SUPPLÉMENT DE

www.ville-viroflay.fr

EXPOSITION

TIRÉ PAR LES CHEVEUX
© Micki Chomiki

Du 3 mars au 1er avril

QUESTIONNAIRE DÉTACHABLE POUR
MIEUX PRÉVOIR LE COMMERCE DE DEMAIN
VOS RÉPONSES COMPTENT ! (page 7)

SortirFevMars.indd 1

❘ 13 ❘
FÉVRIER
MARS
2018

26/01/2018 15:38

AU JOUR LE JOUR
 Animations jeune public ✪ Rendez-vous des seniors

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙ SPORT ❙
Ateliers informatiques ✪

jeudis 1er et 22 février, et 1er et
22 mars

Bibliothèque

p. 17

Mini Opéra 
Atelier numérique 

vendredi 2 février à 20h
samedi 3 février à 10h

Auditorium
Bibliothèque

Réunion d’information pour les
futurs mariés
Université d’hiver :
sciences l’innovation
Les Elus à votre écoute

samedi 3 février de 10h à 12h

Hôtel de ville

p. 15
p. 16
p. 18

samedis 3 et 10 février à 15h

Auditorium

p. 4

samedis 3 février
et 3 mars de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 18

Cross de la Sablière
Musique et cinéma
Visite guidée Saint-Eustache

dimanche 4 février à 9h30
dimanche 4 février à 15h
dimanches 4 février et 4 mars
de 14h30 à 17h
mardi 6 février à 15h30

La Piste
Auditorium
Eglise Saint-Eustache

p. 17
p. 15
p. 4

Ecu de France

p. 17

mercredi 7 février à 20h

Auditorium

p. 18

mercredis 7 février et 7 mars
de 10h à 11h30
jeudi 8 février à 13h30

La Forge

p. 17

Gare Rive droite

p. 17

vendredi 9 février à 20h30

Auditorium

p. 15

samedi 10 février à 10h30
samedi 10 février de 14h30 à
17h30
mardis 13 février et 27 mars
à 13h30
mercredis 14 février, 14 mars
de 10h à 12h
jeudi 15 février à 11h45

Bibliothèque
Ecu de France

p. 16
p. 4

La Forge

p. 17

La Forge

p. 17

Visite commentée exposition ✪
« Verre et lumière »
Réunion publique :
les clés du budget
Séance « Zen attitude » ✪
Visite guidée du musée national ✪
Eugène Delacroix
Les heures musicales
du conservatoire
Malle aux histoires 
Stage séances découvertes
Balades photographiques ✪
Ateliers pâtisserie ✪
Déjeuner dansant ✪
en Vallée de Chevreuse
Conseil municipal
Danses traditionnelles ✪
Ateliers chants ✪
Formation pour les baby-sitters
Stage multisports
2
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jeudi 15 février à 20h
vendredis 16 février et 16 mars
de 15h à 16h30
vendredis 16 février et 16 mars
de 15h à 16h30
les 19 et 20 février
du 19 au 23 février

Hôtel de ville ou arrêt p. 17
de bus 171
Hôtel de ville
p. 18
p.
17
La Forge
La Forge

p. 17

Cocon des familles
divers lieux

p. 19
p. 17
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À NE PAS MANQUER : Réunion publique samedi 7 février.
Conférence TEDx Viroflay vendredi 9 mars. Festival Electrochic
les 15, 16, 17 et 18 mars. Exposition "Tiré par les cheveux" du 3
mars au 1er avril.

Atelier relaxation ✪
Salon de thé ✪
Souvenir de Birmanie ✪
Le destin de Youssef Chahine
Conférence TEDx Viroflay
Atelier : explorons le son 
Stage de dessin
Histoire d’une œuvre
Théâtre - Un ami… imprévu

mercredis 21 février et 21 mars
de 10h à 11h30
mardi 27 février de 14h à 16h30
mercredi 28 février à 12h
dimanche 4 mars à 15h
vendredi 9 mars à 20h
samedi 10 mars à 10h et 11h30
samedi 10 et dimanche 11 mars
de 10h à 12h et 14h à 18h
samedis 10, 17 et 24 mars à 15h
vendredis 13 et 23 mars à 21h,
samedis 17 et 24 mars à 21h et
dimanches 18 et 25 mars à 15h

Festival Electrochic
Danse et musique
Printemps des poètes
Salon des vins et de la gastronomie

La Forge

p. 17

La Forge
Pavillon d’Elvire
Auditorium
Auditorium
Bibliothèque
Ecu de France

p. 17
p. 17
p. 5
p. 4
p. 15
p. 5

Auditorium
p. 5
Dunoyer-de-Segonzac p. 15

15, 16, 17 et 18 mars
vendredis 16 et 30 mars à 20h30
samedi 17 mars à 17h
samedi 17 de 16h à 20h et
dimanche 18 mars de 9h à 18h
Stage de gravure
samedis 17, 24 et 31 mars de 10h
à 13h et 14h à 16h
Journée du cessez-le-feu en Algérie lundi 19 mars à 9h
mercredi 21 mars à 14h30
« Ernest et Célestine » 
vendredi 23 mars à 20h
Marionnettes : Si loin si haut 
samedi 24 mars à 10h30
Contes et histoires 
Foire aux plantes
samedi 24 et dimanche 25 mars
de 9h à 18h30
samedi 24 et dimanche 25 mars
Distribution de chocolats 
de 9h à 13h
Brocante
dimanche 25 mars

Versailles Grand Parc
Auditorium
Auditorium
Halle Leclerc
Marché Verdun
Ecu de France

p. 15
p. 15
p. 5
Mag
p. 27
p. 5

Cimetière
Auditorium
Auditorium
Bibliothèque
Parvis
de la bibliothèque
Halle Leclerc et
Marché Verdun

mardi 27 mars de 14h à 16h30
Ehpad
mercredi 28 mars à partir de 12h Pavillon d’Elvire

p. 18
p. 16
p. 16
p. 16
Mag
p. 27
Mag
p. 27
Mag
p. 9
p. 17
p. 17

Rive droite

Salon de thé ✪
Les bons réflexes ✪
pour économiser de l’énergie
Visite musée Raymond Devos ✪

jeudi 29 mars 13h

La Forge

p. 17

Verre et lumière

jusqu'au 25 février

Tiré par les cheveux

du 3 mars au 1er avril

Ecu de France
Ecu de France

p. 6
p. 6

Cocon des familles
Cocon des familles

p. 18

❙ EXPOSITIONS ❙

❙ LE COCON DES FAMILLES ❙
Le sommeil chez l'enfant
Tous les autres rendez-vous

mardi 6 février à 20h
février/mars

p. 18
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UNIVERSITÉ D’HIVER
SCIENCE : L’INNOVATION

Qu’est-ce que l’innovation
et à quels domaines
s’applique-t-elle ? Comment
la susciter, la stimuler ?
Quelles sont les entreprises
les plus innovantes ?
L’innovation est-elle synonyme
de progrès ? Le cycle
permettra de répondre à ces
questions et d’appréhender
les nouveaux terrains de
l’innovation.

ZOOM

RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES

Samedis 3 février et 10 février
à 15h. Auditorium.
Tarifs : 8 m l’entrée, moins
de 25 ans : 4 m. Cycle de 3
séances : 20 m, moins de 25
ans : 10 m. Places ni échangeables, ni remboursables.
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.
Dimanches 4 février et 4 mars
de 14h30 à 17h.
Eglise Saint-Eustache. Gratuit.

STAGE

SÉANCES DÉCOUVERTES

Audace énergie du rêve
Conférence TEDx Viroflay
Après une première session réussie (plus de 6 000
visionnages des vidéos de la conférence), TEDx Viroflay
relance une nouvelle série de « talks » pour transmettre
des idées inspirantes. La conférence s’inscrit dans le Off
du festival Electrochic dédiée à la musique électro.
> Avec Camille Riquier, maître de conférences, Faculté de
Philosophie de l’ICP et membre du comité de rédaction de
la revue Esprit, sur la Philosophie et le rêve ;
> Delphine Vinet, viticultrice, sur la Permaculture et le
renouveau paysan ;
> Jean-Charles Caillez, vice-président Innovation de
l’Université catholique de Lille, sur l'Education inversée ;
> Philippe Thuillier, compositeur de musique électro et
membre du groupe Saint-Michel, sur la Musique Electro
entre classicisme et modernité ;
> Catherine Cesarsky, astronome, présidente du
projet international de radiotélescope géant SKA, sur
l'Astronomie et les découvertes des secrets de l’univers ;

Création de structures mobiles
en papier de soie et calque
avec Caroline de Salins, artiste.

> Jérôme Traisnel, PDG fondateur de Slimpay, Start Up
française de la finance, sur la Startup et les nouveaux
modes de consommation,

Samedi 10 février de 14h30 à
17h30.

> Bastien Lefrançois, ingénieur expert en aérostatique,
1er pilote de dirigeable solaire, sur l’ingénierie et dirigeable
solaire.

Ecu de France.
Tarifs : 26 m et 15 m pour les
élèves inscrits aux ateliers
à l’année. A partir de 16 ans.
Renseignements et inscriptions
à l’accueil de l’Ecu de France.
4
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> Vendredi 9 mars à 20h. Auditorium.
Tarif : 9 m. Inscription sur www.tedxviroflay.com.
Lire magazine page 31.
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RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES
STAGE DE DESSIN PEINTURE

Auditorium.

DESSINER LE NU PAR MESURES
ET DÉMESURES

Billetterie en ligne sur www.
ville-viroflay.fr. Tarifs : 8 m
l’entrée, moins de 25 ans : 4 m.
Cycle de trois séances 20 m,
moins de 25 ans : 10 m. (Places
ni échangeables, ni remboursables).

Animé par Etienne Lodého
Approche analogique et
expressive.
© Adobe Stock

Samedi 10 et dimanche 11 mars
de 10h à 12h et 14h à 18h.
Stage de 12h.
Le destin de Youssef Chahine

LE DESTIN
DE YOUSSEF CHAHINE

PROJECTION - DIMANCHE OUVERT

Dans l’Espagne andalouse
du XIIe siècle, Ibn Rochd de
Cordoue, plus connu sous le
nom d’Averroès, philosophe,
théologien et médecin, se
retrouve aux prises avec le
fanatisme, accusé d’hérésie
par les tenants du dogme.
Dimanche 4 mars à 15h.

Ecu de France.
Inscription à l’accueil de l’Ecu de
France ou en téléchargeant la
fiche sur www.ville-viroflay.fr
Tarifs : 144 m / 96 m pour les
moins de 25 ans.
A partir de 16 ans.

HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
CONFÉRENCES D’ART

Par Véronique Defauw
Les cinq sens dans l’art
Samedi 10 mars à 15h :

actualité des expositions
Samedi 17 mars à 15h :

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

Samedi 24 mars à 15h :

ZOOM

Auditorium.

le sens du goût
le sens du toucher

STAGE DE GRAVURE

LA GRAVURE À L’EAU FORTE SUR
MÉTAL

Pour tous niveaux.
Animé Par Cécile Combaz
Dessin au trait (eau-forte),
au pinceau (sucre), valeurs
(aquatinte), empreintes (vernis
mou).
Samedis 17, 24 et 31 mars de
10h à 13h et 14h à 16h. Stage
de 15h.

Ecu de France.
Inscription à l’accueil de l’Ecu
de France ou en téléchargeant
la fiche sur www.ville-viroflay.
fr. Tarifs : 180 m et 120 m pour
les moins de 25 ans. A partir de
16 ans.

Lectures médiévales en musique
Printemps des poètes
Par Jacques Darras (auteur) et Caroline
Leprette (flûte)
Sous l’influence des troubadours, la
poésie française du Moyen Âge s’éloigne
de l’inspiration religieuse et des épopées
guerrières pour célébrer l’Amour. C’est le
Fin ’Amor, l’amour courtois, inspiré en partie
de la poésie arabe. A la suite des occitans
viendront les grands poètes du Nord : c’est
leur voix que, dans son anthologie intitulée
Du cloître à la place publique - Les poètes
médiévaux du nord de la France (Gallimard
août 2017), le poète et traducteur Jacques
Darras (Malcolm Lowry, Walt Whitman, William

Blake…) nous restitue dans une langue
accessible. Il viendra lire et commenter ces
poèmes accompagné par la flûte de Caroline
Leprette, familière du répertoire médiéval.
> Samedi 17 mars à 17h. Auditorium.
Réservation conseillée au 01 39 24 34 40.
Entrée libre.
FÉVRIER / MARS 2018
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MARCHÉ DE L’ART

COLLECTIF D’ARTISTES
PLASTICIENS DE VIROFLAY

ZOOM

EXPOSITIONS ❙

Lire magazine p. 34
Samedi 3 et dimanche 4
février de 16h à 19h.

Salle Dunoyer de Segonzac
14, avenue des combattants.

TIRÉ PAR LES CHEVEUX

© Michelle Winckler

Verre et lumière
© Alice Calm

Hommage au verre, ce matériau star, qui a tant inspiré
René Lalique, artiste verrier de la période Art Déco,
qui a habité Viroflay dans les années 30. A travers des
jeux de transparence et d’opalescence, des artistes
contemporains présentent leurs univers selon de
multiples façons de travailler le verre : pâte de verre,
verre soufflé ou sculpté, verre poli ou dépoli, vitrail et
fusing… L’exposition invite à appréhender l’œuvre tant
pour ce qu’elle est que pour les effets qu’elle produit au
passage de la lumière.
> Jusqu’au 25 février.
Vernissage jeudi 1er février à 19h. Contreverres
& Basse à Pied, duo instruments de verre et
contrebasse.
Galerie « A l’Ecu de France » Ouvert tous les jours
de 14h à 19h. Entrée libre.

Exposition Tiré par les cheveux

Le cheveu revêt une
importance particulière dans
la plupart des cultures : il
symbolise force et pouvoir,
devient tantôt élément de
séduction et de féminité
tantôt signe de renoncement
à la vie matérielle. Marqué par
notre ADN, le cheveu apparait
également comme vecteur
du souvenir et de la mémoire,
évoquant la relique ou au
contraire le déchet indélicat.
Tirée par les cheveux,
cette exposition le sera
certainement en présentant
cette mystérieuse fibre
capillaire à travers les œuvres
d’une dizaine d’artistes
contemporains, dont une
sélection de photographies
des créations « haute coiffure
» de Charlie Le Mindu. Le
cheveu réinterprété en tant
6
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> Stage - Séances découvertes

Création de structures mobiles en papier de soie et
calque avec Caroline de Salins, artiste.
Samedi 10 février de 14h30 à 17h30. Ecu de France.
Tarifs : 26 m et 15 m pour les élèves inscrits
aux ateliers à l’année. A partir de 16 ans.
Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Ecu
de France.
que fil ou en tant qu’objet
donnera naissance aux
inspirations les plus folles.
Du 3 mars au 1er avril.

Vernissage jeudi 8 mars à 19h.
Galerie « A l’Ecu de France »
Ouvert tous les jours de 14h à
19h. Entrée libre.
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« OÙ ACHETEZ-VOUS ? »
Etude sur les comportements d’achat des ménages viroflaysiens et des actifs
à Viroflay. Lire magazine page 27.
réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines

Merci du temps que vous prendrez pour répondre à ce questionnaire
> Vos réponses sont précieuses, elles vont
contribuer à la prise de décisions concernant les
futures évolutions des commerces et marchés
que vous fréquentez.

> Cette étude est officielle, strictement
anonyme, et n’a en aucun cas le but de vous
vendre quoi que ce soit.

Avant de compléter votre questionnaire,
merci de lire attentivement les consignes suivantes :
➊ Répondez avec précision et sérieux
Vous faites partie d’un échantillon, toute
erreur et tout oubli que vous feriez aurait des
conséquences sur la qualité du sondage.
➋ Toutes nos analyses reposent sur les lieux
exacts d’achats
C’est la raison pour laquelle, vous devez être
suffisamment précis pour nous permettre
de localiser géographiquement le magasin
ou marché fréquenté. Renseignez le nom
de l’enseigne, l’emplacement (rue ou zone

commerciale et commune). Si vous achetez
par correspondance ou par Internet, précisez
le nom du site ou du prestataire de vente par
correspondance. S’il s’agit d’un achat par un
drive, précisez-le.
➌ Merci de répondre pour l’ensemble de
votre foyer
C’est-à-dire en tenant compte de vous-même
et des autres personnes qui vivent dans votre
foyer.

La Chambre de Commerce et d’Industrie Versailles-Yvelines se tient à votre disposition pour tout renseignement
contact : Florence Corolleur au 01 30 84 73 75

Questionnaire à détacher et à déposer/envoyer à l’accueil de l’hôtel de ville
2, place du Général de Gaulle - 78220 Viroflay ou à affeco@ville-viroflay.fr
Possibilité de répondre au questionnaire en ligne
sur www.ville-viroflay.fr

FÉVRIER / MARS 2018
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Attention :
> le mot commerce est à prendre au sens large : si votre dernier achat a été fait par
Internet, à l’étranger, dans un drive, via un comité d’entreprise, au marché, auprès

Venons-en aux différents achats faits dans votre foyer. Pour chaque type d’achat ciaprès, indiquez l’endroit exact où vous l’avez fait la dernière fois.

PARTIE 1 : VOS ACHATS POUR DIFFÉRENTS PRODUITS

8

Viande, charcuterie, volaille…

Poisson, crustacés,
coquillages…

Epicerie ou boissons non alcoolisées
(café, thé, chocolat, eau, jus de fruits, confiserie, conserves, sucre, biscuits,biscottes,
condiments, pâtes…)

Produits laitiers (beurre, œufs, fromage,
lait…)

Boissons alcoolisées (vin, bière, apéritifs,
alcools blancs…)

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Nom du commerce, marché, drive,
producteur local...
Enseigne précise ou site Internet

OÙ ACHETEZ-VOUS ?

Commune

Rue ou
zone commerciale

Oui

Non

Est-ce un
lieu d’achat
hatituel

Montant
global
ménage

d’un producteur local… c’est cet achat que vous mentionnerez.
Si le même commerce revient à plusieurs reprises, vous indiquerez son nom et
son adresse précise la première fois, puis, les fois suivantes, il suffit de préciser le
numéro de la question où figure l’adresse (ex. : voir Q. 3, si l’adresse est donnée à la
question 3).

Où avez-vous acheté la dernière fois chacun des produits alimentaires suivants ?

FÉVRIER / MARS 2018
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Fruits et légumes

Surgelés et glaces

Q7

Q8

Chaussures
(chaussures de ville, de détente, bottes…)

Horlogerie, bijouterie, maroquinerie
(bague, bracelet, montre, sac, porte- monnaie…)

Vêtement enfant moins de 12 ans (pull,
T-shirt, blouson, veste, robe, jupe, pantalon,
sous-vêtement, chemise, manteau…)

Vêtement homme
(pull, T-shirt, blouson, veste, costume, pantalon, manteau, imperméable, chemise,
sous-vêtement…)

Vêtement femme
(pull, T-shirt, blouson, veste, jupe, robe,
tailleur, pantalon, chemisier, manteau,
lingerie…)

Q9

Q10

Q11

Q12

Q13

Où avez-vous acheté la dernière fois chacun des produits d’équipement de la personne suivants ?

Boulangerie, pâtisserie

Q6

Où avez-vous acheté la dernière fois chacun des produits alimentaires suivants ?

FÉVRIER / MARS 2018
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Optique
(lunettes de vue ou de soleil)

Parfumerie, hygiène, beauté (parfum, eau
de toilette, maquillage, crème de beauté,
savon, shampooing, dentifrice, crème à
raser, déodorant…)

Q14

Q15

FÉVRIER / MARS 2018

Commune

Appareils d’équipement
ménager (aspirateur, petit appareil ménager,
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle,
réfrigérateur, cuisinière…)

Art de la table, décoration
(vaisselle, objets décoratifs, coutellerie,
verres, tableaux, vases…)

Q18

Q19

Fleurs, plantes
(y compris accessoires de jardin, graines…)

Linge de maison
(linge de table, linge de toilette, drap,
couette, couverture…)

Q17

Q20

Meubles, literie, meubles de jardin
(séjour, cuisine, salle de bain, chambre,
sièges, matelas, sommier…)

Q16

Où avez-vous acheté la dernière fois chacun des produits d’équipement de la maison suivants ?

Nom du commerce, marché, drive,
producteur local...
Enseigne précise ou site Internet

Où avez-vous acheté la dernière fois chacun des produits d’équipement de la personne suivants ?

10
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Rue ou
zone commerciale
Oui

Non

Est-ce un
lieu d’achat
hatituel

Montant
global
ménage

OÙ ACHETEZ-VOUS ?

SortirFevMars.indd 11

(y compris accessoires de jardin, graines…)

Appareils audiovisuels, photo
(télé, chaîne hifi, platine laser, lecteur CD et
DVD, appareil photo, caméra…)

Q22

Vêtements et matériel de sport ou camping, y compris chaussures de sport

Jouets, Loisirs créatifs, Jeux

Journaux, Presse

Matériel de téléphonie
(appareils fixe ou portable, batteries,
accessoires…)

Informatique - Logiciels Accessoires (PC, imprimante, clé
USB, MP3, tablettes…)

Livres, CD, DVD, Jeux vidéo

Q23

Q24

Q25

Q26

Q27

Q28

Où avez-vous acheté la dernière fois chacun des produits de culture et de loisirs suivants ?

Bricolage, peinture, revêtements sols et
murs (outillage à main et électrique, matériaux, plomberie, sanitaire, visserie, petite
quincaillerie, moquette, peinture…)

Q21

Où avez-vous acheté la dernière fois chacun des produits d’équipement de la maison suivants ?

FÉVRIER / MARS 2018
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Entretien courant automobiles, cycles et
accessoires (vidange, freins, pneus, jantes,
housses…)

Coiffure et soins esthétiques

Pressing, blanchisserie

Cordonnerie, serrurerie, retoucherie

Pharmacie

Q31

Q32

Q33

Q34

Q35

Agence immobilière, banque

Restaurants (hors restauration sur le lieu
de travail), cafés, bars

Q30

Q36

Cinéma

FÉVRIER / MARS 2018

Q29

Nom du commerce, marché, drive,
producteur local...
Enseigne précise ou site Internet

Où êtes-vous allé la dernière fois pour chacun des services suivants ?

12
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Commune

Rue ou
zone commerciale
Oui

Non

Est-ce un
lieu d’achat
hatituel

Montant
global
ménage

OÙ ACHETEZ-VOUS ?
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a) Quelle zone commerciale fréquentez-vous le plus souvent dans votre foyer ?

Q39

Dans votre foyer, peut-on dire que des achats sont réalisés sur le trajet domicile/travail ?

Q41

Q43

Q42

3
4

> Rarement
> Jamais

---------------- ans

Quelle est votre commune de travail ?

--------------------------------------> Commune de la conjointe : --------------------------------------

> Commune du conjoint :

---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Age de la conjointe ---------------- ans

Age du conjoint

b) Quel est votre âge ?

2

> Occasionnellement

Commune de :

❏ Une femme

		

1

> Souvent

Quelle est votre commune de résidence ?

❏ Un homme

a) Etes-vous :

PARTIE 2 : QUI ÊTES-VOUS ?

Q40

Autres

Q38

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Et combien de fois par mois en moyenne la fréquentez-vous ?
------- fois par mois

Salles de sport privées

Q37
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Q44

14

Combien de personnes vivent dans votre foyer le plus souvent (vous y compris) ?

Q46

4

> Couple avec enfants vivant au domicile (même à temps
partagé

----------- personnes dont ----------- jeunes moins de 25 ans

---------------------------------------------------------------------------

5

3

> Couple sans enfants vivant au domicile

> Autre composition du foyer (préciser) :

1

> Non

2

2

> Personne seule avec enfant(s)

1
2

1

> Personne seule

Conjointe

Conjoint

OÙ ACHETEZ-VOUS ?

> Oui

Merci pour votre participation !

Quelle est la structure habituelle de votre foyer ?

Etes-vous retraité(e) ?

Q45
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CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙

Musique et cinéma

MUSIQUE ET CINÉMA

RÉCITAL CHANT/PIANO AVEC
ZOÉ GOSSET ET NATASHA ROQUÉ
ALSINA

Opéra, opérette ou comédie
musicale, au cinéma tous les
genres sont permis ! Natasha
Roqué Alsina, pianiste, et
Zoé Gosset, chanteuse,
proposent un parcours festif
et tout public à travers les
musiques de films, de Mozart
à Michel Legrand, en passant
par Schubert, Bernstein et
les grands classiques de la
chanson (Le tourbillon de la
vie, Avec son tralala…) dans le
cadre d’un dimanche ouvert de
la bibliothèque.
Dimanche 4 février à 15h.
Auditorium. Entrée libre sur
réservation au 01 39 24 34 40.

LES HEURES MUSICALES DU
CONSERVATOIRE
> Kaléidoscope musical
C’est le rendez-vous annuel
des rencontres de musique
de chambre des différents
établissements de Versailles
Grand Parc. Les élèves se
retrouvent pour un moment de
partage et emmènent le public
dans des sphères inexplorées.
Vendredi 9 février à 20h30.

> Danse et musique
Deux soirées permettent de
retrouver les élèves musiciens
et danseurs pour un voyage
à travers le temps, coloré
par différentes influences
géographiques. Un voyage
au cours duquel nous
retrouverons la compositrice
Christine Massetti et son
univers esthétique.
Vendredis 16 et 30 mars à
20h30. Auditorium.
Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

électro-pop se déroulera à
Jouy-en-Josas, Saint-Cyr,
Vélizy et Versailles avec un Off
à Viroflay lors de la conférence
TEDx. Les 15, 16 et 17 mars.
http://festivalelectrochic.fr

UN AMI… IMPRÉVU

GROUPE THÉÂTRAL UNIONISTE

Comédie à suspense de Robert
Thomas d’après la pièce
d’Agatha Christie.
Par une nuit d’orage qui a tué
Richard Varnet de Charance,
grand explorateur devenu
infirme ? Michel Staro, dont
la voiture s’était embourbée
vient chercher de l’aide à la
villa et tombe en plein drame.
Il découvre Laura, l’épouse
de la victime, le révolver
à la main, qui s’accuse du
meurtre. Mais les apparences
sont trompeuses. Cet ami
imprévu n’est pas au bout de
ses surprises lorsqu’il fera
connaissance avec l’ensemble
de la maisonnée.

FESTIVAL ELECTROCHIC
Un vent d’électro va
souffler ! Le festival
ElectroChic, événement multisites autour de la musique

Vendredis 13 et 23 mars à
21h. Samedis 17 et 24 mars à
21h. Dimanches 18 et 25 mars
à 15h.

SCOUBIDOU, LA POUPÉE
QUI SAIT TOUT

Versailles.
Bachir voudrait un vélo mais
son père, l’épicier de la rue
Broca à Paris, n’a pas les
moyens de lui en acheter un.
Heureusement Scoubidou, la
poupée magique de Bachir,
devine tout, même les yeux
bandés !

Salle Dunoyer-de-Segonzac.

JEUNE PUBLIC ❙

© Adobe Stock

MINI OPÉRA

Scoubidou, la poupée qui sait tout

En famille à partir de 7 ans.
Musique de Jean-Michel
Damase. D’après les contes de
la rue Broca de Pierre Gripari.
Par les élèves et étudiants des
Conservatoires de Viroflay et

FÉVRIER / MARS 2018
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Vendredi 2 février à 20h.

Auditorium.
Durée : 1 h. Billetterie sur www.
ville-viroflay.fr. Tarif : 7 m.

ZOOM

JEUNE PUBLIC ❙

ATELIER NUMÉRIQUE

De 9 à 12 ans.
En partenariat avec
l’association Hatlab. Initiation
au fonctionnement d’une
imprimante 3D.
Samedi 3 février à 10h.

Bibliothèque.
Réservation obligatoire au 01 39
24 34 40. Entrée libre.

AU PAYS DE P’TIT LÉON
MALLE AUX HISTOIRES

Samedi 10 février à 10h30.

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

Marionnettes
En famille à partir
de 3 ans
Compagnie Rouge
les anges. D’après
Mauvais temps et
La grande échelle
de W. Van Reek
(éditions Bayard).
© Baptiste Hamousin
Quelle tempête !
Pas un temps à mettre un bec, ni une patte, dehors ! Ça
tombe mal : il n’y a plus de bois pour le poêle. Et si, pour
une fois, c’était Touki qui allait chercher du bois dans la
forêt ? Mais Touki tarde à rentrer.
Wouter van Reek offre un duo étonnant, drôle et tendre
avec Grand-Bec, un oiseau très humain, et le chien Touki.
Ces deux-là vivent ensemble et chacune de leurs aventures
est simple, courte, parfois absurde, souvent cocasse.
> Vendredi 23 mars à 20h. Durée : 40 mn. Auditorium.
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr. Tarif : 7 m.

IMPRESSION 3D

Pour les 2-4 ans. Avec Noémie
Samson
P’tit Léon, c’est un p’tit
poisson qui vit dans un bocal.
Mais depuis qu’il est tout-petit,
P’tit Léon n’a qu’une envie :
sauter dans une goutte d’eau
de pluie pour rejoindre la
rivière qui le mènera jusqu’à
la mer.

Si loin Si haut

exploreront la diversité des
moyens de faire du son, de
le transporter, de le voir, le
sentir.

des rongeurs. Ces deux
solitaires vont se soutenir, se
réconforter et bousculer ainsi
l'ordre établi.

Samedi 10 mars à 10h et
11h30.

Mercredi 21 mars à 14h30.

Bibliothèque.

Réservation au 01 39 24 34 40.
Entrée gratuite.

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

CINÉ-GOÛTER

EXPLORONS LE SON

ERNEST ET CÉLESTINE

ATELIER

De Benjamin Renner, 2012, 77
min.
Dans le monde conventionnel
des ours, il est mal vu de se
lier d'amitié avec une souris.
Et pourtant, Ernest, gros ours
marginal, clown et musicien,
va accueillir chez lui la petite
Célestine, une orpheline qui
a fui le monde souterrain

De 7 à 13 ans. Par les Atomes
crochus.
Nos oreilles sont-elles le seul
moyen d’étudier le son ? Ne
peut-on pas le voir ? Il paraît
que le son ne se propage
pas dans le vide, est-ce bien
sûr ? Les enfants, à travers
de nombreuses expériences,
16
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Auditorium.

AU TEMPS DU MOYEN ÂGE
CONTES ET HISTOIRES

Pour les 2-4 ans.
Princes et princesses,
chevaliers et dragons,
châteaux et sorcières… Le
Moyen Age est un réservoir
inépuisable d’histoires pour
les enfants. Animé par les
bibliothécaires.
Samedi 24 mars à 10h30.

Bibliothèque.
Réservation obligatoire au
01 39 24 34 40. Entrée libre.
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STAGE MULTISPORTS
Pour les enfants de 6 à 14 ans
(à partir du CP)
Du 19 au 23 février.
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

ZOOM

SPORT ❙
Cross de la Sablière
Près de 1000 coureurs
prendront le départ de
cette 37e édition du cross
de la Sablière qui propose
deux courses adultes de
6 et 11 km et trois courses
enfants (à partir de 6 ans).

© Franck Parisis

Dimanche 4 février. Premier départ à 9h30.
Tarif : de 2 m à 15 m. Inscription possible jusqu’au dernier
moment. Infos : www.crossdelasabliere.fr

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).
CULTURE (Gratuit)
> Balades photographiques

Découverte des mosaïques
architecturales de Viroflay.
Mardi 13 février. Rendez-vous
à La Forge à 13h30.
> La nature au Domaine de

économiser de l’énergie.
Par Philippe Fleuret (UFC que
choisir). Mercredi 28 mars à
partir de 12h. Pavillon d’Elvire.
Tarif : 10,50 m.

ATELIERS (Gratuits)
> Informatique

Madame Elisabeth à Versailles.
Mardi 27 mars. Rendez-vous à
La Forge à 13h30.

Jeudis 1er et 22 février, 1er
et 22 mars de 10h à 12h.
Bibliothèque.

BIEN-ÊTRE (Gratuit)

> Pâtisserie

> Zen attitude

Mercredis 7 février et 7 mars
de 10h à 11h30. La Forge.
> Relaxation

Mercredis 21 février et 21
mars de 10h à 11h30. La Forge.

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
> Souvenir de Birmanie.
Par Jean-Pierre Bourgeais.
Mercredi 28 février à partir
de 12h.
Pavillon d’Elvire. Tarif : 10,50 m.
> Les bons réflexes pour

Mercredis 14 février, 14 mars
de 10h à 12h. La Forge.
> Chant

Vendredis 16 février et 16
mars de 15h à 16h30. La Forge.
> Danses traditionnelles

Vendredis 16 février et 16
mars de 15h à 16h30. La Forge.
> Atelier tricot

Tous les lundis et mercredis
de 13h30 à 17h. La Forge.

CONVIVIALITÉ (Gratuit)
> Salon de thé

Mardi 27 février. La Forge.
Mardi 27 mars de 14h à 16h30.
Ehpad La Source. Gratuit.

ESCAPADES
> Visite commentée
exposition « Verre et
lumière ». Mardi 6 février. Ecu
de France à 15h30. Gratuit.
> Visite guidée du musée
national Eugène Delacroix
Jeudi 8 février. Rendez-vous
à la gare Rive droite à
13h30. Tarif : 15 m.
> Déjeuner dansant en Vallée
de Chevreuse
Jeudi 15 février. Rendez-vous
devant l’Hôtel de ville à
11h45 ou à l’arrêt de bus 171
(en direction de Versailles) à
11h50. Tarif : 45 m.
> Visite guidée de la maison/
musée Raymond Devos
Jeudi 29 mars. Rendez-vous
à La Forge à 13h. Tarif : 8 m.
FÉVRIER / MARS 2018
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COCON DES FAMILLES ❙

ACCUEIL POUR AUXILIAIRES PARENTALES ACCOMPAGNÉES DES ENFANTS

ZOOM

Structure dédiée aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi qu’aux professionnels
de la petite enfance.

Tous les mardis de 9h à 12h. Cocon des
familles.

MASSAGE POUR BÉBÉ
Tous les jeudis de 13h30 à 15h. Cocon
des familles.

CHANT PRÉNATAL
Tous les jeudis de 15h30 à 16h30.
Cocon des familles.

Question de parents
Je n’ai pas envie de dormir ou les difficultés
autour du sommeil chez l’enfant
A quoi sert le sommeil ? Quel est l’impact
sur le développement de l’enfant ? Comment
réagir au réveil nocturne ? Comment y
répondre ? Par Emmanuelle Leprince-Ringuet,
conseillère conjugale et familiale et Claire du
Boullay, puéricultrice. Mardi 6 février à 20h.
Inscription jusqu’au lundi 5 février à 17h30 au
Cocon des familles. Tél. : 01 30 24 48 52.

RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus assurent une
permanence mensuelle au
marché Leclerc.
Samedis 3 février et 3 mars
de 10h à 12h. Marché Leclerc.

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 15 février à 20h.

Hôtel de ville.

RÉUNION PUBLIQUE
LES CLÉS DU BUDGET

Comprendre le budget 2018 de
la Ville et les enjeux financiers
à venir. Mercredi 7 février à
20h. Auditorium. Entrée libre.
JOURNÉE DU CESSEZ-LE-FEU
EN ALGÉRIE
Journée nationale du souvenir

et du recueillement à la
mémoire des victimes civiles
et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc.
Lundi 19 mars à 9h.

Cimetière.

Vendredi 2 et lundi 12 février
et vendredi 9 et lundi 26 mars
de 13h30 à 16h30.

Hôtel de ville.
Sans rendez-vous.

FUTURS MARIÉS

RÉUNION D’INFORMATION

Organisée en collaboration
avec l’association Cap mariage
78 et la chambre des notaires.
Samedi 3 février de 10h à 12h
Hôtel de ville. Entrée libre sur
inscription : affairesgenerales@
ville-viroflay.fr
18
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CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE

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, de
vous sentir soutenu.
La conseillère conjugale et familiale est là pour vous
recevoir en toute confidentialité et bienveillance. Sur

© Franck Parisis

CONSEILLER JURIDIQUE

ZOOM

PERMANENCES ❙

rendez-vous au 01 39 24 12 60 et en ligne sur www.villeviroflay.fr (page d’accueil / module « réservation en ligne ».
Consultation gratuite pour les Viroflaysiens.
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Vous êtes Viroflaysien d’au moins 16 ans et êtes au
contact de jeunes enfants ? La Ville vous propose
deux journées de formation, les 19 et 20 février.
Au programme, une formation aux gestes de 1er
secours dispensée par les pompiers (PSC1 - 7h) et
une journée pour comprendre l’évolution du jeune
enfant à travers sa psychologie et ses aptitudes
physiques, par les professionnelles de la petite
enfance du cocon des familles
Renseignements et inscriptions au Cocon des
Familles : 01 30 24 48 52. Tarif : 20 m (aide
financière possible auprès du CCAS).

© Adobe Stock

ZOOM

UNE FORMATION POUR LES BABY-SITTERS :
GESTES DE 1ER SECOURS, PSYCHOLOGIE

❙ 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 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 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. Dimanches ouverts : les 4 février et 4 mars de 14h à 18h.
Auberge des Arcades 134, avenue du Général Leclerc ❙ 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. ❙ Cuisine centrale 14, avenue des Combattants. ❙ Dunoyer de
Segonzac 14, avenue des Combattants ❙ Ecole Aulnette 24, rue Joseph Bertrand ❙ Ehpad La Source 6,
avenue de Versailles ❙ 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
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 ❙ Eglise Saint-Eustache 7, rue
Jean Rey ❙ Stade des Bertisettes 104, 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.
FÉVRIER / MARS 2018
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Pâques à la chocolaterie
chocolats et macarons

spécialités de pâques
oeufs pralinés, oeufs dentelle, poissons, poules, cloches et autres spécialités
La factory
ouvert les vendredi et samedi de

10H à 18H

6 au 31 mars
8H à 19H

du lundi au samedi du
de

63 rue albert perdreaux
92370 chaville
01 47 50 25 78

Les chocoLatiers
10H à 19H
10H à 13H

ouvert du mardi au samedi de
le dimancHe de

92 GRANde rue
92310 SèvreS
01 74 34 46 58

www.lafactorymacarons.fr
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