SUPPLÉMENT DE

www.ville-viroflay.fr

SALON DES CRÉATEURS
et toutes les annimations de Noël

Cérémonie des vœux

Lundi 17 janvier à 19h ❘ p. 15

Fête des seniors

Samedi 15 janvier ❘ p. 13

Théâtre jeune public

Vendredi 28 janvier ❘ p. 10

❘ 31 ❘
Déc
Janv
2021

AU JOUR LE JOUR
Animations jeune public

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙
Salon des créateurs

3, 4 et 5 décembre

A L’Ecu de France

p. 4

Toutes les animations autour de Noël

Décembre

Divers lieux

p. 5-6

Ouvrez votre calendrier de l’Avent

Vendredi 3 décembre à 17h

Divers commerçants

p. 5

Stage initiation au lettering

Samedi 4 décembre de 14h30 à 17h30 A L’Ecu de France

Université permanente : La Chine

Samedi 4 décembre à 15h

La Fabrique des héros

Samedi 4 décembre de 9h30 à 12h30 A L’Ecu de France

Atelier olfactif

Samedi 4 décembre à 15h

Bibliothèque

p. 10

Yesterday Ciné feel good

Dimanche 5 décembre à 15h

Auditorium

p. 7

Concerts de Noël

Dimanche 9 décembre à 20h

Eglise Saint Eustache

p. 6

Actualité des expositions

Samedi 11 décembre à 15h

Auditorium

p. 7

Carte blanche à Casterman

Samedi 11 décembre à 17h

Bibliothèque

p. 7

Théâtre « Casting gagnant »

Samedi 11 décembre à 20h30 et
dimanche 12 décembre à 15h30

Salle Dunoyer-deSegonzac

p. 9

Visite guidée de Saint-Eustache

Dimanches 12 décembre et 9
janvier de 14h30 à 17h

Eglise Saint-Eustache

p. 7

Concerts de Noël

Jeudi 16 décembre à 19h30

Eglise N.-D. du Chêne

p. 6

125, rue Montmartre, Ciné classique

Dimanche 9 janvier à 15h

Auditorium

p. 7

Exposition Insectes

Du 11 décembre au 16 janvier

A L’Ecu de France

p. 9

Découverte : Vos ressources numériques Samedi 15 janvier à 11h

Auditorium

p. 7

Braderie-Sports d’hiver, puériculture Dimanche 16 janvier de 12h à 17h

Salle D.-de-Segonzac

p. 7

Auditorium

p. 7
p. 7
p. 10

Malle aux histoires de Noël

Samedi 18 décembre à 15h30

Bibliothèque

p. 6

Et Tic ! Et Tac !

Samedi 18 décembre à 16h30

Bibliothèque

p. 6

Le Père Noël à la rencontre
des enfants

Samedi 18 et dimanche 19 décembre Quartiers de Viroflay

p. 5

Théâtre « Pépins et Mandarine »

Lundi 20 décembre à 20h15

Salle D.-de-Segonzac

p. 9

Stages multisports / Enfants

20-24 décembre

USMV

p. 11

Stages de tennis / Enfants

20-24 décembre

USMV

p. 11

Contes et histoires

Mercredi 5 janvier à 16h

Bibliothèque

p. 10

Salle Dunoyer-deSegonzac

p. 9

Promenades dans Viroflay au fil des rues Samedi 8 janvier de 10h à 18h et
dimanche 9 janvier de 10h à 17h
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Bon à savoir : les événements sont organisés selon la règlementation en vigueur.
> Pass sanitaire à présenter selon la règlementation
> Réservation obligatoire
> Respect des règles sanitaires

Cérémonie des vœux

Lundi 17 janvier à 19h

Centre Sportif Gaillon

p. 15

Atelier cinéma. Découvrez le fond vert !

Mercredi 19 janvier 16h

Bibliothèque

p. 10

Théâtre d’improvisation

Vendredi 21 janvier à 20h30

Salle D.-de-Segonzac

p. 9

Rencontre pour lire

Samedi 22 janvier à 17h

Auditorium

p. 8

Soirée vœux du jumelage

Vendredi 28 janvier à 20h

Salle D.-de-Segonzac

p. 8

Café polyglotte

Vendredi 28 janvier à 19h

Auberge des Arcades

p. 8

Vendredi 28 janvier à 20h

Auditorium

p. 10

Prix des lecteurs 2 édition

Samedi 29 janvier à 11h

Bibliothèque

p. 8

Stage adultes
Dessin de modèle vivant

Samedi 29 janvier de 14h30 à
17h30

A L’Ecu de France

p. 8

Prix des lecteurs 2e édition

Samedi 29 janvier à 11h

Auditorium

p. 8

Sergueï Chtchoukine, l’amateur
d’art visionnaire

Samedi 29 janvier à 15h

Auditorium

p. 8

Les fous ne sont plus ce qu'ils étaient

Vendredi 4 février à 20h30

Auditorium

p. 9

Auditorium

p. 8

Le souffle d’un rêve
e

Les Morozov, une extraordinaire dynastie Samedi 5 février à 15h

❙ EXPOSITIONS ❙
Insectes

11 décembre - 16 décembre

A l'Ecu de France

p. 9

L'art du détournement

22 janvier - 27 février

A l'Ecu de France

p. 10

Toutes les animations

Décembre, janvier

Divers lieux

p. 12

Fête des seniors

Samedi 15 janvier de 14h à 18h

La Forge

p. 13

Conférence "Mes grands-parents
sont-ils sensas ?"

Mardi 18 janvier à 14h30

La Forge

p. 13

Samedi 4 décembre de 10h à
11h30

Cocon des familles

p. 11

Salle Dunoyer-de-Segonzac

p. 11

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙

❙ COCON DES FAMILLES ❙
Le Yoga du rire

Vie perso et vie pro : trouver le bon Mardi 25 janvier de 20h30
à 22h30
rythme pour la famille
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RENDEZ-VOUS EN FÊTE ❙
Salon des créateurs, spectacles, déambulations, chants de Noël… sont à l’honneur de ce mois de décembre,
pour des moments de convivialité et d’émerveillement.

6e SALON DES CRÉATEURS
Les 3, 4 et 5 décembre 2021

20CRÉATEURS -ARTISANS
Le 6e salon des créateurs ouvre les festivités de fin d’année en rassemblant
vingt créateurs-artisans à l’Ecu de France ! Grâce à la diversité des exposants,
cet événement est parfait pour préparer ses cadeaux de Noël, et accessible
pour toutes les bourses et tous les goûts !

INFOS PRATIQUES

6e SALON DES CRÉATEURS
Vendredi 3 décembre de 17h à 21h, samedi 4 décembre de 10h à 19h
et dimanche 5 décembre de 11h à 18h.
Entrée libre sur présentation du pass sanitaire.
4
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© N.Pic

© Martine Durand-Gasselin

© ML Ossaye

© Christian Candelier

© Annisabel

© Alain-Lebailly

··• Annisabel				Peintre textile en décoration
··• Aramance				Créatrice de bijoux et petits accessoires
··• Beïad 					Artisans bijoutiers
··• Sabine Besnard				Céramiste
··• Garance Brin				Artisan d’Art - Bijoux contemporains
··• Christian Candelier 			
Sculpteur
··• Alix De Villiers				
Sculptures - Terre cuite patinée
··• Martine Durand-Gasselin / L’Atelier du verre
Souffleuse de verre
··• Isabelle Gauvain				Céramiste
··• Jeanne Gréco 				
Créatrice des bijoux Colette s’apprête
··• Annick Gruget-Mégros / L’atelier Mamouchka
Créatrice de vêtements pour bébés
··• Alain Guiot - Lebailly / L.L.A Créations
Créateur de luminaires
··• Valérie Guivarch 				
Créatrice de bijoux et accessoires fantaisie
··• Claire Martin - Kler et martin		
Décors peints - Papiers sculptés
··• Lisa Maïofiss			
Céramiste
··• Christine Moquet / Mo Atelier
Créatrice céramiste et bijoutière
··• Marie-Laure Ossaye			
Peintre sur porcelaine
··• Perlaurel		 		
Créatrice de bijoux fantaisie
··• Nathalie Pic				Artisan polymériste bijoutier
··• Atelier Tambone 				
Artisan d’art luminaire & créatrice
					de curiosités

 WEEK-END FESTIF...
> Spectacle de la locomotive
de Noël

> Saint-Nicolas et baptême
de poney

© Collectif Loco live

Saint-Nicolas déambule avec
son âne dans les rues et
distribue des bonbons aux
enfants. Des baptêmes de poney
sont proposés aux plus jeunes.
Samedi 4 décembre de
10h à 12h30. Parvis de la
bibliothèque et avenue du
Général Leclerc.
Par le Collectif Loco Live
Elle arrive sans crier gare !
Accompagnée de trois cochers
toqués, elle ne passera pas
inaperçue. Lanternes et cadeaux
scintillent et enchantent cette
loufoque parade.
Vendredi 3 décembre à 17h
dans les rues de Viroflay (avenue
du Général Leclerc) et à 18h sur
le parvis de la bibliothèque.
Spectacle suivi du lancement de
l’opération « Ouvrez votre calendrier
de l’Avent chez vos commerçants »
et d’une distribution de papillotes de
Noël pour les enfants.

> Chorale
Entonnez les chants de Noël avec
l'Ensemble Vocal Magali Lange !
Samedi 4 décembre entre
10h et 12h30. Parvis de la
bibliothèque.

> Le petit parcours de Noël
De cabanes en cabanes, les
plus petits s'aventurent dans
un parcours au cœur de l’hiver.
Samedi 4 de 10h à 18h et
dimanche 5 décembre.
de 11h à 17h. Parvis de la
bibliothèque.

> Fête de la Saint-Nicolas
Pour les enfants de 3 à 10 ans
Le comité de jumelage invite à fêter
la Saint-Nicolas au cours d’une
après-midi festive. Venez nombreux
en famille ! Ateliers de bricolage
pour réaliser des décorations de
Noël, spectacle de marionnettes,
goûter-gâteaux traditionnels…
Samedi 4 décembre de 15h à
18h. Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Entrée : 5 € par famille. (Gratuit pour
les adhérents du jumelage).

> Animations enchantées
>Sculpture sur ballons dans
l’igloo avec Vanille : les enfants
pourront repartir avec un ours de
Noël ou un bonhomme de neige.
>Mascotte de l’ours blanc : venez
prendre des photos souvenir avec
Teddy, l’Ours blanc !
>Le chalet gourmand des
petits et des grands.
Samedi 4 déc. de 14h à 18h et
dimanche 5 décembre de 13h à
17h. Parvis de la bibliothèque.

 UNE HOTTE BIEN GARNIE
En Avent
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01.12
23.12
Ouvrez le calendrier de
L’avent chez vOs cOmmerçants*
tOus les jOurs à 17h (sauf le dimanche)

Fier d’être
commerçant
à Viroﬂay

*Chez tous les commerçants participant à l'opération.

Plus d'informations sur www.ville-viroflay.fr

> Calendrier de l’Avent
Les enfants sont invités à venir
ouvrir le calendrier de l’Avent chez

les commerçants participants. Ils
recevront des friandises. Dès le
mercredi 1er décembre, tous les
jours à partir de 17 h. Retrouvez la
liste des commerces participants
sur www.ville-viroflay.fr

> Pinata de Noël
Les commerçants des marchés
invitent les enfants à venir éclater
la pinata de Noël à 9h, 9h30, 10h,
10h30, 11h, 11h30, 12h et 12h30
Samedi 11 décembre sur le
marché Leclerc dans l’espace de
convivialité.
Dimanche 12 décembre sur le
marché place de Verdun.

> « Sharing box » : Photos en
famille ou entre amis
Les commerçants des marchés
vous invitent à venir vous prendre
en photo dans un décor de Noël
en famille, entre amis.
Samedi 18 décembre sur le marché
Leclerc à l’espace de convivialité
et dimanche 19 décembre sur le
marché Verdun.

> Le Père Noël à la rencontre
des enfants
Les enfants pourront rencontrer
le Père Noël dans les quartiers de
Viroflay et lui apporter leur lettre.
Samedi 18 et dimanche 19
décembre. Programme de son
déplacement sur www.ville-viroflay.fr
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 AUTOUR DE NOËL

© Franck Parisis

Jeudi 16 décembre à 19h30.
Eglise Notre-Dame du Chêne.
Entrée libre.

> CONCERTS DE NOËL

Les chœurs et ensembles
instrumentaux du Conservatoire
renouent avec les concerts
traditionnels de cette période

des fêtes de fin d’année, avec la
complicité des musicollégiens,
élèves du collège Jean-Racine.
Jeudi 9 décembre à 20h. Eglise
Saint Eustache. Entrée libre.

> MALLE AUX HISTOIRES DE NOËL
Par Violaine Robert
Au pied du grand chêne (contes
d’hiver)
Pour les 5 ans et +
Samedi 18 décembre à 15h30
Et Tic ! Et Tac !
Pour les 1-4 ans
Samedi 18 décembre à 16h30

Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation à partir du 3 décembre
au 01 39 24 34 40.

En Avent

3E
ÉDIT
ION

01.12
23.12

Fier d’être
commerçant
à Viroﬂay
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*Chez tous les commerçants participant à
l'opération.
Plus d'informations sur www.ville-viroﬂay.fr
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Ouvrez le calendrier de
L’avent chez vOs cOmmerçants*
tOus les jOurs à 17h (sauf le dimanche)

© Adobe Stock

RENDEZ-VOUS, VISITES GUIDÉES, CONFÉRENCES ❙

Stage lettering

STAGE ADULTES
INITIATION AU LETTERING
Avec François Schmit
A partir de 15 ans
Initiez-vous à cette pratique
graphique proche du dessin,
véritable art de réflexion et de
création, et découvrez les bons
gestes, les traits élémentaires
et les matériaux.
Samedi 4 décembre de 14h30 à
17h30. Stage de 3h. Tarifs : 36 € et
24 € (moins de 25 ans).
A L’Ecu de France. Inscription via
le portail famille ou sur
culture@ville-viroflay.fr

UNIVERSITÉ PERMANENTE
GÉOPOLITIQUE : LA CHINE
AUJOURD’HUI ET DEMAIN
Par Emmanuel Véron, docteur en
géographie et spécialiste de la
Chine contemporaine
Samedi 4 décembre à 15h.
Auditorium. Tarifs : 8 €. Moins de
25 ans : 4 €. Billetterie sur www.
ville-viroflay.fr et à l’Ecu de France
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30. Pas de billetterie
sur place le jour-même. Place ni
échangeable, ni rembousable.

YESTERDAY
CINÉ FEEL GOOD
Réalisé par Danny Boyle
Jack Malik est un auteurcompositeur interprète en galère,
dont les rêves sont en train de
sombrer dans la mer qui borde
le petit village où il habite en
Angleterre. Après un accident avec
un bus pendant une étrange panne

d’électricité, Jack se réveille dans
un monde où il découvre que les
Beatles n’ont jamais existé… Cela
va le mettre face à un sérieux cas
de conscience.
Dans le cadre des Dimanches
ouverts de la bibliothèque.
Dimanche 5 décembre à 15h.
Durée : 1h57. Auditorium. Entrée
libre. Réservation au 01 39 24 34
40. Entrée libre

CONFERENCE
ACTUALITÉ DES EXPOSITIONS
Par Véronique Defauw
Samedi 11 décembre à 15h.
Auditorium. Tarif : 8 €. Moins de
25 ans : 4 €. Billetterie sur www.
ville-viroflay.fr et à l’Ecu de France
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30. Pas de billetterie
sur place le jour même. Place ni
échangeable, ni remboursable.

CARTE BLANCHE À
CASTERMAN
DU ROMAN DESSINÉ AU ROMAN
GRAPHIQUE
Conférence-conversation avec les
auteurs Joseph Kaï et Sandrine
Martin (à confirmer).
Benoît Mouchart, auteur (il
vient de publier une mise à jour
conséquente d’une biographie
du créateur de Blake et
Mortimer), ancien responsable
du Festival d’Angoulême, est
également directeur éditorial
aux éditions Casterman. Il
évoquera avec expertise l’une
des évolutions majeures de la
bande dessinée, l’avènement
du roman graphique, puis
présentera des auteurs de la
rentrée fraîchement édités par
ses soins.
Samedi 11 décembre à 17h.
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation au 01 39 24 34 40

VISITE GUIDÉE
DE SAINT-EUSTACHE
Découvrez le plus ancien
patrimoine de la ville grâce à des
visites guidées de l’association
l’Œuvre Saint-Eustache.
Dimanches 12 décembre et
9 janvier de 14h30 à 17h. Eglise
Saint-Eustache. Gratuit.

125, RUE MONTMARTRE
CINÉ CLASSIQUE
Par Michel Audiard et Gilles
Grangier (1959). Durée : 1h25
Alors qu'il tente de se suicider en
se jetant dans la Seine, Didier est
secouru par Pascal, passant par là
par pur hasard. Les deux hommes
ne tardent pas à se lier d'amitié
mais quand Didier recommence
à retrouver goût à la vie, Pascal
se retrouve impliqué dans
une affaire de meurtre ! C'est
d'ailleurs "à cause" de Didier que
Pascal est soupçonné...
Dans le cadre des Dimanches
ouverts de la bibliothèque.
Dimanche 9 janvier à 15h.
Auditorium. Entrée libre.
Réservation au 01 39 24 34 40.

DÉCOUVERTE
VOS RESSOURCES NUMÉRIQUES
Les bibliothécaires vous
présentent toutes les ressources
numériques (presse en ligne, vidéo
à la demande, livres numériques…)
auxquelles vous pouvez accéder.
Samedi 15 janvier à 11h.
Auditorium. Entrée libre.
Réservation au 01 39 24 34 40.

BRADERIE
SPORTS D’HIVER, PUÉRICULTURE
Par l’Association générale des
familles de Viroflay.
Dimanche 16 janvier de 12h à 17h.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
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RENCONTRE POUR LIRE
AVEC PATRICE JEAN
Co-animée par Alice Ferney, prix du concours de nouvelles Envie de Vous Lire.
La poursuite de l’idéal, septième roman de Patrice Jean paru en janvier
2020 chez Gallimard, fut unanimement salué comme un très grand livre.
On y retrouve tout ce qui avait enthousiasmé les lecteurs de L’homme
surnuméraire : une construction romanesque fine et efficace, une
profondeur, un regard acide porté sur l’époque. Pourquoi, pour qui, et comment écrire dans un monde voué
à l’instantané ? Autant de questions abordées par l’auteur qui feront écho à la douzième édition du concours
de nouvelles Envie de Vous Lire.

> 17h : remise de prix du concours Envie de vous lire
> 18h : rencontre pour lire
Samedi 22 janvier à 17h. Auditorium. Entrée libre. Réservation au 01 39 24 34 40.

Par le Comité de jumelage.
Buffet-découverte de la
cuisine allemande et malienne.
L’occasion de déguster de
bons petits plats qui vous
emmèneront vers d’autres
cultures.
Vendredi 28 janvier à 20h.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Tarif : 5 € par famille pour les
non adhérents (gratuit pour les
adhérents).

CAFÉ POLYGLOTTE
Par le comité de jumelage.
Pratiquez l’allemand, l’anglais,
l’espagnol, le russe… par petits
groupes avec un locuteur natif.
Vendredi 28 janvier à 19h.
Auberge des Arcades. Entrée
libre, consommation à régler.
Infos : www.jumelage-viroflay.fr
ou jumelage78220@gmail.com

PRIX DES LECTEURS
2e ÉDITION
Pour ce premier échange, la
bibliothèque vous propose de venir
débattre autour d’une sélection de
B.D. avec les bibliothécaires et les
libraires d’Une page de vie.

8

Sélection B.D. :
> Tananarive de Mark Eacersall
> Plunge de Joe Hill
> Quelqu'un à qui parler de
Gregory Panaccione
> Suzette ou le grand amour de
Fabien Toulmé
> Contrapaso - vol.1 de Teresa Valero
Samedi 29 janvier à 11h
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation au 01 39 24 34 40.
(Lire aussi magazine page 31).

STAGE ADULTES
DESSIN DE MODÈLE VIVANT

©Adobe Stock

SOIRÉE VŒUX DU JUMELAGE

Stage dessin de modèle vivant

A partir de 18 ans
Avec Konstantina Arapaki
Débutants ou confirmés, des
poses variées vous permettront
d’aiguiser votre œil et d’entraîner
votre main pour acquérir de
solides notions en dessin.
Samedi 29 janvier de 14h30 à
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17h30. Stage de 3h. Tarifs : 36 €
et 24 € (moins de 25 ans).
A L’Ecu de France. Inscription
via le portail famille ou sur
culture@ville-viroflay.fr

HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
L’ART RUSSE ET SES GRANDS
COLLECTIONNEURS
Par Véronique Defauw
L'âge d'or des grands mécènes
russes
Samedi 29 janvier à 15h :
Sergueï Chtchoukine, l’amateur
d’art visionnaire
Samedi 5 février à 15h : Les
Morozov, une extraordinaire
dynastie
Samedi 12 février à 15h : Les
"Nouveaux Russes", entre
extravagance et courage
Auditorium. Tarifs : 20 € le cycle
de trois séances / 8 € l’entrée.
Moins de 25 ans : 10 € le cycle
de trois séances / 4 € l’entrée.
Billetterie sur www.ville-viroflay.
fr et à l’Ecu de France du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30. Pas de billetterie
sur place le jour-même. Place ni
échangeable, ni remboursable.

© Francesca Mantovani

ZOOM

RENDEZ-VOUS, VISITES GUIDÉES, CONFÉRENCES ❙

SPECTACLES ❙

Lire page 5

THÉÂTRE
« CASTING GAGNANT »
Avec cette nouvelle version de
« Casting gagnant », découvrez
comment un célèbre cabinet
d’avocats ferme ses portes pour se
consacrer à la scène… Bénéfices
reversés à l’ONG GK-Savar.
Samedi 11 décembre à 20h30 et
dimanche 12 décembre à 15h30.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Tarifs : 15 € et 10 € (enfants et
étudiants). Réservation au 06 73
37 13 67 / mjpbecue7@gmail.com

THÉÂTRE
« PÉPINS ET MANDARINE »
La Compagnie des Deux mondes
présente Pépins et Mandarine
une pièce en cinq saynètes

avec Une paire de gifle de Sacha
Guitry, trois saynètes tirées de
Chambre mandarine de Robert
Thomas et Philou de Claire Olier.
Bénéfices reversés à la CroixRouge de Viroflay.
Lundi 20 décembre à 20h15.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Tarif : à partir de 10 €. Moins
de 15 ans : à partir de 6 €.
Réservation : www.billetweb.fr
pepins-et-mandarine-viroflay

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Le cercle des Improvisateurs
Al Dente, dite le CIA, propose
de vivre une expérience
émotionnelle.
Vendredi 21 janvier à 20h30.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Participation libre au chapeau.
Réservation :
improvisation.cia@gmail.com

LES FOUS NE SONT PLUS CE
QU’ILS ÉTAIENT
DEVOS PAR JENICOT

© DR

CONCERTS DE NOËL
PAR LE CONSERVATOIRE

Mise en scène : Laurence Fabre.
À mi-chemin entre le théâtre et
le mime, Elliot Jenicot, ressuscite
l’univers drôle et absurde du
célèbre humoriste Raymond
Devos. Le comédien, seul sur
scène, s’empare d’une quinzaine
de textes. Dans une fluidité
parfaite, les mots jonglent avec
cocasseries et sérieux.
Vendredi 4 février à 20h30.
Durée : 1h15. Auditorium. Tarifs : 15
€ et 10 € (moins de 25 ans). Billetterie
sur www.ville-viroflay.fr
(Lire aussi magazine p. 29)

EXPOSITIONS ❙

© Amandine Golle

INSECTES
FASCINATION & MÉTAMORPHOSE

Les insectes, sources d'inspiration

Cette exposition propose un
nouveau regard sur les insectes.
Depuis la mythologie gréco-romaine,
l'homme est fasciné par ces drôles
de petites bêtes, et ne cesse de lui
prêter de nombreuses vertus et
croyances. Rampants ou volants,

les insectes offrent une large
diversité de formes et de couleurs,
et apparaissent comme une source
d'inspiration foisonnante pour les
artistes, tant par leur apparence que
par l'énigme qu'ils posent autour des
questions de l'hybridation et de la
métamorphose.
Du 11 décembre au 16 janvier.
Vernissage samedi 11 décembre
à 11h. Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de 14h à
19h, sauf les 25 décembre et 1er
janvier. Entrée libre.
(Lire magazine p. 29).

PROMENADES DANS
VIROFLAY AU FIL DES RUES
A travers les timbres et cartes
postales.

A l’occasion de son 75e
anniversaire, l’Amicale
Philatélique de Viroflay et
Environs (APVE) s’est associée
à l’Association des Cartophiles
(ACVFTI) pour proposer une
exposition « Promenades dans
Viroflay au fil des rues par les
timbres et les cartes postales. »
Treize parcours thématiques
et de nombreux documents
permettront de mieux connaître
l’histoire de Viroflay.
Samedi 8 janvier de 10h à 18h
et dimanche 9 janvier de 10h
à 17h.
Salle Dunoyer de Segonzac.
Entrée libre. Informations
et visite virtuelle sur www.
cartophilie-viroflay.org et
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https://amicphilaviroflay.
monsite-orange.fr/

L’ART DU DÉTOURNEMENT
L'art du détournement invite
à nous interroger sur le sens
des objets et des images issus
de notre univers familier. En
les changeant de contexte,
les artistes s’en emparent
et les métamorphosent, les
utilisant comme des éléments

constitutifs de leurs œuvres
ou comme matériaux, offrant
ainsi une nouvelle réflexion sur
l’art et notre quotidien. L’artiste
devient un récupérateur, un
metteur en scène d’objets hors
d’usage. Parfois aussi il leur
donne une parole plus complexe,
apportant une réflexion au-delà
de leur simple valeur d’usage.
Du 22 janvier au 27 février.
Vernissage jeudi 27 janvier à

©Labo M. Desinvolt Oriette

EXPOSITIONS ❙

Les artistes détournent les objets

19h. Galerie A l’Ecu de France
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Entrée libre.

JEUNE PUBLIC ❙
STAGE BANDE DESSINÉE
LA FABRIQUE DES HÉROS
Pour les 8-13 ans
Créez de fantastiques héros en bande
dessinée. Avec François Schmit
Samedi 4 décembre de 9h30 à
12h30. Stage de 3h. A l’Ecu de
France. Tarif : 24 €. Inscription via
le portail famille ou sur culture@
ville-viroflay.fr

ATELIER OLFACTIF

MALLES AUX HISTOIRES DE
NOËL
Lire page 5.

CONTES ET HISTOIRES
A partir de 5 ans
Par les bibliothécaires
Autour de la nature.
Mercredi 5 janvier à 16h.
Bibliothèque. Entrée libre
sur réservation à partir du 22
décembre au 01 39 24 34 40.

ATELIER CINÉMA
DÉCOUVREZ LE FOND VERT !
A partir de 8 ans
(A partir de 5 ans si accompagné
d'un adulte).
L’association « etsilesimages »
fait découvrir la technique du
fond vert et des effets spéciaux.
Les enfants sont mis en scène
sur différents extraits vidéo. Les
captations effectuées font l'objet
d'un assemblage et d'un générique
qui sera envoyé aux participants.
Mercredi 19 janvier 16h. Durée
1h. Bibliothèque. Entrée libre sur
réservation à partir du 4 janvier
01 39 24 34 40.

LE SOUFFLE D’UN RÊVE

THÉÂTRE ET MUSIQUE

A partir de 7 ans
Par la Compagnie La lune dans les pieds
Tout petit déjà, l’enfant rêvait de jouer de l’accordéon, mais quand on
vient d’une famille pas très riche, ce n’est pas facile de passer du rêve à
la réalité. C’est son père, qui lui a transmis l’amour de l’accordéon. Il en
écoutait à la radio et l’enfant était réveillé par ces mélodies. Très vite,
l’enfant a voulu en jouer. Commence alors une longue quête semée d’embûches vers le souffle d’un rêve,
celui de son père.
Un récit autobiographique qui parle de transmission et de l’accomplissement des rêves qui grandissent en nous.
Vendredi 28 janvier à 20h. Durée : 55 min. Auditorium. Tarif : 7 €. Billetterie en ligne sur
www.ville-viroflay.fr
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©KF Studio

ZOOM

A partir de 7-9 ans
Par Sabine Raynal évaluatrice
chez Dior et Parfumeur pour le
groupe Yves Rocher. À travers un
atelier ludique, elle proposera aux

enfants de développer la finesse
de leur odorat.
Samedi 4 décembre à 15h.
Bibliothèque sur réservation au
01 39 24 34 40. Entrée libre.

COCON DES FAMILLES ❙
Structure dédiée aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi qu’aux professionnels de la petite
enfance - 16, avenue des Combattants. Tél. : 01 30 24 48 52.
> Les parents, accompagnés de leurs enfants, sont accueillis le jeudi et vendredi de 9h à 12h.
> Les auxiliaires parentaux accompagnées des enfants, sont accueillis le mardi et mercredi de 9h30 à 11h30 sur
inscription.
> Les assistants maternels, accompagnés des enfants, sont accueillis le lundi et mercredi de 9h30 à 11h30 sur
inscription.

©Adobe Stock

Par Nathalie Bergeron-Duval, formatrice, sophrologue,
animatrice certifiée en yoga du rire.
Samedi 4 décembre de 10h à 11h30. Cocon des
familles. Tarif : 10 €.
Inscription sur www.reseaudesparents.org (10 binômes
parents-enfants du CP au CM2)

VIE PERSO ET VIE PRO
TROUVER LE BON RYTHME POUR LA FAMILLE

Atelier Yoga du rire en famille

On voudrait souvent consacrer autant de temps et
d’énergie à sa vie personnelle et à sa vie professionnelle.
Comment trouver son équilibre et se sentir bien ? Des
ressources en gestion du temps, en communication et en
écoute des besoins sont possibles ! Par Angélique Lefort,
consultante parentale et formatrice
Mardi 25 janvier de 20h30 à 22h30. Salle
Dunoyer-de-Segonzac. Entrée libre sur inscription sur
www.reseaudesparents.org

ATELIER PARENT-ENFANTS
LE YOGA DU RIRE
Un temps de partage et de complicité pour des duos
parent/enfant (du CP au CM2). Le yoga du rire apporte
beaucoup de complicité, mais il est important que
les enfants soient volontaires. Pour les parents, c’est
une opportunité de casser un peu la routine par une
communication différente et en réapprenant à rire sans
raison comme savent si bien le faire leurs enfants !

SPORT ❙
STAGES MULTISPORTS / ENFANTS
VACANCES DE NOËL
Pour les enfants de 6 à 14 ans (à partir du CP)
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre. Tarif journée :
30 € (viroflaysiens) / 35 € (non viroflaysiens), repas et
goûter compris. Infos et inscriptions : stagesmultisports@
usmviroflay.fr
Par l’USMV. Stages mêlant physique, technique et matchs
par niveau.
Du lundi 20 au vendredi 24 décembre, et du lundi 27 au
vendredi 31 décembre. Cinq jours et deux formules au
choix : « Journée » - 9h30-12h30 et 13h30-16h30. Tarif :
250 € / « Demi-journée » au choix matinée ou aprèsmidi. Tarif : 125 €. Déjeuner : tiré du sac, ou panier repas
à 6 € par jour. Renseignements et inscriptions : tennis@
usmviroflay.fr / 01 30 24 53 91 / www.tennis.usmviroflay.fr

©Adobe Stock

STAGES DE TENNIS / ENFANTS

Stage multisports
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RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙
Pour chacun de ces rendez-vous, l’inscription est nécessaire (dans la limite des places disponibles)
auprès du service Animations retraités (89, avenue du Général Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25).
Ateliers de bien-être
En partenariat avec Chaville
et la Conférence des
Financeurs
> Tous les vendredis de 14h
à 16h :
©Adobe Stock

- méditation, Yoga et Yoga du rire
- Dien-Chan en visio-Conférence
- auto-hypnose (les vendredis
de 10h à 12h à partir de janvier)

CONVIVIALITÉ

16h30

> Vendredi 28 janvier à 10h

Ateliers mosaïque

Gastronomie du monde
Rencontre culturelle et
dégustation autour d’un
atelier de cuisine pour la
découverte d’une recette
austro-hongroise, dans une
ambiance conviviale.
La Forge : Tarif : 6 €.

> Mercredis 22 décembre et
5 janvier de 10h à 12h.

> Les lundis de 14h à 17h.

Ateliers tricot, broderie et
sa petite couture.
La Forge.

> Jeudis 16 décembre et 20
janvier à 14h

Balades photographiques
> Jeudis 2 et 16 décembre
et jeudis 13 et 27 janvier, de
10h à 12h

Atelier informatique
à la Bibliothèque
> Vendredi 24 décembre de
10h à 12h

Atelier d’art floral

> Les lundis de 10h à 11h30
(hors vacances scolaires)

Renseignements et
inscriptions auprès du
service animation seniors.

> Les lundis de 10h à 12h

> Mardi 7 décembre

RANDONNÉES PÉDESTRES

Danses traditionnelles
(hors vacances scolaires).
Dunoyer-de-Segonzac.

Atelier peinture sur soie

> Tous les jeudis à 13h30

>Vendredis 10 décembre
et 7 janvier

Des bénévoles organisent
et accompagnent des

> Les mercredis de 14h à 17h.

Atelier chant

Ateliers tricot, broderie
et sa petite couture et
récréatifs. La Forge.

BIEN-ÊTRE

> Jeudi 20 janvier de 14h30
à 16h30

Accueil aidants-aidés
> Lundi 6 décembre 14h à

12

> Mercredis 15 décembre et
12 janvier de 10h à 12h.

Zen attitude
> Vendredis 17 décembre
et 21 janvier de 10h à 12h

Détente et lâcher prise
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©Adobe Stock

LOISIRS
Gratuit

Atelier pâtisserie.

Ateliers, la forme après 60 ans
Mieux manger, mieux
bouger, mieux dormir et
booster sa mémoire.
En partenariat avec la
Conférence des Financeurs
et différents professionnels
du bien-être diététicienne,
sophrologue, naturopathe,
spécialiste de la mémoire
coach sportif.

> Mercredi 8 décembre à
13h30

Musée du chocolat. visite du
musée et goûter gourmand
Places limitées. Tarif : 15 €.
Sur inscription.
> Mardi 14 décembre à 13h30

Participation à l’émission
« N’oubliez pas les paroles ».
Places limitées. Gratuit.
©Adobe Stock

> Mardi 11 janvier à 13h

promenades de 7 à 20 kms.
Gratuit sur inscription avec
certificat médical à remettre
à la Forge.

> Vendredi 21 janvier à 14h

> Jeudi 16 décembre

Culture : « Anecdotes d’un
chauffeur de taxi » - avec
J.C Guillo.
> Jeudi 27 janvier

Culture : « Qu’est-ce que
la méditation de pleine
conscience » par Alix
Lahonde De Villiers
Tarif déjeuner : 11,50 €,
conférence gratuite.

Visite guidée du musée de la
céramique à Sèvres et goûter
gourmand
Places limitées. Tarif : 15 €.
Sur inscription.

> Samedi 15 janvier de 14h à 18h
FÊTE DES SENIORS

Pour fêter 2022, les seniors
LES
sont invités à une après-midi
LES
AB
festive ! Chant, danse, goûter
U
Q
AN
gourmet sont au programme
M
IM
de ce moment pas comme
les autres. Pour l’occasion, le
centre sportif Gaillon prendra
des airs de guinguette dans
une ambiance chaleureuse, et les tables seront parées de
décorations de fête.
Centre Sportif Gaillon. Gratuit sur inscriptions auprès de la Forge avant le 31 décembre au
01 39 24 12 60. Accueil selon conditions sanitaires en vigeur.

©Adobe Stock

ZOOM

ESCAPADES
Inscription et renseignements
à la Forge.

Visite guidée du musée du
jouet et goûter gourmand
Places limitées. Tarif : 15 €.
Sur inscription.

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
Déjeuner à partir de 12h suivi
d’une conférence à 14h au
pavillon d’Elvire - 7 avenue
de Versailles.

> Mardi 18 janvier à 14h30

CONFÉRENCE
« Mes grands-parents sont-ils sensas ? »
En partenariat avec la Conférence des Financeurs et Chaville
La Forge. Gratuit.
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Permanence mensuelle.
Samedis 4 décembre
et 8 janvier de 10h à 12h.
Marché Leclerc.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudis 16 décembre et 17
janvier à 20h. Hôtel de ville.

Séance publique, retransmise
en direct sur la page
Facebook ville et sur www.
ville-viroflay.fr
FACEBOOK LIVE DU MAIRE
Le maire, Olivier Lebrun,
répond en direct aux questions
des Viroflaysiens sur la page
Facebook Ville de Viroflay.
Un samedi par mois, de 11h à
12h. Sur FB Ville de Viroflay. Il

direct sur www.ville-viroflay.fr par
les internautes qui ne disposent
pas de compte Facebook.
FB live consultable en différé sur
ces deux média.
DON DU SANG
1 700 dons sont nécessaires
chaque jour. Prenez une
heure pour sauver trois vies !
Mercredi 22 décembre de 14h

ZOOM

CÉRÉMONIE DES VŒUX 2022
Olivier Lebrun, maire
de Viroflay et conseiller
départemental des Yvelines,
et le Conseil municipal, vous
souhaitent une très belle
année 2022 et vous invitent à
la cérémonie des vœux.
Lundi 17 janvier à 19h. Centre
sportif Gaillon. Accueil selon
conditions sanitaires en
vigueur.

à 19h. Salle Puyade. Rendez-

vous sur https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

peut également être visionné en

PERMANENCES ❙
CONSEILLER JURIDIQUE
Consultations deux fois par mois (mardi et
samedi en alternance).
Hôtel de ville. Rendez-vous sur www.villeviroflay.fr rubrique Rendez-vous en ligne.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Deux mercredis après-midi par mois (excepté
pendant les vacances scolaires).
Hôtel de ville. Rendez-vous sur www.villeviroflay.fr rubrique Rendez-vous en ligne.

14
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CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
Que vous soyez en
couple ou seul(e), en
famille, jeune, mineur,
retraité… la conseillère
conjugale et familiale
vous reçoit en toute
confidentialité et
bienveillance.
Gratuit pour les Viroflaysiens. Sur rendezvous au 01 39 24 12 60 et en ligne sur www.
ville-viroflay.fr (page d’accueil / module
« réservation en ligne »).

OLIVIER LEBRUN, MAIRE DE VIROFLAY,
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DES YVELINES,
ET LE CONSEIL MUNICIPAL, VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2022
ET VOUS INVITENT À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

LUNDI 17 JANVIER À 19H (ACCUEIL À PARTIR DE 18H30 SELON CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR).
CENTRE SPORTIF GAILLON - 28, RUE DE CHANZY

AU

❙ INFORMATIONS PRATIQUES ❙
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr et à l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
❙ Auditorium ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
❙ À l’Ecu de France ❙ 1, rue Robert Cahen. Tél. 01 39 07 11 80. Galerie ouverte tous les jours de 14h à 19h en
période d’exposition. Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
❙ Bibliothèque ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Ouverture : mardi, jeudi de 14h à 18h, mercredi et samedi
de 10h à 19h, vendredi de 12h à 19h. Inscriptions aux manifestations au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque.
❙ CCAS 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60 ❙ Cocon des familles 16, avenue des
combattants ❙ Salle Dunoyer-de-Segonzac 14, avenue des Combattants ❙ Hôtel de ville 2, place du
Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 28 28 ❙ La Forge Service animations retraités. 89, avenue Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 47 25 ❙ Notre Dame du Chêne 28, rue Rieussec ❙ Salle Puyade passage Juliette
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