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« J'espère que l'esprit du bénévolat
soufflera encore en 2018 »
INFORMATIONS
Hôtel de ville

2, place du Général de Gaulle 78220
Viroflay
Tél. : 01 39 24 28 28
www.ville-viroflay.fr
Ouverture lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. Mardi de 13h30 à 17h30.
Permanence du service Etat civil mardi
de 17h30 à 19h et samedi de 9h à 11h30
(sauf vacances scolaires).

Urgences

Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale :
01 39 24 28 21 (ouverture du lundi au
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
16h30).
Commissariat : 01 34 65 79 00

Pharmacie de garde

Pour connaître la pharmacie de garde
et, durant la nuit, prévenir de votre
arrivée, appelez le commissariat de
Vélizy au 01 34 65 79 00.
Infos sur www.monpharmacien-idf.fr et
en téléchargeant l'application
" MonPharmacien "

Comment trouver un
médecin de garde

Pour connaître votre médecin de garde,
composez le 15.
Les Viroflaysiens peuvent consulter un
médecin généraliste pour des urgences
tous les dimanches et jours fériés, de
9h à 13h dans l’ancien hôpital Richaud,
à Ehpad Hyacinthe Richaud, 82,
boulevard de la Reine.

Collecte des déchets et tri

Retrouvez toute l’info de tri sur
www.versaillesgrandparc.fr ou 0 800
284 524 (appel gratuit depuis un poste
fixe).
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.
Rappel : collecte des déchets végétaux :
lire p.23.

Chers Viroflaysiens,
Dans moins d’un mois, 2017 s’achèvera
et l’année du bénévolat à Viroflay prendra
fin. Elle aura vu la réalisation de plusieurs
animations autour des associations
viroflaysiennes et des services municipaux
et même une conférence avec nos amis
de Hassloch qui nous aura permis de
constater que l’Allemagne connait les
mêmes types de difficultés que nous pour
mobiliser de nouveaux bénévoles.
Le bénévolat est, certes une affaire de
disponibilité et parfois de compétences, mais
il est surtout le témoin d’une implication
citoyenne dont les ressorts sont nécessairement
multiples. A partir du moment où l’on a
envie de contribuer à la vie de sa ville, de

Je remercie aussi tous ceux qui ont
contribué en 2017 à la bonne tenue des
élections qui ont permis de hisser Viroflay
à la première place nationale des villes
de plus de 10 000 habitants en termes
de participation, faisant reculer le taux
d’abstention de façon significative.
Enfin, je remercie et félicite à l’avance
tous les bénévoles de l’USMV qui se
mobilisent pour relancer le cross de la
Sablière en février 2018. Ce « monument »
sportif nécessite beaucoup d’énergie pour
accueillir dans de bonnes conditions le
millier de coureurs de tous âges impatients
d’en découdre avec eux-mêmes. Si vous
avez un peu de temps le 4 février prochain,

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE EST LE TÉMOIN
D’UNE IMPLICATION CITOYENNE
son quartier, il y a toujours un moyen de
trouver un engagement ponctuel ou sur la
durée. Les occasions sont nombreuses et
les pages « Oxygène » de notre magazine
vous en proposent à chaque nouvelle
édition. Je saisis l’occasion de cet édito
pour remercier tous les bénévoles d’hier,
d’aujourd’hui et de demain pour le temps
qu’ils consacrent aux autres. J’aurai
une pensée plus précise et émue pour
Serge Bailly, qui durant nos cérémonies
patriotiques, scandait par de vigoureux
« Mort pour la France » la lecture des
noms des Viroflaysiens tombés durant
les deux guerres mondiales. Il est décédé
le 11 novembre dernier. Dévoué, assidu,
passionné, il avait le service chevillé au
corps et aura œuvré jusqu’à son dernier
jour. Un bel exemple pour nous tous !

je ne doute pas que les organisateurs
trouveront de quoi vous occuper…
En espérant que l’esprit du bénévolat
soufflera encore en 2018, je souhaite une
très bonne fin d’année à toutes et à tous.
Profitez bien de la période de Noël pour
vous rendre disponibles à vos familles et à
vos voisins.
Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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✪

SEMAINE INDIGO
Beau succès pour la semaine bleue qui s’est déroulée du 2 au 6 octobre : thé dansant,
rencontre littéraire, cours de cuisine intergénérationnels ont ravi petits et grands.

© Franck Parisis

✪

SOIRÉE POLAR FRANÇAIS À L’AUDITORIUM
A l’occasion de la soirée polar du 18 octobre, les
Viroflaysiens ont pu rencontrer et échanger avec
les grands auteurs de romans policiers Michel Bussi,
Sandra Alves et l’éditeur Michel Goujon.

✪

RENCONTRE AVEC MATHILDE DOMECQ

L’auteure jeunesse de Paola Crusoé, rencontrait les jeunes l
la bibliothèque le 4 octobre. Un échange ludique et passionn
s’est clôturé par une séance de dédicace.

VERNISSAGE EXPOSITION JEUX D’ASSEMBLAGES
LE 9 NOVEMBRE
Le vernissage de l’exposition « jeux d'assemblages » s’est tenu le 9 novembre
dernier, proposant la découverte de l’art de l’assemblage, du découpage et du
recyclage. A découvrir jusqu’au 3 décembre 2017.

✪

COMMÉM

La cérémo
combattan
mission de

les actus
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SUR LE VIF

✪

t les jeunes lecteurs de
e et passionnant qui

✪

A LA RENCONTRE DES VIROFLAYSIENS
Le maire, Olivier Lebrun, et son équipe ont rencontré
les Viroflaysiens les 7 (quartier Aulnette), 8 (quartier
Verdun) et 14 octobre (quartier Corby).

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
La cérémonie du 11 novembre a rassemblé élus, associations, anciens
combattants, enfants… Pour un temps de recueillement et de transmission de la mémoire.

✪

UN RENDEZ-VOUS AUTOMNAL
L’automne a débuté avec la foire aux plantes qui s’est déroulée sur le
parvis de la bibliothèque les 14 et 15 octobre.

LOCO, D'UN TRAIN L'AUTRE
Vendredi 10 Novembre a eu lieu la représentation du spectacle « Loco, d’un train
l’autre », qui réunissait 6 femmes de cultures différentes, proposant une recherche
de résonances sensorielles entre musique et peinture.

les actus

Trois fleurs pour Viroflay !

La chevauchée fantastique
150 ans du premier Paris-Versailles en vélocipède

© Franck Parisis

Et de trois ! Viroflay a reçu une troisième fleur à son
label « Ville fleurie », lors du concours régional des Villes
et villages fleuris.

> La ville vient d’obtenir sa troisième fleur au label ville fleurie.

Trois fleurs sont venues
récompenser
Viroflay
notamment pour la qualité
et
l’originalité
de
son
fleurissement. Chaque massif
comporte entre 20 et 40
espèces de plantes annuelles
et pérennes, tandis que des
vivaces tapissent le sol. Elles
constituent un rempart visuel
pour les piétons et les véhicules,
enrichissent la terre en humus
nécessaire à la nutrition
des arbres et participent à
l’embellissement d’un paysage
plus naturel. Combinée à ce
fleurissement, la diversité de la
palette végétale du patrimoine
arboré contribue à la mise
en valeur d’un espace public
préservé où le mobilier urbain
a su se faire discret. Viroflay a
également développé le concept
d’arboretum, un parcours
botanique d’une cinquantaine

d’arbres d’essences diverses,
parfois peu connues.
D’autres créations végétales ont
su sublimer notre patrimoine
et notre histoire à l’image de
l’allée des maraîchers qui fait
référence aux activités passées
du quartier, ou du quai 9 ¾
(clin d’œil à Harry Potter)
situé sous le viaduc, au niveau
de la rue des Alisiers, qui
dessine une réplique florale de
la voie de chemin de fer qui le
surplombe. La Ville bénéficie
enfin d’une gestion écologique
et durable avec un désherbage
« zéro phyto », un arrosage
à base d’eaux pluviales et de
sources avoisinantes, une
réduction du passage des
tondeuses grâce à de larges
parterres de fleurs… En 2013,
Viroflay avait reçu à ce même
concours sa première fleur et
en 2014, sa deuxième fleur. ■

14 755

C’est le nombre de plantes annuelles que compte Viroflay, auxquelles
s’ajoutent 13 950 plantes biannuelles, 4 250 plantes vivaces et
4 000 m2 de prairies fleuries

Soyez attentifs, car ils risquent de
passer vite… Dimanche 10 décembre,
l’avenue du Général Leclerc sera le
théâtre d’un étrange défilé. Une vingtaine
de vélocipédistes venus de France, mais
aussi du Canada, de Grande Bretagne, de
Belgique, d’Allemagne et du Japon chevaucheront en costume d’époque ces fameux vélocipèdes issus de leur collection
personnelle. Ce moyen de déplacement,
ancêtre de l’actuel vélo, a été créé en 1861 par le forgeron Pierre Michaux
qui a ajouté des pédales sur la roue avant de la draisienne du baron Drais
(qui était alors une chaise à deux roues mue par les pieds touchant le
sol). Le succès est rapide, au point que le fils de Napoléon III souhaitant
convertir la cour au vélocipède sera surnommé Vélocipède IV. Pour l’heure,
l’événement qui commémore les 150 ans du premier Paris-Versailles en
vélocipède, permettra de redécouvrir ces engins d’époque. L’équipée partira
à 8h du théâtre du Rond-Point des Champs-Elysées pour passer aux environs
de 11h30 à Viroflay et arriver avenue de Paris à Versailles à 12h30.

Venez les encourager !
Les pompiers courent pour le Téléthon
Les Viroflaysiens sont invités à venir nombreux encourager les pompiers
vendredi 8 décembre de 22h30 à 23h15. Ce soir-là, le centre de secours de
Viroflay sera l’une des douze étapes d’une grande course organisée par
les sapeurs-pompiers des Yvelines afin de récolter des fonds en faveur du
Téléthon. L’équipe, composée de Jonathan, adulte en situation de handicap,
et de plusieurs pompiers partira de Montigny à 18h et rejoindra Viroflay, en
trois étapes, à 22h30, après 28 km de course. Après un repos et un ravitaillement bien mérités, et encouragée par le public, l’équipe repartira à 23h15
en direction de Versailles.
Le Téléthon permet de financer la recherche sur les maladies génétiques
neuromusculaires et sur les maladies génétiques rares.
Vendredi 8 décembre de 22h30 à 23h15. Centre de secours - 107, avenue
Gaston Boissier. Plus d’infos : www.afm-telethon.fr

Marianne du civisme

Les Viroflaysiens à l’honneur
La Marianne du civisme a été remise au
maire, Olivier Lebrun, le 22 novembre
par la Fédération des anciens maires
de France et l’association des maires
de France. Elle récompense le taux de
participation des Viroflaysiens aux
élections 2017 : élection présidentielle
du 23 avril et 7 mai et élections
législatives du 11 et 18 juin. Viroflay est
la première des communes françaises
de plus de 10 000 habitants inscrits
avec un taux moyen de 73,29 % de
votants.

© D.R.
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> Gérard Fauveliere, président
de l’ADAMY, remet la Marianne du
civisme au maire, Olivier Lebrun,
et au maire adjoint chargé de la
Communication, de l’Événementiel
et des Élections, Vincent Guillon.

les actus
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Le jumelage de retour de Bamako

© D.R.

Le comité de jumelage s’est rendu au Mali du 21 au 26 octobre. L’occasion de rencontrer ses
partenaires et de faire avancer les projets de coopération. Le point sur la situation.

> La délégation franco-allemande a rencontré à Bamako le président du conseil du cercle de Kolokani et les
acteurs locaux.

territoriales qui conseille et forme les élus
pour faciliter la décentralisation. Et avec
Caritas Suisse, nous prévoyons de mutualiser
les coûts de bureaux d’études pour réaliser un
forage dans un centre technique professionnel
d’apprentissage », complète-t-elle. C'est un
des trois projets dans le cercle (équivalent
de notre département). Des travaux
d’agrandissement du conseil du cercle de
Kolokani ont aussi commencé début octobre
pour créer des salles de formation pour les
élus, la population et les membres du conseil,
avec les latrines associées. Pour le troisième
projet, il s’agit d’un laboratoire mobile initié
par des ingénieurs français et allemands de
France Mali initiative Développement, en
lien avec l'entreprise Thales. Ils ont formé
des professeurs de Bamako qui réalisent
avec les élèves de Kolokani, des travaux
pratiques scientifiques tels que la découverte
de l’intérieur d’un ordinateur, les montages
électriques ou encore le sens du courant. «
Des acquis pratiques qui n’existent pas au Mali
et qui complètent l’enseignement théorique.
Cela va permettre d’inciter les jeunes à devenir

INFOS PRATIQUES :
Comité de jumelage et groupe Mali
groupemalijumelage@gmail.com
www.haskovi.org

© D.R.

C’est à Bamako que la délégation francoallemande, conduite par Brigitte Ragusa
pour Viroflay et Gerold Mehrmann pour
Hassloch, a posé ses valises. Pour des raisons
de sécurité, elle ne s'est pas rendue à Kolokani,
avec qui Viroflay et Hassloch entretiennent
des actions de coopération depuis 1981. Le
cercle de Kolokani regroupe dix communes
sur 14 380 km² dans le sud-ouest du pays.
Et depuis les élections de 2016, seuls cinq
des dix maires que compte ce territoire ont
été reconduits dans leur fonction. « Nous
avons rencontré les maires, deux députés de
Kolokani, le président du Conseil de Cercle
et la présidente de l’association des femmes »,
précise Brigitte Ragusa, présidente du
groupe Mali. Ce voyage a également permis
de rencontrer l’ambassade de France et le
responsable de France Volontaires Mali, qui
soutient le jumelage. « Nous leur avons redit
combien ce jumelage est important et la valeur
que nous accordons au rôle du coordinateur
sur place, chef de projet de nos différentes
réalisations », ajoute-t-elle. « Nous avons aussi
rencontré la Direction générale des collectivités

ingénieur et aider au développement de leur
pays », explique Brigitte Ragusa. Pour elle,
le jumelage est synonyme d’amitié entre
les peuples et s’accompagne de projets de
développement. « Grâce à ce déplacement,
nous avons pu faire avancer nos projets avec
des échanges concrets », indique-t-elle. Et
les besoins sur place sont nombreux. Ils
s’articulent principalement autour de l’eau,
la santé et l’éducation. La bonne nouvelle est
que depuis un mois, Kolokani a un début
d’électrification. « Aujourd’hui, même à
Bamako, le réseau Internet n’est pas bon et les
conférences Skype sont sans cesse interrompues »,
explique la présidente. « Notre coordinateur
Kassim Touré est très dynamique et facilite
nos réalisations. Diadji Diafing Diarra, le
président du Cercle, est aussi très impliqué. »
Par le passé, le comité de jumelage a permis
de construire des écoles, des maternités ou
encore de réaliser des forages à la grande joie
de la population. Cela l’aide à affronter la
pauvreté et l’insécurité ambiante. ■

> C'est à Bamako que la délégation franco-allemande a pu
rencontrer ses partenaires et homologues pour faire avancer
les projets.
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OLIVIER LEBRUN, MAIRE DE VIROFLAY,
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES,
ET LE CONSEIL MUNICIPAL, VOUS SOUHAITENT
UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2018
ET VOUS INVITENT À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX
LUNDI 22 JANVIER À 19H
(ACCUEIL À PARTIR DE 18H30 AU CENTRE SPORTIF GAILLON, ACCÈS 28, RUE CHANZY)

ENSEMBLE,
DESSINONS
NOTRE

LA BIÈRE
DU LION était
fabriquée
artisanalement,
rue de la ferme
au village et
était brassée
à l’eau de
source.

LA GARE RIVE
DROITE, ligne
Paris-St-Lazare
à Versailles,
a été ouverte
le 18 juillet
1840.

Hommage
à la statue
SOPHIE DE
GUY LARTIGUE
rue d'Estienne
d'Orves.

Le cycliste PAUL
CHOCQUE habitait au
17, rue Rieussec. Il a
été médaillé d’argent
aux Jeux-Olympiques
en 1932, et vainqueur
de deux étapes du Tour
de France en 1937.

LA POPOTE DES AILES,
brasserie derrière la
gare de Chaville-Vélizy,
et baptisée ainsi en
1927 en hommage à
l’activité aéronautique
du plateau de
Villacoublay. Elle a été
fréquentée par
d’illustres aviateurs
dont Saint-Exupéry qui
en a signé le livre d’or.

Des BLANCHISSEUSES
descendent la route
nationale.

LES ARCADES,
construites en 18511852, sont devenues
l’emblème de la ville,
symbolisant le lien entre
la Rive gauche et la Rive
droite. Elles enjambent
la route nationale
(devenue avenue du
Général Leclerc).

les actus
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Nouvel an :
LES SENIORS INVITÉS À UN GOÛTER LOTO

HISTOIRE
Fresque pont de la Chapelle
peinte par Seb James

Samedi 20 janvier, les seniors sont invités à un goûter loto festif
qui permettra de débuter l’année en beauté. Chaque senior se verra
remettre une grille de loto qui pourra permettre de gagner de nombreux
lots offerts par les commerçants de Viroflay et, pour les plus chanceux,
de repartir avec un appareil photo numérique offert par la Ville.
Au cours de cet après-midi chaleureuse, les seniors de la Forge
effectueront des démonstrations de danses traditionnelles, puis
entraîneront les convives dans une chorégraphie rythmée et facile à
danser. Des chants, repris par l’assemblée, accompagnés à l’accordéon,
ponctueront également ce temps de fête. Et bien sûr, un goûter
comblera les papilles de tous. Dès le 15 décembre à 15h, préparezvous à chanter en venant répéter vos chansons préférées à La Forge.
> Samedi 20 janvier de 14h à 18h.
Centre sportif Gaillon - 28, rue Chanzy.
Goûter et 1er carton de loto gratuit. Carton de loto : 3 € à acheter à la Forge.

Des CHEMINOTS réparent les rails.

Lumineuses fêtes
Quand le beau est aussi économe en énergie…
La mise en lumière de la ville débutera le
4 décembre pour s’achever le 26 janvier et
se fera exclusivement en ampoules basse
consommation. Le quartier Verdun, la rue
Rieussec, la place de la Bataille de Stalingrad
se verront parés de nouveaux motifs, tandis
que six saynètes, composées d’un bouquet
de sapins illuminés, égaieront la ville en différents points (mairie, parvis de la
bibliothèque, carrefour rue Pierre Edouard/avenue du Général Leclerc, place de
la Bataille de Stalingrad, place du maréchal Koenig, place de Verdun). Et bien-sûr,
le pont des Arcades, symbole de Viroflay, sera lui aussi illuminé. ■
> Retrouvez tous les rendez-vous de Noël dans le Sortir pages 4 et 5.

© Franck Parisis

LE TRAMWAY
MÉCANIQUE,
mis en place en 1895,
a remplacé le tramway
hippomobile, puis à
vapeur. Il allait
de Paris
à Versailles.

INFOS PRATIQUES :
Inscription obligatoire à La Forge - 89, avenue du Général Leclerc.
Infos : 01 30 24 47 25.

© Photo : Charles Le Querrec / Agence Dare Pixel - Conception - réalisation :

Des VIROFLAYSIENS
du début du XXe siècle
regardent
le dirigeable La
République durant
l’été 1909. Construit
par les frères Lebaudy
en 1908, le dirigeable
s’est écrasé le 25 septembre 1909 près de
Moulins dans l’Allier.

© Charles Le Querrec / Agence Dare Pixel
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FACE À FACE

Sebastian James
Une vie à faire le mur
De fin août à décembre, le grapheur Sebastian James a peint une fresque onirique sous le
pont de la chapelle. Elle s’étend sur deux pans de mur et raconte l’histoire de Viroflay
par touches de couleurs vives.
BIO EXPRESS
1975 : naissance à Eastbourne
dans le Sussex en Angleterre.
1987 : arrivée en France
et installation à Sèvres.
1993 : intègre l’école d’Arts
appliqués Estienne à Paris.
1999 : réalise l’une de ses
premières fresques à Sèvres
(132, rue Brancas).
2004 : fresque de la
caserne des pompiers du
18e arrondissement de Paris.

© Charles Le Querrec / Agence Dare Pixel

2017 : fresque du pont
de la Chapelle à Viroflay.

Il lui a fallu d'abord montrer
patte blanche, mais à présent,
Sebastian James se fond dans le
paysage du quartier du Pont de
la Chapelle. Chaque jour, depuis
fin août, l’homme est dans le
tunnel absorbé par la fresque
qu’il peint. « Ce travaille m’obsède.
Quelque fois je suis là, rien ne vient
et à 21h, l’inspiration arrive, je
commence à peindre. » Le premier
pan de mur du tunnel est fini, il
lui reste le second à achever. A 43
ans, Sebastian a déjà imprimé sa
griffe sur de nombreux murs de
la région. A Sèvres d’abord, sa
ville presque natale, celle où son
père journaliste anglais est venu
s’installer avec sa famille quand il
avait 12 ans. Fervent dessinateur,
Sebastian y fait sa première
œuvre d’art « non autorisée ».
Quelques années plus tard, c’est
naturellement la filière Arts
plastiques qu’il intègre au lycée
international de Sèvres dans la
même promotion que les acteurs
Ludivine Sagnier et Vincent
Martinez. Puis ce sera la réputée
école Estienne. « J’ai tout fait làbas, je ne voulais plus partir, mais à
un moment, on m’a mis à la porte ».
Il passe également par les Arts
Déco, rue d’Ulm, et intègre un
collectif d’artistes à Sèvres. En fan
de gravure, il fréquente l’atelier
d’estampe de Chaville mené par
l’artiste André Bongibault. La
réalisation d’une plaque, inspirée de
l’univers de Jérôme Bosch lui a
demandé plus de cinq ans de travail.
De 2001 à 2007, Sebastian James
(Seb James de son nom d’artiste)
effectue des missions en Arabie

Saoudite et réalise des fresques
dans des palais royaux au faste
et à la démesure inutile. Et puis
les commandes se multiplient.
A Paris, la caserne du 18e est
désormais revêtue de ses couleurs
avec une immense fresque hommage
aux pompiers, représentant l’incendie du Crédit Lyonnais de
1996, mais avec des engins et des
uniformes d’autrefois. Le goût de
l’ancien, toujours, et de l’histoire
en couleur sépia qu’il dessine
à la manière d’Enki Billal ou
de Jean Giraud (Moebius), par
touches de plus en plus en vives.
Peindre les murs, un peu comme

« Viroflay au fil des cartes postales »
et sélectionne des évènements
des siècles passés qui l’inspirent.
« Au début j’avais un chaos
d’images dans la tête et puis tout
s’est ordonné naturellement. »
Le lion, un détail remarqué
sur un portail, devient le point
central de sa première fresque. La
bête hiératique et intemporelle
fait face au tunnelier, point
central de la seconde fresque.
« Toutes les lignes de fuite étaient
impeccables au centimètre près.
Cela ne m’était jamais arrivé. »
Dans le V de Viroflay, il insère le
cycliste Paul Chocque, médaillé

le faisaient nos ancêtres dans
les grottes de Lascaux. Y laisser
une empreinte chamanique. Et
puis, faire mémoire, raconter
l’histoire. Une histoire qui est
devenue la sienne depuis qu’il a
obtenu la nationalité française,
en septembre. « Avant, je flottais
quelque part dans la Manche,
maintenant, je suis Français. Je
vais pouvoir voter », annonce
Sebastian fièrement.
A Viroflay, dès la commande de
la fresque passée par la mairie,
Sebastian quadrille durant plusieurs
jours la ville pour s’imprégner
des images, de l’ambiance, du
patrimoine. Il feuillète le livre

d’argent aux Jeux-Olympiques de
1932. « Un habitant du quartier
m’a dit se souvenir du temps où le
sportif sortait de sa maison du 17,
rue Rieussec pour s’entraîner avec
ses frères », relate Sebastian James.
« Le mur, j’en ai fait ma vie et cette
fresque, c’est le résultat de vingt ans
de travail », explique l’artiste qui
réserve pour plus tard la pratique
d’autres arts à temps plein.
Sur l’un des panneaux qui avertit
les riverains des dates de la réalisation
de la fresque, un anonyme a
crayonné « chapeau bas l’artiste ».
Sebastian James, note le sourire
aux lèvres : « C’est le seul tag que j’ai
à déplorer. » ■
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Police nationale, police municipale,
gardiens de la paix veillent chaque
jour à la sécurité de chacun à travers
différents dispositifs. Les Viroflaysiens
sont aussi acteurs de leur sécurité
routière et sont sollicités avec
Viroflaysiens vigilants.

C’est à Viroflay que la Direction
départementale de la sécurité
publique (DDSP) gère les appels
de police secours, le 17. Dans
la salle de commandement, les
fonctionnaires de police ont les
yeux rivés sur leurs écrans. C’est
ici qu’atterrissent l’ensemble
des appels 17 de la zone police.
« Soit 10 % du département et 80 %
de la population », précise le
capitaine Sandra Jacob. Lorsque
l’opérateur reçoit un appel, il
recueille les informations les
plus pertinentes : le type de fait,
le lieu, s’il y a des victimes, si les
auteurs sont toujours présents et
bien sûr leur description. « Nous
traitons chaque jour 800 appels
dont 300 génèrent une intervention.
Sur une grosse journée, cela
peut atteindre 1 000 à 1 200
appels », ajoute la responsable
du Centre d’information et de
commandement (CIC). Les
quatre brigades, deux pour le jour
et deux pour la nuit, regroupent
70 fonctionnaires pour assurer ce
service à la population 24 heures
sur 24. « Le 17 est devenu une

référence pour tout mais il reste un
numéro d’urgence. Il peut aussi
arriver que les gens se trompent et
nous transmettons alors l’appel aux
services concernés. Récemment,
nous avons reçu l’appel d’une dame
qui venait de refuser d’ouvrir à
des policiers qu’elle pensait être des
faux. Après vérification, nous avons
pu la rassurer en lui affirmant qu’il
s’agissait bien de collègues », relate
la responsable. Outre les appels
fantaisistes tels que la manière
de faire descendre un chat d’un
arbre, les appels concernent la
présence d’un individu suspect,
des faits de violence ou encore

© Franck Parisis

> Dans les locaux
de la direction départementale
de la sécurité publique à Viroflay.

© Franck Parisis

Le 17 : 800 appels
chaque jour

grand angle

des cambrioleurs en action. Un
dernier exemple pour lequel
les interventions « sont très
efficaces. C’est une priorité mais
malheureusement une minorité »,
souligne Sandra Jacob. Une fois
l’appel traité, la fiche est envoyée
à l’une des tables. Elles sont au
nombre de cinq selon la zone
géographique. Le fonctionnaire
sollicite alors par radio un
équipage à proximité dont il suit
la position par géolocalisation.
L’ensemble de l’intervention est
suivie par l’opérateur qui rédige

le déroulé. Lorsque celle-ci est
terminée, la fiche est envoyée au
pôle des superviseurs qui selon
l’importance des faits avise la
préfecture. Ils ont également
la charge de faire intervenir un
hélicoptère ou une équipe de
déminage lorsque cela s’avère
nécessaire. « En moyenne, nous
avons une cinquantaine de véhicules
prêts à intervenir », indique le
capitaine. Un système bien huilé
qui permet aux équipes sur le
terrain d’intervenir dans les plus
brefs délais. ■

« Nous sommes les yeux et les oreilles
de nos collègues sur le terrain »
Dominique, gardien de la paix, a rejoint le Centre
d’information et de commandement (CIC)
il y a quatre ans.

Les actions de proximité favorisent
la sécurité. Tour d’horizon sur les
missions de la police municipale, ses
évolutions et les différents dispositifs
en place avec Louis
Le Pivain, maireadjoint chargé
des Bâtiments
communaux, de leur
Accessibilité et de
la Sécurité des
habitants.

> Les policiers municipaux sur le terrain, assurent une police de proximité.
© Franck Parisis

« Nous recevons une multitude
d’appels. Il y a les tapages
nocturnes, les accidents de la
route, les différends familiaux
et de voisinage ou encore les
vols par effraction. Ces derniers
sont les plus fréquents et nos
collègues interviennent pour faire
les constatations. Tout part d’ici
au niveau de l’intervention. C’est
un centre névralgique de tout ce
qui se passe sur le département.
Nous sommes les yeux et les
oreilles de nos collègues sur
le terrain. Pour ma part, j’ai
commencé dans la Vienne et
la Bretagne. J’ai également
été policier à la Celle-St-Cloud
pendant un an et demi avant de
rejoindre le centre d’information
et de commandement. Un de
mes premiers appels était un
cas difficile, il s’agissait d’une
séquestration. Dans ces caslà, on garde la personne en

Vigilance et
proximité

> Dominique au centre d’appel du 17.

ligne. La fatigue est différente
de celle sur le terrain. C’est un
travail cérébral et nerveux, on
est sollicité par de nombreuses
personnes. Il faut être polyvalent.
L’information circule rapidement
ce qui permet de réduire le temps
d’intervention. Je trouve cette
activité très intéressante, on a
une vue d’ensemble sur ce qui se
passe dans les Yvelines. »

© Franck Parisis
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A quel type de délinquance Viroflay estelle confrontée ?
Viroflay est confrontée surtout à ce que
l’on appelle familièrement des incivilités
comme des regroupements de jeunes qui
font du bruit la nuit. Mais excepté pour
les résidents à proximité, cela n’est pas
trop perturbant. En revanche, il existe
aussi une délinquance extérieure à la
commune avec des vols par effraction.
Généralement, les cambrioleurs viennent faire
un repérage, commettre leurs méfaits
et repartent. L’année dernière, il y a eu
une cinquantaine de vols par effraction.
Pour y faire face, nous allons renforcer
notre police municipale qui n’est pas
encore en effectif complet. Nous avons prévu
budgétairement de faire passer le nombre
d’agents à sept au 1er semestre 2018.
Actuellement, il y a quatre personnes
opérationnelles, plus un Agent de
surveillance de la voie publique et nous

recherchons les bons profils pour faire cette
montée de recrutements et ainsi atteindre
nos objectifs.
Quelles sont les missions de la police
municipales ?
C’est une police de proximité qui fait
respecter les règles de bonne conduite,
maintient l’ordre et réduit le sentiment
d’insécurité. Elle participe à la lutte contre
les incivilités et contre la petite et moyenne
délinquance. Elle gère la surveillance
générale, l’opération tranquillité vacances,
tout comme le bureau des objets trouvés ou
la déclaration des chiens perdus. Elle travaille
en coordination avec la police nationale.
Y-a-t-il un rapprochement de prévu avec
Vélizy sur ces questions de sécurité ?
Oui, une convention de mutualisation entre
les deux villes est en réflexion. L’idée est de
mutualiser nos moyens autour d’un Centre
de sécurité urbaine (CSU) dans les locaux
de la police de Vélizy. Cela nous permettrait
d’avoir accès en direct aux images de vidéoprotection de Viroflay. Pour rappel, c’est
Versailles Grand Parc qui a initié le dispositif
de vidéo-protection. Viroflay compte
actuellement treize caméras en service et onze
supplémentaires sont en cours d’installation.
Certaines sont pointées sur les gares où,
selon la police nationale, la délinquance
extérieure transite. D’autres surveillent
les bâtiments municipaux pour prévenir
d’éventuelles dégradations. Question délai,
cette mutualisation pourrait débuter en
2018. Nous voulons la faire calmement et
agir par étape plutôt que de se précipiter.
Où en est le dispositif Viroflaysiens
vigilants initié en 2014 ?
Il rassemble 54 référents répartis dans
sept quartiers (Plateau, Louvre, Village,
Madeleine,
Gallieni-Ouest,
Prés-auxBois sud et Coteau), et 400 foyers en son
membre. L’idée de ce dispositif est de
sensibiliser les habitants à la sécurité et de
renforcer le lien social. Ainsi, chacun garde
un regard vigilant et bienveillant sur son
environnement pour prévenir la police s’il
remarque quelque-chose d’anormal. Nous
allons développer ce dispositif et l’étendre
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à trois, quatre quartiers supplémentaires.
Viroflaysiens vigilants couvrira ainsi
une dizaine de quartiers. De plus, le plan
Vigipirate est en vigueur et nous restons
attentifs à d’éventuels attentats même
si le risque est assez limité à Viroflay.
Généralement, les terroristes font des
repérages avant de passer à l’acte. Si la
population est attentive aux personnes ayant
un comportement suspect, cela permettra
d’anticiper les choses. Et malheureusement,
je pense qu’il va falloir rester vigilant encore
plusieurs années. ■

INFOS PRATIQUES :
Police municipale
3, rue Welschinger. Tél. : 01 39 24 28 22
En cas d’absence : 06 83 25 01 68
policemunicipale@ville-viroflay.fr
Police de proximité.
Police nationale
19, avenue de Paris
78000 Versailles
Tél. : 01 39 24 70 00
Recueille les dépôts de plainte
(possibilité de pré-enregistrement sur
Internet) et assure les missions de
sécurité générale et d’ordre public. Une
permanence de la police nationale est
également assurée au sein de l’hôtel de
ville de Vélizy et sera transférée dans
les locaux de la police municipale de
Vélizy dès leur réouverture.
Police secours : en cas d’urgence
composez le 17
Face à une situation d’urgence, au
comportement d’un individu laissant
penser qu’il va commettre un méfait.
Appel anonyme et gratuit 24h/24.
Dépôt de plainte en ligne
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Opération tranquillité vacances
Il est possible de faire surveiller son
habitation en s’inscrivant auprès de
la police municipale, en laissant ses
coordonnées et dates d’absence.
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Sécurité en ville : l

CHANGEMENT DE RÉGIME POUR LES PV DE STATIONNEMENT
A compter du 1 janvier 2018, la loi de
modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
(loi Maptam) modifie la gestion, l’organisation
et la mise en œuvre du stationnement
payant sur voirie. Le stationnement payant
est décentralisé. Chaque collectivité
peut désormais définir son tarif de
stationnement elle-même et fixer un forfait
post-stationnement (FPS) pour remplacer
l’amende pénale de 17 €. Le produit des
FPS financera des opérations destinées
à améliorer les transports en commun
ou l’environnement. De plus, la gestion
et le contrôle du stationnement payant
sur voirie pourront être externalisés à un
tiers contractant. « A Viroflay, nous avons
voté le 21 septembre en conseil municipal
le montant de 20 €. Il est réduit de ce qui
aura déjà été payé à l’horodateur », indique
Louis Le Pivain.
En effet, l’automobiliste aura le choix entre
er

le paiement en début de stationnement,
pour une durée précise, ou le forfait
post-stationnement, en cas d’absence ou
d’insuffisance de paiement immédiat de la
redevance avec un avis à régler dans les
trois mois.
Les zones de stationnement sont, quant
à elles, maintenues à l’identique. A savoir,
rouge pour deux heures maximum et vert
entre 20 minutes et 9 heures. Le parking
du centre-ville conserve sa première heure
gratuite et un maximum de 12 heures.

Parce que la sécurité concerne
aussi la circulation, petit
récapitulatif des règles et des
bons réflexes à adopter en zone
de rencontre (dite zone 20) et
zone 30, que l’on soit en voiture,
à vélo ou à pied.
Afin de sécuriser et d’améliorer la
cohabitation des différents usagers qui la
traversent, Viroflay s’est enrichie ces dernières
années de zones de rencontre (dite zone
20) et de zones 30. Celles-ci délimitent un
périmètre urbain où la limitation de vitesse
est abaissée pour favoriser la cohabitation
pacifique de tous les usagers. Mais dans la
pratique, le bon usage de ces zones n’est pas
acquis par tous. Le point sur ces différentes
zones de rencontre.

Tour d’Ile-de-France des tarifs
A Versailles, le FPS a été fixé à 33 €,
ramené à 17 € si le contrevenant s’en
acquitte dans les cinq jours ouvrables. Du
côté de la capitale, les forfaits varient d’un
arrondissement à l’autre pour s’échelonner
de 35 à 50 €. A Chaville, il s’élève à 35 €.
A Jouy-en-Josas, Le Chesnay, Saint-Cyr, il
s’élève pour le moment à 17 €.

ZONE DE RENCONTRE (20 km/h)
Le piéton d’abord, le cycliste ensuite, la
voiture enfin
A Viroflay, le quartier de la place de la
Bataille de Stalingrad est le plus représentatif
des zones de rencontres.

A partir du 1er janvier, payez votre stationnement via
l’application mobile Whoosh

A vélo, casque obligatoire
pour les moins de 12 ans
Depuis le 22 mars 2017, le port du casque
est obligatoire pour les conducteurs et les
passagers de cycles de moins de 12 ans. Si un
adulte transporte à vélo un enfant passager
non casqué ou accompagne un groupe
d'enfants non protégés, il risque une amende
de 90 € majorée 135 €. Le casque doit être
attaché et homologué C.E.

© Adobe Stock

1/ Téléchargez gratuitement l’application
Whoosh sur votre mobile, ou connectezvous sur www.whooshstore.fr et créez

votre compte client
2/ Saisissez l’immatriculation de votre
véhicule
3/ Indiquez le lieu de votre stationnement
(vous êtes automatiquement géolocalisé,
ce qui facilite l’achat de votre ticket)
4/ choisissez la durée de stationnement
Vous pouvez choisir d’être alerté avant
la fin du temps prévu, cela vous permet
d’augmenter la durée de stationnement
à distance en vous acquittant d’un
supplément.
5/ Payez votre stationnement ■

© Adobe Stock

A partir du 1er janvier, le paiement du
stationnement va être simplifié grâce à
l’application mobile Whoosh qui offre de
nombreux avantages. Elle permettra en
effet de payer en ligne sa place, de recevoir
une alerte de fin de stationnement,
d’étendre son temps de stationnement, à
distance, depuis l’application. L’utilisateur
pourra également suivre toutes ses dépenses
en un clic. Cette application fonctionne
pour tout le stationnement sur voirie et
pour le parking couvert du centre-ville
(marché). Le gestionnaire de ces parking,
Q-Park, est en partenariat avec Whoosh.
L'application est également opérationnelle
dans 43 villes françaises. Un dépliant
explicatif est disponible à l'accueil de
l'hôtel de ville et des équipements publics.
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le : la rue, un espace à partager
rester statique sur la chaussée.
• Vous avez la priorité sur tous les véhicules.
Cyclistes
• Votre vitesse est limitée à 20 km/h.
• Vous pouvez circuler dans les deux sens,
mais attention, le piéton reste prioritaire.

> Il s’agit d’un espace partagé entre tous les
usagers.
> Attention les passages piétons ne sont
pas marqués : le piéton est prioritaire et peut
circuler librement sur la chaussée.
> La vitesse des véhicules est limitée à
20 km/h
Piétons
• Vous pouvez circuler librement sur les
trottoirs et la chaussée, mais vous ne pouvez

Conducteurs (tout véhicule motorisé)
• Votre vitesse est limitée à 20 km/h.
• Vous devez céder le passage aux piétons et
aux cyclistes.
• Attention aux piétons ! Ces derniers
peuvent circuler librement sur la chaussée. Il
n'y a pas de marquage de passages piétons.
• Attention aux cyclistes qui peuvent arriver
en face.
Le stationnement est limité aux espaces
aménagés à cet effet, comme dans tous les
autres secteurs de la ville.
ZONE 30 (30 km/h)
Un espace sécurisant pour piétons et cyclistes
> Attention, les piétons n’ont pas de
priorité particulière : la règle est la priorité au
piéton régulièrement engagé (ou manifestant
clairement l’intention de le faire).
> La vitesse des véhicules est limitée à
30 km/h

Circulation sur les trottoirs :
la priorité aux plus vulnérables
pour une cohabitation apaisée
Trottinettes, rollers et skateboards sont
assimilés à des piétons dès lors que
leurs engins à roulettes sont de petite
dimension et ne disposent pas de moteur.
Mais ils doivent respecter les mêmes
règles que les piétons et ils doivent
être attentifs aux piétons qui circulent
avec une vitesse réduite à la leur. Ils
doivent enfin laisser le passage aux plus
vulnérables. Concernant la bicyclette, seul
les enfants de moins de 8 ans peuvent
rouler sur les trottoirs à condition de
conserver l’allure du pas et de ne pas
gêner les piétons.
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Piétons
• Attention au cycliste, il peut venir en
traversant des deux sens, même dans les rues
à sens unique, dés lors que le panneau “sens
interdit sauf cycliste” est présent.
• Vous n’avez la priorité que si vous êtes
régulièrement engagés ou si vous manifestez
clairement l’intention de le faire.
Cyclistes
• La vitesse est limitée à 30 km/h.
• Vous pouvez circuler dans les deux sens,
même si la rue est à sens unique dès lors que
le panneau « sens interdit sauf cycliste » est
présent.
Conducteurs (tout véhicule motorisé)
• Votre vitesse est limitée à 30 km/h.
• Attention aux cyclistes qui peuvent arriver
face à vous.
Sentes piétonnes
Il en existe 13 à Viroflay. Elles sont dédiées
aux piétons mais ouvertes aux cyclistes qui
doivent rouler au pas. ■

Retrouvez sur www.ville-viroflay.fr
(rubrique Viroflay pratique/Déplacement)
la liste des zones de rencontres et zones 30
de Viroflay.

À NOTER
Prévention routière
L’association fait de l’éducation routière
en milieu scolaire et sensibilise les usagers
de la route aux comportements à risque.
5, passage Juliette.
Tél. : 01 39 50 13 09
preventionroutiere78@wanadoo.fr
www.preventionroutiere.asso.fr
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Snoezelen,
une pédagogie tout
en douceur
Depuis novembre, le premier étage de la crèche de la Ville-auxbois accueille un espace multi sensoriel dédié à l’enfant et à la
découverte de soi, la salle Snoezelen.
Dix heures, pour la première
fois, Charlotte et Adolie, 2
ans et demi et pensionnaires
à temps plein de la crèche de
la Ville-aux-Bois pénètrent,
circonspectes, dans l’espace
Snoezelen. Accompagnées de
Sandrine, directrice des lieux
et pédagogue Snoezelen, elles
montrent bien vite le visage
apaisé et émerveillé des enfants
qui découvrent, s’étonnent et
rêvent tout éveillé.
Initialement créée à des fins
thérapeutiques
par
deux
Hollandais en 1970, la méthode
snoezelen, néologisme fruit
de la contraction de Snuffelen
(renifler, sentir) et de Doezelen
(somnoler) consiste en une
exploration sensorielle
de
détente et plaisir. « J’ai découvert
cette méthode lors d’une précédente
expérience professionnelle avec
une simple tente trois places. Ça
a été une révélation », explique
Sandrine. « L’effet sur les enfants
est incroyable, la mise en place de
ce projet au sein de cette crèche
représente pour eux une chance
inouïe. » Un projet qui a « vite
conquis les élus » assure Marie,
coordinatrice petite enfance de
la mairie, elle-même sensibilisée
à cette méthode.
A la Ville-aux-Bois, une salle a
été aménagée en espace multi
sensoriel dit espace snoezelen
où l'ouïe, la vue, le toucher et
dans un second temps l’odorat

et le goût sont sollicités, tout
en douceur. « L’atmosphère doit
être apaisante, par les jeux de
lumières aux couleurs adaptées,
les ambiances sonores douces
(minérales, naturelles…), les
vibrations légères des balles… »,
indique Sandrine. « L’objectif
est d’aider l’enfant à trouver un
état de bien-être. En confiance,
dans ce nouveau refuge, loin
des sollicitations perpétuelles,
il va pouvoir développer son
imaginaire sans contrainte,
sans exigence, sans jugement »,
ajoute Marie. Cette méthode
permet également de créer
des liens privilégiés entre les
petits et les professionnels qui
les découvrent sous un angle
nouveau.
Une grande partie du travail de
l’adulte passe par l’observation
de l’enfant qui explore son
environnement sans stimulation
active, les professionnels allant
même jusqu’à prendre les poses
de l’enfant pour ne rien lui
suggérer. Et s’il est réfractaire
pour sa première séance, pas
de problème, ça lui sera de
nouveau proposé plus tard.
« La crèche est pour l’enfant un
lieu d’expérimentation par lequel
il ne doit pas être mis en échec.
Pour qu’une séance soit réussie,
il faut toujours l’introduire et la
conclure de la même manière.
L’enfant comme l’adulte goûte
peu aux surprises et apprécie

les repères de temps, de lieux,
de jeux », explique Sandrine.
Pour leurs premières fois, les
enfants découvrent l’espace
seuls, accompagnés d’un adulte
référent, puis ils y retournent
par petits groupes. Et si un
enfant s’endort dans l’espace,
c’est tout simplement qu’il en
avait besoin, pas de problème.
« Il doit pouvoir se recentrer sur
lui-même, retrouver qui il est
vraiment, faire ce qu’il a envie
de faire, voire réapprendre à
ne rien faire. La crèche est une
collectivité qui accueille des
individus grandissants dans la
découverte de soi. Faisons en sorte
qu’ils restent uniques», conclut
Sandrine qui imagine déjà
des séances exceptionnelles
parent/enfant pour partager des
moments rares et de qualité. ■
Infos : http://snoezelen-france.
fr/snoezelen/presentation-duconcept-snoezelen
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ACTU PETITE ENFANCE
> Une formation
pour les baby-sitters
Vous êtes Viroflaysien, vous avez au
moins 16 ans et vous êtes au contact de
jeunes enfants ? La ville vous propose
deux journées de formation baby-sitting,
les 19 et 20 février. Au programme, une
formation aux gestes de 1er secours
dispensée par les pompiers (PSC1 - 7h)
et un enseignement « connaissance, développement et soins du jeune enfant »,
dispensé par une infirmière puéricultrice
et une éducatrice de jeunes enfants.
Renseignements et inscriptions
du 1er décembre au 5 février au Cocon des
Familles : 01 30 24 48 52.
Selon places disponibles. Tarif : 20 €
(aide financière possible auprès du
CCAS).

© Adobe Stock

12 ❙ DÉCEMBRE JANVIER 2018 ❙

> 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 ?
Animé 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.
> Réseau bronchiolite
d’Ile-de-France
Un centre d’appel ouvert jusqu’au 18
février
Afin d’améliorer la continuité et la
coordination des soins prodigués aux
nourrissons atteints de bronchiolite, une
alternative de prise en charge médicale
et kinésithérapique de proximité est
proposée aux familles.
Kinésithérapeutes disponibles dans
leurs cabinets les samedis, dimanches et
jours fériés de 9h à 18h. Standard ouvert
le vendredi et veille de jours fériés de
12h à 20h et les samedis, dimanches et
jours fériés de 9h à 18h : 082 820 603
(0,12 €).
Médecins disponibles 7j/7 de 9h à 23h.
Standard 7j/7 de 9h à 23h :
0820 800 880 (0,12€).

01 30 24 60 89 - 3, rue Henri Welschinger 78220 VIROFLAY
viroflay.toutadomservices.com

50%

De réduction
d'impôt

-15% tous les mardis sur l’épilation

14 rue Henri MALOUET, 78220 Viroflay

125, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 24 39 02

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

CLÔTURES EN TOUS GENRES

Louis TREPS

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Fabrication de clôtures en châtaignier • Grillage
et sous-bassements en ciment • Treillage et clôtures
de chantiers • Pieux • Tuteurs pour arbres et rosiers

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan

Siret 423 021 484 00013

123, Av. du Général Leclerc 78220 VIROFLAY
www.goldenberg-electricite.com

Tél : 01 30 24 55 14

193, avenue du Général Leclerc • VIROFLAY • Tél. : 01 30 24 07 91

Salon climatisé

JOURNEES NON-STOP

Horaires : Mardi au Jeudi 9h30 - 18h30
Vendredi 9h30-19h30 -Samedi 9h - 18h

DE LA FÈVE À LA TABLETTE

Découvrez ou offrez
des chocolats transformés
par l’un des rares artisans
Français qui travaille de la fève
(équitable) à la tablette !

IONAL
INTERNAT
17
AWARD 20
AWARD
EPRISE
DE L’ENTR 17
ETHIQUE 20

10 rue Pierre Wacquant - Meudon 76 Avenue Général Leclerc - Viroflay • 38 rue de St Cloud - Ville d’Avray

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

M. & Mme REIS
132, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay

Transaction
Location
Gestion

Tél. : 01 39 02 03 76
reis.groupe@orange.fr

Agence Guy Hoquet
Viroflay
Pierre Hébert
Directeur associé

Patrick Lepleux
Directeur associé

Hugues Ehouman
Responsable d’agence

94 Avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
01 30 240 050
viroflay@guyhoquet.com
Du lundi au vendredi
de 09h30 - 12h30
14h30 - 19h00
Samedi sur RDV

Raphael Beis
Négociateur

Jeanne Airour
Assistante commerciale

Mélanie Antore
Négociatrice location
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Le point sur les rythmes
scolaires

Suite au décret paru cet
été laissant la liberté aux
communes de revenir à la
semaine de quatre jours pour
la maternelle et l’élémentaire,
43 % des villes ont choisi cette
solution dès septembre 2017 et
près de 40 % des communes
semblent s’orienter vers cette
même voie pour la rentrée 2018.
Pour mémoire, la réforme
des rythmes scolaires avait été
initiée en 2013 par le ministre
Vincent Peillon. Elle prônait
le retour à la semaine de
quatre jours et demi et avait
été appliquée à la rentrée 2013
pour les communes volontaires
et en septembre 2014 dans
le reste des écoles françaises,
dont celles de Viroflay. Dans le
laps de temps supplémentaire
occasionné par cet étalement
de demi-journées travaillées, les
communes ont été chargées de
mettre en place des « Nouvelles
Activités Périscolaires ».
A Viroflay, où la semaine de
quatre jours et demi existe depuis
trois ans, plusieurs constats
sont faits. « La réforme a
occasionné une augmentation
certaine du temps passé des enfants
en collectivité. De façon unanime,
parents comme enseignants
constatent que ce rythme n’est pas
adapté aux maternelles. Quant
à l’impact des rythmes sur la
réussite scolaire, les avis des

enseignants sont partagés »,
explique Pauline Billaudel,
premier maire adjoint chargée
de la Vie scolaire, Périscolaire et
de la Jeunesse. Parmi les points
positifs et acquis pour le futur,
un fonctionnement revu avec
une professionnalisation accrue
d’une partie des référents et
animateurs de la Ville et la
création par la Ville de nouveaux
locaux d’accueil périscolaires sur
site pour éviter les déplacements
d’enfants d’un site à l’autre.
Si beaucoup de familles n’ont
pas connu la semaine de quatre
jours, un sondage passé auprès
des parents d’élèves en octobre,
révèle toutefois que 60 %
d’entre eux souhaitent un retour
à la semaine de quatre jours.
« S’il y a un retour à la semaine de
quatre jours, l’amplitude horaire
d’accueil de la journée (7h4518h45), y compris le mercredi,
serait maintenue. Le décalage de la
pause méridienne entre maternelle
et élémentaire serait également
conservé tout comme l’étude
dirigée. Enfin, serait étudiée la
mise en place progressive d’ateliers
sur inscription, mais de préférence
sur les lieux d’accueil des enfants
pour éviter des déplacements
aux familles », indique Pauline
Billaudel. « La Ville doit bien sûr
s’adapter à l’évolution de la vie des
familles - de plus en plus souvent,
les deux parents travaillent -

© Franck Parisis

Viroflay planche sur la copie des rythmes
scolaires. Après le décret passé cet été,
permettant aux communes de revenir à la
semaine de quatre jours dès la rentrée 2017,
la Ville a choisi de se donner le temps de la
réflexion, de la concertation et de la préparation.

> Le choix des rythmes scolaires sera fait au premier trimestre 2018.

mais elle n’est pas une entreprise
commerciale et elle met un service
à disposition, financé en partie
par les utilisateurs et en partie
par les impôts des contribuables »,
rappelle Pauline Billaudel. « Si
ce service n’existait pas, les
familles devraient chercher
d’autres solutions, moins sûres et
plus coûteuses. »
Une concertation est en cours
avec l’Education nationale et
les représentants des associations
de parents d’élèves particulièrement
investis sur ce sujet. Alors
semaine de quatre jours ou de
quatre jours et demi ? Le choix
sera fait au premier trimestre
2018. ■

A noter
Inscriptions aux ateliers d’Arc’Ados
pour les Vacances de Noël
Arc’Ados est la structure d’animation
jeunesse de la ville. Elle s’adresse à
tous les collégiens de 11 à 15 ans et
leur propose des animations tout au
long de l’année, avec un programme
spécifique durant les vacances. Du 2
au 5 janvier : tournoi de football, laser
game, patinoire, jeu de rôle, activités
manuelles, pâtisserie de saison,
cinéma.
Inscriptions du 20 novembre
au 8 décembre en ligne sur
www.ville-viroflay.fr (portail famille).
Infos : 01 30 24 20 57.

cadre de vie

Soliha Yvelines
Habiter mieux : des subventions pour des travaux
d’économie d’énergie ou d’adaptation du logement

EMMANUELLE LEPRINCE-RINGUET

© Adobe Stock

© Franck Parisis

Une conseillère
pour tous les âges de la vie

« Habiter mieux » est un programme de rénovation énergétique et
d’adaptation en matière d’accessibilité des logements, qui permet
aux propriétaires de bénéficier d’un diagnostic gratuit et neutre et
de financements exceptionnels pour la rénovation de leur
logement (isolation thermique de l’extérieur, changement de
chaudière, remplacement de la VMC, mise en accessibilité…).
Les subventions peuvent atteindre de 50 à 90 % du montant des
travaux d’économie d’énergie dans la limite de 20 000 € de travaux,
sous condition d’un plafond de ressource. Attention, pour bénéficier
des subventions, vous ne devez pas avoir commencé les travaux.
Une équipe de professionnels mandatée par l’Anah (agence national pour l’habitat) et le Conseil départemental des Yvelines vous
accompagne.
Infos : www.soliha78.fr / contact@soliha78.fr / Tél. : 01 39 07 78 51.
Soliha Yvelines - 3, rue de la porte de Buc – 78000 Versailles.

© Adobe Stock

Une campagne d’information et de sensibilisation pour
aider les réfugiés
Une campagne
d’information, de
sensibilisation
et d’engagement
menée par Le
Haut-commissariat
des Nations
Unies pour les
réfugiés (UNHCR)
est organisée à
Viroflay jusqu'au
9 décembre, du
lundi au samedi de 10h à 19h. Cette campagne vise à recueillir de
nouvelles adhésions et ne fait pas l’objet de collecte d’argent ni
de distribution de prospectus. Une équipe se rend au domicile des
Viroflaysiens et est identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’organisation. L’UNHCR est mandatée pour la protection
et l’assistance aux personnes réfugiées, déplacées, apatrides ainsi
qu’aux demandeurs d’asile.
Infos : www.unhcr.org/fr/

> Emmanuelle Leprince-Ringuet à
l’écoute de chacun.

Chacun est amené à vivre, au cours
de sa vie, des changements, des
questionnements, des moments
heureux, mais aussi des crises. Il
arrive que l’équilibre personnel,
familial en soit affecté et apporte
son lot de questions. Que vous
soyez en couple ou seul(e), en
famille, jeune, mineur, retraité…

vous pouvez éprouver, dans ces
périodes, le besoin de réfléchir,
d’être accompagné, de vous sentir
soutenu.
Emmanuelle
Leprince-Ringuet,
conseillère conjugale et familiale,
est là pour mettre des mots sur
les maux, partager, écouter,
accompagner : naissance, décès,
grossesse, séparation, éducation,
relation avec un adolescent,
accompagnement d’un parent
âgé, violence, maltraitance ou
encore harcèlement, elle offre un
lieu, un espace et un temps pour
se remettre en route et voir plus
loin. Jamais dans le jugement et
animée d’un profond respect, la
conseillère conjugale et familiale
est là pour vous recevoir en toute
confidentialité et bienveillance,
pour parler à cœur ouvert. ■
> Consultations : gratuites pour

les Viroflaysiens sur rendez-vous.
Réservation en ligne sur www.villeviroflay.fr (page d’accueil/module
" réservation en ligne ").

Un point unique pour accueillir les seniors
Pour toutes leurs questions et démarches administratives, les seniors
trouveront dorénavant toutes les réponses et aides au SAD, service de
soutien à domicile (ex : demandes d’APA, carte
de transport Améthyste navigo, entrée
en maison de retraite, etc. ).
1, rue Henri Welschinger.
Tél. : 01 39 24 21 40.
Ouvert du lundi au vendredi :
8h30-12h et 13h30-17h30
et mardi : 13h30-17h30.
© Adobe Stock
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COLLECTE DES VÉGÉTAUX :
LES DATES À RETENIR

TRAVAUX EN VILLE

Viroflay Rive gauche : lundis 4 décembre,
11 décembre, 8 janvier, puis reprise de la
collecte hebdomadaire lundi 12 mars.
Viroflay Rive droite : mardis 5 décembre,
12 décembre, 9 janvier, puis reprise de la
collecte hebdomadaire le mardi 13 mars.
Le sapin de Noël est à déposer à la collecte
de janvier ou à défaut à la collecte des ordures ménagères.
Attention, il n’y a pas de collecte en février, le 1er mai, ni la semaine du 15
août en raison de la faible production constatée à ces périodes. ■

> Quartier Verdun

L’aménagement du carrefour rue de Jouy/place de Verdun
s’achèvera mi-décembre. La plantation des arbres place de Verdun
a été réalisée fin novembre et se poursuivra par la plantation des
arbustes.
> Rue Gabriel Péri
Entre la sente des Aulnettes et la rue Joseph Bertrand.
Enfouissement des réseaux électriques, de télécommunications et
d’éclairage public jusqu’à fin février.
> Rues du Pdt Doumer, G. Clémenceau et R. Poincaré
Travaux de réaménagement de la voirie avec création d’une zone 20
dans la partie nord du quartier jusqu’à fin décembre.
> Rue Raphaël Corby
Entre l’avenue du Général Leclerc et la rue de la Tuilerie.
Jusqu’à mi-décembre : travaux de réaménagement de la rue
Raphaël Corby avec amélioration des cheminements piétons et de
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
> Rue Jean Mermoz
Jusqu’à courant janvier : rénovation de la rue Jean Mermoz avec
modernisation du réseau d’éclairage public, enfouissement du
réseau de télécommunication et réfection des revêtements.

Recensement 2018

Questionnaire en ligne
A Viroflay, comme dans toute la France, une
nouvelle phase du recensement concernant une
partie de la population se déroulera du 18 janvier
au 24 février. Trois agents recenseurs ont été
missionnés par la Ville pour le compte de l'Insee.
Un courrier d’information vous est envoyé si
vous faites partie des personnes recensées. Les
agents vous présenteront leur carte tricolore,
avec une photo, signée du maire. Après le
passage de l’agent recenseur, n’hésitez pas à
répondre au questionnaire en ligne, cela évitera
le deuxième passage de l’agent recenseur.
Infos sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Vente des calendriers
Attention aux faux démarcheurs
La société Nicollin autorisera son personnel à vendre les calendriers 2018
jusqu’au 31 décembre. Les employés seront en possession de leur badge
professionnel. Les sapeurs-pompiers sont autorisés à vendre leurs calendriers de fin d'année jusqu'au 31 décembre 2017. L’achat de calendrier n’est
pas une obligation. Si des individus se présentent en dehors de ces dates,
appelez le 17.

Ouverture de la chasse

En forêt domaniale de
Versailles

© Adobe Stock
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Depuis le 1er novembre, le Pacs, ça se passe en mairie
Le pacte civil de solidarité (Pacs)
est un contrat conclu entre deux
personnes majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour
organiser leur vie commune.
Pour pouvoir le conclure, les
partenaires doivent remplir
certaines conditions et rédiger
une convention. Ils doivent
ensuite la faire enregistrer.
Depuis le 1er novembre, l'enregistrement des Pacs a été transféré à
l'officier de l'état civil de la mairie. Les futur(e)s partenaires doivent
préparer leur dossier et le déposer à la Mairie de leur domicile commun.
Toutes les infos pour constituer le dossier et prendre rendezvous en ligne sur www.ville-viroflay.fr (votre mairie / toutes vos
démarches administratives et rendez-vous en ligne) et au service
de l’Etat civil - 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 28 28 /
affairesgenerales@ville-viroflay.fr
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Il est interdit de pénétrer dans
les zones chassées lundi 15
janvier de 9h à 17h30 et jeudi
15 février de 9h à 17h30. Des
panneaux « Chasse en cours »
seront disposés en périphérie
du secteur chassé.

20 Viroflay

CLÔTURES EN TOUS GENRES

Agence
Louis
TREPS

CLEMENT-LEPETIT

Fabrication de clôtures en châtaignier • Grillage
et sous-bassements en ciment • Treillage et clôtures
de chantiers • Pieux • Tuteurs pour arbres et rosiers

c

ce.com

Tout notre savoir-faire au service
de la réalisation de vos projets.
Découvrez les services Laforêt !
Garantie après-vente
L’assistance 24/24
La garantie revente…

193, avenue du Général Leclerc • VIROFLAY • Tél. : 01 30 24 07 91
Toutes
Transactions Immobilières

 01 30 24 60 89
VENTE • LOCATION
• GÉRANCE
http://virooay.toutadomservices.com

3, Rue Welschinger 78220 VIROFLAY

CONTACTEZ-NOUS !

132, av. du Général Leclerc • 3 rue Gabriel-Péri

VIROFLAY • Tél.:
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01 30 24 06 72
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AGENCE VIROFLAY VILLAGE
52, RUE RIEUSSEC, VIROFLAY
01 30 24 53 54 - viroflay@laforet.com
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Joaillier Créateur

Muriel et Dominique Médina
R é pa r a t io n s de bij out er ie
Tr a n s f o r m a t ion de bij oux
Cr é a t io ns de bij oux
V e n t e s d e pie r r e s de couleur s,
d e pe r l e s e t de diamants.

Siret 423 021 484 00013

ALE

24 55 14

NOTRE ÉQUIPE AU CŒUR DE
VOS PROJETS IMMOBILIERS !

Salon climatisé

Les Roches d’Or
• 96,
avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay
JOURNEES
NON-STOP
Horaires : Mardi au Jeudi 9h30 - 18h30
T. 01 30 24
26 93
• www.lesrochesdor.fr
• contact@lesrochesdor.fr
Vendredi
9h30-19h30
-Samedi 9h - 18h

Anne-Blandine et Sabine
vous souhaitent de belles fêtes de fin d’année
et seront heureuses de vous accueillir
dans leur magasin.

Librairie “une page de vie”
76, avenue du général Leclerc
78220 Viroflay

Du mardi au samedi, de 10h à 13h et de 14h30 à 19h

Passez vos commandes par mail ou téléphone :

Tél. : 01 39 50 11 41
librairie@unepagedevie.fr

Le banc de la Poissonnerie Label Bleue à fait peau neuve
et s’est installé dans un nouvel emplacement dans la halle
Leclerc, pour vous proposer encore plus de choix.
Cette fois encore Ludovic et Dominique s’invitent à votre table
avec leur nouvelle activité Traiteur ! Au menu des entrées fines,
des rillettes, tarama maison, terrines, rôtis & paupiettes alliant du
poisson frais et fumés…
Leur unique préoccupation : vous proposer des produits de la mer
variés, mais aussi de saison, ultra-frais et de première qualité, sans
oublier le conseil et la petite recette qui va faire de votre plat une
réussite gustative.
Rendez-vous chaque mardi, jeudi & samedi au marché Place
Leclerc et sur notre site www.poissonnerie-labelbleue.com
ou sur notre page Facebook, où vous trouverez aussi toutes les
recettes gourmandes et faciles ainsi que les idées du jour.

Au plaisir
de vous accueillir

démocratie locale
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y-a-t-il
❝ Pourquoi
autant de chantiers de
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RÉPONSE

Les chantiers d’immeubles collectifs
sont plus nombreux qu’il y a une
dizaine d’années. En effet, le marché
de l’immobilier a connu des déboires
suite à la crise de 2008 et nombre de
promoteurs se sont recentrés sur les
communes les plus attractives de l’Ilede-France, notamment celles dotées de
moyens de transports en commun variés.
Viroflay n’échappe pas à ce phénomène,
tout comme les autres communes situées
dans la zone dense de la région, telles
que Chaville, Vélizy, Meudon, Versailles,
Ville-d’Avray, Buc.
Cette situation est amplifiée par la
pression des pouvoirs publics pour
compenser la pénurie de logements qui
s’est installée dans notre région et qui fait
monter le prix du m2 à louer ou à acheter.
On assiste ainsi à une poussée de
densification à laquelle contribuent
fortement les exigences des lois
successives (SRU, Duflot) en matière de
logements sociaux.
A Viroflay, le Plan Local d’Urbanisme,
défini en 2013 après plusieurs années
de concertation et d’enquêtes publiques a
entériné le fait qu’il fallait résorber les

construction à Viroflay ?
secteurs d’habitat vétuste (principalement
sur l’avenue du Général Leclerc) et a
donné quelques droits à construire
supplémentaires à proximité des gares,
conformément aux exigences du SDRIF
(Schéma Directeur de la Région Ile-deFrance). Les règles qui prévalent dans
les quartiers pavillonnaires n’ont, quant
à elles, pas évolué.
Quelques maisons, moins d’une
vingtaine sur les 2 500 recensées à
Viroflay, ont fait l’objet d’un permis de
démolir pour laisser place à de futurs
logements collectifs, souvent mixtes
privé/social. A noter d’ailleurs qu’à partir
de janvier 2018, tout nouvel immeuble
de plus de 15 logements devra compter
au moins 30 % de logements sociaux
afin de respecter les obligations qui
pèsent sur Viroflay comme sur toutes les
villes de plus de 1 500 habitants. Cette
règle est vérifiée tous les trois ans par le
Préfet qui, en cas de non atteinte de ces
objectifs, peut intervenir directement
en rachetant des biens à vendre, en
construisant lui-même et en accentuant
les pénalités financières déjà versées par
la commune. En 2018, près de 30 villes
des Yvelines seront dans cette situation
de tutelle par l’Etat du fait d’une
déclaration de carence.
Malgré ces nouvelles constructions, le
nombre d’habitants en 2017 est toujours
inférieur à celui de 1965 lorsque notre
ville comptait 16 500 habitants et beaucoup
moins d’équipements publics… ■
Plus d'infos : www.ville-viroflay.fr (rubrique
Viroflay-pratique / urbanisme / plan-locald'urbanisme)
Dans chaque numéro, retrouvez l’une des
questions posées par les Viroflaysiens
lors de la permanence des élus, le premier
samedi du mois de 10h à 12h au marché
Leclerc. Lire Sortir p. 12.
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INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE
Si vous avez emménagé cette année, ou si vous
avez changé d’adresse à Viroflay, vous devez vous
inscrire ou faire modifier votre inscription sur la liste
électorale. L’inscription sur la liste électorale de la
commune où chaque citoyen majeur est domicilié
constitue une obligation (article L 9 du code électoral).
Cette démarche peut être effectuée sur place en
mairie avec votre carte d’identité et un justificatif de
domicile. Elle peut également être effectuée en ligne,
la Ville étant adhérente aux procédures mises en
œuvre par la direction générale de la Modernisation
de l’Etat : www.ville-viroflay.fr (rubrique votre mairie /
élections) ou servicepublic.fr

Budget de la ville 2018 :
nous sommes tous concernés

Comment est construit le budget de la
ville ? Quels sont les enjeux à venir ? Dans
quel contexte économique et fiscal ?
Pour comprendre tout cela, et parce que
nous sommes tous concernés, participez à la
réunion publique.
Mercredi 7 février à 20h. Auditorium. 74,
avenue du Général Leclerc. Entrée libre.

www.ville-viroflay.fr
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> Le marché éphémère du quartier Corby.

> Le burol@b dans le quartier Verdun.

L’innovation
au cœur de l’économie
Dans un monde en constante évolution, l’innovation est devenue un moteur de croissance.
Innovation dans nos manières de travailler, dans la façon de créer des objets ou encore dans
nos modes de consommation.
Burol@b: une nouvelle façon
de travailler
Le monde du travail a connu des
bouleversements ces dernières années. Pour
accompagner ces changements, un espace
de co-working a été inauguré à la rentrée.
Le 1er espace de bureaux partagés ouvert par
la SNCF à Viroflay. Et c’est dans l’ancien
logement du chef de la gare Chaville-Vélizy
où transitent chaque jour près de 5 000
voyageurs qu’un Burol@b a été aménagé.
Avec une capacité d’accueil de 19 personnes,
il s’adresse aux entrepreneurs, indépendants,
chercheurs d’emploi, salariés en mobilité ou
encore aux petites entreprises. Ils trouveront
à leur disposition des bureaux en open
space, des salles de réunions ainsi que cinq
bureaux fermés. « Pour les chômeurs, nous
proposons des remises de 50 % », précise
Arnaud Mercier, le président de Versailles
club d’affaires. « Le but est qu’ils reprennent
confiance en eux et se construisent un réseau.
Nous sommes dans le domaine économique

classique et le social », ajoute le responsable.
Même si le Burol@b affiche complet, le
temps d’occupation des locaux est de trois,
quatre mois. Ainsi, les dirigeants ont créé
une liste d’attente pour les entreprises. « Nous
avons de tout, de l’indépendant à l’entreprise de
3 000 salariés », souligne Arnaud Mercier.
Chaque jeudi, il anime à la Brasserie des trois
gares, sur la place de Verdun, la « table des
entrepreneurs » qui rassemble une vingtaine
de chefs d’entreprise. Les formations du
jeudi proposent également au public des
enseignements pratiques sur le numérique
pour faciliter sa recherche d’emploi ou
encore accroître son activité. A terme, une
dizaine de bureaux partagés devraient ouvrir
dans les gares de l’ouest francilien.
Fabl@b : créer tous les objets possibles et
imaginables
De l’innovation que l’on retrouve également
au Fabl@b de Viroflay. Ici le concept est
décliné sous toutes ses formes avec pour

seule limite, celle de l’imagination. « Notre
permanence est ouverte tous les soirs de la
semaine avec un noyau dur d’une dizaine de
personnes », explique Guillaume Lhermite,
l’animateur du Fabl@b. « Nous organisons des
initiations à la programmation avec Arduino,
une petite carte avec un microcontrôleur
programmable », précise-t-il. Des ateliers
pédagogiques pour découvrir la technologie
et permettre aux participants de se
l’approprier. Notamment les lycéens pour
qui la discipline est au programme de
Terminale. Ils ont également à leur
disposition des imprimantes 3D pour créer
tous les objets possibles et imaginables. « Un
des projets de l’association est un gant connecté.
Il est muni de capteurs pour faire bouger des
objets juste en faisant des mouvements »,
indique l’animateur. Les différents projets
sont consultables sur leur site Internet.
Premier marché éphémère à Corby
Du côté du marché aussi l’innovation est

initiatives
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L’ACTU DE L’ÉCO
> Table ronde
La mobilité internationale
Quels enjeux pour les jeunes ?
Avec la participation de la chambre de commerce
franco-allemande, d’un chef d’entreprise
et avec des témoignages de jeunes.
Vendredi 26 janvier à 20h30.
Auditorium. Entrée libre.
Réservation au 01 39 07 11 80.

© Franck Parisis

> Les marchés de Viroflay sur les réseaux sociaux
L'association des commerçants des marchés de
Viroflay (GPMV) vient d’ouvrir sa page Facebook
pour vous informer de l’actualité des marchés.
https://www.facebook.com/lesmarchesdeviroflay/

> Le Fabl@b.

à l’ordre du jour. Les commerçants du
quartier Corby ont organisé en novembre
le premier marché éphémère avec une
rôtisserie et un marchand de primeurs.
« L’objectif est d’animer le quartier », explique
Vincent Defreyn, le président de l’ACV
(Association des commerçants de Viroflay
Arcade). « C’est une demande de nos clients
et nous allons le faire évoluer en marché à
thème. D’ailleurs, toutes les propositions sont
les bienvenues », précise-t-il. Il souhaite
également associer des artistes à l’événement
pour qu’ils puissent exposer leurs œuvres.
L’association souhaite par ailleurs organiser
d'autres événements. « Une manière de
donner envie à de nouveaux commerçants
de s’installer dans le quartier », souligne le
responsable. Le thème du prochain marché

est tout trouvé avec Noël. Le rendez-vous est
fixé le 9 décembre. ■
INFOS PRATIQUES :
Burol@b
Gare de Chaville-Velizy 1er étage, 1, place de
Verdun. Tél. : 09 83 99 77 89, contact@burolab.fr
Tarifs : 240 € par mois (disponible 24h/24 avec clé)
Tarif réduit de 50 % pour les chômeurs
(justificatif pôle emploi)
www.burolab.fr
Fabl@b
185 avenue du Général Leclerc
www.mysunlab.org
Marché éphémère
Samedi 9 décembre de 8h à 13h. Entre le 159 et le
163 avenue Leclerc.

L’innovation en question

Université d’hiver

Dans le cadre du cycle de conférences de l’université d’hiver
organisée à l’auditorium sur le thème de l’innovation, Stéphanie
Buisine, une des intervenantes nous livre quelques éléments de
réponse.
« L’innovation, c’est la rencontre d’une invention avec un marché »,
explique-t-elle. « Une notion incontournable alors que l’on cherche
des sources de croissance pour faire face au chômage. C’est une
bonne solution. Un progrès du point de vue social et sociétal. »
Elle estime qu’en France, il y a deux types d’entreprises innovantes.
« Les grands groupes avec un fort potentiel en recherche et
développement et les start-up telles que BlaBlaCar. Et ces dernières
sont de plus en plus nombreuses depuis quelques années »,
affirme-t-elle.

Jeudi 25 janvier à 20h30,
samedis 3 février et 10
février à 15h. Auditorium.
Tarifs : 8 € l’entrée, moins
de 25 ans : 4 €.
Cycle de 3 séances : 20 €,
moins de 25 ans : 10 €.
Places ni échangeables,
ni remboursables.
Billetterie en ligne sur
www.ville-viroflay.fr

Science : l’innovation

> Les marchés en fête
Le Père Noël sera sur le marché Leclerc samedi
16 décembre de 8h30 à 13h et sur le marché
Verdun dimanche 17 décembre de 8h30 à 13h. Un
photographe sera présent pour prendre des photos
avec le père Noël. Venez tirer les rois samedi 6
janvier de 8h30 à 13h sur le marché Leclerc et
dimanche 7 janvier de 8h30 à 13h sur le marché Verdun. Les gagnants repartiront avec un panier garni.
Nouvelles installations
> Infirmières
Françoise Brosseron et Géraldine Bustrel
6, place de Verdun. Tél. : 07 61 61 72 85.
> Ostéopathe DOF
Sara Bourgeois
53, avenue Gaston Boissier.
Tél. : 06 69 43 01 20 (prise de rdv possible
sur www.doctolib.fr)
> Institut de beauté
Basilic Institut
Marie-Claude Chea
Soins du visage, corps, manucure, maquillage.
90, avenue du Général Leclerc. Du mardi au
vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 18h.
Tél. : 01 30 24 21 21 / basilicinstitut@free.fr
www.institut-beaute-viroflay.fr
> Shiatsu
René Faivre
Spécialiste en shiatsu, adhèrent au syndicat
professionnel de shiatsu, consulte à domicile.
Tél. : 06 99 04 17 43.
Changement d’adresse
> Infirmiers libéraux
Emmanuel Lechat-Ravault et Julien Divouron
Spécialisés dans le maintien à domicile, 7 j sur 7j,
en collaboration avec les différents acteurs médicaux. 100, avenue du Général Leclerc (au rez-dechaussée avec accès pour personnes handicapées)
Tél. : 06 89 22 88 84.
> Le charme des voyages
Agnès Droulers et José Garson
7, boulevard de la Libération.
Tél. : 01 30 24 22 23.

PUBLI-COMMUNIQUÉ

Au Premier Regard
Votre opticienne diplômée à Viroflay

10pe0nd%
ante

indé s 1999
i
depu

VOTRE OPTICIENNE A FAIT LE CHOIX

DU «MADE IN FRANCE»
Plus de 120 lunettes fabriquées en France
Cerrutti, Sonia Rykiel, Nina Ricci, Roussilhe....
Vos verres progressifs de grande qualité,
de fabrication française
Essilor, Mont-Royal, Novacel....

vos verres de soleil
de qualité à votre vue

Maquette et photos : www.charlotte-selz.fr

OFFERTS

Magasin élu
«Commerce de Qualité»

par la Chambre de Commerce de Versailles

Béatrice Ozanne
94, av. du Général Leclerc / 78220 Viroflay / Tél. : 01 30 24 05 55
Face Book : Opticienne Au Premier Regard
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Etonnantes natures
de Brigitte Amarger

Brigitte Amarger expose ses « naturoscopies » du 16 décembre au 21 janvier. Des créations
étonnantes et luminescentes à découvrir à l’Ecu de France.

Humanoïdes translucides aux corps investis d'organes
transplantés, silhouettes mutantes informatiquement recodées,
cuirasses diaphanes et arachnéennes, vêtements orientaux séculaires
gravés aux lasers, kimonos aux fils luminescents assemblés par colle
thermo-fusible, galets en apesanteur, compositions de coléoptères et
colonnes végétales... Voici un petit panel non-exhaustif des étranges
créations/créatures de Brigitte Amarger exposées à l'Ecu de France à
partir du 16 décembre. Œuvres déroutantes, dont une grande partie

INFOS PRATIQUES
Exposition du 16 décembre au 21 janvier
Galerie A l’Ecu de France - 1, rue Robert Cahen
Tous les jours de 14h à 19h (sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier).
Entrée libre
Vernissage : Jeudi 21 décembre à 19h
Improvisation chorégraphique de Frédérique Guinard, sur « Interphone »,
œuvre électro-acoustique de Michel Decoust.
Workshop avec Workshop : fabrication de parures en radios et tissus
Samedi 13 janvier de 14h30 à 17h30
Renseignements et inscriptions à l’accueil de l’Ecu de France.
© Adobe Stock

© Brigitte Amarger

est réalisée à base d'un support très particulier : des radiographies.
Brigitte Amarger commence à œuvrer dans la tapisserie et le textile,
puis se lance dans un parcours où elle innove à tout va, aussi bien
au niveau des supports et des matériaux (colle thermo-fusible, fils
luminescents et rétro-réfléchissants, imagerie médicale...) que des
traitements qu'elle leur réserve (broderie, perforation, gravure,
découpe au laser...).
En résulte une œuvre protéiforme qui emprunte au graphisme, à la
sculpture, à la gravure, au textile tout en conservant une étonnante
cohésion. Car malgré la diversité des supports et techniques employés,
ces figurations partagent les mêmes thématiques autour de la mémoire,
autour de ce qui demeure ou disparaît dans le fait d'être recouvert,
réinitialisé, détourné.
La lumière joue un rôle essentiel dans ces créations qui interrogent
la nature. Elle vient animer, voire re-créer les formes et les matières.
Ces jeux sur la transparence et la translucidité, concourent pour une
large part à cette impression d'être placé devant des œuvres jamais
refermées sur elles-mêmes, mais au contraire, évolutives, ouvertes en
permanence sur un devenir. ■

Trois questions à Brigitte Amarger
Quelle est votre formation ?
J’ai suivi une formation en Arts plastiques
et Arts appliqués, en école d’Art (Esaa et
Ensaama) et à la Faculté d’Arts plastiques, à
Paris.
Vous avez commencé dans l'art du textile et
de la tapisserie puis votre travail a pris une
autre direction…
J’exploite différents matériaux et techniques

mais le textile reste un des fils conducteurs.
Après la tapisserie, mon travail s’est orienté
vers le fil de colle thermo-fusible, le papier, les
matériaux rétro réfléchissant et luminescent.
J’ai développé des techniques personnelles, qui
évoluent encore, pour explorer ces matériaux
que j’utilise régulièrement. Actuellement,
je travaille le support radiographique. Je
continue également d’explorer les possibilités
du travail avec découpe et gravure laser.

Comment êtes-vous venue à l’imagerie
médicale ?
La rencontre avec la radiographie et l’imagerie
médicale s’est faite à l’occasion d’un appel à
projet sur le thème de l’anatomie. Elle m’a
ouvert un vaste champ de découvertes de ce
support. Mes créations vont de pair avec un
perpétuel va et vient entre des thématiques,
techniques et matériaux qui me passionnent.
Il y a toujours du nouveau à l’horizon.

oxygène
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24 créateurs

exposent leurs talents
Les 8, 9, 10 décembre, le 2e salon des créateurs à l’Ecu de France permettra de préparer ses
cadeaux de Noël avec un large choix de créations originales.

> Babu, sculpture de Boistini

Le 2e week-end de décembre, vingt-quatre
créateurs exposent leurs talents à l’Ecu de
France. Tous sont des artisans professionnels
et chaque réalisation est faite main. Objets
de décoration, linge pour maison, accessoires
de mode, bijoux, vêtements pour bébés,
luminaires, meubles vintage, céramique,
porcelaine, tableaux... sont proposés à la
vente et donneront autant d’idées cadeaux
pour toutes les bourses, à offrir ou à s’offrir.
A découvrir notamment, les délicates
céramiques de Sabine Besnard, inspirées
de l’art japonais, les étonnantes réalisations
poétiques de Lucdebuc, telle que sa bougie
anniversaires qui entonne « happy birthday »,
les ravissants bijoux et créations en porcelaine
de Christine Moquet, les horloges sur mesure
de Jeanne Petit, les pochettes et sacs très
mode de la fourmi Elé, les objets maison en
verre soufflé de Martine Durand-Gasselin ou
encore les bijoux et petit meubles vintages de
la Chouette échoppe. Ce deuxième salon avec

Concours de nouvelles

© Adobe Stock

INFOS PRATIQUES
Salon des créateurs / Exposition vente
Vendredi 8 décembre de 17h à 21h, samedi 9
décembre de 10h à 19h et dimanche 10 décembre
de 11h à 18h. Ecu de France - 1, rue Robert Cahen.
Entrée gratuite.

> Bougies aux senteurs gourmandes par Auréie Eb
/ Maison sucrée

Bibliothèque numérique :
des livres et des films en ligne

Drôles de climat

Avis aux écrivains et lecteurs passionnés : 48
nouvelles ont été envoyées de toute la France
sur la thématique 2017 « Drôle de climat » du 8e
concours de nouvelles organisé par l’association
Envie de vous lire en partenariat avec la Ville. Six
nouvelles ont été sélectionnées par le jury. Le 16

une sélection enrichie de créateurs promet de
belles découvertes. ■

décembre à 17h, rendez-vous à l’auditorium pour
la remise des prix, dont le prix coup de cœur des
lecteurs de la bibliothèque. La cérémonie sera
précédée d’une rencontre sur
« Les baromètres de l’âme » avec Anouchka
Vasak, maître de conférences en littérature
française et co-responsable du réseau Perception
du climat (EHESS), qui évoquera l’histoire des
rapports entre le temps qu’il fait et les aléas
de ce qu’elle appelle le moi météorologique,
tel qu’écrivains, poètes mais aussi peintres ont
pu les décrire depuis le 18e siècle. Le recueil de
nouvelles, illustré par les élèves des ateliers d’art
de la ville (collage et gravure), sera consultable à
la bibliothèque et en ligne.
Samedi 16 décembre à 17h. Bibliothèque.
Réservation conseillée au 01 39 24 34 40.
Entrée libre. Infos : www.ville-viroflay.fr /
www.enviedevouslire.fr

A partir de janvier, la bibliothèque propose
une nouvelle offre numérique, plus facile
d’accès et mieux adaptée aux demandes.
Les lecteurs pourront faire leur choix
parmi 4 500 programmes (films français
et étrangers, animation, jeune public,
séries, documentaires, spectacles…) et des
nouveautés de livres toute l’année : romans,
policiers, documentaires, livres enfants…
téléchargeables directement depuis le
catalogue en ligne de la bibliothèque, tout
comme les titres proposés pour l’offre
de vidéos à la demande. Plus besoin de
créer un compte spécifique comme cela
était nécessaire avec la précédente offre
numérique Virtu@lia qui avait été lancée
en 2014.
Infos : www.ville-viroflay.fr (catalogue de la
bibliothèque en ligne).

EMOTIONS

NOUVELLE RÉSIDENCE À VIROFLAY

EMOTIONS
M
MOTIONS

VIROFLAY ' 78

Beaux appartements
et maisons agréables
et confortables

Espaces extérieurs
privatifs pour tous
les logements

Écoles, commerces
et forêt de Meudon
à proximité immédiate

ESPACE DE VENTE : 44, rue de Jouy à Viroflay

Vendredi de 17h à 20h. Samedi et dimanche de 10h à 19h.
  :

EMOTIONSVIROFLAY.FR
SOGEPROM RCS Nanterre b481 272 839 - SAS au capital social de 40 000 € - Illustrateur : Anawa - architectes : Elleboode - Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance. Reproduction interdite, tous droits réservés.
Document non contractuel – NOVEMBRE 2017 –

SOG_PRE_MAGVILLE_215X275_OCT17.indd 1

06/11/2017 15:34
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CROSS DE LA SABLIÈRE, 37E ÉDITION

1 000 coureurs

dans les starting-blocks
Après une année d’interruption, le Cross de la Sablière reprend du service sous la houlette de
l’USMV. Rendez-vous le 4 février pour fouler une terre chargée d’histoire en forêt de Meudon.
© Franck Parisis

> 1 000 coureurs prendront le départ à travers deux cross et trois courses enfants.

C’est en 1977, en lieu et place de la course
de la Saint-Jean, que l’USM Viroflay crée le
Cross de la Sablière. Un évènement qui bénéficie
très vite d’un fort soutien populaire et réunit
plus d’un millier de personnes par édition.
« Depuis près de 40 ans, c’est le rendez-vous sportif
majeur de la ville en terme de fréquentation
et d’attachement. Plusieurs générations de
Viroflaysiens y ont participé et il faut que ça
continue », indique Jean-Pierre Rouillé,
président de l’USM Viroflay et responsable
du groupe projet en charge de l’évènement.
Outre la mobilisation de Pascal Mossé,
conseiller municipal délégué aux Sports,
des services de la Ville, de l’ONF et des
partenaires privés, souvent fidèles, JeanPierre Rouillé s’est entouré d’hommes et de
femmes d’expérience pour l’épauler dans
sa mission. « C’est un réel plaisir après la
mobilisation du dernier gala des arts martiaux,
de voir toutes ces bonnes volontés issues des
sections se réengager avec plaisir », souligne
Jean-Pierre Rouillé qui espère à terme
mobiliser une cinquantaine de bénévoles.
Parmi ces bonnes volontés, Sylvain
Fresnel, 39 ans, informaticien, coureur

invétéré depuis ses 16 ans et secrétaire de
l'organisation du Paris-Versailles « J’apporte
mon expérience du milieu du running et
mon expertise sur la gestion des insciptions »,
explique l’intéressé. Pour cet habitué de
la course, la force du cross réside dans « sa
rareté, son histoire, la fidélité de ses coureurs
et son parcours uniquement forestier avec la
richesse de ses dénivelés et enfin sa difficulté
relative qui satisfait tant les petits niveaux
avec la courte distance, que les compétiteurs
avides de la côte de la Chaumière. » Autres
aspects marquants de cette 37e édition,
l’environnement et de la solidarité. « Après
avoir sensibilisé les Viroflaysiens au respect des
forêts lors de nos Randonett biannuelles, c’était
important que le cross incite lui aussi au tri
sélectif. Associés à Handicap prévention, nous
collecterons les bouchons en plastique pour
contribuer à l’achat de fauteuils adaptés »,
explique Jean-Pierre Rouillé. En parallèle,
l'association Dunes d'espoir permettra
à de jeunes handicapés de participer à la
course grâce aux joélettes portées par des
coureurs. Parmi les nouveautés de l’édition
2018, le départ donné à la Piste (le tracé est

> Jean-Pierre Rouillé, président
de l’Usmv, et Claude Perrin, trésorier.

légèrement modifié cette année, pour tenir
compte du chantier des tennis), le nouveau
challenge maman/enfant, dont les gagnants
remporteront un bijou création offert par les
Roches d’Or et enfin, une communication
affutée grâce au film de présentation du
cross, réalisé par le judoka Thomas Cassard
cinéaste à l’INSEEP.
Enfin, à tous les débutants, Sylvain livre
quelques conseils. « Prévoir des chaussures
adaptées, boire de l’eau mais pas trop, ne pas
hésiter à marcher en cas de difficulté et enfin,
prendre conscience que finir une course de ce
type marque un accomplissement révélateur
dans la démarche du coureur. » ■
INFOS PRATIQUES
Dimanche 4 février. Premier départ à 9h30 à
la Piste.
6 ou 11 km et 3 courses enfants.
Tarifs : de 2 € à 15 €. Inscriptions possibles
jusqu’au dernier moment
https://www.crossdelasabliere.fr
http://www.dunespoir.com/
http://www.handicaprevention.com/
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Bloc-notes des associations
■

ACTUALITÉS

SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR
LE LOGEMENT FÊTE SES 20 ANS
SNL ❙

réussie, en 2016-2017, six familles ont quitté leur
logement SNL de Viroflay pour entrer dans un
logement durable du parc social.
Ces 20 ans sont l’occasion de remercier tous les
bénévoles, locataires, donateurs, salariés, qui
permettent jour après jour la poursuite de cette
belle aventure (lire aussi agenda p.8).
Plus d'infos : pour rejoindre l’équipe de
bénévoles : 06 81 15 77 70 / bruber.bourgin@
orange.fr / www.snl-union.org

POUR AIDER LES PLUS PAUVRES,
AGISSEZ AVEC EUX
Secours catholique ❙
Familles fragilisées, réfugiés et migrants,
personnes isolées, précarisées ou en errance.
Dans les Yvelines, 2 000 bénévoles du Secours
catholique, répartis dans 70 équipes dont
celle de Viroflay, accompagnent plus de 10 000
familles et personnes seules en difficulté. En
France, 67 000 bénévoles ont accompagné l’an
dernier près d’un million et demi de personnes
en situation de précarité, en lien avec les
acteurs et services sociaux compétents.
Vous aussi, vous pouvez agir à travers du
bénévolat, de l’accueil familial de vacances,
des dons ponctuels ou réguliers, des legs.
Chaque forme de soutien à l’action du Secours
catholique peut changer des vies.
Infos : sc.viroflay@laposte.fr

LA BONNE HUMEUR
FAIT DES CLAQUETTES

Le groupe local de Viroflay Solidarités Nouvelles
pour le Logement et SNL-Yvelines fêtent leurs
20 ans en 2017. L’entrée dans un logement est
un tremplin vers la formation, l’éducation,
la santé et le travail. Afin de mener à bien ce
projet, SNL-Yvelines rassemble 295 bénévoles
à travers 20 groupes locaux ou en charge
d’une mission particulière. Elle dispose de
115 logements répartis sur 24 communes et
s’appuie sur la compétence de neuf salariés
qui travaillent à l’accompagnement social, à
la gestion locative adaptée, à l’entretien des
logements, à la maîtrise d’ouvrage d’insertion,
au développement des partenariats et au
financement de l’association.
SNL-Yvelines bénéficie du soutien de plus de
1 300 donateurs qui ont permis l’achat de
logements et le financement de projets, tandis
que les Groupes locaux de solidarité mènent des
actions de proximité en créant du lien avec les
locataires, en aidant à l’entretien des logements,
en cherchant de nouveaux logements, en
collectant des fonds, en organisant des
événements et en entretenant un dialogue
régulier avec les pouvoirs publics locaux.
A Viroflay, le premier logement a été acquis en avril
1997. Prochainement, c’est un 9e appartement, en
cours de rénovation, qui permettra d’accueillir
une famille supplémentaire. Au cours de ces
20 dernières années, 35 familles ont été logées
par l’association. Le groupe de Viroflay a ainsi
accompagné plus de 80 personnes, adultes
et enfants. Témoignage d’une réinsertion

© Carole Martin

© D.R.

Vir'o Claq ❙

Depuis 2012, Vir’o Claq propose des cours de
claquettes américaines pour les jeunes et les
adultes, débutants ou confirmés, animés par
Estelle Sineux, et Sébastien Voinot, tous deux
diplômés de de l’Ecole nationale de la Vallée-deChevreuse. « Il n'y a pas d’âge pour se lancer
dans une nouvelle aventure, alors que ce soit
après la classe ou votre travail, venez vous vider
la tête au rythme des pas de Fred Astaire »,
déclare Estelle Sineux, qui transmet sa passion
et son savoir-faire en tant que professeur de
danse Jazz et Claquettes depuis plus de 20 ans.
« D’autant que c’est une activité riche, complète
et accessible à tous qui permet d’améliorer
l’endurance, de développer la coordination,
l’écoute et la concentration. »
Vendredi de 17h30 à 20h30 pour trois niveaux
différents - salle de danse du Gymnase des Présaux-Bois. Lundi de 18h30 à 19h30 - salle Dunoyerde-Segonzac.
Infos : viroclaq.wixsite.com/viroclaq / facebook.
com/ViroClaq / viroclaq@gmail.com

DES BÉNÉVOLES AU SERVICE
DES GENS DE LA RUE
AEV - Accueil Ecoute Viroflay ❙
Compatriotes sans domicile
fixe ou étrangers en situation
de précarité, ils ont besoin
de venir prendre un petit
déjeuner, une douche ou
simplement de venir parler.
Chaque matin, sauf le dimanche, et quelques
jours pendant les vacances d’été, les bénévoles
d’AEV leur ouvrent la porte de la petite maison
située dans le parc de Bon Repos. Les bénévoles
effectuent les approvisionnements, préparent
puis nettoient les lieux, répondent aux uns,
apaisent les autres avec l’accompagnement
des services sociaux et des formateurs
expérimentés. Un engagement récompensé
quand un accueilli annonce que cette aide lui
a permis d’affronter un passage difficile ou
de se réinsérer dans la société. Le nombre de
personnes qui fréquentent l’accueil ne cesse de
croître. AEV recherche des bénévoles.
Infos : http://aeviroflay.org / Tél. : 01 30 21 18 63
(de 8h à 11h).

oxygène
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Marché de Noël
Paroisse Notre-Dame du Chêne
Samedi 2 décembre de 10h30 à 19h30
et dimanche 3 décembre de 10h30 à 13h30 ❙
Retrouvez des idées cadeaux pour tous les goûts, tous
les âges et toutes les bourses : objets d'antan, d’art et
création, santons, vin, chocolats, huile d’olive, cidre,
jeux de société, couture, bonbons… Les enseignes
Une Page de vie (livres), L’éléphant qui se balance
(jeux et jouets), La Maison Bourgogne (Manalas,
bonhommes en brioche) seront également présentes.
Animations gratuites pour les enfants qui pourront
écouter des histoires et jouer pendant que les
parents découvrent en toute tranquillité différentes
spécialités. Crypte de l’église Notre-Dame du Chêne
28, rue Rieussec.

Au profit de GK Savar
Airance
Samedi 2 décembre à 20h30
et dimanche 3 décembre à 16h ❙
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Infos : 01 30 24 11 77
shajv.asso@gmail.com

Table ronde

Oratorio de Noël

Vendredi 26 janvier à 20h30. ❙
La mobilité internationale. Quels enjeux pour les
jeunes ?
Avec la participation de la chambre de commerce
franco-allemande, de chefs d’entreprise et
témoignages de jeunes.
Auditorium.
Réservation conseillée au 01 39 07 11 80. Entrée libre.

Au profit de la ligue contre le cancer
Samedi 16 décembre à 21h ❙
Cantate 1, 3 et 6 de Bach par l’Ensemble polyphonique
de Versailles, l’ensemble vocal du Chesnay, l’Orchestre
Soave sia il vento au profit de la ligue contre le cancer
des Yvelines.
Cathédrale Saint-Louis de Versailles. Tarif : 20 €.
Réduit : 15 €. Moins de 10 ans : gratuit. En vente sur
www.ligue-cancer.net/cd78 et sur www.fnac.com

Concours de nouvelles
Envie de vous lire

Comité de jumelage

Une soirée pour clôturer l’année du
bénévolat

Samedi 16 décembre à 17h ❙
Rencontre avec Anouchka Vasak : « Les baromètres
de l’âme », suivie de la remise des prix du concours
de nouvelle sur le thème « Drôle de climat ».
Bibliothèque. Réservation conseillée au 01 39 24 34
40. Entrée libre.

Gospels de Noël
White Spirit
Samedi 16 décembre à 20h30 ❙
Préparez l’hiver et les fêtes en Chœur, en famille et
entre amis. Eglise Saint Jean-Baptiste à Buc.
Dimanche 17 décembre de 14h à 18h ❙
Animation de Noël au centre commercial Vélizy 2.
Infos : www.chorale-white-spirit.fr
contactwhitespirit@gmail.com
Spectacle autour d’Henri Salvador au profit de l’ONG
GK Savar qui œuvre depuis 45 ans au profit des plus
pauvres du Bangladesh.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Tarifs : 12 € et 8 € (étudiants/enfants).
Réservation au 06 73 37 13 67
mcfulchignoni@gmail.com

Conférence
Sauvegarde et renaissance de Bon Repos
Vendredi 8 décembre à 20h30 ❙
Jean-Pierre Auguste Labbé, « gentleman farmer »
de Viroflay fut propriétaire éclectique de Bon Repos
(1800-1818) et maire de Viroflay (1799-1816) sous le
Consulat, l’Empire et le début de la Restauration.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.

Atelier d’art floral
Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Virolfay
Samedi 16 décembre ❙
La Forge. Participation : 15 € pour les achats de
feuillage et fleurs.
Adhésion annuelle à l’association : 15 euros/personne
ou 25 euros / deux personnes ayant le même domicile.

Braderies de puériculture et d’hiver
AGFV
Dimanche 21 janvier de 12h à 18h ❙
Braderie de puériculture et sports d’hiver. L’occasion
de s’équiper à bas prix. Le dépôt des objets à vendre
est réservé aux adhérents.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Permanences de l’association : mercredi et samedi
de 10h à 12h à La Forge – 89 avenue du Général
Leclerc - Tél : 01 30 24 30 52
Infos : agfv2@wanadoo.fr / http://agfv-viroflay.fr

Théâtre
Au profit de SNL
Vendredi 26 janvier à 20h30 ❙
Le Théâtre des Deux-Rives de Versailles vient
présenter L’Assemblée des femmes d’après
Aristophane, dont le bénéfice sera entièrement
reversé à Solidarités Nouvelles pour le Logement
(SNL) afin de l’aider à poursuivre son action.
Salle Dunoyer-de-Segonzac
14, avenue des Combattants (lire Sortir p.8).
Tarifs : 12 € - réduit : 6 €. Réservation conseillée.
Infos : 06 51 36 78 44 /
snlviroflay.theatre@gmail.com

L'année du bénévolat se clôture jeudi 7 décembre
par une soirée. L’occasion de remercier les
nombreux bénévoles qui ont participé aux
journées du bénévolat des 13 mai et 14 octobre
et de faire un bilan. La soirée permettra aussi
aux personnes qui envisagent de s'engager dans
un bénévolat de rencontrer les associations à
l'occasion d'un « speed dating », échange de 5
minutes, pour dire leurs attentes et poser leurs
questions. Venez nombreux pour une soirée
tonique qui se terminera par un buffet.
Jeudi 7 décembre à 20h30.
Salle Dunoyer-de-Segonzac. Inscriptions au
« speed dating » bénévolat sur
www.ville-viroflay.fr

POUR LE MAGAZINE
DE FÉVRIER-MARS
Merci de faire parvenir votre actualité avant
le 2 janvier à communication@ville-viroflay.fr
La rédaction publiera les informations et
photos en fonction de l’actualité et de la place.
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expressions

Union pour Viroflay

Les Républicains - MoDem - Non inscrits
La Loi, la Morale et le Fisc
Dans les pays démocratiques, chacun
contribue, par l'impôt, aux fonctions que doit
exercer l'État pour protéger ses citoyens : la
police, l'armée, la justice. Puis, par extension,
l'éducation, la santé… Pour la plupart, il s'agit
aussi d'un moyen de redistribuer la richesse
sachant que, dans tous les cas, ceux qui
gagnent plus paient davantage. Cela relève
d'une approche comptable et de la volonté des
peuples.
En France, le système est dévoyé depuis
de nombreuses années. Le "riche" ne paie
pas seulement plus car il peut contribuer
davantage, mais parce qu'il est "taxé" de
riche. La moitié des ménages étant exonérée
d'Impôts sur le revenu, toute baisse d'impôt
devient alors "un cadeau aux riches".
Chaque année, la Loi de Finances précise
comment seront répartis les prélèvements

fiscaux, avec leurs taux, cibles… et cas
d'exonération. La nouveauté dans l'esprit des
Français réside dans la scission introduite
depuis plusieurs mois entre la loi et la morale.
On se souvient comment cette dichotomie a
disqualifié le candidat de la Droite et du Centre
au profit de l'actuel Président de la République
(aucune condamnation n'ayant été prononcée
et aucun parquet ne s'empressant plus de
juger l'affaire dont il s'était pourtant saisi en
urgence !). Maintenant, il n'est pas une journée
sans que, dans le cadre des Paradise Papers,
l'un ou l'autre n'y aille de sa dénonciation.
À croire que les Français prennent goût à
la délation. Le discours est constant : c'est
légal, mais pas moral (ou, "c'est limite"). Mais
de qui se moque-t-on ? Combien sont les
contribuables français qui n'appliquent pas les
réductions d'impôts prévues par la loi, parce
que cela ne serait pas moral ? Et notre ancien

ministre des Finances devenu commissaire
européen (aux affaires économiques !)
faisant part de son effroi en découvrant les
révélations des Paradise Papers, est-ce de
l'hypocrisie, de l'incompétence ou une offense
à notre intelligence ? Probablement au moins
deux sur les trois.
Alors, de grâce, au moment où nos communes
tremblent dans l'attente du nouveau coup qui
va leur être asséné, revenons à l'essentiel. Si
la loi est immorale, il faut la changer. Si elle
est juste, cessons de pousser des cris d'orfraie.
Et avançons vers une harmonisation fiscale, au
moins en Europe, cette Europe dont on attend
qu’elle soit protectrice.
Les 27 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroflay

Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Jean-Etienne Bloch, conseiller municipal de
gauche à Viroflay de 1983 à 2008, est décédé
fin septembre.
Profondément républicain, grand voyageur
citoyen du monde, curieux de tout et
respectueux de tous, Jean-Etienne était riche
de ce qu’il avait appris.
Militant socialiste depuis l’origine, son
engagement en faveur des moins favorisés
n’a jamais faibli. Les Viroflaysiens pouvaient le
rencontrer aussi bien aux marchés distribuant
des tracts qu’au conseil municipal qu’il faisait
profiter de ses compétences financières. Lui
qui disait avec son humour avoir « fait ses
humanités » pour parler de ses brillantes
études était un véritable humaniste ; ses
interventions étaient toutes d’une totale
honnêteté et d’une parfaite mesure. Rien ne
le désespérait plus que les discours politiciens
qui lui étaient parfois retournés.
Son engagement social, il l’a aussi vécu très

concrètement en participant assidument aux
activités de l’AEV qui aide les déshérités et les
SDF à Viroflay.
Jean-Etienne était l’ouverture et la générosité
incarnées. Bien que sa famille ait été
durement frappée par la barbarie nazie avec
la déportation de son père et qu’il était doué
d’une mémoire phénoménale, il n'en était
pas moins un pilier du jumelage entre la
section socialiste de Viroflay et la section SPD
d'Hassloch, convaincu qu’il était que l’Europe
unie était notre avenir et qu’il devait donc
participer à sa construction. Son attention à
tous les autres, il l’a également manifestée
en adoptant avant beaucoup un mode de vie
soutenable.
Tous ses engagements et sa vie professionnelle,
Jean-Etienne les a partagés avec son épouse
Liliane, à qui vont nos pensées émues, ainsi
qu'à ses enfants Coralie et Vincent.

Groupe Solidaires à Viroflay
Sabine Besnard (01 30 24 35 45)
Jean-Marie Lebreton (01 30 24 45 26)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Et tous les anciens colistiers de Jean-Etienne
Bloch
Courriel : contact@solidairesaviroflay.fr
www.solidairesaviroflay.fr
www.facebook.com/solidairesaviroflay

expressions

12 ❙ DÉCEMBRE JANVIER 2018 ❙

37

Ensemble pour Viroflay
Bonjour à toutes et à tous,
Cette année a été le témoin de deux épilogues
sans surprise : la destruction de la piscine et de
la propriété de Bon Repos, que l’on a laissé se
détériorer jusqu’à un point tel que l’issue s’est
imposée d’elle-même. Elle a également été le
témoin d’un rattrapage : le club de tennis.
Nous conservons le club de tennis, mais au prix
de gros travaux, d’une indisponibilité partielle
et d’un budget conséquent.
Bon Repos va devenir un programme
immobilier, mais pour l’instant il n’y a aucun
projet précis.
La réouverture d’une piscine est annoncée,
mais sans date à l’appui car en ce moment se
déroulent les études des offres.

Or, la perte de la piscine est une perte sèche
pour les Viroflaysiens, qui vient affecter non
seulement nos loisirs mais aussi l’apprentissage
dont bénéficiaient nos enfants dans le cadre
scolaire notamment. En effet, la municipalité
indique avoir négocié l’accès à la piscine de
Vélizy au même tarif que les Véliziens. Elle ne
propose en revanche pour nos enfants aucune
solution de substitution leur permettant de
suivre l’enseignement de la natation en dépit
de la fermeture de la piscine. Pourtant il s’agit
d’un enseignement indispensable qui permet à
nos enfants d’assurer leur sécurité (apprendre
à nager est une priorité nationale inscrite
dans les programmes d'éducation physique et
sportive) et est réputé propice à la réalisation
d’apprentissages moteurs spécifiques et au

développement de la confiance en soi.
La reconstruction de la piscine doit donc être
considérée comme une priorité municipale,
demandons à avoir communication du
planning du projet et à être régulièrement
tenus informés de son évolution, et restons
vigilants sur les soins que la municipalité doit
prodiguer régulièrement à son patrimoine.
Groupe Ensemble pour Viroflay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard
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carnet

Etat civil du 12 septembre
au 14 novembre 2017
BIENVENUE
Naissances de Théo Pincemin, Arnaud Guirimand, Adam de Abreu, Clémence
Bontoux, Romane Cauvy, Manon Guerra Lefevre, Madeleine Robin, Delia
Andrei Mraizika, Zayn Abdallah El Hamahmy, Gabriel Vergne, Orel Fritsch, Léo
Gourlaouen, Lindsay Nematchoua, Manon Le Boucher D’Herouville, Ever Moyal
Vieira, Arthur de Cagny, Colette Melet Hervé, Alix Grison, Timothée Benoist,
Sarah Varlet Planchais, Suzanne Sarilar Roccia, Marceau Avi, Ulysse Conort,
Timothée Vergeau, Aïssa Sidibe, Antoine Piton

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Didier Varlet et Corinne Thion, David Bignolo et Alexia Helfrich,
Eric Foissey et Dimitra Stavrou, Mathieu Aguilera et Ingvild Gaulin, Kevin
Denniel et Cécile Paris

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
Décès de Joëlle Bourget veuve Langlet - 83 ans, Paulette Grosieux veuve Génin
- 86 ans, Thérèse Daniel - 80 ans, Renée Jeanniot veuve Pâquet - 96 ans, Yvette
Ulliac - 87 ans, Gabrielle Viars ép Balderacchi - 84 ans, Jacques Corviole - 82 ans,
Serge Bailly - 87 ans, Denise Tourlet ép Humbert - 83 ans, Claude Le Borgne 65 ans, Yvonne Letessier - 91 ans, Marie-Josèphe Macquerel veuve Pinoteau - 80
ans, Jean Devant - 81 ans, Jean-Louis Dreneau - 73 ans, Jeanne Mesnage veuve
Ledanois - 83 ans, Claude Wunderlin - 86 ans, Bruno Gazzoli - 62 ans

> Gwenaëlle Caille et Thibault Repelin. Le 8 juillet 2017

Vous venez de vous marier ? Vous venez d'avoir
un enfant ? Envoyez-nous vos photos à :
communication@ville-viroflay.fr

HOMMAGES
Jean-Etienne Bloch
Jean-Etienne Bloch s’était installé à Viroflay
en 1946. Engagé au parti socialiste, il a été élu
au conseil municipal de Viroflay durant quatre
mandats, de 1983 à 2008, et a siégé au sein
du groupe d’opposition des élus de gauche. Il
a contribué activement à la vie municipale en
soutenant le débat contradictoire avec des
interventions écoutées. Jean-Etienne Bloch
était également investi, avec son épouse Liliane, au sein de l'association
Accueil Ecoute Viroflay pour l'accueil des personnes déshéritées et sans

domicile fixe dans notre ville.
Fils d’un déporté dans les camps d’extermination et orphelin très jeune, il
représentait à Viroflay la Fédération Nationale des Déportés et Internés,
Résistants et Patriotes. Chaque année, lors de la journée de la déportation,
il rappelait le devoir de mémoire envers les martyrs de la déportation.
Jean-Etienne Bloch est décédé le 28 septembre dans sa 80e année. Nombre
de Viroflaysiens se souviendront de sa gentillesse, de son respect des
autres, de sa finesse et de son humour. La Ville et ses anciens collègues
municipaux adressent à son épouse et à ses deux enfants leurs sincères
condoléances.

Serge Bailly
Fidèle à toutes les commémorations
patriotiques le Major Serge Bailly était présent
ce 11 novembre sur le perron de l'hôtel de ville
pour répondre à haute voix à l'appel des morts
pour la France. Il est décédé subitement peu
après alors qu'il se préparait à rejoindre son
domicile. ll avait 87 ans. Serge Bailly a servi

31 ans dans l'armée de l'air, en Indochine et en Algérie puis en France,
terminant sa carrière au cabinet du ministre avec le grade de Major. Il était
titulaire de la Médaille militaire et Chevalier de l'Ordre du Mérite. C'était
un homme cordial et chaleureux, d'une grande rectitude morale. La Ville et
l’ensemble des associations patriotiques adressent à son épouse, sa fille
et ses petits-enfants, leurs sincères condoléances.
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Retrouvez l’émission En Quête
d’Appart’ sur BFM Business le
samedi à 10h, le dimanche à
21h et le mardi à 14h et sur
les réseaux sociaux.
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