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« Pour rendre possibles les prochaines
festivités, je renouvelle mon appel à être
plus que jamais prudents. »
INFORMATIONS
Chers Viroflaysiens,
Hôtel de ville

2, place du Général de Gaulle 78220
Viroflay
Tél. : 01 39 24 28 28
www.ville-viroflay.fr
Ouverture du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mardi, hors vacances scolaires,
permanence de l’Etat civil de 17h à 20h.
Le samedi de 8h30 à 12h.

L’approche des fêtes de Noël et de fin
d’année devrait nous donner du « cœur à
l’ouvrage » et faire grandir notre impatience
de nous retrouver en famille ou entre amis.
Seulement la situation sanitaire semble
vouloir en décider autrement et laisse
planer un doute sur le bon déroulement de
cette période tant attendue.

précaution, inaugurer la piscine, fêter les 60
ans du jumelage avec Hassloch, mais aussi
inaugurer les 17 logements sociaux de la rue
Amédée Dailly, gérés par l’association Habitat
et Humanisme, et inaugurer la maison Sainte
Thérèse, habitée par sept femmes porteuses
de trisomie 21 et dont la joie de vivre fait
plaisir à voir. Je vous invite à lire l’article qui

Urgences

Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale :
01 39 24 28 21
Commissariat : 01 34 65 79 00 / 17

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. Versailles.

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.

DES MOMENTS DE RENCONTRES ESSENTIELS
Du côté de la municipalité, nous avons
décidé de maintenir programmés les
événements de ces prochaines semaines
en vous faisant confiance et en considérant
que nous saurons trouver le bon équilibre
pour chacun, entre sécurité et besoin
impératif de tisser des liens sociaux.
C’est ainsi que chaque week-end du mois
de décembre, mois de fête, vous offrira
des animations à destination des familles
et des enfants ainsi que la possibilité de
préparer vos cadeaux de Noël, que ce soit
chez les commerçants ou lors du Salon
des Créateurs du 3 au 5 décembre.
Puis viendra le mois des vœux où j’espère avoir
le plaisir de vous retrouver, lundi 17 janvier,
pour la cérémonie au centre sportif Gaillon.
Ces moments de rencontre sont essentiels
pour entretenir des relations de proximité.
C’est aussi pour cela que je ne parle jamais
de « distanciation sociale » pour les mesures
barrières, mais uniquement de « distanciation
physique » qui ne doit pas occulter l’aspect
social indispensable à l’équilibre personnel.
Je me réjouis que nous ayons pu, au cours
de ces dernières semaines et toujours avec

leur est consacré dans ce magazine : il diffuse
beaucoup d’émotion ! Cela contraste tant avec
le pessimisme dans lequel certains habitués
des réseaux sociaux semblent se complaire !
Pour rendre possibles les prochaines
festivités, je renouvelle mon appel à
être plus que jamais prudents dans vos
interactions quotidiennes en respectant
les mesures de prévention que vous
connaissez tous parfaitement. Je vous
invite à profiter pleinement de chaque bon
moment que vous pourrez passer avec
vos proches et amis pour faire le plein de
bonne humeur et de bonheur pour aborder
l’année 2022 du bon pied. Quelles que
soient les circonstances, Viroflay a besoin
de citoyens positifs pour entretenir son
ambiance de village qui fait l’unanimité.
Je vous souhaite de très belles et bonnes fêtes !
Très sincèrement

Olivier Lebrun,
Votre Maire
Conseiller départemental des Yvelines
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✪

Les Offlénies sous le signe du jumelage

© Franck Parisis

Les 9 et 10 octobre, la Ville célébrait les 60 ans du jumelage avec Hassloch en Allemagne et les 40 ans de coopération avec Kolokani au Mali.
Un week-end haut en couleurs et en animations ! Retour en images !

✪ La course a rassemblé parents et enfants
dans une ambiance conviviale.

✪

Inauguration du Centre Aquatique des Bertisettes
Samedi 9 octobre, le Centre Aquatique des Bertisettes a été inauguré par le maire Olivier Lebrun.
Un événement qui a pris place dans les festivités des Offlénies avec un relai amical France-Allemagne.

les actus
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✪

Rencontre avec Olivier Adam

✪ Se souvenir
✪ Silence ça tourne !
Une cérémonie du 11 novembre émouvante
Une séquence de la série télévisée « Marion »
en présence de petits et grands.
tournée place de Verdun le 3 novembre.

© Franck Parisis

Les lecteurs de la bibliothèque ont rencontré l’écrivain
Olivier Adam, le 2 octobre.

✪

Semaine des Savoir-faire de proximité
Découverte des talents des commerçants et artisans du 11 au 17 octobre.

Le Réseau des parents propose des thématiques variées aux parents.

✪

Fête des plantes
De la couleur sur le parvis de la
bibliothèque les 16 et 17 octobre.

✪

Voir le handicap autrement
De nombreuses animations ont
permis de poser un autre regard
sur le handicap.
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Bientôt Noël !
Le Salon des créateurs, les 3, 4, 5 décembre, ouvre le bal des festivités ! Animations et
déambulations, goûter des seniors, calendrier de l’Avent chez les commerçants, concerts du
conservatoire à Saint-Eustache et à Notre-Dame du Chêne... Retrouvez toutes les festivités
en pages 4, 5 et 6 de l’agenda Sortir et en page 28 du magazine.
LUMINEUSES FÊTES

Viroflay sera mise en lumière du 3 décembre au 17 janvier. Le quartier
de Verdun, la place de la Bataille de Stalingrad, le village et l’avenue
du Général Leclerc seront parés de motifs lumineux, tout comme le
viaduc des Arcades. Des motifs seront également projetés sur le mur
de la bibliothèque et la mairie sera décorée. Des lumières belles et
économes, puisque toutes les ampoules sont à basse consommation.
Pour fêter 2022, les seniors sont invités à entrer dans la danse au
cours d’une après-midi festive ! Chant, danse, goûter gourmet sont
au programme de ce moment pas comme les autres. Pour l’occasion,
le centre sportif Gaillon prendra des airs de guinguette dans une
ambiance chaleureuse, et les tables seront parées de décorations de fête.
Samedi 15 janvier de 14h à 18h. Centre sportif Gaillon. Gratuit
sur inscription auprès de la Forge avant le 31 décembre au 01 39 24
12 60. Accueil selon les conditions sanitaires en vigueur.

© Franck Parisis

DES SENIORS À LA FÊTE

> La ville sera illuminée à partir du 3 décembre.

Une hotte bien garnie

© Ville de Viroflay 2021 - Service communication - © Adobe stock

01.12
23.12
Ouvrez le calendrier de
L’avent chez vOs cOmmerçants*
tOus les jOurs à 17h (sauf le dimanche)

Fier d’être
commerçant
à Viroﬂay

*Chez tous les commerçants participant à l'opération.

Plus d'informations sur www.ville-viroflay.fr

LE CALENDRIER DE L’AVENT
CHEZ VOS COMMERÇANTS
Les enfants sont invités à venir ouvrir le
calendrier de l’Avent chez les commerçants
participants dès le mercredi 1er décembre,
tous les jours à partir de 17h. Ils recevront des
friandises. Retrouvez la liste des commerces
participants sur www.ville-viroflay.fr
PINATA DE NOËL
Les commerçants des marchés invitent les
enfants à venir éclater une pinata de Noël à 9h,
9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h et 12h30
Samedi 11 décembre sur le marché Leclerc dans
l’espace de convivialité.
Dimanche 12 décembre sur le marché place de
Verdun.
« SHARING BOX »
Les commerçants des marchés vous invitent à
venir vous prendre en photo dans un décor de
Noël grâce à une « sharing box ». Toutes les poses
sont possibles en famille, entre amis avec ou
sans le panier de course !

© Franck Parisis

En Avent

3E
ÉDIT
ION

Samedi 18 et dimanche 19 décembre matin dans
l’espace de convivialité du marché Leclerc et sur le
marché Verdun,
LE PÈRE NOËL
À LA RENCONTRE DES ENFANTS
Les enfants pourront rencontrer le Père Noël dans
les quartiers de Viroflay et lui apporter leur lettre.
Pendant son passage, il laissera ses rennes au
repos dans un abri gardé secret et se déplacera
d’un quartier à un autre en trottinette électrique !
Samedi 18 et dimanche 19 décembre. Programme
de son déplacement sur www.ville-viroflay.fr
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OLIVIER LEBRUN, MAIRE DE VIROFLAY,
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL DES YVELINES,
ET LE CONSEIL MUNICIPAL, VOUS SOUHAITENT UNE TRÈS BELLE ANNÉE 2022
ET VOUS INVITENT À LA CÉRÉMONIE DES VŒUX

LUNDI 17 JANVIER À 19H (ACCUEIL À PARTIR DE 18H30 SELON CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR).
www.ville-viroflay.fr
AU CENTRE SPORTIF GAILLON - 28, RUE DE CHANZY
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> 17 logements rue Amédée Dailly ont été inaugurés en présence des locataires.

Lundi 8 novembre, le maire Olivier Lebrun
inaugurait un petit immeuble collectif de 17
logements sociaux, rue Amédée Dailly, associé
au nouvel ensemble immobilier de 36 logements
destinés à l’accession, avec Patrice Bougerol,
Vice-président d’Habitat et Humanisme Ile-deFrance, Sylvie Piganeau, conseillère régionale,
François de Mazières président de la communauté

d’agglomération de Versailles Grand Parc, maire
de Versailles, Chantal Samouilhan, membre du
comité régional d’Action Logement.
Habitat et Humanisme propose des logements
pérennes pour des ménages qui ont des difficultés d’accès au logement, ainsi que des logements temporaires pour des ménages plus
fragiles, nécessitant un accompagnement social

© Franck Parisis

Un plan d’actions en faveur
des acteurs économiques de proximité

> La Ville a signé un partenariat avec Solocal pour
développer une plateforme numérique.

Le maire, Olivier Lebrun, et Christine Caron,
maire adjoint chargée des Commerces et de la
Vie économique, ont présenté un plan d’actions,

Le chiffre du mois

48 318

le 8 octobre, en faveur des acteurs économiques
de proximité avec la signature d’un partenariat
avec l’entreprise Solocal, représentée par
Maxime Duclaux, secrétaire général adjoint,
afin de développer une plateforme numérique
permettant à l’ensemble des acteurs économiques
de Viroflay d’être visibles sur le site Internet de
la Ville. La Ville travaille également en étroite
collaboration avec la Chambre de Métiers des
Yvelines qui a détaillé les actions menées pour
accompagner les entreprises de moins de 10
salariés à passer au digital. La matinée s’est
clôturée par le lancement de la Semaine des
savoir-faire de proximité. ■

C’est le nombre d'entrées
inrégisté par la piscine depuis
son ouverture
(du 28 juin au 22 novembre).

individuel. Les locataires bénéficient d’animations collectives, proposées par des bénévoles de
proximité et facilitées par la présence d’une salle
commune et d’un jardin partagé. Cet habitat,
imaginé comme un lieu de cohabitation harmonieuse ouvert sur la ville, a pour objectif de
favoriser une mixité sociale et générationnelle.
Félinah, 11 ans, et Ivan, 64 ans, ont ainsi témoigné de leurs six premiers mois en tant que
résidents : « Pas de jardin potager sans prendre
soin des plantes, pas d’herbes aromatiques sans
empêcher les mauvaises herbes de pousser », a
souligné Félinah en rappelant l’importance de
l’entraide et de l’accompagnement.
Habitat et humanisme gère 140 logements au
sein de Versailles Grand Parc, dont à présent 28
à Viroflay (dix logements de ce type ayant été
inaugurés rue Moser en novembre 2011).
La résidence Amédée Dailly a reçu un financement de 280 000 € de la Ville, 332 000 € de la
Région, 170 000 € du Département, 200 000 €
de Versailles Grand Parc et 120 000 € d’Action
logement. ■

Du nouveau à Arc’Ados

Un atelier robotique pour les 11-15 ans

© Adobe Stock

© Franck Parisis

17 logements Habitat et Humanisme
inaugurés au sein de la résidence Amédée Dailly

Envie de découvrir les nouvelles technologies
de manière ludique ? Arc’Ados propose aux
11-15 ans un atelier d’1h30 hebdomadaire,
le mercredi, pour fabriquer et programmer
des robots tout en relevant des défis.
Mercredi de 16h à 17h30. Arc’Ados - 6 rue
Rieussec. Tarifs : de 79 à 340 € selon le quotient
familial. Inscriptions sur le Portail Famille sur
www.ville-viroflay.fr (en sélectionnant Arc’ados
ateliers et Atelier Robotique). Plus d’infos :
01 30 24 20 57 / arcados@ville-viroflay.fr
Arc’Ados propose également aux collégiens
des activités pendant les vacances scolaires.
Inscriptions pour les activités des vacances
de Noël jusqu’au 12 décembre.

les actus
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> Henri Guillet, Alain Clément et Arnaud Burtin ont été distingués lors de la remise
des Eclats olympiques.

Trois Viroflaysiens ont été mis à l’honneur lors de la 15e remise des
Eclats olympiques, organisée par le Comité olympique et sportif, le
22 octobre dernier.
Evelyne Ciriegi, présidente du Comité régional olympique et sportif d'Ilede-France, a remis la médaille d'argent dans la catégorie « Dirigeants » à
Henri Guillet, secrétaire général de l'USMV, et Alain Clément, vice-président de l’USMV. Arnaud Burtin a, quant à lui, reçu le diplôme d'honneur
à l'occasion de ses 30 ans de service en tant que moniteur de gymnastique
sportive au sein de l’USMV dans la catégorie « Educateurs ». ■

40e édition du cross de la Sablière :
dans les starting-blocks !
L’Union Sportive Multiactivité
de Viroflay (USMV) et
ses 60 bénévoles organisent
le 40e cross de la Sablière,
dimanche 13 février. Des
séances d’entraînement sont
proposées aux Viroflaysiens
les semaines précédant
l’évènement. Ce petit plus
permettra de participer sans
hésiter à cet événement sportif
et festif et de prendre part à
e
l’une des six courses, de un à > La 40 édition du cross de la Sablière
se déroule le 13 février.
dix kilomètres en forêt (course
enfants à partir de 6 ans et courses adultes avec différents niveaux de
difficulté).
Cette édition, résolument orientée développement durable, proposera une collecte de bouchons en plastique au profit des « Bouchons de l’Espoir », un ravitaillement bio et sain à l’arrivée, et des
récompenses les plus écologiques possibles.
Renseignements et inscriptions sur

© Franck Parisis

© DR

Eclats olympiques
Trois Viroflaysiens à l’honneur

9

www.crossdelasabliere.com

La ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, avec Marc Guillaume,
préfet de la région d’Île-de-France et de Paris, et Myriam Abassi,
sous-préfet à la relance, a remis le 27 septembre au maire, Olivier
Lebrun, le trophée « Investir avec les collectivités territoriales ». Ce
trophée a récompensé huit villes franciliennes pour leurs projets particulièrement innovants, engagés pour la transition écologique et le
dynamisme des territoires. Viroflay a été mise à l'honneur pour son
projet de réhabilitation de l’école élémentaire L'Aulnette avec l’installation d’un ascenseur,
la création d’un sanitaire PMR à l’étage,
la mise en place d’une
isolation thermique
par l’extérieur, la réfection de la toiture
tuile avec la mise en
place d’une isolation
en sous face et la reprise de sols murs plafonds et enfin, la mise
en place d’une ventila> La ministre de la Cohésion des territoires a remis
tion double flux. Suite
à la Ville le trophée de la Relance pour ses travaux
à cette distinction,
menés à l’école L’Aulnette.

© Franck Parisis

© Twitter de Préfet des Yvelines

Viroflay reçoit le trophée de la Relance

> La secrétaire d’Etat, Nathalie Elimas, visite les travaux d’Aulnette, le 11 octobre.

Viroflay accueillait le 11 octobre, Nathalie Elimas, secrétaire d’Etat
chargée de l’Education prioritaire, venue visiter les travaux de l’école
Aulnette. Ces travaux, d’un montant de 1 104 146 € financés par la
Ville, ont bénéficié d’une subvention de 490 000 € de l’Etat dans le
cadre du plan de relance de l’Etat. ■

© Carole Martin
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Alain Moëne
En toute liberté
Le compositeur viroflaysien Alain Moëne va fêter ses 80 ans en mai. Réservé et courtois,
le musicien livre ses mots avec parcimonie. L’expression sonore de sa pensée est purement
musicale. Deux de ses compositions microtonales étaient au programme des Talents
Viroflaysiens, le 27 novembre, à la bibliothèque.
Alain Moëne est né à Lyon, dans une famille
de magistrats. Il aurait pu être avocat ou juge,
mais il a fui la fac de droit et son atmosphère
poussiéreuse après le 3e cours ! Il aurait aussi pu
faire sa médecine, mais il n’a pas voulu entrer dans
les pas de son frère aîné. Contre toute attente
familiale, il a choisi la musique et la composition.
Mais, pas n’importe laquelle : la musique en
micro intervalles. « Je n’ai pas cherché à avoir une
carrière musicale populaire ou rémunératrice. J’ai
travaillé sur ce que l’on peut entendre en utilisant des
intervalles plus petits que l’échelle classique, qui vont
du quart de ton au 16e de
ton. C’est une musique de
recherche, pour laquelle
il y a d’ailleurs peu
d’interprètes... »
Difficile d’en savoir
beaucoup plus sur la
musique
elle-même.
Alain Moëne égrène ses mots, comme s’il observait
entre eux une distance de sécurité. Il est sa propre
partition qu’il faut déchiffrer note à note. Se livrer
le gêne, parler n’est pas ce qu’il préfère, il le dit
d’ailleurs, « J’ai choisi la musique car elle ne masque
rien, c’est une expression plus sincère et plus directe
que les mots... » Les Viroflaysiens ont pu découvrir
deux de ses pièces microtonales, Le Souffle,
pour flûte alto, et Le Chemin, pour violon et
violoncelle, à l’occasion des Talents Viroflaysiens,
le 27 novembre dernier.
Retour en arrière. Alain Moëne démarre la
musique avec un trombone à 16 ans et joue dans
un groupe de jazz au lycée. Très vite, il s’intéresse
à l’écriture musicale. Il commence des études
d’harmonie au conservatoire de Lyon, et les
poursuit, à son retour de l’armée, au Conservatoire
National Supérieur de Paris, en 1962. Dès la
première année, ce passionné réussit tous les
concours (harmonie, contrepoint et fugue). Il
entre en classe de composition. Comme souvent
chez les puristes, la création ne suffit pas à vivre.

❝

L’ORTF recrute, il rejoint la grande maison en
1967. D’abord à la télévision, comme conseiller
musical sur les diffusions de concerts, puis à Radio
France. Pendant 40 ans, il occupe quasiment toutes
les fonctions de direction (Orchestre National de
France, Musique de chambre, France musique,
Chœur de Radio France, Festival Présences et
Création musicale, Concerts dominicaux...). De
cette carrière musicale parallèle à sa vocation pour
la composition, il garde les souvenirs magnifiques
de son travail avec les plus grands chefs et les
plus grands interprètes à travers le monde. C’est
lors d’un des nombreux
voyages, effectués quand
il était directeur musical
de l’Orchestre National de
France, qu’il rencontre sa
femme Tomoko, au Japon,
« Il y a 42 ans bientôt. Ma
femme n’est pas musicienne,
elle est docteur en histoire de l’art ; mais j’ai la chance
qu’elle ne désapprouve pas ma musique », glisse-t-il
dans un sourire affectueux, presque timide.
S’il a beaucoup changé de postes au cours
de sa carrière, une chose n’a jamais bougé. À
ce jour, alors qu’il a quitté Radio France il y a
une bonne décennie, aucune de la cinquantaine
d’œuvres qu’il a conçues n’a été diffusée sur les
ondes. Étant à la direction des programmes, il
l’avait purement et simplement interdit. Difficile
d’avoir plus d’éthique. Mais, d’une certaine
manière, l’on pourrait dire que son activité de
compositeur a été brisée pendant toute cette
période. Aucune frustration apparente pourtant,
la retraite lui a rendu sa liberté. Il partage
désormais son temps entre les voyages avec sa
femme, le sport qu’il pratique au quotidien et
la composition musicale. Il vient de commencer
l’écriture d’un quatuor à cordes et de terminer
une pièce incluant la voix. Cette dernière,
interprétée par un baryton, sera à l’affiche d’une
salle parisienne, au printemps prochain. ■

« J’ai choisi
la musique car
elle ne masque rien. »

BIO EXPRESS
31 mai 1942 : naissance à Lyon.
1962 : entrée au conservatoire de Paris.
1964 : première pièce microtonale,
utilisant le quart de ton.
1967 : entrée à Radio France.
1979 : mariage avec Tomoko, à Paris.
1990 : installation à Viroflay.
27 novembre 2021 : participation aux
Talents Viroflaysiens avec deux de ses
compositions, Le Souffle, pour flûte alto,
et Le Chemin, violon/violoncelle.
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CES JEUNE
QUI ENTREP
> Arnaud Pohl et Grégoire Raffegeau,
co-fondateur du collectif de design P&R
Studio, ont créé une lampe avec des
artisans locaux.

Alors que le temps de la jeunes
découvertes, d’une vie sociale active
à de nombreuses initiatives. Virofla
collégiens, d’étudiants et de jeunes
donnent vie à leurs rêves. Des témo
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Arnaud Pohl et Grégoire Raffegeau
L’histoire d’une lampe
viroflaysienne
Se démarquer sur le marché ultra concurrentiel du design, voici le
challenge que se sont lancés Arnaud et Grégoire, 23 ans d’âge chacun,
grâce au caractère très local et unique de leur pièce : la lampe UNE. Un
objet du quotidien d’une élégance intemporelle qui a vu le jour à Viroflay.

ES
PRENNENT

© Carole Martin

sse est synonyme de rencontres, de
e, la pandémie a donné un coup de frein
ay magazine est parti à la rencontre de
professionnels qui, chacun à leur façon,
oignages positifs, sources d’inspiration.

C’est dans les couloirs de l’école primaire
des Arcades et au collège Jean-Racine
qu’Arnaud et Grégoire se sont rencontrés. Il faudra attendre leurs années de
lycée pour voir naître une forte amitié
chez les deux camarades qui poursuivront leurs études supérieures chacun de
leur côté. Alors que Grégoire est en école
de commerce, c’est à l’école de design
parisienne Olivier de Serres, qu’Arnaud
imagine la lampe qui lancera leur carrière : « J’ai dessiné la lampe en 2018. Une
fois l'école terminée, c'est devenu le projet
idéal à concrétiser afin de m'affranchir de
la production industrielle. »
Des bancs de l’école à l’entreprenariat
En mars 2020, alors que le monde est à
l’arrêt, les deux amis donnent naissance à
une belle collaboration en créant le collectif de Design P&R et passent leurs heures
d’isolement à scénariser la fabrication de
la lampe. Un projet qu’ils financent avec
leurs fonds personnels. « On est à un âge
où c’est hyper formateur de se lancer dans ce
type d’aventure », explique Grégoire. Enthousiastes et pleins d’idées, ils échangent
à toute heure du jour et de la nuit et murissent leur concept avec un objectif précis :
travailler localement.
« Nous faisons tout de A à Z : le dessin de la
lampe, le suivi du travail avec les artisans,
le packaging, la communication, la livraison », expliquent-ils fièrement. « Nous accompagnons même le client sur le positionnement du produit dans son intérieur afin
de mettre en valeur son environnement. »
Une attention qui rejoint une volonté de
vendre tout un univers en plus d’une décoration d’intérieur.
Rencontre entre modernité
et savoir-faire ancestral
Accentué par le contexte de crise sanitaire,
le désir de proximité mène Arnaud et
Grégoire à la rencontre de marbriers…
juste en bas de chez Arnaud. « Depuis

tout petit je passe devant les Compagnons
d’Ovraigne sans vraiment savoir ce que
c’est. Pour la première fois, j’ai franchi le
portail et j’ai découvert l’incroyable atelier
et tout le savoir-faire de ces marbriers »,
explique Arnaud. Une vraie chance, car
au-delà de leur proximité, les artisans de
son quartier proposent un travail d’une
qualité exceptionnelle.
Yannick Lecor, responsable des Compagnons d’Ovraigne, plutôt habitué à réaliser
des sols, des cheminées ou des habillages de
salle de bain, voit dans cette proposition
de collaboration un nouveau défi. Il prend
tout de suite sous son aile les deux jeunes
hommes. Fort de son expérience, il leur
conseille de simplifier la fente de la lampe,
apportant une réduction du temps de fabrication et des coûts, tout en conservant
l’élégance de l’objet. L’artisan suggère aussi
le marbre statuaire, d’une qualité supérieure
pour souligner le caractère exceptionnel du
luminaire, avec lequel ils créent six exemplaires uniques. Et la belle histoire se poursuit : Yannick Lecor propose à Arnaud et
Grégoire de profiter de son stand au Salon
International du Patrimoine Culturel au
Carrousel du Louvre. « Une opportunité, car
à ce stade de l'aventure, nous n’aurions jamais
pu nous offrir l’accès à ce salon », explique
Arnaud, plein de gratitude. Un moment
inoubliable aussi : leur lampe attire l’œil de
la Première dame de France qui souligne
l’intérêt du Président de la République pour
des concepts régionaux comme celui-ci.
La lampe UNE est d'ores et déjà exposée à
la boutique L’œil du jour, avenue du général
Leclerc. Un nouveau partenariat qui rejoint
la dynamique « made in Viroflay » souhaitée
par Arnaud et Grégoire. ■
Retrouvez plus d’informations sur leur projet sur www.une-pr.com / Instagram : pohl.raffegeau / Commandez leur lampe en écrivant
à info-pr@mail.com
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> Antonin Feret a été récruté en tant que consultant RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) à l'issue de son tour de France.

Antonin Feret
3 000 kilomètres à vélo, à la découverte
de l’économie circulaire
A 26 ans, le Viroflaysien Antonin Feret a parcouru un tour de France à vélo pour rencontrer des acteurs
de l’économie circulaire*.
Parcourir la France à vélo à la rencontre des acteurs de l’économie
circulaire. C’est le défi du Tour’ecyclable qu’Antonin Feret a relevé
il y a quelques mois. Ce passionné raconte : « L’écologie est un thème
auquel on est fatalement confronté, ne serait-ce que par l’actualité. Et
l’économie circulaire, qui favorise l’écologie, possède un grand potentiel
de développement. » Quant au vélo, il se découvre cette passion grâce
à un travail d’étudiant en tant que coursier pour une plateforme de
livraison de repas à domicile. Un emploi qui lui donne le « virus du
vélo » l’amenant à voyager de Paris jusqu’en Bretagne, puis à effectuer
des expéditions sur les routes de la Vallée de Chevreuse et du Vexin.
S’inspirant du projet Rocket Bike (une équipe d’entrepreneurs qui
parcourt le monde à vélo), lui est venue l’idée avec son camarade Jérémie Roux, étudiant en économie durable, de faire une pause après
ses études et de prendre la route à la rencontre des acteurs de l’économie circulaire. Après un confinement difficile, l’envie de pédaler était
d’autant plus forte.
Mais une semaine avant le départ, Jérémie se blesse. C’est donc seul
qu’Antonin se lance dans son périple. Sans se décourager, il part à

la rencontre des associations et entreprises qui jalonnent son tour de
France. « J’ai eu cette opportunité de rencontrer des acteurs de l’économie
durable, à la genèse de leur projet, très heureux d’en parler. Leur détermination se lisait sur leur visage », explique le jeune homme enthousiaste. Parmi les acteurs rencontrés, le Syvedac (Syndicat pour la Valorisation et l’Élimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise) :
« C’est l’une de mes rencontres les plus importantes », raconte-t-il. « Le
syndicat travaille à la valorisation énergétique des déchets, sa marge de
progression est tellement importante et ils ont plein d’idées ! » ; L’Ademe
Occitanie à Montpellier (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Énergie) : « Ça a été une chance de rencontrer l’un des principaux
acteurs du développement durable en France » ; La Virgule, une marque
de sacs écoresponsables upcyclés à partir de toiles de bateaux semi-rigides : « Cette marque utilise uniquement des matériaux de récupération,
l’exemple parfait de l’économie circulaire ! » Le jeune homme a également
échangé avec des responsables d’Atao, une entreprise de réinsertion, de
l’Adecc, un réseau d’entreprises engagées pour l’économie circulaire, et
de « La Maison du Zéro Déchet ».
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Des rencontres, Antonin en a aussi fait des plus personnelles grâce à
l’hospitalité des personnes qui l’ont hébergé, notamment avec la plateforme solidaire de tourisme Warmshowers**. « Tout le monde a été
conquis par mon projet. Mes hôtes avaient le cœur sur la main, cela a rendu
la solitude moins difficile. »
Ce tour de France, fait de rencontres humaines et professionnelles,
Antonin Feret le met dorénavant à profit chez KPMG, le cabinet
d’audit où il apporte un œil avisé sur les sujets d’écologie et d’économie circulaire en tant que consultant RSE (Responsabilité Sociale des
Entreprises). « C’est très certainement ce projet qui a fait la différence
dans mon recrutement », analyse-t-il.
Aujourd’hui, son seul regret est d’être parti à l’aventure sans son ca-
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marade : « Nous avions pensé à nous mettre en scène avec Jérémie, mais
étant seul, j’ai dû alléger mon matériel vidéo en prenant uniquement ce
dont j’avais besoin pour enregistrer mes entretiens. » L’idée d’un prochain
voyage sur la même thématique lui trotte déjà dans la tête, très certainement à l’étranger, à la découverte d’autres projets novateurs. ■
* Modèle économique écoresponsable qui cible une gestion sobre et efficace
des ressources.
**Plateforme d'échange gratuite d'hébergement entre cyclorandonneurs à
travers le monde.
Retrouvez son voyage sur les pages Facebook @Tourecyclable
et Instagram @tour_ecyclable.

Floriane Seguin
Un tour du monde pour la paix
Floriane Seguin, 28 ans, a vécu à Viroflay de longues années. Elle vient de partir, avec trois jeunes femmes,
recenser les initiatives qui existent à travers le monde pour la construction de la paix.
Elles vont d’ailleurs l’expérimenter ellesmêmes pendant dix mois puisqu’elles sont
notamment juive, chrétienne, musulmane et
agnostique.
Mais dans le contexte sanitaire actuel, l’organisation n’a pas été de
tout repos. « Cette édition s’est
construite au travers de défis. Nous
avions en permanence une épée
de Damoclès avec les vagues de
Covid. Au bout d’un moment, on s'est dit, ok, on
part coûte que coûte le 15
octobre, et on adaptera
notre itinéraire selon
l’état de la situation. Nous avons
comme maître
mot la flexibilité ! » Elles ont
d’ailleurs dû
faire une croix
sur certaines
destinations.
Le thème de la
nouvelle édition
d’InterFaith Tour
est le rôle et le leadership des femmes
dans la construction
de la paix. « C’est
un angle intéressant
d’autant que nous
sommes la première

équipe 100 % féminine. Nous allons étudier la
place que les femmes prennent dans ce mouvement afin de recenser et documenter ce qui existe
pour s’en inspirer », indique Floriane.
Contactée pendant leur première

© Alexandra Piat

Floriane, Marie, Maud et Radia ne se connaissaient pas il y a encore peu. Ensemble, elles
ont débuté un tour du monde pas comme
les autres. Le 15 octobre, les quatre jeunes
femmes sont parties à la rencontre de 150
personnes qui construisent la paix dans une
quinzaine de pays. Un voyage du Brésil au
Kazakhstan en passant par l’Inde ou encore le
Rwanda dans le cadre de la cinquième édition
du programme « InterFaith Tour » qui a pour
but de rencontrer les acteurs de paix dans l’interreligieux. « Je suis engagée dans l’association
Coexister depuis cinq ans », explique Floriane
Seguin. A 28 ans, la jeune femme, qui a grandi à Viroflay et a notamment été scolarisée au
collège Jean-Racine, exerce la profession de perruquière pour le spectacle. Un métier qu’elle a
mis en pause le temps de réaliser son projet.
Cela va donner un autre sens à mon
engagement
« L’objectif est de créer du lien entre les jeunes
de différentes religions et convictions autour
de trois axes : le dialogue, la solidarité et la
sensibilisation », ajoute-t-elle. « Je voulais
participer à ce programme, c’est un projet
génial. J’ai beaucoup de chance qu’on me
l’ait proposé, cela va donner un autre sens à
mon engagement. C’est une opportunité pour
faire connaître les différentes pépites à travers
le monde car beaucoup de choses positives
existent et c’est important de les mettre en
lumière. » Le petit groupe part ainsi étudier
comment la diversité des convictions peut
être un anticorps à la haine et aux préjugés.

> Maud, Radia, Floriane et Marie (de gauche à droite)
viennent d'entamer leur tour du monde de la Paix.
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étape au Brésil, l’ancienne Viroflaysienne livre ses impressions. « Pendant
cette semaine à Rio, nous avons réalisé huit entretiens. Nous avons notamment
pu découvrir des spiritualités afro-descendantes, des religions amenées par les
anciens esclaves. Leurs conditions de vie sont difficiles, ils sont très marginalisés », explique-t-elle. Quelques jours plus tard, les quatre jeunes femmes
prenaient la direction de Mexico pour assister au jour des Morts.
A leur retour en France, en juillet 2022, elles participeront à une
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tournée de restitution auprès de 5 000 jeunes de l’hexagone pour qu’ils
deviennent, à leur tour, des acteurs du changement. Conférences,
interventions dans les écoles, outils pédagogiques tel qu’un guide
recensant 100 bonnes pratiques inter-convictionnelles… « Cette étape
est très importante. Notre objectif est de transmettre ce que nous aurons
appris », conclut Floriane. ■
Suivez-les tout au long de leur périple sur www.interfaithtour.fr

Commission jeunes : 16 écoliers et collégiens
au service de leur ville
Mercredi 17 novembre, le top départ de la première Commission jeunes était lancé en salle du Conseil de l’hôtel
de ville. Cette commission rassemble 16 écoliers et collégiens, du CM2 à la 4e, afin de leur donner l’opportunité
de participer à la vie de leur ville à travers des actions concrètes. Une première à Viroflay.

> Les jeunes s'engagent au service de leur ville durant deux ans autour de projets concrets.

« Je suis passionné par l’aide, la solidarité,
l’administration », déclare d’une voix dynamique
Constant, 12 ans, l’un des 16 jeunes retenus
pour faire partie de la « Commission jeunes ».
Pour cette première réunion, il siège avec ses
camarades dans la salle du Conseil. Et il n’est
pas à court d’idées : « Je voudrais créer du lien,
organiser des rencontres entre parents et jeunes pour
que les parents présentent leur métier, organiser des
animations entre les jeunes et les pensionnaires de
l’Ephad, améliorer le Skate parc », annonce-t-il
tout de go. Eva complète : « Pour moi, c’est une
bonne expérience. Ça me permettra de comprendre
le fonctionnement d’une ville, d’apprendre à monter
des projets. » Eugénie, elle, pense au jumelage.
« On pourrait faire quelque chose de nouveau,
mettre en place une correspondance entre les enfants

de Viroflay et ceux d’Hassloch, créer des événements
en ville qui permettent d’échanger. »
Au total, une trentaine de jeunes, fourmillant
de projets, ont envoyé leur candidature après
le passage d’animateurs d’Arc’Ados dans les
écoles et au collège pour présenter cette nouvelle commission. Le comité de sélection en
a retenu 16, en respectant une diversité d’âge
du CM2 à la 4e et une parité filles/garçons.
Les enfants et adolescents s’engagent pour
deux ans, tandis que la commission, animée
par le service jeunesse Arc’Ados, se réunira
régulièrement pour permettre à ses membres
d’élaborer des projets sur des thématiques
d’environnement, de solidarité, du handicap,
de santé, d’animation, de citoyenneté…
L’heure est aux présentations, un peu

BON À SAVOIR
Arc’Ados, un service pour les jeunes
Le service jeunesse Arc’Ados organise des activités pour les jeunes collégiens tout au long de
l’année, y compris durant les vacances scolaires.
Toutes les informations sur www.ville-viroflay.fr /
01 30 24 20 57 / arcado@ville-viroflay.fr
La Ville subventionne le BAFA
La Ville subventionne la formation du BAFA (Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils
collectifs de mineurs) des Viroflaysiens à hauteur
de 150 € versés sur présentation de la facture du
troisième stage pour l’obtention du BAFA.
Informations auprès du service jeunesse Arc’Ados
au 01 30 24 20 57.
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solennelles. Les jeunes sont accompagnés des
animateurs d’Arc’Ados et entourés des élus.
Après un tour de table, le maire prend la
parole. « C’est un enjeu citoyen, vous êtes jeunes,
vous habitez Viroflay et vous avez votre mot à dire
sur votre ville. Votre engagement est au service des
autres. J’ai vu plein d’idées intéressantes, j’ai hâte
de les voir mises en œuvre et je vous souhaite de
prendre du plaisir à être ensemble et à faire des
choses ensemble. » A suivre ! ■

> Les colocataires échangent dans une ambiance conviviale en attendant le diner.

Un soir heureux à Viroflay
Elles sont sept femmes porteuses de trisomie 21 à vivre en autonomie, avec le soutien de deux
professionnelles du monde du handicap, dans une magnifique villa située au cœur de la ville.
Elles ont reçu l’équipe du magazine pour une soirée de bonheur pur.
Située à proximité des commerces et des transports, la Maison Sainte-Thérèse est l’une de ces
très belles villas en meulières construites jusqu’au
milieu du XXe siècle à Viroflay. Plantée au cœur
d’un grand et beau jardin privatif, la demeure
récemment rénovée et aménagée présente une
autre particularité. C’est pour ainsi dire
une maison pilote. D’abord, parce que les
dernières normes de développement durable ont été suivies lors de sa rénovation,
mais surtout parce que ses sept colocataires
sont toutes porteuses de trisomie 21. Nous
sommes allées à leur rencontre un mardi
soir un peu avant 19 h, deux des sept colocataires, Claire, 27 ans, et Anne-Laure, 41 ans,
sont ce soir-là chez leurs parents.
La nuit est déjà tombée. Le salon et la grande
cuisine à l’américaine sentent bon le dîner préparé par Claire, l’éducatrice-maîtresse de maison. Sur un coin des fourneaux les pommes
offertes par un voisin caramélisent tranquillement. « Presque tous les voisins sont venus sonner à la porte pour nous proposer de l’aide et des

conseils », précise-t-elle. « Ils nous offrent de tout.
L’un d’eux nous a prêté sa tondeuse. Une fois par
semaine, une jeune voisine vient bénévolement
donner des cours de chant. On sent beaucoup de
bienveillance et de générosité autour de nous. » Le
cadre est joliment posé.

Moi, je travaille au Mac Do de Trappes depuis
trois ans. J’ai commencé comme stagiaire et
maintenant je travaille en CDI, tous les jours
de 11h à 14h. Je connais le chemin comme
ma poche ! Cette maison, moi, elle me touche
au cœur, j’aime beaucoup son nom. J’ai ma
famille en dehors de cette maison, mais
ici, mes amies c’est comme une deuxième
famille. J’ai de tout dans ma chambre,
on a toutes notre salle de bain, c’est notre
coin privé. »
Julie, 33 ans, en foyer depuis douze ans,
ponctue toutes les fins de phrases de
Marie-Joëlle d’un magnifique éclat de rire. « Au
CITL de Sèvres (Centre d’insertion par le travail
et les loisirs), on fait plein de choses. Je chante
dans la chorale, je fais aussi des ateliers cuisine,
citoyenneté et musique. Bientôt on va faire une
sortie à Rueil pour aller voir Napoléon. » Tout en
parlant, Julie vous dévore d’un regard intense
et lumineux.
Postée au coin de la table, Odile, 33 ans,
semble plus réservée. Mais, ce n’est qu’une

« Ici, c’est pas chacun pour
soi, c’est beaucoup
le partage. C’est bien. »
Maguelone, 28 ans.

En attendant l’heure du repas, 19h30, les
rires et les bavardages vont bon train. Pas
de télévision, pas de portable (ils sont posés
dans un panier, en attendant la fin du repas
et des activités en commun). « Ça sent bon !
Avec Claire, la cuisine c’est à tomber par
terre », clame Marie-Joëlle, 23 ans. « Parfois
on lui donne des notes, jusqu’à 40 sur 20 !
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> Lors de l'inauguration de la maison, le 22 octobre.
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LA BELLE HISTOIRE DE FAMILLE

apparence ! Elle raconte Hong-Kong où elle a
vécu dix ans grâce à son papa, le cheval qu’elle
montait et l’anglais qu’elle commençait à parler
mais qu’elle a oublié. « Ici, je suis chez moi et je
tiens à ma place. Cette maison, pour moi c’est un
palace. Ma chambre est plus grande qu’avant, c’est
ma pièce unique. J’invite parfois des amies pour
parler, mais on se couche à 22h pile… en général ! Je travaille en ESAT (Établissement et service
d’aide par le travail), à Buc, depuis 15 ans. Je
fais du conditionnement en milieu stérile pour les
laboratoires. On est chacune sur sa table, on fait
des chaînes. En ce moment je suis à la soudeuse, je
ferme les sacs que mes collègues ont remplis. »
Aurore, 22 ans, qui écoutait discrètement s’est
rapprochée. Elle travaille avec Odile. « On part
ensemble le matin pour prendre nos bus. Moi, je la
trouve super cool cette maison, on adore nos voisins.
Ils sont super gentils avec nous. Ils nous donnent
de tout. Le dimanche on est allé au poulailler, pas
très loin d’ici, j’aime bien m’occuper des animaux.
On aimerait bien avoir des poules à nous, peut-être
qu’on va en avoir si les maîtresses de maison sont

d’accord. » Elle a terminé la conversation comme
elle est arrivée, et m’a quittée pour aller jouer du
piano en compagnie de Julie dans la salle d’activité située au sous-sol.
Maguelone, 28 ans, a pris sa place. « Moi je
vais au CITL, à Paris, en transport en commun.
Je suis occupée toute la journée, je fais le café, on
bricole toutes ensemble et on s’amuse. J’adore cette
nouvelle maison. Mon service préféré, c’est mettre
la table comme ce soir. Ma chambre est belle, elle
est bleue, ma couleur préférée. Quand je suis chez
mes parents je fais des parcours à poney et je gagne
des flots. (C’est une championne d’équitation me
souffle Marie-Joëlle.). Ici, c’est pas chacun pour
soi, c’est beaucoup le partage. C’est bien. »
Claire, qui a terminé de préparer le repas,
sonne le rappel des troupes autour de la table.
Debout devant leurs assiettes, pensionnaires
et maîtresse de maison entonnent en chœur
le bénédicité. Il est déjà l’heure de quitter
cette équipée joyeuse et généreuse, qui nous
invite à venir partager leur repas quand nous
le souhaitons… C’est promis ! ■

Confrontés au manque de structures d’accueils favorisant l’autonomie des jeunes adultes handicapés
mentaux, des parents et des familles ont créé, en
2006, l’association « Les Maisons Saint-Joseph ».
L’association, composée d’une vingtaine de membres
bénévoles, gère deux maisonnées qui accueillent
chacune sept résidents, principalement trisomiques.
La première, ouverte en 2007 à Versailles, nommée Maison Saint-Jean-Paul II, est réservée aux
hommes. La deuxième, Maison Sainte-Thérèse,
ouverte en 2017, a pris ses quartiers à Viroflay, en
mars 2021, et accueille les femmes.
La maisonnée Viroflaysienne offre un cadre de vie
familial et un accompagnement cinq jours sur sept
et deux week-ends par mois aux sept colocataires.
Les jeunes femmes sont aidées matin et soir par
deux « maîtresses de maison », éducatrice spécialisée ou professionnelle du monde du handicap.
Ces dernières assurent également la veille de nuit
en semaine et les deux week-ends mensuels où les
locataires restent sur place. Une lingère et une intendante complètent le dispositif, une coordinatrice
assure le lien entre les professionnelles, les parents
et les membres du conseil.
Les deux maisons sont louées et gérées par
Les Maisons Saint-Joseph et appartiennent à la
Fondation pour le logement social (FLS) ; bailleur
social qui finance et construit des Maisons de vie et
de Partage partout en France.
L’achat et l’aménagement de la maison de Viroflay
ont été financés à hauteur de 1 500 000 € par la
FLS, 110 000 € par le département, 100 000 € par la
région et 70 000 € par la Ville.
L’association « Les Maisons Saint-Joseph » ne
reçoit aucune aide publique. Le paiement des
loyers et le salaire des neuf salariés sont assurés
à 75 % par les résidents, grâce à leur revenus et
à leurs allocations d’adultes handicapés, et par
leurs familles, et à hauteur de 25 % par les dons.
En France, une personne sur mille est porteuse
du syndrome de Down et ce type de structures
offrant une autonomie à ces jeunes adultes fait
cruellement défaut.
Pour soutenir Les Maisons Saint-Joseph ou
rejoindre l’association et devenir bénévole :
lesmaisonssaintjoseph@yahoo.fr
Plus d'info : www.fls-fondation.org
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CONSIGNES
TRI
CONSIGNES
DEDE
TRI
EMBALLAGES
PAPIERS
EMBALLAGES
ETET
PAPIERS
A partir du 1er janvier, la famille du tri s'agrandit

→ Vidés
etvrac
en vrac
→ Vidés
et en

Tous les emballages plastiques
Tous les emballages plastiques

barquettes
barquettes, pots de yaourt,
barquettes
barquettes, pots de yaourt,
polystyrène
boites d’œufs
polystyrène
boites d’œufs
bouteilles, flacons, bidons
bouteilles, flacons, bidons

vide
vide

sacs, films, sachets,
capsules
tubes
sacs, films, sachets,
capsules
tubes
papier bulle
de café
papier bulle
de café

Tous les emballages en métal
Tous les emballages en métal

capsules alu
gourdes compote
capsules alu
gourdes compote

aérosols
barquettes
bidons conserves canettes
aérosols
barquettes
bidons conserves canettes

Tous les papiers (non broyés, non déchirés)
Tous les papiers (non broyés, non déchirés)

Gros cartons (non mouillés)
Grosàcartons
(non mouillés)
découper en morceaux
à découper en morceaux
ou à apporter en déchèterie
ou à apporter en déchèterie

enveloppes
magazines
livres
feuilles
enveloppes
magazines
livres
feuilles

Tous les emballages en carton
Tous les emballages en carton

briques
briques

boîtes
boîtes

rouleaux
rouleaux

boîtes d’œufs
boîtes à pizza
boîtes d’œufs
boîtes à pizza
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Quatre récupérateurs de petits
matériels électriques et électroniques

Désormais, vous pouvez déposer en ville vos
vieux grille-pains, bouilloires, téléphones
ou encore robots. Versailles Grand Parc a
installé quatre récupérateurs de petits déchets
d’équipements électriques et électronique
(DEEE) au : 23, rue des Sables, 64, avenue
Gaston Boissier, 100, avenue du Général
Leclerc et 208/210, avenue du Général Leclerc.
Faciliter le tri
Implantées à proximité des habitations ou

des principaux axes de circulation, ces bornes
ont pour objectif de faciliter le tri des DEEE.
Ces déchets ne doivent pas être mélangés
aux ordures ménagères, ni déposés avec les
encombrants mais ramenés en déchèterie.
Réduire l’impact sur l’environnement
Les appareils électriques et électroniques
regorgent de matières premières qu’il
convient de recycler. Les DEEE contiennent
aussi des substances nocives si elles ne sont
pas traitées dans les filières adéquates. Ces
déchets sont d’ailleurs considérés pour la
plupart comme dangereux.
La gestion de ces bornes est financée par
l’éco contribution que chacun paie lors
de l’achat d’un équipement électrique ou
électronique. Ces bornes ont été installées
en collaboration avec Ecologic, l’écoorganisme agréé par l’état pour la collecte et
le recyclage des DEEE.

RECENSEMENT 2022

Les agents recenseurs passent du 20 janvier au 26 février
La nouvelle phase de recensement concernant une partie de la population se déroule du 20 janvier au
26 février. Un courrier d’information vous sera remis à votre domicile si vous faites partie des personnes
recensées. Les agents recenseurs, missionnés par la Ville pour le compte de l’Insee, présenteront leur
carte tricolore avec une photo signée du maire. Ils remettront aux personnes recensées la notice sur
laquelle figurent leurs identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr
Les personnes recensées peuvent ainsi répondre au questionnaire en ligne. Si les personnes ne
peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs leur distribuent les questionnaires
papier, une feuille de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a d’habitants, puis
conviennent d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Infos : www.le-recensement-et-moi.fr

Une nouvelle application et un site
internet en cours de préparation

En route vers les autorisations
d’urbanisme « zéro papier »

L’application Viroflay mobile, après 10
ans de bons et loyaux services, est mise en
veille, ne pouvant plus être mise à jour sur
les nouveaux téléphones. La Ville travaille
à la mise en place d’une future application
et un nouveau site internet. En attendant,
le site www.ville-viroflay.fr peut être
facilement consulté depuis un téléphone ou
une tablette. Et pour signaler un problème
en ville, les Viroflaysiens peuvent envoyer
un mail à riverain@ville-viroflay.fr en y
joignant le cas échéant une photo.

La Ville de Viroflay réceptionne à partir du
1er janvier 2022 les dossiers de demande
d’autorisation du droit des sols en ligne grâce
à l’ouverture de son Guichet numérique des
autorisations d’urbanisme (GNAU).
Avec le dépôt en format numérique, plus besoin
de faire des copies papier et ni de fournir les
dossiers en plusieurs exemplaires. Le traitement
de la demande se fait uniquement via les outils
informatiques.
Plus d’informations (création d'un compte,
saisie en ligne...) : urbanisme@ville-viroflay.fr
Le dépôt papier est toujours possible pour
les administrés ne disposant pas d’outil
informatique.
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Collecte des
végétaux et
des sapins
de Noël

Le ramassage des
déchets verts est hebdomadaire jusqu’au
mardi 14 décembre. Après cette date, la
collecte est suspendue pour l’hiver jusqu’au
15 mars. Une collecte exceptionnelle pour
les sapins a lieu mardi 11 janvier. Les bacs
marron pourront également être sortis ce
jour-là. Les sapins qui seront présentés
sur les trottoirs en dehors du jour J seront
ramassés avec les ordures ménagères.
Retrouvez toutes les consignes de tri sur
www.versaillesgrandparc.fr et téléchargez
l’application « Mes déchets – Versailles
Grand Parc » téléchargez « T.R.I. VGP »,
l’application dédiée au Tri, au Recyclage et
à l’Information sur les déchets.

TRAVAUX EN VILLE
> Avenue Marguerite

Suite des travaux d’enfouissement des réseaux
aériens avec les reprises des branchements en
partie privée.
> Rues Estienne-d’Orves et Hassloch
Les travaux d’enfouissements sur la voirie
commencés rue d’Hassloch et une partie de
la rue d’Estienne d’Orves vont reprendre en
début d’année entre la rue Gabriel Péri et la
rue des Alisiers pour six mois dont quatre
semaines avec une déviation de la circulation.
Les reprises en partie privée continueront
dans l’ensemble de ces voies.
> Avenue du Général Leclerc
Poursuite des travaux d’Hydreaulys sur les
réseaux d’assainissement intercommunaux
jusqu’à la fin de l’année 2021.
> Rue François Gaillard
Suite des travaux d’enfouissement.
> Avenue de la Pépinière /
Rue des Prés aux Bois
Suite et fin des travaux d’aménagement de
la voirie de la zone d’activité de la Pépinière
d’ici début 2022.
> Mur Gaillon
Réfection du mur de la rue Gaillon avec
quelques travaux préparatoires et de
sondages courant décembre.

démocratie locale
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QUESTION

est la date limite
❝ «pourQuelles’inscrire
sur les listes

RÉPONSE

électorales en vue de la
présidentielle 2022 ? »
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Les principales délibérations
du conseil municipal
du jeudi 30 septembre 2021
Logement social
> Garantie d’emprunt concernant le bailleur social
Seqens pour le prêt souscrit auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations destiné à financer
la construction de 25 logements sociaux au 27-33
rue Arthur-Petit. En contrepartie de la garantie
communale et d’une subvention pour surcharge
foncière, la Ville bénéficiera d’une réservation de
huit logements locatifs sociaux.
> Garantie d’emprunt concernant le bailleur social
Fondation pour le Logement Social (FLS) dans le
cadre de l’opération du 29, rue Guizot portant sur
l’acquisition et l’amélioration de sept logements
(logement accompagné et hébergement d’urgence)
pour le prêt signé entre la FLS et la Caisse des
Dépôts et Consignations.

Cadre de vie
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Afin de faciliter l’installation de médecins généralistes
et de lutter contre la désertification médicale,
acquisition d’un local commercial situé 10, boulevard
de la Libération en vue de l’aménager en cabinet
médical en y créant trois bureaux médicaux.

Intercommunalité
> Les inscriptions sur les listes électorales pour la présidentielle seront possibles jusqu’au 4 mars.

Pour pouvoir voter lors de l’élection
présidentielle des 10 et 24 avril 2022, il
est possible de s'inscrire jusqu'au 4 mars
2022 minuit. Pour cela, plusieurs modes
d’inscription sont possibles :
> en ligne, sur service-public.fr en joignant
sa pièce d’identité scannée et un justificatif de
domicile de moins de trois mois (sauf facture
de téléphone mobile) ;
> en mairie, en complétant le formulaire
disponible sur place à l’accueil de la mairie
(cerfa n°12669) (ou sur www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R16024) muni de
votre pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de trois mois (sauf facture
téléphone mobile). Vous pouvez confier
cette mission à un tiers. Il devra disposer
d’un document manuscrit de votre part daté
et signé où vous mentionnerez que vous lui
confiez cette mission, accompagné de votre
pièce d’identité (original) et d’un justificatif
de domicile de moins de trois mois (sauf
facture téléphone mobile), en plus de sa
propre pièce d’identité.

Par courrier, en adressant à la mairie
le formulaire cerfa n°12669 complété, la
photocopie de votre pièce d’identité et un
justificatif de domicile de moins de trois mois
(sauf facture de téléphone mobile).
A noter : si vous avez déménagé au sein
de la commune, pour vous permettre de
recevoir votre carte d’électeur à votre nouvelle
adresse, la démarche est la même que pour
l’inscription. Et si vous souhaitez vérifier votre
situation électorale (si vous êtes bien inscrit, le
lieu où vous votez…), ces informations sont
disponibles sur :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Ces démarches peuvent être entreprises
dès aujourd’hui, n’attendez pas le dernier
moment ! ■

>

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, ou en posant
vos questions à elus@ville-viroflay.fr

Convention de partenariat avec Versailles Grand
Parc, les villes de Buc et Viroflay et l’auteur Xavier
Giacometti à l’occasion du 28e festival de bandedessinée de Buc. La ville de Viroflay ayant accueilli
Xavier Giacometti, scénariste et réalisateur de
la série Yakari, à la bibliothèque de Viroflay le 6
octobre pour un atelier jeune public et une séance
de dédicaces.
Prochains conseils municipaux les jeudis 16 décembre
et 17 janvier à 20h.
Les séances du conseil municipal sont retransmises
en direct sur www.ville-viroflay.fr
Les ordres du jour et les comptes rendus sont
affichés et disponibles sur ville-viroflay.fr

Facebook live
Le maire répond à vos question en direct
Un samedi par mois, de 11h à 12h, le maire, Olivier
Lebrun, répond en direct aux questions des
Viroflaysiens sur la page Facebook Ville de Viroflay.
Le Facebook live est retransmis dans le même
temps sur www.ville-viroflay.fr et peut être visionné
par les internautes qui ne disposent pas de compte
Facebook. Cet échange est également consultable
en différé sur ces deux médias.
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La ville accompagne les entrepreneurs
Il existe différents dispositifs pour aider les porteurs de projets à se lancer et à se développer.
Qu’ils soient ébéniste, pâtissier ou encore cuisinier, tous ont été soutenus par la Ville dans la
réalisation de leur projet. Explications.

© Franck Parisis

> Les résultats de l’enquête permettront également de faire évoluer le
marché Verdun.

> Guillaume Delavigne, ebéniste

Tous les porteurs de projets vous le
diront, pour créer sa société, mieux vaut
être accompagné. C’est le choix qu’a fait
l’ébéniste Guillaume Delavigne pour créer
sa Société par Actions Simplifiée à associé
Unique (SASU), en juin. « Je me suis spécialisé
dans la restauration de mobilier et d’objets
du XVIe siècle à nos jours. Je suis également
antiquaire avec la vente d’objets du XVIIe
et XVIIIe siècle », précise-t-il. Au début de
son projet, il a rencontré Christine Caron,
maire adjoint chargée des Commerces et de
la Vie économique, ainsi qu’Anne Boiffard,
responsable des Affaires économiques. « Elles
m’ont fait connaître auprès d’autres artisans
pour que l’on travaille ensemble : un luthier, à
qui je loue une partie de mon local deux jours
de la semaine, une tapissière… », explique
l’ébéniste installé dans le village, dans les
anciens locaux d’Amarante. D’ailleurs, si
Guillaume Delavigne a pu bénéficier de

> Cécile Milet, pâtissière

la clientèle d’Amarante, il compte bien
développer sa visibilité en se rapprochant
de la Chambre des métiers pour son site
Internet. « J’ai été soutenu par la Ville. Cela
fait plaisir de l’être par des personnes extérieures.
Le réseau, ça aide toujours. »
Du côté de Cécile Milet, l’aventure débute
il y a deux ans avec la création de L’atelier
des coteaux, une Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée (EURL). A son
arrivée, elle a été reçue par le service des
Affaires économiques qui lui a présenté
le portrait identitaire de Viroflay avec des
données économiques, afin que son projet
soit le mieux possible adapté au territoire.
Cécile Milet a été rejointe cette année par
Laurent Ausserré, jusqu’alors chef pâtissier
chez Frédéric Lalos, Meilleur ouvrier de
France 1997. « C’est une entreprise de
pâtisserie artisanale où tout est fait maison »,
explique-t-elle. Pendant la semaine, les

pâtissiers travaillent leurs créations dans le
laboratoire du boulevard de la Libération
pour les vendre le week-end au marché
de Chaville. Et le lundi, de 16h à 19h, les
invendus du marché sont proposés à -20%
au cours d’une vente directe à l’atelier.
« Nous proposons de la pâtisserie fine ainsi que
des gâteaux de voyage et de goûter », précise
Cécile Milet. « J’utilise des produits de saison
et des matières premières de qualité car mon
but est de mettre en valeur les saveurs »,
explique la pâtissière.
Autre porteuse de projets, Marina Bozanga
qui fabrique des confitures et gelées artisanales
aux saveurs exotiques. Parmi ses créations,
on retrouve sa confiture mangue gingembre
rhum ainsi que celle à la fraise framboise fleur
d’hibiscus ou encore goyave fraise pour laquelle
elle a reçu le 2e prix des confitures amateurs
au championnat du monde de confiture.
« J’ai immatriculé ma société en juin 2020 en
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Aider le porteur de
projet et contribuer à
simplifier son parcours »

© Franck Parisis

© Franck Parisis

TROIS QUESTIONS À CHRISTINE CARON,
MAIRE-ADJOINT CHARGÉE DES COMMERCES
ET DE LA VIE ÉCONOMIQUE.

> Claudia Varsi donne des cours de cuisine

> Marina Bozanga confectionne des confitures

tant qu’auto-entrepreneur. Grâce à ce statut,
j’ai bénéficié d’un accompagnement du BGE
Yvelines (ensemBle pour aGir et Entreprendre)
et d’un référencement de mes confitures à la
Cantines des Créatrices », explique-t-elle.
L’ancienne toulousaine contacte aussi le
service des Affaires économiques avec qui elle
échange sur la création de son site Internet
et sur sa visibilité numérique, ce qui lui
permet de rejoindre le groupe Facebook « Les
commerces de Viroflay ». Elle communique
également avec le service, qui a une bonne
connaissance des opportunités, sur sa
recherche d’un local.
En attendant, Marina Bozanga va louer un
laboratoire de cuisine appartenant à une
entreprise de Vélizy qui produit et livre des
plats cuisinés faits maison. « J’ai été soutenue
dans la création de ma société. Le service des
Affaires économiques m’a appelée pour me
féliciter lorsque j’ai reçu le prix et me contacte

souvent pour savoir où j’en suis. »
Claudia Varsi organise, quant à elle, des
ateliers de cuisine italienne depuis le mois
de septembre. « Des recettes typiques et
traditionnelles de l''Italie et de ma région, la
Sardaigne, comme la pizza romaine à la plaque,
la pizza Napolitaine ou encore des pâtes fraîches »,
explique-t-elle. Ravioli, tagliatelle, tortellini,
BON À SAVOIR
Les associations qui soutiennent l’emploi
SNC : snc.asso.fr/snc-versailles
snc.versailles-sud@snc.asso.fr
AGIRabcd : agirabcd.eu / 01 47 70 18 90
Chantiers Yvelines : chantiers-yvelines.fr
insertion@chantier-yvelines.fr
Oser 78 : oser78pourlemploi.org
contact@oser78pourlemploi.org
Elle soutient les porteurs de projets
Maison des créateurs d’entreprises Suzanne
Michaux : suzannemichaux.fr
contact@suzannemichaux.fr / 01 30 21 96 86.

COMBIEN DE PORTEURS
DE PROJETS
ACCUEILLEZ-VOUS ?
Nous avons accueilli environ 150 porteurs de projets depuis deux ans. C’est
un nombre important et il
continue d’augmenter car
la Ville les oriente dans
leurs démarches. Lorsque
nous les recevons, nous essayons de bien comprendre leur projet pour voir s’il est en phase avec
les attentes du territoire. Pour cela, nous avons
réalisé un schéma directeur du commerce avec la
Chambre de Commerce et d'Industrie, un très bon
outil qui détaille l’offre existante, les services manquants et qui décrit les attentes des Viroflaysiens.
Viroflay change, la population rajeunit, les attentes
et les besoins évoluent. Il est important que l’offre
puisse y répondre, cela contribue à la qualité du
cadre de vie.
COMMENT LES ACCOMPAGNEZ-VOUS
DANS LEUR DÉVELOPPEMENT ?
Une fois ce diagnostic réalisé, nous les orientons
vers les différentes entités susceptibles de les aider comme la Chambre de commerce, la Chambre
des métiers, la Région, le Département. Nous leur
proposons une palette d’outils et les aidons à
formuler leur offre et à établir un business plan
car il faut un projet solide pour obtenir un financement auprès des instituts bancaires. Vient
ensuite la question des locaux. Nous sommes attentifs aux opportunités qui se présentent avec
les différents projets immobiliers. Nous servons
aussi d’intermédiaire avec les promoteurs et les
agences immobilières pour aiguiller les porteurs
de projets lorsque des locaux sont disponibles.
DES PROJETS OU DES NOUVEAUTÉS
DANS CE DOMAINE ?
Nous somme en train de réaliser un « kit du porteur de
projet » qui recense les adresses et les conseils pour
passer de l’idée à la concrétisation. Il comprend tout
ce qu’il faut savoir lorsqu’on installe son activité. Cela
se présente sous la forme de fiches pratiques avec
une partie sur la réglementation, notamment la charte
des devantures. Ce kit contient un mémo : quelles démarches à suivre lors d’une installation ? Comment se
présenter aux voisins pour intégrer la vie d’un quartier
et aussi gagner en visibilité ? Le parcours d’un porteur
de projet est compliqué. Nous espérons qu’avec cet
outil, cette démarche soit simplifiée.
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toutes les pâtes sont confectionnées à la main.
Auto-entrepreneuse depuis le mois de juin, la
cuisinière accueille des personnes seules ou en
groupe. Au début de son projet, elle a été suivie
par la Chambre des métiers et de l’artisanat.
« Ils m’ont donné des conseils sur la gestion, les
prix, les horaires ainsi que l’organisation des
ateliers. » Claudia Varsi est également reçue par
le service des Affaires économiques et participe
à la rencontre des acteurs économiques du 8
octobre en présence du maire et de la maireadjointe (lire page 8), ainsi qu’aux animations
de la Semaine des savoir-faire de proximité, en
proposant un atelier : un moyen de booster la
visibilité de son entreprise.

« Je suis passionnée par la cuisine et cette activité
me permet de rester proche de ma famille.
Quantité de plats italiens sont méconnus en
France et j’aime les faire découvrir », conclut-elle.
Finalement, tous ont en commun d’avoir
su demander conseils et aide pour démarrer
leur projet. Un des secrets de la réussite. ■
INFOS PRATIQUES
Vous avez le projet ou vous venez d'installer
votre activité à Viroflay. Contactez le Service
des Affaires économiques
191, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 24 28 42
affeco@ville-viroflay.fr

L’ACTU DE L’ÉCO
« ESPACE TALENTS » : LE NOUVEAU SITE TREMPLIN
POUR VOTRE PROJET PROFESSIONNEL !
Espace talents fait se rencontrer les offres
d'emploi, de stages ou d'alternance des
entreprises qui recrutent et les demandes des
candidats en recherche au sein du territoire
de Versailles Grand Parc. Ce nouveau portail
mis en place par Versailles Grand Parc
rassemble un espace pour les recruteurs et un
espace pour les candidats. Ce service gratuit,
ouvert aux offres des entreprises de l’Agglo,
ainsi qu’à celles du secteur public, détaille également toute l’actualité de
l’emploi et de la formation.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, d’une alternance ou d’un stage ?
Créez votre profil sur Espace talents, découvrez les recruteurs du
territoire et trouvez l’entreprise qui correspond à vos critères ! Pour
cela, il vous suffit de créer un compte et de compléter les informations
requises. L’algorithme fera le reste et sélectionnera les jobs ou stages
adaptés à vos critères.
Votre entreprise recrute ?
Créez votre page entreprise en quelques clics et diffusez vos offres. Vous
recevrez des réponses et accéderez à la CVthèque.
Plus d’infos : developpement.économique@agglovgp.fr
https://espace-talents.versaillesgrandparc.fr
NOUVELLES INSTALLATIONS
>Eloïse d’Argent
Peintre en décors, trompe l'œil, patines,
dorure, réalisation de fresques
Eloise.dargent@gmail.com
Tél. : 06 60 59 15 15
www.eloisedargent.com
>Editions Feryane
Livres en gros caractères, une collection enrichie
au gré de parutions.
Tél. : 01 39 55 18 78
www.feryane.fr
feryane@wanadoo.fr

Plus d'infos sur les commerçants et
les artisans qui ont témoigné :
> Guillaume Delavigne / Ebéniste
29, rue Rieussec. 06 73 62 11 14
www.galeriedelavigne.com
> Cécile Milet / Pâtissière
18, boulevard de la libération. 07 61 30 04 45
www.latelier-des-coteaux.fr
> Claudia Varsi / Cours de cuisine
07 55 49 17 87
www.encuisineavecmammaclaudia.fr
> Marina Bozanga / Fabrication de confitures
06 19 72 15 54
www.bamaragourmet.com

LA BOUCHERIE DE LA GARE
LABELLISÉE « COMPAGNON DU GOÛT »

> Le label vient récompenser un travail de qualité effectué par la boucherie de la gare.

La boucherie de la gare a fait son entrée au sein des « Compagnons du
goût », un réseau composé des meilleurs bouchers et charcutiers traiteurs
de France. Une fierté pour Yves et Guillaume Donnefoy, père et fils,
qui ont repris la boucherie il y a deux ans. « C’est une reconnaissance, un
gage de qualité pour notre travail, nos produits et le service que l’on propose
au client », souligne Guillaume Donnefoy. Privilégier le circuit court et
offrir une qualité à des prix raisonnables, tel est le créneau sur lequel se
positionnent ces deux passionnés qui rejoignent un réseau de plus de
500 membres reconnus et fidèles.
Boucherie de la gare - 31, rue Rieussec. Tél. : 01 39 53 09 94.

>Taxi Diligence
Brahim Amin Guendaz
Vélizy Villacoublay - Viroflay - Jouy-en-Josas
Taxi conventionné CPAM
Plateforme d’appel : 01 39 46 33 33
>En cuisine avec Mamma Claudia
Atelier de cuisine
Claudia Varsi
Ateliers enfants, adolescents et adultes pour
découvrir la cuisine italienne
146, avenue du Général Leclerc
Tél. : 07 55 49 17 87
info@encuisineavecmammaclaudia.fr
www.encuisineavecmammaclaudia.fr

> Banh Mi&Me
Camion restaurant
Spécialisé de cuisine de l'Asie du Sud Est.
Mardi de 12h à 13h : 8, rue de la Pépinière
Mardi de 18h à 21h : 16, place de Verdun
Jeudi de 18 h à 21h : gare Rive gauche
Tél. : 06 67 14 51 00
banhmiandme@gmail.com
https://banh-mi-me.eatbu.com

© Lisa Maïofiss
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Le Salon des créateurs
de retour à L’Ecu de France !

© Christian Candelier

La 6e édition du Salon des créateurs, qui se déroule les 3, 4 et 5 décembre, introduit les festivités de
fin d’année. L’occasion de trouver des cadeaux uniques et d’exception à mettre sous le sapin de Noël.
Peintres, bijoutiers, souffleurs de verre, sculpteurs…
Au total, 20 créateurs, impatients de retrouver les
Viroflaysiens, exposent dans la galerie de l’Ecu de
France début décembre, lors d’un week-end de
fête (lire aussi Sortir p. 4 et 5).
Christian Candelier, participant de l’édition
en ligne l’an passé, présente son travail de
sculpture. Après une carrière dans la banque,
le Viroflaysien s’est complètement adonné à sa
passion. Ses œuvres dessinent des courbes de nues
féminins abstraits. Son objectif : saisir la beauté et
transmettre ses émotions. « Je suis porté par tout
ce qui est beau. Le corps féminin fait partie des
modèles qui m’inspirent. Et comme le dit Georges
Brassens, c’est à cause de la continuité des lignes que
la femme est belle. » C’est également
le coup de cœur que Christian
Candelier recherche en réalisant des
sculptures d’enfants à la demande.
« Pour ce travail je ne demande aucun
acompte, il faut que la création soit
un véritable coup de cœur. Le plaisir
de faire plaisir me plait. » Et lorsqu’il
remet les sculptures à ses clients, il
garde toujours son appareil photo à
portée de main pour immortaliser
ce moment de magie.

L’émotion tient également une place centrale dans l’art de la céramiste Lisa
Maïofiss. Son atelier boutique, situé à Chaville, a pour vocation de partager
son amour de la céramique autour de la convivialité et des échanges
artistiques. A l’Ecu de France, elle fera notamment découvrir aux visiteurs
comment la forme des molécules lui a insufflé plusieurs collections. Car
Lisa Maïofiss est pharmacienne de formation… mais aussi passionnée de
mode et de design. Collectionneuse de cordage, elle cherche à créer un jeu
de texture dans ses œuvres. « J’aime partir de formes simples, mais je ressens
vite le besoin de les rythmer avec quelque chose : je peux utiliser un tissu en
relief, un cordage, réaliser du tissage ou insérer de la porcelaine colorée dans ma
création pour évoquer le textile », explique-elle.
Côté bijoux, comment ne pas craquer pour la marque Beïad, créée en
2019 par Benoit et Adeline, partenaires dans le travail comme dans la
vie. « Notre travail est l’association de nos savoir-faire : l’art de la bijouterie et
l’art du verre. » Beïad a la volonté de proposer des bijoux faits main. « Je
fabrique la monture en métal et Benoit fond le verre jusqu’à ce qu’il forme un
cabochon dans la monture du bijou avec une technique appelée l’émaillage à
chaud », précise Adeline. Les deux créateurs présentent un éventail de leurs
créations, dont des collections à prix abordables, de quoi permettre à tous
les budgets de se faire plaisir ! ■
INFOS PRATIQUES
6e Salon des créateurs
Vendredi 3 décembre de 17h à 21h, samedi 4 décembre de 10h à 19h et
dimanche 5 décembre de 11h à 18h. Ecu de France - 1, rue Robert Cahen.
Entrée libre. Présentation du pass sanitaire.
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« LES FOUS NE SONT PLUS CE QU’ILS ÉTAIENT ! »
Elliot Jenicot interprète les textes de Raymond Devos

Dans un spectacle émouvant et drôle, Elliot Jenicot joue sur la scène de l’auditorium des textes
de Raymond Devos. L’occasion de découvrir l’écriture poétique de cet immense artiste. Une
représentation d’une grande intensité !

© D.R.

© Alain Guiot-Lebaily

pas Raymond Devos mais je joue ses textes
comme pour une pièce de théâtre. Alors que
Raymond Devos avait un seul personnage sur
scène - lui-même - moi j’en joue plusieurs :
tous ceux qui se présentent dans ses textes.
Cela donne une tragédie comique : il y a des
moments où l’on rit beaucoup et d’autres
plus poétiques et bouleversants.

> Elliott Jenicot interprète formidablement les textes de Raymond Devos.

Comment avez-vous eu l’idée de ce spectacle
autour des textes de Raymond Devos ?
Il y a quatre ans, dans le cadre des « Cartes
blanches » de la Comédie-Française dont
j’étais pensionnaire, nous étions invités à
rendre hommage à l’auteur de notre choix.
L’idée de travailler sur des textes de Raymond
Devos m’a été soufflée par une personne de
la Maison avec qui je discutais du projet.
A force de lire ses textes, je me suis rendu
compte qu’ils me racontaient aussi. Ce fut
une rencontre assez inédite et incroyable ! Au
début il s’agissait de faire une simple lecture
de ses textes, mais devant ses mots poétiques
et drôles, je les ai finalement joués sur scène.
Deux ans plus tard, j’ai repris ce spectacle

qui au départ devait être une représentation
unique, pour le jouer une dizaine de fois en
France. Puis, j’ai voulu le retravailler l’année
dernière et en faire un nouveau spectacle.
Sur scène, vous interprétez plusieurs personnages. Comment avez-vous travaillé
pour ce nouveau spectacle ?
J’ai choisi de nouveaux textes avec une
nouvelle mise en scène. Je souhaitais être
plus fidèle au titre du spectacle tiré d’un
texte de Raymond Devos : « Les fous ne
sont plus ce qu’ils étaient ». Avec Laurence
Fabre, la metteuse en scène, nous avons donc
sélectionné des textes qui parlent de la folie,
qui sont dans l’absurde. Sur scène, je n’imite

En quoi les textes de Raymond Devos sontils toujours d’actualité ?
En oubliant le côté fantasque de ses sketchs
et en s’attachant aux mots, on voit qu’il y
a du fond. Cela raconte la vie. C’est très
philosophique. C’est pourquoi ses textes sont
intemporels. Avec une écriture très imagée
même si elle est très littéraire, il prend une
situation absurde qui parle souvent de nous et
il en fait de la poésie. En lisant Devos, chacun
y trouve son propre fond. C’est la force d’un
texte. A travers les mots, on peut comprendre
tellement de choses. Le thème du spectacle
sur la folie peut nous rejoindre aujourd’hui :
il nous dit qu’être fou, c’est très poétique, très
respectable, c’est une forme de liberté, d’oser
être ce que l’on veut être et penser ce que l’on a
envie de penser... ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Les fous ne sont plus ce qu’ils étaient
Texte de Raymond Devos. Avec Elliot Jenicot.
Vendredi 4 février à 20h30. Durée : 1h15.
Auditorium. Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans).
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr

PRIX DES LECTEURS 2e ÉDITION
La bande dessinée à l’honneur
Les bibliothécaires vous proposent
de venir débattre autour d’une
sélection de bandes dessinées
avec la librairie Une page de vie.
L’occasion de découvrir cinq beaux
ouvrages, chargés d’émotion, qui
vous emmèneront jusqu’au Grand

Nord avec :
- Tananarive de Mark Eacersall
- Plunge de Joe Hill
- Quelqu'un à qui parler de Gregory
Panaccione
- Suzette ou le grand amour de
Fabien Toulmé

- Contrapaso - vol.1 de Teresa Valero
Samedi 29 janvier à 11h,
autour de la sélection B.D. Puis
samedi 12 février à 11h, autour
d’une sélection de romans.
Bibliothèque. Entrée libre.
Réservation au 01 39 24 34 40.
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MERVEILLEUX MICRO-COSMOS
Les insectes fascinent rois, écrivains ou artistes depuis la nuit des temps… Symbole de renaissance,
le scarabée bousier était vénéré par les pharaons ; singularités de la nature, les petites bêtes
s’exposaient dans les cabinets de curiosités les plus royaux. Huit artistes proposent de flâner avec
eux à l’Écu de France, dans un univers peuplé de leurs créatures fantasmagoriques.

© Manoulous ???

De toute évidence, évoquer ce petit monde
d’invertébrés, rampants ou volants, suscite
toujours une multitude de réactions. Les
uns fuiront poils hérissés à la simple vue
d’une araignée, les autres passeront des
heures émerveillées devant l’invraisemblable
architecture du piège de soie.

De drôles de bestioles de métal et de cartons
Au-delà de l’utilité des insectes auxiliaires,
indispensables dans la biodiversité de nos
jardins, c’est surtout leur étrangeté, leur force,
leurs carapaces semblables aux bois et aux
cuirs les plus purs, leur iridescence qui se joue
de la gamme chromatique, qui continuent
d’interroger le regard et l’imaginaire des
artistes.
Certains, comme Michaël Dullin, pour
le Labo’M DesinVolt, ou François Riou
Morinière, recréent le vivant et sculptent
de nouvelles espèces à base de matériaux
pour la plupart inorganiques. L’un illumine
et donne des regards à des outils et à des
pièces mécaniques destinées à la destruction,
l’autre détourne les emballages de la grande
distribution, capsules de bouteilles et autres
canettes, pour donner naissance à de drôles de
bestioles faites de métal et de cartons.

D’autres ont associé leur passion pour
l’infiniment petit à leur amour du tissu
ou de supports moins classiques, comme
les vieilles radiographies récupérées auprès
des laboratoires de radiologie. Transformée
en entomologiste-couturière, Clémence
Gueib brode et coud des sculptures textiles
hyperréalistes et denses, alors que l’imagerie
médicale permet à Brigitte Amarger de
recréer ses « insectoscopies » dans un
univers qui associe peinture, marouflage,
technologie et transparence.
Tout droit sortis d’un catalogue d’art africain
Devenus « Chimères emplumées » ou passés
de minuscules à géants, via la photographie
ou la gravure, les insectes d’Amandine
Gollé habitent quant à eux des paysages
d’un monde fabuleux où les arthropodes
sont aussi grands que l’homme et se muent

oxygène
en sujet d’interrogation et d’admiration…
Parés de couleurs improbables, exhibant
un aspect lisse et parfait, les insectes
anthropomorphes, photographiés par
Pascal Goet, semblent tout droit sortis
d’un catalogue d’art africain, dans lequel,
masques et totems rivalisent de beauté,
d’éclat et de symétrie.
Autre observatrice éclairée et esthète de
la nature, Aymée Darblay donne vie aux
admirables motifs des toiles d’araignées.
Collectées par l’artiste à divers endroits
et présentées sur des fonds différents, ces
œuvres naturelles révèlent alors toutes
leurs caractéristiques et l’incroyable
dextérité de l’aranéide. C’est aussi en toute
délicatesse, et non sans humour, que JeanLuc Maniouloux réalise ses compositions
d’insectes naturalisés. Ils y défient les
objets les plus courants et font voler en
éclats ampoules ou coquilles d’œuf pour
se frayer un chemin. Métaphore absolue
du pot de fer contre le pot de terre où le
plus faible a le dernier mot !
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C’est sûr, ce petit peuple de l’air et de la
terre ne pourra plus vous laisser indifférents
et deviendra peut-être un nouveau sujet
d’attention. Venez bourdonner avec eux… ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Insectes Fascination & Métamorphose
Exposition du 11 décembre au 16 janvier
Vernissage samedi 11 décembre à 11h.
> Animations dégustation d’insectes et
sculptures de ballons pour petits et grands.
Venez nombreux en famille ou entre amis !
Galerie À l’Écu de France. Tous les jours de 14h à
19h, sauf 25 décembre et 1er janvier. Entrée libre.

© Amandine Golle

© Amandine Golle
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> La section boxe de l'USMV est la doyenne des Yvelines.

Boxe et canne sur le ring !
Créée en 1971 par Jean-Pierre Le Blon, la boxe française devient une section de l'USMV en
1975. Une centaine d'adhérents y découvrent chaque soir, dans une ambiance de camaraderie,
cette discipline ainsi que la canne de combat, accessibles à tous en loisir et compétition. Un bon
moyen de garder la forme et la bonne humeur.
Depuis 46 ans, le ring du centre sportif Gaillon
est le théâtre des assauts menés par les boxeurs.
En boxe, dite aussi savate, l'« assaut », est une
pratique non violente où l'on recherche à
toucher son adversaire sans appuyer le coup.
« Sport de combat de percussions, la boxe
française nécessite l'utilisation des pieds et des
poings en alliant coordination, reflexes et tonicité
au travers des combinaisons de coups », explique
Pedro Da Gloria, président du club depuis
2017. L'objectif est de proposer aux adhérents
l'étude des techniques selon le niveau de
chacun. Pour cela, les débutants focalisent
leur apprentissage sur les enchainements
nécessaires à la maitrise des bases. Côté
confirmés, une technique plus sophistiquée
est dispensée, doublée d'une préparation
physique poussée avec des séances de cardio
et de musculation. Pour expérimenter le
combat, deuxième type de confrontation de

la boxe, il faut atteindre un niveau d'élite et
passer des grades. Quelle que soit la maturité
des adhérents, les six entraineurs, en plus
d'initier à une gestuelle complexe, véhiculent
les valeurs centrales de ce sport, telles que le
respect et la maitrise de soi.
Le centre sportif Gaillon fait partie des rares
complexes à disposer du marquage au sol
définissant le périmètre nécessaire à la canne
de combat, la seconde pratique proposée par
le club, avec un cours spécialement dédié à sa
maîtrise. Cet art de combat, complémentaire
à la boxe française, a été codifié par le
boxeur Maurice Sarry dans les années 60.
Chaque adversaire, équipé d'une arme en
bois conique et contondante de 90 à 95 cm,
cherche à toucher l'autre grâce une technique
très spécifique. Facile et agréable à apprendre,
elle occupe aujourd'hui une place centrale
dans le club.

Grâce au dynamisme et au dévouement de Pedro
Da Gloria, des interclubs pour chaque discipline
sont proposés tout au long de l'année aux
adhérents. Et une fois par an, un gala présente
simultanément la pratique de la savate et de la
canne de combat. Pour 2022, il se déroulera
le samedi 26 mars au centre sportif Gaillon.
Un moyen de mettre en lumière l'esthétique
de ces disciplines. Ces temps forts sont autant
de moments de partage qui font naître de
belles amitiés entre les membres du club et
qui favorisent un investissement de nombreux
adhérents : cette année quatre boxeurs suivront
une formation afin de devenir moniteurs. ■
INFOS PRATIQUE :
Boxe française et canne de combat à partir de 14 ans.
Cours dispensés au centre sportif Gaillon.
Inscription en ligne possible toute l'année sur
www.usmviroflaybf.com
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Bloc-notes des associations
■

ACTUALITÉS
CRÉATION DE LOGEMENTS
D’INSERTION

La hotte aux trésors

Solidarités Nouvelles pour
le Logement
L’association Solidarités Nouvelles pour le
Logement (SNL) crée et loue des logements
accessibles aux personnes les plus précaires, le
temps qu’elles reprennent leur souffle et qu’elles
puissent accéder à un logement chez un bailleur
classique. Elle crée ces logements par construction,
achat-rénovation, bail à réhabilitation… et peut
proposer plusieurs formules sécurisées aux
propriétaires qui ont des logements vacants. SNL
est à la recherche d’opportunités pour créer de
nouveaux logements sur Viroflay.
Au fil des années, avec l’aide des donateurs
et des pouvoirs publics, elle a acquis huit
logements à Viroflay ce qui a permis d’accueillir
et d’accompagner 43 familles dans des logements
« passerelles » vers un logement durable.

© Adobe Stock

UNE COLLECTE DE JOUETS
POUR LES ENFANTS DÉFAVORISÉS

La collecte de jouets neufs ou en bon état réalisée par
la Hotte aux trésors est ouverte jusqu'au 6 décembre.
Créée en 2014 par six mamans viroflaysiennes,
l’association La Hotte aux trésors a pour vocation
d’apporter du bonheur aux enfants de 0 à 12 ans,
les moins favorisés de Viroflay, en leur offrant des
cadeaux au moment des fêtes de Noël. Une soixantaine
d’enfants se voient ainsi gâtés chaque année.
Infos : 06 81 79 05 85 / hotteauxtresors@yahoo.fr

La réussite de ces projets s’appuie sur la
mobilisation de bénévoles viroflaysiens et de
professionnels de l’association.
Vous avez un bien à proposer ? Vous voulez en
savoir plus ?
Plus d’infos : 06 81 15 77 70 / viroflay.snl78@
gmail.com /www.snl-union.org

oxygène

31 ❙ DÉCEMBRE 2021 JANVIER 2022 ❙

PERMANENCES
UFC-Que choisir

Vendredis 3 décembre et
7 janvier de 13h30 à 17h
L’Union fédérale des consommateurs
propose chaque premier vendredi du
mois, une permanence pour exposer
son cas, bénéficier de conseils ou
d’ouvrir un dossier en vue d’un
règlement à l’amiable. En dehors de
ces horaires, les Viroflaysiens peuvent
déposer leur demande d’assistance en
envoyant un mail à
contact@versailles.ufcquechoisir.fr
Hôtel de ville - 2, place du Général
de Gaulle. Infos : https://www.
ufc78rdv.fr

FÊTE DE LA SAINT-NICOLAS

à l’ONG bangladaise GK-Savar pour
financer les secours alimentaires que
GK assure auprès de plusieurs milliers
de familles privées de ressource.
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, av. des
Combattants. Tarifs : 15 € et 10 € (enfants
et étudiants). Contact et réservations au
06 73 37 13 67 / mjpbecue7@gmail.com
Infos : www.comgksavar.org
et https://www.facebook.com/
comgksavar

CONFÉRENCES
Société d’histoire de Viroflay

Salle Puyade - passage Juliette.
Rendez-vous sur https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

ŒUVRE SAINT-EUSTACHE
Visite guidée de Saint-Eustache

Dimanches 12 décembre
et 9 janvier de 14h30 à 17h
Découvrez le plus ancien patrimoine
de la ville grâce à des visites
guidées de l’association l’Œuvre
Saint-Eustache. Gratuit. Eglise SaintEustache - 7, rue Jean Rey.

Mardi 14 décembre à 9h30

EXPOSITION

Le Japon, de l’ère Meiji à 1945, par
Noël Appert.
La Forge - 85, av. du Général Leclerc

Philatélie-cartophilie

Mercredi 12 janvier à 9h30

Samedi 8 janv. de 10h à 18h et
dimanche 9 janv. de 10h à 17h

THÉÂTRE « PÉPINS
Ateliers de décoration de Noël puis ET MANDARINE »
Samedi 4 décembre à 15h

AIRANCE
Théâtre « Casting gagnant »

Samedi 11 déc. à 20h30
et dimanche 12 déc. à 15h30

Avec cette nouvelle version de
« Casting gagnant », venez découvrir
comment un célèbre cabinet d’avocats
ferme ses portes pour se consacrer à
la scène… Du rire et du show pour deux
heures de plaisir !
Bénéfices intégralement reversés

Compagnie des Deux mondes

Lundi 20 décembre à 20h15
La Compagnie des Deux mondes, de
Meudon, présente Pépins et Mandarine
une pièce en cinq saynètes avec Une
paire de gifles de Sacha Guitry, trois
saynètes tirées de Chambre mandarine
de Robert Thomas et Philou de Claire
Olier. La cour pressante d’un monsieur
un peu mufle, les situations cocasses
dans une chambre couleur mandarine
et les imprévus lors d’une soirée
d’anniversaire bien arrosée, voilà ce
qui vous attend !
Bénéfices intégralement reversés à
la Croix-Rouge de Viroflay.
Salle Dunoyer de Segonzac - 14, av.
des Combattants. Tarif : à partir de
10 €. Moins de 15 ans : à partir de
6 €. Réservation : www.billetweb.fr/
pepins-et-mandarine-viroflay

DON DU SANG
Etablissement français du sang

Mercredi 22 déc. de 14h à 19h
1 700 dons sont nécessaires chaque
jour. Prenez une heure pour sauver
trois vies !

THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Cercle des
Improvisateurs Al Dente

Vendredi 21 janvier à 20h30
Le cercle des Improvisateurs Al
Dente, dite le CIA, propose de vivre
une expérience émotionnelle sans
précédent avec les comédiens
improvisateurs.
Salle Dunoyer-de-Segonzac 14, avenue des Combattants.
Entrée libre. Participation libre
au chapeau. Réservations :
improvisation.cia@gmail.com

SOIRÉE VŒUX
DU JUMELAGE
Comité de jumelage

Vendredi 28 janvier à 20h

Vente des livres d’occasion de
l’association
La Forge - 85, av. du Général Leclerc

Comité de jumelage

spectacle de marionnettes suivis
d’un goûter traditionnel, proposés
par le Comité de jumelage.
Salle Dunoyer-de-Segonzac. Tarif :
5 € par famille. Gratuit pour les
adhérents du jumelage.
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A l’occasion de son 75e anniversaire,
l’Amicale Philatélique de Viroflay et
Environs s’associe à l’association des
Cartophiles pour proposer l’exposition
« Promenades dans Viroflay au fil
des rues par les timbres et les cartes
postales. » Retrouvez une foule
d’informations et de documents à
travers 13 parcours thématiques.
Salle Dunoyer de Segonzac.
Informations et visite virtuelle sur
www.cartophilie-viroflay.org et
https://amicphilaviroflay.monsiteorange.fr/

BRADERIE SPORTS D’HIVER
PUÉRICULTURE
AGFV

Dimanche 16 janvier de 12h à 17h
Braderie ouverte à tous, dépôt
réservé aux adhérents.
Salle Dunoyer de Segonzac
Pour adhérer à l’Association Générale
des Familles de Viroflay : Permanences
à la Forge, 89, avenue du Général
Leclerc, mercredi et samedi de 10h à
12h / 01 30 24 30 52 / agfv-viroflay.fr
(rubrique Nous contacter).

Le comité de jumelage invite les
adhérents et les sympathisants à
un buffet-découverte de la cuisine
allemande et malienne. Venez
nombreux passer une bonne soirée
entre amis et déguster de bons
petits plats qui vous emmèneront
vers d’autres cultures.
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14,
av. des Combattants. Tarif : 5 € par
famille pour les non adhérents
(gratuit pour les adhérents).

CAFÉ POLYGLOTTE
Comité de jumelage

Vendredi 28 janvier à 19h
Pratiquez l’allemand, l’anglais,
l’espagnol, le russe… par petits
groupes avec un locuteur natif.
Auberge des Arcades 134, avenue du Général Leclerc.
Entrée libre, consommation à
régler. Infos : www.jumelageviroflay.fr ou jumelage78220@
gmail.com
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.

36

expressions

Union pour Viroflay
Le respect de la parole donnée est la base
de l’engagement politique
Le respect des promesses faites aux électeurs
durant la campagne électorale est une
des composantes essentielles du contrat
démocratique qui lie élus et électeurs. S’il ne
peut pas toujours être effectif en temps, en
globalité, voire en qualité, la réalisation des
engagements formant le programme électoral
doit rester l’objectif premier d’un « mandat
représentatif » de notre système démocratique.
La légitimité et la pérennité de la démocratie en
dépendent.
Durant les campagnes électorales - et notamment
en ce moment de début de campagne en vue de
l’élection présidentielle -, il n’est pas rare de voir
certains candidats avancer des propositions
intenables, quitte à être dans la surenchère, pour
se démarquer.
Cela n’a jamais été notre vision d’un mandat
électif, encore moins municipal. Le programme
que nous vous avons présenté en mars 2020

est à la fois ambitieux et pragmatique. Il
prévoit des investissements de long terme
tout en garantissant une gestion du quotidien
de qualité. Il prépare les années futures, dans
le respect de l’environnement et des finances
publiques. Il prend en compte l’ensemble des
Viroflaysiennes et Viroflaysiens, jeunes et
moins jeunes, en famille ou non.
À la hauteur de la confiance que vous nous avez
témoignée, nous tenons nos engagements :
lancement de la construction de la crèche des
Réservoirs, organisation d’un baby sit’dating,
consultation sur les rythmes scolaires, création
d’un foyer de vie accueillant de jeunes femmes
en situation de handicap, accroissement
de l’offre culturelle, modification du PLU
afin de modérer les ardeurs de promoteurs,
création d’une commission jeunesse, etc.
Nous vous proposons même de suivre l’état
d’avancement de notre programme sur notre
site unionpourviroflay.fr
Cependant, un programme annoncé n’est

jamais définitivement figé. De nouvelles
contraintes (situation sanitaire, évolutions
normatives, contraintes financières…) et de
nouveaux enjeux peuvent nous conduire à
adapter certains projets, voire en élaborer
de nouveaux. Mais nous voulons surtout les
construire en tenant compte de vos attentes et
de l’intérêt général dont chaque élu doit être le
garant. N’hésitez pas à nous en faire part lors
des différents échanges que nous organisons
tout au long de l’année (permanence des élus,
Facebook Live, réunions publiques, sondage en
ligne, etc.) !
Nous tenons et nous tiendrons nos promesses,
c’est l’engagement de toute l’équipe de l’Union
Pour Viroflay.
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Viroflay C'est Vous
#VCV épisode 7 # - Le froid revient
Avec les mois d’hiver et le grand froid, revient
la question de l’hébergement d’urgence.
Promeneurs et randonneurs viroflaysiens, vous
avez certainement aperçu dans nos forêts,
des huttes de bric et de broc qui abritent les
citoyens les plus précaires de notre ville.
Nous saluons le travail des associations et
des bénévoles qui reçoivent et réconfortent
les sans-abris. Mais à Viroflay quelle est la
politique d’hébergement durable des personnes
vulnérables ?
Certes il est possible d’argumenter que la
compétence logement est du ressort de l’Etat.
Au niveau national, les financements pour les
dispositifs d’hébergements ont triplé entre
2006 et 2022, passant de 1 milliard d’euros à 3
milliards d’euros. Cette enveloppe a permis de
multiplier sur cette même période, le nombre
de places par 4, passant de 75 000 à 300 000.
L’effort de l’Etat s’est encore amplifié durant la

crise sanitaire et notre ministre du logement
Emmanuelle Wargon, a décidé en octobre
dernier, de pérenniser durablement 43 000
places ouvertes temporairement pour des
mises à l’abri face à la Covid-19.
Mais l’Etat-Financeur laisse la collectivité
définir ses priorités au travers du Programme
Local de l’Habitat (PLH). Les Communes peuvent
ainsi construire et mettre en œuvre leur propre
politique territorialisée du logement et se fixer
des objectifs locaux de solidarité.
VCV constate qu’à Viroflay les immeubles
qui assuraient une fonction d’hébergement
d’urgence sont progressivement vendus à des
opérateurs immobiliers et qu’aucun programme
en cours ne prévoit la reconstitution d’une offre
de substitution.
VCV déplore que l’unique priorité pour la ville
de Viroflay soit de répondre, sous la contrainte,
aux objectifs de production de logements HLM,
cette fameuse loi SRU et son article 22 qui

met tant à la peine l’équipe municipale, en lui
imposant 25% de logements pour les ménages
aux revenus modestes.
Que faisons-nous pour les citoyens sans
ressources qui vivent dehors par grand froid ?
Faut-il laisser les associations seules face à
cet enjeu de solidarité et attendre qu’une loi
vienne légiférer pour fixer aux communes un
cadre d’obligations ? Nous pensons à VCV qu’il
est possible d’intégrer dans une politique du
logement -qui reste à définir à Viroflay, une
offre pour de l’hébergement d’urgence.
www.viroflay-c-est-vous.fr
Page Facebook Viroflay c'est vous
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Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire
(CITÉS)
Elus depuis plus d’un an, nous nous refusons à une
posture de simple opposition. Nous nous voulons
force de proposition à partir de notre programme.
Et, en démocrates convaincus, en échangeant
avec les habitants. C’est ainsi que notre ’Plan
vélo’ s’appuie sur une enquête sur l’utilisation
du vélo. Nous avons proposé des solutions pour
aménager la rue Jean Rey, mené une étude
auprès des associations sur leurs besoins, nous
travaillons sur la réduction des emballages avec
l’appui des commerçants et sur la création de
composteurs attendus dans certains quartiers.
Après des premiers contacts prometteurs avec les
adjoints en charge de ces domaines, la suite se fait
attendre pour plusieurs propositions.
Nous ne sommes pas décisionnaires mais il est de
notre responsabilité d’inciter la majorité à améliorer
le quotidien des Viroflaysiens et d’apporter
notre contribution pour les investissements qui
engagent la ville pour les 30 à 50 années à venir.

Nos demandes répétées d’aménagement de l’accès
piétons et des circulations douces seront-elles
prises en compte dans le projet final de rénovation/
reconstruction du gymnase des ‘Prés au Bois’ ? La
Forge, le centre de Dieuleveult, la salle Dunoyer de
Segonzac vont être rénovés ou reconstruits, ces
opportunités seront-elles saisies pour intégrer les
attentes des associations et créer une ‘Maison des
associations’ ? Et quoi pour la jeunesse (cf. notre
précédente tribune) ?
Notre programme insistait sur la nécessité de
construire des logements abordables. En 2020,
lors de la modification du Plan Local d’Urbanisme,
nous avons obtenu que tout programme d’au
moins 4 logements comporte du logement social.
Par contre nos propositions pour maintenir des
îlots de verdure et de détente pour tous dans les
secteurs à densifier n’ont pas été retenues. La
majorité devrait pourtant savoir qu’ils sont réduits
a minima dans les nouvelles constructions.

La ténacité de nos prédécesseurs a conduit
à la création de la Commission Communale
pour l’Accessibilité, à l’intégration des critères
environnementaux et d’économie d’énergie
dans les appels d’offres. Viroflay aurait-elle
été distinguée pour la rénovation de l’école
l’Aulnette sans leur démarche ? S’inscrire dans
la durée, se projeter dans l’avenir, c’est notre
conception du rôle de tout élu..
Groupe Cités (Citoyenneté, Transition
Écologique et Solidaire)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Benoît Florence (06 21 65 72 79)
Elke Süberkrüb (01 30 24 85 68)
contact@cites-viroflay.fr
https://www.cites-viroflay.fr/
https://www.facebook.com/citesviroflay/
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Etat civil
du 20 septembre au 15 novembre 2021
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

> Bienvenue à Chloé Paulien
née le 4 novembre 2021

BIENVENUE
Naissances de Caliya Bavoueza Garcia, Philippine Caratgé,
Leonardo Di Maria, Anne Lafon, Marie Clement, Joséphine
Mesnard, Maxime Fargette, Nora Haddari, Theodore Walsh,
Louis Bollengier, Élise Benoit, Maël Morin, Édouard Veneau
Gomis, Oskar Jean, Roxane Jousseaume de La Bretesche,
Mélina Pfefer Ridoynauth, Athéna Foissey, Jules Macé, Léonie
Gaboriau, Nora Medjebeur Zettor, Clara Garnier Hue, Farès
Boughzala, Thaïs Coustaury, Achille Bories, Tom Kalkbrenner,
Noah Monnier, Alice Chemla, Louis du Boispéan, Chloé
Paulien, Paolina Brigantim Trybel.

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Nicolas Ledemé et Safa Ben Kram, Youcef
Dhibou et Elisa Lesieur, Xavier Tournemouli et Audrey
Ponsonnet, Nicolas-Henri Antheaume et Isabelle Valadier,
Hathem Dahane et Désirée Vandaele, Jean-Michel Ribot et
Felicia Lucas, Nacim Ferhoune et Assia Khenoussi, Robert
Punzano et Sophie Bédian, Benjamin Espuna et AndreeaMaria Lemnaru.

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

Décès de Micheline Hébert veuve Pautte - 91 ans, Paulette
Isambert veuve Clément - 94 ans, Simonne Campas veuve
Robert - 87 ans, Georges Mandar - 101 ans, Yves Perrier
- 79 ans, Jacques Adam - 95 ans, Suzanne Peynet veuve
Truchot - 94 ans, Monique Soubeyrand veuve Mothiron
- 93 ans, Michel Béranger - 82 ans, Bernard Mangin - 89
ans, Jacqueline Granger épouse François - 92 ans, Jean
Rocton - 85 ans, Josette Chapin veuve Lousson - 87 ans,
Anne-Marie Mulotte - 86 ans, Yvon Nicolas - 74 ans,
Martinho Reis Loureiro - 67 ans, Lila Hameg épouse
Saada - 66 ans, Christiane Fesard veuve Paillot - 88 ans,
Michel Haran - 83 ans.

HOMMAGE À
Janine Radigue
Janine Radigue habitait la rue Carnot, dans
la maison construite par ses parents. Née en
1934, elle connaîtra Viroflay durant la Seconde
Guerre mondiale. Elle adhère en 2004 à la
section de Viroflay de l’Union nationale des
Combattants, reprenant le flambeau de son
mari décédé, lui-même ancien combattant.
Elle fut également durant de longues années
la présidente de l’association Viroflay loisirs.
Janine Radigue était à l’écoute et au service des autres, engagée
et discrète. Elle nous a quittés le 27 mai 2021. A ses enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants, la municipalité adresse ses sincères
condoléances.

