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BIEN-ÊTRE À VIROFLAY
des animations pour prendre soin de vous ❘

19 • 20 • 21 mai

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ❙

❘ 09 ❘

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT ❙

AVRIL
MAI
2017

les 23 avril et 7 mai ❘ p. 14

Soyez acteurs de votre vi(ll)e ❘ le 13 mai ❘ p. 15

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

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙ SPORT ❙
Les élus à votre écoute
Visite Eglise Saint-Eustache
Stage multisports 
Le Salon de thé ✪
Ciné-goûter « En route » 
Visite d’un laboratoire ✪
de fabrication de pâtes de fruits
Les randonnées du jeudi ✪
Stage Makers 
Atelier dictée ✪
Atelier informatique ✪
Quizz ✪
Chasse aux œufs
Visite du musée de Montmartre ✪
Braderie de vêtements
RandoNett’
Stage dessin peinture
Café coups de cœur cinéma
Histoire d’une œuvre
Histoire des couleurs
Election présidentielle

samedi 1er avril de 10h à 12h
dimanches 2 avril et 7 mai de
14h30 à 17h
du 3 au 7 avril
mardi 4 et jeudi 27 avril de 14h
à 16h30
mercredi 5 avril à 14h30

Marché Leclerc

p. 14

Eglise Saint-Eustache

p. 8

divers lieux
Le Coteau et Crèche
Jardin d’enfants
Auditorium
La Forge

p. 14

jeudis 6, 13, 20 et 27 avril

Divers lieux

p. 13

du 10 au 14 avril de 14h30 à 17h
mardis 11 avril et 16 mai
de 14h à 16h
jeudis 13 et 20 avril de 10h à 12h
jeudi 13 avril de 14h à 16h

Sunlab
La Forge

p. 11

Bibliothèque
La Forge

p. 13
p. 13

samedi 15 et dimanche 16 avril
de 8h à 13h30
jeudi 20 avril à 12h30
samedi 22 avril
samedi 22 avril à 9h45
samedi 22 et dimanche 23 avril
de 10h à 12h et de 14h à 18h
samedi 22 avril à 11h
samedis 22 avril, 13 et 20 mai
à 15h
dimanches 23 avril et 7 mai de
8h à 20h

Marchés Leclerc et
Verdun
Gare Rive droite
Dunoyer-de-Segonzac
Chêne de la Vierge
Ecu de France

vendredi 7 avril à 10h

Concert de printemps
dimanche 23 avril à 17h
Danses traditionnelles ✪
lundi 24 avril de 10h30 à 11h30
Repas conviviaux et conférences ✪ mercredis 26 avril et 31 mai à
partir de 12h
Conseil municipal
jeudi 27 avril à 20h
Café polyglotte
vendredis 28 avril et 19 mai à 19h
vendredi 28 avril à 20h
Un nuage sur la terre 
Atelier numérique 
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samedi 29 avril à 10h

p. 13
p. 11
p. 13

p. 13

p. 8
p. 13
p. 8
p. 8
p. 8

Bibliothèque
Auditorium

p. 8

Bureaux de vote

p. 14

p. 8

Notre-Dame du Chêne p. 10
La Forge
p. 13
Pavillon d’Elvire
p. 13
Hôtel de ville
Auberge des Arcades
Ecu de France
et Auditorium
Bibliothèque

p. 14
p. 8
p. 11
p. 12

À NE PAS MANQUER : Election présidentielle les 23 avril et 7
mai. Journée du bénévolat le 13 mai. Bien-être à Viroflay les 19,
20 et 21 mai. A Christiane le 31 mai.

Brocante Rive droite
Journée du Souvenir
de la déportation
Les P’tits Archis 

dimanche 30 avril
dimanche 30 avril à 11h30

Gare Rive droite
Cimetière communal

p. 9
p. 14

mercredi 3 mai de 14h à 18h

Bibliothèque

p. 12

Les randonnées du jeudi ✪
Visite guidée de l’exposition ✪
« Un nuage passe… »
Rencontre avec Carole Martinez

jeudis 4, 11, 18 et 25 mai
jeudi 4 mai à 15h30

Divers lieux
Ecu de France

p. 13
p. 13

vendredi 5 mai à 20h30

Bibliothèque

p. 9

Les élus à votre écoute
Commémoration du 8 mai 1945
Malle aux histoires 
Atelier informatique ✪
Sophie la harpiste 
Stage dessin peinture

samedi 6 mai de 10h à 12h
lundi 8 mai à 10h45
mercredi 10 mai à 16h
jeudis 11 et 18 mai de 10h à 12h
vendredi 12 mai à 20h

Marché Leclerc
Hôtel de ville
Bibliothèque
Bibliothèque
Auditorium
Ecu de France

p. 14
p. 14
p. 12
p. 13
p. 12

7 points de RDV
La Forge

p. 15
p. 13

Auditorium
La Forge

p. 9
p. 13
p. 11

Les rencontres du jumelage
Pique-nique et découverte ✪

samedi 13 et dimanche 14 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h
samedi 13 mai de 14h30 à 18h
lundis 15, 22 et 29 mai
de 10h à 11h30
jeudi 18 mai à 20h30
jeudi 18 mai à 12h

Le piège de Méduse

vendredi 19 mai à 20h30

Auditorium

Bien-être à Viroflay
Ecoutanik et ses racontes-tapis 
Fête de printemps

19, 20 et 21 mai
samedi 20 mai à 10h30 et 11h30
samedi 20 mai de 14h à 18h et
dimanche 21 mai de 12h à 18h

Divers lieux
p. 4
Bibliothèque
p. 12
Notre-Dame du Chêne p. 9

Concert d’orgue

lundi 22 mai à 20h30
samedi 27 et dimanche 28 mai
de 8h à 13h30
samedi 27 et dimanche 28 mai à
partir de 9h30
samedi 27 mai de 15h30 à 22h30
mercredi 31 mai à 20h30

Eglise Saint-Eustache
Marchés Leclerc et
Verdun
Stade des Bertisettes

p. 11

Centre sportif Gaillon
Auditorium

p. 14
p. 11

jusqu’au 9 avril

Ecu de France

p. 10

du 20 avril au 21 mai

Ecu de France

p. 10

Cocon des familles

p. 10

Journée du bénévolat
Atelier danses traditionnelles ✪

Animation Fête des mères
Tournoi de foot
Basket : Big game
A Christiane

p. 9

p. 9
p. 14

❙ EXPOSITIONS ❙
L’éclat du bois
Un nuage passe...
Vernissage jeudi 20 avril à 19h

❙ LE COCON DES FAMILLES ❙
Tous les rendez-vous

avril/mai
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La 5e édition du week-end « Bien être à Virofla
du bien-être au cours d’ateliers variés.
Ateliers gratuits vendredi, samedi et dimanche
Réservez vos ateliers en ligne sur ville-viroflay.fr ou au 01 30 24 23 25 à partir du 2 mai, du lundi (sauf
8 mai) au vendredi de 9h à 12h.
Attention, possibilité de s’inscrire à 3 ateliers maximum par personne, dans la limite des places
disponibles. Fin des inscriptions le jeudi 18 mai.

VENDREDI 19 MAI
14h-15h : massage du monde

15h30-16h30 : écriture créative

Par Sandrine Berry, massage bien-être.
Explications, pourquoi des massages ? Six
minutes de massage par personne (10 places
femmes/hommes).
Ecu de France - salle 102

Par Jenny Azzaro, atelier d’écriture.
Ecrire sous forme ludique à partir d’un jeu de
mots (10 places tout public).
Ecu de France - salle 102

14h-15h : retrouver le plaisir de vivre le
temps présent
Par Nathalie Bergeron-Duval, sophrologie.
Techniques de relaxation et de respiration (15
places seniors).
Ecu de France - salle 101

15h30-16h30 : la naturopathie, tout est
question de terrain !
Par Christelle Jolivet, naturopathie.
Trouver sa capacité à être et rester en bonne
santé-conférence. (25 places tout public).
Ecu de France - salle 101

SAMEDI 20 MAI
9h30-11h : méditation, quelques minutes
par jour en pleine conscience
Par Alix de Villiers-La Hondé, coaching.
Qu’est-ce que la méditation ? Quels en sont les
bienfaits ? Découverte des techniques d’apaisement, d’alignement et de centrage sur soi.
(25 places tout public).
Ecu de France - salle du séchoir
4
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10h30-11h30 : écriture créative
Par Jenny Azzaro, atelier d’écriture.
Ecrire sous forme ludique à partir d’un jeu de
mots (10 places tout public).
Ecu de France - salle 102

Viroflay » vous invite à découvrir des professionnels
.
SAMEDI 20 MAI (suite)
10h30-12h : comment donner confiance à
son enfant ?
Par Nathalie de Boisgrollier, accompagnement
familial.
Conférence Participative (25 places parents).
Ecu de France - salle 101

11h-12h30 : danse libre.
Laisser sa créativité s’exprimer pour
mettre son corps et sa vie en mouvement
Par l’association Etre Aujourd’hui, Expression
corporelle.
Laisser sa créativité et ses émotions émerger
à travers la danse et la mise en mouvement de
son corps (20 places tout public).
Ecu de France - salle du séchoir

14h-15h : « Diet Café »
Par Annaïck Ronarc’h, diététique et nutrition.
Echanges libres avec les participants sur
l’alimentation (10 places seniors, adultes,
adolescents).
Ecu de France - salle 101

14h30-16h : marche en forêt et Land Art
Par Stéphanie Tchopourian, sophrologie.
Marcher dans la nature pour se détendre et stimuler ses sens, sa créativité et création d’une
œuvre avec les matériaux ramassés (20 places
familles : parents/enfants à partir de 4 ans).
Rendez-vous à l’entrée de la forêt rue
Joseph-Bertrand en haut de la sente de la
Procession

15h-16h : apprendre à être calme avec soi
et les autres
Par Nathalie Bergeron Duval, Yoga du rire et
sophrologie ludique (10 places enfants de 8 ans
à 11 ans).
Ecu de France - salle du Séchoir
ET AUSSI

de 10h à 13h et de 14h à 17h
Animation : jeux en bois pour tous !
Parvis de la bibliothèque

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 la page Facebook de l’événement.

AVRIL / MAI 2017
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DIMANCHE 21 MAI
10h-10h45 : lectures gourmandes
Par Annaick Ronarch, diététique et nutrition.
Découverte d’un fruit sous toutes ses formes
et lecture d’une histoire sur ce fruit (10 places
enfants de 4 à 5ans).
Ecu de France - salle 102

10h-11h30 : l’ennéagramme
Pour découvrir son potentiel et améliorer
ses relations

14h-15h : comment donner confiance à son
enfant ?
Par Nathalie De Boisgrollier accompagnement
familial
Conférence participative (25 places parents).
Ecu de France - salle 101

14h-15h : découverte des bienfaits des
fleurs de Bach

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

Par Stéphanie Tchopourian, sophrologie
Découvrir les bienfaits des fleurs de Bach pour
réguler, apaiser nos états émotionnels. Chaque
participant repart avec sa préparation adaptée
(10 places adolescents).
Ecu de France - salle du séchoir

10h-11h : apprendre à rire sans raison pour
être zen

15h-16h : dégustation en pleine
conscience

Par Nathalie Bergeron Duval, Yoga du rire et
rire santé (25 places adolescents et adultes).
Ecu de France - salle du Séchoir

14h-15h : exposition-écriture

© Carole Martin

Par Jenny Azzaro, atelier d’écriture
Ecrire après avoir visité l’exposition de la
galerie de l’Ecu de France sur le thème
« Nuage » (10 places).
Ecu de France - salle 102

6
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Par Annaïck Ronarc’h et Stéphanie Tchopourian,
Apprendre à déguster (un fruit) en toute
conscience (10 places, seniors, adultes et
adolescents) - salle du séchoir

15h-16h 30 : comment mieux vivre ses
émotions
Par Laurence Oudjani, méthode Vittoz
Explications et expériences (8 places adultes).
Ecu de France - salle 102

Et aussi

Bien-être au Cocon des familles
Samedi 20 mai

14h-15h30 : naissance d’un enfant :
Comment trouver un équilibre en famille
et en couple
Par Emmanuelle Leprince Ringuet,
conseillère conjugale et familiale et Claire
du Boullay, puéricultrice, accueillante au
Cocon des familles.
Atelier interactif (10 places).

16h-17h30 : atelier de chant prénatal
Préparation à l’accueil de la vie, le chant
prénatal a pour vocation le bien être, le
lien au bébé, l’accueil de l’enfant autour
de l’accouchement (10 places couples
attendant un enfant).

© Fotolia

10h-11h30 : massage pour bébés
Moment d’échange qui favorise la relation
enfant-parent à travers le toucher (10
places bébés accompagnés de leurs parents
/ apporter une serviette éponge).

Sur inscription auprès du service événementiel 01 30 24 23 25

Sport détente
Samedi 20 mai
9h-11h : Nei Gong, étirements
assouplissements, Qi Gong
Par l’USMV - section arts martiauxdécouverte d’un cours.
Centre sportif Gaillon - salle de danse
Accès libre.
11h-13h : Tai chi chuan
Par l’USMV - section arts martiaux découverte d’un cours
Centre sportif Gaillon - salle de danse
Accès libre.

Yoga
14h et 15h30
initiation au yoga par Sylviane Meyer,
professeur de yoga (20 places, apporter une
tenue souple, une serviette et un vêtement
chaud pour la relaxation).
15h30-17h
Initiation au yoga par l’USMV - section yoga
(20 places, apporter une tenue souple, une
serviette et un vêtement chaud pour la
relaxation).
Centre sportif Gaillon - salle de danse
Sur inscription auprès du service
événementiel 01 30 24 23 25

Adresses
Ecu de France - 1, rue Robert Cahen / Centre sportif Gaillon - 28, rue Chanzy
Cocon des familles - 16, avenue des Combattants
AVRIL / MAI 2017
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RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES
13h30. Marché Verdun

VISITE GUIDÉE

EGLISE SAINT-EUSTACHE

© Franck Parisis

Visite guidée du plus ancien
patrimoine de la ville par
l’œuvre Saint-Eustache.
Dimanches 2 avril et 7
mai de 14h30 à 17h. Eglise
Saint-Eustache.Entrée libre.

RandoNett’

BRADERIE DE VÊTEMENTS
RANDONETT’
Organisée par la section
pédestre de l’USMV.
Randonnée et nettoyage des
forêts (sacs fournis sur place).
Samedi 22 avril à 9h45.

Rendez-vous devant le
chêne de la Vierge.

AGFV

L’association générale des
familles de Viroflay organise
sa braderie de printemps avec,
à la vente, des vêtements pour
enfants et adultes.
Samedi 22 avril.

Salle Dunoyer-de-Segonzac.

Infos : www.randonneeviroflay-usmv.fr / randonnee
viroflay@gmail.com

Infos : 01 30 24 34 52 (mercredi
et samedi de 10h à 12h) / http://
agfv-viroflay.fr

CHASSE AUX ŒUFS
Pour les enfants (sans
obligation d’achat)

STAGE DESSIN PEINTURE
Dessiner les animaux
Animé par Etienne Lodého.
Apprendre à dessiner son
animal de compagnie, chien,
chat, cheval : comprendre la

Samedi 15 avril de 8h à 13h30.

Marché Leclerc

CAFÉ COUPS DE CŒUR
CINÉMA

Les lecteurs sont invités à
partager leurs découvertes,
œuvres connues ou plus
confidentielle. A l’approche
du festival de Cannes, c’est de
cinéma dont il sera question.
Samedi 22 avril à 11h.
Bibliothèque. Entrée libre.

CAFÉ POLYGLOTTE
Par le comité de jumelage
Vendredis 28 avril et 19 mai à
19h. Auberge des Arcades.
Info : jumelage78220@gmail.
com

HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
Histoire des couleurs
Par Véronique Defauw, historienne de l’art
> Actualité des expositions
Samedi 22 avril à 15h.
> Histoire des couleurs : symbolique
Samedi 13 mai à 15h.
> Histoire des couleurs : esthétique
Samedi 20 mai à 15h.
Auditorium. Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr
Tarif unitaire : 8 m et 4 m pour les moins de 25 ans.
Cycle des trois conférences : 20 m et 10 m pour les moins de
25 ans (places ni échangeables, ni remboursables).
Infos : 01 39 07 11 80.

8

Samedi 22 et dimanche 23
avril de 10h à 12h et de 14h à
18h. Ecu de France.
Tarifs deux jours : 144 m et
96 m (moins de 25 ans). Tarifs
une journée : 72 m et 48 m
(moins de 25 ans). Inscriptions
avant le 14 avril.

AVRIL / MAI 2017

© DR

ZOOM

Dimanche 16 avril de 8h à

gestuelle, l’expression et les
principes anatomiques qui les
régissent. Stage accessible en
famille à partir de 8 ans.

RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES
Du domaine des murmures
transposera ses lecteurs au
Moyen âge, sur les pas d’une
femme forte au destin horsnorme...
Bibliothèque.
Entrée gratuite. Réservation
conseillée au 01 39 24 34 40.
Rencontre pour lire Carole Martinez

BROCANTE DU QUARTIER
Dimanche 30 avril.

STAGE DESSIN PEINTURE

LES LOIS DE LA COMPOSITION
PICTURALE

CAROLE MARTINEZ

A partir de 12 ans
Apprendre les règles de
composition et leur lecture
en fonction de la perception
visuelle et à partir d’une
analyse de tableaux de maîtres
anciens et modernes et
d’exercices pratiques.

Dès son premier roman Le
cœur cousu (huit fois primé),
Carole Martinez séduit autant
le public que la critique. Cette
histoire d’une mystérieuse
boîte à couture aux vertus
quasi-magiques, met en
scène des figures de femmes
exceptionnelles, tout comme
quatre ans plus tard, en 2011,

FÊTE DE PRINTEMPS
Notre-Dame du Chêne
Stand de jeux, concours pour

Gare Viroflay Rive droite.
Informations et inscriptions :
Les brocantes d’Ile-de-France.
Tél. : 06 11 94 04 51 / bidf@
numericable.fr / www.bidf.fr

ANIMATION FÊTE DES MÈRES
Paniers gourmands avec des
produits frais du marché à
gagner par tirage au sort.
Samedi 27 mai de 8h à 13h30.

Marché Leclerc.
dimanche 28 mai de 8h à
13h30.

Marché Verdun.

Samedi 13 et dimanche 14 mai
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Ecu de France. Tarifs deux
jours : 144 m et 96 m (moins de
25 ans). Tarifs une journée : 72
m et 48 m (moins de 25 ans).
Inscriptions avant le 6 mai.

Brocante du quartier Rive droite

LES RENCONTRES DU JUMELAGE
Table ronde
Un quatrième mandat pour Angela Merkel ? Quels
enjeux pour la France ?
Par le comité de Jumelage. Animée par Jean-Michel
Issakidis, maire-adjoint, animateur Mouvement
Européen - groupe de Viroflay. Anne Salles, maître de
conférences à l’université Paris-Sorbonne, Michèle
Weinachter, maître de conférences à l’université de Cergy-Pontoise, Werner Zettelmeier,
professeur associé à l’université de Cergy-Pontoise. Modérateur, Claude Perrin, comité de
jumelage.
Jeudi 18 mai à 20h30. Auditorium. Entrée libre.
AVRIL / MAI 2017

© DR

ZOOM

RENCONTRE POUR LIRE

14h à 18 et dimanche 21 mai de
12h à 18h. Eglise Notre-Dame
du Chêne. Entrée libre.

© Fotolia

© C. Helie-Gallimard

Vendredi 5 mai à 20h30.

les enfants, comptoirs de
vente, barbecue le dimanche,
animations. Samedi 20 mai de

9

nuances colorées et un tissu
de fibres aux courbes subtiles.
De même qu’il apparait brut
ou précieux selon la manière
dont l’artiste l’interprète et le
travaille. Quelles qu’en soient
les interprétations, le bois est
toujours sublimé.
Jusqu’au 9 avril.

Galerie A l’Ecu de France.

L’éclat du bois

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

UN NUAGE PASSE...
Les nuages, images de la nature symbolisent le fugitif et l’éphémère
ainsi que le mouvement et la transformation. Ils expriment
l’énigmatique, le merveilleux et le désir d’ailleurs. Insaisissables
et vaporeux, ou menaçants et lourds, les nuages semblent inscrire
dans le ciel une écriture à déchiffrer. Ils deviennent des figures de
projection, des miroirs de l’âme humaine, des formes imaginaires.
Ces « merveilleuses constructions de l’impalpable » décrites par
Baudelaire ouvrent un vaste champ d’inspiration que les artistes ne
manquent pas d’explorer.
Du 20 avril au 21 mai. Vernissage jeudi 20 avril à 19h. Ouvert tous
les jours de 14h à 19h sauf les 1er et le 8 mai. Galerie A l’Ecu de
France. Entrée libre.

CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙
CHŒUR POLYCANTUS
CONCERT DE PRINTEMPS

Des œuvres emblématiques de
la musique vocale allemande :
la cantate BWV 193 « Ihr Tore
zu Zion », des extraits de la
cantate BWV 4 « Christ lag
in Todesbanden » et de la
Passion selon St Jean (« Ruht
wohl, ihr heiligen Gebeine»)
de Jean-Sébastien Bach,
Chorals et Psaumes de Félix
Mendelssohn.
Solistes : Catherine HirtAndré, soprano, et Julia Selge,
10
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alto. Direction : Gilles André,
chef du chœur Polycantus.
Avec le concours d’Ancuza
Aprodu, pianiste concertiste
internationale.
Dimanche 23 avril à 17h.

Eglise Notre-Dame du Chêne.
Tarif : 13 m. Gratuit moins de
12 ans. Locations Fnac / www.
polycantus.free.fr / Librairie Une
Page de Vie.
Infos : http://polycantus.free.fr

LE PIÈGE DE MÉDUSE
Œuvre d’Érik Satie (18661925), à l’occasion du 150e

anniversaire de sa naissance.
Le piège de Méduse, créé
en 1914, est l’unique pièce
théâtrale et l’unique musique
de scène, emblématique du
théâtre de l’absurde de Satie.
Comédie lyrique en un
acte, dont le compositeur a
également écrit le livret, elle a
été composée d’après la suite
pour piano écrite dès 1913.
Lors de sa création, Satie joua
la partie de piano en insérant
des morceaux de papier entre
les cordes pour donner un son

© Isabelle Bonte - De fer est mon fil

ZOOM

L’ÉCLAT DU BOIS
Vingt-deux artistes dont 17
de l’association française
de tournage d’art sur bois
(AFTAB) présenteront plus
d’une centaine d’œuvres :
gravure, bois sculpté, calciné,
marqueterie, tournage d’art…
Selon l’arbre dont il provient,
le bois révèle de multiples

© Benoit Avrly

EXPOSITIONS ❙

Vendredi 19 mai à 20h30.
Auditorium. Entrée gratuite.
Réservation sur www.versaillesgrandparc.fr

CONCERT D’ORGUE
Pour la première fois depuis
la restauration de l’orgue de
Saint-Eustache, les élèves
de la classe d’orgue du

À CHRISTIANE
Christiane Granier fut notamment
conseillère aux études au
conservatoire de Viroflay. Pour
tous ceux qui l’ont connue, sa
personnalité aura laissé une trace
indélébile. De joie, de courage,
d’humour, de profondeur… Christiane Granier nous a
quittés le 28 janvier. Cette soirée qui lui est dédiée,
riche de souvenirs, permettra de saluer la Rencontre
de chacun avec cette femme qui aura été importante à
plus d’un titre.
Mercredi 31 mai à 20h30. Auditorium. Entrée libre.

Conservatoire de Viroflay
offriront un concert dans le
cadre du Jour Mondial de
l’Orgue 2017 (Association
Orgue en France). Petits et
grands élèves feront voyager
à travers plusieurs siècles de

© DR

de paille, préfigurant le piano
préparé de John Cage.
Avec les élèves musiciens du
Conservatoire de Viroflay et
les élèves d’Art Dramatique
du CRR de Versailles sous la
conduite de Jean Daniel Laval.
Sophie Bonduelle, qui en signe
la mise en scène, en résidence
artistique au conservatoire,
s’épanouit dans plusieurs
genres artistiques et s’amuse
à décliner les styles.

ZOOM

CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙

musique.
Œuvres de Bach, Brahms,
Bruhns, Raynaud, Vierne.
Lundi 22 mai à 20h30.
Eglise Saint-Eustache.
Entrée gratuite. Réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

JEUNE PUBLIC ❙
Contraint de fuir, il fait la
connaissance d’une jeune fille
à la recherche de sa mère…
Mercredi 5 avril à 14h30.
© DR

Auditorium.
Ciné-goûter En route

CINÉ-GOÛTER
EN ROUTE (2015)

A partir de 3 ans. Durée : 1h34.
Des aliens à l’ego
surdimensionné choisissent,
pour échapper à leurs ennemis
jurés, de faire de la Terre leur
nouvelle planète d’adoption.
Mais l’un d’entre eux, va
révéler accidentellement
la cachette de son peuple.

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

STAGE MAKERS
Pour les 10-13 ans
Les enfants sont invités à
découvrir le monde des
« makers » : fabrication
d’un jeu vidéo avec Scratch,
programmation d’un robot,
création et impression d’un
porte-clefs en 3D, découverte
des objets connectés et
commande de l’allumage de

leds ou de moteurs depuis un
téléphone portable. Atelier en
collaboration avec CROBICS et
LAB 6-99.
Du 10 au 14 avril de 14h30 à
17h30 (7 places).
Sunlab - 185, avenue du Général
Leclerc. Tarif : 200 m. Inscriptions au 06 45 23 93 60.

SCRATCH

ATELIER NUMÉRIQUE POUR LES
9-12 ANS

L’association Hatlab,
en partenariat avec la
bibliothèque, propose une
initiation à Scratch, célèbre
logiciel d’animation de prise
en main relativement aisée.
Les enfants créent un
AVRIL / MAI 2017

SortirAvrilMai.indd 11

11

27/03/2017 16:20

JEUNE PUBLIC ❙

Bibliothèque.
Atelier pour 10 enfants. Entrée
gratuite. Réservation obligatoire
au 01 39 24 34 40.

LES P’TITS ARCHIS

ATELIER ARCHITECTURE POUR
LES 9-12 ANS

Animé par Claire ThomasRichard, diplômée de
l’Ecole nationale supérieure
d’architecture de Versailles.
Que signifie construire un
nouveau bâtiment dans
une ville ? De quoi cette
construction doit-elle tenir
compte pour s’y intégrer
pleinement ? A l’occasion des
dix ans de la construction de
la bibliothèque de Viroflay, les
enfants auront l’occasion de
comprendre un peu mieux ce
qu’est l’architecture.
Mercredi 3 mai de 15h à 18h.
Bibliothèque. Atelier pour 10
enfants. Entrée gratuite.
Réservation obligatoire au 01 39
24 34 40.

MALLE AUX HISTOIRES
CONTE (DÈS 5 ANS)

Animée par les bibliothécaires.
Mercredi 10 mai à 16h.

Bibliothèque.
Entrée libre.

SOPHIE LA HARPISTE

SPECTACLE D’HUMOUR MUSICAL
À PARTIR DE 7 ANS

Sophie Bonduelle, en
résidence au Conservatoire de
Viroflay. Avec le soutien de la
Communauté d’agglomération
Versailles Grand Parc
12
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Vendredi 12 mai à 20h.

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

ECOUTANIK ET SES
RACONTES-TAPIS

CONTE POUR LES 2-4 ANS.

Qu’est-ce qu’un « racontetapis » ? Des histoires à
écouter et à vivre autour du
décor d’un album réalisé sous
la forme d’un tapis en tissu et
en volume.
Samedi 20 mai à 10h30 et
11h30. Bibliothèque.
Entrée gratuite. Réservation
conseillée au 01 39 24 34 40.

© Adèle Ogier

Samedi 29 avril à 10h.

Seule en scène et avec son
instrument, Sophie la Harpiste
raconte avec humour le
quotidien d’un musicien de
métier : situations cocasses et
touchantes faites de tournées,
concerts, leçons, rencontres,
projets et consultation
compulsive du répondeur
téléphonique... Ce portrait
décapant est constitué d’une
série de tableaux illustrés
par de nombreuses pièces
musicales, du Baroque à la
musique contemporaine en
passant par le rap.

ZOOM

personnage, le font évoluer
dans un décor…

UN NUAGE SUR LA TERRE
Spectacle sensoriel à partir de 3 ans
Compagnie l’Atelier du vent.
Le nuage est voyage. L’un d’eux s’est échoué. Le goût
du jeu et de la malice. Suivre ses traces... Oser aller
voir, jouer, rire, s’étonner. Se rencontrer. Partager
ensemble le plaisir des sens, de la lenteur, du silence.
De la suspension au rire, du vent à la pluie, le nuage est
en constante transformation. Le spectacle, qui offre un
bel un hommage à la nature, débutera dans la galerie A
l’Ecu de France, autour de l’exposition Un nuage passe.
Vendredi 28 avril à 20h. Ecu de France et Auditorium.
Durée : 45 min. Tarif : 7 m. Billetterie en ligne sur
www.ville-viroflay.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) ou du
CCAS (2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60).

Une manière de stimuler votre
réflexion et votre mémoire.

LE SALON DE THÉ
Une après-midi gourmande
vous est proposée dans votre
quartier pour échanger et
passer un moment ensemble
où bavardages et convivialité
sont au rendez-vous.

Mardis 11 avril et 16 mai de 14h
à 16h. La Forge. Gratuit.

Ecole Le Coteau.

> Dictée

> Pâtisserie

Mercredis 12 avril et 3 mai de
10h à 12h. La Forge. Gratuit.
> Informatique

Jeudis 13 et 20 avril et 11 et
18 mai de 10h à 12h.
Bibliothèque. Gratuit.
> Zen attitude

Mercredis 19 avril et 10 mai de
10h à 11h30.
La Forge. Gratuit.
> Chant

Vendredis 21 avril et 12 mai de
15h à 16h30. La Forge. Gratuit.
> Relaxation

Mercredis 26 avril et 24 mai
de 10h à 11h30. La Forge.
Gratuit.
> Danses traditionnelles

Lundis 15, 22 et 29 mai de 10h
à 11h30. La Forge. Gratuit.

LES RANDONNÉES DU JEUDI
Vous aimez marcher ? Venez
découvrir les forêts et de
charmants villages franciliens.
Jeudis 6, 13, 20 et 27 avril et
les 4, 11, 18 et 25 mai.
Sur inscription au 01 30 24 47
25. Programme détaillé sur www.
ville-viroflay.fr ou à La Forge.
Certificat médical obligatoire.

Mardi 4 avril de 14h à 16h30.
Jeudi 27 avril de 14h à 16h30.

Crèche Jardin d’enfants.
Gratuit.

VISITE
Visite d’un laboratoire de
fabrication de pâtes de fruits.
Vendredi 7 avril.

Départ en minibus de La
Forge à 10h. Gratuit.
QUIZZ
Jeudi 13 avril de 14h à 16h.
La Forge. Gratuit.

VISITE GUIDÉE
Musée de Montmartre et
Jardins Renoir.
Jeudi 20 avril.

Rendez-vous à la gare Rive
droite à 12h30. Tarif : 13,50 m.
DANSES TRADITIONNELLES
Lundi 24 avril de 10h30 à
11h30. La Forge. Gratuit.

VISITE GUIDÉE
Exposition « Un nuage passe »
Jeudi 4 mai à 15h30.
Ecu de France. Gratuit.

PIQUE-NIQUE À L’ÉTANG DU
MOULIN À VENT ET
DÉCOUVERTE D’ART PUBLIC
(Selon les conditions
météorologiques)
Jeudi 18 mai. Rendez-vous
à La Forge à 12h. Départ en
minibus. Gratuit

REPAS CONVIVIAUX
SUIVIS DE CONFÉRENCES
> Quand le réchauffement

climatique jette un froid : quelles
solutions pour la transition ?
Conférence animée par Marc Geffrault, logisticien à la
retraite.
Mercredi 26 avril à partir de 12h. Pavillon d’Elvire.
Inscription obligatoire avant le 21/04 et dans la limite
des places disponibles.
> Un drone, à quoi ça sert ?
Conférence animée par Patrice Larguier, directeur
retraité d’un centre d’études.
Mercredi 31 mai à partir de 12h. Pavillon d’Elvire.
Inscription obligatoire avant le 24/05 et dans la limite
des places disponibles.
AVRIL / MAI 2017
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Jeudi 6 avril de 14h à 16h.
La Forge. Gratuit.

ZOOM

ATELIERS
> Massage des mains
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus assurent une permanence mensuelle
au marché Leclerc. Samedis 1er avril et 6 mai de
10h à 12h. Marché Leclerc.
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 27 avril à 20h. Hôtel de ville.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Dimanches 23 avril et 7 mai de 8h à 20h.
Bureaux de vote.
Retrouvez le plan de Viroflay avec l’ancien et
le nouveau découpage des bureaux de vote
sur www.ville-viroflay.fr

JOURNÉE DU SOUVENIR DE LA DÉPORTATION

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

Dimanche 30 avril à 11h30.

Lundi 8 mai à 10h45.

Cimetière communal.

Hôtel de ville.

PERMANENCES ❙
CONCILIATEUR DE JUSTICE

CONSEILLER JURIDIQUE

Lundi 3 avril de 9h à 12h.

Vendredis 14 et 21 avril, vendredi 5 et lundi 29
mai de 13h30 à 16h30. Hôtel de ville.
Sans rendez-vous.

Hôtel de ville.
Sur rendez-vous au 01 39 24 28 59.

SPORT ❙
STAGE MULTISPORTS
Pour les enfants de 6 à 14 ans (à partir du CP)
Du 3 au 7 avril. Tarifs journée : 28 m (viroflaysiens) / 31 m (non viroflaysiens), repas et goûter
compris. Renseignements et inscriptions sur
http://www.usmviroflay.fr/stages.php.
Contact : 01 30 24 14 56 / usmv.viroflay.gmail.com

BASKET

BIG GAME

Match ininterrompu entre l’équipe
viroflaysienne et celle de Chaville. Ambiance
musicale. Samedi 27 mai de 17h30 à 22h30.
Centre sportif Gaillon.

TOURNOIS DE FOOT
© Franck Parisis

Samedi 27 mai à partir de 9h30

Tournoi U8/U9 (débutants)
Dimanche 28 mai à partir de 9h30

Tournoi U14/U15. Stades des Bertisettes.

COCON DES FAMILLES ❙
Structure dédiée aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi qu’aux professionnels
de la petite enfance. 16, avenue des Combattants.
CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60.
Cocon des familles.

MASSAGE POUR BÉBÉ

ACCUEIL POUR AUXILIAIRES PARENTAUX
ACCOMPAGNÉES DES ENFANTS
Tous les mardis de 9h à 12h. Cocon des familles.

CHANT PRÉNATAL

14
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Tous les jeudis de 13h30 à 15h.

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

Cocon des familles.

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT

© Fotolia

Après la grande soirée du bénévolat qui s’est déroulée le
30 mars à Dunoyer-de-Segonzac, une journée du bénévolat
permettra à tous ceux qui le souhaitent de donner un temps
pour leur ville. Samedi 13 mai à 14h30, les Viroflaysiens sont
invités à se rendre au point de rendez-vous fixé au cœur
de leur quartier. Au programme, désherbage des trottoirs,
décollage des affichettes sur mobilier urbain…
Samedi 13 mai à 14h30.
Inscriptions sur www.ville-viroflay.fr en remplissant le
formulaire. Les six points de rendez-vous (un par quartier)
sont détaillés sur le formulaire.

❙ INFORMATIONS PRATIQUES ❙
Auditorium ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
Billeterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr ou à l’Ecu de France ou à l’Auditorium le jour même
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. Dimanche : six ouvertures par an le 1er dimanche jusqu’en mars de 14h à 18h. 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 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. ❙ Notre Dame du Chêne ❙ 28, rue Rieussec ❙ Saint-Eustache ❙ 7, rue Jean Rey. Hôtel de
ville ❙ 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 28 28. ❙ Gymnase des Prés-aux-Bois ❙ 156, rue des
Prés-aux-Bois. ❙ La Forge ❙ Service animations retraités. 89, avenue Général Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25
❙ Marchés Leclerc ❙ 84, avenue du Général Leclerc ❙ Verdun ❙ place Verdun. ❙ Parc de Bon Repos ❙ 7,
avenue de Versailles. ❙ Piscine des Bertisettes ❙ 37, rue Jean Rey. ❙ Stade des Bertisettes ❙ 104, route du
Pavé de Meudon. ❙ Tennis Club ❙ 1, place de la Fête.

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS CULTURELS
www.ville-viroflay.fr
✭✭✭

✭ NOUVEAU ✭

✭ 001 ✭

✭ 001 ✭

✭✭✭

La Cave Bordelaise fête le printemps !
Depuis début février, je suis relais pour Potager.fr, livraison
tous les mercredis, avec des produits ultra frais en circuits courts
et locavore, en bio ou en culture raisonnée.

Les Nouveautés !
La Cave Bordelaise Nouvelle Génération, ce n’est pas que du Bordeaux,
ce sont aussi :
• Languedoc bio, Côtes du Rhône…
•B
 aristéa, un superbe rhum arrangé au thé, unique au monde et
réalisé par le champion du monde Barista, Victor Delpierre.
•D
 es dégustations de nouvelles références tous les mois avec des
remises de 10%.

au plaisir de vous recevoir…

La Cave Bordelaise
18 bis rue de Jouy
78220 VIROFLAY
Tél. : 01 30 24 82 65

Horaires : Du mardi au vendredi
de 10h30-13h et 15h30-20h
Le samedi de 10h30 à 20h
Le dimanche de 10h30 à 13h

mail : lescavesdejarnac@orange.fr • facebook.com/cavebordelaisedeviroflay

