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« Le logement, tant privé que social,
est une valeur refuge car il sécurise le
parcours des familles. »
INFORMATIONS
Hôtel de ville

2, place du Général de Gaulle 78220
Viroflay
Tél. : 01 39 24 28 28
www.ville-viroflay.fr
Ouverture du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mardi, hors vacances scolaires,
permanence de l’Etat civil de 17h à 20h.
Le samedi de 8h30 à 12h.
Pendant le couvre-feu de 18h : le
mardi jusqu'à 18h et le samedi de 9h
à 11h30.

Urgences

Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale :
01 39 24 28 21
Commissariat : 01 34 65 79 00 / 17

Pharmacie de garde

Pour connaître la pharmacie de garde
et, durant la nuit, prévenir de votre
arrivée, appelez le commissariat de
Versailles au 01 39 24 70 00.
Infos sur www.monpharmacien-idf.fr et
en téléchargeant l'application
« MonPharmacien »

Comment trouver un
médecin de garde

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

Collecte des déchets et tri

Retrouvez toute l’info de tri sur
www.versaillesgrandparc.fr ou 0 800
284 524 (appel gratuit depuis un poste
fixe).
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.

Chers Viroflaysiens,
Cette nouvelle année a commencé depuis
moins d’un mois et les vœux échangés ont
tenté de contourner l’incertitude ambiante
pour résolument s’orienter vers l’avenir
avec l’espoir d’une amélioration rapide
de la situation. Pour beaucoup, faire des
projets relève de la science-fiction tant il est
difficile de se projeter à plus de quelques
semaines.
Malgré cette conjoncture, nous nous devons
d’avancer, notamment pour répondre à vos
aspirations et préparer Viroflay à affronter
l’avenir. Dans ces périodes troublées, le

qui s’exercent sur notre cadre de vie. Le
bien-être des familles est au cœur de
nos préoccupations et nous y consacrons
beaucoup d’énergie pour les accompagner.
Pour le mois de septembre prochain, nous
avons une autre certitude pour l’organisation
des familles : la semaine scolaire se
déroulera désormais sur 4 jours, comme
dans 90 % des communes françaises.
Nous l’avions annoncé : c’est par une large
consultation que nous souhaitions trancher
cette question. Une participation de près de
85 % des parents a permis d’aboutir à cette

PROPOSER DES SOLUTIONS ADAPTÉES POUR
FAVORISER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL.
logement, tant privé que social, est une
valeur refuge car il sécurise le parcours
des familles. Nous faisons un zoom dans
ce magazine sur le logement social, sous
toutes ses formes, et sur ses modalités
d’accès. Savez-vous que le système français
basé sur les revenus familiaux fait que 70 %
des habitants pourraient prétendre à un
logement social ? Les témoignages que nous
publions montrent bien l’utilité de proposer
des solutions adaptées à chaque période de
l’existence des familles pour favoriser leur
parcours résidentiel. C’est dans la diversité
et la mixité que chacun trouvera facilement
et rapidement sa place dans notre ville.
Mais cela ne doit pas se faire au détriment
de l’environnement exceptionnel de Viroflay.
C’est aussi pour cette raison que le conseil
municipal a décidé de modifier les règles
d’urbanisme pour réaffirmer sa volonté de
préserver les quartiers qui font l’image de
notre ville, sans interdire la possibilité pour
chacun d’agrandir sa maison. L’exercice
n’était pas aisé compte tenu des pressions
règlementaires et économiques multiples

décision. Comme tout processus électoral,
c’est la majorité des votes exprimés qui l’a
emporté, même si ce n’est que de quelques
voix. La démocratie est ainsi faite. La moitié
des parents est satisfaite, l’autre moitié
déçue. Ce n’est cependant pas la victoire
d’un camp sur un autre et sachez que nous
mettrons tout en œuvre pour faciliter la vie
des familles et proposer à vos enfants de
parfaites conditions d’épanouissement.
Je vous renouvelle tous mes vœux pour
2021 en espérant que nous puissions tous
rapidement être réunis !
Très sincèrement.

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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Il y a du spectacle dans les crèches !
Depuis décembre, la médiatrice culturelle de la Ville se rend régulièrement dans les crèches pour assurer un temps de contes. Ici, le 22
décembre, une balade contée autour du Père Noël a fait voyager les
enfants de la crèche multi-accueil du Plateau.

© Franck Parisis

✪ C’est beau une ville la nuit
Une nuit en décembre. La poésie des illuminations de Noël.

✪

Une attention pour les seniors
En lieu et place de la traditionnelle fête des Seniors, le maire a souhaité offrir à nos aînés un cadeau de réconfort pour la nouvelle année, composé
d'une azalée et d'un sachet de biscuits provenant des commerçants de Viroflay. Des élus sont allés à leur rencontre début janvier.

les actus
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✪

Premières neiges
Viroflay a été recouvert par un manteau blanc les 16 et 17
janvier. Une neige éphémère qui a ravi petits et grands.

✪

✪

La culture s’invite en ligne
La remise des prix Envie de vous lire et le concert-lecture avec l’écrivain et
guitariste Marcus Malte ont bien eu lieu à l’auditorium le 23 janvier pour une
retransmission au public en différé et en ligne sur le site internet de la ville le
vendredi 29 janvier à 20h.

Des enfants et des poissons
Les enfants se sont attelés à la confection d’un aquarium lors d’un atelier
créatif et poétique à la bibliothèque avec l’illustratrice Isabelle Simler.

✪ Des ateliers pour les seniors
La Forge a continué à assurer des ateliers pour les seniors
avec un nombre très réduit de participants et un protocole
sanitaire strict. Ici, un atelier informatique.
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UN PARTENARIAT AVEC LE RÉSEAU DES PARENTS
Vendredi 4 décembre, le maire, Olivier Lebrun, et la présidente du Réseau des
parents, Marie Poidatz, ont signé une convention de partenariat entre la Ville et le
Réseau des Parents, en présence de Laure Cottin, maire-adjoint chargée de la Petite
enfance et des Affaires familiales et sociales, Bénédicte Bernard-Bacot et Marion
Brenier, chargées de missions viroflaysiennes du Réseau des parents. Le Réseau des
parents est une association de soutien à la parentalité créée en 2016. Une première
convention, l’an passé, avait déjà initié ce partenariat avec la Ville afin de soutenir
les parents à travers des conférences et des ateliers.
Plus d’infos : https://reseaudesparents.org/

© Franck Parisis

pour soutenir les familles

> Signature de la convention de partenariat entre la Ville et le
Réseau des parents pour des développer des actions de soutien
aux familles.

La vaccination contre la Covid-19 a débuté le 18 janvier

© Adobe stock

ou cancer récent de moins de trois ans, les personnes atteintes de
trisomie ou de drépanocytose, obésité, BPCO, insuffisance respiratoire
ou asthme grave, hypertension artérielle compliquée ou insuffisance
cardiaque, diabète déséquilibré de type 1 ou 2, transplantation
d’organe solide). La vaccination est gratuite pour tous avec une prise
de rendez-vous préalable obligatoire. Cependant, en raison d’une très
forte demande et d'un stock limité de vaccins, les créneaux disponibles
ont très rapidement été remplis. Si tous les créneaux affichent déjà pris,
il vous faudra réessayer ultérieurement pour prendre rendez-vous. ■

> En raison d'une forte demande et d'un stock limité de vaccins, les créneaux
disponibles ont été réservés très rapidement.

Le gouvernement a lancé le 18 janvier la vaccination contre la
Covid-19 en l’ouvrant prioritairement aux personnes âgées de 75
ans et plus et vivant à domicile et aux personnes atteintes de maladie
graves (insuffisance rénale chronique sévère, un cancer sous traitement
A NOTER : les personnes de plus de 75 ans qui bénéficient de l’Allocation
personnalisée d’autonomie (APA) ou personnes détentrices de la carte
mobilité inclusion mention invalidité peuvent bénéficier des véhicules

INFORMATIONS PRATIQUES
Prise de rendez-vous obligatoire :
> par Internet, via les plateformes www.doctolib.fr et www.sante.fr
> par téléphone, via un numéro national : 0 800 009 110 (de 6h à 22h,
7 jours sur 7). Les appelants sont mis en relation avec un opérateur qui
effectue pour eux et en direct la réservation en ligne.
A l’heure où le magazine part sous presse, le centre le plus proche de
Viroflay se situe 7 bis, rue Pierre Lescot (dans le gymnase Richard Mique).
Ligne de bus 7 (direction centre commercial Parly 2 - arrêt Albert Joly).

du réseau PAM-78-92, service de transport à la demande mise en
place gratuitement pour se faire vacciner. Prise de rendez-vous au
0 806 00 78 92 ou par mail : pam78-92@transdev.com

Le centre aquatique a trouvé son nom !
Les Viroflaysiens ont choisi : le futur centre aquatique de Viroflay portera le nom
de Centre Aquatique des Bertisettes (CAB). Près de 1 300 personnes ont participé au
sondage en ligne, qui s’est déroulé du 1er au 10 janvier, en votant pour le nom de leur
choix parmi les neuf propositions retenues. Et c’est le Centre Aquatique des Bertisettes
(CAB) qui a été plébiscité avec 389 votes, devant la piscine du Chêne avec 316 votes et
l’Aquabulle avec 248 votes.
Le futur centre aquatique, actuellement en cours de construction, ouvrira ses portes
en septembre 2021. Situé en lisière de la forêt domaniale de Meudon, en lieu et place
de l’ancienne piscine, il constituera un vrai pôle sportif de bien-être avec un bassin de
compétition de six couloirs, un bassin d’apprentissage de quatre couloirs, un bassin de
loisirs, ainsi qu’un espace balnéo-détente.

Le chiffre du mois
394
C’est le nombre de seniors qui ont reçu une petite
attention de la Ville pour cette nouvelle année (lire page
4). Un cadeau était proposé à tous les seniors qui le
souhaitaient en remplacement de la fête des seniors qui
n’a pu avoir lieu.
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Rythmes scolaires :
les familles ont choisi 4 jours

Inscriptions scolaires
pour la rentrée 2021

Les rythmes scolaires des écoles maternelles
et élémentaires publiques de Viroflay
passeront à quatre jours en septembre
2021. Les familles dont les enfants sont
scolarisés dans les écoles publiques ont été
invitées à voter du 18 au 22 janvier. Le
résultat de cette consultation s’est avéré
particulièrement serré puisque sur 1 659
votants (soit 84,9 % de participation), 831
ont choisi 4 jours et 822, 4,5 jours. Enfin, 6
votants ont remis un bulletin nul ou blanc.
Suite à la loi Peillon, promulguée en juillet
2013, la Ville avait mis en place une nouvelle organisation des temps scolaires à 4,5 jours
en mettant en œuvre d’importants travaux d’aménagements et de création de nouveaux
locaux et en organisant des activités périscolaires variées et adaptées. En 2017, le ministre
de l’Education nationale donnait la possibilité de revenir à la semaine de quatre jours.
Plus de 80 % des écoles appliquaient ce rythme à la rentrée 2018.
La Ville a consulté les familles, conformément à ses engagements, en leur présentant
préalablement les deux scénarios. Le nouveau rythme sera mis en œuvre à la rentrée
2021. ■

Les préinscriptions scolaires pour l’entrée à l’école
en petite section de maternelle des enfants âgés
de 3 ans, nés du 1er janvier au 31 décembre 2018
s’effectuent en ligne du 1er février au 30 avril 2021.
Les parents doivent fournir une copie du livret de
famille, un justificatif de domicile de moins de
trois mois, une copie de la page de vaccination
du carnet de santé ou certificat de vaccination de
l'enfant, une photocopie de l’avis d’imposition
2020 et, pour les parents séparés, la grosse du
tribunal ou attestation des parents justifiant la
garde de l'enfant.
Les parents doivent également renseigner leur
numéro de portable, leur adresse courriel et leur
profession.
Documents et information à envoyer à la direction
des Affaires scolaires et périscolaires par mail
affscolaires@ville-viroflay.fr en précisant l’objet :
INSC2021.

Du 1er février au 30 avril

Les gestes citoyens en dessins
Lundi 18 janvier, le scénariste Erroc de la bande dessinée Les Profs, est intervenu dans une
classe de CM2 de l’école Camille Corot pour la réalisation, avec les élèves, d’une BD sur les
gestes citoyens à paraître dans le prochain agenda scolaire de Versailles Grand Parc.
Les élèves de CM2 de Nathalie Legrand à l'école Camille Corot,, ont
accueilli le dessinateur Erroc (de son vrai nom Gilles Corre), cnnu
pour être le concepteur et scénariste de la BD Les Profs. L’objectif de
l’atelier : réaliser une BD de quatre vignettes sur les écogestes pour le
prochain agenda scolaire de Versailles Grand Parc. Pour l’histoire, le
héros Boulard se retrouve dans sa chambre sens dessus dessous. Sur le
mur, un poster rempli d’animaux qui se mettent soudainement à en
sortir : une chauve-souris, un ours, une abeille et un perroquet vont
lui apprendre les gestes citoyens à adopter pour ranger sa chambre.
Le dessinateur, qui fait appel à l’imagination des enfants, raconte :
« C’est agréable de travailler avec eux, on arrive à un bon résultat en peu
de temps. » Déjà intervenu pour un premier agenda en 2017, c’est grâce
au festival BD de Buc qu’il s’est vu proposer ces ateliers ludiques.
Après avoir travaillé le scénario, c’est au dessin que les enfants de
CM2 se sont attelés ce lundi 18 janvier. La classe a été répartie en
cinq groupes : un qui invente et réalise les jeux et quatre autres qui se
chargent des dessins et des dialogues, l’idée étant que chacun retrouve
son travail dans la BD.
Avec Noisy-le-Roi, Bougival, Bièvres et Versailles, Viroflay fait partie
des cinq villes de Versailles Grand Parc ayant concouru à la prochaine
édition de l’agenda. Les élèves sauront si leur BD a été retenue pour
l’agenda quand celui-ci paraîtra en juin. « Il sera distribué aux élèves

© Franck Parisis

© Franck Parisis

27 ❙ FÉVRIER MARS 2021 ❙

>Le scénariste Erroc réalise une BD avec les élèves de l'école Camille Cor

de CM2 qui passent en 6e ainsi qu’aux CM1 qui seront en CM2 en
septembre », explique la directrice. ■
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Typhaine de Penfentenyo
L'énergie magique
A chacun ses origines et son destin, mais on peut aussi en tracer la voie. La trajectoire
romanesque de Typhaine de Penfentenyo en témoigne. Chapeau bas.
BIO EXPRESS
30 octobre 1955 : naissance à
Fougères, Ille-et-Vilaine.
20 octobre 1979 : mariage à
Fougères.
1980 : départ en Afrique (Éthiopie,
Zaïre, Guinée Conakry).
2002 : arrivée à Viroflay, en pointillé
avec la Roumanie, l'Algérie... pour
rejoindre régulièrement son mari en
poste à l'étranger.
2006 : création
d’ensemble2générations à Viroflay.
Janvier 2021 : ouvertures de cinq
agences ensemble2générations à
Mâcon, Nîmes, Montpellier, Albi et
Caen.

Plus d’information sur
ensemble2générations :

© Carole Martin

https://ensemble2generations.fr

Née à Fougères, dans une famille aristocratique (de La
Haye-de-Saint-Hilaire), Typhaine se marie à 24 ans
avec Alain de Penfentenyo de Kervéréguin, extraction
chevaleresque oblige !
De ses origines, elle a gardé le maintien, un sourire
inébranlable et un très joli timbre de voix, un peu
pressé. Ses mots s'accélèrent encore sous l'effet de la
passion. Mais, curieusement, au jeu de l’interview,
on pose les questions et parfois c'est elle qui semble
écouter...
Les pieds bien ancrés par terre, mais mobiles,
Typhaine a les mains jointes par l'ardeur. Mais pas
collées. Ses valeurs sont un moteur qui alimente sans
cesse sa ténacité et son envie de partager. Impossible
de taire cette part d'elle-même, née d'une enfance
pas si paisible, au
pays des châteaux
et des beaux
meubles. Ce serait
trahir la femme de
foi engagée pour
la vie et par la vie.
S'économiser, la maman de cinq enfants n'a pas
l'air de savoir-faire. Trop de projets. Elle est comme
ça. Il y a quarante ans, en Éthiopie, Typhaine se vit
institutrice et apprend à lire aux enfants dans un
pays dévasté par la révolution. Quelques années plus
loin, en Guinée, elle réunit les fonds pour construire
une église. À son retour dans l'Hexagone, elle fonde
l'association Cana des artistes qui vient en aide aux
enfants en détresse à travers le monde. Dans le Nord
de la France, elle participe à une association familiale
qui œuvre à l'insertion des chômeurs des villes dans
les campagnes rurales et s’engage en politique. Proche
de l'Abbé Pierre, elle a aussi œuvré dans la cause du
logement pour tous, etc., etc.
En 2006, trois ans après la canicule meurtrière qui a vu
partir en deux mois près de 20 000 personnes âgées,
elle trouve un remède pour rompre l’isolement qui
leur a été fatal. Mais pas seulement. Son idée est aussi
de venir en aide aux étudiants en mal de logement
et au faible budget. Qu'à cela ne tienne, elle crée à
Viroflay l'association ensemble2générations, qui
met en œuvre la cohabitation intergénérationnelle.
« Chacun s'enrichit de la présence de l'autre. Les

❝

personnes âgées vieillissent mieux, chez elles, rassurées
par la présence des étudiants. De leur côté, les jeunes
disposent d'un logement soit gratuit soit économique en
échange de présence ou de menus services au domicile des
personnes âgées (ni soin, ni ménage), ils peuvent ainsi se
consacrer pleinement à leurs études. »
Depuis sa création en 2006, l'association affiche
5 000 binômes. Moins simple à atteindre qu'il n'y
paraît. Mais, la persévérance et le courage n'ont jamais
manqué à Typhaine qui a consacré quinze années
de sa vie, soirées et week-end compris, à son projet.
« La réussite d'un seul binôme m'aurait contentée ! Ce
sont toutes des histoires magiques. On peut dire, sans
exagérer, que nous sauvons des vies. Nos jeunes sont tous
diplômés, ils trouvent du travail et inscrivent une très
jolie ligne supplémentaire
sur leur CV. Pendant
le confinement, 30 %
d'entre eux sont restés
à Paris auprès des
personnes âgées qui les
hébergent pour ne pas les
abandonner à leur solitude. Parfois, pendant que leurs
familles partaient vivre leur confinement en Province.
Nous sommes véritablement acteurs du changement
de société. C'est un modèle de vie qui nous fait tous
grandir. »
Non, ce n'est pas exagérer, cela va au-delà du
logement. À l'heure où nous publions ces lignes,
700 personnes qui ne se connaissaient pas, vivent à
présent ensemble, en toute sérénité, parfois avec 70
ans de différence d'âge. Et ça marche !
Aujourd'hui, une Fédération chapeaute l'ensemble,
il existe trente agences à travers la France, cinq
nouvelles ouvertures vont marquer le début de
l'année. ensemble2générations, qui est inscrite dans
la loi ÉLAN, donc ancrée juridiquement, a aussi
démarré son essaimage à l'international, notamment
au Japon, en Martinique, au Canada et en Tchéquie.
Et, ce n'est qu'un début. « Il faut trente ans pour
opérer un changement des mentalités, rappelle Typhaine,
nous n'en sommes qu'à quinze ans d'existence... » Un
incroyable relais affectif. ■

Chacun s'enrichit de la
présence de l'autre.

LOGEMENT SOCIAL

Une diversité de l’offre po
vraie mixité sociale

> Viroflay compte 1 233 logements sociaux, soit 17 % de son parc de résidence.

Pour certains, avoir un toit c'est retrouver sa dignité, sa place dans la
société et le chemin du monde du travail. Pour tous, c'est simplement un
droit fondamental. Avec 1 233 logements sociaux dont 246 sur la réserve
communale, Viroflay s'efforce de répondre à la demande et d'atteindre les
objectifs fixés par la loi SRU.

© Franck Parisis

our une

Déjà, à la fin du XIXe siècle, l'habitat souvent
insalubre posait problème. C'est à Jules Siegfried,
industriel et homme politique français sous la
IIIe République, que l'on doit la création des
Habitations à bon marché (HBM). Préoccupé par
le sort des plus pauvres, il fait voter le 30 novembre
1894 une loi portant son nom, favorisant le
financement et la promotion de l'habitat social.
Plus d'un siècle plus tard, la loi Siegfried reste la
base de toutes celles qui ont suivi et les crises
successives de l'emploi ont fait du logement un
défi politique majeur de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion. Le loyer continue d'être aujourd'hui le
premier poste de dépense des ménages français. Il
représente un quart de leur consommation totale.
Ce qui explique la forte demande en logements à
loyer modéré, mais aussi, la situation compliquée
dans laquelle se trouve l'État, les bailleurs et les

villes pour répondre à toutes les attentes. Une
conjoncture qui voit naître régulièrement de
nouvelles lois, comme celles de décembre 2000,
relative à la Solidarité et au renouvellement urbain
(SRU), et de janvier 2013, dite loi Duflot, qui
fixent un objectif de mixité sociale et imposent aux
communes de plus de 3 500 habitants d'atteindre
25 % de logements sociaux à l'horizon 2025, sous
peine de sanctions administratives et financières.
Une belle ambition à laquelle il est impossible de
ne pas adhérer, mais qui ne tient pas compte des
particularités géographiques, urbaines et de la rareté
du foncier de certaines villes. A ce jour, et grâce à
une production continue depuis une vingtaine
d’années, Viroflay compte 1 233 logements sociaux,
représentant plus de 17 % de son parc de résidences
principales. En offrant des logements avec des
typologies diversifiées, la Ville s'efforce justement de
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répondre à la réalité des demandeurs Viroflaysiens, qui, pour 58 %
d'entre eux, ont besoin de T3 et de T4. Comme le précise Laure
Cottin, maire adjoint à la Petite enfance et aux Affaires familiales et
sociales. « Si nous ne construisions que des studios, qui ne correspondent
pas à la réalité des demandes, il y aurait des logements vacants. Notre
volonté est de proposer des logements adaptés à la demande, qui favorisent
la vraie mixité, sociale et générationnelle, en raison de leurs diversités
de surfaces. Il faut équilibrer notre paysage urbain avec les évolutions
démographiques, économiques et écologiques. Les Viroflaysiens peuvent
venir en parler pour mieux comprendre ce que l'on met derrière le

terme de logement social. De même, certaines personnes qui souffrent
financièrement dans le circuit privé ignorent qu'elles sont éligibles au
logement à loyer modéré. Le Centre communal d’action sociale est à leur
écoute en mairie. » ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Centre communal d’action sociale
Service du logement
Hôtel de ville - 2, place du Général de Gaulle.
Tél. : 01 39 24 12 60.

COMMENT ACCÉDER AU LOGEMENT SOCIAL ?
> OÙ DÉPOSER SA DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL ?

© Adobe stock

La demande de logement social peut être déposée dans l'un des
guichets franciliens (la liste des services enregistreurs est disponible
sur www.drihl.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr) ou
directement sur internet sur le portail public (demande-logementsocial.gouv.fr). Après avoir obtenu le numéro unique, il est possible
de faire une demande communale au service logement pour être
inscrit sur le contingent de la ville. Une seule condition : résider
depuis plus d'un an dans la commune. La demande et le numéro
unique sont valables un an, ils doivent tous deux être renouvelés à
la date anniversaire : au guichet enregistreur, par Internet pour la
demande de numéro unique ou en mairie pour la demande sur le
contingent communal.
> COMMENT EST ATTRIBUÉ UN LOGEMENT SOCIAL ?
> Le délais d’attente moyen dans les Yvelines pour accéder à un logement
social est de 36 mois.

Les logements à loyer modéré sont désignés selon le mode de
financement qui a permis de les construire (PLAI, PLUS, PLS,
PLI). Pour chaque programme, une convention est signée avec
l'État. Elle fixe les plafonds de ressources devant être respectés par
le futur locataire. Elle permet d’encadrer les loyers et peut ouvrir
droit à certaines aides au logement (AL, APL). De la demande à
l'attribution, il faut suivre une démarche simple mais obligatoire
pour pouvoir prétendre à un logement social et obtenir le numéro
unique indispensable.
> A QUELS CRITÈRES DOIT RÉPONDRE LE DEMANDEUR ?
Pour accéder à un logement à loyer modéré, le candidat locataire doit
justifier de ses ressources et de sa situation familiale.
Le demandeur de logement doit avoir plus de 18 ans (ou être
émancipé) et être en condition de séjour régulier sur le territoire
français. Certaines personnes, compte tenu de leur situation, sont
prioritaires pour avoir un logement social. Les logements sont
attribués sous conditions de revenu et de situation familiale.

Quand un logement est disponible, le bailleur informe le réservataire
(État, région mairie...) qui recherche et propose trois candidats
au bailleur. Les dossiers passent en Commission d'attribution de
logement, composée des administrateurs de l'organisme, du maire ou
de son représentant, d'un représentant de l'État et d'un représentant
de l'Établissement public de coopération intercommunale (EPCI).
Le maire a une voix prépondérante en cas de partage des voix.
PEUT-ON CHOISIR LA TAILLE DE SON LOGEMENT ?
Non, la taille d’un logement social est obligatoirement en adéquation
avec le nombre de personnes qui composent le foyer.
> QUEL EST LE TEMPS D’ATTENTE MOYEN ?
À Viroflay le taux de rotation de logement est de 6 %. Le délai
d'attente moyen dans les Yvelines est estimé à 36 mois. La demande
viroflaysienne la plus ancienne remonte au 4 avril 2011 (non honorée
en raison des exigences du demandeur) et la plus récente date du
1er octobre 2020. Cinq commissions se sont tenues en 2020, 16
logements ont été attribués. Actuellement, 91 familles demandeuses
de logement social sont inscrites sur la liste communale alors que la
loi demande d'en construire encore 500.
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Résidence Rivages : des studios ouverts à la location

© Franck Parisis

La résidence Rivages, située au 6 A, avenue de Versailles derrière
l’Ehpad La Source a ouvert ses portes en 2017. Elle compte 32
logements sociaux, dont 23 réservés à des personnes de plus de 60
ans, autonomes ou semi-autonomes qui n’ont pas besoin d’aide
médicalisée et neuf destinés à des familles. L’idée est de créer un
système de coexistence bienveillante entre les différentes générations.
Cette résidence répond également à une demande des personnes âgées
qui souhaitent reculer au maximum leur entrée en maison de retraite.
La résidence leur offre la possibilité d’un logement fonctionnel,
adapté au fauteuil roulant ainsi qu’un environnement sécurisant et
convivial pour rompre avec la solitude. Trois studios, du T1 au T1
bis , sont ouverts à la location.
Renseignement et dossier : en mairie auprès du CCAS (circuit
classique de demande de logement social, voir encadré « Comment
accéder au logement social ? »).

Résidence pour jeunes
actifs Geneviève Garreau

> Le logement social en chiffres
> Viroflay compte à ce jour :

© Franck Parisis

Cette résidence pour jeunes actifs a ouvert ses portes en 2014
au 191, avenue du Général Leclerc. Elle est à destination
des 18-30 ans, sous condition de ressources et dans le cadre
d’un emploi, d’une mutation professionnelle, d’une mission
temporaire ou encore d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation. La résidence propose des T1 de 18 à 30
m2 aux normes d’accessibilité, meublés avec une kitchenette
et une salle d’eau. Elle est également pourvue d’une salle
commune, d’un local à vélo, de places de parking et d’un
jardin arboré.
Renseignement : https://agefo.com et dossier : en mairie
auprès du CCAS (circuit classique de demande de logement social, voir encadré « Comment
accéder au logement social ? »).

grande difficulté, les équipes bénévoles de
Solidarités Nouvelles pour le Logement et
celles d’Habitat et Humanisme Île-de-France,
notamment, proposent un accompagnement
social pendant quelques mois, voire quelques
années, pour aider les locataires à reprendre
souﬄe et construire un nouveau projet de vie.

T3
T2

>> 34 %
>> 24 %

T4

10 % <<

T1

T5

>> 6 %

> Pourcentage des demandes en
types de logements locatifs sociaux

Résidence étudiante Jacqueline Auriol

39 % < PLUS
© Franck Parisis

La résidence étudiante Jacqueline Auriol, gérée par le
Crous, a ouvert ses portes en 2013 au 34, avenue Gaston
Boissier. D’une capacité de 164 logements, elle accueille
des étudiants de toute la France.
Plus d’information : www.crous-versailles.fr

> Pourcentage des demandes
en types de logements

26 % <<

Des associations relais contre le mal logement
Aux côtés des bailleurs sociaux traditionnels
présents à Viroflay, des bailleurs sociaux
associatifs comme FREHA, Habitat et
Humanisme, Solidarité Nouvelle pour le
Logement (SNL), viennent eux aussi en aide
aux familles et aux personnes en situation
précaire dans la commune. Au-delà du
toit qu'elles procurent à ces personnes en

1 233 logements sociaux.
> Contingent ville :
246 (65 T1, 62 T2, 68 T3, 39 T4,
12 T5/T6)
> Contingent préfecture : 261
> Contingent bailleurs et
1 % patronal : 722
> Bailleurs privés : 4

PLS > 8 %

PLAI > 53 %
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On est comme dans une grand famille
❝
Habitat et Humanisme : 17 nouveaux logements
L’association Habitat et Humanisme favorise le lien social et la réinsertion à travers une
cohabitation intergénérationnelle et un accompagnement de bénévoles.

© Franck Parisis

L'arrivée de Neuza C. et de sa famille dans le
collectif avenue Moser, il y a cinq ans, est le
résultat d'une longue procédure, passée par
un dossier ARS (Agence régionale de santé)
et la préfecture.

> Neuza a emménagé il y a cinq ans avec son mari et ses deux garçons dans un appartement Habitat et
Humanisme

L’association Habitat et Humanisme
intervient depuis plus de trente ans en
faveur des mal-logés dans la majorité des
départements français. À Viroflay, elle a
livré en 2011 son premier collectif de dix
logements conventionnés (logements sociaux
et très sociaux), avenue Moser. L'association
vient d'inaugurer 17 nouveaux logements
rue Amédée Dailly. Ce collectif, qui s'intègre
dans un ensemble immobilier, privilégie la
mixité sociale, mais aussi la mixité au cœur de
la résidence, en développant la cohabitation
intergénérationnelle entre jeunes travailleurs,
familles
monoparentales,
biparentales
et seniors. Les huit premiers logements
viennent d'être attribués, rue Amédée Dailly,

par Habitat et Humanisme en collaboration
avec les réservataires : la Ville de Viroflay,
Action logement et l’État. Ce ne sont pas
moins de 20 bénévoles qui accompagnent de
manière régulière l'ensemble des résidents.
Les rencontres, la salle commune, les
animations culturelles, et le jardin partagé
qui devrait rapidement voir le jour derrière
le nouvel immeuble, sont autant d'éléments
facilitateurs de lien social et de réinsertion.
Comme le souligne Bertrand Favier, bénévole
depuis plusieurs années, « Il a suffi d'un toit
à une jeune mère de trois enfants en bas âge
pour qu'elle se relance dans une formation
diplômante et envisage avec sérénité le retour
vers un logement pérenne et l'emploi. »

LES BÉNÉVOLES SONT TRÈS ACTIFS
« À cause de la peinture au plomb et de
moisissures, notre appartement loué dans le
privé a été reconnu insalubre. Notre plus jeune
fils souffrait de conjonctivites et de bronchites
graves et répétitives. Suite à une sommation
de la préfecture, le propriétaire nous a relogés
à Versailles dans les 48h. Parallèlement, une
demande a été faite à la mairie qui ne disposait
d'aucun logement vacant, mais qui nous a
orientés vers Habitat et Humanisme sur le
contingent préfecture. Quand nous avons visité
l'appartement avec mon mari, j'ai pleuré. Une
vraie chance, car l'association disposait d'un
logement pérenne qui nous a été attribué. Le
principe de la résidence associative, c'est qu'il
y a peu de charges, car ce sont les locataires qui
gèrent toutes les parties communes (jardinage,
poubelles...). En échange, nous avons tous
le droit de faire usage du jardin (barbecue,
jeux pour les enfants, arbres fruitiers...).
Et, franchement l'été, on se réunit souvent
entre locataires. Dans la résidence, il y a cinq
logements fixes et cinq logements passerelles,
avec des locataires qui restent trois ou quatre
ans ; le temps que leur situation s'améliore.
Les bénévoles sont très actifs, ils les aident à
monter des dossiers, à retrouver du travail, à
inscrire les enfants à l'école, ils font même du
soutien scolaire... Rien à voir avec un bailleur
traditionnel. Ici, c'est comme dans une grande
famille, il y a parfois des frictions, mais c'est
aussi l'occasion de rencontrer d'autres familles
avec d'autres cultures et d'autres habitudes. Ce
qui caractérise Habitat et Humanisme, c'est la
bienveillance. »
Information : b.favier@habitat-humanisme.org
www.habitat-humanisme.org
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Ce qui me plait le plus, ce sont les bénévoles
❝
Solidarités Nouvelles pour le Logement

© Franck Parisis

© Franck Parisis

L’association Solidarités nouvelles pour le logement gère huit logements de transition à
Viroflay. Une étape qui permet à des familles de retrouver leur souffle avant d’intégrer un
logement chez un bailleur classique.

> Sophie, résidente depuis quatre ans d’un logement SNL, et Bernadette Bourgin, bénévole.

Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL-78) est propriétaire et
gère, via la fondation SNL-Prologues, huit logements de transition,
dits passerelle, qu'elle a réhabilités ou créés à Viroflay. Depuis son
implantation, en 1997, l'antenne SNL-78 permet à des familles
très démunies de sortir de la précarité et d'accéder à des conditions
de vie décentes. L’entrée dans un logement est un tremplin pour
la formation et le retour à l’emploi et il apporte la stabilité et la
sécurité indispensables pour la scolarisation des enfants. La réussite
de la réinsertion repose sur l'accompagnement des locataires par
une vingtaine de bénévoles, en lien avec le travailleur social de SNL.
Être locataire est un apprentissage qui peut prendre des mois, voire
quelques années et ce n'est qu'au moment où le locataire se sent prêt
pour accéder au logement pérenne chez les bailleurs classiques que les
démarches sont lancées par le travailleur social.
Maman de trois enfants, Sophie A., 37 ans, originaire de Côte
d'Ivoire, est arrivée il y a quatre ans chez SNL. Cette souriante
auxiliaire paramédicale, malgré le masque, ne compte pas ses mots
pour remercier l'association et ses bénévoles. « Ce n'est pas facile

d'arriver dans un nouveau pays. Pas de famille, peu de connaissances...
J'ai d'abord été hébergée chez une amie à Trappes. Grâce à une assistante
sociale, qui a fait ma demande de logement, j'ai reçu une proposition de
SNL dans les six mois qui ont suivi. Quel soulagement, d'avoir enfin un
toit, et quelle chance d'être à Viroflay dans un quartier très tranquille.
Avec un logement, on est en sécurité, ça donne la paix. Ce qui me plaît le
plus à SNL, ce sont les bénévoles, avec eux je me sens en famille. Je veux
tous les remercier, surtout Bernadette Bourgin, responsable du groupe
de Viroflay, elle est toujours présente pour moi et mes enfants. Si je ne
lui parle pas régulièrement, je ne me sens pas bien, elle me rassure. Mes
enfants sont en train de grandir, ma situation s'est améliorée et j'ai fait
une demande de logement pérenne chez un bailleur social traditionnel.
J'ai juste une inquiétude, je ne voudrais pas quitter Viroflay. Mes enfants
se sont socialisés ici, ma fille de sept ans a ses amis depuis la crèche et mon
fils est au collège. Nous sommes tellement bien dans cette ville. Je ne veux
plus en partir. »
Informations : 06 81 15 77 70 et www.snl78.fr

> La police municipale a été renforcée avec une patrouille de nuit qui parcourt la ville.

La brigade de nuit voit le jour
La police municipale dispose d’une nouvelle brigade avec quatre policiers supplémentaires.
Elle étend ainsi ses horaires d’intervention pour offrir plus de sécurité aux Viroflaysiens.
Depuis le mois de novembre, la police
municipale s’est dotée d’un outil
supplémentaire avec la création d’une brigade
de nuit. Cette nouvelle brigade est composée
de quatre agents qui interviennent le soir
et la nuit. « Cela va assurer plus de sécurité
aux Viroflaysiens sur une plage horaire étendue
tôt le matin jusqu'à tard le soir », explique
la responsable de la police municipale. Et
notamment à l’heure de la fermeture des
magasins en début de soirée connue pour
être une période d’activité importante. Les
interventions seront également plus rapides
avec deux patrouilles sur le terrain. Les
principaux délits à Viroflay se caractérisent
par des dégradations sur véhicules ainsi que
des cambriolages et quelques violences sur

personne. La police municipale réalise en
moyenne une quarantaine d’interventions
dans le mois. « Lorsque je suis arrivée il y a
deux ans, nos missions étaient complètement
différentes. A l’époque, nous nous occupions

❝

surveillance et la sécurisation. « S’il y a un
message à faire passer, c’est celui de ne pas hésiter
à nous joindre au moindre doute. Je préfère
qu’on se déplace et qu’il n’y ait rien plutôt que
l’inverse. » Un numéro de téléphone portable

Cela va assurer plus de sécurité
aux Viroflaysiens

du stationnement payant et des points école »,
ajoute la responasable de la police. Une
responsabilité désormais à la charge des trois
Agents de surveillance de la voie publique
(ASVP) de la ville. La réorganisation a permis
à la police municipale de se focaliser sur la

permet d’ailleurs de joindre les policiers
en patrouille qui pourront rapidement se
rendre sur place. Ils sont quatre à assurer la
permanence du matin et quatre autres le reste
de la journée en plus de la responsable et des
trois ASVP. « Ce sont de très bons professionnels,

cadre de vie
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> Le poste de police assure 54 heures hebdomadaires d’ouverture au public. La patrouille de nuit échange avec les commerçants lors de sa tournée.

ils ont toute ma confiance », indique Louis Le
Pivain, maire adjoint chargé de la Sécurité.
« Ils sont sur le terrain et savent quelle attitude
adopter en fonction des situations. » Une
présence qui à elle seule permet d’atténuer
les tensions. « Le but n’est pas de verbaliser
systématiquement. La vie nocturne existe
à Viroflay et nous voulons que les choses se
passent bien, que les délinquants ne créent pas
de désordre », explique le maire adjoint. Une
petite délinquance que l’on retrouve près des
gares et à différents points de la ville. Pour la
surveiller, vingt caméras de vidéo protection
installées par Versailles Grand Parc sont
disséminées dans les rues de la ville. Les

images sont traitées au Centre de supervision
urbain (CSU) de Vélizy-Villacoublay qui
se charge de prévenir les policiers en cas de
besoin. La Ville dispose également d’une
caméra mobile. Elle est équipée de quatre
objectifs pour une vision à 360 degrés et peut
être implantée à 10 endroits différents. « Une
personne qui effectue une décharge sauvage peut
ainsi être identifiée », cite le maire adjoint
en guise d’exemple. « La vidéo protection
va bientôt être complétée avec l’installation
de nouvelles caméras », annonce-t-il. Avec
cet arsenal, la délinquance n’a qu’à bien se
tenir. ■

INFORMATIONS PRATIQUES
Police municipale - 3, avenue Welschinger
Ouverture du poste au public : lundi de 7h30 à
16h30, du mardi au vendredi de 7h30 à 17h et
samedi de 8h à 15h (excepté les jours fériés)
En dehors de ces horaires, ou en cas d'urgence :
> Police secours, composez le 17
> Patrouille de police municipale, 06 83 25 01 68
Patrouille en journée et en soirée et deux
samedis par mois ( à moyen terme tous les
samedis).
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Les Viroflaysiens acteurs de leur sécurité

> Le dispositif Viroflaysiens vigilants renforce la prévention et le lien social. Il couvre 13 quartiers.

Mis en place en 2014, le dispositif de
participation citoyenne à la sécurité du
voisinage « Viroflaysiens vigilants » couvre
actuellement 13 quartiers de la ville. Le but,
améliorer la sécurité des habitants par des
mesures de prévention et d’attention, ainsi
que renforcer le lien social dans les quartiers.
« La participation citoyenne est remarquable »,
estime Louis Le Pivain. En effet, plus de 700

personnes se sont inscrites au dispositif qui
est concentré dans les quartiers pavillonnaires
et se met en place dans quelques résidences,
notamment au Clos St-Vigor. « Les habitants
veillent à leur propre sécurité épaulés par la
police municipale et la police nationale »,
précise le maire adjoint. Complémentaire
à l’Opération tranquillité vacances, le
dispositif permet de signaler des démarcheurs

trop insistants ou des comportements qui
paraissent suspects. « Par exemple, un plombier
qui pratique des prix exorbitants et qui fait du
porte-à-porte. Une fois le référent de quartier
prévenu, l’information fait le tour de la ville en
quelques minutes », se félicite l’adjoint. « C’est
un habitant du quartier du Plateau qui est à
l’origine de ce dispositif », rappelle-t-il. Chaque
quartier dispose d’un référent au même
titre que les rues avec un correspondant.
Ces référents de quartiers volontaires ont
été nommés et ont une action préventive
sur leurs lieux de vie en sensibilisant leurs
entourages aux bonnes pratiques afin de
lutter contre les cambriolages. De plus, ils
ont un contact direct avec la police nationale
pour une meilleure réactivité des forces de
sécurité contre la délinquance. « Ce dispositif
nous est très utile », précise la responsable de
la police municipale. « Il permet de relayer
l’information et de lever des doutes dans
certains cas. » ■
PLUS D’INFORMATIONS SUR VIROFLAYSIENS
VIGILANTS au 01 30 24 19 61 ou par mail :
prevention@ville-viroflay.fr

Comment organiser la protection de son logement ?
ASSURANCES
Je vérifie mon contrat d’assurance
habitation :
• nombre de pièces déclarées conforme à
la réalité (à défaut, l’indemnisation sera
partielle),
• les niveaux de garantie cohérents avec mes
biens (valeur totale ; objets précieux),
• franchise adaptée (s’assurer pour de petites
sommes ne sert à rien ; une franchise élevée
permet de réduire le coût de l’assurance si
l’on accepte ce niveau de franchise),
• les conditions de couverture par l’assurance
avec les niveaux de protection.
PROTECTION
Je recense les travaux à réaliser dès que
possible.
• j’équipe mon logement à minima au niveau
requis par mon assurance,

• je vérifie les piles de mon alarme et des
détecteurs de fumées.
Je fais contrôler mon système de chauffage,
ramoner ma cheminée, vérifier mes
extincteurs.
Si besoin, je m’équipe d’un coffre scellé ou je
loue un coffre en banque.
Je supprime tout objet pouvant faciliter une
intrusion : échelle, outils, objets lourds…
J’équipe les cycles de solides cadenas et je les
fixe à un objet non déplaçable (mur, scellés)
et je prévois de faire graver mes vélos par
bicycode.
J’achète une boîte à lettres de taille suffisante
(normalisée ; à ne pas placer en saillie côté
rue).
Je mets en place des éclairages programmables
ou à détecteur, en intérieur et extérieur.
En permanence : je ferme mes portes et
fenêtres en rez-de-chaussée, même si je suis
présent. Je ne laisse entrer personne qui n’ait

été annoncé par courrier.
AVANT MON DÉPART
Je m’inscris à l’Opération Tranquillité
Vacances (voir encadré).
Je préviens mes voisins, je leur laisse des clefs,
je leur fais relever mon courrier et ouvrir/
fermer mes volets. ■

OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Ce dispositif gratuit permet aux personnes
qui partent en vacances (y compris hors
périodes de vacances scolaires) de bénéﬁcier
de la surveillance de leur résidence en leur
absence. Remplissez le formulaire dédié sur
www.ville-viroflay.fr et rendez-vous, muni de
celui-ci, au bureau de police municipale ou au
commissariat. Le formulaire doit être déposé
48h minimum avant votre départ.
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La modiﬁcation n°4
du PLU est approuvée

On n’est pas des sauvages, nos
déchets non plus !
136 tonnes de
déchets sauvages
sont collectées
chaque année par
Versailles Grand
Parc. Tous les
déchets déposés
en dehors des lieux dédiés ou des temps de
collecte sont dits « sauvages ». Déposer un
sac poubelle à côté d'une borne de collecte
pour le verre, ou mettre aux encombrants
un réfrigérateur constitue également des
dépôts sauvages.
Les coûts de nettoyage sont supportés par
les impôts des habitants et la réhabilitation
ou la surveillance des sites touchés
alourdissent la facture.
La déchèterie intercommunale de Buc
est gratuite sur présentation d'une carte
d'accès. Plus d’infos sur
www.versaillesgrandparc.fr

Le conseil municipal du 21 janvier a procédé par délibération
à l’approbation de la modification n°4 du PLU de Viroflay.
La Ville a lancé une enquête publique
sur le projet de modification du plan
local d’urbanisme afin de préserver les
caractéristiques paysagères et patrimoniales
des quartiers pavillonnaires, valoriser leur
environnement et favoriser la mixité sociale.
L’enquête, qui s’est déroulée du 2 novembre
au 2 décembre en ligne et en mairie, a permis
de recueillir l’avis des Viroflaysiens.
Le commissaire-enquêteur a ensuite transmis
au maire le rapport d'enquête, qui fait état
de 90 observations. Ses conclusions sont
favorables au projet.
Cette enquête a permis d’intégrer plusieurs
ajustements afin de prendre en compte
certaines observations émises par les

personnes publiques et la population. Le
Conseil municipal a approuvé la modification
n°4 du PLU le 21 janvier dernier.
INFOS PRATIQUES
Retrouvez la modification n°4 du PLU sur www.
ville-viroflay.fr (rubriques Viroflay pratique /
Urbanisme, aménagement, travaux / Plan local
d’urbanisme).
Le rapport et les conclusions du commissaireenquêteur sont à la disposition du public
pendant un an à la mairie et sur https://www.
registre-dematerialise.fr/2141 et sur www.villeviroflay.fr

Sept bornes de recharge pour
véhicules électriques début 2021

Soliha Yvelines Habiter mieux
Des subventions pour des travaux d’économie
d’énergie ou d’adaptation du logement.
« Habiter mieux » est un programme de
rénovation énergétique et d’adaptation en
matière d’accessibilité des logements, qui
permet aux propriétaires de bénéficier d’un
diagnostic gratuit et neutre et de financements
exceptionnels pour la rénovation de leur
logement (isolation thermique de l’extérieur,
changement de chaudière, remplacement de la
VMC…).
Attention, pour bénéficier des subventions, vous

ne devez pas avoir commencé les travaux.
Une équipe de professionnels mandatée par
l’Anah (agence nationale pour l’habitat) et
le Conseil départemental des Yvelines vous
accompagne.
Infos : www.soliha78.fr / contact@soliha78.fr /
Tél. : 01 39 07 78 51. Soliha Yvelines - 3, rue de la
porte de Buc à Versailles.

TRAVAUX EN VILLE
> Quartier de la Marquette

Les travaux de réfection de la voirie ont
repris le 18 janvier et ce jusqu’à fin avril.
Février : travaux sente des Trois Maisons,
sente de la Marquette et impasse de la
Marquette.
Mars-Avril : travaux rue des Trois
Maisons, rue Marie Amélie et rue Henri
Martin.
© Adobe stock

La Ville déploie sept premières bornes de recharge pour
véhicules électriques en collaboration avec le Syndicat
intercommunal pour le gaz et l'électricité en Île-de-France.
Une première borne a été posée dans le parking du gymnase
Gaillon, elle sera mise en service très prochainement. Les
autres bornes de recharge seront posées durant le premier
trimestre 2021 avenue de la Pépinière, dans le parking
Costes et Bellonte et place de Verdun. Une seconde phase
de déploiement ultérieure est prévue pour l’installation de
bornes supplémentaires.
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> Travaux dans les gares SNCF

Gare de Chaville-Vélizy
Dans le cadre des travaux de mise
en accessibilité de la gare, le guichet
est fermé jusqu’à l’été 2021. Une bulle
d’accueil et des automates de vente
sont installés devant la gare. Les accès
aux quais et à la gare routière pourront
être modifiés. Des nuisances sonores
nocturnes en semaine (22h-6h) sont à
prévoir. La circulation des trains sera
interrompue durant certains week-ends
jusqu’en juin 2021. Un service de bus
de substitution sera mis en place. Une
communication spécifique sera déployée
en amont.
Gare de Viroflay Rive gauche
Les travaux de mise aux normes des
quais de la gare Viroflay Rive gauche
se poursuivent pour une fin prévue au
printemps 2021.

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

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

- 50%

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

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

01 30 24 60 89
CONSEILS
& DEVIS

GRATUITS

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

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

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

réverbère
❝ «neUnmarche
pas,

© Franck Parisis

RÉPONSE

comment le signaler
à la Ville ? »

>Avec l’application Viroflay mobile, informez
facilement de tous les problèmes de voirie.

Pour cela, rien de plus simple ! Il vous
suffit de télécharger l’application
mobile « Viroflay » disponible pour
iOS ou Android puis, cliquez sur l’icône
« Signaler ». En envoyant une photo
géolocalisée et commentée, ce module
permet de remonter à la mairie des
dégradations ou des incidents de voirie
que vous avez pu constater au sein
de la ville. Vérifiez l’adresse de votre

signalement, sélectionnez la nature
du problème rencontré : « Eclairage
public », finalisez ensuite votre
signalement en indiquant dans votre
message tous les détails qui permettront
aux services municipaux d’intervenir
rapidement et de vous recontacter.
Vous pourrez également modifier votre
demande dans le corps du mail avant de
l’envoyer.
Il est également possible de le signaler
sur le site internet de la Ville via le
formulaire de contact « Voirie et espaces
verts » (en bas de la page d’accueil) :
remplissez le formulaire et cliquez sur
« Soumettre ». ■
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. Le temps du
confinement, cette permanence est
tenue par téléphone au 01 39 24
28 49 ou en posant vos questions à
elus@ville-viroflay.fr.

RÉUNION PUBLIQUE EN LIGNE
Les grands projets de la Ville 2021
Présentation des projets de la Ville pour 2021 et du
projet de budget 2021. Les Viroflaysiens pourront poser
leurs questions en direct.
Lundi 8 février à 20h sur www.ville-viroflay.fr .

RÉUNION PUBLIQUE EN LIGNE

LES GRANDS PROJETS
2021 DE LA VILLE
• Amélioration du cadre de vie
• Equipements sportifs
• Accueil de la petite enfance...

LUNDI 8 FÉVRIER À 20H
sur www.ville-viroflay.fr
Assistez à cette réunion et posez vos questions.

www.ville-viroflay.fr

FACEBOOK LIVE
Le maire répond à vos questions en direct
Le maire, Olivier Lebrun, répond en direct aux questions des Viroflaysiens sur la page
Facebook Ville de Viroflay. Le Facebook live est retransmis dans le même temps sur
www.ville-viroflay.fr et peut être visionné par les internautes qui ne disposent pas de
page Facebook.
Samedi 6 février de 11h à 12h sur la page Facebook Ville de Viroflay et sur
www.ville-viroflay.fr .
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Les principales délibérations
des conseils municipaux du 17 décembre et du 21
janvier 2021
> Cadre de vie

> Acquisition de la maison forestière située 64, rue de Jouy et

demande de subvention auprès du conseil régional d’Île-deFrance en vue de contribuer à la création d’espaces verts et
de nature et à un projet de ferme urbaine.
> Renouvellement de la convention avec l’association
Soliha dont les missions sont d’informer, de conseiller et
d’assister administrativement et financièrement en matière
d’amélioration de l’habitat les locataires et propriétaires
de Viroflay pouvant bénéficier des aides versées par les
organismes publics et sociaux (lire page 19).
> Demande de subvention auprès du conseil régional au
titre du bouclier de sécurité afin de contribuer à l’achat
d’équipements pour la police municipale et d’engager des
travaux de sécurisation et d’isolation de leurs locaux.
> Convention de maitrise d’ouvrage avec la Sncf pour la
réfection de la passerelle piétonne ne surplombant les voies
de la gare Rive gauche.
> Modification du Plan Local d’Urbanisme (lire p. 19).
> Intercommunalité
> Communication du rapport d’activité 2019 du SIGEIF.
Rapport consultable sur le site internet du SIGEIF.
> Convention de partenariat avec la communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc pour la fourniture
de ressources numériques à la bibliothèque de Viroflay (lire
p. 26).
> Enfance - Jeunesse
> Convention de participation financière avec l’école privée
sous contrat Saint-François d’Assise fixant le montant de la
contribution de la Ville par élève domicilié à Viroflay.
> Actualisation du règlement de fonctionnement des
établissements d’accueil des jeunes concernant le système
de facturation et les modalités de calcul des congés.
> Commerces
> Autorisation d’ouvertures dominicales en 2021 aux
commerces de détail (tous les dimanches de décembre) et
aux concessions automobiles (les 17 janvier, 14 et 21 mars,
13 et 20 juin, 12 et 19 septembre, 17 et 24 octobre, 14 et 21
novembre et 12 décembre).
> Finances
> Débat d'orientations budgétaires de la ville 2021.
> Coopération internationale
> Convention avec le comité de jumelage dans le cadre du
jumelage avec Hassloch (Allemagne) et de l’accord avec
Kolokani (Mali), comité dont le rôle est de contribuer, par ces
liens, à la construction de l’Europe et au renforcement de la
coopération entre pays du Nord et du Sud.
Prochains conseils municipaux jeudis 4 mars et 8 avril à 20h.
Les séances du conseil municipal sont retransmises en direct
sur www.ville-viroflay.fr. Les ordres du jour et les comptes
rendus sont afﬁchés et disponibles sur ville-viroflay.fr.

22

initiatives

> La Ville a réuni les agences immobilières le 15 janvier pour initier une collaboration.

Les agences immobilières, ambassadrices de la ville
Une dizaine d’agences immobilières sont installées à Viroflay. Elles représentent 8 % des
vitrines commerçantes. Pour les accompagner dans leur développement, le service des
Affaires économiques a mis en place un groupe de travail. Explications.
Premier groupe de travail pour les agences immobilières. A la
demande du service des Affaires économiques, elles se sont réunies
vendredi 15 janvier dans la salle du conseil municipal. « C’est une
démarche globale autour de quatre axes : l’animation, l’offre, la sécurité
et enfin la digitalisation », explique Christine Caron, maire-adjointe
aux Commerces et à la Vie économique. Véritable porte d’entrée
pour les acquéreurs, les agences immobilières sont souvent les
premiers interlocuteurs des futurs nouveaux habitants. « Ce sont
des ambassadrices de la ville », estime la maire-adjointe. « Nous
leur apportons des informations pour qu’ils puissent présenter Viroflay.
C’est important qu’ils aient les bons outils », précise-t-elle. Parmi ces

informations figurent les grands projets de la Ville dont celui de la
halle du marché Leclerc ou encore de la maison du Bien-être. Des
arguments qui répondent notamment aux attentes des Parisiens
désireux de s’installer en proche banlieue. Un kit numérique de
présentation de Viroflay est d’ailleurs en cours de préparation. Les
agences immobilières ont également pour interlocuteurs les anciens
habitants lorsqu’ils déménagent ainsi que les porteurs de projets.
« Les agences sont comme des mini offices de tourisme par quartier.
Elles sont présentes aux étapes essentielles de nos vie », ajoute Christine
Caron. Avec ce nouveau groupe de travail, l’élue souhaite créer de
l’attractivité économique sur le territoire. ■

Cette première réunion est la continuité des
échanges que j’avais eus avec la manager de
centre-ville. C’est très intéressant de mettre en
place un partenariat avec la Ville. Nous n’avons
pas toujours connaissance de tous les porteurs
de projet. Cela permet de mieux les accompagner
dans leurs démarches. Je note le dynamisme de la
commune dans le développement des commerces
et une vraie volonté à les accompagner.

C’est très bien que la Ville s’interroge sur ses
acteurs locaux. Une ville morte, ce n’est bon pour
personne et ce sont les commerçants qui font
vivre les centres-villes. Je trouve intéressant le
projet de création d’un support de présentation de
la ville pour les nouveaux arrivants. Au même titre
que les grands projets de la ville. Nous sommes les
premiers interlocuteurs des futurs Viroflaysiens, je
suis content que la ville s’en rende compte. Nous avons toujours été un peu
les mal aimés, c’est bien que les choses évoluent.

© Franck Parisis

Xavier Bilan, directeur d’agence chez Era immobilier
« Nous sommes les premiers interlocuteurs des futurs
Viroflaysiens »

© Franck Parisis

Rosine Moreau, gestionnaire résidentiel et tertiaire à
l’agence Deguelt
« Mieux accompagner les porteurs de projets »

Dominique Médina, artisan joailler 2.0
Dominique Médina, artisan joaillier créateur, situé au 96, avenue
du Général Leclerc, a été sélectionné par la Chambre de Métiers
et de l’Artisanat (CMA) Île-de-France pour représenter l'artisanat
2.0 numérique au niveau national. Cet artisan créateur avait
justement opté il y a quelques temps pour un bilan personnalisé
de la CMA afin d’optimiser son utilisation des outils numériques
pour promouvoir son commerce. Il était l’un des tous premiers
commerçants à suivre et à appliquer ce coaching. « Cela m’a

apporté un regard extérieur et critique sur ma façon d’utiliser
le numérique dans mon travail », raconte-t-il. « Notamment sur
mon site Internet qui était peu ergonomique et sur ma façon
de communiquer sur les réseaux sociaux. » Dominique Médina
était d’ailleurs présent sur le stand de la Boutique connectée
éphémère, en janvier 2020 dernier. Une opération Ville / CCI pour
sensibiliser les commerçants au numérique.

initiatives
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Ma place de Noël : bilan positif de la première
plateforme numérique dédiée aux commerces
Consciente des difficultés créées par les mesures sanitaires qui ont
touché l’activité de nombreux commerces, la CCI Paris Ile-de-France
a mis en place jusqu'au 31 décembre, en partenariat avec le groupe
La Poste / Ma Ville Mon Shopping et les collectivités adhérentes à
l'opération, dont Viroflay, une solution de vente en ligne éphémère
baptisée « Ma Place de Noël ». Une opportunité bienvenue pour les
commerçants de la Ville. Treize d’entre eux ont participé à l’opération
et le bilan s’avère très positif. « Je dois dire que je ne croyais pas en cet
outil, mais la plateforme s’est avérée ergonomique et facile à prendre en
mains », confie Annaïck Ronarch, diététicienne-nutritionniste. Une
première édition qui selon elle « gagnerait à être connue ».
L’initiative a été également très bien accueillie par Rémy Dorge,
responsable du restaurant l’Arbousier, avenue du Général Leclerc.
« Habituellement nous ne sommes pas très présents sur les outils de
communication digitaux, mais Ma place de Noël nous a permis de nous
faire connaître dans toute la ville. » Un retour d’expérience qui l’invite
également à réitérer l’opération. « Beaucoup de clients sont venus
commander chez nous et notre participation à l’opération a permis aux
nouveaux clients comme aux habitués de savoir que nous proposions la
vente à emporter », se réjouit l’entrepreneur. Et pour le photographe

Thierry Seguin, « L’expérience serait à renouveler sur un temps plus long
et avec davantage de visibilité. ». ■
Envie de cadeaux de qualité, joliment emballés
et très vite livrés ?

Cette année, le Père Noël commande aussi en ligne…

Achetez-les en ligne
chez vos commerçants
préférés !

RETROUVEZ EN LIGNE VOS COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ SUR

maplacedenoel.fr

Trouvez vos cadeaux
en ligne chez vos
commerçants
préférés !

RETROUVEZ EN LIGNE VOS COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ SUR

maplacedenoel.fr

L’ACTU DE L’ÉCO
NOUVELLE INSTALLATION
> La Côte2Bœuf
Restaurant traditionnel, spécialisé dans les
grillades au feu de bois. Viande maturée.
Vente à emporter mardi et mercredi de 11h45 à
15h, jeudi, vendredi et samedi de 11h45 à 18h et de
18h30 à 20h30.
Livraison possible (commande par téléphone)
https://www.facebook.com/lacote2boeuf/
129, avenue du Général Leclerc
Tél. : 09 81 3 52 92.
> Cocci market
Epicerie, alimentation produits frais
195, avenue du Général Leclerc
Ouvert de 8h à 22h.
> Athena Expert
Cabinet de Ressources humaines
Hinde Sahraoui
Premier cabinet de ressources humaines à
Viroflay proposant un recrutement basé sur le
matching affinitaire. Un concept innovant en
France.

Tél. : 06 77 94 35 45
h.sahraoui@athena-expert.com
> Agence Clément Lepetit
Transactions immobilières
Extension de l’agence
41, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 30 24 06 72
clement-lepetit@immoviroflay.fr
> Orpi Arcades Viroflay Immobilier
Nouveau responsable d’agence Vincent Thery
150, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 75 45 80 41.
> A&C beauté
Esthéticienne et soins du corps.
Alexandra Pimentel
12, rue Henri Martin
Au cabinet ou à domicile sur rendez-vous au
06 63 53 65 15.
Professionnels de santé
> Médecin généraliste
Docteur Sofia Benrejdal
S’installe à partir du 1er mars dans le cabinet

médical du Clos Saint-Vigor. Rendez-vous par
Doctolib.
> Cabinet de kinésithérapie et d'ostéopathie
85, avenue du Général Leclerc à Viroflay. Du lundi
au vendredi.
Prises de rendez-vous de kinésithérapie au
01 30 21 14 26 (en laissant un message).
Traitement de pathologies en rééducation
fonctionnelle, prise en charge des nourrissons
et des femmes enceintes ou en période de postpartum.
Les professionnels :
• Pascal Sineux, kinésithérapeute
• Cyrielle Dalle Rive Poirier, Kinésithérapeute
et ostéopathe, diplômée en ostéopathie
périnatale (Université Paris Diderot - Paris 7).
Rdv en ligne sur Doctoblib.
• Flore Grison et Léonore Le Béon,
Kinésithérapeutes, formées en périnéologie et
en pédiatrie.
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AgENCE DU ChESNAy
1bis, rue Guilloteaux Vatel -78150 Le Chesnay

01 74 07 60 98
par
Livré ion
!
cam orifique
frig

Ludovic et Dominique s’invitent à
votre table avec leur activité Traiteur
et un grand choix de produits de la
mer !

RégIMES SPéCIfIqUES POSSIbLES :
sans sel, diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com

Au menu des entrées fines, des rillettes, tarama maison, terrines,
rôtis & paupiettes alliant du poisson frais et fumé…

NETTOYAGE D’IMMEUBLES

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.

ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

Rendez-vous chaque mardi, jeudi & samedi au marché Place
Leclerc et sur leur site www.poissonnerie-labelbleue.com ou
sur leur page Facebook, où vous trouverez aussi toutes les recettes
gourmandes et faciles, ainsi que les idées du jour.

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

Ensemble, pour
mieux vous servir

Email : nettoyagefelix@orange.fr

Votre salon de coiﬀure
et esthétique à Viroﬂay

06.81.96.10.83

125 avenue du Général Leclerc,
78220 Viroﬂay

Charles GAMBULI
latetedanslesarbres@outlook.fr

sur RDV au 01 30 24 39 02 ou anyline.fr

Agence Guy Hoquet Viroflay

Pi erre H EBERT

Patrick LEPLEUX

Hugues EHOUMA N

Directeur

Directeur des ventes

Responsable d’agence

Raphaël BEIS

Elizabeth CHIFFLOT

Stéphane KOUAMÉ

Elodie GINGUENE

Négociateur

Conseillère

Conseiller

Responsable
locations

Transactions :
94 avenue du Général Leclerc
78220 Viroflfla
ay - 01 30 24 00 50
viroflfla
ay@guyhoquet.com

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

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

oxygène

			

Master-class d’écriture en ligne
avec Alice Ferney

26
Plus d’offres sur la bibliothèque
numérique !
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Une dictée franco-allemande en
duplex
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Le bloc-notes des associations
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BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE

Bestsellers, nouveautés, vidéo et presse en illimité…

© Adobe stock

Livres numériques, vidéos à la demande, titres de presse en ligne, formations en ligne… La
bibliothèque propose une offre numérique pour tous les publics, très complète et facile d’accès,
qui vient d’être étoffée avec l’offre numérique de Versailles Grand Parc.

> Pour accéder à la bibliothèque numérique, il suffit d’être inscrit à la bibliothèque.

Accéder à des bestsellers comme les
derniers ouvrages d’Emmanuel Carrère
ou de Michel Houellebecq trois semaines
avant leur sortie en bibliothèque et sans
avoir à s’inscrire sur liste d’attente pour
les emprunter ? C’est possible ! Grâce
à la bibliothèque numérique. Pour en
bénéficier, il suffit d’être inscrit à la
bibliothèque. « L’accès est simple », explique
Alice la responsable. « Il se fait par le
site internet de la ville, en remplissant son
numéro de carte de bibliothèque ainsi que sa
date de naissance. » Plus besoin de vérifier
les horaires d’ouverture de la bibliothèque,
les documents sont téléchargeables 24h
sur 24h sur ordinateur, tablette, liseuse
ou smartphone ! Et pour un livre,
la bibliothèque dispose de plusieurs
« exemplaires » numériques et offre la
possibilité de télécharger six ouvrages en

même temps par lecteur.
Lancée en 2014, la bibliothèque numérique
propose un catalogue conséquent de 735
livres téléchargeables ou en ligne qu’elle
étoffe, chaque mois, de 20 à 30 titres
supplémentaires composés de nouveautés
ou de classiques. Et depuis 2017, les
utilisateurs peuvent également accéder
à tous les titres de presse en illimité, via
la plateforme Cafeyn, ainsi qu’à l’offre
Arte VOD riche de plus de 6 000 films,
concerts, séries documentaires, films
jeunesses avec la possibilité de visionner
quatre vidéos à la demande par mois. « A
l’heure des plateformes bien connues de vidéos
en illimité, l’accessibilité et la possibilité de
proposer l’offre la plus large possible étaient
des critères très importants pour nous »,
explique Alice. « Et avec un identifiant
unique, le lecteur peut avoir accès à toute

l’offre numérique en se connectant sur le site
internet de la ville. »
Six ans après le lancement de cette
plateforme, le pari est gagné. ! L’offre
a trouvé son public avec 1 000
téléchargements de livres par an et 700
connexions à la presse en ligne par mois,
chiffres que le confinement a fait tripler en
un an.
Si pour l’heure, le public est plutôt
constitué d’habitués du numérique, tout
est mis en œuvre pour toucher la plus large
audience possible. L’accent est mis sur
l’accompagnement des utilisateurs avec la
possibilité d’emprunter des liseuses pour
les découvrir et les tester. Et en septembre,
les formations de prise en main de l’offre
numérique seront de nouveau proposées à
la bibliothèque.
Enfin, depuis janvier, la bibliothèque
numérique donne accès à l’offre « Versailles
Grand Parc », avec notamment un large
panel de formations en ligne comme le
code de la route ou la méthode Assimil
pour étudier les langues, une offre de
soutien scolaire pour les plus jeunes et des
histoires et contes en ligne pour les plus
petits. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Avec la bibliothèque en ligne, accédez en illimité
à plus de 1 900 titres de la presse française et
internationale, disponibles le jour même de leur
parution, ainsi qu’à six livres numériques et
quatre films par mois. Pour cela, il suffit d’être
abonné et d’avoir son abonnement à jour.
Cliquez sur www.ville-viroflay.fr / (module
Bibliothèque, catalogue et compte lecteur).
Connectez-vous à votre compte de bibliothèque
avec votre nom et votre numéro de carte, puis
cliquez sur l’onglet « Numérique ».
Pour tout renouvellement d’inscription :
bibliotheque@ville-viroflay.fr
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« J’ai plus de choix »
Le déclic s’est fait avec mon changement de poste et les déplacements en
transports en commun à la clé. Je voulais occuper mes trajets en lisant sans
avoir à transporter des livres. Depuis un an, j’ai une liseuse. Je m’y suis faite
très vite. J’ai été surprise par sa facilité d’utilisation. Elle a de nombreuses
fonctionnalités comme la possibilité de lire la définition d’un mot. Pendant
le premier confinement, j’ai apprécié que les bibliothécaires continuent à
alimenter le catalogue numérique, cela m’a permis de continuer à lire des
nouveautés. Grande lectrice de Polar, j’ai maintenant plus de choix : je peux
sélectionner les livres disponibles soit à la bibliothèque soit en numérique.
J’apprécie également relire des classiques de la littérature, faciles d’accès
en numérique.

Anne-Marie, 83 ans
« Je peux télécharger les livres et
les rendre quand je le souhaite »

© Franck Parisis

Je me suis lancée dans la lecture numérique
parce que je voyageais beaucoup et que je
trouvais pénible de mettre dans ma valise
des livres. J’ai été enthousiasmée par
l’offre. Même si la bibliothèque est fermée,
avec la bibliothèque numérique, je peux
télécharger les livres et les rendre quand
je le souhaite. L’utilisation est assez simple.
En se connectant au site, apparaît la liste
de livres. Je peux lire les résumés et en un clic les emprunter. L’outil de
recherche permet également de trouver un livre dont j’ai entendu parler.
J’apprécie le confort de lecture avec la liseuse : je peux agrandir ou
diminuer les lettres et gérer la luminosité. Et en ce temps de crise sanitaire
où il est recommandé de réduire ses déplacements et ses interactions, la
bibliothèque numérique permet de ne pas rester isolée.

> LIVRES NUMÉRIQUES
Patagonie route 203
De Varela, Eduardo Fernando (2020)
Un road trip saisissant à travers les grands espaces de
Patagonie. Une grande aventure humaine dans voyage
sur les terres de l'Amérique latine.
L'avenir des simples
De Rouaud Jean (2020)
Ceci n’est pas un roman. Mais de quoi prendre conscience de
l’impact de notre présence sur Terre, plus encore de celui de notre
consommation de denrées alimentaires. Edifiant.
> PRESSE EN LIGNE
L’éléphant
La « revue de culture générale » nous renseigne le soustitre de ce trimestriel… Ses créateurs ont voulu renouer
avec un certain encyclopédisme, battu en brèche
par notre époque d’hyperspécialisation. Accessible
dès l’adolescence, cette revue qui aborde l’actualité
mais pas seulement, a été conçue avec l’aide de professionnels de
l’apprentissage, faisant la part belle à la mémorisation par le jeu.
C’est l’un des nombreux titres disponibles sur Cafeyn, la plateforme
de presse en ligne que propose la Bibliothèque.
(Toute catégorie /Voyages)
National Geographic Traveler
« Et si on visitait l’Europe ? 25 destinations magiques ». Le célèbre
National Geographic se décline sous forme de publication spécialisée
dans les voyages. En attendant de pouvoir se remettre en route !

© DR
© DR
© DR

Anne, 51 ans

> FILMS ET DOCUMENTAIRES / ARTE VOD
Africa Mia
De Richard Minier et Edouard Salie (2020)
Formidable documentaire musical dans lequel, de
Bamako à La Havane, les deux réalisateurs nous font
revivre un magnifique moment de la World Music, sur
fond de bouleversements historiques.
Epicentro
De Hubert Sauper (2020)
De jeunes cubains sont interrogés sur la situation de
leur pays. Un documentaire poétique par le réalisateur
du Cauchemar de Darwin.
Corporate
De Nicolas Silhol (2017)
Ce thriller français s’inspire de l’affaire « France
télécom » survenue en 2009. L’entreprise, après de
nombreux suicides d’employés, avait été accusée
d’harcèlement moral. Ce film interroge les notions
de management dans un contexte de profit et de
concurrence de plus en plus agressif.
Jour de Fête
De Jacques Tati (1948)
François et son vélo travaillent aux PTT, dans un village qui se prépare
à la fête. François est naïf, les moqueries pleuvent sur lui. Un humour
simple et tendre, des séquences savoureuses.

© DR

Je suis une habituée de la bibliothèque.
J’apprécie autant le lieu que les personnes
qui l’animent. Au moment du lancement de
l’offre numérique, il m’a été proposé de la
découvrir. Mais n’étant pas une « geek », cela
m’effrayait ! Une bibliothécaire m’a expliqué
le fonctionnement et je me suis lancée
sans rencontrer de grandes difficultés
techniques. A chaque fois que j’ai une question pratique, la bibliothèque me
répond par mail ou par téléphone et résout mon problème. J’ai beaucoup
de trajets domicile-travail et je trouve plus pratique de lire sur une liseuse,
plutôt que d’emporter des livres. Pour les vacances également ! Lorsque
j’ai été en arrêt maladie, la bibliothèque numérique a été essentielle. Et
pendant le confinement, j’ai découvert l’offre vidéo et ai particulièrement
apprécié les documentaires historiques. L’offre « Versailles Grand Parc » va
intéresser mon fils pour l’apprentissage des langues.

© Franck Parisis

« Je me suis lancée grâce
à l’accompagnement des
bibliothécaires »

© DR

COUPS DE CŒUR DES BIBLIOTHÉCAIRES

Florence, 61 ans

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

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

Permanence à l’Hôtel de Ville de Viroflay
le jeudi de 11h à 12h (hors vacances scolaires)

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

www.chantiers-yvelines.fr

AGENCE CLÉMENT LEPETIT

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION - SYNDIC
OUVERTURE D’UNE SECONDE AGENCE

Une agence familiale pour une sérénité garantie.

NOUVEAU
41, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
ESTIMATION
GRATUITE EN

24H

Plus que jamais
à vos côtés,
réalisons ensemble
vos projets de vie

et toujours 132, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay (face aux arcades)

Tél. 01 30 24 06 72

www.agenceclementlepetit.fr - clement-lepetit@orange.fr
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Master-class avec Alice Ferney sur Zoom

Ecrire un roman en 2021

© Catherine Gugelmann

La romancière Alice Ferney rencontre à nouveau les Viroflaysiens, le 6 février, lors d’une
master-class en ligne sur la thématique « Ecrire un roman en 2021 ».

L’auteur de L’Elégance des veuves et de Grâce
et dénuement a fait un passage remarqué
en échangeant longuement sur son métier
d’écrivain et ses derniers ouvrages, en
septembre dernier, à l’auditorium. Elle
est à nouveau l’invitée de la bibliothèque
pour une master-class en ligne « Ecrire un
roman en 2021 ».
Alice Ferney a interrompu son
enseignement à l'université d'Orléans,
elle enseigne dorénavant l'écriture à HEC

et à l'école d'écriture LES MOTS à Paris.
Adepte du roman classique, ses thèmes de
prédilection sont la féminité, la différence
des sexes, la maternité, le sentiment
amoureux. Son dernier roman, L'intimité,
paru en août 2020, illustre les différentes
manières de former un couple dans une
époque où règne l'individualisme.

faire apparaitre quelque chose qui, sans
vous, n’aurait pas existé. A 20 ans, j'ai
regardé qui publiait des livres en France,
la réponse était limpide : les enseignants
et les journalistes. Les statistiques ont du
sens, je ne me suis jamais senti différente
ou plus puissante que les autres, alors je
suis devenue enseignante !

Vous animerez la master-class « écrire un
roman en 2021 » Pourquoi 2021 ? Quelle sont
les caractéristiques du roman en 2021 ?

Vous avez commencé l’écriture d’un nouveau
roman ?

Je ne vais pas dévoiler mon propos, mais
insérer une date dans ce titre me semble
important. Nous venons après une longue
succession d’auteurs et en même temps
que d’autres arts se déploient. Notre
époque est singulière. Le roman, qui n’est
pas un genre aussi ancien que la tragédie,
commence à avoir une histoire. C’est
intéressant de se demander ce que l’on peut
faire aujourd’hui avant de dire soi-même
comment on s'y prend et à quoi l'on fait
soi-même attention quand on commence
un texte.
Qu’est-ce qui vous a donné envie d’écrire ?

C’est une vocation, on ne peut s'expliquer
une vocation. J'ai voulu écrire quand j’avais
7 ans. Je ne sais pas pourquoi. L’écriture,
c’est la vie pleine de sens. J’aime l’idée de

Oui, j’ai commencé cet automne, un peu
plus tôt que d’habitude, les rencontres
annulées en librairie m'ont laissé du
temps. J’ai toujours le même rythme.
Depuis 1987, je vis avec un livre en cours.
Je ne suis pas quelqu’un qui se presse. Je
suis patiente. L’urgence et la patience, c’est
d’ailleurs le titre du livre de Jean-Philippe
Toussaint qui parle de l’écriture. L’urgence
au sens de la nécessité et la patience, car il
en faut pour écrire un livre. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 6 février à 18h sur FB ville de Viroflay
et sur www.ville-viroflay.fr.
2o internautes pourront échanger en direct
avec Alice Ferney : réservation à partir du 2
février au 01 39 24 34 40.

DICTÉE FRANCO-GERMANIQUE
Dictée pour débutant et confirmé
Pour tous ceux qui aiment braver les difficultés et jouer avec les
mots, la dictée est un moment convivial et intergénérationnel
autour de la langue française. Pour fêter les 60 ans de jumelage

entre Viroflay et Hassloch, participez à une dictée francogermanique en duplex.
Samedi 6 mars à 15h. Réservation à partir du 27 février au
01 39 24 34 40.

Bistrot, pamplemousse et amant

Concours de nouvelles Envie de vous lire : le cru 2020
La remise des prix du concours de nouvelles Envie de vous lire a été
retransmise sur le site de la Ville le 29 janvier. Le premier prix de ce
concours, qui avait pour thématique « Carré noir », a été décerné au
parisien Denis Fouquet pour sa nouvelle Bistrot Pamplemousse. Le
prix des Lecteurs de la bibliothèque a été attribué au Viroflaysien
Marc Lepetit pour sa nouvelle Amo amas amat amamus amatis
amant. 89 personnes ont participé au vote et ont laissé une trentaine

de commentaires. Un livret, composé des six nouvelles primées et
illustré par des élèves des ateliers d’art municipaux, a été distribué
aux auteurs du concours, aux artistes ayant participé au projet et est
à disposition des lecteurs dans la bibliothèque. Début février, quatre
thèmes pour le concours 2021 seront proposés aux lecteurs de la
bibliothèque qui pourront voter pour celui qu'ils préfèrent.
Retrouvez les nouvelles primées sur www.enviedevouslire.fr

À distance
mais
toujours
avec vous !
RDV
EN VISIO

ESTIMATION

EN LIGNE

VISITE

VIRTUELLE

SIGNATURE
ÉLECTRONIQUE

Tous nos services sont accessibles en ligne.

Contactez-nous au 01 30 24 53 54

LAFORÊT VIROFLAY
52, rue Rieussec
78220 VIROFLAY

Passez par laforet.com

viroflay@laforet.com
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Bloc-notes des associations
■

ACTUALITÉS
Viroflaysiens au cours de l'année afin de l'aider
dans ses projets de coopération.
Plus d’information : www.haskovi.org.

© DR

UNE FAMILLE DE VIROFLAY

JUMELAGE-COOPÉRATION
Le groupe Mali créé une section pour les jeunes ❙
Les villes jumelles de Viroflay et Hassloch en
Allemagne, mènent depuis 40 ans des actions de
coopération avec la région de Kolokani au Mali à
travers, notamment, le Groupe Mali de Viroflay.
Ce dernier vient de créer une section « Jeunes »
qui accueille tous les jeunes viroflaysiens afin de
créer des liens avec ceux de Kolokani. Les jeunes
pourront s’investir dans des projets permettant
d’aider et d’accompagner nos amis maliens,
notamment en améliorant les conditions de
travail et de vie dans les écoles. Cinq jeunes sont
déjà investis. A l’image des projets collaboratifs
qui pourront être réalisés par les jeunes, le Groupe
Mali inaugure un nouveau site Internet conçu
par Mikaël Suire, âgé de 18 ans, en partenariat
avec des étudiants en DUT Informatique à l'IUT
de Vélizy. Les articles du site sont traduits en
allemand par Adam Suire et le site est associé
à un compte Facebook et Instagram, administrés
par une jeune Viroflaysienne, Hélène Biegala
Orcasberro. La Section Jeunes du Groupe Mali
assistera d’ailleurs l’administrateur du site
internet, Sébastien Barreau.
Le Groupe Mali Viroflay a pu continuer ses
actions de coopération avec Kolokani malgré la
pandémie. Le Mali a été relativement épargné
par la Covid-19 avec 7 000 cas de contamination
depuis début 2020, pour une population de
21 millions d’habitants.
Grâce aux subventions communales et
départementales, un hôpital de brousse a été
reconstruit à Nossombougou, afin de permettre
à la population de bénéficier de soins de
proximité.
Le Groupe Mali fera appel aux dons des

Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS) ❙
L’Agence immobilière à vocation sociale est une
émanation du Secours catholique caritas Ile-deFrance. Elle a pour mission le rapprochement de
familles candidates au logement locatif et de
propriétaires présentant une inclination sociale
et solidaire. Professionnelle de l’immobilier,
elle préside à la conclusion d’un bail après
appréciation de la situation de la famille à loger.
Elle assure un contrat de location dans les
meilleures conditions par un accompagnement
de la famille, avant pendant et après la
conclusion du bail. Elle optimise ainsi les
conditions de location par une gestion locative
adaptée : suivi social à domicile, prévention
du risque locatif, prévention des dégradations,
support à la gestion du budget familial lié
au logement. Elle met en place des garanties
accrues : sécurisation du paiement des loyers
sans surcoût pour le bailleur, prise en charge
de l’entretien du logement à la responsabilité
du locataire, honoraires de gestion sans
surcoût d’assurance ni de rédaction d’actes,
déduction fiscale du revenu locatif en cas de
conventionnement du logement.
A Viroflay, une famille est en situation de
précarité de logement. L’AIVS est en charge
de la résolution de cette situation. Vous avez
un logement ou vous connaissez un logement
susceptible d’entrer dans ce schéma ? Contactez
l’équipe du Secours Catholique de Viroflay.
Plus d’info : 06 72 50 27 03 / sc.viroflay@laposte.
net

VÉLOFLAY
Antenne locale de Mieux se déplacer à bicyclette ❙
MDB est la première association cycliste
francilienne. Son antenne locale a pour objectif
de promouvoir, en partenariat avec la Ville, la
place du vélo et des infrastructures à Viroflay.
Plus d’info : https://mdb-idf.org/bienvenue-aveloflay / framapiaf.org/@veloflay
Pour adhérer à l’association : https://mdb-idf.
org/adhesion.s

Association Générale des Familles de
Viroflay
Braderie de vêtements
Samedi 20 mars de 12h à 18h
Sous réserve que la situation sanitaire le
permette.
Vente de vêtements printemps-été, enfants et
adultes. Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue
des Combattants.
Plus d’infos : 06 82 69 78 43 / jeanine.allary@free.fr

Solidarités nouvelles pour le
logement
Le groupe Solidarités Nouvelles pour le
Logement a vu le jour à Viroflay en 1997. Il
a pris le relais d’un groupe de Viroflaysiens
qui avait acquis un logement pour héberger
une famille nombreuse en difficulté.
Philippe Jacquin était partie prenante de
cette aventure. Il nous a quittés récemment,
mais son action se poursuit à travers notre
groupe local et l’association Solidarités
Nouvelles pour le Logement Yvelines. Au
fil des années, avec l’aide des donateurs
et des pouvoirs publics, l’association a
acquis neuf logements permettant l’accueil
et l’accompagnement de 12 adultes et 11
enfants. Depuis la création du groupe
local de Viroflay, 34 familles ont bénéficié
de ces logements passerelles et ont pu
ensuite accéder à un logement durable.
L’association travaille sur un projet qui
pourrait permettre la création de deux
nouveaux logements. Pour mener à bien
ce projet, elle recherche des bénévoles et
des fonds.
Plus d’infos : 06 81 15 77 70 / bruber.
bourgin@orange.fr / www.snl-union.org

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

Union pour Viroflay
Faire confiance aux élus locaux
La crise sanitaire a mis en exergue les effets
négatifs du centralisme à la française sur
lequel les collectivités territoriales alertent nos
gouvernements depuis des années. Gestion des
masques, des centres de tests, et maintenant
de la vaccination ; à chacune de ces étapes les
élus locaux n’ont pas été sollicités, ou alors
au dernier moment pour pallier des difficultés
de mise en œuvre. Et pourtant les élus locaux
connaissent très bien le terrain et ils peuvent
réagir rapidement… à condition de leur faire
confiance.
Récemment un tirage au sort a désigné 35
français, qui n’ont rien demandé, et qui doivent
faire remonter les peurs, les résistances
et les questions éthiques concernant la
vaccination afin qu’elle soit une réussite. Ceci
alors même qu’il existe déjà de nombreuses
instances et comités chargés de conseiller
le gouvernement ! C’est le type même d’une

fausse bonne idée que certains ont qualifié de
« démocratie de la courte-paille ».
La plupart des pays occidentaux reposent sur
une démocratie représentative. Celle-ci se
complète par une démocratie participative,
via des consultations citoyennes qui peuvent
prendre plusieurs formes. Mais dès lors qu’un
tirage au sort vient désigner une instance
supplémentaire qui émet des avis on peut
s’interroger, d’une part sur sa légitimité
et, surtout, sur ses incidences sur la vie
démocratique.
Faut-il rappeler qu’il existe des parlementaires,
dûment élus par leurs concitoyens et qui
les représentent au plan national en ayant
également pour mission de contrôler l’action du
gouvernement. Si le tirage au sort commence
à devenir une référence pour traiter les
problèmes il ne faudrait pas s’étonner que cela
contribue à ce que les électeurs désertent les
bureaux de vote ou se réfugient dans un rôle

Viroflay C'est Vous
Nous vivons une époque d’indispensable
solidarité
À l’heure du débat d’orientation budgétaire,
il semble que le chantier piscine absorbe une
très grande partie des augmentations du
budget de la ville. Dans le contexte de crise
sanitaire, qu’est-il prévu pour accompagner sur
le moyen et long terme toutes celles et ceux qui
souffrent des conséquences de cette crise sans
précédent ? Pourrons-nous encore soutenir
dans un an que les voyages scolaires n’ont pas
à être financés par la municipalité, au prétexte
du niveau de vie des habitants ?
La gestion prudente des deniers de la ville
semble tomber sous le coup du bon sens.
Ce qui se dégrade est réparé ; normes et les
contraintes légales sont respectées. Mais n’estce pas au contraire le reflet de manques ?
Manque d’anticipation, manque d’ambition,
manque d’investissement dans le patrimoine

et les équipements de la ville. Où sont le plan
d’enfouissement des réseaux aériens et le
développement des pistes cyclables ? Qu’en
est-il de la création d’un lieu d’accueil pour les
associations ? Qu’en est-il des promesses de
campagne ?
Face à la crise sanitaire et économique, il est
urgent de repenser ces habitudes et attitudes
face à la dépense municipale. Le confinement a
révélé des situations explosives dans toutes les
communes françaises, nombreuses sont celles
qui ont déjà mis en œuvre des dispositifs de
détection et d’accompagnement des personnes
en difficulté.
Nous nous devons d’être à la hauteur des enjeux.
Notre ville doit préparer des lendemains dignes,
utiles et ambitieux pour nos concitoyens.
www.viroflay-c-est-vous.fr
Page Facebook Viroflay c'est vous

de procureur au motif d’une confusion vis-à-vis
des instances de décision.
La démocratie repose sur un postulat : la
souveraineté émane du peuple qui confie
la gestion de la cité - étymologie du mot
« politique » - à des représentants qu’il élit. Les
élus locaux ont la confiance de leurs électeurs,
ils méritent tout autant la confiance d’un Etat
aujourd’hui trop centralisé.
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

expressions

27 ❙ FÉVRIER MARS 2021 ❙

33

Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire (CITÉS)
Les élus CITES vous souhaitent, à toutes et à
tous, une très belle et heureuse année 2021 :
du bonheur, une bonne santé, de l’optimisme
et une transition écologique et solidaire se
concrétisant de plus en plus aux niveaux local,
national et international !
Nous continuerons en 2021 à œuvrer pour
cette transition à Viroflay en restant, bien sûr,
à l’écoute de vos suggestions et interrogations
à ce sujet.
Ainsi, nous sommes décidés à participer
activement au groupe de travail sur le vélo
que la Mairie envisage de lancer. Force de
proposition, nous avons transmis à la Mairie
notre plan vélo que vous pouvez trouver sur
notre site https://www.cites-viroflay.fr. Il a
pour objectif de promouvoir les circulations
douces et, par la même occasion, de réduire
les émissions de gaz à effet de serre dans notre
ville et rendre les déplacements intra-urbains
plus sereins et apaisés entre tous les usagers

de l’espace public. Notre plan liste les réflexions
à mener et propose des solutions concrètes :
• Sécuriser la circulation des cyclistes sur la
RD 10 en élargissant la piste cyclable à l’instar
de ce qui existe déjà à Chaville et Versailles. Ce
sera une brique de plus dans l’édification du
RER Vélo (RER V) initié par le Collectif Vélo IdF
sur le modèle des lignes de RER pour faire face
à la saturation des routes et des transports en
commun. A terme, Viroflay devra faire partie
des communes traversées par un des axes
du RER V pour rejoindre Paris à vélo en toute
sécurité ;
• Limiter la vitesse à 30 km/h dans toutes nos
rues à l’exclusion de la RD 10 ;
• Proposer des itinéraires bis intra-urbains
pour relier les différents quartiers mais aussi
faciliter l’accès aux villes voisines ;
• Créer des parkings à vélo sécurisés près des
gares, écoles et lieux d’activités ;

• Organiser des évènements festifs, par
exemple une fête du vélo, des balades à vélo,
une journée sans voiture, …
A vous d’enrichir ce plan avec vos idées et
suggestions en répondant, sur notre site Cités,
au questionnaire autour de la promotion des
circulations douces et du plan vélo à Viroflay.
Nous nous engageons à les transmettre à la
Mairie, conformément à notre détermination à
faire vivre la citoyenneté et à faire participer
tous les habitants de Viroflay aux projets
importants pour notre ville.
Groupe Cités (Citoyenneté, Transition
Écologique et Solidaire)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Benoît Florence (06 21 65 72 79)
Elke Süberkrüb (01 30 24 85 68)
contact@cites-viroflay.fr
https://www.cites-viroflay.fr/
https://www.facebook.com/citesviroflay/
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Etat civil
du 24 novembre au 15 janvier
BIENVENUE
Naissances de Roxane Reynaud, Solange Hardouin, Lya Sastre,
Alexandre de Macé de Gastines, Natasha Urbauer, Léonor Castel,
Jouri Moktadi, Côme Chauvin, Léna Roy, Tristan Hourlier Le
Roux, Coline Poveda, Hugo Tran, Louis Colombaro, Noa Tinoco,
Adam Chhay, Anaé Piednoir, Eléonore Zeau, Maël Menez, Anna
Ayrald, Enola Barillé Boussard, Louis Crozes, Wiktor Métairie,
Jeanne Bérard, Coline Brindisi, Arthur Destré, Laura Fezeu Nzali.

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Artus Dutfoy de Mont de Benque - Alice Helly de
Tauriers, Patrick Smyth - Marie Eléonore, François-Xavier Leclerc
- Agathe Louvieaux, Sylvain Azzararelli - Ayumi Okada, Grégoire
Hausermann - Elisabeth Parent, Philip Priestley - Joëlle Fournier.

HOMMAGE À
Marie-France Gantet
Née dans une famille de militaire, MarieFrance Gantet fait ses études à l’École spéciale
d’architecture de Paris où elle rencontre son futur
mari, Philippe Gantet. Établie à Viroflay et mère
de trois enfants, elle s’engage d’abord comme
conseillère municipale auprès de Gérard Martin.
A la fin des années 1970, elle est chargée de
l’instruction des permis de construire et de la mise en place d’un service
de l’urbanisme, l’un des tout premiers à l’époque, formé de quatre
personnes dont une architecte (elle-même). Les réalisations furent
nombreuses : réorganisation de la place du marché dans les années
1990, extension de l’hôtel de ville dans les années 2000, fondation du
centre culturel avec la rénovation de l’Écu de France et la construction
de la bibliothèque et de l’auditorium, rénovation progressive de l’avenue
du Général Leclerc accompagnée de la construction de logements et de
bureaux, requalification de l’espace public… Marie-France Gantet avait
un enthousiasme contagieux et un humour généreux. Elle a combattu la
maladie avec courage. Elle s’est éteinte le 5 janvier 2021.
Jacques Mary
Jacques Mary a enseigné à l’école des Arcades de
1952 à 1971, puis au collège Jean-Racine de 1971 à
1973 dans les classes de transition. En 1973, il prend
la direction de l'Aulnette, école de garçons, puis
en 1979, après le départ de Mlle Henry, directrice
de l'école de filles la Clairière, il assure la fusion
des deux écoles. Précurseur, il met en place des
projets pédagogiques avec l’école maternelle Le Coteau avant même

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

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
Décès de Roger Crémel - 97 ans, Roger Aguilera - 71 ans
Brigitte Pérot - 58 ans, Claude Borderie - 85 ans, Henri StrauchHausser - 94 ans, Marc Grembowski - 85 ans, Guy Cadapeaud 83 ans, Carlos Conceiçao Mendes - 67 ans, Marie-Anne Audibert
veuve Borderie - 89 ans, Raymonde Hamon veuve Edwards - 93
ans, Jeannine Marie veuve Stasse - 89 ans, Wandrille Rossignol de
la Ronde - 37 ans, Jacques Caron - 84 ans, Hélène Grassin veuve
Prudent - 91ans, Jean Legouteil - 94 ans, Josette Roustan veuve
Rolland - 94 ans, Monique Charrie - 64 ans, Paulette Belot épouse
Hugot - 85 ans, Jean-Luc Loison - 69 ans, Geneviève Bourgeois
veuve Marant - 84 ans, Raymond Mocaër - 94 ans, Michel Dubois
-94 ans, Guy Provost - 76 ans, Christiane Bruèrre veuve Latour
- 87 ans, Pierre Vancutsem - 83 ans, Marie-France Montagner
veuve Gantet - 81 ans, Anaïs Delrieu veuve Costes - 85 ans, Cécile
Havard veuve Calmon - 95 ans, Jean-Pierre Le Comte - 78 ans,
Tassadit Amrani - 84 ans.
que l'Education nationale n’en parle. A sa retraite, en 1985, Jacques Mary
retourne au collège pour faire du soutien scolaire.
Son humanité, son exigence en tant qu'enseignant resteront dans la
mémoire de ses élèves, comme dans celles des parents avec lesquels
il a monté les premiers conseils d'école. Il savait fédérer autour de lui
tous les enseignants de son école. Une belle carrière au service de nos
enfants. Jacques Mary est décédé le 20 novembre 2020. Il avait 92 ans.
Raymond Mocaër
C’est une figure de la résistance qui a disparu.
Raymond Mocaër naît en 1927 en Bretagne et s’installe
avec sa famille à Versailles dans les années 30. A
l’âge de 16 ans, il rejoint la résistance. Il est arrêté
le 1er mai 1944 et livré à la gestapo. Emprisonné à la
prison du Cherche Midi il y est torturé sans jamais
trahir ses camarades. Il est envoyé au camp de
Neuengamme dans le Brandebourg, puis à Oranienburg-Sachsenhausen.
Les Allemands évacuent le camp après des bombardements américains.
Raymond Mocaër va alors survivre à une « marche de la mort » durant
laquelle périssent le quart des 40 000 déportés. En mai 1945, il est libéré
par l’armée américaine. Le jeune homme rejoint Versailles, reprend des
études et travaillera dans la fonction publique hospitalière. Engagé dans
plusieurs fédérations et associations de déportés anciens combattants,
il n’aura de cesse de rencontrer écoliers, collégiens et lycéens pour
témoigner de la réalité des camps de concentration. Le 8 mai 2017,
Raymond Mocaër avait été fait Commandeur de la légion d’honneur par
son camarade de déportation, Pierre Talon. Et en 2018, il avait publié ses
mémoires, Un drôle de destin, pour que personne n’oublie. Il s’est éteint
le 7 janvier 2021 à 94 ans.

Savez-vous précisément

combien vaut
votre bien immobilier ?
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Les agences ERA Immobilier
disposent d’un outil unique
permettant de déterminer au
plus juste la valeur de votre
bien : La Multi-Expertise ERA.
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ERA A.B.I IMMOBILIER 27, rue Rieussec

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

PROCHAINEMENT
LES

Une résidence
intimiste de standing.
Des appartements
du 3 au 5 pièces
ouvrant sur de
généreux balcons
ou terrasses.
Des stationnements
en sous-sol.

ESPACE DE VENTE

SOYEZ
LES PREMIERS,
PRENEZ
RENDEZ-VOUS !

41 AV. DU G al LECLERC

01 30 24 13 12
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