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UNIVERSITÉ DE PRINTEMPS \
Histoire du corps vêtu : apparences et identités en Europe depuis
la ﬁn du Moyen Age [ Les 11, 18 et 25 mai [ p. 8

24 HEURES POUR SE FORMER \
Seniors, à vos tablettes ! [
8 dates au mois d'avril [ p. 12
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AU JOUR LE JOUR
Û Animations jeune public

\RENCONTRES \ CONFÉRENCES \ SPECTACLES \ SPORT \
Stage : initiation à la reliure

mercredis 3 et 10 avril
de 17h à 19h

Ecu de France

p. 7

A portée de cordes

mercredi 3 avril à 20h30

Auditorium

p. 9

Bien-être à Viroﬂay

5, 6 et 7 avril

Divers lieux

p. 4

Heures musicales du conservatoire

vendredis 5 et 12 avril à 20h30

Auditorium

p. 9

A vos souhaits

vendredis 5 et 12 avril à 21h,
samedis 6 et 13 avril à 21h et
dimanches 7 et 14 avril à 15h

Dunoyer-de-Segonzac p. 9

RandoNett’

samedi 6 avril à 8h45

Rdv : gymnase des
Prés-aux-Bois

p. 7

Les élus à votre écoute

samedi 6 avril de 10h à 12h

Halle Leclerc

p. 14

Malle aux histoires Û

samedi 6 avril à 10h30

Bibliothèque

p. 11

Stage : papier à la cuve

samedi 6 avril de 14h à 18h

Ecu de France

p. 7

Histoire d’une œuvre :
Léonard de Vinci

samedi 6 avril à 15h

Auditorium

p. 7

Brocante Rive droite

dimanche 7 avril de 8h à 18h

Quartier Rive-droite

p. 7

Visite guidée église Saint-Eustache

dimanche 7 avril de 14h30 à 17h

Eglise Saint-Eustache

p. 7

Futurs mariés :
réunion d’information

samedi 13 avril de 10h à 12h

Hôtel de ville

p. 14

Atelier numérique

samedi 13 avril à 11h

Bibliothèque

p. 7

RandoNett'

samedi 13 avril à 14h

Rdv : gymnase des
Prés-aux-Bois

p. 7

Opération forêt propre

samedi 13 avril à 14h

Chêne de la Vierge

p. 7

Rencontre pour comprendre /
projection / Patrick Dewaere

samedi 13 avril à 15h

Auditorium

p. 7

Conseil municipal

mercredi 17 avril à 20h

Hôtel de ville

p. 14

Scènes ouvertes

vendredi 19 avril à 18h30

Conservatoire

p. 9

RandoNett’

samedi 20 avril à 8h45

Chêne de la Vierge

p. 7

Stages multisports Û

du 23 au 26 avril

Divers lieux

p. 11

Après-midi jeux Û

mercredi 24 avril de 14h à 18h

Bibliothèque

p. 11

Café polyglotte

vendredi 26 avril à 19h

Rest. Les Arcades

p. 7

RandoNett'

samedi 27 avril à 8h45

Chêne de la Vierge

p. 7

Journée nationale du Souvenir
des victimes des héros de la
déportation

dimanche 28 avril à 11h30

Cimetière

p. 14
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À NE PAS MANQUER : Bien-être à Viroﬂay, les 5, 6 et 7 avril.
Futurs mariés : réunion d'information, le samedi 13 avril.
Elections européennes, le 26 mai

Tournoi de tennis

samedis de mai à partir de 14h
et dimanche à partir de 9h

Tennis
de la Chaumière

p. 11

Les élus à votre écoute

samedi 4 mai de 10h à 12h

Halle Leclerc

p. 14

Visite guidée église Saint-Eustache

dimanche 5 mai de 14h30 à 17h

Eglise Saint-Eustache

p. 7

Commémoration
de la Victoire du 8 mai

mercredi 8 mai à 11h

Hôtel de ville

p. 14

Conférence du jumelage

jeudi 9 mai à 20h30

Dunoyer-de-Segonzac p. 8

Atelier scientiﬁque Û

samedi 11 mai à 10h et 11h30

Bibliothèque

p. 11

Université de printemps

samedi 11 mai à 15h

Auditorium

p. 8

La ﬁlle de Madame Angot

samedi 11 mai à 20h30 et
dimanche 12 mai à 17h

Auditorium

p. 9

Stage : photographie

mardis 14, 21, 28 mai, 4 et 11 juin
de 18h30 à 21h30

Ecu de France

p. 8

Volley – Ultra marins

mercredi 15 mai

Centre sportif Gaillon

p. 11

Malle aux histoires Û

mercredi 15 mai à 16h

Bibliothèque

p. 11

Stage : expérimentation en gravure jeudis 16, 23 mai et 6, 13 20 et 27 Ecu de France
juin de 18h30 à 20h30

p. 8

Université de printemps

samedi 18 mai à 15h

Auditorium

p. 8

Scènes ouvertes

vendredi 17 mai à 18h30

Conservatoire

p. 9

Atelier découvertes :
Mini mondes en vitrine

samedi 18 mai de 14h30 à 17h30

Ecu de France

p. 8

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

mardi 21 mai à 19h

Cocon des familles

p. 14

L’opéra panique

jeu. 23 et vend. 24 mai à 20h30

Auditorium

p. 10

Animation Fête des mères

samedi 25 mai de 8h à 13h30

Halle Leclerc

p. 8

Café coups de cœur

samedi 25 mai à 11h

Bibliothèque

p. 8

Université de printemps

samedi 25 mai à 15h

Auditorium

p. 8

Élections européennes

dimanche 26 mai de 8h à 20h

Bureaux de vote

p. 14

Animation Fête des mères

dimanche 26 mai de 8h à 13h30

Marché Verdun

p. 8

Café polyglotte

vendredi 31 mai à 19h

Rest. Les Arcades

p. 7

samedi 1 juin à 15h

Auditorium

p. 8

jusqu’au 7 avril
du 18 avril au 26 mai

Ecu de France
Ecu de France

p. 10
p. 10

avril / mai

divers lieux

p. 12

e

Être parents au 21 siècle

er

\ EXPOSITIONS \
Jeux d’écritures
Mini mondes

\ ANIMATIONS SENIORS \
Toutes les animations
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La 7e édition du week-end Bien-être à Viroﬂay vous propose des ateliers
variés en entrée libre, animés par des professionnels du bien-être.
Vendredi 5 avril
14h-15h : les bienfaits des
massages
Par Sandrine Berry, massage
bien-être.
(10 places femmes/hommes).
> Ecu de France - salle 102
Par Jenny Azzaro, coaching
littéraire.
« Fleur de Mots » Ecrivez sur le
printemps (10 places tout public).
> Ecu de France - salle 101

15h30-16h15 : les bienfaits
de la réﬂexologie pour les
bébés
Par Julie Desirliste, réﬂexologie
plantaire.

© Adobe Stock

14h-15h : écriture créative

(4 bébés jusqu’à 18 mois +
parents).
> Ecu de France - salle 102

16h-17h15 : devenez expert
en relaxation minute
Par Nathalie Bergeron-Duval,

sophrologie.
Exercices de sophrologie à
insérer dans la vie quotidienne
(12 places adultes).
> Ecu de France - salle du
séchoir

Ateliers gratuits vendredi, samedi et dimanche
Réservez vos ateliers en ligne sur ville-viroﬂay.fr ou au 01 30 24 23 25 jusqu'au vendredi
5 avril, du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Attention, possibilité de s’inscrire à trois ateliers maximum par personne, dans la limite
des places disponibles. Fin des inscriptions le vendredi 5 avril.

4
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Samedi 6 avril
10h-11h : 1h de Yoga du rire =
1 semaine de bonne humeur !

découvrir son potentiel et
améliorer ses relations.

Par Nathalie Bergeron - Duval,
yoga du rire.
(25 places, tout public)
> Ecu de France – salle du
séchoir

Par Alix de Villiers-La Hondé,
coaching.
Etude de la personnalité pour
développer son potentiel et
mieux communiquer avec les
autres (25 places, tout public).
> Ecu de France - salle 101

11h-12h30 : méditation,
quelques minutes par jour
en pleine conscience.

14h30-15h30 : relaxation

Par Alix de Villiers-La Hondé,
coaching.
(25 places tout public).
> Ecu de France - salle du
séchoir

Par Antoine Tissier, coaching
bien-être.
(16 places tout public).
> Ecu de France - salle du
séchoir

14h-15h30 :
l’ennéagramme : pour

15h30-17h : pédagogie
positive

Par l’association
« Être Aujourd’hui »,
pédagogie positive.
Des outils concrets et ludiques
qui prennent en compte l’enfant
dans toute sa dimension (25
places tout public).
> Ecu de France - salle 101

15h30-16h30 : écriture
créative
Par Jenny Azzaro, coaching
littéraire.
Des racines et des mots pour
traverser ses souvenirs par
l’écrit (10 places à partir de 15
ans).
> Ecu de France - salle 102

Dimanche 7 avril
10h-11h30 : duo Réﬂexologie
– Parent/ enfant
Par Julie Desirliste,
réﬂexologie plantaire.
(4 enfants à partir de 6 ans avec
1 parent).
> Ecu de France - salle 102

10h-11h : plantes, huiles
essentielles, bourgeons : les
indispensables

Par Christelle Jolivet,
naturopathie.
(25 places tout public).
> Ecu de France - salle 101

10h30-11h30 : méditation
Par Antoine Tissier, coaching
bien-être.
(20 places tout public).
> Ecu de France - salle du
séchoir

11h30-12h30 : écriture
créative
Par Jenny Azzaro, coaching
littéraire.
Ecrivez une émotion qui vous
évoque le rire (10 places à partir
de 15 ans).
> Ecu de France - salle 101

Et aussi samedi 6 avril
Bien-être au Cocon des familles 16, avenue des Combattants
10h-11h30 :
atelier massage papa/bébé

> Apporter une serviette de
toilette pour cet atelier.

Animé par une professionnelle
formée au massage bébé.
(10 places pour des bébés de 2
mois à 10 mois accompagnés de
leur papa).

15h-16h30 : atelier goûter
créatif parent/enfant
Animé par les professionnelles
de la Petite Enfance du cocon
des familles.

(12 places enfants de 18 mois à 3
ans accompagnés d’un parent).
> Apporter une essoreuse à
salade pour cet atelier.

> Sur inscription auprès du
service Événementiel et Sport
01 30 24 23 25
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Samedi 6 avril Sport détente - Centre sportif Gaillon 28, rue Chanzy
9h-9h45 : Nei gong,
méditation Taoïste
Par Claude Eyrolles - Section
arts martiaux de l’USMV
Découverte d’un cours
Travail sur la respiration.
> Salle de danse - accès libre

9h45-11h30 : Qi gong
Par Claude Eyrolles - Section
arts martiaux de l’USMV
> Salle de danse - accès libre.

11h40-13h : Tai chi chuan
Par Claude Eyrolles, section
arts martiaux de l’USMV
> Salle de danse - accès libre

11h30-12h30 : Yoga adultes
Par Sylviane Meyer, section
yoga de l’USMV(25 places).
> Salle J.P. Leblon - 1er étage

12h-13h : Yoga thérapie

14h- 15h : Boxe française

Par Armelle Fillet, section Yoga
de l’USMV
Comment le yoga peut-il soulager les petits maux : mal de dos,
manque de souplesse, stress…
(25 places adultes).
> Salle polyvalente RDC

Par Pedro Da Gloria, section
boxe française de l’USMV
Initiation à la boxe française (30
places, tout public).
> Salle J.P. Leblon - 1er étage
Prévoir des vêtements souples,
chaussons de gymnastique, une
serviette

15h-16h : Yoga enfants
Par Isabelle Messé, section
Yoga de l’USMV
(16 places, pour les enfants de 6
à 11 ans / classes primaires)
> Salle de danse

16h15-17h15 : Yoga
parents/enfants
Par Isabelle Messé, section
yoga de l’USMV (20 places).
> Salle de danse

14h15 : Randonnée en pleine
conscience
Par la section randonnée de
l’USMV
Bâtons de marche
recommandés.
Prévoir de bonnes chaussures,
une bouteille d'eau.

Samedi 6 avril Squash 64, avenue Gaston Boissier
De 10h à 18h : Découverte du Squash
Découverte des courts de squash et initiation
à ce sport.
Séance de 30 minutes offerte sur inscription
(2 joueurs).

Dimanche 7 avril Sport détente Tennis de la Sablière 1, place de la Fête
De 10h30 à 11h et de 11h30 à 12h : Cardio
Tennis
Par la section tennis de l’USMV

Découverte du cardio tennis, un mélange de cardio
et de frappes de balles (10 places à partir 16 ans).
Par la section tennis de l’USMV

> Sur inscription auprès du service Évènementiel et Sport 01 30 24 23 25

Les commerçants participent au week-end bien-être
> Les commerçants participent au week-end Bien-être et proposent des offres spéciales.
Retrouvez la liste des commerçants sur
www.ville.viroﬂay.fr et sur le page Facebook de l’événement.

6
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RENDEZ-VOUS \ VISITES GUIDÉES \ CONFÉRENCES
STAGE

BROCANTE RIVE DROITE

INITIATION À LA RELIURE
Par Olivier Dimitroff
Réalisez votre carnet au cours
de ce stage qui vous permettra
d’acquérir le vocabulaire
technique de la reliure, et
manipuler les outils et les
matériaux adaptés à différentes
techniques de base.
Mercredis 20, 27 mars, 3 et
10 avril de 17h à 19h (stage de
8h). Ecu de France. Tarifs :
96 m / 64 m pour les moins de
25 ans. A partir de 16 ans.

Dimanche 7 avril de 8h à 18h.
Inscriptions sur : bidf.fr

RENCONTRE POUR
COMPRENDRE / PROJECTION
PATRICK DEWAERE
Dans son roman Un fauve,
Enguerrand Guépy retrace le

CAFÉ POLYGLOTTE
Par le comité de jumelage.
Pratiquez l’allemand, l’anglais,
l’espagnol, le russe… Vendredis
26 avril et 31 mai à 19h.

Restaurant les Arcades.
Entrée libre. Consommation
payante.
www.jumelage-viroﬂay.fr /

© Franck Parisis

PAPIER À LA CUVE
Par Véronique de Langlais
Découvrez la technique de la
fabrication du papier à la
cuve : préparation de l’eau et des
couleurs, réalisation de motifs
classiques à l’aide des différents
instruments.
Samedi 6 avril de 14h à 18h.
Ecu de France. Tarifs : 48 m /
32 m pour les moins de 25 ans. A
partir de 16 ans.

Découvrez l’offre de vidéos
à la demande proposée par
la bibliothèque : comment
regarder et télécharger sur son
ordinateur ? Samedi 13 avril à
11h. Bibliothèque. Entrée libre.
Renseignements : 01 39 24 34 40.

ZOOM

STAGE

ATELIER NUMÉRIQUE

dernier jour de la vie de l’acteurculte. La rencontre débutera
par la projection d’Hôtel des
Amériques d’André Téchiné (1981
- 95 mn). Samedi 13 avril à 15h.
Auditorium. Réservation
conseillée au 01 39 24 34 40.
Entrée libre. Lire magazine p. 8.

HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
LÉONARD DE VINCI AU XXE
ET XXIE SIÈCLE
Par Véronique Defauw
Samedi 6 avril à 15h.

Opération Forêt propre

www.ville-viroﬂay.fr (billetterie).
Tarifs : 8 m l’entrée. Moins de 25
ans : 4 m l’entrée.

Participez à l’opération Forêt propre menée par l’ONF et 14
associations partenaires. En famille ou entre amis venez
rendre la forêt plus propre dans la bonne humeur ! Un
goûter est prévu en ﬁn d’après-midi.
> Samedi 13 avril départ à 14h, face au chêne de la
Vierge, route pavée de Meudon. Gants et sacs poubelles
fournis.

VISITE GUIDÉE

RandoNett’

EGLISE SAINT-EUSTACHE
Par l’œuvre Saint-Eustache.
Dimanches 7 avril et 5 mai de
14h30 à 17h.

Organisée par la section pédestre de l’USMV.
> Samedis 6 avril (7 kms) et 13 avril (5 kms) à 8h45.
Rdv face au gymnase des Prés-aux-Bois.
> Samedis 20 avril (7 kms) et 27 avril (5 et 7 kms au
choix) à 8h45. Rdv Chêne de la Vierge.
Renseignements : randonneeviroﬂay@gmail.com

Auditorium.

Eglise Saint-Eustache.
Gratuit.
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RENDEZ-VOUS \ VISITES GUIDÉES \ CONFÉRENCES
CONFÉRENCE DU JUMELAGE

STAGE

Samedi 25 mai de 8h à 13h30.

Par Yvelines coopération
internationale développement
La coopération au Mali : les
actions de Viroﬂay à Kolokani
Par J.-M. Tetart, président d'YCID,
maire de Houdan, et C. Le Bris,
directeur délégué YCID
Jeudi 9 mai à 20h30.

EXPÉRIMENTATION EN GRAVURE
Par Cécile Combaz
Ce stage pour tous niveaux
propose une exploration
graphique et aborde les
techniques de gravure en creux
(taille-douce et eau-forte) et de
gravure en relief (linogravure).
Jeudis 16, 23 mai, 6, 13, 20
et 27 juin de 18h30 à 20h30
(stage de 18h).
Ecu de France. Tarifs : 216 m /
144 m pour les moins de 25 ans.
A partir de 16 ans.

Halle Leclerc

Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Entrée libre.

STAGE

ATELIER DÉCOUVERTES
MINI MONDES EN VITRINE
En lien avec l’exposition Mini
mondes. Lire p. 10.
Samedi 18 mai de 14h30 à
17h30. Ecu de France.
Tarifs : 26 m la séance / 15 m
pour les élèves des ateliers d'art
municipaux.

ANIMATION FÊTE DES MÈRES
Bouquets de ﬂeurs offerts à
toutes les mamans par les
commerçants du marché.

CAFÉ COUPS DE CŒUR
Bibliothécaire et lecteurs
échangent autour des livres, CD
ou DVD qu’ils ont aimés. Un coup
de projecteur sera donné sur des
titres et d’éditeurs injustement
boudés par les grands
prescripteurs nationaux.
Samedi 25 mai à 11h.

Bibliothèque.
Entrée libre, réservation
conseillée.

ETRE PARENTS
AU 21E SIÈCLE
Vanessa Lalo, psychologue et
clinicienne, abordera l’éducation
2.0 et donne des conseils pour
accompagner les jeunes à
l’heure du numérique.
Lire magazine p. 8.
Samedi 1er juin à 15h.

Auditorium.
Entrée libre, réservation
conseillée au 01 39 24 34 40.

Université de printemps
Histoire du corps vêtu : apparences et identités en Europe
depuis la ﬁn du Moyen Age
Par Odile Blanc, docteur en histoire du Moyen Age.
Parce qu’il est à la fois matière et image, le vêtement induit un
mode relationnel. Il nous relie aux autres, il suscite admiration ou
rejet, plus rarement indifférence. Les apparences portent la façon
de se percevoir au sein d’une société et ont le pouvoir d’évoquer
une époque.
> Samedi 11 mai à 15h - Les matériaux du vêtement
> Samedi 18 mai à 15h - Pourpoints et corsets : l’orthopédie des
apparences
> Samedi 25 mai à 15h - Autour de la robe
Auditorium. www.ville-viroﬂay.fr (billetterie). 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. Lire magazine p. 8.

8
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ZOOM

PHOTOGRAPHIE
PAYSAGE ET PANORAMA
Par Yves Breton
Découverte des techniques de
prise de vue et d’assemblage sur
ordinateur. Logiciel sous licence
libre Hugin. Pas nécessaire d’être
spécialiste en informatique, mais
une pratique de la manipulation
des images sur ordinateur est
souhaitable.
Mardis 14, 21, 28 mai, 4 et 11
juin de 18h30 à 21h30 (stage
de 15h).
Ecu de France. Tarifs : 180 m /
120 m pour les moins de 25 ans.
A partir de 18 ans.

Dimanche 26 mai de 8h à
13h30. Marché Verdun
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A portée de cordes
Concert classique en trio
Saskia Lethiec : violon. Raphaëlle Sémézis : violoncelle.
Jérôme Granjon : piano
Œuvres de Philippe Raynaud, Rachmaninoff, Debussy.
Poèmes d’André Chédid.
Ce trio à cordes propose de découvrir l’interprétation de
partitions musicales, véritables œuvres de calligraphie.
L’écriture musicale reﬂète le geste et la pensée du
compositeur et s’avère quelquefois très éloignée de la traditionnelle portée de cinq lignes qui
met les notes en sécurité. La musique prend une nouvelle dimension et donne à entendre des
instruments de sonorités inédites. Le romantisme de Rachmaninoff, l’audace de Debussy, la
poésie de Raynaud se mêlent pour une soirée à partager en famille.
Dans le cadre de l’exposition Jeux d’écritures.
> Mercredi 3 avril à 20h30. Auditorium. Tarif : 12 m. Moins de 25 ans : 9 m. Durée : 1h.
Billetterie en ligne sur www.ville-viroﬂay.fr

A VOS SOUHAITS
COMÉDIE EN TROIS ACTES
DE PIERRE CHESNOT
Par le Groupe théâtral unioniste.
Un célèbre romancier vient
de succomber à une crise
cardiaque. Aussitôt prévenus,
ses proches arrivent. Il s’en suit
un tourbillon d’imbroglios et de
quiproquos. L’ordonnateur des
Pompes Funèbres a bien du mal
à retrouver son mort.
Vendredis 5 et 12 avril à 21h.
Samedis 6 et 13 avril à 21h.
Dimanches 7 et 14 avril à 15h.

d’étudiants de la classe de violoncelle de Raphaële Sémézis.
Vendredi 17 mai à 18h30 et
20h30
Projets personnels Les élèves
qui clôturent leur 3e cycle
instrumental présentent leurs
projets personnels, véritables
petits chefs d’œuvre. Venez
les soutenir pour cette soirée,
point d’orgue de leur parcours
à Viroﬂay.
Auditorium. Entrée libre sur
réservation sur www.versaillesgrandparc.fr

Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Tarif : 14 m. Réduit : 7 m (jeunes,
étudiants, chômeurs). Réservation sur www.gtu-viroﬂay.org

LES HEURES MUSICALES
DU CONSERVATOIRE
Vendredis 5 et 12 avril à
20h30
Danses
Deux soirées pour admirer les
chorégraphies de Frédérique
Guinard, réalisées par les élèves
de Viroﬂay, avec la complicité

© Erick Soler

ZOOM

CONCERTS \ SPECTACLES \

LA FILLE DE MADAME ANGOT
OPÉRA-COMIQUE DE CHARLES
LECOQ
Par les élèves de l’atelier
lyrique de Buc, le Virochœur
et les instrumentistes du
Conservatoire à Rayonnement
Régional de Versailles Grand
Parc.
Coordination : Régine Orlik.
Direction musicale : Mireille
Durand-Gasselin. Mise en scène :
Gaël Colin.
Paris, ﬁn du 18e siècle. Clairette,
ﬁlle de Madame Angot,
est promise en mariage à

SCÈNES OUVERTES
AUDITIONS MULTI-INSTRUMENTS
DU CONSERVATOIRE
En solo, accompagnés au
piano ou en petite formation
de chambre, les élèves du
conservatoire proposent un
programme riche et varié.
Vendredis 19 avril et 17 mai
à 18h30. Salle Christiane

Granier, Conservatoire.
Entrée libre dans la limite des
places disponibles

La ﬁlle de Madame Angot
AVRIL / MAI 2019 9
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CONCERTS \ SPECTACLES \

« PAS DE PANIQUE »
© DR

D'après L' O péra panique

d'Alejandro Jodorowsky

L'opéra panique

Pomponnet. Mais Clairette
est éprise d’Ange Pitou,
chansonnier, qui n’est pas
insensible aux charmes de
Mademoiselle Lange qui partage

ses convictions royalistes.
Clairette, jalouse, ourdit
quelques manœuvres aﬁn de
perdre les deux amoureux.
> En collaboration avec la
Communauté d’Agglomération
de Versailles Grand Parc.
Samedi 11 mai à 20h30 et
dimanche 12 mai à 17h.

Auditorium.
Durée : 1h30. Entrée libre sur
réservation sur www.crr.
versaillesgrandparc.fr
Lire magazine page 31.

encadrés par Catherine Barbou,
comédienne de la compagnie
Les petits Chantiers s’emparent
de L’Opéra Panique d’Alejandro
Jodorowsky pour traiter
avec humour des questions
existentielles et proposer
une critique subtile des
stéréotypes et des rigidités du
monde auxquels nous sommes
confrontés.
> Répétition générale publique
mercredi 22 mai à 20h.
Jeudi 23 et vendredi 24 mai à
20h30.

L’OPÉRA PANIQUE

Auditorium.

Spectacle de l’atelier théâtre
Les élèves de l’atelier théâtre,

Entrée libre, réservation
conseillée au 01 39 07 11 80

EXPOSITIONS \
JEUX D’ÉCRITURES
DERNIERS JOURS

Jusqu’au 7 avril.

Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de 14h à
19h. Entrée libre.
En lien avec l’exposition :
> Mercredi 3 avril à 20h30
A portée de cordes (lire page 9).

Mini mondes
A travers leurs mini mondes, les artistes ﬁgeant des
scènes peuplées ou désertées, réalistes ou imaginaires,
nous invitent à faire une pause, à nous immerger dans
leurs univers où le temps s’est arrêté, et à explorer des
petits détails.
Scène vue par une petite lucarne ou de haut,
cheminement du regard dans une œuvre en volume,
mise en abîme de différents univers... L'échelle du tout
petit change notre manière de regarder le monde.
> Du 18 avril au 26 mai. Vernissage jeudi 18 avril à 19h. Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h sauf le 22 avril et 1er mai. Entrée libre
En lien avec l'exposition :
> Samedi 18 mai de 14h30 à 17h30
Atelier découverte « Mini mondes en vitrine ». Lire magazine page 30.
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ZOOM

Les Arts se mêlent dans cette
exposition où le geste du
pinceau et de la plume, le jeu
des couleurs, la musicalité

des lignes, le poids des mots…
s’harmonisent dans une œuvre
unique. Cette exposition
offre une lecture poétique et
musicale qui s’affranchit des
frontières traditionnelles entre
les Arts.
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JEUNE PUBLIC \
dans les 15 jours qui précèdent
l’évènement. Entrée gratuite.

APRÈS-MIDI JEUX

© Franck Parisis

En collaboration avec
« l’Éléphant qui se balance »,
partenaire viroﬂaysien.
Mercredi 24 avril de 14h à 18h.

Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40.
Entrée gratuite.
Atelier scientiﬁque

MALLE AUX HISTOIRES
Par les bibliothécaires
Contes pour les 2-4 ans.
Samedi 6 avril à 10h30.

Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40

ATELIER SCIENTIFIQUE
BRICO-QUARTIER
Par les Atomes crochus
A partir de 7 ans
Brico-quartier
A partir de toutes sortes de
matériaux de récupération,

les participants se livreront à
des jeux de construction. Une
occasion ludique - et toujours
instructive avec l’association
des Atomes crochus - de
stimuler sa créativité !
Samedi 11 mai à 10h et 11h30.

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

MALLE AUX HISTOIRES
Par les bibliothécaires
Contes à partir de 5 ans
Mercredi 15 mai à 16h.
Bibliothèque. Réservation au
01 39 24 34 40 dans les 15 jours
qui précèdent l’évènement.
Entrée gratuite.

SPORT \
STAGES MULTISPORTS

ZOOM

VACANCES DE PRINTEMPS
Pour les enfants de 6 à 14 ans (à
partir du CP).
Du 23 au 26 avril.
Tarif journée : 28 m
(viroﬂaysiens) / 31 m
(non viroﬂaysiens), repas
et goûter compris. Infos et
inscriptions : http://www.

usmviroﬂay.fr/stages.php.
Contact : 01 30 24 14 56 usmv.
viroﬂay@gmail.com

VOLLEY

Mai :
tous les samedis à partir de
14h et dimanche à partir de
9h.

ULTRA MARINS
Compétition avec la présence de
quatre équipes de Nationale 2 et
de 10 délégations en provenance
de Guadeloupe, Guyane,
Martinique, La Réunion
et Tahiti.
Mercredi 15 mai.

Tennis de la Chaumière.

Centre sportif Gaillon.

TOURNOI DE TENNIS FÉMININ

Le vélo à l’honneur !
Cette année Viroﬂay s’associe à Versailles
Grand Parc pour sensibiliser les citoyens à
la pratique du vélo. Cette manifestation sera
l’occasion de venir partager un moment
convivial en participant aux animations et
ateliers autour du vélo ! Prenez du plaisir
à pédaler en famille, entre amis, grâce aux
différents parcours proposés.
> Dimanche 2 juin. Plus d’informations
sur www.versaillesgrandparc.fr

© Adobe Stock
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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).
de 10h à 11h30
> Relaxation
Mercredis 3 avril et 22 mai
de 10h à 11h30
> Harmonisation énergétique

La Forge
CULTURE (Gratuit)

© Adobe Stock

Mardis 9 avril de 10h30 à 12h
et 7 mai de 14h à 16h
> Dictée

La Forge
NOUVEAU

24 HEURES POUR SE FORMER :
SENIORS, À VOS TABLETTES !
Pour mieux appréhender l’utilisation de vos tablettes
numériques, en partenariat avec l’association Delta 7,
vous avez la possibilité de suivre une formation deux fois
par semaine à la Forge.
Vous vous inscrivez aux 8 dates suivantes :
> Mardi 2, 9, 16 et 23 avril et vendredi 5, 12, 19 et 26
avril.
Vous choisissez 3 heures le matin, de 9h30 à 12h30, ou
l’après-midi, de 13h30 à 16h30. Gratuit
CONVIVIALITÉ (Gratuit)
Mardi 23 avril
Ecole « le Coteau »
24, rue Joseph Bertrand
Mardi 28 mai
Salle des mariages - Hôtel de
ville
2, place du Général de Gaulle
> Salon de thé de 14h à 16h
Vendredis 19 avril et 24 mai
de 10h à 11h30
La Forge
> Mieux vivre ensemble :
la boîte à idées
12
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Venez participer à des
matinées d’échanges avec les
élus du social. Riches de vos
expériences, compétences
et centres d’intérêt, vous
réﬂéchissez à la vie de la cité,
vous proposez des idées pour
contribuer au mieux vivre
ensemble des Viroﬂaysiens.

BIEN-ÊTRE (Gratuit)
Mercredis 10 avril et 29 mai
de 10h à 11h30
> Zen attitude
Mercredis 17 avril et 15 mai

Vendredis 19 avril de 15h à
16h30 et 24 mai de 10h à 12h
> L’épopée du Far-West
Création d’une animation sur la
thématique de la Fête de la ville
des 15 et 16 juin. La Forge
Mardi 30 avril à 15h
> Exposition Mini Mondes

Visite de l'exposition commentée
spécialement pour vous. A l’Ecu
de France
1, rue Robert Cahen
Mardi 2 avril à 14h15
> Spectacle A portée de cordes.

Auditorium
74, avenue du Général Leclerc

ESCAPADES (Places limitées)
Jeudi 4 avril
> Une journée au cirque à
Villeneuve-la-Garenne.
Départ groupé en minibus
Rendez-vous à la Forge à 8h
Tarif : 35 m.
Jeudi 11 avril
> Balade ludique à Rambouillet.
Pique-nique offert au Jardin du
Palais du Roi de Rome et visite
guidée du musée rambolitain.
Départ groupé en minibus Rendez-vous à la Forge à 13h.
Tarif : 13 m.
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RENDEZ-VOUS DES SENIORS \
Jeudi 25 avril
> Visite guidée de la Distillerie
du Noyau de Poissy.
Départ groupé en minibus.
Rendez-vous à la Forge à 13h.
Tarif : 14 m.
Jeudi 16 mai
> Rencontre avec Eric Chardon
de l’association « jardins
partagés » pour une visite
guidée du jardin 8, rue Rieussec.
Rendez-vous à la Forge à 14h.
Gratuit.
Jeudi 23 mai
> Un déjeuner champêtre à la
ferme de la Hunière et visite de
l’exploitation .
Départ groupé en minibus.
Rendez-vous à la Forge à 11h.
Tarif : 20 m.
Inscription et renseignements
à La Forge.
Retrouvez toute la
programmation détaillée
des escapades à la Forge,
sur l’agenda, en ligne sur
www.ville-viroﬂay.fr et sur
l’application Viroﬂay mobile.

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
Après un déjeuner convivial,
un Viroﬂaysien témoigne

et partage sa passion, son
vécu professionnel ou ses
compétences
Jeudi 25 avril
> Culturel :
Jenny Azzaro raconte l’histoire
du Far West.
Mardi 28 mai
> Mon métier, ma retraite :
Anne-Marie Gros, comédienne,
raconte sa vie d’artiste.
Tarif : 10,80 m (le déjeuner),
conférence gratuite.
Pavillon d’Elvire - 7, avenue de
Versailles. Déjeuner à partir de
12h suivi d’une conférence à 14h.

LOISIRS
La Forge
Vendredis 19 avril et 17 mai
de 15h à 16h30
> Atelier chant.
Mardis 2 avril et 14 mai de
14h à 16h
> Karaoké.
Mercredis 24 avril de 10h à
12h et le 22 mai de 14h à 16h
> Atelier pâtisserie.
Mardis 16 avril et 21 mai à
14h
> Balades photographiques.
Tous les lundis et mercredis

© Adobe Stock

LE RETOUR DU COACHING D’INTÉRIEUR
AVEC ELODIE HOCHEDEZ
Cycle du trimestre : Qui dit printemps, dit rangement

de 13h30 à 17h
> Atelier tricot.
Tous les vendredis de 13h30
à 17h
> Ateliers Aiguilles : Broderie et
sa petite couture.
Tous les lundis de 10h à 12h
hors vacances scolaires
> Danses traditionnelles.
Tous les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de
13h30 à 17h
> Après-midis récréatives.
A la bibliothèque (gratuit)
Jeudis 11 et 25 avril, 9 et 23
mai de 10h à 12h
> Atelier informatique
(inscription obligatoire).

RANDONNÉES PÉDESTRES
Tous les jeudis.
> Les bénévoles organisent
et encadrent des promenades
de 2 à 20 kms permettant de
découvrir la nature dans les
communes limitrophes de
Viroﬂay.
Programme disponible à la
Forge et sur
www.ville-viroﬂay.fr
Sur inscription avec certiﬁcat
médical. Gratuit.

LES

LES

AB
QU
N
A

Mardi 9 avril de 14h à 16h
Rangement, comment tenir ses papiers
IMM
à jour ?
Mardi 21 mai de 14h à 16h
Vêtements, les secrets de la méthode de Marie Kondo
A la Forge de 14h à 16h. Gratuit
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RENDEZ-VOUS CITOYENS \
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Permanence mensuelle.
Samedis 6 avril et 4 mai de
10h à 12h.

JOURNÉE NATIONALE DU
SOUVENIR DES VICTIMES ET
DES HÉROS DE LA
DÉPORTATION

Marché Leclerc.

Dimanche 28 avril à 11h30.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai de 8h à 20h.

Bureaux de vote.

Cimetière.
CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de ville.

COMMÉMORATION DE LA
VICTOIRE DU 8 MAI
© Franck Parisis

Mercredi 17 avril à 20h.

Info à venir (conservatoire, etc.)
Mercredi 8 mai à 11h.

Hôtel de ville.

PERMANENCES \
Hôtel de ville. Entrée libre sur
inscription : affairesgenerales@
ville-viroﬂay.fr

© Franck Parisis

CONSEILLER JURIDIQUE

Réunion d'information

FUTURS MARIÉS
RÉUNION D'INFORMATION
Organisée en collaboration avec
l’association cap mariage 78 et
la chambre des notaires.
Samedi 13 avril de 10h à 12h.

Consultations deux fois par
mois (mardi et samedi en
alternance).
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

CONSEILLÈRE CONJUGALE
ET FAMILIALE
Que vous soyez en couple
ou seul(e), en famille, jeune,
mineur, retraité… la conseillère
conjugale et familiale vous
recevoit en toute conﬁdentialité
et bienveillance.
Gratuit 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 ».

COCON DES FAMILLES \

Infos parents
Quels modes de garde
pour les tout-petits ?
Présentation des modes de gardes
municipaux et privés.
Mardi 21 mai à 19h. Cocon des familles.
Tél. : 01 30 24 48 52

14
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Structure dédiée aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi qu’aux professionnels
de la petite enfance.
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STATIONNEMENT À VIROFLAY :
UNE PERMANENCE Q PARK
En centre-ville, près de 200 places de parking sont à votre disposition
dont 80 avec une première heure gratuite. Si vous souhaitez prendre
un abonnement, Q-Park tient une permanence chaque dernier
vendredi du mois, de 18h à 21h dans le parking de la bibliothèque - 74,
avenue du Général Leclerc.

\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 \Bull Dog3, rue Raphaël Corby \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 centralerue des
Cordons bleus \Dunoyer de Segonzac14, avenue des Combattants \Ecole Aulnette24, rue Joseph
Bertrand\Ehpad La Source6, avenue de Versailles\Eglise Saint-Eustache7, rue Jean Rey \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 de 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 \Salle PuyadePassage Juliette \Stade des Bertisettes104, route
du Pavé de Meudon \Tennis de la Sablière1, 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.
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EURELEC

DISTRIBUTION
Votre distributeur de matériel électrique

N’IMAGINEZ
PAS QUE L’ON

NE VOUS
PROPOSE

QUE DE
L’ÉCLAIRAGE

...

10 Agences à votre service
en Île-de-France
Retrouver l’ensemble de nos agences sur :

www.eurelecdistribution.com

Agenge Viroflay
122 Avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
Tél : 01 30 24 24 00

