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AU JOUR LE JOUR
 Animations jeune public

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙ SPORT ❙
Le manège est de retour

du 29 août au 11 septembre

Place de Verdun 

p. 7

Course QBRC - 10e édition

dimanche 1er septembre
départ à 10h

Gymnase des Présaux-bois

p. 8

Aide aux devoirs

lundi 2 septembre

Arc'Ados 

p. 5

Accueil des nouveaux habitants

vendredi 6 septembre

Hôtel de ville

p. 4

Les élus à votre écoute

samedis 7 septembre
et 5 octobre de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 10

Forum des associations
et des activités municipales

dimanche 8 septembre
de 14h à 18h

Centre sportif Gaillon

p. 4

Malle aux histoires :
Qu'est ce que c'est que ça ?

samedi 14 septembre à 10h30

Bibliothèque 

p. 7

Le Dindon de Feydeau

dimanche 15 septembre à 15h

Auditorium

p. 6

36 Journées du patrimoine :
Notre patrimoine végétal

samedi 21 septembre
à 9h et à 14h

Divers lieux

p. 5

Services numériques

samedi 21 septembre à 11h

Bibliothèque

p. 4

Histoire d'une oeuvre Les Valses impériales

samedi 21 septembre à 15h

Auditorium

p. 4

Inscriptions ateliers d'arts
et de cours de langues

jusqu'au 24 septembre

Ecu de France 

p. 3

Conseil municipal

jeudi 26 septembre à 20h

Hôtel de ville

p. 10

Café polyglotte

vendredi 27 septembre à 19h

Restaurant
Les Arcades

p. 4

Café coup de cœur
Rentrée littéraire

samedi 28 septembre à 11h

Bibliothèque

p. 4

Histoire d'une oeuvre La Sécession viennoise

samedi 28 septembre à 15h

Auditorium

p. 4

Fête du rugby

samedi 28 sept. matin

Marché Leclerc

p. 4

Fête du rugby

dimanche 29 sept. matin

Marché Verdun

p. 4

Histoire d'une oeuvre Un nouvel art de vivre

samedi 5 octobre à 15h

Auditorium

p. 4

Atelier philo : le bonheur

samedi 5 octobre à 11h

Bibliothèque 

p. 7

Journée de l'environnement

samedi 5 octobre de 14h à 18h

Parc de Bon Repos  p. 11

Réunion d'information
au mariage civil

samedi 12 octobre
de 9h45 à 12h

Hôtel de ville

e
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À NE PAS MANQUER :
> Forum des associations et des activités municipales le 8 septembre.
> Journée du patrimoine le 21 septembre.
> Inscriptions Ateliers d'art et cours de langues jusqu'au 24 septembre.

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙
Toutes les animations

septembre

Divers lieux

p. 8

Vernissage
Hommage à Salvador Dali

jeudi 19 septembre à 18h30

Ecu de France

p6

Hommage à Salvador Dali : autour
de la divine comédie de Dante

du 20 septembre au 20 octobre

Ecu de France

p6

Infos parents : quels modes de
garde pour les tout petits ?

mardi 15 octobre à 19h

Cocon des familles

p. 7

Atelier pour aînés de fratrie

lundi 21 et mardi 22 octobre

Cocon des familles 

p. 7

❙ EXPOSITIONS ❙

❙ COCON DES FAMILLES ❙

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS D’ART
ET COURS DE LANGUES

Jusqu'au 24 septembre 2019
Ecu de France
1 rue Robert Cahen

Réveillez-vous !

SEPTEMBRE 2019
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RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES
HISTOIRE D'UNE OEUVRE

© Gustav Klimt, Judith

VIENNE DE 1830 À 1939.

ZOOM

Vienne clôt le siècle des
Lumières et s’avance vers les
ombres tragiques du fascisme.
Cette période culturelle
brillante et bientôt malade de
ses ambiguïtés, n’a jamais tant
produit de talents. « Le monde
d’hier » n’est pas si loin de
nous. Par Véronique Defauw,
historienne de l’art.
La Vienne de Klimt et du
Biedermeier
Samedi 21 septembre à 15h :
Les valses impériales
Samedi 28 septembre à 15h :
La Sécession viennoise
Samedi 5 octobre à 15h :
Un nouvel art de vivre :

architecture et arts décoratifs.
Un second cycle de trois
conférences se déroulera en
janvier sur La Vienne de Schiele
et Kokochka.
Auditorium. Tarifs : 20 m le
cycle de trois séances / 8 m
l’entrée. Moins de 25 ans :
10 m le cycle de trois séances
/ 4 m l’entrée. Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr / Places ni
échangeables, ni remboursables.

SERVICES NUMÉRIQUES
Les bibliothécaires présentent
toute la palette de services
numériques : vidéo et presse en
ligne, rentrée littéraire…
Samedi 21 septembre à 11h.

régler.
Infos : www.jumelage-viroflay.fr
ou jumelage78220@gmail.com

CAFÉS COUP DE CŒUR
RENTRÉE LITTÉRAIRE.
Les libraires d’Une Page de
Vie présentent leur sélection
de titres parmi la production
pléthorique de la rentrée
littéraire, au moment où le
dernier carré des prétendants
aux grands prix littéraires
viendra d’être annoncé. Les
lecteurs pourront également
partager leurs lectures.
Samedi 28 septembre à 11h.

Bibliothèque.

Bibliothèque.

Entrée gratuite. Réservation
conseillée au 01 39 24 34 40

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

FÊTE DU RUGBY

CAFÉ POLYGLOTTE
Par le comité de jumelage.
Pratiquez l’allemand, l’anglais,
l’espagnol, le russe… par petits
groupes avec un locuteur natif.
Vendredi 27 septembre à 19h.

Auberge des Arcades.
Entrée libre, consommation à

Rendez-vous de la rentrée
Accueil des nouveaux habitants
> Vendredi 6 septembre
Hôtel de ville

A l’occasion de la coupe
du monde du Rugby, les
commerçants des marchés
proposent des jeux autour du
Rugby et du Japon avec de
nombreux lots à gagner.
Samedi 28 sept. matin (marché
Leclerc) et dimanche 29 sept.
matin (marché Verdun).
de 14h à 18h

8 septEMBRE

FORUM des ASSOCIATIONS
E T D E S A C T I V I T É S M U N I C I PA L E S

Forum des associations et des activités municipales
> Dimanche 8 septembre de 14h à 18h
Centre sportif Gaillon
Rendez-vous incontournable de la rentrée pour découvrir
plus de 70 associations viroflaysiennes, ainsi que les activités
proposées par la Ville.
4
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CHOISISSEZ VOS ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE
Centre sportif Gaillon - 28, rue Chanzy

WWW.VILLE-VIROFLAY.FR

© Ville de Viroﬂay - Service communication 2019/2020

Soirée découverte de la ville et apéritif dinatoire en présence
du maire, Olivier Lebrun, et des élus. Inscriptions en ligne
sur www.ville-viroflay.fr ou 01 30 24 23 25 ou par mail :
evenementiel@ville-viroflay.fr

RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES
AIDE AUX DEVOIRS POUR
LES 11-15 ANS

RÉUNION D’INFORMATION AU
MARIAGE CIVIL
> Réunion organisée en
collaboration avec l’association
Cap mariage 78 et la chambre
des notaires des Yvelines pour

expliquer le déroulement de
la cérémonie et sensibiliser
aux incidences juridiques et
patrimoniales.
Samedi 12 octobre de 9h45 à
12h. Hôtel de ville.
Inscriptions : affairesgenerales@
ville-viroflay.fr

36e Journées européennes du patrimoine

Notre patrimoine végétal

Près de la moitié du territoire de Viroflay est composée
d’espaces naturels avec 145 hectares de forêts et
plus de 17 hectares d’espaces verts. Cela représente
une flore, mais aussi une faune dont prennent soin
les gardes forestiers et les jardiniers de la Ville. Un
patrimoine à protéger et à découvrir.

Parcours guidés

Sur réservation jusqu’au 20 septembre
au 01 39 07 11 80.
> Samedi 21 septembre
À 9h : découverte de la faune et la flore au réveil de
la nature
Parcours de 2h avec un garde forestier dans la limite des places disponibles.
Départ devant le Chêne de la Vierge, route du pavé de Meudon.
À 14h : découverte de l’arboretum de la ville
Parcours de 2h avec Jean-Claude Delcourt, directeur de l’environnement et de la
propreté de la Ville de Viroflay, dans la limite des places disponibles.
Départ devant l’hôtel de ville - 2, place du Général de Gaulle.

© Farnck Parisis

Portes ouvertes
De 16h à 18h : jardin partagé de la rue Rieussec
Des jardiniers, membres de l’association les Colibris de Versailles, vous font découvrir
leur jardin partagé et les différentes plantations. 8 bis, rue Rieussec.

Et aussi

> Dimanche 22 septembre
De 14h30 à 17h : visite guidée de l’église Saint-Eustache

L’œuvre Saint-Eustache fait visiter le plus ancien patrimoine de
Viroflay. L’église, consacrée en 1543, a été édifiée sur les fondations
d’une petite chapelle rurale du XIIIe siècle. Agrandie au XVIIe siècle,
elle devient chapelle royale en 1715 - 7, rue Jean Rey.

© Farnck Parisis

ZOOM

Les inscriptions pour l’aide aux
devoirs à l’attention des élèves
de la 6e à la 3e débutent le 2
septembre. L’activité reprend
le 7 octobre dans les locaux
d’Arc’Ados - 6, rue Rieussec.
Lundi 2 septembre.

Informations et inscriptions via
le Portail famille.

SEPTEMBRE 2019
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EXPOSITION ❙
HOMMAGE À SALVADOR DALI

© Dali, La danse

LA DIVINE COMÉDIE DE DANTE
Par l’association Souvenir
de Corot
Pour la 68e édition du Souvenir

de Corot, les artistes ont choisi
de rendre hommage à Salvador
Dali autour de son travail sur
La Divine Comédie de Dante.
Ses aquarelles qui représentent
100 chants ont été réalisées
en 1950 à la demande de la
Libreria Dello Stato de Rome.
Le gouvernement italien décide
finalement que l’œuvre de Dante
doit être illustrée par un artiste
italien. Le peintre redevient
propriétaire de son œuvre
et ce sont les Heures claires
qui rachètent l’exclusivité
des droits de reproduction.
4 765 exemplaires sont gravés
et imprimés, constituant

une édition en six volumes
considérée comme l’une des
plus marquantes du siècle. Dix
lithographies et 25 bois gravés
(1960), représentant une partie
de ces aquarelles, sont exposés,
ainsi que les œuvres des
artistes contemporains qui ont
travaillé sur ce thème.
Vernissage jeudi 19 septembre
à 18h30.
Exposition du 20 septembre
au 20 octobre.
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de 14h à
19h. Entrée libre.

Dali, La danse

ZOOM

THÉÂTRE ❙
Le Dindon de Feydeau

Ouverture de saison

6
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© Anthony Magnier

Compagnie Viva - Tout public
L’intrigue est basée sur la loi
du talion. « Si tu me trompes, je
te trompe » pose comme crédo
Lucienne Vatelin, autour d’elle
Pontagnac et Redillon n’attendent
qu’une seule chose, que Vatelin
succombe à la tentation.
Tentation qui apparaît en la
personne de Maggy Soldignac,
londonienne de passage à Paris,
qui fut la maîtresse de Vatelin.
Les ingrédients sont là, Feydeau
y rajoute des personnages
burlesques, comme le couple Pinchard, dont la femme est sourde et le mari libidineux,
Armandine, fille de joie, et le mari de Maggy, un londonien d’origine marseillaise qui jongle entre
les deux accents.
Mise en scène et scénographie : Anthony Magnier. Avec Anthony Magnier, Xavier Martel, Julien
Renon, Laurent Paolini, Magali Genoud, Delphine Cogniard, Marie Le Cam.
> Avec le soutien de Versailles Grand Parc et du Mois Molière et la SPEDIDAM.
Dimanche 15 septembre à 15h. Durée : 1h45. Auditorium.
Entrée libre. Réservation conseillée au 01 39 07 11 80.

JEUNE PUBLIC ❙
Place de Verdun.

© Franck Parisis

MALLE AUX HISTOIRES

Manège, Place de Verdun

MANÈGE
Le manège est de retour dans le
quartier Verdun.
Du 29 août au 11 septembre.
Du lundi au vendredi de 15h30
à 19h. Samedi de 10h30 à 19h et
dimanche de 10h30 à 18h30.

QU’EST-CE QUE C’EST QUE ÇA ?
Par Pipelette la chaussette
Spectacle de marionnettes
en musique. Une histoire de
doudou fait défiler une galerie
de personnages. A la fin, les
enfants sont invités à manipuler
les marionnettes.
Samedi 14 septembre à
10h30 (- de 3 ans) et 11h30
(3-5 ans). Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40 à
partir du 30 août.

ATELIER PHILO
LE BONHEUR
Par Les Petits Platons
Pour les 9-12 ans
Le bonheur dépend-il de
moi, des autres ou des
circonstances ? Suffit-il de se
faire plaisir ou d'être joyeux
pour se dire heureux ? Les
enfants explorent des voies qui
peuvent conduire au bonheur.
Samedi 5 octobre à 11h.
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation au 01 39 24 34 40 à
partir du 20 septembre.

COCON DES FAMILLES ❙

INFOS-PARENTS !
QUELS MODES DE GARDE POUR
LES TOUT-PETITS ?

Présentation des modes de
gardes municipaux et privés.
Mardi 15 octobre à 19h.
Cocon des familles.

Sensibilisation des aînés de fratrie Nouveau
Atelier en deux séances pour sensibiliser les aînés à la prise en charge
de leurs petits frères et sœurs.
> Apprentissage des gestes de premier secours (lundi 21 octobre).
> Rencontre avec les professionnelles de la petite enfance du Cocon
des familles et échange sur la thématique du développement du jeune
enfant (mardi 22 octobre).
Lundi 21 et mardi 22 octobre de 9h à 17h.
Renseignements et inscription au Cocon des familles du 16 au 27
septembre les mercredis et vendredis après-midi entre 15 et 17h.
Tél. : 01 39 24 63 90. Tarif : 5 m. Places limitées.
Si le nombre de participants est insuffisant, l’atelier peut être annulé.

© Adobe stock

ZOOM

> Les parents, accompagnés
de leurs enfants, sont accueillis
le jeudi et vendredi de 9h à 12h.
> Les auxiliaires parentaux,
accompagnés 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

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 Combatants. Tél. : 01 30 24 48 52

SEPTEMBRE 2019
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SPORT ❙
La QBRC (Quelques bonnes raisons de courir) fête
sa dixième édition. La course attend plus de 500
participants. Parmi les bonnes raisons de courir,
un parcours à 90 % forestier, un ravitaillement
100 % bio et sain, des frais d’inscriptions reversés
à une association.
Dimanche 1er septembre. Départ à 10h au
gymnase des Prés-aux-Bois.
Deux parcours : 12 et 20 km. Informations et
inscriptions sur http:\\qbrc.free.fr

© Franck Parisis

UNE DIXIÈME BONNE RAISON DE COURIR !

10e édition de la QBRC

RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙

ZOOM

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 sur la mémoire

© Adobe stock

Les trous de mémoire ne sont plus une fatalité ! En partenariat avec le PRIF (Prévention
Retraite Ile-de-France), 12 séances d’exercices ludiques sont proposées pour mobiliser la
mémoire, renforcer les repères chronologiques et spatiaux et enfin, stimuler la curiosité.
Vendredi 11 octobre de 10h à 12h
> Réunion d’information
Vendredis 18 et 25 octobre - 8, 15, 22 et 29 novembre - 6, 13 et 20 décembre - 10 et 17
janvier de 10h à 12h
> Ateliers sur la mémoire
La Forge. Gratuit.
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CULTURE (Gratuit)

Mercredi 18 septembre de 10h
à 11h30
> Relaxation

Mardi 3 septembre de 14h
à 16h
> Dictée

ESCAPADE
Jeudi 19 septembre à 13h30
Rendez-vous gare Rive Droite
à 13h30. Tarif : 5 m.
> Visite du musée des Avelines
à Saint Cloud.

Lundi 30 septembre à 15h30

LOISIRS (Gratuit)
Tous les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de
13h30 à 17h
> Après-midi récréatives
© DR

Dali, Le Paradis

Tous les lundis et mercredis
de 13h30 à 17h
> Tricot

Dali, Le paradis

> Visite commentée de
l’exposition La divine comédie
illustrée par Dali. Ecu de France.

Tous les lundis de 10h à 12h
(hors vacances scolaires)
> Danses traditionnelles

BIEN-ÊTRE (Gratuit)

Jeudi 5 et 19 septembre
de 10h à 12h. (Inscription
obligatoire)

Mercredi 4 septembre de 10h
à 11h30
> Harmonisation énergétique

> Atelier informatique

Mercredi 11 septembre de 10h
à 11h30
> Zen attitude

Mardi 10 septembre de 14h
à 16h
> Balade photographique

Mardi 17 septembre de 14h
à 16h
> Karaoké
Mercredi 25 septembre de
10h à 12h
> Atelier pâtisserie
Vendredi 27 septembre de
10h à 12h
> Atelier chant

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
Jeudi 26 septembre à 12h
> Mon métier, ma retraite :
Maître Serge Krief, notaire, vous
initie aux règles successorales.
Tarif : 10,80 m le déjeuner,
conférence gratuite.

CONVIVIALITÉ
Vendredi 27 septembre à 10h
> Gastronomie du monde
Rencontre culturelle suivie
d’une dégustation autour d’un
atelier cuisine.
La Forge. Tarif : 8 m.

© DR

Mardi 24 septembre à 8h
> Sortie annuelle de Monsieur le maire

LES

ES

BL
Sur les pas de Renoir à l’île des
UA
Q
impressionnistes et croisière sur
AN
IMM
les boucles de Seine.
Matin : visite guidée du hameau Fournaise.
Midi : déjeuner au Restaurant Maison Fournaise.
Après-midi : croisière commentée sur la seine. Départ groupé en
autocar.
Rdv. à 8h sur le parking de l’hôtel de ville - 2, place du Général de Gaulle. Participation : 56 m. Possibilité
d’un soutien financier pour cette sortie. Renseignements à La Forge.
Vendredi 4 octobre à 14h
> Présentation de la programmation 2019-2020
Présentation du programme d’activités du Service Animations Retraités et de la programmation
culturelle. À l'auditorium. Gratuit.
SEPTEMBRE 2019
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

© Franck Parisis

Les élus tiennent une permanence mensuelle pour
répondre à vos questions.
Samedis 7 septembre et 5 octobre de 10h à
12h. Marché Leclerc.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 26 septembre à 20h.

Hôtel de ville.

PERMANENCES ❙
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Deux mercredis après-midi par
mois (sauf vacances scolaires).

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

ZOOM

Permanence des élus

CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
La conseillère conjugale et familiale vous reçoit en toute
confidentialité et avec bienveillance.

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

LES PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2019

Affaires économiques

contrepartie d’une subvention de fonctionnement
versée par la Ville.
Demande de subventions pour mener des activités
de prévention en direction de la petite enfance
Sécurité
> Demandes de subventions pour le Conseil local
de sécurité et de prévention de la délinquance.
Demandes de subventions auprès du Conseil
régional d’Île-de-France pour contribuer
au financement d’équipements de la police
municipale et de dispositifs de sécurisation.

> Communication du rapport d’activité 2018 du

> Prochain conseil municipal jeudi 26

Cadre de vie
> Demande de subvention, dans le cadre de

la réduction de l’empreinte énergétique des
bâtiments publics, pour la réfection de la toiture
du groupe scolaire Rive droite, l’extension et la
mise en accessibilité de l’école Corot ainsi que la
démolition et la reconstruction de la piscine des
Bertisettes.
> Communication du rapport d’activité 2018 de la

société Q Park.

Comptoir des Marchés.

septembre à 20h.

Enfance- Jeunesse
> Convention de mise à disposition de trois
berceaux par l’association Barbapapa en

Les séances du conseil municipal sont publiques.
Les ordres du jour et les comptes rendus sont
affichés et consultables sur www.ville-viroflay.fr
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ANNÉE DE L'ENVIRONNEMENT
AGISSONS POUR LA PLANÈTE !

Depuis le 26 août, Ilede-France Mobilités et
AVEC L’AGGLO
Versailles Grand Parc
NOUVEAU RÉSEAU PHÉBUS
NOUVELLE GARE ROUTIERE
ont mis en place une
À VERSAILLES CHANTIERS
nouvelle organisation des
lignes de bus du réseau
Phébus qui dessert
Viroflay, Versailles, Le
Chesnay-Rocquencourt
et La Celle-Saint-Cloud :
lettres des lignes
remplacées par des chiffres, itinéraires simplifiés et
plus directs, fréquence augmentée pour la desserte
d’équipements importants, amélioration des liaisons
vers les gares et davantage de bus en soirée, le
week-end et pendant les vacances.
Infos : https://phebus2019.fr/

La Ville de Viroflay
organise un après-midi
dédié à la protection
de l’environnement,
dans le cadre de
l’année 2019 qu’elle
a souhaité dédier
au développement
durable.
Samedi 5 octobre,
des animations, des
ateliers, des conférences et des rencontres
sensibiliseront petits et grands à la protection
de la planète et à la transition énergétique et
écologique.
Samedi 5 octobre de 14h à 18h.
Parc de Bon Repos. Entrée libre.

Transports

POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTS !

LE 26 AOÛT 2019

En partenariat avec

année de
l’environnement

SAMEDI 5 OCTOBRE de 14h à 18h

Parc de Bon Repos - Entrée libre

ATELIERS
ANIMATIONS
CONFÉRENCES

© Ville de Viroﬂay - Service communication 2019/2020

ZOOM

À noter

LIGNES PHÉBUS : DE NOUVEAUX
ITINÉRAIRES POUR FACILITER LA MOBILITÉ

www.ville-viroﬂay.fr
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❙ RETROUVEZ TOUTES LES ADRESSES ❙
❙ 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 vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
❙ 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.
Auberge des Arcades 134, avenue du Général Leclerc ❙ Bibliothèque ❙ 74, 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.
❙ CCAS 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60 ❙ Centre de secours 107, avenue Gaston
Boissier ❙ Centre sportif Gaillon 28, Rue Chanzy ❙ Cocon des familles 16, avenue des combattants.
❙ Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et danse 17, rue Jean Rey Tél. : 01 30 24
28 44. ❙ Dunoyer de Segonzac 14, avenue des Combattants ❙ Ecole Aulnette 24, rue Joseph Bertrand
❙ Ehpad La Source 6, avenue de Versailles ❙ Eglise Saint-Eustache 7, rue Jean Rey ❙ Gymnase des
Prés-aux-Bois 156, rue des Prés-aux-Bois ❙ 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 ❙ Marché
Leclerc 84, avenue du Général Leclerc ❙ Marché Verdun place de Verdun. ❙ Notre Dame du Chêne 28,
rue Rieussec ❙ Parc de Bon Repos 7, avenue de Versailles. ❙ Pavillon d'Elvire 7, avenue de Versailles ❙
Pavillon Saint Vigor 34, rue Jean Rey ❙ Salle Puyade Passage Juliette ❙ Stade des Bertisettes 104, route
du Pavé de Meudon ❙ Tennis de la Sablière 1, place de la Fête ❙

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.

PUB

