www.ville-viroﬂay.fr

© Armelle et les crayons

SUPPLÉMENT DE

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT \
Embellisons notre quartier ! [
Samedi 23 juin de 14h30 à 18h [ p. 6

INSCRIPTIONS ATELIERS D'ART
ET COURS DE LANGUES \Découvrez toutes les activités
proposées et inscrivez-vous [ Du 12 juin au 25 septembre [ p. 9
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AU JOUR LE JOUR
Û Animations jeune public - Rendez-vous des seniors

Les élus à votre écoute

samedi 2 juin de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 14

Visite église Saint-Eustache

dimanche 3 juin de 14h30 à 17h

Eglise Saint-Eustache

p. 6

Les heures musicales
du conservatoire

vendredi 8 juin à 20h30

Auditorium

p. 7

Tournois de football

samedis 9 et 23 juin
et dimanches 10 et 24 juin

Stade des Bertisettes

p. 9

Café coups de cœur - Cinéma

samedi 9 juin à 11h

Bibliothèque

p. 6

Université de printemps

samedi 9 juin à 15h

Auditorium

p. 6

Concert Franz Shubert

dimanche 10 juin à 18h

N.-D. du Chêne

p. 7

Inscriptions Ateliers d’art
et cours de langues

du 12 juin au 25 septembre

Ecu de France

p. 9

Portes ouvertes des ateliers d’art
et cours de langues

du 12 au 15 juin de 9h à 22h

Ecu de France

p. 9

Soirée « Speed Dating »
avec les professeurs de langues

mercredi 13 juin de 18h30 à 21h

Ecu de France

p. 9

Rencontre pour lire J.M. de Roblès

vendredi 15 juin à 20h30

Auditorium

p. 6

Les Ofﬂénies

samedi 16 et dimanche 17 juin

Divers lieux

p. 4

Commémoration de l’appel
du 18 juin 1940

lundi 18 juin à 18h

Hôtel de ville

p. 14

Répétition - Si le labyrinthe m’était
conté –

mercredi 20 juin à 20h

Auditorium

p. 7

Spectacle - Si le labyrinthe m’était
conté

vendredi 22 et samedi 23 juin à
20h30

Auditorium

p. 7

Café polyglotte

vendredi 22 juin à 19h

Restaurant
les Arcades

p. 7

Journée du bénévolat

samedi 23 juin à 14h30

Divers lieux

p. 6

Le Petit prince

dimanche 24 juin à 16h30

N.-D. du Chêne

p. 7

Magic ﬂûte

mardi 26 et mercredi 27 juin à
20h30

Auditorium

p. 7

Conseil municipal

jeudi 28 juin à 20h

Hôtel de ville

p. 14

Les cultures d’été

du 29 juin au 4 juillet

Divers lieux

p. 10

Et la tortue dans tout ça ? Û

samedi 30 juin à 15h30

Auditorium

p. 8

Balade dans le labyrinthe

samedi 30 juin à 17h

Auditorium

p. 6

Les élus à votre écoute

Samedi 7 juillet de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 14
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OUVERT / FERMÉ CET ÉTÉ

\RENCONTRES \ CONFÉRENCES \ SPECTACLES \ SPORT \

À NE PAS MANQUER : Inscriptions Ateliers d'art et cours de
langues du 12 juin au 25 septembre. Les Ofﬂénies samedi 16 et
dimanche 17 juin. Journée du bénévolat samedi 23 juin à 14h30.
Les cultures d'été du 29 juin au 4 juillet.

\ EXPOSITIONS \
Le labyrinthe disparu

jusqu'au 8 juillet

Galerie
" A l'Ecu de France "

p. 8

Exposition de ﬁn d'année
des Ateliers d'art de Viroﬂay

jusqu'au 8 juillet

Ecu de France

p. 8

juin / août

Divers lieux

p. 12

Infos parents ! Quels modes
de garde pour les tout-petits

mardi 12 juin à 19h

Cocon des familles

p. 14

Tous les rendez-vous

juin / août

Cocon des familles

p. 14

\ ANIMATIONS SENIORS \
Toutes les animations

\ COCON DES FAMILLES \

OUVERT / FERMÉ CET ÉTÉ

Boulangeries
> Atelier du pain, maison Bourgogne
96, avenue du Général Leclerc
Fermé du 22 juillet au 20 août inclus.
> Au Fin Palais
46, rue Rieussec
Fermé du 1er août au 28 août inclus.
> Au plaisir du blé
12 rue Gabriel Péri
Fermé Du 1er août au 28 août inclus.
> Boulangerie d’Antoine
35, avenue du Général Leclerc
Ouvert tout l’été.
> Boulangerie Gabriel
36, avenue du Général Leclerc
Fermé du 1er aout au 30 août inclus .
> Aux caprices d’Elodie
16, place de Verdun
Fermé du 31 juillet au 29 août inclus
> Boulangerie Leray
6, boulevard de la Libération
Ouvert tout l’été.

> Les découvertes gourmandes
161, avenue du Général Leclerc
Fermée du 13 août au 11 septembre inclus.

Pharmacies
> Pharmacie des 3 gares
8, boulevard de la Libération
Ouvert tout l’été
> Pharmacie principale
116, avenue du Général Leclerc
Non communiqué
> Pharmacie du Village
27, rue Rieussec
Fermé du samedi 4 au lundi 27 août inclus
> Pharmacie St Vigor
36, rue Rieussec
Fermé le 15 août.
> Pharmacie Centrale
149, avenue du Général Leclerc
Non communiqué
> Pharmacie du marché
84, avenue du Général Leclerc
Ouvert tout l’été.

À NOTER
En raison du nombre très restreint de boulangeries ouvertes la dernière semaine de
juillet et les trois premières semaines d’août, notamment le mardi, le magasin Super U
renforcera son dépôt de pains durant cette période.
JUIN / AOÛT 2018
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Samedi et
dimanche

2018
Evadez-vous dans l’univers des contes et légendes. Tente des Mille et une
nuits et spectacles participeront à une ambiance féérique. Point d’orgue
de ce week-end de fête, la grande brocante au rythme des déambulations
musicales.

SAMEDI 16 JUIN
© Cie Acidu - Les Fées Lées

PLACE DU MARCHÉ AVENUE DU G. LECLERC
ET BIBLIOTHÈQUE
A partir de 10h
Déambulation avec les Fées…lées de la compagnie
Acidu

SAMEDI 16 JUIN PARC DE BON REPOS
Petits et grands sont invités à entrer dans l’univers des contes et des légendes.
14h
Remise de la médaille de la famille.
De 14h à 19h
Spectacles et ateliers Al Andalus
Pénétrez dans l’ambiance des contes des Mille
et une nuits avec la compagnie Armutan.
> Dayazell

> Mille et un contes

Glissez-vous sous la tente berbère, installezvous confortablement sur les tapis et coussins...
et ouvrez grand vos oreilles, c’est l’heure des
histoires.
Déambulation avec Les fées…Lées de la
compagnie Acidu

Musiciens d’origine diverses, leur répertoire
original, métissé, riche en couleurs et saveurs
invite irrésistiblement au voyage.
Alquerque, échecs, dames, chaturanga, tric trac...
Découvrez l’origine des jeux de plateaux !
> Atelier de danse orientale

Venez apprendre quelques mouvements et
laissez-vous guider par la danseuse.

4
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> Jeux du monde Arabe
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SAMEDI 16 JUIN PARC DE BON REPOS (suite)
Spectacle Merlin et Igor le bossu
& l’épée Excalibur
Un spectacle médiéval mêlant humour et magie
dans l’ambiance du moyen-âge par Fredini.
De nombreuses autres animations et ateliers
tout au long de l’après-midi
Attention le nombre de places est limité pour
certains de ces ateliers.
> Atelier photomontage

Prenez la pause pour une photo en famille dans
un univers légendaire.

les animateurs des centres de loisirs.
> Stand des apiculteurs de Viroﬂay.
> Une pause gourmande est proposée par

l’Association Générale des Familles de Viroﬂay
et l’Association Familiale catholique.
A 15h puis 16h30
« Contes d’ici et d’ailleurs » par les seniors de
Viroﬂay et le service animations seniors de la
Ville.

> Atelier de briques de construction
© Fredini « Merlin et Igor »

Construisez un château, des chevaliers, des
princesses, des créatures légendaires...
> Sculpture sur ballon et maquillage avec

Vanille.
> Le labyrinthe des tout petits.
> Ateliers de créations manuelles animés par

DIMANCHE 17 JUIN AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC
(De l’Ecu de France à la rue Pierre-Edouard)
De 8h à 18h
> Grande brocante

Près de 300 stands avec la présence de
nombreuses associations (l’amicale culturelle
Franco portugaise de Viroﬂay, Trad et sons,
Collectif d’artistes plasticiens de Viroﬂay, Scouts
et guides de France, Amnesty international,
Comité Yvelinois de soutien SK Savar, Model Cub
de la cour Roland, association des cartophiles
du Viroﬂay au ﬁl du temps, ARDE compagnie du
bonheur…) et de créateurs viroﬂaysiens.

la compagnie l’éléphant dans le boa, Fanfare
Gauloise par le Collectif Fizcus Family.
16h
> Grande parade

Venez déﬁler avec les artistes et les centres de
loisirs le long de l’avenue !
Départ au niveau de la rue Pierre Edouard/
Raphael Corby début de la brocante côté
Versailles.

A partir de 11h
> Déambulation en musique sur la grande
© Cie La Roulotte Ruche
DoubleVéDé Quintet

brocante
La balade de Sherazade, le chat beauté par la
compagnie Acidu, la ville en rose avec l’orchestre
des DoubleVéDé Quintet, Alice Fantaisy par
la compagnie Acta Fabula, le Grand Arbre par
Attention à la circulation et au stationnement
Dimanche 17 juin, le stationnement sera interdit sur l’avenue
du Général Leclerc, de l’avenue Robert Hardouin à la rue Pierre
Edouard de 00h à 23h et la circulation sera interdite de 5h à 23h.
Merci de vous garer la veille à l’extérieur de l’espace fête.
JUIN / AOÛT 2018
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RENDEZ-VOUS \ VISITES GUIDÉES \ CONFÉRENCES

Université de printemps

UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS
ART DU JARDIN
> Les jardins de Versailles :

entre tradition et innovation
Les jardins de Versailles,
dessinés par Le Nôtre,
occupent une place centrale
dans l’histoire des jardins
en Europe entre le XVIIe et le
XVIIIe siècle. Les architectes,
jardiniers et fontainiers de
Versailles mettent en place un
dialogue foisonnant avec la
tradition italienne et inventent
un nouveau modèle de jardin.
Par Chiara Santini, historienne.

ZOOM

Samedi 9 juin à 15h.
Auditorium.
Tarifs : 8 m l’entrée,

> Conférence bonus
La reconstitution 3D du
Labyrinthe de Versailles
Venez rencontrer l’artiste
américaine et le développeur
français à l’origine de
la reconstitution 3D du
Labyrinthe de Versailles,
puis baladez-vous dans le
labyrinthe grâce à l’application
« Labyrinthe des Fables ».

autres lecteurs ainsi que
des bibliothécaires. A cette
occasion, vous pourrez
découvrir la toute nouvelle
Médiathèque numérique, riche
en contenu, ﬁctions, séries ou
documentaires (lire magazine
p. 6).
Samedi 9 juin à 11h.

Bibliothèque.
RENCONTRE POUR LIRE
JEAN-MARIE BLAS DE ROBLÈS

Samedi 30 juin à 17h.
Auditorium. Entrée libre.
© Philippe Matsas / Opale : Ed. Zulma

© Bibliothèque municipale de Versailles
Sites et monuments / MJ130

moins de 25 ans : 4 m. Billetterie
en ligne sur www.ville-viroﬂay.fr

VISITE GUIDÉE
EGLISE SAINT-EUSTACHE

Visite du plus ancien
patrimoine de la ville par
l’œuvre Saint-Eustache.
Dimanche 3 juin de 14h30 à
17h. Eglise Saint-Eustache.
Gratuit.

CAFÉ COUPS DE CŒUR
CINÉMA

Venez partager
vos découvertes
cinématographiques récentes
et découvrir celles des

Avec Là où les tigres sont chez
eux, primé trois fois en 2008,
Jean-Marie Blas de Roblès
s’est imposé comme un des
meilleurs fabulistes de la
littérature française. Ce roman
foisonnant d’imagination, situé
entre le Brésil contemporain

Journée du bénévolat
Embellissons notre quartier !

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT
À VIROFLAY
Samedi 23 juin à partir de 14h30

Contribuez à embellir votre quartier (désherbage, décollage
d’afﬁchettes et nettoyage de tags). Apportez des gants et votre
T-shirt « année du bénévolat » si vous étiez un participant 2017,
tandis que vous seront remis des outils et sacs poubelle.
SOYONS ACTEURS DE NOTRE VI(LL)E...

> Samedi 23 juin de 14h30 à 18h. Rendez-vous selon votre
EMBELISSONS NOTRE QUARTIER
quartier. Plateau - Haras : Dunoyer-de-Segonzac - 14, av. des
Combattants. Rive droite Est : croisement rue de Nice / R. Cahen.
Rive droite : 52, rue du Gal. Gallieni, Les Aulnettes. Rive droite Ouest
: croisement Gal Leclerc / Abbé Dalloz. Village : mairie - 2, place du Général de Gaulle. Louvre Verdun : pl. Jeanne d’Arc.
Renseignements et inscriptions
sur www.ville-viroﬂay.fr

6

SortirJuinAout.indd 6

JUIN / AOÛT 2018

30/05/2018 11:57

RENDEZ-VOUS \ VISITES GUIDÉES \ CONFÉRENCES
et l’Allemagne baroque,
entrecroise des destins
rocambolesques. Avec L’île
du Point Nemo, six ans plus
tard, puis Dans l’épaisseur de
la chair, paru en septembre,
hommage d’un ﬁls qui rêve
la vie de son père pied-noir
espagnol, l’auteur continue de

creuser cette veine imaginaire
avec brio et jubilation.
Vendredi 15 juin à 20h30.

Pratiquez l’allemand, l’anglais,
l’espagnol, le russe… par petits
groupes avec un locuteur natif.

Auditorium.

Vendredi 22 juin à 19h.

Réservation conseillée au
01 39 24 34 40. Entrée libre.

Restaurant les Arcades.

CAFÉ POLYGLOTTE
Par le comité de jumelage

Entrée libre.
Consommation payante.
www.jumelage-viroﬂay.fr /
jumelage78220@gmail.com

CONCERTS \ SPECTACLES \
LES HEURES MUSICALES
DU CONSERVATOIRE

SPECTACLE LE PETIT PRINCE

VOUS AVEZ DIT ORCHESTRES ?

Les artistes de 7 à 13 ans de
la Compagnie du Bonheur et
le Collectif Ndango Family
vous feront revivre vos rêves
d’enfant. Recettes versées à
des œuvres humanitaires pour
Tananarive (Madagascar).

Vendredi 8 juin à 20h30.

Auditorium.
Entrée libre sur réservation
sur www.versaillesgrandparc.fr

CONCERT FRANZ SCHUBERT
CHŒUR POLYCANTUS

Par l’Orchestre symphonique
Les Pléiades, le Chœur
Polycantus de Viroﬂay et le
Chœur Saint- Germain Messe
de Franz Schubert et la
symphonie La Chasse de F.-J
Gossec. Chœurs conduits par
G. André (Chœur Polycantus)
et L. Belliard (Chœur SaintGermain) et l’orchestre Les
Pléiades sous la direction de
Ph. Lerat. Dimanche 10 juin à
18h. Notre-Dame du Chêne.
Tarif : 20 m. Réduit (étudiants,
demandeurs d’emploi) : 16 m.
Prévente à 16 m sur
http://polycantus.free.fr/ ou à la
librairie Une page de vie.

Dimanche 24 Juin à 16h30

N.-D. du Chêne.
Libre participation

MAGIC FLÛTE
Les étudiants du CRR de
Versailles, instrumentistes
et chanteurs, dirigés par
David Jackson, présentent
ZOOM

Les orchestres du
Conservatoire présentent
l’aboutissement de leur saison
pédagogique et artistique.

LA COMPAGNIE DU BONHEUR

un concert qui s’inspire de
l’univers du cinéma des
années 30, transposant le
singspiel dans un des studios
où Buster Keaton préparerait
ses tournages. Mise en scène
par Michaël Martin-Badier.
Cette production de l’opéra
de Mozart est donnée
en version réduite pour
orchestre de chambre, dans
une orchestration pour
instruments à vent et cuivres.
Mardi 26 et mercredi 27 juin
à 20h30.

Auditorium.
Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

Si le labyrinthe m’était
conté...
L’atelier Théâtre de Viroﬂay vous
propose de découvrir une création
collective d’après Les Fantaisies
mythologiques. Mise en scène par
Catherine Barbou.
> Répétition générale ouverte au
public le mercredi 20 juin à 20h.
> Spectacle vendredi 22 et samedi 23 juin à 20h30.
Auditorium. Entrée libre.
JUIN / AOÛT 2018
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Le labyrinthe disparu

LE LABYRINTHE DISPARU
Au XVIIe siècle, l’un des
plus fastueux labyrinthes
se trouvait dans les jardins
de Versailles. Dessiné et
planté en 1665 par André
Le Nôtre sur l’emplacement
de l’actuel bosquet de la
Reine, le labyrinthe végétal
fut agrémenté d’un réseau
exceptionnel de 39 fontaines,
représentant chacune un
épisode des fables d’Esope.
Un projet initié par Charles

Perrault pour servir à
l’éducation du Dauphin. Trop
couteux en entretien, le
labyrinthe fut détruit en 1775 à
la demande de Louis XVI.
L’exposition propose une
immersion ludique au cœur
de ce labyrinthe, aujourd’hui
disparu, à travers un
labyrinthe recréé et réadapté
dans la galerie par l’artiste
Caroline Lowenbach, qui
permettra de découvrir ou
redécouvrir les fables d’Esope
illustrées par Carine Sanson.
La labyrinthiste, France de
Ranchin, sera également à
l’honneur avec une large
sélection de peintures et
lithographies contemporaines.

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE
DES ATELIERS D’ART DE
VIROFLAY
Découvrez les travaux annuels
des élèves grâce au parcours
labyrinthique qui vous fera
déambuler dans les couloirs de
l’Ecu de France et la salle du
Séchoir. Toutes les disciplines
y seront présentées.
Jusqu’au 8 juillet.

Ecu de France. Ouvert tous
les jours de 14h à 19h.
Entrée libre.

Jusqu’au 8 juillet.

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

© Lowenbach

© F. de Franchin

EXPOSITIONS \

Exposition de ﬁn d'année des Ateliers

JEUNE PUBLIC \

ET LA TORTUE
DANS TOUT ÇA ?
THÉÂTRE

D’après les Fables d’Esope de
Mike Kenny
En famille à partir de 6 ans
8
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Compagnie Globe Trottoirs en
résidence
Mise en scène : Jean
Christophe Smukala
Interprétation : Philippe
Mambon, Stéphane Reboul,
Anne Stösser, Bénédicte
Vrignault
Ils sont quatre, comme les
Marx Brothers, comme les
fratries de clowns, d’acrobates
ou de chanteurs. Ils viennent
raconter des histoires, ces
fameuses fables que tout
le monde connait, mais à
leur manière, un peu folle,

burlesque, en les mélangeant
parfois.
La pièce Aesop’s Fables de Mike
Kenny est représentée en France
par Séverine Magois, en accord
avec Alan Brodie Representation, Londres (www.alanbrodie.
com).
La résidence de la compagnie a
lieu dans le cadre de l’exposition « Le labyrinthe disparu »
présentée à l’Ecu de France.
Samedi 30 juin à 15h30.

Auditorium.
Durée : 50 mn. www.ville-viroﬂay.
fr (billetterie). Tarif : 7 m.
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SPORT \
Samedis 9 et 23 juin et
dimanches 10 et 24 juin

Stade des Bertisettes.
STAGES MULTISPORTS
Pour les enfants de 6 à 14 ans
(à partir du CP)
Du 9 au 27 juillet. Tarif
journée : 28 m (viroﬂaysiens) /
31 m (non viroﬂaysiens), repas
et goûter compris. Renseignements et bulletin d’inscription
http://www.usmviroﬂay.fr/
stages.php. Contact : 01 30 24 14
56 – usmv.viroﬂay@gmail.com

QUELQUES BONNES RAISONS
DE COURIR (QBRC)
La 9e QBRC (quelques bonnes
raisons de courir) se déroule
dimanche 2 septembre.
Cet événement sportif qui
rassemble coureurs de tous
âges offre deux parcours de 12
ou 20 km. Vous y arpenterez
les chemins et sentes de
Viroﬂay, apprécierez leur
relief et leur variété, ainsi que
le ravitaillement 100 % bio
et adhérerez aux pratiques
écologiques et solidaires.

INSCRIPTIONS ATELIERS D'ART
ET COURS DE LANGUES

Dimanche 2 septembre.

Départ à 10h au gymnase
des Prés-aux-Bois.
Informations et inscriptions sur
http://qbrc.free.fr

© Carole Martin

TOURNOIS DE FOOTBALL

E n ju in
dans v
os b
a u x l e o ît e s
ttres

Du 12 juin au 25 septembre 2018
Découvrez toutes les activités proposées
et inscrivez-vous !
> Portes ouvertes des ateliers d’art à l’Ecu de France

Du 12 au 15 juin 2018 de 9h à 22h, aux horaires des cours.
Entrée libre.
> Soirée « Speed Dating » avec les professeurs de langues à l’Ecu de France
Allemand, anglais, chinois, espagnol et italien
Mercredi 13 juin 2018 de 18h30 à 21h. Entrée libre.
> Répétition générale du spectacle de l’atelier théâtre à l’Auditorium
Mercredi 20 juin à 20h. Entrée libre.
Ecu de France.
Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Tél. : 01 39 07 11 80
culture@ville-viroﬂay.fr
À partir du 12 juin, ﬁche d’inscription
disponible sur place et en téléchargement
sur le site www.ville-viroﬂay.fr, possibilité de
s’inscrire via le portail famille également.
© Carole Martin

© Franck Parisis
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ZOOM

LES CULTURES D'ÉTÉ

du 29 juin au 4 juillet

> Vendredi 29 juin de 19h à 22h
Parcours-rallye à la découverte des
fables d’Esope
Le labyrinthe reprend vie dans les
rues de Viroﬂay. Un plan permettra de
retrouver dix fables d’Esope sous la forme
de QRcodes (codes à scanner avec un
smartphone).
Rendez-vous à la bibliothèque à partir
de 19h et jusqu’à 21h15
> Samedi 30 juin
10h-12h : lectures dès 2 ans, jeux de
société, jeux en bois
14h-18h : jeux de société, jeux en bois
Parcours-rallye à la découverte des
fables d’Esope
Par les bibliothécaires. Parvis de la
bibliothèque
A 15h30
Théâtre à partir de 6 ans
Et la tortue dans tout ça ?
D’après les Fables d’Esope de Mike Kenny.
Auditorium. Durée : 50 mn. www.villeviroﬂay.fr (billetterie). Tarif : 7 m. Lire
p. 8.
A 17h
Promenade virtuelle dans le labyrinthe
Avec les créateurs de l’application

Viroﬂay

Labyrinthe des fables, Copper Giloth,
artiste, et Jonathan Tanant, développeur.
Auditorium. Entrée libre.
> Mardi 3 juillet
16h30 : jeux de société, jeux en bois
Par les bibliothécaires. Parvis de la
bibliothèque
> Mercredi 4 juillet
10h-12h : jeux de société, jeux en bois
14h-18h : lectures dès 2 ans, jeux de
société, jeux en bois
Par les bibliothécaires. Parvis de la
bibliothèque
15h-17h : atelier Flipbook à partir de 8
ans.
Ecu de France. Selon places disponibles.
Gratuit sur réservation au 01 39 07 11
80.
> Tous les jours de 14h à 19h
jusqu’au 8 juillet
Exposition Le labyrinthe disparu
Exposition de ﬁn d’année des Ateliers
d’Art de Viroﬂay
Ecu de France. Lire p. 8.

Jeudi 30 août
Le Livre de la Jungle
© Visuels : Adobe Stock

Parc de Bon Repos

© Franck Parisis

La culture prend l’air avec des ateliers et des
animations pour petits et grands hors les
murs sur les traces du mythique labyrinthe
végétal de Versailles dessiné, par Le Nôtre en
1665, aujourd’hui disparu.

10
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OUVERT CET ÉTÉ
COURTS DE SQUASH
Sur inscription avec une carte d’abonnement.
Ouvert tout l’été. Renseignements et
inscriptions au 01 39 24 28 37.
64, avenue Gaston Boissier.
PARC FORESTIER RIVE DROITE
Table de ping-pong, toboggans, jeux à ressorts,
tour à grimper, balançoires.
Rue Joseph Bertrand.

BIBLIOTHÈQUE
Ouvert mardi et jeudi de 14h à 19h, vendredi et
samedi de 10h à 19h.
Fermeture estivale du 29 juillet au 15 août.
76, avenue du Général Leclerc

VALISES À REMPLIR
À LA BIBLIOTHÈQUE

PARC FORESTIER RIVE GAUCHE
Piste de course, terrain de volley, terrain de
foot, city stade comprenant un terrain de
basket, un terrain de football, deux terrains
de basket latéraux, un terrain de hand-ball.
L’utilisation de cette aire de jeu est libre.
Route du pavé de Meudon.
SKATE PARK
Ouvert tous les jours en accès libre de 9h à la
tombée du jour, réservé aux enfants à partir de
8 ans (sous la responsabilité d’une personne
majeure).
Avenue de Versailles.

Empruntez autant de documents
que vous le souhaitez et rapportezles à la rentrée. Pour ne pas être
pris au dépourvu par la fermeture
estivale et vous aider à en proﬁter, les
bibliothécaires vous proposeront des
sélections de titres.
> À partir du 19 juin, jusqu’au 28
juillet inclus.

Selon la période, certains centres seront fermés et les enfants accueillis dans un des
quatre centres.
> Pour les enfants en maternelle (3 à 6 ans)
> Accueil de loisirs Lamartine (Rive gauche) - 11, rue Lamartine
> Accueil de loisirs Le Coteau (Rive droite) - 24, rue Joseph Bertrand
> Pour les enfants en élémentaire (6 à 12 ans)
> Accueil de loisirs Philippe de Dieuleveult (Rive gauche) - 3, rue Nicolas Nicquet
> Accueil de loisirs Aulnette (Rive droite) - 24, rue Joseph Bertrand
De nombreuses activités sont proposées en fonction du projet pédagogique de chaque
accueil de loisirs.
> Inscriptions jusqu’au 23 juin
> Inscription en ligne sur le portail famille
JUIN / AOÛT 2018
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Centre de loisirs pour les 3-12 ans
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C'est l'été, les seniors bougent !
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).

PETITES ET GRANDES ESCAPADES
Escapades en minibus, rendez-vous à la Forge aux horaires indiqués. Places limitées.
> Mardi

5 juin à 9h
Journée bucolique dans le Vexin Normand
avec son pique-nique. Gratuit.

> Jeudi

> Mercredi

20 juin à 9h
Découvertes Euréliennes avec déjeuner au
restaurant. Tarif : 32,50 m.

> Jeudi

> Jeudi

> Jeudi

12 juillet à 13h30
Saint-Quentin-en-Yvelines
« d’un lieu à un autre ». Gratuit.
> Jeudi

19 juillet à 12h
Pique-nique à l’Etang du Moulin à Vent à
Guyancourt. Gratuit

26 juillet à 13h30
Balade Bucolique au domaine de Grignon à
Plaisir. Gratuit.
2 août à 13h30
Balade aux étangs de Saint-Cucufa à RueilMalmaison. Gratuit.
16 août à 13h30
Flânerie à la ferme de Viltain à Jouy-enJosas. Gratuit.
> Jeudi 23 août à 13h30
Petite virée au parc de l’Ile Saint-Germain à
Issy-les-Moulineaux. Gratuit.

ESCAPADES EN TRANSPORT EN COMMUN
> Mardi

19 juin à 13h30
Balades photographiques
Dans les jardins du château
de Versailles.
Rendez-vous à La Forge à 13h30 pour un départ groupé
en bus 171. Gratuit.

> Jeudi

9 août à 13h
Croisière du vieux Paris
Sur le canal Saint Martin avec pause
gourmande.
Rendez-vous à la Gare Rive Droite de Viroﬂay à 13h.
Tarif : 18 m. Soutien ﬁnancier possible.

SORTIES EN AUTOCAR GRAND TOURISME
Départs groupés devant la mairie de Viroﬂay, 2, place Charles de Gaulle
> Mardi

3 juillet à 8h30
Embarquement pour la Vallée de l’Eure.
Tarif : 69 m. Soutien ﬁnancier possible.

12
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> Mardi

28 août à 8h30
Un été en terre de Beauce.
Tarif : 63 m. Soutien ﬁnancier possible.
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ATELIERS CULTURELS, MANUELS, LUDIQUES...
Ateliers loisirs gratuits à la Forge (sauf si un autre lieu est mentionné)
> Tous les lundis de
10h à 12h hors vacances
scolaires.
Danses traditionnelles.
> Tous les lundis et
mercredis de 13h30 à 17h.
Atelier tricot.
> Mardi 5 juin de 10h à
12h. Mardis 10 juillet, 21
août de 14h à 16h.
Karaoké.
> Mercredi 6 juin de 10h
à 11h30.
Zen attitude.
> Vendredi 8 juin de 15h
à 17h.
Contes et légendes
Vous identiﬁez des contes
et légendes de votre
village, ville ou région, puis
travaillerez sur leur mise en

scène pour les raconter lors
des Ofﬂénies.
> Mercredi 20 juin de 10h
à 11h30. Relaxation.
> Jeudis 7 et 28 juin de
10h à 12h. Bibliothèque.
Informatique.
> Mercredi 13 juin de 10h
à 12h, les lundis 16 juillet
et 27 août de 10h à 12h
Pâtisserie.
> Vendredi 15 juin de 15h
à 16h30.
Chant.
> Mardi 19 juin à 15h30.
Ecu de France. Gratuit.
Exposition, le labyrinthe
disparu.
> Jeudi 28 juin de 14h à
16h.
Mains agiles

Atelier d’initiation aux
massages des mains animé
par Caroline Gaonac’h.
> Jeudis

21 juin, 5 juillet
mardi 21 août de 14h à
16h.
Dictée.
> Vendredis 6 juillet et 17
août de 15h à 16h30.
Atelier chant.
> Mardi 24 juillet de 14h
à 16h.
Quiz.
> Mardi 14 août de 14h à
16h
Jeux de mémoire.
> Tous les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de
13h30 à 17h
Après-midi récréatives.

On sort, on se retrouve, on fait de nouvelles connaissances…
> Bistr’eau ou restaurant ? On se rencontre, on parle !

JUIN / AOÛT 2018
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En juillet et en août, à La Forge, une terrasse vous accueille, venez seul ou retrouver
des amis ! Ambiance estivale assurée : parasols, chapeaux et cocktails de jus de
fruits..
> Le repas du mercredi
Un repas convivial est programmé tous les mercredis des mois de juillet et d’août.
Tarif : 10,50 m le déjeuner. Lieu précisé lors de l'inscription.
> Déjeuners conférences
Histoire de Rodin. Par Jenny Azzaro.
Mercredi 27 juin à partir de 12h. Pavillon d’Elvire. Tarif : 10,50 m le déjeuner,
conférence gratuite.
> Salon de thé
Mardi 26 juin de 14h à 16h30. Au Bulldog où vous pourrez vous initier au billard.
Bulldog. Gratuit. Votre transport peut être assuré. Renseignement à La Forge.
13
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RENDEZ-VOUS CITOYENS \
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus assurent une permanence mensuelle
au marché Leclerc.
Samedis 2 juin et 7 juillet de 10h à 12h.

Marché Leclerc.

COMMÉMORATION DE L’APPEL
DU 18 JUIN 1940
Lundi 18 juin à 18h. Hôtel de ville.
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 28 juin à 20h. Hôtel de ville.

PERMANENCES \
CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE

CONSEILLER JURIDIQUE

Que vous soyez en couple ou seul(e), en famille,
jeune, mineur, retraité… Vous pouvez éprouver, à
certaines étapes de la vie le besoin de réﬂéchir,
d’être accompagné. La conseillère conjugale
et familiale est là pour vous recevoir en toute
conﬁdentialité et bienveillance. Consultation

Vendredi 8 et lundi 25 juin de 13h30 à 16h30.
Hôtel de ville. Sans rendez-vous.

gratuite pour les Viroﬂaysiens.Sur rendez-vous
au 01 39 24 12 60 et en ligne sur www.ville-viroﬂay.fr
(page d’accueil / module « réservation en ligne ».

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Deux mercredis après-midis par mois (excepté
pendant les vacances scolaires) .

Hôtel de ville.
Rendez-vous sur www.ville-viroﬂay.fr rubrique
rendez-vous en ligne.

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. Ouvert en juillet et en août, fermé du 30 juillet au 24 août.
Tous les jeudis de 13h30 à 15h.
Cocon des familles. Sur inscription.

ZOOM

> Les parents, accompagnés de leurs enfants,
sont accueillis tous les mercredi et jeudi matin, y
compris pendant le mois de juillet.
> Les auxiliaires parentales sont accueillies,
accompagnées des enfants, en juin le lundi
(9h-10h15) et le mardi (9h-12h) et en juillet le lundi
(9h-12h) et le mardi (9h-12h).

> Les assistantes maternelles sont accueillies,
accompagnées des enfants, en juin le lundi (10h1512h) et le vendredi (9h-12h) et en juillet le lundi
(9h-12h) et le vendredi (9h-12h).

© Adobe Stock

MASSAGE POUR BÉBÉ

Infos parents !

Mardi 12 juin à 19h. Cocon des familles - 16, avenue
des Combattants.
Tél. : 01 30 24 24 48 52
14
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Quels modes de garde pour les tout-petits
Présentation des modes de gardes municipaux
et privés.
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À NOTER DANS VOS AGENDAS EN SEPTEMBRE \
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

© Franck Parisis

Vendredi 7 septembre.
Hôtel de ville. Inscriptions en ligne sur www.
ville-viroﬂay.fr ou 01 30 24 23 25 ou par mail :
evenementiel@ville-viroﬂay.fr

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITÉS
MUNICIPALES
Dimanche 9 septembre de 14h à 18h.

Centre sportif Gaillon.

A noter

JOURNÉE DU PATRIMOINE

> Votre prochain Agenda Sortir
à Viroﬂay paraîtra début septembre.
> Votre prochain magazine « Viroﬂay »
paraîtra début octobre.

L'ART DE LA CÉRAMIQUE
Samedi 15 septembre à 14h et à 16h.

Parcours guidé en ville.

\INFORMATIONS PRATIQUES \
Auditorium \74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
Billetterie en ligne sur www.ville-viroﬂay.fr et à l’Ecu de France du lundi au mardi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
A l’Ecu de France1, 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. Fermeture estivale du 16
juillet au 7 septembre.
Bibliothèque74, avenue du Général Leclerc. Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 19h, mercredi, vendredi
et samedi de 10h à 19h. Inscriptions aux manifestations au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque. Fermeture estivale du 31 juillet au 15 août.
Auberge des Arcades134, avenue du Général Leclerc \CCAS 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24
12 60 \Centre de secours107, avenue Gaston Boissier \Centre sportif Gaillon28, Rue Chanzy \Cocon
des familles16, avenue des combattants. Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et
danse17, rue Jean Rey Tél. : 01 30 24 28 44. \Cuisine centrale14, avenue des Combattants. \Dunoyer de
Segonzac14, avenue des Combattants \Ecole Aulnette24, rue Joseph Bertrand\Ehpad La Source6,
avenue de Versailles\Gymnase des Prés-aux-Bois156, rue des Prés-aux-Bois \Hôtel de ville 2, place
du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 28 28 \La ForgeService animations retraités. 89, avenue Général
Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25 \Marché Leclerc84, avenue du Général Leclerc \Marché Verdunplace
Verdun. \Notre Dame du Chêne28, rue Rieussec \Parc de Bon Repos7, avenue de Versailles. \Pavillon
d'Elvire7, avenue de Versailles \Pavillon Saint Vigor34, rue Jean Rey \Eglise Saint-Eustache7, rue
Jean Rey \Stade des Bertisettes104, route du Pavé de Meudon.

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS CULTURELS
Billetterie en ligne sur www.ville-viroﬂay.fr et à
l’Ecu de France du lundi au mardi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30.
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LA FRAÎCHEUR AU GRÈS
DES SAISONS

NOS ÉTALS ET
NOTRE PASSION
VOUS GUIDENT DANS
VOTRE CUISINE

NOTRE ENGAGEMENT,
LA QUALITÉ

LE CHOIX
À VOTRE PORTÉE

La Poissonnerie Label Bleue s’invite à votre table, avec des plats préparés qui changent
chaque semaine et nos spécialités : rillettes de thon, de maquereaux, de saumon fumé,
des brochettes de lotte et de gambas ou des pizzas de la mer, des terrines…
Nous vous proposons des produits de la mer variés, de première qualité, sans oublier
le conseil et la petite recette qui va faire de votre plat une réussite gustative !
Une envie d’une paëlla, de lotte à l’armoricaine, d’encornets farcis, de choucroute…
Passez votre commande et nous nous occupons de tout (jusqu’à vingt personnes).
$XSODLVLUGHYRXVUHWURXYHUFKDTXHPDUGLMHXGLHWVDPHGLDXPDUFK«GH9LURŴD\

Mon métier, ma passion !
Ludovic

