)
qui ont généré 20 demandes en deux mois
seulement, les changements de prénom,

© Franck Parisis

Depuis janvier, la Ville met en place une nouvelle organisation pour mieux recevoir les
Viroflaysiens et réduire le temps d’attente à l’accueil de la mairie.

26/01/2018 17:00
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VOYAGE AIDANTS-AIDÉS

Trois jours au Tréport
pour se ressourcer

© Adobe Stock

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) propose de courts séjours aux couples seniors
aidants-aidés. En avril, direction le Tréport pour un voyage pas comme les autres.

> C’est au Tréport que se déroulera le deuxième voyage aidants-aidés.

Pour la deuxième année consécutive, le
service de Soutien à domicile (SAD) et
le service Animations retraités de la Ville
proposent un court séjour dédié aux
seniors et plus spécialement aux couples
aidants-aidés et aux personnes isolées en perte
d’autonomie. Les 9, 10 et 11 avril, direction

le Tréport en Seine-Maritime. Trois jours
pour reprendre des forces grâce à un séjour
adapté bénéficiant d’un accompagnement.
L’an passé, trois couples avaient séjourné en
Baie de Somme, dont André et Geneviève
Grün. « Suite à un accident, André est devenu
handicapé. Il éprouve des difficultés pour

C’est un Viroflaysien
qui est devenu
archevêque de Paris.
Monseigneur Michel
Aupetit a succédé le
6 janvier au cardinal
André Vingt-Trois qui
était archevêque de la capitale depuis 2005.
Michel Aupetit, né le 23 mars 1951 à Versailles,

VIROFLAY13.indd 9

a grandi à Viroflay et a exercé pendant onze
ans comme médecin généraliste à Colombes
dans les Hauts-de-Seine avant d’entrer au
séminaire à 39 ans. Il est désormais à la tête
du diocèse le plus important de France, et est
devenu membre de droit du conseil permanent
de la Conférence des évêques de France et l’un
des interlocuteurs de l’Etat dans le cadre de
ses relations avec l’Eglise catholique.

INFOS PRATIQUES :
Service de Soutien à domicile
1, rue Welschinger
Tél. : 01 39 24 21 40
Prix : 220 m par personne

Brocante Rive droite

© Carole Martin

© DR

Monseigneur Aupetit devient archevêque de Paris

se déplacer et lever les bras. Nous sommes
d’ailleurs aidés par le SAD pour sa toilette
quotidienne », témoigne Geneviève.
Ce premier séjour aidants-aidés a enchanté
le couple. « Nous nous sommes promenés le
long de la mer où nous avons vu des oiseaux
migrateurs », se souvient André. Encadré
par une personne du CCAS et soutenu par
une infirmière, le couple s’est ressourcé.
« Ma femme a pu se reposer. Une infirmière
était présente pour s’occuper de moi », poursuit
André.
Alors qu’il voyageait beaucoup, le
couple avait dû mettre un terme à ses
déplacements depuis la chute d’André.
« Cette escapade m’a redonné confiance. C’est
encore possible de bouger, surtout si on est bien
entouré », poursuit Geneviève qui compte
bien participer au prochain séjour et conseille
à ceux qui vivent une situation similaire
d’essayer ce petit voyage. N’attendez pas, les
places sont limitées. ■

La brocante Rive droite
se tiendra dimanche 25
mars. Pour vous inscrire,
imprimez un bulletin
d'inscription sur www.bidf.
fr ou retirez-le au salon de
coiffure Elisabeth et Paula,
12 rue Gabriel Péri. Plus
d’infos : 06 11 94 04 51.

26/01/2018 17:00
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FACE À FACE

Sébastien Debret
carbure à la course
Sébastien Debret, patron du Labriz’ Café, est un passionné de course à pied. En février, il participera au Cross de la Sablière. Portrait d’un Viroflaysien qui n’arrête pas une seconde.
BIO EXPRESS
1976 : naissance à Noyon
2007 : mariage avec Lam
2008 : naissance de sa fille,
Andonia
2010 : reprise du Labriz’ Café à
Viroflay et découverte du trail
2013 : naissance de son fils, Cyriel

© DR

2015 : découverte du triathlon

Labriz’ Café
16, rue Jean Rey
Tél. : 09 54 48 19 88
Du lundi au vendredi de 6h30 à
19h30 et le samedi de 8h à 14h

CROSS DE LA SABLIÈRE

© Carole Martin

Dimanche 4 février. Premier
départ à 9h30
www.crossdelasabliere.fr
Lire Sortir p. 17

VIROFLAY13.indd 11

Lorsque Sébastien Debret visite
le Labriz’ Café, en 2010, c’est le
coup de cœur. « J’étais ingénieur
commercial en région parisienne
pour quatre sociétés », se souvientil. Huit années dans le secteur
des mesures d’analyse et de débit
qui vont finir par le lasser. « La
clientèle était intéressante mais le
côté humain était limité. » Avec
sa femme, il décide de reprendre
une brasserie. Originaire de
l’Oise, près de Compiègne,
Sébastien Debret connait le
métier. « J’ai toujours baigné dans
ce milieu, mes parents tenaient
un bar dans une petite ville de
3 000 habitants. » A Viroflay, son
idée est de créer un établissement
différent. « Développer une autre
image, une brasserie plus ouverte,
plus familiale avec des échanges
culturels et sportifs », précise-t-il.
Après avoir visité une vingtaine
de bars, il finit par trouver le
Labriz’ Café. « C’est un métier fait
de rencontres avec des personnes très
diverses. Et puis je peux développer
mon établissement comme je
l’entends et essayer d’attirer une
clientèle qui nous ressemble »,
explique le gérant. Pour cela, il
peut compter sur un quartier
vivant. « Pour faire ce métier, il
vaut mieux avoir un contact facile
et ne pas se laisser déborder par
certains clients, ceux qui ont trop
bu par exemple. Je suis d’ailleurs
très ferme vis-à-vis des jeunes. »,
précise-t-il. « Il y a beaucoup de
mixité sociale. C’est très rare qu’il y
ait des problèmes, ici la clientèle est

top ! » Equipé d’un podomètre,
Sébastien a calculé que pendant
la journée, il parcourait entre 15
et 20 km. Une aubaine pour ce
grand amateur de sport. Depuis
son arrivée à Viroflay, Sébastien
s’est remis à la course à pied.
« Des clients m’ont proposé de
courir avec eux. J’ai commencé par
le trail et depuis deux ans je me suis
mis au triathlon. » Au marathon
de Paris, en avril dernier, il
boucle le parcours en quatre
heures malgré des crises d’asthme
et des allergies. En meilleur
forme pour le Paris Versailles,
son chrono s’établit à une heure
et 17 minutes. Pour s’entraîner,
Sébastien court 40 kilomètres

❝

faire un peu mal. Cela va donner
du rythme à ma préparation. Les
courtes distances sont intéressantes
pour être à l’aise sur les longues
distances et sur la gestion de
l’effort. » Le 12 novembre, il sera
également au départ de la Sans
Raison à Vélizy. Un trail de 35
km avec 800 mètres de dénivelé
positif.
Le sport, il le pratique depuis son
plus jeune âge. Il a commencé
avec le vélo en devenant vicechampion de France de bicross.
Ensuite, c’est dans le cyclisme
qu’il va briller en décrochant le
titre de champion de Picardie sur
route. « J’ai pas mal d’expérience
dans ce milieu, mais pendant mes

La course permet d’avoir
une autre vision de la vie.

par semaine. Pendant les phases
d’entraînement, il monte à 60,
70 kilomètres en plus du vélo et
de la natation. « En ce moment,
je prépare l’IronMan d’Embrun
dans les Alpes. Un triathlon avec
3,8 km de natation, 180 km de
vélo et 42 km de course à pied. Je
vise 14 heures à peu près. Quand
on le termine, c’est un peu le
graal, c’est l’un des triathlons les
plus durs d’Europe. » Avant cela,
il participera au Cross de la
Sablière. « Une course conviviale
et familiale qui attire de très bons
coureurs. Les deux côtes peuvent

études je n’ai pas pu concilier les
deux disciplines. Je ne pouvais pas
passer pro et j’ai arrêté le vélo. » En
découvrant le triathlon il y a deux
ans, il remonte sur la selle. « La
course, c’est la liberté. Elle permet
de relativiser, d’avoir une autre
vision de la vie. Une bonne manière
d’évacuer le stress et d’apprendre à
se connaître. Et puis je découvre des
environnements que je n’aurais pas
imaginés. Je n’ai jamais été autant
en forme depuis que je cours »,
conclut-il. En 2018, il prépare
une surprise pour ses clients du
Labriz’ Café. ■
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VIROFLAYSIENS,
QUI ÊTES-VOUS ?

Les chiffres du recensement de l'Insee
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Pour les personnes concernées, un agent
recenseur passera bientôt chez vous si ce n’est
déjà fait. Le recensement sert à définir les
politiques à mettre en place au niveau national
et local et les derniers chiffres permettent de
dresser un état des lieux précis de la commune.

© Adobe Stock

Cette année, le recensement de l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (INSEE) se déroule du
18 janvier au 24 février. Cet organisme
collecte, produit, analyse et diffuse des
informations sur l’économie et la société
française.
Le recensement de la population a pour
objectifs le dénombrement des logements
et de la population résidant en France
et la connaissance de leurs principales
caractéristiques. Comme par exemple
le sexe, l’âge, l’activité, les professions
exercées, les caractéristiques des ménages

VIROFLAY13.indd 13

ou encore la taille et le type de logement.
Les informations recueillies sont une aide
pour définir les politiques sociales et les
infrastructures à mettre en place. Au niveau
local, elles sont précieuses pour les politiques
urbaines, les transports, le logement, les
équipements culturels et sportifs… Pour les
acteurs privés aussi, le recensement sert aux
projets d'implantation d'entreprises ou de
commerces et services. Pour les communes
de 10 000 habitants ou plus, elles font
l'objet d’une enquête annuelle auprès d'un
échantillon de 8 % de la population. ■

Des tranches d’âge équilibrées, davantage
de femmes et une population en baisse
Au 1er janvier 2018, la population de Viroflay
s’établit à 15 738 habitants à laquelle il faut
ajouter 300 personnes domiciliées sur la
commune mais n’y résidant pas physiquement
(des étudiants en province ou à l’étranger par
exemple). C’est le premier chiffre qui permet
d’établir le nombre d’habitants d’une ville.
On parle de population municipale. En 2009,
la population municipale de Viroflay s’élevait
à 15 909. Elle a donc baissé et ce, malgré la
production de logements. Plus précisément,
entre 2009 et 2014, la population viroflaysienne
enregistre un taux annuel de variation de
- 0,6 % alors que dans les Yvelines il est de
+ 0,2 % et au niveau régional et national il est de
+ 0,5%. Les tranches d’âges 0-14 ans, 30-44 ans,
45-59 ans sont sensiblement équilibrées. Elles
représentent de 18,4 % à 21,5 % de la population
chacune avec toutefois une prédominance des
30-44 ans. Et pour toutes les autres tranches
d’âge, sauf celle des 15-29 ans, le sexe fort,
c’est la femme. En 2016, elles sont au total 8 127,
quand on dénombre 7 345 hommes.
Un pic de la natalité a été enregistré en 2010 avec
257 naissances. L’année suivante est marquée

26/01/2018 17:00
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292 artisans, commerçants,
chefs d’entreprise (donnée 2016)
Ludovic Ricou, poissonnier

« J’exerce cette activité sur le marché Leclerc,
trois fois par semaine, le mardi, le jeudi et
le samedi de 8h à 13h, depuis 12 ans. Je suis
spécialisé dans les produits de la mer avec le
poisson, les crustacés ainsi que les huîtres.
En 2016, j’ai agrandi ma surface de vente et
diversifié mon activité de traiteur poissonnier
avec la vente de plats préparés. L’entreprise
compte six salariés. J’habite Viroflay et je me
rends à pied au travail. J’utilise également
un véhicule dans le cadre de mon activité.
Les samedis sont généralement des grosses
journées et deux camions sont nécessaires. »

VIROFLAY13.indd 14

par une diminution avec 201 enfants et
en 2012, une nouvelle augmentation est à
noter grâce à 238 naissances. Les années
qui suivent sont plus stables et se situent
aux alentours de 200 naissances. Pour la
mortalité, 2012 détient le triste record de
127 morts. La moyenne des autres années
s’établit à une centaine par an.
Enfin, les couples avec un ou plusieurs
enfants sont les mieux représentés puisqu’ils
sont 2 163 en 2016. Le nombre d’enfants âgés
de moins de 25 ans varie selon les familles.
Elles sont 1 776 sans enfant et 1 037 avec
un seul enfant. Pour les familles avec deux
enfants le chiffre est de 941 tandis que les
familles avec trois enfants et plus sont au
nombre de 459.
Les cadres et professions intellectuelles
supérieures bien représentés
Les ménages fiscaux(1) en 2015 sont au
nombre de 6 498. Et la part de ces ménages
fiscaux imposés est de 83,3%. Le salaire
net horaire moyen s’établit à 11 euros pour
les 18/25 ans, 23 euros pour les 26/50 ans et
enfin 30 euros pour les plus de 50 ans. Au
sujet des catégories socioprofessionnelles,
les cadres et professions intellectuelles
supérieures sont les plus représentés en
2016 avec 2 311 hommes et 1 671 femmes.
Viennent ensuite les retraités avec 1 188

hommes et 1 686 femmes. Les professions
intermédiaires arrivent en troisième position
avec 790 hommes et 1 044 femmes.
A noter que le taux de pauvreté en 2015 à
Viroflay se situe à 5,1 alors qu’il est de 9,5
dans les Yvelines et 15,6 en région. La ville
affiche donc un taux de pauvreté deux fois
inférieur à celui du département et trois fois
inférieur à celui de l’Ile-de-France.
Des établissements ciblés « commerce,
transport et service »
Côté économie, le nombre d’établissements(2)
actifs en 2015 à Viroflay est d’un peu moins
de 1 400. Dans les Yvelines il dépasse les
120 000 et en Ile-de-France, il avoisine
les 1,4 millions. La part du commerce, des
transports et des services se distingue des
autres catégories en atteignant 76,1 % pour
la commune, 71,4 % sur le département
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Hommes
Femmes

MICRO-TROTTOIR
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C’est un quatre pièces pour être précise.
Nous avons encore une voiture au parking
mais depuis peu nous ne conduisons plus.
Elle sert à nos enfants lorsqu’ils viennent
nous rendre visite. »

© Franck Parisis

et enfin 76,6 % au niveau de la région.
Vient ensuite l’administration publique,
l’enseignement, la santé et l’action sociale
avec respectivement 14,1 % pour la commune,
14,7 % pour le département et 11,2 % pour la
région. Enfin, la part des établissements de 1
à 9 salariés à l’échelon local est de 21 % et
ceux de 10 salariés ou plus de 4 %.
Parmi ces établissements actifs, on
dénombre 469 entreprises dans le domaine
des services aux entreprises et 225 dans
les services aux particuliers. Elles sont
également 169 dans le commerce, le
transport, l’hébergement et la restauration.
Pour la construction elles sont 83 tandis que
l’industrie comptabilise 37 entreprises. En
2016, 135 entreprises ont été créées : 88 de
service aux entreprises, 23 dans le service
aux particuliers et 24 dans le commerce,
transport, hébergement et restauration.

« Nous habitons Viroflay depuis 1964. J’ai
82 ans et mon mari 86 ans. J’étais mère
au foyer et mon mari ingénieur. Il a pris sa
retraite en 1993 et nous avions des activités
de bénévolat. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.
Nous avons cinq enfants dont un qui vit
encore à Viroflay. Nous vivions dans une
grande maison que nous avons quittée pour
un appartement il y a neuf ans. C’est plus
petit pour recevoir notre famille mais cela
nous a semblé plus adapté et plus pratique.

© Franck Parisis

2 568 seniors de plus de 65 ans
(données 2014)
Geneviève et Philippe, 82 et 86 ans

> En 2015, Viroflay compte 983 entreprises.
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-15% tous les mardis sur l’épilation
Le Spécialiste du Ravalement
Isolation thermique
Peinture - Décoration
Traitement des fissures

01.30.24.25.50
www.atred-ravalement.fr

+

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

�� �venue du �énéral �eclerc ����� �iro�a�

01 30 24 60 89 - 3, rue Henri Welschinger 78220 VIROFLAY
viroflay.toutadomservices.com

50%

De réduction
d'impôt

Siret 423 021 484 00013

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Salon climatisé

JOURNEES NON-STOP

Horaires : Mardi au Jeudi 9h30 - 18h30
Vendredi 9h30-19h30 -Samedi 9h - 18h

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan

123, Av. du Général Leclerc 78220 VIROFLAY
www.goldenberg-electricite.com

Tél : 01 30 24 55 14

Clôtures en tous genres

Louis Treps

14 rue Henri MALOUET, 78220 Viroflay

Fabrication de clôtures en châtaignier • Grillage
et sous-bassements en ciment • Treillage et clôtures
de chantiers • Pieux • Tuteurs pour arbres et rosiers
193, avenue du général leclerc • VIroFlAY • tél. : 01 30 24 07 91

01 39 50 62 98

www.monpoix.fr
contact@monpoix.fr
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Près de 50% des Viroflaysiens
prennent les transports en
commun pour aller travailler
972 actifs travaillent à Viroflay et
6 307 dans une commune autre que
celle où ils résident. A ce titre, les
moyens de déplacement utilisés pour
se rendre sur le lieu de travail sont
à 48,6 % les transports en commun
et 38,6 % la voiture. Loin derrière, la
marche à pied représente 5,7 % des
moyens utilisés devant le deux-roues
à 4,3 % et sans aucun transport à
2,9 %.
A noter que 3 564 ménages disposent
d’une voiture et 1 691 de deux voitures

ou plus. Enfin, 3 923 ménages ont au
moins un emplacement réservé au
stationnement.
Des habitants propriétaires de
leurs logements
En 2016, la commune comptabilise
4 502 appartements et 2 513 maisons.
Parmi ces habitations 6 500 sont
des résidences principales, 120 des
résidences secondaires et près de
500 sont des logements vacants.
Dans la catégorie des résidences
principales le nombre des plus de
cinq pièces s’établit à 1 884, suivi
des trois pièces à 1 865 et des quatre
pièces à 1 293. Viennent ensuite les
deux pièces (925) et les studios (566).
Le patrimoine immobilier de la ville
date majoritairement du 20e siècle :
2 076 habitations ont été construites
entre 1946 et 1970 et 1 554 habitations
ont été construites de 1919 à 1945.
Elles sont aussi 1 320 à avoir été
construites entre 1971 et 1990.
Plus de 3 000 ménages ont
emménagé à Viroflay il y a 10 ans ou
plus. Le nombre de ménages passe à
1 260 pour une ancienneté de 2 à 4
ans et à 1 227 pour 5 à 9 ans. Enfin,
la ville compte 4 160 propriétaires
et 2 247 locataires. En 2014, la part
des ménages propriétaires de leur
résidence principale est de 63,7 %.
Un taux supérieur à la moyenne
nationale (57,6 %), régional (47,4 %)
et départementale (59,4 %). ■

© Adobe Stock

Un taux de chômage deux fois
inférieur à la moyenne nationale
62,2% de la population non scolarisée
de 15 ans ou plus est titulaire d’un
diplôme de l’enseignement supérieur,
atteint 15,3 % n’a aucun diplôme ou
un brevet des collèges et 12,6 % est
titulaire d’un baccalauréat.
En 2014, la part des actifs ayant un
emploi est de 73,2 % et les chômeurs
sont à 5 %(3). Les inactifs (élèves,
étudiants, stagiaires…) sont quant à
eux à 12 % tandis que les retraités ou
préretraités sont à 5 %.
En 2014, Viroflay comptabilise 492
chômeurs, soit un taux de chômage
de 6,4 %(4). Alors qu’il atteint
10,3 % dans les Yvelines sur la même
période, 12,6 % en Ile-de-France et
14 % pour le territoire national.

17

(1) Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertorié dans un même
logement.
(2) Un établissement est une unité de production de biens ou de services : usine, boulangerie, magasin
de vêtements, un des hôtels d'une chaîne hôtelière, boutique d'un réparateur de matériel informatique...
(3) Rapporté à l'ensemble de la population.
(4) Rapporté à la somme des actifs.

RECENSEMENT 2018
Le questionnaire est aussi en ligne
Trois agents recenseurs ont été missionnés par la Ville pour le
compte de l'Insee. Un courrier d’information vous est envoyé
si vous faites partie des personnes recensées. Les agents vous
présentent leur carte tricolore, avec une photo, signée du
maire. Après le passage de l’agent recenseur, n’hésitez pas à
répondre au questionnaire en ligne, cela évitera le deuxième
passage de l’agent recenseur.
Infos sur : www.le-recensement-et-moi.fr
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> Caroline Simoens

> Pierre de Bazelaire

> Anne-Marie Turck
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cadre de vie

> Zaka, Tantely et leurs deux enfants viennent d’emménager dans la résidence.

> Agnès, 72 ans, vit dans un F3 de la résidence Rivages.

RÉSIDENCE RIVAGES

Favoriser le lien
intergénérationnel

Ouverte en août, la résidence Rivages, située à proximité de l’Ehpad La Source, veut favoriser
le lien intergénérationnel en accueillant des personnes âgées et des familles. Huit logements
sociaux, des studios de 30 à 40 m2 sont encore disponibles à la location pour des personnes de
plus de 60 ans sous conditions de ressources.
Zaka, 37 ans et Tantely, 35 ans ainsi que
leurs deux jeunes enfants ont le sourire dans
leur bel appartement neuf et confortable de 4
pièces dans la résidence Rivages. Après avoir
emménagé il y a 4 mois, la famille y apprécie
également l’ambiance. « Notre voisine âgée
m’a proposé de m’aider lorsque j’arrive avec les
enfants, chargée de courses », explique Tantely.
De notre côté, nous sommes prêts à rendre
service », ajoute Zaka. Cette possibilité de
rencontre intergénérationnelle constitue
l’originalité de la résidence. Dans ses 32
logements sociaux, 23 sont réservés à des
personnes âgées de plus de 60 ans, autonomes
ou semi-autonomes qui n’ont pas besoin
d’aide médicalisée, les neuf autres restants à
des familles. L’idée explique Raphaël Diaz,
le directeur général de l’association COS,
propriétaire et gérant de la résidence est de
« créer un système de coexistence bienveillante
entre les différentes générations. » Il s’agit,
poursuit-il, de répondre à une demande

VIROFLAY13.indd 18

des personnes âgées qui souhaitent reculer
au maximum leur entrée en maison de
retraite. La résidence leur offre la possibilité
d’un logement fonctionnel, adapté au
fauteuil roulant ainsi qu’un environnement
sécurisant et convivial pour rompre avec
la solitude. Agnès, 72 ans qui vit dans un
F3 avec son neveu est très heureuse d’avoir
trouvé cet appartement, elle qui souhaitait
rester à Viroflay. Une ville où elle habite
depuis 65 ans et qui lui tient à cœur. Elle
a tout de suite adhéré à l’esprit d’ouverture
de la résidence : « Je connais tous mes voisins
de palier. J’apprécie la mixité culturelle. On
s’entend très bien et on se rend des services. » La
proximité de l’Ehpad La Source à quelques
mètres, géré par la même association est
également rassurante pour elle : « Je sais que
je peux appeler des personnes avec qui j’ai noué
des liens, en cas de problème grave. » Cette
proximité avec l’Ehpad peut aussi convenir
à des couples âgés dont l’un aurait besoin

de loger dans un établissement médicalisé.
L’Ehpad souhaite être un « lieu ressource »
pour les personnes âgées de la résidence. Ils
peuvent déjà y prendre des repas, bénéficier
de services comme la kiné, la coiffure ou la
pédicure. D’ici peu, l’établissement envisage
même de renforcer son offre médicale en
mettant à disposition des résidents âgés de
Rivages et de leurs aidants un système de lien
permanent avec une infirmière de l’Ehpad via
des tablettes, ainsi qu’une chambre d’accueil
d’urgence en cas de situation de crise ou de
difficulté temporaire de l’aidant.
Ce projet commun entre l’Ehpad et la
résidence a plu à Tantely. Bénévole, une fois
par semaine, elle promène des personnes
âgées de l’établissement. Des liens se créent.
« Une des résidentes est devenue un peu comme
une mamie, elle prend des nouvelles de mes
enfants. » Avec sa famille, elle a été invitée à
participer avec tous les résidents de Rivages à
la fête de Noël organisée par l’Ehpad. Agnès
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L’Ehpad Les Aulnettes déménagera
dans cinq ans à Fontenay-le-Fleury

y était aussi, elle a encouragé tous ses voisins
à venir ! Ils témoignent d’un beau moment
vécu ensemble. Dans quelques semaines, une
coordinatrice à mi-temps aura en charge d’animer
la grande salle du rez-de-chaussée de la résidence
prévue pour des activités, des temps conviviaux,
de créer des liens avec les services de la ville et des
associations locales et ainsi renforcer cette belle
dynamique initiée par les résidents. ■

© Franck Parisis

INFOS PRATIQUES :
Résidence Rivages : des studios ouverts à la location
6A, avenue de Versailles
Huit studios de 30 à 40 m2 réservés aux plus de 60 ans
sont encore disponibles à la location.
Les plafonds de ressources pour en bénéficier :
> PLAI : 12 848 euros/an sur le revenu fiscal de
référence de 2016 ou 1 070 euros/mois.
> PLUS : 23 354 euros/an sur le revenu fiscal de
référence de 2016 ou 1 946 euros/mois.
Loyer charges comprises de 259 m à 407 m. Les
logements sont éligibles à l’APL.
Renseignement et dossier : en mairie auprès du CCAS
2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60
Ehpad la Source
Etablissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes
8, avenue de Versailles. Tél. : 01 39 43 14 42
10 places d’accueil de jour et 84 chambres.

> L’Ehpad La Source se situe à côté de la résidence
Rivages.
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vages.

> L’Ehpad les Aulnettes poursuit sont fonctionnement normal jusqu'à son déménagement à
Fontenay-le-Fleury.

Construit dans les années 70, l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes (Ehpad) Les Aulnettes se
prépare à écrire, en 2023, une nouvelle
page de son histoire. Pour s’agrandir et se
moderniser, l’établissement avait d’abord
envisagé une rénovation de ses bâtiments.
Mais faute d’espace sur son terrain à
Viroflay, le projet s’est orienté vers une
reconstruction sur un terrain à Fontenayle-Fleury. Il est désormais acté puisqu’en
novembre les deux autorités de tutelle de
l’établissement, le Conseil départemental
des Yvelines et la délégation territoriale
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) ont
donné leur autorisation. Avec ce nouveau
bâtiment dont les travaux ne débuteront
que dans 18 mois et qui ne verra le jour
que dans cinq ans, l’Ehpad augmentera sa
capacité d’accueil de 13 lits. Au total, 154
résidents, contre 141 actuellement y seront
logés, chacun en chambre individuelle avec
douche privative, assurant ainsi à tous un
meilleur confort. Les services proposés
aux Aulnettes comme le salon de coiffure
par exemple, ou les animations seront
bien sûr maintenus et l’équipe de soin
qui déménagera avec les résidents sera
renforcée. Le nouvel édifice permettra
également la prise en charge dans une à
deux unités spécialisées des personnes
présentant des troubles type Alzheimer.

Enfin, sont à l’étude la possibilité d’ouvrir
une unité pour personnes handicapées
vieillissantes et un PASA (Pôle d’activités et
de soins adaptés), un lieu où les résidents
seront pris en charge pendant la journée.
Côté finance, l’établissement habilité
100 % à l’aide sociale et qui va bénéficier
d’une subvention de l’ARS d’un million
d’euros, annonce que le tarif journée pour
les résidents n’excédera pas les 75 euros.
Aujourd’hui, l’établissement viroflaysien
poursuit son fonctionnement normal et
continue d’investir dans le bâtiment actuel
pour garantir le confort de ses résidents.
L’année dernière, l’électricité et le réseau
d’eau ont été rénovés pour un coût de deux
millions d’euros et la mise aux normes de
la sécurité incendie est en cours, ainsi que
le projet de remplacer deux ascenseurs. En
attendant le déménagement prévu pour
2023, le personnel, accompagne toujours
les résidents en proposant de nombreuses
activités, dont des ateliers manuels et
sensoriels, et des animations conviviales. ■
INFOS PRATIQUES :
Ehpad Les Aulnettes
Etablissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes
31, rue Joseph Bertrand.
Tél. : 01 30 24 67 88.
141 chambres dont une unité de vie protégée
de 10 lits.
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Pourquoi fêter la Saint-Valentin ?

ACTU ENFANCE PETITE ENFANCE
> Question de parents
Je n’ai pas envie de dormir ou les
difficultés autour du sommeil chez
l’enfant

A quoi sert le sommeil ? Quel est
l’impact sur le développement de
l’enfant ? Comment réagir au réveil
nocturne ? Comment y répondre ?
Animé par Emmanuelle LeprinceRinguet, conseillère conjugale
et familiale et Claire du Boullay,
puéricultrice.
Mardi 6 février à 20h. Inscription
jusqu’au lundi 5 février à 17h30 au
Cocon des familles.
Tél. : 01 30 24 48 52.

Vous êtes Viroflaysien d’au moins
16 ans et êtes au contact de jeunes
enfants ? La Ville vous propose deux
journées de formation, les 19 et 20
février. Au programme, une formation
aux gestes de 1er secours dispensée
par les pompiers (PSC1 - 7h) et une
journée pour comprendre l’évolution du
jeune enfant à travers sa psychologie
et ses aptitudes physiques, par les
professionnelles de la petite enfance du
cocon des familles.
Renseignements et inscriptions au
Cocon des Familles : 01 30 24 48 52.
Tarif : 20 m (aide financière possible
auprès du CCAS).

> Inscriptions aux ateliers d’Arc’Ados
pour les Vacances d’hiver
Arc’Ados est la structure d’animation
jeunesse de la ville. Elle s’adresse à
tous les collégiens de 11 à 15 ans et leur
propose des animations tout au long de
l’année, avec un programme spécifique
durant les vacances. Au programme du
19 février au 2 mars : urban footbal,
bowling, laser game, patinoire, escape
game, jeu de piste, activités manuelles,
concours de crêpes, cinéma.
Inscriptions jusqu’au 3 février en
ligne sur www.ville-viroflay.fr (portail
famille). Infos : 01 30 24 20 57.
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Pour l’entrée à l’école en petite section
de maternelle des enfants âgés de 3 ans,
nés du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Prendre rendez-vous directement sur
le site de la Ville (RDV en ligne) du 1er
février au 30 avril 2018. Vous serez reçu
par le service des affaires scolaires et
périscolaires en vous munissant impérativement du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de santé ou
le certificat de vaccination de l'enfant,
de l’avis d’imposition et éventuellement
la "grosse du tribunal" justifiant le
parent ayant la charge de l'enfant.

La Saint-Valentin est considérée dans de nombreux pays comme
la fête des amoureux. Si elle peut paraître commerciale, elle peut
aussi permettre au couple de remettre à l’honneur son amour et
prendre le temps de lui accorder une nouvelle place. Ainsi, fêter
la Saint Valentin, c’est fêter l’amour, fêter son couple, fêter la joie
d’être en couple. Alors pourquoi ne pas marquer une attention
toute particulière le 14 février ? C’est une occasion de rompre
avec la routine et de donner à celui ou celle que l’on aime un signe
fondamental : je prends ce temps pour toi, pour nous, pour te dire
que tu es important(e) à mes yeux, pour te dire que je t’aime.
A chacun de trouver la forme que peut prendre ce moment festif
(invitation au restaurant, cadeau, tendresse, une nouvelle déclaration d’amour…). N’oublions jamais que le soin que l’on apporte à
son couple est indispensable à sa pérennité. Et c’est tous les jours
que l’on entretient cet amour pour un couple qui dure. Il ne nous
reste plus qu’à vous souhaiter une bonne Saint Valentin !

Une conseillère conjugale et familiale
pour tous les âges de la vie
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> Inscriptions à l’école
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> Une formation pour
les baby-sitters :
gestes de 1er secours, psychologie

Que vous soyez en couple, seul(e), en
famille, jeune, mineur, retraité vous
pouvez éprouver le besoin de réfléchir,
d’être accompagné à certaines étapes
de la vie. Emmanuelle Leprince-Ringuet
est là pour vous recevoir en toute
confidentialité et bienveillance.
Consultations gratuites pour les
Viroflaysiens sur rendez-vous.
Rendez-vous en ligne sur www.ville-viroflay.fr (page d’accueil/
module « réservation en ligne »).

15 738
C'est le nombre d'habitants à Viroflay au 1er janvier 2018
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En mars, on se met tous au compostage !
Les bonnes
résolutions,
il n’est
jamais trop
tard pour
les prendre.
Alors
en mars, on se met tous au
compostage ! Ça tombe bien,

Versailles Grand Parc organise
quatre réunions-formation dans
différentes villes de l’agglomération,
avec à la clef, un composteur offert.
Il ne vous reste plus qu’à vous
inscrire sur :
www.versaillesgrandparc.fr/
environnement/le-compostage/
sinscrire-a-une-reunion-formation/

La Ville recense les puits et sources dans les jardins de
particuliers
Tous les puits et sources situés dans les terrains des particuliers sont
recensés afin d’établir une cartographie. Si votre jardin possède un puits
ou s’il présente une zone particulièrement humide avec de l’eau qui
suinte ou coule, signalez-le en envoyant un mail à l’adresse ci-dessous,
en précisant votre localisation. La ville a déjà connaissance de plusieurs
sources telles que celles canalisées sous le bâtiment des pompiers et
sous l’école Corot ou encore celles situées rue de la marquette qui abritait
autrefois des blanchisseries. Contact : riverain@ville-viroflay.fr
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TRAVAUX EN VILLE
> Rue Gabriel Péri

Entre la sente des Aulnettes et la
rue Joseph Bertrand
L’enfouissement des réseaux
électriques, de télécommunication
et d’éclairage public se poursuit.
La fin de cette intervention est
programmée pour fin mars/début
avril 2018.
> Rue Jean Mermoz
La réfection de la voie se
poursuit jusque fin février
2018, avec l’enfouissement du
réseau de télécommunications,
la modernisation de l’éclairage
public et la réfection des
revêtements de voirie.
> Quartier Verdun
Les locaux techniques de la
Sncf, sente de la gare en face

de l’aire de jeux pour enfants,
ont fait l’objet de travaux de
réaménagement. Les locaux
seront dotés de sanitaires publics
et d’une pièce mise à disposition
de l’association La boîte à cycler
qui aide les particuliers à remettre
en état leur vélo et promeut la
pratique du vélo à partir du 12
février.
Le talus Sncf entre la gare et la
rue de Jouy fait l’objet de travaux
d’aménagement paysagers. Les
arbres et arbustes existants
en mauvais état ont fait l’objet
d’un abattage et des travaux
d’aménagement paysagers se
dérouleront courant février.

www.artetfenetresiso.fr

(2)
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21, avenue du Général Leclerc
78220 VIROFLAY
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La fibre optique a
Après un an d’études techniques,
l’opérateur Orange va commencer au
cours du premier trimestre 2018, les
travaux d’installation de la fibre optique à
Viroflay.

UN RÉSEAU OUVERT AUX AUTRES OPÉRATEURS
La mutualisation des réseaux, hors zone très dense, laisse
le choix à l’utilisateur final de son fournisseur de services.
Le réseau est ouvert à tous les opérateurs, à condition
qu’ils aient investi en cofinançant le réseau. Le déploiement
réutilisant l’infrastructure existante d’Orange, fourreaux,
poteaux, bâtiments, cette infrastructure est également mise
à la disposition des autres opérateurs aux conditions du
marché, conformément à la règlementation.
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Elle était attendue et elle ne devrait plus tarder. Orange
présentera prochainement un plan schéma directeur à la ville
détaillant l’installation de la fibre optique à Viroflay.
La fibre optique rend possible l’utilisation de tous les écrans
(télévisions en Ultra-HD, tablettes, smartphones, ordinateurs,
consoles de jeux) en simultané au sein d’un même foyer avec un
confort exceptionnel. En France, deux opérateurs privés, les seuls
qui se sont positionnés, se partagent les travaux de déploiement
de la fibre : Orange couvre 60 % de la population (avec la
couverture de 3 600 communes) et SFR 20 %, tandis que dans
les petites communes rurales, ce sont des initiatives publiques
qui permettront le déploiement de la fibre optique.
Dans les Yvelines, Orange a débuté les travaux de déploiement en
2013 avec la ville de Chatou. Actuellement sur les 99 communes
gérées par Orange, 22 communes ont la fibre et 77 sont en cours
de travaux ou, comme Viroflay, vont voir les travaux débuter au
cours de l’année 2018. « Pour déterminer l’ordre des communes
à fibrer, nous nous sommes basés sur le réseau en cuivre existant, à
partir duquel nous installons la fibre, et nous avons suivi la logique
de réseau comme un arbre, dont la sève irrigue d’abord le tronc, puis
les branches », détaille Régis Philippon, directeur chez Orange
des relations avec les collectivités locales. « Nous avons également
privilégié les communes qui avaient une mauvaise éligibilité, c’est-àdire celles qui avaient une mauvaise connexion à Internet. Enfin, les
plus grandes villes ont été fibrées en premier. » Viroflay étant dotée
d’une excellente éligibilité est donc arrivée plus tardivement dans
le planning des travaux. Une année et demi devrait s’écouler
d’ici l’arrivée de la fibre au pied des habitations (sous réserve
qu’Orange ne rencontre pas de problèmes techniques) et, à partir
de là, la possibilité pour chacun de choisir son fournisseur de
services.
Quelles fibres pour les entreprises ?
Il existe deux types de technologies possibles pour les
entreprises : le FttH (Fiber to the Home / fibre jusqu’au logement) et
le FttO (Fiber to the Office / fibre jusqu’à l’entreprise). La technologie
de fibre mutualisée FttH est adaptée au raccordement à Internet
ou à un réseau privé de petits sites de type agence ou boutique. La
technologie FttO est un réseau adapté aux besoins plus spécifiques
des entreprises qui souhaitent bénéficier pour leurs sites majeurs
ou critiques de la performance de la fibre avec un choix de débits
symétriques garantis entre 4 Mbit/s et 10 Gbit/s, tout en disposant
d’engagements de fiabilité et de qualité de haut niveau.
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que arrive à Viroflay
LES PHASES DE DÉPLOIEMENT À VIROFLAY
• Pour les résidences individuelles
> Phase d’étude préalable
En 2017, dès la décision prise de raccorder Le déploiement par Orange s’arrête au
la fibre à Viroflay, Orange a lancé des études dernier point de branchement, au plus
d’ingénierie pour détailler le réseau qui sera proche des habitations. Le raccordement
emprunté, référencer toutes les adresses et final se fera via l’opérateur choisi par le
publier le plan schéma directeur auprès de particulier.
l’Arcep (autorité de régulation des Télécoms).
La phase d’études vient de s’achever. Le
plan schéma directeur sera prochainement
présenté à la Ville.

• Pour les logements neufs
Les promoteurs ont obligation de prévoir
l’intégration de la fibre dans les immeubles
neufs. Aussi, chaque logement ou local à
usage professionnel devra être relié par au
moins une fibre. ■

> Arrivée de la fibre dans la rue
Le réseau sera d’abord déployé dans les rues
(en suivant le chemin du réseau emprunté
par le cuivre existant). Au cours de cette
étape, une vingtaine d’armoires de rue
(points de mutualisation de zone) seront
implantées.
A partir du moment où les armoires de
rue sont connectées, la règlementation
impose un gel commercial de trois mois :
aucune offre ne peut être faite aux habitants
durant ce temps afin de laisser la possibilité
aux autres opérateurs, fournisseur d’accès
Internet, de s’installer sur le réseau. Le gel
commercial est d’un mois quand le dernier
point de branchement est connecté. Passé
ce délai, la fibre pourra être installée à
l’intérieur des logements par le fournisseur
d’accès Internet (opérateur commercial
choisi par l’utilisateur).
> Arrivée de la fibre au pied
de l’habitation
• Pour les immeubles
Pour qu’Orange puisse installer la fibre dans
les immeubles, il est nécessaire d’obtenir un
accord des copropriétaires voté en Assemblée
Générale. Ensuite, l’opérateur signe une
convention (convention type validée par
l’Arcep) avec le syndic qui représente les
copropriétaires. La loi Macron simplifie
ce processus : les copropriétaires peuvent
donner, en assemblée générale, mandat au
conseil syndical pour donner son accord
au fibrage de l’immeuble. L’opérateur
peut alors signer une convention avec le
syndic qui représente les copropriétaires,
puis entreprendre les travaux sur la partie
privative. A noter que ces travaux sont
gratuits, sauf cas très rares, si le réseau privatif
est abîmé et que l’opérateur doit le réparer.
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FIBRE OPTIQUE : UN DÉBIT 30 FOIS PLUS RAPIDE
Une fibre optique est un fil de verre qui conduit la lumière. Le signal lumineux injecté dans la
fibre est capable de transporter de grandes quantités de données à la vitesse de la lumière sur
plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. La fibre optique est capable d’acheminer des
débits descendants considérables, au moins 30 fois plus rapides que le réseau actuel en cuivre
(technologie ADSL), quelle que soit la localisation du logement.
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Les principales délibérations
des 30 novembre et 21 décembre 2017
et du 18 janvier 2018

QUESTION

❝

> Aménagement de la ville et cadre de vie

Prochain conseil municipal jeudi 15 février à 20h.
Les séances du conseil municipal sont publiques. Les ordres
du jour et les comptes rendus sont affichés et consultables
sur www.ville-viroflay.fr
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> Convention avec l’Office National des Forêts pour
restaurer et sécuriser un trottoir et reprendre trois aires
de stationnement entre le stade de Bertisettes et la rue
Corneille.
> Autorisation de travaux pour le réaménagement du club
house des tennis de la Chaumière.
> Garantie d’emprunt pour un programme de réhabilitation
de 83 logements sociaux dans le quartier de Verdun.
> Adoption du projet de modification simplifié du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) rendant obligatoire la réalisation
de logements sociaux à partir d’un nombre de logements
égal ou supérieur à 15 ou d’une opération comportant plus
de 1100 m2 de surface de plancher.
> Intercommunalité
> Communication du rapport d’activité 2016 du syndicat
intercommunal pour le gaz et l’électricité.
> Désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant
au comité stratégique de la Société du Grand Paris.
> Intégration de nouvelles communes au groupement
de commandes permettant d’obtenir des conditions
économiques avantageuses lors des procédures de mise
en concurrence.
> Enfance-Jeunesse
> Participation aux frais de scolarité d’élèves scolarisés
hors commune dans un établissement spécialisé,
notamment pour des raisons médicales.
> Adoption du règlement de fonctionnement de la crèche
de la Ville-au-Bois.
> Convention d’objectifs et de financement avec la CAF
des Yvelines pour un soutien technique et financier de la
crèche multi-accueil de la Ville-au-Bois.
> Bénévolat
> Convention de participation des bénévoles au service
animation retraités.
> Commerces
> Autorisation d’ouverture le dimanche en 2018 aux
commerces de détail (les 7 et 14 janvier, 25 février, 4
mars, le 1er juillet, 2 et 9 septembre, tous les dimanches de
décembre) et aux concessions automobiles (les 21 janvier,
18 mars, 17 juin, 16 septembre, 14 octobre).
> Adhésion à l’association Centre-ville en mouvement,
créée à l’initiative d’élus pour la redynamisation et le
renouveau des cœurs des villes.
> Finances
> Débat d'orientations budgétaires ville et assainissement
pour l'exercice 2018.

De nombreux cars
stationnent le long de
l’avenue du Général
Leclerc en gênant les
différents résidents
et usagers. Que fait la
mairie pour empêcher
cela ?

> La mairie est intervenue dès le début des nuisances de manière préventive
et répressive.

Depuis trois ans, le nombre
de touristes en Ile-de-France a
sensiblement augmenté, entraînant
une hausse du nombre de cars
stationnant à Viroflay, devant les
restaurants notamment. S’il faut
s’en réjouir pour notre économie, le
stationnement des cars (très souvent
immatriculés à l’étranger), sur
l’avenue du général Leclerc cause des
nuisances et des problèmes de sécurité
pour les riverains, les cyclistes et les
piétons. Pour y remédier, la mairie est
intervenue dès le début de manière
préventive et répressive.
> Elle a tout d’abord donné aux
restaurateurs concernés des consignes
traduites en plusieurs langues
(itinéraire et invitation à se garer
sur le parking le long du cimetière
en précisant que les cars avaient
interdiction de stationner devant leur
établissement ou à proximité et, a
fortiori, en double file) avec des plans

de la ville à confier aux chauffeurs de
car.
> Par ailleurs, la police municipale
intervient
très
régulièrement
pour contrôler et faire payer
immédiatement une amende de
135 m par les chauffeurs lorsque
les règles ne sont pas respectées.
Néanmoins, la police municipale qui
a d’autres missions à accomplir ne
peut être présente tous les jours sur
l’ensemble du linéaire de l’avenue du
général Leclerc.
Des habitants estiment qu’il faudrait
diminuer le nombre de ces restaurants
ou modifier les modalités d’accueil
de leurs clients. Or ce n’est pas
possible : en France, chacun bénéficie
d’une
liberté
d’entreprendre.
Toutefois, cette liberté doit se faire
dans le respect des règles, dont celles
du code de la route. D’où les actions
insistantes de la mairie vis-à-vis
des restaurateurs concernés qui ont
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permis d’améliorer la situation, même si les
dérives restent fréquentes.
A noter enfin, que si la mairie n’a pas
les moyens d’empêcher l’installation
d’un commerce, elle met tout en œuvre,
lorsqu’un espace commercial est disponible,
pour favoriser ou inciter l’installation de
commerces répondant aux attentes des
riverains. Cette politique volontariste a
permis l’implantation d’une librairie et d’une
crêperie en centre-ville et d’une boulangeriepâtisserie dans le quartier Corby. ■
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. 18.
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Budget de la ville 2018 : Qu’est-ce qui change en 2018 ?

Recettes en baisse constante avec
la diminution des dotations de l’Etat,
dépenses en hausse, dues à de nouvelles
lois ou règlementations… Depuis
plusieurs années déjà, le contexte
national a un impact fort sur le budget
des communes, tandis que de nouveaux
enjeux se dessinent pour la ville et
donc pour les Viroflaysiens : comment

continuer à investir pour accompagner
l’évolution de Viroflay tout en poursuivant
les recherches d’économies ? En 2018, la
réforme de la taxe d’habitation prendra
effet. Quels Viroflaysiens concernerat-elle et impactera-t-elle le budget de
la Ville ? Autant de sujets d’actualité
qui seront décryptés lors de la réunion
publique.
Posez toutes vos questions sur www.
ville-viroflay.fr
Toutes les réponses lors de la réunion
publique
> Mercredi 7 février à 20h. Auditorium.
74, avenue du Général Leclerc. Entrée
libre.

notre équipe au cœur de
vos projets immobiliers !

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

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

Tout notre savoir-faire au service
de la réalisation de vos projets.
Découvrez les services Laforêt !
Garantie après-vente
L’assistance 24/24
La garantie revente…

contactez-nous !

aGence virofLay viLLaGe
52, rue rieussec, virofLay
01 30 24 53 54 - viroflay@laforet.com

piano piano
Passez vos commandes par mail ou téléphone :
Tél. : 01 39 50 11 41 • librairie@unepagedevie.fr

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
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RISTORANTE ITALIANO

Venez goûter la véritable cuisine italienne à Viroflay.
Au menu, produits de qualité et du fait maison.

42, Avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay
T. 01 39 51 43 44
www.pianopianoviroflay.com / pianopianoviroflay@gmail.com
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> Des commerces dans le quartier Verdun.

> Le long de l’avenue du Général Leclerc.

COMMERCE LOCAL

Une étude
pour mieux répondre aux
attentes des Viroflaysiens
La Ville a sollicité la Chambre de Commerce et d’Industrie pour réaliser une enquête sur la
stratégie d’implantation commerciale. Plus de trois cents personnes seront interrogées.
Objectif : favoriser la création de commerces idoines et leur pérennité.

Dans les dix années à venir, des m2 libres
et des surfaces destinées aux commerces
dans des aménagements immobiliers
laissent entrevoir un potentiel de 2 000 m2
de surfaces commerciales, plus précisément
dédiées à l’alimentaire, au non-alimentaire,
aux entreprises, aux professions libérales…
Afin d’anticiper et de répondre aux
besoins des habitants, la Ville a sollicité
la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI) de Versailles - Yvelines pour mener
une étude sur la stratégie d’implantation
commerciale. La CCI réalisera un diagnostic
sur la composition actuelle de la ville,
mènera une enquête sur les habitudes de
consommation de la zone de chalandise
et proposera des recommandations. « Les
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collectivités sont confrontées à une opposition
entre le commerce de proximité et le commerce
de périphérie », explique Christophe Hortus,
responsable du pôle des études territoriales à
la CCI. Le taux d’évasion sera ainsi un bon
indicateur pour établir la consommation à
l’intérieur et à l’extérieur de la commune.
« Avec les nouvelles constructions et donc ces
nouveaux locaux, les changements seront assez
rapides. Un segment commercial va pouvoir
se développer », complète-t-il. Pour 15 738
habitants, Viroflay compte un peu plus de
200 commerces et deux marchés ouverts six
jours sur sept. La majorité des commerces
se situent avenue du Général Leclerc
ainsi que dans les quartiers Rive droite,
Village, Corby et Verdun. Les différents

accès et cheminement seront abordés par
l’étude au même titre que le souhait des
habitants en matière d’offre commerciale.
Trois cents personnes seront ainsi sondées
en ville. « Une équipe de quatre personnes
mènera cette enquête après les vacances de
février. Des questionnaires seront également
à disposition dans les bâtiments publics et ils
seront en ligne sur le site de la ville », précise
Christophe Hortus. Une soixantaine de
questions seront posées, de l’alimentaire
à la vidange de la voiture, en passant par
l’achat d’un aspirateur, ou encore le dernier
achat effectué avec le lieu et le montant. Le
résultat de l’étude devrait être communiqué
fin avril, début mai. Il sera accompagné de
recommandations sur le type de commerces
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TROIS QUESTIONS À CHRISTINE CARON

© Franck Parisis

« Mieux comprendre les habitudes
d’achat des Viroflaysiens et favoriser
l’implantation des commerces »

et les constructions de nouveaux
magasins. Si on peut déjà supposer que
Vélizy 2 exerce un pouvoir d’attraction
important notamment concernant les
commerces de vêtements, ne favorisant
pas l’installation de ces derniers à
Viroflay, l’étude devrait aussi faire
apparaître le taux d’attractivité des
commerces viroflaysiens des différents
quartiers. L’objectif étant de garantir la
réussite d'implantation des nouveaux
commerces et leur pérennité. ■
PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE
SUR LE COMMERCE À VIROFLAY
Sortir page 7 et
sur www.ville-viroflay.fr

Quel est le rôle de la Ville dans le cadre des
implantations commerciales ?
Notre rôle est d’avoir une connaissance fine
à la fois du dynamisme, de la cartographie
et des particularités des différents quartiers
commerciaux, ainsi que des réseaux des
commerçants, des entrepreneurs et des enseignes
susceptibles de s’installer. Même s’il est difficile
de s’opposer à l’ouverture d’un commerce (la
liberté d’entreprendre étant une valeur forte),
nous pouvons freiner certains types de services,
déjà bien présents par exemple, en préemptant
les fonds commerciaux en vente dans des zones
prédéfinies dans le « périmètre de sauvegarde des
commerces ». Il est possible également d’orienter
les mouvements de commerces en travaillant en
amont avec les entrepreneurs et les promoteurs
pour que les surfaces commerciales des futures
constructions correspondent aux besoins des
commerces souhaités. A noter enfin, qu’à Viroflay,
le taux de locaux vides est d’environ 5 % ce qui
correspond à une ville en bonne santé. Toutefois,
afin d’inciter les propriétaires à pratiquer des prix
adaptés au marché et d’accélérer ainsi la reprise
des commerces vides, nous allons instaurer une
taxe sur les friches commerciales.
Avez-vous déjà travaillé avec la CCI et quelles
sont vos attentes ?

Nous avons déjà
travaillé
ensemble
dans le cadre de
l’accessibilité des commerces, mais c’est une
première sur ce sujet. Cela va permettre d’établir
un état des lieux actualisé, de comprendre les
habitudes d’achat des habitants et des actifs à
Viroflay. Ces dernières ont évolué avec Internet
et les livraisons. L’enquête nous permettra d’avoir
un retour sur les attentes des consommateurs et
de mieux cibler le contour des nouvelles surfaces
commerciales. Notons aussi que la population
évolue avec l’arrivée notamment d’un public
parisien qui souhaite trouver à Viroflay des lieux
de vie dynamiques.
Cette action économique accompagne le
développement de la ville ?
Tout à fait. Nous devons aussi attirer les porteurs
de projets, tels que la nouvelle épicerie bio qui
s’installera dans le village. Pour cela, fin 2017,
nous avons adhéré au réseau Centre-ville en
mouvement qui regroupe 250 collectivités et
qui permet d’échanger sur les expériences et
innovations (modes de financement, boutiques
éphémères…). Les nouveaux outils de plateforme
numérique permettront aussi de favoriser le
développement commercial de notre ville en
élargissant son rayonnement.

L’ACTU DE L’ÉCO
Nouvelles installations
> Société d’événementiel
AcléSens
Myriam Cayla organise des évènements
autour du bien-être à l’attention des
entreprises : ateliers, conférences et des
particuliers (atelier détente, automassage,
mieux dormir..).
Tél. : 06 52 91 75 44/ myriam.cayla@
aclesens.fr
> Travaux
Fernandes décor
Peinture, revêtement de sol, rénovation.
1, rue René.
Tél. : 06 26 50 28 53.
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> Ostéopathes
Sara Bourgeois
53, avenue G Boissier.
Tél. : 06 69 43 01 20.
Marine Dussauge
12, rue Gabriel Peri.
Tél. : 06 59 50 33 73
> Shiatsu
Marion Laloupe
Se déplace à domicile.
Tel. : 07 82 66 78 30

MÉTIERS D’ART
2018

Guide des métiers d’art
Edité par Versailles Grand Parc, le guide
rassemble 129 artisans de la communauté
d’agglomération.
En ligne sur www.versaillesgrandparc.fr et à
l’accueil de l’hôtel de ville.

Paniers bio
Une nouvelle AMAP (association
pour le maintien de l’agriculture
paysanne) s’est installée à Viroflay
en janvier. L’Amap met en relation
des consommateurs et un maraîcher bio de proximité.
Infos : Sandra.ricignuolo@gmail.com

© Studio Géhin

MAIRE ADJOINTE CHARGÉE DU COMMERCE ET DE LA VIE ÉCONOMIQUE

Et aussi
> Salon des vins et de
la gastronomie
Samedi 17 de 16h à 20h et
dimanche 18 mars de 9h à 18h
Halle Leclerc
> Ateliers créatifs pour les enfants et distribution de chocolats
Samedi 24 mars de 9h à 13h – Halle
Leclerc
Dimanche 25 mars de 9h à 13h –
Marché Verdun
> Foire aux plantes
Samedi 24 et dimanche 25 mars de
9h à 18h30
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WEEK-END EXCEPTIONNEL
LES 3 ET 4 FÉVRIER 2018

DÉCOUVREZ
UNE NOUVELLE ADRESSE D’EXCEPTION !
Des appartements du studio au 5 pièces
Des balcons, loggias, terrasses ou jardins privatifs
En centre-ville, tout proche des commerces
À deux pas de la gare de Viroflay
Rive Droite et Rive Gauche

CUISINE ÉQUIPÉE
& DRESSING AMÉNAGÉ
JUSQU’À

10 000 € DE REMISE
POUR LES 10 PREMIERS RÉSERVATAIRES(1)

ESPACE DE VENTE
& APPARTEMENT TÉMOIN SUR PLACE
112-114 avenue du Général Leclerc
à Viroflay

les-arcades-du-roy.com

06 07 47 04 27

(1) Conditions exceptionnelles de lancement, cuisine équipée et dressing aménagé. Remise maximale consenti sur une sélection de lots, voir conditions et détails de l’offre disponible en espace de vente. SC SEPRIM 112 114 Viroflay, Société civile au
capital de 1 000€, SIREN 824 604 185, siège social, 85 avenue de Saint-Cloud à Versailles (78000), SIRET n° 824 604 185 00010. Les appartements sont vendus et livrés non aménagés et non meublés (hormis la cuisine qui est équipée et le dressing
- 01/18
aménagé). Architecte : J. P. Mallet - Perspective : Horoma. Document et illustrations non contractuels. -

Mag de la ville_215x275_SEPRIM_Viroflay_V4.indd 1
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A travers le verre, la lumière
Le verre, ce matériau fascinant, si familier pourtant, dur et fragile à la fois, qui dispose à sa
guise de la lumière, est l'invité d'honneur de l’exposition à l'Ecu de France du 27 janvier au 25
février 2018.
d'opposition ou d'osmose, telles les œuvres
de Michelle Winckler, Jean-François Lemaire
et Sylvie Freycenon. Et sa transparence
permet de définir un rapport inédit entre
l'objet et l'espace : le verre ne fait plus écran
mais absorbe l'environnement autour de lui.
Pauline Bétin donne ainsi à voir de poétiques
maisons de verre avec un travail de sérigraphie
ou de sculpture sur toutes les faces accentuant
un jeu de profondeur. Un travail qui fait
écho à celui du peintre Gérard Delafosse qui
intègre le verre dans ses tableaux.
« Le verre est une étape dans mon parcours
de créatrice, indique Caroline de Salins,
Parce qu'il me permet de trouver la poésie. »
Autant d’artistes que n’aurait pas reniés René
Lalique, orfèvre du verre et illustre habitant
de Viroflay dans les années 1930. ■

> La Viroflaysienne, Caroline de Salins, tisse le textile avec le verre pour créer des modules d’une grande
légèreté.

Grâce à une multitude de techniques,
allant du soufflage au travail à froid, en
passant par le moulage, le fusing, le tissage,
le vitrail, la décalcomanie, dix-huit artistes
verriers, dont treize du collectif DARE
d'ART, nous entraînent dans un voyage au
cœur de la lumière réfractée.
De la transparence à la translucidité, en
passant par l'irisation ou la fluorescence, le
verre offre tout un spectre de rapports à la
lumière que les artistes de l'exposition ne se
privent pas d'explorer.
La benjamine de l’exposition, Caroline de
Salins, est une designer viroflaysienne qui
a remporté le prix de la jeune création des
métiers d’art 2016. La jeune femme travaille
le verre et le textile, pour des modules
suspendus, en mouvement, dont la légèreté
contredit l'apesanteur. Elle animera d’ailleurs
un stage pour le public le 10 février « Comme
pour les vitraux, je travaille sur les jeux des
reflets colorés. Je défie mon matériau pour le
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sublimer », précise-t-elle. La recomposition
de la lumière est au centre du travail de
Romain Glorieux. Il va jusqu'à intégrer la
course solaire dans la conception de l'œuvre.
Valérie Fanchini déploie dans ses sculptures
un macrocosme onirique, à mi-chemin entre
l'organique et le spirituel, tandis que Murielle
Chéné, à partir de pâtes de verre, met en
scène des personnages, et offre un véritable
petit théâtre de la condition humaine.
Le verre se joue de la lumière, tout en offrant
une malléabilité infinie. Antoine Rault
produit ainsi des formes monochromes
géométriques lisses et compactes, tandis que
que Kazumi Tai travaille le fourmillement
et l'évanescence du verre. Fabienne Picaud,
à travers ses sculptures, laisse entrevoir la
bulle liquide tel que le verre était, quand Yves
Braun lui donne un aspect dur, high-tech,
très profilé.
Le verre se juxtapose ou se combine aussi
avec d'autres matières, dans des rapports

INFOS PRATIQUES
Exposition Verre et lumière
Jusqu’au 25 février.
Vernissage public jeudi 1er février à 19h avec un
duo jazz « Contreverres & basse à pied »
Galerie A l’Ecu de France. Tous les jours de 14h à
19h. Entrée libre. Infos stage : lire Sortir p. 6.

> Œuvre « Boréale » d’Yves Braun.
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Une exposition décoiffante
Après le verre, c’est une exposition pour le moins insolite que vous êtes invité à découvrir à
l’Ecu de France, du 3 mars au 1er avril. « Tiré par les cheveux », présente les œuvres de dix
artistes réalisées avec cette fameuse fibre qu’est le cheveu.

> Un élément de la « chambre de Clémentine » de
Micki Chomicki.

Le cheveu revêt une importance
particulière dans la plupart des cultures :
il symbolise force et pouvoir, devient tantôt
élément de séduction et de féminité tantôt

signe de renoncement à la vie matérielle.
Marqué par notre ADN, le cheveu apparait
également comme vecteur du souvenir et
de la mémoire, évoquant la relique ou au
contraire le déchet indélicat. « Tirée par les
cheveux », cette exposition l’est certainement
en présentant cette mystérieuse fibre capillaire
à travers les œuvres d’une dizaine d’artistes
contemporains. Mais peut-être pas autant
que cela au regard de la créativité des œuvres
et des messages qu’elles portent. L’exposition
reflète en effet les émotions inspirées par le
cheveu et plonge le public dans une histoire
récurrente entre séduction et répulsion, au
cœur des créations les plus délirantes.
La série Hair pieces réalisée par Nina
Childress, provenant de la collection du
Fonds régional d’art contemporain d’Ilede-France, sera présentée. L’artiste, d’abord
issue de la scène punk alternative parisienne
a participé au collectif des peintres Les frères
Ripoulin, puis a exposé dans de nombreuses
galeries un travail pictural singulier fait
de décalage, d’humour et d’insolence. A
découvrir également, une sélection de
photographies des créations « haute coiffure »
de Charlie Le Mindu, artiste capillaire.
D’autres artistes attirés par le cheveu en
tant que matériau de création ont suivi des

voies très variées pour affirmer son caractère
unique : certains mettent en avant son
côté délicat et fragile, avec des créations
minutieuses et de petit format, comme
Laura Sanchez Filomeno, Lorna Bornand
et Muriel Malchus. D’autres travaillent le
cheveu, tels le fil, la laine ou la soie, avec des
techniques artisanales. Alice Calm et Florence
Guillemot ont choisi la couture et le tressage ;
Josiane Guitard Leroux les assemble en
« trikhotage » ; Antonin Mongin, prix de
la jeune création des métiers d’art 2017,
leur offre une seconde vie en les tissant ou
en les sérigraphiant, tandis que Valérie
Doutre explore l’abstraction avec des pastels
grands formats. Enfin, Micki Chomicki,
plasticienne du cheveu, spécialiste du cinéma,
de la mode et de la scène, nous invite dans la
chambre de Clémentine, une création scénique
entièrement réalisée en cheveu. ■
INFOS PRATIQUES
Exposition Tiré par les cheveux
Du 3 mars au 1er avril. Vernissage public jeudi 8
mars à 19h avec une performance du bassiste
Pascal Mulot.
Galerie A l’Ecu de France. Tous les jours de 14h à
19h. Entrée libre. .

TEDxViroflay :
diversité, surprise et audace
Le 9 mars, Viroflay accueille la conférence TEDx. Après
une édition dédiée aux Re-naissances en 2017, celle-ci
sublimera l’« Audace, énergie du rêve ».
Ce sont trois Viroflaysiens, fondateurs de
l’association Idéesfortes, qui sont à l’origine
des soirées TEDx à Viroflay. Olivier Perrin,
responsable activité conseil en transformation
numérique, Alain Salmon, responsable
innovation dans une société de service
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informatique, et Xavier Pacilly, directeur
général d’un institut d’étude. Les TEDx
permettent au cours d’événements locaux
sous licence TEDx de regrouper les experts
et curieux de Technologie (T), de Culture (E
pour Entertainment) et de Design (D).

Le tout premier TED a été fondé en 1984
en Californie par les américains Richard Saul
Wurman et Harry Marques. Depuis, deux
fois par an, le TED de Californie rassemble
penseurs et leaders de la planète pour partager
les découvertes qui influencent nos vies. La
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> De haut en bas et de gauche à droite : Catherine Cesarsky, Camille Riquier,
Delphine Vinet, Philippe Thuilliez, Alain Salmon, Olivier Perrin, Xavier Pacilly.

marque a également essaimé dans le monde avec plus de 100 000
conférences dans 190 pays dont 85 TEDx francophones et 54 rien
qu’en France.

« Notre objectif est de concevoir une soirée conviviale, riche d’interventions
pour regarder le monde différemment, le rendre plus accessible, mais aussi
susciter la curiosité et un échange grâce à un moment informel en fin de
soirée avec les invités », explique Olivier Perrin le fondateur, licencié
de TEDxViroflay. Pour ce faire, les trois comparses, ont multiplié
les réunions de travail, partagé des idées, souvent influencées par
l’actualité, et recherché des axes de thématiques à travers un casting
savamment dosé. Le 9 mars, à l’auditorium, sept invités se succéderont
sur le plateau : un « startuppeur », une viticultrice, deux scientifiques,
un artiste, un formateur et un philosophe. « Tous avaient un rêve :
créer une entreprise, réinventer l’apprentissage, résoudre les énigmes
du cosmos… et ils l’ont réalisé à force de travail et de conviction. » La
conférence s’intègre également dans le Off du festival ElectroChic avec
la participation de Philippe Thuillier, compositeur de musique électro
et membre du groupe Saint-Michel, tandis que Seb James, peintre de
la fresque du pont de la Chapelle sera présent en tant qu'artiste invité.
Pour respecter le timing de 12 minutes par intervention à travers un
discours captivant, les invités ont été coachés. Sur scène, il n’y aura pas
de stars, mais bien des personnes inspirantes. « Une façon de montrer
que chacun peut faire bouger le monde. » ■
INFOS PRATIQUES
Conférence TEDxViroflay - L’audace, énergie du rêve
Programme et infos pratiques dans l’agenda Sortir p. 4.

Agence

CLEMENT-LEPETIT
Toutes Transactions Immobilières

VENTE • LOCATION • GÉRANCE
132, av. du Général Leclerc • 3 rue Gabriel-Péri

VIROFLAY • Tél.:

01 30 24 06 72

NETTOYAGE D’IMMEUBLES
ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

Entreprise FELIX
119, rue Mozart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Tél./Fax : 01 30 24 25 94 Port. : 06 63 21 38 10
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Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

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

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

26/01/2018 17:00

oxygène

13 ❙ FÉVRIER MARS 2018 ❙

33

STAGES DE VACANCES

Les as du Kin-ball
et autres sports

© Franck Parisis

Les stages sportifs de L’USMV permettent aux 6-14 ans de découvrir une multitude de
disciplines durant les vacances scolaires. Un succès qui ne se dément pas depuis près de
trente ans.

> Les stages de vacances sont une opportunité pour les enfants de découvrir le kin-ball et de nombreux
autres sports.

Toutes les cinq minutes, dans le gymnase
des Prés-aux-Bois, Jérôme donne un coup
de sifflet invitant les enfants à changer
d'agrès. Par petits groupes de deux ou trois,
les jeunes stagiaires s'exécutent sans se presser
et passent du cheval d'arçons au trampoline,
des barres asymétriques aux anneaux, de
la poutre au couloir du saut de cheval. Les
vingt-cinq enfants ont débuté leur journée à
9h30 et ils pratiqueront cinq sports différents
jusqu'à la fin de l'après-midi.
Ces stages multisports organisés par l’USMV
à chaque période de vacances scolaires
sont ouverts aux 6-14 ans. La journée qui
se termine à 17h30 est découpée en cinq
sessions, entrecoupée d'un repas à la cantine
des Arcades et d'un goûter au gymnase. En
hiver, les activités sportives se déroulent au
gymnase des Prés-aux-Bois, mais à partir
des beaux jours, les sports de plein air sont
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privilégiés au stade des Bertisettes ou en
forêt.
« Ici pour la gym, petits et grands sont mélangés.
C'est ça qui me plaît », confie Lili-Jane, 10
ans, qui pratique également la gymnastique
en club. Et elle peut compter sur les conseils
de Bastien, 14 ans, qui aide sa nouvelle
camarade à perfectionner ses mouvements.
Bastien est un fidèle des stages multisports
depuis ses 6 ans. Licencié en tennis de
table et en basket, le jeune sportif semble
un gymnaste accompli tant ses figures aux
agrès impressionnent. Il a tout appris lors
de ces stages de vacances auprès d'Arnaud,
spécialiste de la discipline, et de Jérôme, tous
deux moniteurs diplômés d’Etat.
« La performance sportive n'est pas la
priorité », précise Arnaud. « L'objectif est
que chaque enfant construise sa journée à son
rythme et découvre plusieurs sports. » L’enfant

a le choix entre deux activités par session. Et
comme ces stages se déroulent pendant les
vacances scolaires, le jeu fait partie intégrante
du volet pédagogique.
Aux
sports
traditionnels,
dits
« Olympiques », tels la gymnastique, le
tennis de table, le handball, le football, le tir
à l'arc, le saut en hauteur, le badminton...
sont également proposées, des activités
originales et ludiques comme le jorkyball, le tchouk-ball, le pétéca, la zumba, le
kin-ball provenant du Canada (les enfants
appréhendent collectivement un ballon rose
cinq fois plus gros qu'eux) et même un sport
estampillé maison, le tipi-game. « C’est mon
préféré ! Il a été inventé ici et on ne peut pas
le pratiquer ailleurs », révèle fièrement Jules,
11 ans.
Une multitude de sports à découvrir, la
possibilité de construire sa journée à son
rythme, d'apprendre en se défoulant… C’est
sûrement ce qui plait tant à Gabriel, 8 ans,
mais pas seulement. « Ici, on s'amuse plus
qu'en club et on se fait plus de copains ! » ■
INFOS PRATIQUES
Stages multisports pour les 6-14 ans
Du 19 au 23 février de 9h30 à 17h30
Tarif journée : 28 m Viroflaysiens et 31 m non
Viroflaysiens, repas et goûter compris.
Infos : www.usmviroflays.fr/stages.php / usmv.
viroflay@gmail.com/ 01 30 24 14 56
37E ÉDITION DU CROSS DE LA SABLIÈRE :
TOP DÉPART LE 4 FÉVRIER !
Près de 1 000 coureurs prendront le départ des
deux courses adultes (6 ou 11 km) et trois courses
enfants du Cross de la Sablière organisé par
L’USMV.
Dimanche 4 février à partir de 9h30. La Piste.
Tarifs : de 2 m à 15 m. Inscriptions possibles
jusqu’au dernier moment.
Infos : www.crossdelasabliere.fr
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Bloc-notes des associations
ACTUALITÉS

CONCOURS DE NOUVELLES « DRÔLE
DE CLIMAT »
Envie de vous lire ❙
La Remise des Prix du concours de nouvelles s’est
déroulée le 16 décembre, après une conférence
d’Anouchka Vasak faisant un lien entre la météo
et des œuvres d’écrivains et artistes depuis le
18e siècle. Le 1er Prix a été décerné à François
Chollet, pour sa nouvelle Vu du Soleil et le
■

Prix des Lecteurs de la bibliothèque à Martine
Ferachou, pour Des hirondelles en hiver. Un
livret rassemblant les six nouvelles primées,
illustré par des élèves des ateliers d’art
municipaux, a été remis au public, aux artistes
et aux auteurs ayant participé au concours.
Découvrez-le à la bibliothèque et rendez-vous
au premier trimestre 2018, pour connaitre le
thème du prochain concours.
www.enviedevouslire.fr

© Adobe Stock

■

ZOOM

CINQ ASSOCIATIONS
POUR UN MOMENT DE PARTAGE ET DE
CONVIVIALITÉ
APIV - CROIX ROUGE - LE SECOURS
CATHOLIQUE - SNL - LA MAISON FAMILIALE
SAINT-YVES ❙
L'APIV, la Croix Rouge, le Secours Catholique,
SNL et la Maison Familiale St-Yves ont réuni le 16
décembre, dans la salle Dunoyer-de-Segonzac,
les familles et personnes qu’elles accompagnent
tout au long de l’année pour un temps d’échange
et de rencontre. Les enfants ont pu choisir leur
maquillage préféré. L’après-midi a été ponctuée
par l’intervention de Jérémy, clown jongleur et

Marché de l’Art
Collectif d’Artistes Plasticiens de Viroflay
Samedi 3 et dimanche 4 février de 16h à 19h ❙
Vernissage public samedi
3 février à partir de 18h.
Découvrez de nouveaux
talents lors du marché de
l’art du CAPV. Vous serez
accueillis par les artistes
exposants tout au long du
week-end et vous serez
invités à exprimer vos goûts,
vos choix et vos coups de
cœur en décernant le prix du public.
Salle Dunoyer de Segonzac - 14, avenue des
combattants. Infos : capv.eklablog.com

Ateliers d'art floral
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équilibriste, qui a su créer un échange avec le
public, et par un goûter avec des chouquettes
et brioches (offertes par les boulangers Antoine,
Gabriel, et Délices Gourmands), des friandises
(offertes par Super U) et des gâteaux apportés
par les participants. Puis chacun est reparti avec
un sachet de chocolats (offert par Savencia).
Ces cinq associations ont pour mission
commune d'accompagner des familles et
personnes en situation de fragilité temporaire
à travers des actions complémentaires : écoute,
soutien moral, apprentissage du français,
soutien scolaire, aide alimentaire, démarches
administratives, aide au logement...
Infos : apiv.viroflay@orange.fr / ul.viroflay@

croix-rouge.fr / sc.viroflay@laposte.net / bruber.
bourgin@orange.fr / citestyves.viroflay@acs.
asso.fr

Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroflay

Infos : 06 73 37 13 67 / mjpbecue7@gmail.com

Samedis 3 février et 24 mars ❙
La Forge. Tarif : 15 m pour les achats + adhésion
annuelle : 15 m / personne ou 25 m / deux personnes
ayant le même domicile.
Infos : 01 30 24 11 77 / shajv.asso@gmail.com

13 février à 9h30 ❙ l’Arménie
27 mars à 9h30 ❙ retour sur le voyage à Besançon
La Forge - 89, avenue du Général Leclerc

Conférence sur les Rohingyas
GK Savar
Les Rohingyas fuient le nettoyage ethnique au
Myanmar et affluent au Bangladesh : causes, bilan et
actions de GK Savar. Suivie par un dîner bangladais
(sur réservation et règlement préalable).
Salle Dunoyer de Segonzac - 14, avenue des
Combattants. Tarif : 12 m (conférence) et 30 m
(conférence et dîner sur réservation), reversés à
l’ONG GK Savar.

Société d’histoire de Viroflay

Film Histoire de la plaine
Amnesty international
Vendredi 9 mars à 20h30 ❙
Projection suivie d’un débat avec la réalisatrice
Christina Seghezzi.
Atrium de Chaville.
Infos : 01 30 24 03 28, amnesty.chaville-velizyviroflay@amnesty121.fr / www.amnesty121.fr

Comment réaliser un jardin suspendu ?
Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroflay

26/01/2018 17:01

oxygène

13 ❙ FÉVRIER MARS 2018 ❙

Samedi 10 mars à 14h30 ❙
Nicolas Gobert, paysagiste, donnera des conseils pour
fleurir balcons et terrasses. Conférence suivie d'un
échange de plantes.
La Forge. Entrée libre. Ouvert à tous sur inscription
au 01 30 24 32 07 / shajv@orange.fr

Un ami… imprévu
Groupe théâtral unioniste
Du 13 au 25 mars ❙
Après le succès de L’Eventail
de Goldoni, le Groupe Théâtral
Unioniste, qui vient de fêter ses
60 ans, renoue avec le genre
policier avec une comédie de
Robert Thomas d’après la pièce
d’Agatha Christie. Par une nuit
d’orage, qui a tué Richard Varnet de Charance, grand
explorateur devenu infirme après un accident de
chasse ? Michel Staro, dont la voiture s’est embourbée
vient chercher de l’aide à la villa et tombe en plein

,
dèS dEMaIn

drame. Il découvre Laura, l’épouse de la victime, le
révolver à la main, qui s’accuse du meurtre. Mais les
apparences sont trompeuses.
Vendredis 13 et 23 mars à 21h.
Samedis 17 et 24 mars à 21h.
Dimanches 18 et 25 mars à 15h.
Salle Dunoyer-de-Segonzac. Tarifs : 14 m /réduit :
7 m pour les chômeurs, les jeunes étudiants et
moins de 18 ans. Infos : www.gtu-viroflay.org

Visites de Jardins
Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroflay
Les 15, 16 et 17 mai ❙
Visites des jardins remarquables du Cotentin (de l'île
Tatihou, de Vauville, de Nacqueville, de Prévert, de
Bellenau et de Castillon Plantbessin).Tarif (transport,
repas, hébergement, entrées et visites guidées) :
environ 300 m / personne + adhésion annuelle : 15 m
/ personne ou 25 m / deux personnes ayant le même
domicile. Infos : 06 78 21 38 00 / shajv@orange.fr
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Affichage associatif :
23 panneaux dans la ville
23 panneaux d’« informations associatives » sont
répartis dans la ville. Pour pouvoir afficher sur ces
panneaux, les associations Viroflaysiennes sont
invitées à déposer à l’accueil de l’hôtel de ville
leurs affiches au format A3 en 25 exemplaires,
trois semaines avant la date de l’évènement.
Infos : communication@ville-viroflay.fr

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

PORtagE
dE REPaS
à
dOMIcILE

©Shutterstock - Photo non contractuelle - Exemple de présentation

aS
vOtRE REP
vOuS
LIvRé cHEZ

Vos repas 7j/7 ou seulement
les jours que vous choisissez
composez vous-même
votre repas parmi un large choix
Les conseils d’un(e) diététicien(ne)
pour un suivi personnalisé
nouvel avantagE*
Services à la personne :
crédit d’impôt ou réduction fiscale
pour tous sans distinction de revenus !
(*) Art. 82 Loi Finances n° 2016-1917
du 29/12/2016

agEncE
du cHESnay
1bis, rue Guilloteaux Vatel
78150 Le Chesnay

01 74 07 60 98
www.les-menus-services.com
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OFFRE

décOuvERtE
un déJEunER OFFERt

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois
jusqu’au 31/12/2018 pour une
personne de + de 65 ans par foyer
et dans la limite de nos disponibilités.

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

Au plaisir
de vous accueillir
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expressions

Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Rencontrons-nous !
Notre Président a annoncé, lors de ses vœux
à la presse, la création d'une loi réprimant la
diffusion de fausses nouvelles. Pourtant, celle
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
prévoyait déjà des dispositions en la matière.
Elle a été réactualisée plusieurs fois mais date
d’une époque où seule la presse « papier »
existait.
Aujourd’hui avec les réseaux sociaux et la
masse d’informations accessible sur internet
depuis des outils mobiles, les nouvelles se
répandent extrêmement rapidement. Vraies ou
fausses. Et ceci avec le risque que l’auteur ou
les « colporteurs » ne soient pas identifiables.
Mais est-il nécessaire d'épaissir encore la
forêt des lois dans laquelle nous nous perdons
déjà ? D’autant que le sujet est particulièrement
ardu : comment garantir la liberté d’expression
tout en se permettant de stopper, ou de limiter,

la diffusion de fausses nouvelles. Qui jugera
si une nouvelle est vraie ou fausse ? Il n'y a
pas de réponse, si ce n'est que nous pouvons
ressentir de grandes craintes.
Il est vrai que, face à l’abondance, il n’est pas
toujours aisé pour le lecteur – ou le spectateur
– de pouvoir faire le tri et de se forger un
avis ou une opinion. Nous pensons toutefois
que l’esprit critique de nos concitoyens
est, et restera, développé et nous nous en
réjouissons. Comme nous l'avons toujours
fait et nous y sommes attachés, nous voulons
vous informer de ce que nous décidons et
pourquoi. Au-delà de ce magazine et du site
internet, rencontrons-nous. Que ce soit aux
permanences du marché, aux rencontres avec
le maire, aux séances du conseil municipal ou
aux nombreuses réunions auxquelles nous
vous convions.
Nous avons aussi besoin de vous entendre,

de connaître vos attentes, de vous expliquer
pourquoi nous choisissons telle option… ou
pour en changer si nous nous trompons. Nous
ne pourrons évidemment pas satisfaire toutes
les attentes, mais nous ne vous laisserons
pas, non plus, vous bercer d'illusion sur les
difficultés qui attendent les municipalités ni
sur les contraintes auxquelles nous sommes
soumis.
Comme le faisait observer Pierre Dac, quand
on prend sa vessie pour une lanterne… on se
brûle !
Les 27 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Nous souhaitons à chaque Viroflaysien une
année 2018 douce et joyeuse.
En ce début d’année, nous formulons à nouveau
le vœu de voir respecter notre rôle d’élus
au sein du conseil municipal conformément
au règlement intérieur : délai et qualité des
informations fournies avant chaque conseil,
publication des comptes rendus détaillés. Nous
sommes malheureusement loin du compte. Par
exemple, pendant plus d’un an, les débats en
conseil n’ont pas été publiés. Les Viroflaysiens
sont tenus dans l'ignorance des alternatives
aux choix de la majorité.
Faute de place pour un bilan complet de
notre action d’élus, bornons-nous à quelques
priorités.
Nous demandons l’affectation de moyens
pour répondre aux aspirations des jeunes, et
leur offrir l’opportunité de développer leur
autonomie, découvrir de nouvelles passions,
réaliser des projets culturels, artistiques ou
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festifs. Le déplacement des locaux d’Arc’Ados
sera une occasion d’impliquer les jeunes. Nous
regrettons l’abandon par la majorité du projet
de création d’un pôle intergénérationnel en
centre-ville.
Nous déplorons la disparition prévue de
l’EPHAD des Aulnettes : la capacité d’accueil
des anciens sur notre commune va finalement
se réduire malgré le nouvel EPHAD.
Nous avons soutenu la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires en 2014 et
souhaitons que la ville capitalise sur cette
expérience en accord avec les parents et les
enseignants pour définir l’organisation la plus
favorable à l’épanouissement et à la réussite
des enfants.
Nous demanderons un plan de réduction du
gaspillage alimentaire des cantines scolaires.
Nous nous réjouissons de l’adaptation
récente du PLU qui permettra enfin de créer
plus de logements abordables à Viroflay.

Les restructurations en cours et à venir
doivent s’inscrire dans un plan de rénovation
d’ensemble de chaque quartier, intégrant les
plans de déplacement de tous les usagers
prenant en compte l’accès aux services :
crèches, écoles, commerces etc., la continuité
des pistes cyclables et davantage d’aires
publiques de détente.
Nous sommes vigilants quant à la réalisation
du plan de mise en accessibilité de la voirie
et des lieux recevant du public et continuons
de demander la définition d’un plan de
cheminement sécurisé pour les personnes à
mobilité réduite.
Groupe Solidaires à Viroflay
Sabine Besnard (01 30 24 35 45)
Jean-Marie Lebreton (01 30 24 45 26)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Courriel : contact@solidairesaviroflay.fr
www.solidairesaviroflay.fr
www.facebook.com/solidairesaviroflay
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Ensemble pour Viroflay
Au moment où nous écrivons ces lignes nous
sommes encore au mois de janvier.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à votre famille,
nos meilleurs vœux notamment de santé, de
réussite et de bonheur pour 2018.
Viroflay, cette année, sera le témoin de la
poursuite de la lente mutation, non pas encore
de sa politique, mais de sa physionomie.
La population va augmenter étant donné
toutes les constructions en cours ou déjà
prévues. Il va donc falloir que la logistique des
services aux habitants suive.
L’un des premiers domaines à devenir critique
est le nombre de médecins généralistes. Les
cabinets installés sont déjà saturés. Parmi eux,
toutefois, certains voudraient poursuivre leur

activité et accueillir de jeunes médecins afin
d’assurer la continuité des soins apportés à la
population.
Il faudrait trouver un local de 100/120 m2 qui
pourrait recevoir les cabinets de plusieurs
généralistes, kinésithérapeute, infirmière,
sage femme… C’est un problème important
car si cela ne peut se faire, les praticiens iront
s’installer dans d’autres communes.
Peut-être la commune dispose-telle de locaux
ou peut-elle favoriser une mise en relation à
cette fin ?
Groupe Ensemble pour Viroflay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard

L’AGENCE LECLERC
REMAX AVENUE

Accompagne vos projets
immobiliers depuis 1996

UNE AIDE DANS VOTRE QUOTIDIEN
Ménage *  Repassage *  Jardinage *
* déduction fiscale de 50% pour les services à la personne

TRANSACTIONS
LOCATIONS

Vous
Vou
recherch
recherc

Manutention  Déménagement
Bricolage  Pose de tringles à rideaux et étagères

Chantier
Chantie
peut v

Montage et démontage de meubles
Peinture  Papier peint  Carrelage  Moquette  Parquet

peut

Antenne de Viroflay - Vélizy

Centre Maurice Ravel  25 avenue Louis Breguet
78140 Vélizy-Villacoublay
01 30 70 61 76
velizy@chantiers-yvelines.fr
www.chantiers-yvelines.fr
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100 avenue du Général Leclerc
78220 VIROFLAY
Tél. : 01 30 24 20 09
www.agence-leclerc.fr
mail : agenceleclerc@remax.fr

ACCOMPAGN
ACCOMPAG
MISSIONS
DE
MISSIONS
D
Ménage

Espaces
verts
Ménage
Entretien
d’immeubles
Espaces
verts
Restauration
Entretien
d’immeubles
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carnet

Etat civil du 15 novembre
au 16 janvier 2018
HOMMAGES

Naissances de Arthur Meyer, Gabriel Hude, Tony Vinciguerra, Margaux
Fouache, Eugénie Girard, Stanislas Nowaczkowski, Raphaël Mahe, Kylian
Simon-Jean, Alma Morine, Kacper Bednarowicz, Esther Dubois de MontMarin, Martin Picard, Andrée Fazakerley, Amandine Cherrier, Tyméo
Marie-Joseph Levenez, Antonio Buzatu, Olivia Rebêche, Liam Dahan,
Léa Parienté, Eliana Santandrea, Victoire Dolet, Clotilde Guignier,
Georges Lebrun, Elise Desjonquères, Azélie de Kerautem, Matei Bancos,
Théa Haralambidis, Maelya Sossou, Jean-Eden Bitty

Bruno de La Selle
Bruno de La Selle, Viroflaysien depuis 1976,
nous a quittés le 27 décembre 2017. Cadre en
entreprise, musicien et rassembleur, il créa en
1963 à Paris puis en 1976 à Viroflay « la clef des
chants » qui devient par la suite « Les Chœurs
de Viroflay ». Bruno de la Selle joua pendant
vingt ans un rôle important dans la vie musicale de Viroflay. En
2003, de mémorables concerts ont marqué les quarante ans des
chœurs de Viroflay. La municipalité et les habitants témoignent
de leur reconnaissance et présentent à sa famille leurs sincères
condoléances.

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Nicolas Brulard et Camille Boin, Elie Roubine et Liwen Liu

© DR

BIENVENUE

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

© Adobe Stock

Décès de Gérard Leconte - 67 ans, Marcelle Daguillon - 94 ans, Seddik
Chaibrassou 82 ans, Belabbas Ben Zaïdi - 89 ans, Eliane Lerey veuve
Florac - 90 ans, Widad Barakat veuve Barakat - 87 ans, Janine Terrier
veuve Cousin - 87 ans, Isaac Baghdadian - 84 ans, Hussein Mohamed
Mahmoud - 55 ans, José Rodrigues - 67 ans, Annick Corre veuve Le
Borgne - 89 ans, Micheline Pollet veuve Brunvoghe - 88 ans, Renée
Boucher veuve Fénix - 87ans, Raymonde Dubreil épouse Andrieu 74 ans,
Lucien Ringenbach – 84 ans

FÉLICITATIONS
Alla Tchernoff a fêté ses cent ans le 20 janvier. Béatrice Berthod, maire adjoint
chargée de la Famille, de l’Action sociale et du Handicap, lui a remis un bouquet
de fleur, avec les professionnelles du service de soins infirmiers à domicile.

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

FORMATION
POUR LES BABY-SITTERS
Les 19 et 20 février
Pour les Viroflaysiens de 16 à 25 ans
Inscription jusqu’au 5 février au 01 30 24 48 52.
Tarif : 20 m
(aide financière possible auprès du CCAS)
www.ville-viroflay.fr
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ERA A.B.I IMMOBILIER 31, rue Rieussec
78220 Viroflay - Tél. : 01 30 24 66 02
www.era-immobilier-viroflay.fr - abi@erafrance.com

SYNDIC DE
COPROPRIETE

Deguelt

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

Immobilier

« l’expertise à taille humaine »

Votre contact si vous souhaitez une
offre personnalisée pour la gestion
de votre copropriété :
Virginie DUCHER pour un rdv
d’information : 01.30.83.87.94
ducher@deguelt.com

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

