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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.

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.
Rappel : la collecte des déchets
végétaux est de nouveau
hebdomadaire, le lundi pour la Rive
gauche et le mardi pour la Rive droite
(à sortir la veille au soir). Pas de
collecte le 1er mai.
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« Le traitement de nos rejets
domestiques est un moyen de réaliser de
fortes économies, tant sur le plan
financier, que sur celui de la préservation
de nos ressources naturelles. »
Chers Viroflaysiens,
Dans le contexte financier et environnemental que nous connaissons, faire un
focus sur les déchets que nous produisons
est un moyen de responsabiliser chacun
d’entre nous sur nos habitudes en matière
de consommation et de respect des
règles de tri. En effet, le traitement de nos
rejets domestiques, quels qu’ils soient,
doit désormais être vu comme le moyen
de réaliser de fortes économies, tant
sur le plan financier, que sur celui de la
préservation de nos ressources naturelles.

une tarification incitative qui tienne compte
des efforts individuels de chaque ménage
pour récompenser les plus vertueux…
Ces dispositifs existent déjà dans d’autres
collectivités et donnent de bons résultats.
Votre contribution citoyenne que j'appelle
de mes vœux doit aussi se concrétiser dans
les semaines à venir : les 23 avril et 7 mai,
vous serez appelés à choisir celui ou celle
qui aura la lourde responsabilité de mener
notre pays sur le chemin du redressement
pour les 5 ans à venir. Je vous invite à

VIROFLAY DOIT RETROUVER SA PLACE EN TÊTE
DES COMMUNES LES MIEUX FORMÉES
AU TRI SÉLECTIF.
Le dossier que vous propose ce numéro
du magazine vous présente le parcours
des déchets depuis votre domicile jusqu’à
leur valorisation et vous rappelle quelques
règles simples qui doivent permettre de
limiter notre empreinte écologique et, ainsi,
améliorer notre cadre de vie et prendre soin
de notre planète. Il est fondamental que
chacun puisse être attentif au respect de
ces consignes pour que Viroflay retrouve sa
place dans le wagon de tête des communes
les mieux formées au tri sélectif. En 2016,
près d’une poubelle sur cinq a été refusée
lors des collectes car elle contenait des
déchets mal triés. Je compte sur vous pour
que ce taux s’améliore en 2017 !
Plus les déchets seront bien triés et
déposés en temps et en heure, plus nous
parviendrons à contenir les dépenses et
donc les impôts qui les financent. Peutêtre faudra-t-il en arriver à mettre en place

lire attentivement les programmes des
candidats pour choisir celui qui saura le
mieux proposer des mesures réalistes,
non démagogiques et respectueuses de
notre pays, de nos communes et de nos
familles. Compte tenu de la situation de
la France, nous ne pouvons pas nous
tromper. Soyez nombreux à participer à ce
scrutin essentiel. Votez !
Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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✪

PLUS DE 4 000 VISITEURS POUR " PLUMES "
Le 2 février se déroulait le vernissage de l’exposition plumes qui a battu des records
de fréquentation avec 3 200 visiteurs, auxquels s’ajoutent les élèves de 38 classes.

© Franck Parisis

✪

GÉRARD LARCHER EN VISITE À VIROFLAY
Le président du Sénat, Gérard Larcher, s’est rendu à Viroflay, le 20 février, pour prendre
connaissance des différents projets et visiter des entreprises. Viroflay est la 108e ville
des Yvelines que Gérard Larcher visite en tant que sénateur des Yvelines.
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✪

PROJECTION MAGIQUE POUR LE JEUNE PUBLIC
Les enfants ont découvert le cinéma d’autrefois avec une
projection de plaques anciennes.

✪

INAUGURATION DU COCON DES FAMILLE

Le Cocon des Familles a été officiellement inaug
qui rassemble tous les services à la petite enfan
d’activités.

27/03/2017 17:04
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SUR LE VIF

✪

✪

TEDx, 2e EDITION
La conférence TEDx a rassemblé six intervenants de Viroflay et
des alentours autour de la thématique de la Re-naissance.

CON DES FAMILLES

officiellement inauguré le 7 mars. Cette structure
ices à la petite enfance et à la famille fêtait ses un an

VIROFLAY09.indd 5
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✪

DANSEZ COMME AU TEMPS DE LA RENAISSANCE
Petits et grands se sont essayés à danser comme au temps de la
Renaissance, le 4 mars, sous la houlette d’un maître à danser et
accompagnés en musique par les élèves du conservatoire.

PAS D'ÂGE POUR LA DICTÉE !
Non seulement la dictée n’est pas un exercice réservé aux écoliers, mais elle peut s’avérer
ludique. Près de 40 Viroflaysiens de 10 ans à plus de 80 ans se sont pris au jeu dans le cadre de
la Semaine de la francophonie.
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Une réunion pour bien se préparer au mariage

© Franck Parisis

Trois réunions d’information sont organisées chaque année pour aider les futurs mariés à se
préparer au mariage civil. Un dispositif à la mesure de leur engagement.

> Environ 20 couples participent à chaque réunion.

Prés de cinquante mariages sont célébrés chaque année à Viroflay.
Pour accompagner les couples qui le souhaitent, la Ville a mis en place
des réunions d’information avec des élus qui expliquent le déroulé
et les symboles de la cérémonie, l’association Cap mariage 78 pour
décrypter les articles du code civil au regard de la vie quotidienne des
futurs époux, et d’un notaire afin de présenter les différents contrats
de mariage et de rendre les termes juridiques accessibles. « Nous
avons constaté que les futurs mariés avaient peu d’informations sur le
sujet », indique Noëlla Tanguy, la présidente de Cap mariage Yvelines.
« Aujourd’hui, deux mariages sur trois ne sont pas suivis de cérémonie
religieuse. Avec ces réunions, nous souhaitons valoriser le mariage civil »,
précise-t-elle. Cap Mariage propose un deuxième entretien aux futurs
mariés afin d'être écoutés, et d'échanger sur la vie de couple ou les

différentes façons de régler des conflits.
La préparation permet également aux époux de personnaliser leur
cérémonie (le choix des musiques, l’intervention d’un témoin...).
« Le mariage civil n’est pas un acte anodin et nous devons accompagner
et soutenir les couples dans cette démarche », explique Béatrice Berthod,
maire adjointe chargée de la famille « Bien que le code civil ne parle pas
d'amour, c'est l'engagement dans le mariage qui est une preuve d'amour,
en voulant donner à l'autre une protection juridique », ajoute-t-elle.
Que le dossier de mariage ait été déposé ou non, tous les couples
ayant l’intention de se marier sont les bienvenus à ces réunions
d’information.
Depuis leur mise en place, en 2013, une vingtaine de couples y
participe chaque année, dont Florince et Anne. « Je suis touché de voir
que la mairie s’intéresse à notre bien-être. C’est un moyen supplémentaire
de réussir notre mariage. Nous avons été conseillés sur différents thèmes
tels que l’amour, la fidélité, la patience et l’écoute. C’était très bien. Nous
avons aussi eu le témoignage enrichissant d’un couple de l’association »,
précise Florince. Sa rencontre avec Anne, en 2010, vient de connaître
un heureux accomplissement puisque le couple s’est marié le 25
mars. Pour Estelle et Romain, « cela permet d’être bien préparé le
jour J. Nous avons pu nous poser quelques questions d’ordre personnel
et en clarifier d’autres plus pratiques. » Ils estiment que ces réunions
sont utiles car il n’existe pas d’autres propositions pour se préparer
au mariage civil. « Il faut comprendre ce que cela signifie et à quoi on
s’engage. C’est l’opportunité d’offrir une vraie dimension à la cérémonie »,
se réjouissent-ils. ■
Infos pratiques
Réunion d’information Futurs mariés
Samedi 13 mai de 10h à 12h.
Accueil avec un café et des viennoiseries.
Inscriptions : affairesgenerales@ville-viroflay.fr

La Ville organise une réunion d’information à l’attention des parents qui cherchent un
mode d’accueil pour leurs enfants de moins de trois ans (mode de garde collectif ou individuel, associatif, municipal ou privé). Des professionnels des différentes structures seront
présents pour répondre à toutes les questions et permettre aux parents de connaître les
différents modes de garde proposés.
Mardi 16 mai à 19h. Cocon des familles - 16, avenue des Combattants.
Bon à savoir : depuis le 7 février, les inscriptions pour les modes de garde municipaux se
déroulent exclusivement au Cocon des familles du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

VIROFLAY09.indd 6
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RÉUNION D’INFORMATION AU COCON DES FAMILLES
QUEL MODE DE GARDE POUR MON ENFANT ?
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Nouveau : appel à projets

© Fotolia

Le CCAS de Viroflay invite les associations à relever le défi !

> Le thème 2017 porte sur des actions en faveur
des personnes souffrant d'isolement.

Le Centre Communal d'Action Sociale
(CCAS) de Viroflay accompagne les
associations qui veulent lancer de nouveaux
projets. Chaque année, il proposera une
thématique et encouragera les associations
montant un projet respectant certains
critères comme le thème, le public, le délai
de réalisation.
En 2017, le CCAS axe ses actions plus
particulièrement en faveur des personnes
âgées ou handicapées, souffrant de solitude ou
d’exclusion. Ainsi, les associations projetant
des actions qui favorisent le vivre ensemble
des personnes (adultes et jeunes) souffrant
d’isolement pourraient être accompagnées
financièrement par le CCAS. Pour cela, il

leur suffit de télécharger le document « appel
à projets – CCAS / associations » sur www.
ville-viroflay.fr ou de le retirer en mairie.
Le dossier complété détaillera l’action ou
l’évènement projeté. Il mettra en avant
l’implication et la valorisation des personnes
concernées par le défi et respectera le délai
de réalisation donné. Un agent du CCAS
sera à même de guider les associations pour
renseigner ce dossier. ■
Dossier à télécharger à partir du 20 avril sur
www.ville-viroflay.fr (rubrique solidarité) ou à
retirer en mairie - 2, place du Général de Gaulle et
à rapporter complété au plus tard le 10 septembre
pour un projet qui débute en 2017.

DU NOUVEAU DANS LES HÉBERGEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
de cet établissement ont été construits
88 logements sociaux et intermédiaires,
permettant notamment de loger plus
facilement le personnel recruté ou le conjoint
d’une personne placée en unité de vie de
l’Ehpad. L’ensemble a été construit sur un
terrain appartenant à l’Etat et cédé à un prix
de 60 % inférieur au prix du marché pour
favoriser la réalisation de cette opération. ■

© Fotolia

L’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad),
situé 6, avenue de Versailles, a ouvert ses
portes le 6 mars après un an et demi de
travaux. Il comprend dix places d’accueil de
jour et 84 chambres dont 28 réparties dans
deux unités de vie de 14 places chacune,
permettant d’accueillir 28 personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer. Au côté

Journée du bénévolat
Après la grande
soirée du bénévolat
qui s’est déroulée le
30 mars à Dunoyerde-Segonzac, une
journée du bénévolat
permettra à tous ceux
qui le souhaitent de
donner un temps
pour leur ville. Samedi 13 mai à 14h30, les
Viroflaysiens sont invités à se rendre au
point de rendez-vous fixé au cœur de leur
quartier. Au programme, désherbage des
trottoirs, décollage des affichettes sur
mobilier urbain…
Inscriptions sur www.ville-viroflay.fr en
remplissant le formulaire. Les six points
de rendez-vous (un par quartier) sont
détaillés sur le formulaire.

© Franck Parisis

7 200
environ, c'est le nombre de bénévoles engagés
dans les associations viroflaysiennes.
> L’Ehpad du 6, avenue de Versailles a ouvert ses portes le 6 mars.

VIROFLAY09.indd 7

28/03/2017 09:11

8

les actus

VIROFLAY, VILLE INTERNET
Et une, et deux, et trois arobases !

Siret 423 021 484 00013

reconditionnement de matériel informatique
et électronique mis en place par Arc’ados
et le Sunlab, le lancement des podcasts
de la Culture sur le site Internet. En 2016,
Viroflay a été également ville pilote pour
la mise en place des procédures nationales
de précommande des cartes nationales
d’identité et pour l’expérimentation du
dispositif de communication chantier
(blog, newsletter, alertes sms) proposé par
Eurovia dans le cadre du réaménagement du
quartier Verdun. Enfin, le Prix Cap’com 2015,
obtenu pour la campagne de communication
« Le lieutenant François Thomas et tous
les autres », marquant le centenaire de
la Première Guerre mondiale, a fini de
convaincre les jurés. ■

© Fotolia

Le 1er février, Viroflay
s’est vue attribuer trois
@ au label Ville Internet,
soulignant l’efficacité des
moyens mis en œuvre pour
déployer un service public
numérique local. Parmi les
actions
viroflaysiennes
retenues par le jury, figurent le nouveau
www.ville-viroflay.fr avec davantage de
services en ligne, une nouvelle ergonomie et
des contenus intelligents facilitant la relation
citoyen-ville, mais aussi l’ouverture du portail
de petites annonces entreviroflaysiens.fr,
les nouveautés de l’application « Viroflay
mobile » (intégration des menus, billetterie,
historique des notifications…), la collecte et le

Tous à l’heure de la chine !
Trois brocantes en ville
Deux brocantes de
quartier permettront aux
Viroflaysiens de chiner
en attendant la grande
brocante de la fête de la
ville en juin. La brocante
de la Rive droite, interrompue par les travaux
du tramway, reprend du
service dimanche 30
avril avec 150 exposants.
Celle du quartier Verdun se déroulera lundi 5 juin
de 8h30 à 18h avec quelque 200 stands. Enfin,
la grande brocante de la ville se tiendra dans le
cadre des Offlénies dimanche 25 juin de 9h à 18h.
Autant de rendez-vous qui permettront d’acheter
livres, objets, vêtements, meubles d’occasion, ou
de dénicher la perle rare.
Inscriptions en ligne sur www.bidf.fr ou à
retirer en mairie ou laisser un message au
06 11 94 04 51.

Le Spécialiste du Ravalement
Salon climatisé

JOURNEES NON-STOP

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

Isolation thermique
Peinture - Décoration
Traitement des fissures

01.30.24.25.50
www.atred-ravalement.fr

+

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

Depuis 1975 à Versailles

VIROFLAY09.indd 8
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Week-end bien-être : l’invitation détente
Une douce programmation attend les Viroflaysiens les 19, 20 et 21 mai, lors du week-end Bienêtre. En solo ou en famille, à chacun sa découverte, à chacun sa quête de bien-être.

© Carole Martin

autour du « Diet Café » ou se laisser
surprendre par une « dégustation en pleine
conscience ».
Pour faire le plein de bonne humeur, une
séance de yoga avec une sophrologue
apprendra à rire sans raison. Enfin, pour
les plus sportifs, les sections Yoga et Arts
martiaux de l’USMV animeront des séances
d’initiation.
Le temps d’un weekend, chacun est invité
à se laisser bercer au rythme du bien-être, si
précieux à l’équilibre de la vie personnelle et
collective. ■
Infos pratiques
Week-end Bien-être à Viroflay
Vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai.
Retrouver le programme complet sur www.
ville-viroflay.fr et dans l’agenda Sortir pages 4
à 7. Inscriptions aux ateliers du 2 au 18 mai, en
ligne ou au 01 30 24 23 25 du lundi au vendredi
de 9h à 12h.

VIROFLAY09.indd 9

l’atelier sera conjuguée avec l’exposition
« Un nuage passe... » (lire page 30).
Au programme également, relaxation,
respiration, réflexion, massages du monde et
ateliers de sophrologie pour renouer avec le
plaisir de vivre le temps présent, tandis qu’une
conférence-découverte transportera en toute
légèreté sur le chemin de la méditation et
qu’une marche-nature associera détente à
l’éveil des sens.
Côté bien-être nutritionnel, un atelier
découverte « Lectures Gourmandes » séduira
le potentiel gustatif des enfants, tandis que
les plus grands pourront échanger librement

> Atelier de massage au Cocon des familles.

© Fotolia

Le week-end Bien-être est l’occasion
de s’essayer gratuitement à différentes
pratiques et disciplines et de profiter d’offres
promotionnelles des commerçants engagés
dans l’opération. Tous les ateliers sont animés
par des professionnels reconnus et signataires
de la charte de déontologie de la ville.
Dès le plus jeune âge, la symbolique du
Bien-être constitue le socle de l’équilibre de
nos enfants. C’est pourquoi le Cocon des
Familles s’associe au rendez-vous. Un atelier
de massage accueillera parents et enfants
jusqu’à un an. « Il s’agit d’apporter à la relation
enfant-parents un moment de détente partagé »,
détaille la puéricultrice du Cocon des Familles.
Une table ronde sur l’équilibre famille-couple
sera organisée avec la conseillère conjugale
autour d’échanges interactifs entre parents
et un atelier « chant prénatal » sera proposé
aux futures mamans et papas qui le désirent.
« L’objectif est de favoriser le bien-être pendant
la grossesse et de nouer une relation avec le bébé à
naître. Une pratique bénéfique à la préparation
à l'accouchement », précise la professionnelle
de la petite enfance.
Autre nouveauté pour cette édition 2017,
le bien-être via l’écriture avec deux séances
créatives déployées sous forme ludique «
Nous jouerons avec les mots pour faire émerger
nos émotions et ressentis » explique Jenny
Azzaro, animatrice. Une déclinaison de

© Fotolia

> De nombreuses animations « bien-être » et gratuites sont proposées durant trois jours.
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FACE À FACE

Cécile Schneider,
Métro, boulot, petits pots

Cécile Schneider vient de sortir Métro, boulot, petits pots aux éditions Mango. Rencontre avec
une jeune femme engagée qui a su accorder ses partitions de vie au fil de leurs évolutions.
BIO EXPRESS
26 mai 1977 : naissance
de Cécile.
2003 à 2015 :
évolution professionnelle
dans le secteur automobile en Allemagne et en
France.
2008 :
naissance de son premier
enfant.
2014 : installation à
Viroflay.
Depuis 2015 : coach
et consultante en management.

© Franck Parisis

Janvier 2017 :
publication de Métro,
boulot, petits pots.

LIVRE
Métro, boulot, petits
pots
Comment conjuguer vie
pro et vie perso
Mango Editions. 15,95 m.

VIROFLAY09.indd 11

Mariée, mère de trois enfants de
2 à 8 ans, Cécile est aujourd’hui
coach et consultante au CEE
Management. « J’interviens auprès
de dirigeants et cadres d’entreprises
pour les faire progresser dans le
management de leurs collaborateurs
et équipes. Cette structure est
présidée par un Viroflaysien, Florent
Villedey. » Auparavant, Cécile a
évolué pendant treize ans dans le
secteur de l'automobile en Allemagne
et en France, notamment comme
responsable de la formation. « Le
potentiel évolutif d’une entreprise passe
par l’humain. » Animée par l’envie
d’évoluer, Cécile se spécialise dans
l’accompagnement et le coaching
individuel et collectif en entreprise.
Elle se forme chez International
Mozaik, puis crée sa propre structure
Soi Collectif.
En 2014, elle fonde le blog La
Turbulette dédié à l’équilibre
professionnel et personnel, la
maternité et l’enfance. Pour Cécile,
les moments de transition comme
les naissances sont des opportunités
d’arbitrage et d’évolution. Ils
permettent de se questionner et si
besoin de réajuster l’équilibre de
ses temps de vie. « Car être dans la
projection, ça épuise ! Lorsque l’on
donne un bain à son enfant et que
l’on pense à la réunion de la veille, ou
bien lorsque l’on est en réunion et que
l’on pense au rendez-vous de pédiatre
du lendemain… Il faut équilibrer
les sphères de vie pour profiter plus
pleinement de l’instant présent et vivre
en pleine conscience. » De ce blog
est née une rencontre avec Estelle
Dufétel. Ensemble, elles écrivent

❝

Le potentiel évolutif d'une
entreprise passe
par l'humain.

leur premier livre : Métro, boulot,
petits pots, comment conjuguer vie
pro et vie perso. Rédigé sous forme
d’un guide, il s’adresse à toutes les
futures mamans avides de questions
et de réflexions. Au sommaire, des
conseils pour optimiser les départs
et retours de congés. Des points
coaching sur le développement de
ses propres potentiels personnel et
professionnel. « Et pour simplifier la
vie, le livre propose aussi des documents
pré-remplis à télécharger via des QRcodes », précise joyeusement Cécile.
Astuces, challenges et conseils
techniques viennent compléter
ce guide. Parentalité, carrière, vie
personnelle… Le rythme des temps
de vie est régulièrement bousculé
par diverses transformations. De
la transformation à la renaissance,
les sujets se nourrissent. C’est dans
ce cadre que Cécile est intervenue
à la dernière conférence TEDx, de
la Renaissance aux re-naissance(s),
organisée fin février à l’auditorium.
Une expérience qu’elle souhaite
renouveler. « Intervenir dans une
conférence était une première pour
moi, un défi également, j’ai vraiment
apprécié ce moment », confie-telle. Engagée, passionnée, Cécile
l’est aussi pour Viroflay ou elle
s’implique dans la vie locale. Pour
l’association Parents à l’écoute,
elle anime bénévolement des

ateliers basés sur la méthode Faber
et Mazlish spécialisée dans la
relation enfants-parents. « Ce réseau
d’entraides répond à un réel besoin.
En 2016, nous avons accompagné
une quarantaine de parents », ajoute
la jeune femme. Cécile et son mari
sont aussi très actifs dans la paroisse
ou ils s’occupent notamment de
l’organisation du Marché de Noël
à Notre-Dame du Chêne. Enfin,
la jeune femme fait partie de
l’association de parents d’élèves Sur
le chemin du Colombier. « Cela
me permet d’apporter ma pierre au
fonctionnement de l’école. Le groupe
est dynamique et c’est agréable de s’y
investir », conclut-elle. Equilibre,
harmonie, bien être. En face à face
avec Cécile on se sent bien. Le serezvous après avoir lu son premier
bouquin ? Ou le suivant ? Une
femme à suivre… ■

LES CONSEILS DE CÉCILE
SCHNEIDER AUX JEUNES
MAMANS
Pour bien vivre sa maternité, profitez
de votre pause professionnelle pour
faire le point sur vos aspirations,
trouvez un mode de garde qui permette
d’être sereine, appuyez-vous sur votre
moitié lorsque c’est possible, mettezvous en visibilité, faites partie de
réseaux, prennez la parole, lancez-vous
des défis.
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LA SECONDE VIE
DE VOS DÉCHETS
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> Le SIDOMPE traite les déchets de 116 villes des Yvelines dont Viroflay.

Que devient la quantité importante
de déchets que nous jetons chaque
jour ? Et comment sont-ils triés et
recyclés ? Voici quelques éléments de
réponse pour devenir incollable sur le
sujet.
poubelle des recyclables est bien
triée pour séparer les bouteilles
plastique des conserves et des
papiers et cartons, ce n’est pas le
cas des ordures ménagères. Ces
dernières sont incinérées afin de
produire de l’énergie. Trois fours
dont les températures atteignent
1 100 degrés. Le centre produit
50 000 mégawatt par heure
dont une partie est utilisée en
interne tandis que la seconde
est revendue ; l’équivalent de la
consommation en chauffage de
4 500 foyers. Après l’incinération
il subsiste un résidu, le mâchefer,
qui sera partiellement recyclé en
technique routière et en ferraille.
Du côté du centre de tri avoisinant,
l’opération est plus complexe. Il
s’agit de séparer l’ensemble des
emballages recyclables par grande
famille avec un processus de tri
mécanique et manuel. Le papier
plastique, balles de carton, et

© Franck Parisis

Chaque jour nous produisons
un kilo de déchets. Cela
représente plus de 350 kilos
chaque année par personne. Une
masse considérable qui une fois
passé le couvercle de la poubelle
est transportée par les camions de
la Sepur dans l’usine de ThivervalGrignon. Elle est composée d’une
unité d’incinération et d’un
centre de tri, tous deux gérés
par le SIDOMPE, le syndicat
mixte pour la destruction des
ordures ménagères. C’est ici
que sont traités les déchets de
116 communes du département
pour une population d’environ
500 000 personnes. L’an passé le
CNIM (l’exploitant) s’est occupé
du traitement de 186 000 tonnes
d’ordures ménagères et de 30 000
tonnes de déchets recyclables. Des
chiffres qui donnent le tournis et
devraient inciter chacun à être
vigilant sur ce qu'il jette. Car si la

> L'unité d'incinération de Thiverval-Grignon

VIROFLAY09.indd 13

27/03/2017 17:04

14

grand angle
l’allègement des emballages, il reste beaucoup
à faire. Et notamment sur le recyclage des
différents plastiques qui est actuellement à
l’étude. En attendant cette évolution, l’usine
d’incinération sera modernisée d’ici 2018
pour permettre un traitement sec des fumées
et améliorer la production d’énergie. Dernier

point, le SIDOMPE organise régulièrement
des visites pédagogiques de ses installations
auxquelles il est possible de d'inscrire par
l’intermédiaire de son site Internet, www.
sidompe.fr. 5 500 visites l’an passé pour
sensibiliser un maximum de personnes à la
qualité du tri sélectif. ■

QUELQUES DATES
L’histoire du SIDOMPE débute en 1961 avec la création d’un syndicat intercommunal par une dizaine de
communes des Yvelines. L’usine sera construite en 1974 avant d’être progressivement transformée pour
répondre aux besoins des collectivités. Deux fours sont ainsi construits en 1975. En 1987, deux chaudières
sont installées pour permettre l’alimentation en chauffage urbain avant la mise en place d’un troisième four
en 1994. Pour la construction du centre de tri, il faudra attendre 2006 avant que les travaux commencent. Ils
s’achèveront en mars 2008. Le centre de tri sera optimisé en 2012 pour permettre une meilleure captation du
papier et du carton.

© Franck Parisis

conserves qui en ressortiront seront ensuite
vendus pour être recyclés. Le produit de la
vente permettra de diminuer le coût supporté
par les communes dans le cadre du traitement
de leurs déchets.
Un recyclage des emballages indispensable
à l’heure où la planète s’appauvrit
en ressources naturelles. « Recycler
l’existant permet d’économiser les matières
premières », estime Nelly Paignon, la directrice
du SIDOMPE. « Et c’est à chacun d’être
acteur de l’environnement », ajoute-t-elle.
« Actuellement, 60 % de nos emballages sont
recyclés et le Grenelle de l’environnement nous
obligera bientôt à en recycler 75%. » Bien qu’il
y ait eu des améliorations sur le sujet, tel que

> 30 000 tonnes de déchets recyclables sont traités chaque année. Ici, le cylindre permet de répartir les déchets par taille.
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A son arrivée, chaque camion est pesé. Cela
permet de calculer le coût du traitement des
emballages pour chacune des communes
concernées. Les véhicules prennent ensuite
la direction du quai de déchargement
pour déverser leur collecte dans la fosse.
Les monticules sont alors chargés par un
tractopelle vers une trémie qui va alimenter
l’ensemble de la chaîne de tri. Pour réguler
le débit, un lamineur de couche se charge
de répartir les emballages sur un seul niveau.
Le tapis roulant emporte les déchets vers
la cabine de pré-tri où des opérateurs vont
retirer les gros cartons et enlever les refus les
plus importants. « L’objectif est de nettoyer
les lignes », explique David Poujol, le chef
d’équipe qui assure la visite. Et il ne faut
que quelques minutes pour sortir de la ligne
une planche de parquet flottant. L’équipe
a même constitué un musée des erreurs où
cohabitent un vieil ordinateur, une plaque
d’immatriculation ou encore un disque de
Renaud. « Les erreurs représentent 20% de
ce qui rentre. C’est un gros travail », précise
le responsable. La cadence est soutenue
et le bruit omniprésent. L’opération est
indispensable au tri mécanique qui va
suivre. A commencer par la trommel, un
gigantesque cylindre percé de trous de plus
en plus grand qui en tournant va répartir

les déchets par taille sur plusieurs tapis.
« Les petits déchets, les bouteilles et les canettes
et enfin les papiers et les cartons », précise le
chef d’équipe. Quatre tris optiques prennent
ensuite le relais pour affiner le triage. « Là,
il y a des capteurs de lumière. Le plastique
tombe tandis que le papier et le carton sont
soufflés vers un autre tapis », explique David
Poujol. Même principe pour séparer les
bouteilles claires, des foncées ainsi que des
bouteilles de lait dont les plastiques n’ont
pas les mêmes propriétés. Pour le reste des
emballages creux, à savoir les canettes et les
conserves, l’acier est capté automatiquement
par l’overband, un électro-aimant. Et à
chaque fois, en bout de chaîne, une dizaine
de trieurs corrigent les erreurs des machines.
« Leurs contrats de travail ne dépassent pas
deux ans. Nous faisons partie d’un programme
de réinsertion professionnelle pour aider
certaines personnes à retrouver le chemin de
l’emploi », ajoute le responsable. Le voyage
des différents produits triés s’achève en zone
de conditionnement où ils sont compactés
et liés en balle. Des cubes de 450 kg pour les
bouteilles ou encore 800 kg pour les cartons.
Seul le papier reste en vrac avant le transport.
Les refus de tri prennent quant à eux la
direction de l’usine d’incinération. Tout
le reste des produits sera bientôt acheminé

© Franck Parisis

Trier les déchets,
une opération délicate

> Les déchets sont répartis sur plusieurs tapis.

par camion dans les différentes usines de
recyclage en France et en Allemagne. Ils
seront alors transformés en matière première
et réutilisés par l’industrie. ■

LES CONSEILS POUR BIEN TRIER
Pour le plastique, ce sont
essentiellement
les
bouteilles
(bouteille, flacon ou bidon) qui sont
recyclées avec leur bouchon.
> Les autres emballages en plastique
(barquettes, sacs plastiques…), tout
comme le polystyrène, doivent
rejoindre la poubelle d’ordures

© Fotolia

>

ménagères.
> Les bouteilles de produits ménagers sont acceptées, hormis celles avec

des produits très toxiques.
> Les papiers et cartons (journaux, magazines, prospectus, enveloppes,
courriers, annuaires, livres et cahiers) et les métaux (canettes, boîtes
métalliques, boîtes de conserve et aérosols) sont acceptés.
> Videz bien les conserves et cartons alimentaires.

VIROFLAY09.indd 15

> N’imbriquez pas les produits les uns dans les autres.
> Le verre (bouteilles, pots, bocaux) est à déposer en points d’apports

volontaires (PAV). Attention aux erreurs : la vaisselle, les vitres cassées et
les ampoules n’appartiennent pas au verre, ils doivent rejoindre le bac à
couvercle vert.
> Les déchets électroniques et électriques doivent être rapportés
directement en déchèterie.
INFOS
Guide du tri 2017 sur www.versaillesgrandparc.fr
ou en mairie. Les animateurs de collecte sont à votre
disposition au 01 39 66 30 00 (appel gratuit depuis un
poste fixe) du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à
17h. Retrouvez les emplacements des PAV sur la carte
interactive sur www.versaillesgrandparc.fr
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QUE DEVIENNENT VERRE, PLASTIQUE, MÉTAL, ÉPLUCHURES ?
> Compostage : l’autre solution pour réduire

plastique sont broyées en paillette. Transformé
en granule, le préform est acheminé à l’usine
d’embouteillage. Il y sera chauffé et soufflé pour
former de nouvelles bouteilles.
> Les morceaux de verre brut récupérés sont
calibrés pour devenir du calcin. Il est alors fondu
pendant 24 heures dans un four à 1 500 degrés
pour fabriquer de nouvelles bouteilles en verre.
> Séparées des autres déchets par magnétisme,
les boîtes de conserve et canettes sont traitées
en usine sidérurgique. Elles sont transformées en
bobine pour être réutilisées dans l’automobile,
les produits électroménagers, le matériel de
construction ou encore les emballages.
> Les balles de carton prennent la direction
de l’usine de papeterie. Brassées dans l’eau, les
fibres sont séparées les unes des autres. Après
épuration pour retirer la colle, les agrafes… la
pâte recyclée rejoint la machine à papier pour
être égouttée, pressée et séchée.

notre empreinte écologique
30 % des déchets incinérés issus de notre
consommation sont des déchets fermentescibles
qui peuvent être détournés de la collecte en
porte à porte et du traitement industriel grâce
au compostage individuel. Depuis 2010, Versailles
Grand Parc met à disposition des usagers qui le
souhaitent un composteur individuel de jardin
et forme à la pratique du compostage individuel.
Aujourd’hui, près de 16 % des maisons du
territoire sont équipées. Une quinzaine de sites de
compostage collectif sont également installés dans
des résidences collectives.
Chaque année, environ 300 tonnes de déchets de
cuisine et 150 tonnes de déchets végétaux sont
valorisés en compost dans les jardins du territoire.
Ces tonnages, en plus de réduire notre empreinte
écologique, permettent d’obtenir un terreau
organique gratuit et de qualité.
Prochaines réunions d’information : mardi 18
avril à 20h dans la salle Renoir au centre Ravel de

Vélizy-Villacoublay et vendredi 21 avril à 20h dans
la salle Montgolfier, mairie de Versailles. Prévoir un
véhicule pour emporter le composteur à l'issue de
la réunion.
Inscriptions en ligne sur versaillesgrandparc.fr

© Fotolia

> Rassemblées en balle, les bouteilles de

Cabinet Milan
SELAS MILLET - de LANTIVY

SELAS Millet-deLantivy au capital de 1 000€ - Siret 803 503 192 00012

4, rue Louis Massotte - 78530 BUC

A 10 min. du centre de Versailles et à 15 min. de Viroflay
Réception sur rendez-vous - Parking privé gratuit

Une équipe très réactive à votre écoute, dirigée par
Maîtres Marie de LANTIVY et Philippe-Emmanuel MILLET
Avocats à la Cour - Barreau de Versailles - Toque 94

DES AVOCATS PROCHES DE CHEZ VOUS,
QUI RÉPONDENT À VOS ATTENTES
AVEC HUMANITÉ ET COMPÉTENCE
dans tous les domaines juridiques et judiciaires,
notamment dans celui du milieu associatif, de la petite enfance
et des successions, mais aussi dans celui du droit des sociétés
et des entreprises, du droit civil, du droit pénal
et des affaires bancaires, etc…
Réception uniquement sur rendez-vous, mais éventuellement entre 12h et 14h,
le samedi et même le dimanche, dossiers urgents traités en 48h,
premier rendez-vous gratuit et sans engagement.

Pour toutes urgences et rendez-vous,
n’hésitez pas à contacter un de nos Avocats associés
7j/7 de 8h à 20h au 06.12.23.40.43
email : pemillet@orange.fr

VIROFLAY09.indd 16

21, AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
78220 VIROFLAY
TÉL. : 01 30 24 10 49
MAIL : viroflay@artetfenetres78.fr
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Au Sunlab,
les déchets sont une mine d'or
Rien ne se perd, tout se transforme. La célèbre maxime reflète la philosophie qui anime le
Sunlab de Viroflay, à la nuance près qu’ici tout se crée.

© Franck Parisis

digicode a été rendu compatible pour être
utilisé avec leurs téléphones portables. «
Depuis, les lieux sont accessibles par nos membres
24 heures sur 24, 7 jours sur 7. » Mais le
Sunlab qui forme avec Sqylab, l’entité Hatlab
avec près de 240 adhérents, ne fait pas que
de la récupération. « On achète du matériel
selon les besoins de l’association. Les fonds
proviennent de subventions et d’une campagne
de crowdfounding », précise Guillaume
Lhermite. Ainsi, ils ont pu s’équiper d’un
oscilloscope et d’une imprimante 3D qui leur
est indispensable à la fabrication de certaines
pièces bien spécifiques. Une machine
accessible à l’ensemble des membres de
l’association au même titre que la découpeuse
laser dans les locaux de Sqylab. Un appareil
de haute précision qui leur permet de
confectionner des pièces de bois taillées sur
mesure pour leurs projets. Et devinez à partir
de quoi ? de meubles récupérés bien sûr. ■
> Le Sunlab redonne vie au vieux matériel informatique.

Le principe de l’association qui a vu le jour
il y a deux ans : mutualiser du matériel et
des connaissances pour réaliser des projets de
création. Pour les concrétiser, les membres
ont besoin de pièces électroniques et de
matière première. « L'été dernier, nous avons
organisé un atelier de récupération de vieux
PC avec Arc’Ados », explique Guillaume
Lhermite, l’animateur du Sunlab. « Nous
les avons démontés pour voir les différents
éléments et composants. » Une démarche qui a
également pour ambition de se réapproprier
la technologie qui nous entoure. « Sur
certaines machines nous avons installé le système
d’exploitation Linux et ensuite nous avons initié
les participants à la programmation », indiquet-il. « Depuis cette opération, les viroflaysiens
continuent de nous déposer leur PC. » Ce qui
était une aubaine au début de l’aventure va
devenir problématique puisque le local situé

VIROFLAY09.indd 17

au 185, avenue du Général Leclerc n’est pas
extensible à l’infini. « La place est limitée et
nous sommes obligés d’être plus sélectifs », précise
le responsable. En plus des ordinateurs, ils
récupèrent des imprimantes. Certaines sont
remises en état de marche pour les besoins
de l’association tandis que d’autres sont
démontées pour collecter des pièces comme
le chariot à moteur. Un élément qui va
leur servir à créer une mini-imprimante
3D combiné avec un ancien lecteur CD
d’ordinateur transformé pour l’occasion en
appareil de gravage. Et pour le plastique,
un des membres a mis au point un système
pour faire fondre les bouchons des bouteilles
de lait afin d’obtenir du filament. A chaque
problème sa solution. Autre exemple, pour le
moins insolite, la récupération d’un système
d’ouverture sécurisé qui fait le bonheur des
adhérents. Entre leurs mains expertes, le

Infos pratiques
Sunlab - 185, avenue du Général Leclerc
Mardi de 20h30 à 22h30 (découverte des cartes
électroniques)
Mercredi de 20h à 23h (impression 3D)
www.mysunlab.org

Où déposer vos déchets équipements
électriques et électroniques
Réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs,
lave-linge, cuisinières, chauffage, microondes, écrans, petits appareils : audio, vidéo,
téléphonie, jouets… Ces déchets comportent
des substances nocives et ne doivent pas
être déposés sur la voie publique.
Rapportez-les en déchèterie (voir page 19).
Ou à la permanence, chaque premier samedi
de 9h à 12h30, sur le parking à l’angle de la
rue Joseph Bertrand et de l’avenue de la
Pépinière.
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01 30 24 60 89 - 3, rue Henri Welschinger 78220 VIROFLAY
viroflay.toutadomservices.com

50%

De réduction
d'impôt

-15% tous les mardis sur l’épilation

14 rue Henri MALOUET, 78220 Viroflay

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan

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

Tél : 01 30 24 55 14

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

CLÔTURES EN TOUS GENRES

Louis TREPS

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

NETTOYAGE D’IMMEUBLES

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

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

ACHAT - VENTE - LOCATION
Qualité d’accueil, d’écoute et de conseil.

Vous apprécierez la différence !

01 30 24 00 50
www.guy-hoquet.com

94, Avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay - viroflay@guyhoquet.com
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HALTE AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

© Franck Parisis

Les Viroflaysiens
peuvent faire mieux !

> Les erreurs de tri augmentent la facture de la collecte.

En 2014, avec 18,26 % de taux de refus (déchets mal triés à
retraiter), les Viroflaysiens figuraient en 3e position de l'agglo
parmi les meilleurs élèves du tri, le plus mauvais score des villes de
l’agglomération s’élevant à 24,07 % de taux de refus. Mais en 2016,
Viroflay a dégringolé à la 13e place dans le classement avec 19,22 %
de taux de refus, tandis que la plupart des autres villes amélioraient
sensiblement leur résultat. Au total, le taux de refus sur l’ensemble du
territoire est passé de 19,92 % en 2014 à 17,36 % en 2016, grâce à une
campagne de sensibilisation et des suivis de collectes permettant
d’améliorer la qualité du tri et de diminuer les taux de refus. Grâce
au soutien d’Eco-Emballage dans le cadre du plan d’amélioration de
la collecte, l’Agglo a notamment pu augmenter ses suivis annuels.
Car l’enjeu est de taille : les erreurs de tri font augmenter la facture
de collecte et de traitement qui est intégralement supportée par la
Taxe d’enlèvement des Ordures Ménagères et donc par les habitants.

Déchèteries : les infos pratiques
Déchèterie de Bois-d’Arcy
Environnement

STOP

AUX DÉPOTS SAUVAGES
LES DÉCHETS CE N’EST PAS N’IMPORTE OÙ
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Les dépôts sauvages sont les déchets déposés
en dehors des lieux et/ou des jours de collecte.
En plus d’être illégaux, ils dégradent le paysage,
polluent les sols et l’eau, provoquent des
dangers sanitaires et des nuisances olfactives,
etc. La hausse de ces dépôts a conduit
Versailles Grand Parc à se mobiliser pour
éradiquer cette pratique. Dans cette optique
l’Agglo soutient les communes en fournissant des panneaux signalétiques
(informant par exemple de l’interdiction des dépôts sauvages) en procédant
à un nettoyage collectif, en aidant à la réhabilitation des sites touchés ou
encore en surveillant les sites à risques.
Si vous avez des encombrants, sachez qu’ils sont retirés par Versailles Grand
Parc au matin du premier mercredi du mois pour la Rive gauche et au matin
du premier jeudi du mois pour la Rive droite.
Les encombrants sont à déposer la veille au soir du jour de collecte devant
son domicile, sans gêne pour le passage (2 m3 par habitation) ou en
déchèterie.

Portes ouvertes de l’environnement
Tous à l’agglo !
La communauté d’agglomération propose une journée portes ouvertes de
l’environnement. Au programme, atelier de réparation et gravage de vélo,
atelier « cuisiner sans gaspiller », troc et don d’objets, info compostage,
« adoption » de poules (sur inscription préalable).
Samedi 13 mai de 10h à 18h. Agglo - 6, avenue de Paris à Versailles. Infos et
inscriptions sur www.versaillesgrandparc.fr

Versailles Grand Parc,
> auprès de l’agent d’accueil de la déchèterie lors de votre première visite.

Toute demande doit être accompagnée du formulaire rempli
(téléchargeable sur www.versaillesgrandparc.fr), d’une copie d’une pièce
d’identité, d’une copie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois.

Rue Abel Gance
ZAC de la Croix Bonnet
Ouverte du mardi au vendredi
de 9h à 13h et de 14h à 18h,
samedi de 9h à 18h et dimanche
de 9h à 13h.

Déchèterie mobile
Chaque premier samedi de 9h à 12h30, sur le parking à l’angle de la rue
Joseph Bertrand et de l’avenue de la Pépinière.

Vingt passages par an sans
limitation de volume. L’accès
est gratuit pour les particuliers
habitant à Versailles Grand
Parc sur présentation d’une
carte d’accès (payant pour les
professionnels). Pour obtenir sa
carte, faire une demande :
> par Internet sur www.
versaillesgrandparc.fr
> par courrier à l’adresse de

> Les Viroflaysiens ont accès à la déchèterie de Bois d'Arcy.

28/03/2017 09:12
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> La plantation des arbres d’une belle hauteur a débuté
en février dans le square Verdun.
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Quartier Verdun :
les premiers arbres sont plantés

Les travaux du quartier Verdun ont débuté
l’été dernier. Le passage Juliette est à présent
achevé et les travaux de réaménagement du
square, entrepris fin janvier, s’achèveront
courant juin. Jusqu'alors le square est
fermé pour des raisons de sécurité et le
cheminement piétons dans la sente de la gare
est dévié par l’avenue Gaston Boissier et la
rue René.
Le réaménagement du parvis devant la gare

vient de débuter et se poursuivra jusque
fin juin. Les travaux de la place de Verdun
débuteront en mai pour une durée de quatre
mois et demi. Ils concerneront le parvis de
la gare, puis, cet été, la place. Le marché sera
maintenu tout au long de ces travaux.
La plantation de 19 arbres, square Verdun,
a débuté en février et se poursuivra jusqu’à
l’automne 2017. Ces nouveaux sujets
remplacent les onze arbres du square en très
mauvais état et à la pérennité limitée. Ils
complètent trois arbres, dont un Calocèdre
de plus de vingt mètres de haut, qui ont pu
être conservés. Sur l’ensemble du quartier,
41 arbres devront être abattus, incluant
ceux de la place de Verdun dont les racines
endommagent fortement les trottoirs. Mais à
terme, le quartier comptera 58 arbres au lieu
de 47, dont 52 nouveaux sujets de 4 à 10 m
de haut qui vont continuer à se développer
au fil des années. ■
Tout savoir sur l’aménagement du quartier
Verdun
www.quartier-verdun-viroflay.com

CALENDRIER DES TRAVAUX
> Jusqu’en juin 2017 : travaux square de

Verdun et sente de la gare. Fermeture du square
et de la sente piétonne de la gare. Il faut prévoir
un allongement de parcours avec la déviation
piétonne par la rue René.
> Mai - septembre 2017 : place de Verdun,
débouché sur la rue de Jouy, avec un phasage de
travaux permettant le maintien du marché.

© DR

© Franck Parisis

Le réaménagement du quartier Verdun, qui a débuté durant l’été 2016 se poursuit jusqu’en
septembre. Les premiers nouveaux arbres ont été plantés en février.

> Onze arbres du square ont dû être abattus en
raison de leur pérennité limitée comme en témoigne
leur tronc creux.

TRAVAUX EN VILLE
RUE DU LOUVRE ENTRE LA RUE FAIDHERBE ET LA RUE DE JOUY
L’enfouissement des réseaux électriques, de télécommunications et d’éclairage
public se poursuit et devrait s’achever fin mai. Le réaménagement de la voirie
sera réalisé à l’issue de la dissimulation des réseaux aériens.
RUES DU PRÉSIDENT DOUMER, GEORGES CLÉMENCEAU
ET RAYMOND POINCARÉ
Les travaux de rénovation du réseau d’assainissement sont terminés.
Le programme se poursuit par l’enfouissement des réseaux électriques,
de télécommunications et d’éclairage public jusqu’à fin juillet, puis le
renouvellement du réseau de distribution gaz sera entrepris pour une durée
de trois mois et sera suivi par la rénovation de la voirie.
AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
ENTRE LA PLACE LOUIS XIV ET LA RUE PIERRE EDOUARD
Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) va moderniser les branchements gaz
avenue du Général Leclerc, entre la rue Pierre Edouard et la place Louis XIV,
côté pair, jusqu’à mi-avril. Pendant ces travaux, le stationnement est interdit
aux abords des branchements repris et la circulation est ponctuellement
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réduite à une voie pendant les horaires de chantier dans le sens Viroflay vers
Versailles.
RUE DU GÉNÉRAL GALLIÉNI
ENTRE LA RUE GABRIEL PÉRI ET LA RUE DES TROIS MAISONS
Le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) va renouveler le réseau d’eau
potable rue du Général Galliéni, entre la rue Gabriel Péri et la rue des Trois
Maisons. Le chantier commencera début avril pour deux mois.

La cuisine centrale et un restaurant d’entreprises
sur la zone d’activités La Pépinière
C’est un restaurant d’entreprises qui verra le jour sur 896 m2 dans la zone
de la Pépinière, sur des terrains appartenant à Versailles Grand Parc et à la
Ville. Deux entreprises se partageront ce restaurant dont la construction
débutera en juin pour s’achever en septembre 2018. La cuisine centrale
de la ville située dans le groupe scolaire des Arcades sera également
relocalisée sur ce même terrain dans des locaux plus vastes, de 671 m2.

27/03/2017 17:05
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Budget 2017 :
maintenir le cap

© Armelle et les crayons

Après un débat d’orientation budgétaire en Conseil municipal le 12 janvier et une réunion
publique le 25 janvier pour expliquer les grandes orientations du budget 2017, celui-ci a été
voté lors du conseil municipal du 23 février.

VIROFLAY09.indd 22

Voté chaque année par le conseil
municipal, le budget, qui comprend les
sections investissement et fonctionnement,
fixe un plafond de dépenses à ne pas dépasser
et prévoit les recettes de la commune sur
une année civile. Il est, cette année encore,
impacté par un contexte national difficile et
incertain, année électorale oblige, qui allie
baisse des ressources et hausse des dépenses.
En effet, la Ville doit de nouveau faire
face à la baisse de sa dotation globale de
fonctionnement, la DGF (1 843 000 €
en 2017 contre 3 376 713 € en 2013). Il
s’agit de la principale dotation de l’Etat aux
collectivités locales, censée correspondre aux
coûts des transferts de missions de l’un aux
autres.
Dans le même temps, les dépenses
augmentent avec notamment la hausse
du fonds de péréquation, mécanisme de
redistribution qui vise à réduire les écarts de
richesse entre les collectivités territoriales.
Soit 624 000 € en 2017 à la charge de la
Ville contre 91 248 € en 2013.
Grâce à sa maîtrise des dépenses et une
recherche constante de nouvelles économies,
la Ville poursuit ses objectifs (maintien des
abattements familiaux, endettement faible,
stabilité des taux des impôts...) et maintient
sa capacité d’autofinancement (son épargne),
unique marge de manœuvre pour investir.
Des investissements importants
programmés en 2017
Ils s’échelonnent sur plusieurs années :
> le réaménagement du quartier Verdun
engagé en 2016 qui devrait se terminer
à l’été 2017 pour un montant total de
3 628 000 € dont 2 724 040 € en 2017,
> le réaménagement des tennis programmé
au printemps 2017 pour un montant de
2 784 000 € dont 2 533 900 € en 2017,
> le lancement de la procédure de
reconstruction de la piscine pour 250 000 €,
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QUESTION

❝

A quel moment faut-il sortir
les poubelles dans la rue et
quand les rentrer chez soi ?

RÉPONSE

© Franck Parisis

> les travaux de mise en accessibilité de
la voirie et de bâtiments communaux
recevant du public programmés en
2017 pour un montant de 363 290 €.
Les objectifs de la municipalité :
> Conserver la stabilité des taux
d’impôts avec des taux communaux
qui n'augmentent pas depuis 2010 :
- taxe d’habitation : 14,51 %
- taxe foncière : 19,87 %
- taxe foncière non bâtie : 22,16 %
A noter, les taux des impôts locaux
sont fixés par les collectivités, tandis
que les bases de ces mêmes impôts
sont établies par l’Etat. La loi de
finances de décembre 2016 prévoit
une augmentation de ces bases de
0,4 % en 2017.
> Maintenir les abattements familiaux
avec une réduction d’impôts de 0,9
million d’euros pour l’ensemble des
familles viroflaysiennes dès le premier
enfant.
>
Conserver un endettement
soutenable.
Endettement par habitant au 1er janvier
2016 à Viroflay : 477 € (moyenne
nationale de l’endettement communal
par habitant : 946 €).
> Poursuivre en 2017 les initiatives
d'économies budgétaires avec le même
service aux habitants :
- optimisation de l'organisation des
services municipaux pour rationaliser
les dépenses de personnel,
- mutualisation des achats avec la
communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc,
- modernisation de l’éclairage public
et utilisation d’ampoules basse
consommation (1/3 de l'éclairage
est équipé de leds qui induisent une
diminution des coûts de 25%),
- mise en place de dispositifs de
maîtrise des consommations d'eau.
> Et envisager de nouvelles économies
en 2017 :
- poursuite du déploiement des
initiatives mises en œuvre en 2015 et
2016,
- unité de chauffage au gaz alimenté
par les déchets des repas servis dans les
écoles. ■
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Versailles Grand Parc organise trois types
de collecte en porte à porte. Pour éviter
d'encombrer inutilement les trottoirs, de gêner
les déplacements des piétons et de nuire à
l'environnement visuel de tous les habitants,
aucun bac ne doit subsister sur le domaine public
en dehors des jours et horaires de collecte.
La collecte des emballages, papiers, journaux et
magazines se déroule le mercredi soir. Les bacs

gris à couvercle jaune sont à présenter sur la voie
publique avant 18h le jour de collecte.
La collecte des déchets végétaux se déroule, du 15
mars au 30 novembre, le lundi matin (Rive gauche)
et le mardi matin (Rive droite) et, du 1er décembre
au 14 mars, le 3e lundi (Rive gauche) et le 3e mardi
(Rive droite). Les bacs de couleur marron et sacs
kraft sont à présenter sur la voie publique, au plus
tôt, la veille au soir du jour de collecte.
Enfin, la collecte des ordures ménagères s’effectue
le mardi soir et vendredi soir (Rive gauche) et
le lundi soir et jeudi soir (Rive droite). Les bacs
gris à couvercle vert sont à présenter sur la voie
publique avant 18h le jour de collecte. ■
Dans chaque numéro, retrouvez l’une des
questions posées par les Viroflaysiens lors de la
permanence des élus, le premier samedi du mois
de 10h à 12h au marché Leclerc. Lire Sortir p. 14. .

Les principales délibérations du conseil municipal du 23 février 2017
> Finances

Présentation, débat et adoption du budget ville 2017,
fixation du taux des impôts locaux. Présentation et
adoption du budget assainissement 2017.
> Intercommunalité

Signature d’un avenant actualisant la convention
avec Versailles Grand Parc concernant le montant
du remboursement à la ville des charges de
fonctionnement liées à la mise à disposition de
prestations et des locaux du conservatoire de
musique et de danse.
> Cadre de vie

Renouvellement de la mission confiée à Soliha
Yvelines concernant l’information, le conseil et
l’assistance administrative, financière et technique
pour des travaux d’amélioration de l’habitat auprès
des propriétaires et des locataires de Viroflay
pouvant bénéficier des aides versées par les
organismes publics ou sociaux et des subventions
de la Ville.
Sollicitation du Conseil départemental des Yvelines

pour une subvention contribuant au financement
des travaux d’aménagement de la voirie (rues Paul
Doumer, Georges Clémenceau et Raymond Poincaré).
Bail à construction entre la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc, la ville
et le promoteur immobilier Semiic. Promotion en
vue de la construction d’un ensemble immobilier à
vocation économique dans la zone d’activités de la
pépinière à Viroflay (voir page 21).
> Affaires scolaires et périscolaires

Attribution de différentes subventions et dotations
pour les fournitures scolaires, les participations
aux frais de scolarité, les coopératives, les centres
documentaires et les bibliothèques des écoles ainsi
que pour les jouets de Noël.
Prochaine réunion du conseil municipal
jeudi 27 avril à 20h. Hôtel de ville.
Les séances du conseil municipal sont publiques
et les ordres du jour et les comptes rendus sont
affichés. Ils sont également disponibles sur www.
ville-viroflay.fr
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Au Premier Regard
Votre opticienne diplômée à Viroflay
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VOTRE OPTICIENNE A FAIT LE CHOIX

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

vos verres de soleil
de qualité à votre vue

Maquette et photos : www.charlotte-selz.fr

OFFERTS

Magasin élu
«Commerce de Qualité»

par la Chambre de Commerce de Versailles

Béatrice Ozanne
94, av. du Général Leclerc / 78220 Viroflay / Tél. : 01 30 24 05 55
Face Book : Opticienne Au Premier Regard
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PORTRAIT DE BÉNÉVOLE

A l’occasion d’un congé sabbatique, Agnès
Kiefer 42 ans, s’est investie dans plusieurs
hobbies tout en faisant ses premiers pas en
tant que bénévole. « La reprise de mon travail
à temps partiel s’est ensuite présentée comme
une évidence pour poursuivre mon engagement,
mes passions, et maintenir un équilibre entre
ma carrière et ma vie personnelle. » Côté
professionnel, elle est actuellement chef de
projet formation dans le secteur bancaire.
Mariée et mère de deux enfants de 13 et
10 ans, elle est investie dans de nombreuses
actions à Viroflay où elle réside depuis 14 ans.
Assesseur aux prochaines élections législatives,
cet engagement local et démocratique est
aussi pour Agnès l’occasion d’échanger.
« Nous veillons au bon déroulement du vote
puis nous assistons au dépouillement. En
plus d’être important, un climat convivial
accompagne ces journées. Du bénévolat simple et
agréable ». Passionnée de dessin, Agnès anime
tous les vendredis des ateliers périscolaires
dans les écoles de Viroflay. Elle réalise par
ailleurs bénévolement des illustrations pour
des particuliers et associations. « J’ai illustré les
outils pédagogiques utilisés par la responsable de
l’association Oze et je travaille actuellement sur
une affiche pour la Compagnie du Bonheur. »
Le magazine de Viroflay lui doit notamment

© Franck Parisis

Agnès Kiefer
« C'est un un bon moyen de créer du lien
de proximité »

> Agnès Kiefer est assesseur bénévole aux élections législatives.

la Une d’octobre-novembre 2016 sur la
thématique de la campagne. Engagée l’an
dernier pour Autisme Espoir vers l’Ecole, elle
est aujourd’hui membre de l’association des
parents d’élèves FCPE. « J’aime m’impliquer
dans ma ville, c’est un bon moyen de créer du
lien de proximité. Mon engagement multiple
et plus ou moins ponctuel me permet de varier
les expériences. », conclut Agnès avant de faire

part de ses futurs projets avec les personnes
âgées et pour l’opération de nettoyage de la
forêt. ■
Devenez assesseur bénévole lors des
élections législatives les 11 et 18 juin.
Tél. : 01 30 24 28 59 du lundi au vendredi de
9h à 12h.
secretariat.elections@ville-viroflay.fr

© Fotolia

ELECTION PRÉSIDENTIELLE LES 23 AVRIL ET 7 MAI
L'élection présidentielle se déroulera les 23 avril
et 7 mai. Les électeurs absents le jour du scrutin
ont la possibilité de voter par procuration. Pour
cela, ils peuvent remplir leur demande depuis leur
ordinateur sur www.service-public.fr en utilisant
le formulaire en ligne Cerfa n°14952*01. Une fois
complété, le formulaire administratif est imprimé
sur deux feuilles. Les électeurs doivent ensuite se
présenter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance du domicile ou du lieu de travail afin de valider leur demande.
Les électeurs ne disposant pas d’un ordinateur connecté à Internet et d’une
imprimante peuvent utiliser les formulaires papier disponibles aux guichets des
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autorités compétentes (commissariat, gendarmerie, tribunal d'instance).
Important : les électeurs qui votent par procuration sont invités à se
présenter aux guichets des autorités compétentes suffisamment tôt pour que
la procuration puisse être acheminée en mairie.
Les résidents européens ne peuvent pas voter à ces élections.
Attention : nouveau découpage des bureaux de vote
A Viroflay, douze bureaux de vote accueilleront les électeurs selon un nouveau
découpage en vigueur depuis le 1er mars. Toutes les personnes inscrites sur
les listes électorales ont reçu courant mars leur carte électorale indiquant le
numéro et l’adresse du bureau où elles voteront.
Plus d’infos : www.ville-viroflay.fr
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initiatives

> Rédouane Anseur, fleuriste du marché Leclerc

> Véronica Ferragud, fleuriste, Monceau Fleurs

© Franck Parisis

© Franck Parisis

© Franck Parisis

> Franck Nissefort, L'atelier de l'Alchimiste

© Franck Parisis

> Isabelle et Jean-Marie Hidrio, Fleurs et Jardins
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De l'art d'être fleuriste
Avec l’arrivée du printemps, tulipes, renoncules, anémones et mimosas font leur apparition et
avec elles, l’occasion d’offrir et de se faire plaisir. Rencontre avec les fleuristes de Viroflay.
Isabelle et Jean-Marie Hidrio,

Franck Nissefort,

Fleurs et Jardins

L’atelier de l’alchimiste

❝ Artisan avant tout !

❝ Je privilégie la qualité du
produit.

Une passion animait Franck depuis sa plus
tendre enfance : les fleurs. Son contrat
d’apprentissage en poche, il travaille
pendant quatre ans au côté d’un Meilleur
Ouvrier de France. Franck a toujours aimé
les fleurs « Au-delà de sa forme, j’adore son
odeur. J’en suis boulimique ! » Fasciné par les
décors floraux il réalise pendant sa période
d’apprentissage, des créations pour les
plateaux de télévision. Il travaille ensuite
pour une société qui organise des mariages
princiers, des défilés de mode…
Créateur inspiré et passionné, Franck ne
laisse rien au hasard « Du bouquet de roses
traditionnelles, aux assemblages les plus
recherchés, fraicheur, qualité et service doivent
être un état d’esprit permanent », dit-il. Une
tendance confirmée lorsque l’on franchit la

© Franck Parisis

Installés depuis octobre 1998 à Viroflay,
Isabelle et Jean-Marie forment un duo
de choc. Enfants de fleuristes, leur
complémentarité fait leur force. Passé le
CAP et un Brevet professionnel, Isabelle
intègre le Groupe d’Art floral français.
« Je me suis formée auprès des Meilleurs
Ouvriers de France. Je faisais beaucoup de
démonstrations florales », se souvient-elle.
Ancien vendeur à Rungis, Jean-Marie
s’occupe, lui, du réapprovisionnement
et du stock. Sa journée commence tôt au
marché de Rungis avec l’achat de fleurs et
de plantes. Le réapprovisionnement fluctue
entre deux à cinq fois par semaine selon la
période. « Les fleurs viennent de l’Equateur,
de Hollande et, au printemps, essentiellement
du sud de la France. Il faut savoir bien acheter
pour ne pas vendre trop cher et respecter les
saisons pour créer l’envie. » Isabelle et JeanMarie accompagnent leurs clients dans les
moments les plus importants de leur vie :
« Nous passons du rire aux larmes en quelques
heures d’intervalle. »
Isabelle et Jean-Marie proposent également
un choix d’objets décoratifs, des graines, du
gazon et autres produits bio pour le jardin.
Etre artisan fleuriste, c’est faire preuve
de créativité et transmettre des émotions
au travers de réalisations originales.
« Nous faisons du sur-mesure pour
répondre parfaitement aux goûts de notre
clientèle. » C’est aussi être polyvalent : la
vente représente 50 % du temps, le reste
étant consacré à la préparation des fleurs, au
nettoyage, à l’approvisionnement… Pour
le couple et leurs deux employés, faire un
bouquet, voir des sourires s’épanouir sur les
visages, ça n’a pas de prix. « Chaque client
est unique ! »
Fleurs et jardins
10, place de Verdun. Du mardi au samedi de 9h à
20h et dimanche de 9h à 13h30.

porte de L’alchimiste : l'univers de ce fleuriste
donne lieu à un décor subtil et raffiné, gorgé
d'odeurs et de couleurs. « Je n’achète que des
fleurs de saison et ne travaille dans la mesure
du possible qu’avec des producteurs européens.
C’est plus cher, mais je suis sûr que les fleurs
ne sont pas traitées », explique-t-il. « Il faut
savoir reconnaître une fleur de qualité, tailler,
arroser, rempoter… » En plus des livraisons à
domicile, des cérémonies familiales, Franck
réalise depuis 2003 des décors floraux
pour le Trianon Palace de Versailles et est
depuis cinq ans fournisseur privilégié de la
synagogue de Versailles.
Entouré d’une fleuriste à temps complet
et d’une apprentie, Franck a à cœur de
transmettre et partager son savoir. « Les
nouvelles recrues nous apprennent aussi à nous
remettre en question ! »
L’atelier de l’alchimiste
94/96, av. du Général Leclerc. Du mardi au
vendredi de 9h à 13h et de 14h30 à 19h30.
Samedi de 9h à 20h et le dimanche de 9h à 13h.

> Franck Nissefort se fournit en fleurs de saison auprès de producteurs européens.
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fleuriste du marché Leclerc

❝ Si on est passionné, on ne
peut que réussir.

Il a choisi la liberté. Rédouane exerce
depuis plus de 30 ans le métier de fleuriste.
« J’aime les formes de la fleur, ses couleurs, ses
parfums, mais aussi lire et faire des recherches
sur Internet. Ce sont pour moi des sources
d’inspiration », dit-il. Après avoir travaillé
pendant 18 ans chez plusieurs fleuristes,
il décide de se mettre à son compte sur les
marchés. Travailler en plein air dans une
ambiance chaleureuse fut le leitmotiv de
cette nouvelle aventure.
Approvisionnement, gestion des stocks
et du personnel, reconditionnement des
fleurs, Rédouane consacre près de 80
heures par semaine à sa passion. « Je me
rends à Rungis au minimum trois fois par
semaine. 60 % des fleurs coupées proviennent
de Hollande. Ce pays possède des fermes
dans de nombreux pays comme l’Equateur et
l’Ethiopie. J’achète également du mimosa en
Italie du sud et de la France, des anémones et
des renoncules », explique-t-il. Eviter d’avoir
du stock demande également une gestion
et une connaissance précise des attentes de
la clientèle. Rédouane tourne sur plusieurs
marchés tout au long de la semaine. « Il faut
se battre et se renouveler sans cesse, rien n’est
jamais acquis. Je n’ai que deux ou trois heures
pour faire mon chiffre d’affaire, contrairement

aux boutiques qui ouvrent toute la journée. »
En plus d’un employé et des extras pour le
week-end, Rédouane transmet son savoir
en employant régulièrement des apprentis.
« J’encourage les jeunes qui veulent se lancer
et je prends du temps pour les former. Ma
dernière apprentie est l’une des meilleures
élèves de son école », dit-il fièrement.
Marché Leclerc
84, av. du Général Leclerc. Jeudi et samedi
matin de 8h à 13h30.

Véronica Ferragud,
fleuriste, Monceau Fleurs

❝ Un beau jour, j’ai

décidé de changer de métier.

Après une reconversion professionnelle,
cette ancienne secrétaire juridique découvre
le métier de fleuriste. Tout d’abord salariée
dans une enseigne indépendante pendant
plusieurs années, elle travaille aujourd’hui
chez Monceau Fleurs. « C’est très agréable et
plus sécurisant de travailler pour une grande
structure », dit-t-elle.
Chez Monceau Fleurs, l’ensemble du
mobilier en bois et métal est adapté au
libre-service. La mise en valeur et l’entretien
des plantes font partie des points forts de
ces succursales. Les arrivages ont lieu trois
fois par semaine. Les fleurs sont livrées par
cartons en provenance de Hollande ou
de producteurs français. « Nous recevons
environ 2000 tiges par arrivage. Il faut ensuite

préparer leur conditionnement, les couper, les
mettre dans l’eau et parfois les stocker dans des
chambres froides », explique la jeune femme.
Tout est mis en œuvre pour faciliter la
vie des clients. L’application Click &
Drive, destinée plus particulièrement aux
personnes actives, permet de commander
et de payer via son mobile un bouquet de
fleurs à retirer dans l’un des Monceau Fleurs
de France. L’enseigne propose également des
abonnements aux entreprises, des livraisons
à domicile, des cartes cadeaux et de fidélité.
Même si le métier de fleuriste est fatigant,
les avantages sont nombreux et gratifiants.
« J’ai la chance de pouvoir exprimer ma
créativité, de travailler la fleur comme je
l’entends, d’être au contact des clients. Chaque
jour est différent. Je ne m’ennuie jamais »,
explique Véronica.
Monceau Fleurs
78, av. du Général Leclerc. Lundi, mardi, mercredi
et jeudi de 9h à 20h. Vendredi et samedi de 9h à
20h30. Dimanche de 9h à 14h.

> Fleurs et jardins, place de Verdun.

NOUVELLES INSTALLATIONS
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Pizzeria - Oualid El Akkary, propriétaire de la pizzéria de la
Presqu'île ouvre une nouvelle enseigne
1, boulevard de la Libération. Tous les jours de 12h à 14h et de
18h30 à 22h30.

© Franck Parisis

Nouvelle édition du guide de la ville :
attention aux faux démarcheurs
La nouvelle édition du guide pratique de
Viroflay, qui paraîtra en septembre 2017, est
en cours de réalisation. Les associations et
commerçants de la ville ont reçu un courrier
afin que les données les concernant puissent
être mises à jour et peuvent remplir une
fiche en ligne sur www.ville-viroflay.fr
Attention, les commerçants sont invités à se
méfier des faux démarcheurs qui tenteraient
de vendre de la publicité dans le guide. Seule
la régie PLC (Brigitte Sultan au 01 45 26 08
30) est habilitée par la Ville.

VILLA OFFLÉNI

LA MAISON DU GRILL
Restauration rapide
42, avenue du Général Leclerc. Tél. : 01 39 43 12 53. Tous les
jours de 11h à 22h.

> Villa Offléni.

CHANGEMENT D'ADRESSE
AGN Construction - David Jiquelle déménage du 149 au
153, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 64 81.

© Franck Parisis

BON À SAVOIR

ANIMATIONS FÊTE DES MÈRES
Samedi 27 et dimanche 28 mai de 8h à 13h30 sur les
marchés Leclerc et Verdun (lire Sortir à Viroflay p. 9).

> La maison du grill.

27/03/2017 17:05

© Maryline Pomian

Rédouane Anseur,

© Franck Parisis
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Un nuage passe

> Isabelle Bonte - De fer est mon fil.

Baudelaire
les
appelait
les
«
merveilleuses
constructions
de
l’impalpable ». Les nuages se révèlent
aussi un vaste champ d’inspiration pour
les artistes. Ces images de la nature
symbolisent le fugitif et l’éphémère ainsi que
le mouvement et la transformation. Elles
expriment l’énigmatique, le merveilleux et le

désir d’ailleurs.
Nicolas Maalouly décompose et recompose
ses œuvres avec des affiches récupérées
dans les couloirs du métro pour réaliser
une installation de nuages de mots : un art
urbain sous sa forme poétique. Les nuages
prennent une forme tantôt textile, avec les
réalisations d’Anne-Valérie Dupond, tantôt
papier avec les « âmes » de Maryline Pomian,
tantôt virtuelle avec les nuages d’intérieur
en 3D de PiBee. Anne Laval et Isabelle
Bonte préfèrent la laine d’acier ou le fil de
fer pour souligner la légèreté et les effets de
transparence ; tout comme Cyrille Morin
qui leur donne toute profondeur avec ses
sculptures et bas-reliefs en pâte de verre.
Les compositions de Marie-Laure Griffe
présentent une vision plurielle du nuage à
travers céramiques, dessins et réalisations
textiles. Enfin, Marie Rameau invite à
plonger dans une rêverie photographique
à travers une composition noir et blanc,
tandis qu’Akemi Noguchi se joue des mots

et des symboles avec une série de gravures
à la manière noire. Un nuage passe et nous
invite au voyage dans une douce apesanteur
poétique. ■
Exposition du 20 avril au 21 mai. Vernissage
jeudi 20 avril à 19h.
Tous les jours de 14h à 19h. Sauf les 1er et 8 mai.
Ecu de France. Entrée libre.

© DR

© DR

La galerie A l’Ecu de France propose un voyage en dix escales, une immersion dans les
nuages de papier, textile, céramique, fil de fer, mais aussi en photographie et en peinture.

> Maryline Pomian.

CAROLE MARTINEZ : la magie de l'écriture

© C. Helie-Gallimard

La bibliothèque invite les lecteurs à rencontrer Carole Martinez, vendredi 5 mai. L’occasion
de découvrir l’auteur à succès des romans Le cœur cousu et Du domaine des murmures.

> Carole Martinez a reçu le prix Goncourt des lycéens.

Quand Carole Martinez sort Le cœur cousu en 2007,
elle est inconnue du public. Son ouvrage, entre conte
et roman, qui puise dans les légendes de sa tradition
familiale espagnole remporte huit prix dont le prix
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Renaudot des Lycéens. Carole Martinez brode à partir
d’histoires que sa grand-mère lui racontait pour dessiner
une magnifique fresque familiale. En 2011, Carole Martinez
récidive avec Du domaine des murmures. Au 12e siècle, la
jeune Esclarmonde refusant de se marier, est emmurée
dans une cellule attenante à la chapelle du château
avec pour seule ouverture sur le monde une fenestrelle
pourvue de barreaux… Son roman sélectionné pour le prix
Goncourt, remporte finalement le Goncourt des Lycéens et
le prix Marcel Aymé. Avec La terre qui penche, en 2015, elle
dessine à nouveau un portrait de femme. Magie, songe,
poésie, lyrisme et destins de femmes hors normes tissent
l’œuvre singulière de Carole Martinez. A découvrir et à
rencontrer !

Vendredi 5 mai à 20h30. Bibliothèque.
Entrée gratuite. Réservation conseillée
au 01 39 24 34 40

DÉCOUVREZ LA
GRAINOTHÈQUE DE LA
BIBLIOTHÈQUE !
A partir du 19 mai, la bibliothèque
met en place une grainothèque
qui permet d’échanger des
graines de fleurs, de fruits et
de légumes selon le principe du
troc. Vous pouvez y déposer des
graines non issues du commerce
et y prendre un sachet de
semences proposé par un autre
jardinier en herbe. C’est aussi
l’occasion d’échanger avec
d’autres jardiniers, de partager
vos savoirs et expériences et
de découvrir quelques variétés
anciennes, rustiques ou locales.
N’oubliez pas de rapporter
quelques graines après votre
récolte !

27/03/2017 17:05
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Savez-vous danser sur un oeil ?

© Franck Parisis

A l’occasion des 150 ans de la naissance d’Erik Satie, le compositeur est à l’honneur le 19 mai,
avec une œuvre emblématique du théâtre de l’absurde, mise en scène par Sophie Bonduelle.

> Les élèves des conservatoires de Viroflay et Versailles mettent en scène une comédie délirante d’Erik Satie
sous la houlette de Sophie Bonduelle.

Le piège de Méduse inaugure l'œuvre,
scénique d'Erik Satie qu'il poursuivra par
des ballets et autour desquels une partie
importante du gratin de l'art moderne de
l'époque se rassemblera (Picasso, Duchamp,
Braque, Picabia, Cocteau...). Pour l’heure, il
s'agit dans cette courte œuvre lyrique, d'une
comédie-bouffe, qui emprunte beaucoup au
théâtre par ses ressorts dramatiques et son
texte ciselé. Dialogues savoureux, répliques

au cordeau qui tutoient le non-sens et qui
annoncent l'arrivée du dadaïsme et du
théâtre de l'absurde.
C’est en 1913, que la pièce est jouée pour la
première fois, dans l’intimité. Satie présente,
sous forme de suites pour piano, les sept
danses qui ponctuent les scènes. Mais c'est
en 1921, pour la première au théâtre Michel,
que Satie écrit la version orchestrale que
dirige Darius Milhaud. C’est cette version

pour instruments qu'on retrouvera, réarrangée pour accueillir flûtes à bec, guitares,
vibraphone... non présents dans la version
originale.
C'est par un effet de fusions multiples que
Sophie Bonduelle, en résidence d’artiste
au conservatoire, nous emmène dans cette
comédie délirante d'Erik Satie. En percevant
dans le baron Méduse, un double de Satie
lui-même, elle transfère la fantaisie débridée
de l'auteur dans la folie de son personnagetitre. Par l'irruption de la musique, sa mise
en scène brise la frontière entre le monde
réel et la psyché du baron, tandis que la
projection de l'imaginaire sur scène par le
langage du corps est l'écho du travail autour
du clown que Sophie Bonduelle a entrepris
avec les élèves du Conservatoire. Renforcé
par quatre comédiens de la classe de JeanDaniel Laval du conservatoire de Versailles,
Le Piège de Méduse permet à de nombreux
élèves d'investir la scène en interprétant
les ponctuations musicales, ces sept petites
danses pimpantes ré-arrangées pour
l'occasion. Alors, saurez-vous danser sur
un œil ? Réponse le 19 mai à l'auditorium,
tandis qu’un avant-goût sera donné le 20
avril, lors du vernissage de l’exposition « Un
nuage passe ». ■
Le Piège de Méduse
Vendredi 19 mai à 20h30. Lire Sortir pages 10-11

Un air de renouveau pour l’enseignement artistique à Versailles Grand Parc
Dès la rentrée 2017-2018, les écoles de musique et
conservatoires de Versailles Grand Parc s’unissent
pour proposer une organisation commune des études
artistiques.
Une nouvelle formule du « Cycle initial » accessible aux
enfants du CP-CE1 sera proposée sur tous les sites, sans
test, par inscriptions en ligne du 15 au 30 juin 2017. Les
enfants pourront chanter, suivre une initiation musicale
et découvrir différentes familles d’instrument. Au
parcours d’études les plus connus, viennent s’ajouter
des cursus spécifiques (musiques actuelles amplifiées, chant variétés, grands
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débutants). Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles poursuit
les missions confiées par l’Etat en matière de formation des grands élèves et
des futurs professionnels. Les Classes à Horaires Aménagés et Aménagements
d’Horaires se poursuivent également. A noter, l’ouverture du baccalauréat
Théâtre Musique Danse au Lycée La Bruyère de Versailles aux élèves de tous les
établissements de l’agglo pour leur permettre de mener de front études générales
et artistiques. Enfin, autre innovation importante, le développement des pratiques
« alternatives aux cursus ». Plus de 70 ensembles et ateliers réuniront des
élèves de tous âges sur différents sites : chorale, ensemble de musique latinoaméricaine, big band de jazz, orchestre symphonique… permettront de vivre
passionnément la musique. Plus d’infos sur www.versaillesgrandparc.fr
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L’ATELIER MARIANNE
Tapisserie - Décoration

DEVIS GRATUIT
/EN BOUTIQUE
Vente de tissus d’éditeurs
Vente et pose de tringles décoratives
/À L’ATELIER
Façonnage sur-mesure de rideaux, voilages,
stores… Réfection de sièges

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

77, av. du Général Leclerc - 78220 Viroflay
T. 01 30 24 21 88 / 06 70 02 32 78
bruvier.marianne@club-internet.fr
www.atelier-marianne.fr

Tél. 01.30.07.17.17 Fax : 01.34.60.97.74

Du mardi au vendredi : 9h-12h30 / 14h30-19h
Lundi & samedi : sur rendez-vous

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

Agence

CLEMENT-LEPETIT
Toutes Transactions Immobilières

VENTE • LOCATION • GÉRANCE

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

M. & Mme REIS
132, av. du Général Leclerc • 3 rue Gabriel-Péri

VIROFLAY • Tél.:

01 30 24 06 72

132, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay

Reprend son activité
de

SYNDIC

Pour votre copropriété,
faites le choix de la sérénité…

Rendez-vous d’information
au 01 30 83 87 90

Tél. : 01 39 02 03 76
reis.groupe@orange.fr
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Le basket marque des paniers

© Franck Parisis

Zoom sur la section basket ball de l’USMV, qui rassemble près de 200 adhérents, à l’occasion
du Big Game, une soirée grand public qui verra s’affronter l’équipe viroflaysienne et celle de
Chaville dans une ambiance musicale festive.

> L'équipe entoure la mascotte du club, Suricate Viro.

Le basket-ball est le deuxième sport
collectif en France avec plus de 550 000
licenciés et 2,5 millions de pratiquants. Au
sein de la section basket de l’Union sportive
multiactivité de Viroflay (USMV) près de
200 adhérents s’entraînent chaque semaine
à cette discipline qui privilégie l’adresse
à la force. C’est au gymnase des Arcades,
celui des Prés-aux-Bois et au centre sportif

Gaillon que petits et grands rivalisent de
prouesses sur les parquets. Pas moins de neuf
catégories d’âge dont les entraînements se
déroulent en quatre parties pendant deux
heures. L’échauffement, la technique, le tir et
enfin le jeu. Le programme est bien entendu
allégé pour le baby basket qui accueille les
enfants de 4 à 6 ans. « C'est un club familial
qui a été créé il y a une trentaine d’années »,

explique Philippe le Guen, le président de
la section. « Aujourd’hui nous faisons aussi
un peu de compétition », précise-t-il. Si la
majeure partie du club évolue au niveau
départemental, en 2e division, les plus de
36 ans évoluent pour leur part au niveau
régional. « En revanche nous n’avons pas de
catégorie U20* car il n’y a plus de créneau
disponible », nuance le responsable. « C’est
un sport qui doit se pratiquer en gymnase
et nous sommes limités en infrastructure. »
La région Ile-de-France est également celle
qui comptabilise le plus d’adhérents. « Le
basket est une des rares disciplines qui progresse
d’année en année », remarque le président du
club. « Un sport qui demande une certaine
adresse et qui est très physique, à l’issue de
chaque action les joueurs doivent se replacer. Le
cardio est très sollicité, cela va vite et les points
défilent. » Il remarque également que la
discipline favorise la motricité, notamment
pour les U7* qui s’entraînent au dribble.
Faire passer la balle entre ses jambes ou
autour de soi demande un certain talent.
A cela il faut ajouter des valeurs sportives
telles que « l’esprit d’équipe, la cohésion
ou encore le fair-play », comme l’indique
M’hamed, l’animateur de la section basket.
Et si certaines catégories affichent complet,
d’autres se feront un plaisir d’accueillir de
nouveaux adhérents. ■
* U20 signifie moins de 20 ans et U7, moins de 7 ans.

Big Game : le spectacle grand public du basket
présente

ation de
Avec la particip

0 Viroflay

- 7822
28 rue chanzyinfoline

ail.com
viroflaybasketball@gm

I

Viroflay basket-ball
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Coup d’envoi de la rencontre samedi 27 mai à 17h30 au
centre sportif Gaillon. Un match ininterrompu face à
l’équipe de Chaville où les différentes catégories vont
se relayer sur le terrain. Pour les plus jeunes, le défi aura
lieu face au panier avec un concours de dunk. Et pendant
les pauses, place au spectacle. « Une manifestation sur
le principe des show à l’américaine », explique un des
organisateurs. L’ambiance sera notamment assurée
par les danseurs hip hop de l’association versaillaise
« Melting Potes, Way of life ». « Le basket fait partie de
la culture urbaine au même titre que le rap et le graffiti.
Nous avons voulu réunir toutes ces disciplines au cours

d’une soirée festive », précise M’hamed qui est également entraîneur.
« Une fête familiale ouverte à tous pour promouvoir le sport », ajoute-til. L’an passé près de 300 personnes avaient participé à cet événement
phare du club. L’occasion de croiser le suricate Viro, la mascotte du club,
qui sera présente pour encourager son équipe. Un rendez-vous festif qui
complète les concerts qu'organise régulièrement le club.
Samedi 27 mai à 17h30. Centre sportif Gaillon - 28, rue Chanzy.
Entrée libre.
Infos : viroflaybasket@gmail.com
Infos pratiques
Section basket de l’USMV / www.usmviroflay.fr/basket.php /
contactbasket.usmv@gmail.com
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Bloc-notes des associations
ACTUALITÉS

ANNÉE DU BÉNÉVOLAT
Participez à une journée citoyenne !
Dans le cadre de l’année du bénévolat lancée
par la ville en janvier. Samedi 13 mai à partir
de 14h30. Toutes les infos page 7.
Réseau entreprendre Yvelines ❙
L’association accompagne bénévolement les
créateurs d’entreprise du territoire. Depuis cinq
ans, les entreprises accompagnées ont ainsi
déjà créé ou sauvegardé plus de 1 050 emplois
dans le département. Dans cette continuité,
l’association propose sur son site Internet une
rubrique d’offres d’emploi gratuite avec des
annonces de CDD / CDI, ainsi que des stages
proposés par les Lauréats et membres de
Réseau entreprendre Yvelines.
Infos : 2, place de Touraine à Versailles.
Tél. : 01 70 29 08 35/ 06 77 69 11 39
http://www.reseau-entreprendre-yvelines.fr/
offres-emploi

CONCOURS DE NOUVELLES
LITTÉRAIRES
Envie de vous lire ❙
L’association « Envie de vous lire », en partenariat
avec la ville de Viroflay, lance l’édition 2017
du Concours de Nouvelles littéraires pour

FÊTE DE PRINTEMPS
Notre Dame du Chêne
Samedi 20 mai de 14h à 18h et
dimanche 21 mai de 12h à 18h ❙
Stand de jeux, concours pour les
enfants, comptoirs de vente, barbecue
le dimanche, animations. Concours de
photos, tombola.
Eglise Notre-Dame du Chêne Entrée libre.

STAGE ENFANTS
Sunlab
Du 10 au 14 avril de 14h30 à 17h30 ❙
Fabrication d’un jeu vidéo avec Scratch,
programmation d’un robot, création
et impression d’un porte-clefs en 3D,
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les auteurs adultes, sur le thème « Drôle de
climat ». Date limite d’envoi des textes : 31 juillet
2017.
Infos : www.enviedevouslire.fr

COLLECTE D’OBJETS
POUR LA BROCANTE
Amnesty international ❙
Le groupe local d’Amnesty international
participe à la brocante de juin et recueille les
objets, babioles, vaisselles dont vous souhaitez
vous débarrasser au profit de l'organisation.
Pour rejoindre le groupe ou connaître ses
actions, participez à l’une des réunions
mensuelles : mardi 25 avril au centre Ravel de
Vélizy et mercredi 31 mai à l’Atrium de Chaville
à 20h30.
Infos : 01 30 24 03 28 / amnesty.chaville-velizyviroflay@amnesty121.fr / www.amnesty121.fr

DEVENEZ CONCILIATEUR DE JUSTICE

La cour d'appel de Versailles recrute ❙
Vous avez le sens de l’éthique, une grande
capacité d’écoute et d’analyse. Vous souhaitez
être utile à la société et à vos concitoyens ? Le
conciliateur de justice est un auxiliaire de justice
qui intervient bénévolement dans le cadre d’un
conflit entre deux personnes physiques ou
morales afin d’obtenir un accord amiable entre
elles et d’éviter ainsi un procès.
Pour devenir conciliateur, vous devez justifier
d'une expérience en matière juridique d'au
moins trois ans, jouir de vos droits civils et
politiques et n'être investi d'aucun mandat
électif. Infos : www.ca-versailles.justice.fr

ONG GK Savar
Racine de Swing s’est produit le 25 février au
profit de l’ONG bangladaise GK Savar. Le comité
yvelinois tiendra un stand à la brocante de
Viroflay dimanche 25 juin avec à la vente, une
centaine de colliers ethniques.
Infos : www.comgksavar.org /
https://www.facebook.com/comgksavar

découverte des objets connectés et
commande de l’allumage de leds ou de
moteurs depuis un téléphone portable.
Atelier en collaboration avec Crobics et
Lab 6-99.
Pour les 10-13 ans (7 places).
Sunlab - 185, avenue du Général
Leclerc - Tarif : 200 m. Inscriptions au
06 45 23 93 60.

Mardi 13 juin : batellerie et croisière
en vallée de Seine sur la route des
impressionnistes et des moulins.
Du 19 au 26 septembre : voyage circuit
en corse.
Infos : au 01 30 24 81 85 / 01 30 24 29
43 et à l’Ecu de France, mardi et jeudi.

SORTIES CULTURELLES

Samedi 22 avril de 9h à 18h ❙
L’association générale des familles
de Viroflay organise sa braderie de
printemps de vêtements pour enfants
et adultes. Le dépôt des vêtements à
vendre est réservé aux adhérents.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.

Viroflay loisirs
20 avril, 1er juin, 13 juin ❙
20 avril : parc naturel normand,
fabrication de pain, musée du sabot.
1er juin : forêt du Perche, visite des
écuries, promenade en voiture attelée.

BRADERIE DE VÊTEMENTS
AGFV

© DR

■

Infos : 01 30 24 34 52 (mercredi et
samedi de 10h à 12h) ou sur http://agfvviroflay.fr

CONCERT DE PRINTEMPS
Chœur Polycantus
Dimanche 23 avril à 17h ❙
Découvrez des œuvres emblématiques
de la musique vocale allemande
avec la cantate BWV 193 « Ihr Tore zu
Zion », des extraits de la cantate BWV 4
« Christ lag in Todesbanden » et de la
Passion selon St Jean (« Ruht wohl, ihr
heiligen Gebeine») de Jean-Sébastien
Bach, ainsi que plusieurs Chorals et
Psaumes de son éminent émule Félix
Mendelssohn. •••
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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.

Goûtez la différence.

Crédit photos : Fanck Fokerman

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.

L’un des très rares
artisans en Ile de France
à produire du chocolat
à partir de fèves de cacao.

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

© DR

••• Avec les solistes Catherine HirtAndré, soprano, et Julia Selge, alto.
Sous la direction de son chef, Gilles
André, chef du chœur Polycantus
et avec le concours exceptionnel
d’Ancuza Aprodu, pianiste concertiste
internationale.

Eglise Notre-Dame du Chêne Tarif : 13 m.
Gratuit moins de 12 ans. Locations Fnac
/ www.polycantus.free.fr / Librairie Une
Page de Vie - 76, av. du Général Leclerc.
Infos : http://polycantus.free.fr/
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A la Reine Astrid
76 Avenue Général Leclerc - Viroflay

FIESTA JAZZY
White spirit
Samedi 22 avril à 20h30 ❙
Les choristes de White Spirit
préparent leur seconde partie de
programme jazzy et délicieusement
latino. Répétitions et master class
permettent de travailler en profondeur
leur spectacle et sa mise en scène et
d’explorer la musique sud-américaine.
Le 22 avril, White Spirit propose une
fiesta jazzy avec deux autres chœurs
au bénéfice de l’ONG Hamap à l’Atrium
de Chaville.
A noter : le chœur se produit à
Versailles dans le cadre du Versailles
Jazz Festival, samedi 13 mai, et à
l’auditorium de Viroflay, samedi 10
juin.Infos : www.chorale-white-spirit.fr
/ contactwhitespirit@gmail.com

soit votre nationalité, ne manquez pas
cet évènement. Vous pourrez apporter
une spécialité de votre pays.
Pour recevoir une invitation :
AGFV- La Forge - 89, av. du Général
Leclerc. Tél. : 01 30 24 30 52 /
agfv2@wanadoo.fr

ATELIER D’ART FLORAL
SHAJV
Société d'Horticulture et des
Amis des Jardins de Virolfay
Samedi 13 mai à 10h ou 14h30 ❙
La Forge - 89, av du G. Leclerc.
Tarifs : 15 m pour l’achat de végétaux
et adhésion annuelle : 15 m / personne
ou 25 m / 2 personnes du même
domicile.
Infos : laurence.lavillonniere@gmail.
com / 01 30 24 11 77.

VISITES GUIDÉES DE JARDINS
PRIVÉS
SHAJV
Samedi 24 juin ❙
Le jardin remarquable La Javelière et
les trois jardins des Roses anciennes
André Eve dont un exposé sur
l'hybridation des rosiers, en région de
Pithiviers.
Tarif : entre 60 et 70 m selon le
nombre de participants + adhésion
annuelle. Inscriptions avant le 1er juin.
Infos : shajv@orange.fr
06 78 21 38 00.

JARDINAGE
SHAJV
Reprise du jardinage au jardin partagé
8bis, rue Rieussec à Viroflay.
Infos : shajv@orange.fr

APÉRITIF INTERNATIONAL
AGFV
Courant mai ❙
Apéritif international proposé par
l’AGFV et l’APIV (Accueil et Promotion
des Immigrés à Viroflay). Quelle que

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

Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Chacun peut apporter sa pierre à l’édifice
Jean-Pierre Le Blon s'en est allé, en ce début
d'année viroflaysienne du bénévolat. Au
sein de l'USMV, il l'avait incarné pendant
des décennies, avec toute la passion et
le dévouement qu'il considérait comme
indissociables dans cet engagement. Pour
lui, l'implication dans un club était avant tout
bénévole et, quand on aime, on ne compte
pas ! Ni ses heures, ni sa sueur, ni son cœur.
Son témoignage nous a manqué pour la
soirée du bénévolat. Non parce qu'il aurait
été intarissable sur le sujet, comme le sont
tous les passionnés, mais parce que son
enracinement viroflaysien en faisait un des
nôtres et que ses anecdotes nous auraient été
familières. Attaché aux sources, il nous aurait
peut-être rappelé que "bénévole" vient du
latin benevolus, bene / bien et volo, je veux.
Une personne bénévole veut le bien, celui des

autres, et elle le fait bien. Elle est bienveillante.
Tous ceux qui en ont fait l'expérience vous
diront comment ils sont "tombés dedans". En
dehors de ceux à qui c'est apparu comme une
évidence, à certains, on avait juste demandé
un coup de main "une fois par trimestre".
D'autres se sont dit "pourquoi pas, si je peux
me rendre utile, une fois de temps en temps ?".
Tous ont connu cette passion croissante pour
ce qui n'était, au départ, qu'une opportunité, un
"passe-temps", avant de comprendre combien
le temps est un trésor à sauvegarder, partager,
offrir. Chacun peut mesurer la part de lui qu'il
peut "mettre au pot". Non-seulement elle ne
sera pas perdue, mais il y a fort à parier qu'elle
sera féconde en se conjuguant aux autres
gouttelettes. Entendons-nous bien, il ne s'agit
pas de déclencher des torrents emportant
tout sur leur passage, mais bien de former des
ruisseaux irrigant les terres qui produiront des

fleurs ou du blé, des rivières faisant tourner
des moulins ou des fleuves où naviguer.
Comment cela se produit-il ? Très facilement.
Souvent avec une idée simple qu'il est plus
facile de mettre en œuvre à plusieurs et, quand
deux ou trois auront commencé, d'autres
viendront porter leur pierre à l'édifice. Si c'est
si facile, pourquoi n'est ce pas plus répandu ?
Justement, parce qu'il n'y a pas de bénévolat
sans désintéressement ou, comme le dit
Sherry Anderson : « Si le bénévolat n’est pas
payé ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien, c’est
parce qu’il n’a pas de prix ».
Les 27 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Le budget 2017 a été soumis au vote du conseil
municipal du 23 février. Malgré les demandes
répétées de notre groupe « Solidaires à
Viroflay », la majorité persiste à construire
son budget sur des bases très éloignées de
la réalité alors qu’elle dispose d’une bonne
vision des résultats de l’année écoulée. En
constante augmentation, notre excédent de
fonctionnement dépassera les 4,8Mm en 2016,
soit plus de 20% de nos recettes et 3,4 fois les
1,4Mm prévus au budget !
Cette sous-évaluation récurrente de nos
excédents sert à la majorité à justifier des
restrictions budgétaires allant à l’encontre
des besoins de nos concitoyens. Ainsi, en 2017,
les budgets pour les centres de loisirs sont en
baisse alors que certains enfants de Viroflay y
passent toutes leurs journées de vacances ; le
taux d'imposition communal reste stable mais
les tarifs des services augmentent...
Quand partout on s’inquiète pour la jeunesse,
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nous devrions voir régulièrement augmenter
les moyens qui lui sont consacrés. Si des efforts
ont été faits pour les plus jeunes avec le ‘cocon
des familles’ et les activités périscolaires, nous
restons en attente d’actions significatives pour
les adolescents. Au fil des ans, nous avons vu
disparaître les ateliers puis les classes de
découvertes au niveau du primaire et l’aide
au financement des camps d’été d’Arc’Ados et
des défis jeunes. Des projets d'évolution des
équipements les concernant existent mais
restent vagues et sans calendrier connu.
Si nous nous réjouissons de voir se développer
à Viroflay une certaine mixité de logements,
notre groupe estime que cette évolution ne
suffit pas au vivre ensemble. En effet le projet
d'un équipement intergénérationnel en centreville est abandonné ; les activités seniors et
Arc'Ados ne seront pas réunies, les générations
ne se côtoieront pas. Nous déplorons l’absence
d’une « maison des associations » dans l’esprit

des « maisons de quartier » comme il en existe
à Versailles, facteur de coopération entre
associations. 2017, année du bénévolat aurait
pu marquer le lancement d’un projet de cette
nature.
Ces manques nous ont conduits à voter contre
ce budget.
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
Une MISE AU POINT s’impose car la conclusion
de l’éditorial du magazine de mars nous
interpelle : « C’est dans cet état d’esprit que
travaille l’ensemble des élus de mon équipe
municipale avec le soutien actif de tout le
personnel de la ville ». Transparents ? Muets
? Inutiles ? Les élus minoritaires ne feraientils rien ? N’en déplaise à l’équipe majoritaire,
« nous défendons vos intérêts et vos valeurs que
nous partageons » et nous vous représentons
au sein des commissions, commémorations,
conseils… Cela n’est pas toujours facile. Cela ne
se voit pas. Cela ne se sait pas car les comptes
rendus affichés ne mentionnent pas nos
interventions ! Et malgré tout nous continuons
bénévolement...
ECLAIRAGE PUBLIC
Nous sommes tous d’accord : il est nécessaire
dans des zones sensibles par mesure de
sécurité pour les piétons, à condition de

contrôler les lumières intrusives qui « sortent »
de l’espace public et « s’invitent » dans l’espace
privé des particuliers : façades et intérieurs
des maisons par les fenêtres, jardins qui sont
éclairés de « mille feux » toute la nuit !
L’éclairage public n’étant pas obligatoire, il
serait bon que des décisions raisonnées sur
les installations soient prises : n’éclairer que
les zones au sol nécessaires en orientant
différemment les spots et en réduisant le
nombre d’ampoules LED ou remettre des
ampoules dont l’éclairage « jaune » est chaud
et moins agressif.
Il est possible de trouver une solution afin de
réduire les nuisances dues aux LED qui, en
excès, empoisonnent l’environnement nocturne
et modifie les cycles d’alternance jour/nuit
pour les écosystèmes et les êtres humains.

ne devraient pas subir une énième pollution.
Par ailleurs, éteindre tous les lampadaires,
ou un sur deux, durant une partie de la nuit
permettrait de faire des économies sans
remettre en cause la sécurité des citoyens.
Beaucoup de communes ont adopté cette
attitude éco-respectueuse de l’environnement.
« Nul ne remet en cause la nécessité d’éclairer
pour des besoins de sécurité… Il ne s’agit donc
pas de supprimer l’éclairage artificiel mais
de le raisonner de manière à en atténuer au
maximum les impacts négatifs ». Article 66 du
Grenelle de l’environnement. DH
Groupe Ensemble pour Viroflay
Fanny Ruph, Danièle Haran et Antonin Grêlé

La nuit fait partie intégrante de notre quotidien
et participe à la qualité de vie des habitants qui

P OMPES F UNEBRES M ARBRERIE
01 70 29 60 70
KRYSMAPOMPAS FUNERAL
(24h/24, 7j/7)
cérémonies toutes confessions
inhumations et crémations
rapatriements (province et étranger)
contrats obsèques
tous travaux de marbrerie

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

Manutention  Déménagement
Bricolage  Pose de tringles à rideaux et étagères
Montage et démontage de meubles
Peinture  Papier peint  Carrelage  Moquette  Parquet

VELIZY-VILLACOUBLAY
34 bis rue Marcel Sembat
Face à l’église Saint Jean-Baptiste
Entreprise familiale
www.krysmapompas.fr
№ d’habilitation : 167800225
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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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carnet

Etat civil du 17 janvier au 14 mars 2017
HOMMAGES

Naissances de Aksel-Koceila Attal, Léopold Chevallier, Jenna Benali,
Sybille Hardouin, Héloïse Tremino, Théodore Midoux, Alexandre
de Boysson, Nathan Beltrami, Bogdan Luca, Sajed Chakir, Royan
Abdalla, Léa Hardy, Liam Guedj, Camille Taochy Trovalet, Gabriel
Nascimento Costa, Gaspard Dhennin, Valère et Alexia Cairaschi,
Angela Gigout, Lylwenn Fourquié, Manon et Nolan Gosselin,
Lyriam Dellali, Lilia Chaouachi Taraborreli, Matthew Bédian, David
Dias Gonçalves, Ella Mendes

Christiane Granier

© DR

BIENVENUE

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Denis Vigier et Françoise Beaupère, Alassane Bathily
et Fanta Lah

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

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

Jean-Pierre Le Blon

© Studio Géhin

Décès de Suzanne Le Rouzo veuve Chipault - 89 ans, Marguerite
Hévin veuve Le Floch-Prigent - 96 ans, Marie Guillou veuve Bourré
- 79 ans, Philippe Germond - 81 ans, Jean-Pierre Le Blon - 83 ans,
Nicole Friant ép. Gillmann - 82 ans, Christiane Carro veuve Bouché
- 90 ans, André Le Saget - 94 ans, Yvonne Kohl veuve Foulon - 88
ans, Marie-Noëlle Martin - 69 ans, Magdeleine Tuot veuve Bertrand
- 95 ans, Jean Marand - 89 ans, Rolande Poullet veuve Hlacia - 82
ans, Camillette Courchay veuve Guinot - 96 ans, Maria Dubiwka
veuve Toineau - 92 ans, Jeanne Mazé veuve Sueur - 97 ans, Augustine
Le Faucheur veuve Doublet - 93 ans, Jacques Dubois - 86 ans, Urbain
Glotin - 92 ans, Jacqueline Ribreau ép. Noiraux - 82 ans, Dominique
Zambon - 64 ans, Monique Lyon - 62 ans, Nicole Clément - 92
ans, Sonia Tabone veuve Darras - 86 ans, Jacqueline Camail veuve
Servant - 90 ans, Philippe Gantet, 79 ans

C’est une musicienne accomplie et une
femme de cœur qui nous a quittés le 28
janvier. Christiane Granier est arrivée
au Conservatoire de Viroflay en 1988,
en tant que professeur de formation
musicale, avant de devenir conseillère
aux études. Elle a suivi sa formation au
CRR de Cergy-Pontoise et a développé au
fil du temps une pédagogie très active
pour l’apprentissage de la musique dès le plus jeune âge. Christiane
Granier était pleinement investie dans la vie du Conservatoire et
avait participé à de nombreux échanges dans le cadre du jumelage
de la ville. Femme de contact, elle était à l’écoute de chacun,
notamment des jeunes. Dotée d’une vitalité et d’une capacité de
travail hors norme, elle a toujours donné sans compter. Christiane
Granier était aussi passionnée par la culture iranienne. A son mari,
Abbas Dabirdanesh, et à sa fille, Kâkouty, la ville présente toutes ses
condoléances. Un concert, à l’image de sa vitalité et en sa mémoire,
se déroulera mercredi 31 mai à 20h à l’auditorium (lire Sortir page 11).
Jean-Pierre Le Blon, après une carrière
de sportif de haut niveau, champion de
France de Boxe française en 1968 et 1969,
obtient le brevet d'éducateur sportif 2e
degré et se tourne naturellement vers
l'encadrement bénévole. Il s'installe à
Viroflay en 1971 et crée la section boxe
française de l'USMV en 1973 qu'il préside
jusqu'en 2015. Jean-Pierre Le Blon a
été membre du comité directeur de la
Fédération française de Boxe française/
savate et a reçu la médaille d'or de la
Jeunesse et des Sports. Il fut également à l'origine de la création
du tournoi des vieilles savates, compétition nationale destinée aux
vétérans dont la 1ère édition s'est déroulée à Viroflay. Il avait par
ailleurs tenu à fêter à Viroflay, dans son club de cœur, la 10e édition.
C'est un grand serviteur du sport et du bénévolat, citoyen d'honneur
de la Ville de Viroflay, qui nous a quittés jeudi 23 février à l'âge de 83
ans.
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Les

iroirs

Une belle adresse à Viroflay, en lisière de Versailles
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NOUVEAU

PRENEZ RENDEZ-VOUS POUR
UNE VISITE VIRTUELLE À L’AGENCE !
• Seulement 15 appartements du 2 au 5 pièces duplex
• Un élégant immeuble à l’empreinte contemporaine
dans un cadre remarquable
• Des jardins, des balcons, des terrasses
• Des prestations à la hauteur de cette belle réalisation
Loi
L
PINE

Renseignements & vente : 01 30 24 13 12
Réalisation

Commercialisation
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www.sullypromotion.fr

41 av. du Général Leclerc - 78220 Viroflay
gallay@deguelt.com

Pour votre estimation
faites le bon choix
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avec ERA Immobilier, partenaire de

La Multi-Expertise ERA
associe 4 méthodes d'estimation
pour déterminer la valeur de votre
bien et vendre en toute sérénité.
ERA AGENCES BILAN IMMOBILIER

31, rue Rieussec - 78220 VIROFLAY - ✆ 01 30 24 66 02 - abi@erafrance.com

