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« Je souhaite que nos prochains dirigeants
sachent s’appuyer sur les élus de terrain
et les associations qui montrent leur
réactivité au quotidien. »
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.

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
Versailles au 01 39 24 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 à 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) ou en téléchargeant l’application
T.R.I VGP
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.

Cela fait plus d’un mois que la guerre est
revenue aux portes de l’Europe. L’Ukraine
peut paraître lointaine vue de Viroflay, mais
l’examen d’une carte montre que sa frontière
ouest n’est qu’à 1 100 km de Strasbourg, soit la
distance de Brest à Nice ! C’est - en partie - pour
cela que nous devons prendre ce conflit armé
très au sérieux et faire preuve d’une grande
solidarité vis-à-vis du peuple ukrainien.
Vous avez su répondre à l’appel que
nous avons lancé pour apporter une aide

Dans quelques jours, vous serez appelés
à choisir le prochain président de la
République. Celle-ci ou celui-ci devra faire
face à une situation nationale et internationale
particulièrement complexe qui doit l’amener à
définir une vision claire pour l’avenir de notre
pays à moyen et long terme.
L’actualité de ces deux dernières années
a malheureusement obligé de nombreux
gouvernements à raisonner à court
terme pour gérer une crise qui touchait le

NOUS DEVONS FAIRE PREUVE D’UNE GRANDE
SOLIDARITÉ VIS-À-VIS DU PEUPLE UKRAINIEN.
matérielle aux Ukrainiens qui fuient leur
pays : en une dizaine de jours, ce sont près
de 18 m3 de denrées et d’objets de première
nécessité qui ont été collectés et qui ont été
acheminés par le Conseil départemental,
avec près de 990 m3 complémentaires, vers
les pays limitrophes de l’Ukraine.
Vous avez également été nombreux à
proposer un hébergement. Toutes vos
propositions ont été transmises à la
préfecture qui se charge de coordonner la
répartition des réfugiés dans les différents
lieux. La Ville a également proposé deux
logements
temporairement
vacants
pour accueillir des familles déplacées.
Je tiens à saluer votre générosité et celle
des associations qui complètent les
mesures prises par l’Etat et la municipalité
pour intégrer au mieux celles et ceux
(principalement des femmes et des enfants)
qui ont choisi la France comme refuge.
Personne ne sait combien de temps cet exil
va durer ; je vous invite donc à réserver le
meilleur accueil à ces familles déracinées
et incertaines sur leur avenir.

quotidien de chacun d’entre nous. Il s’agit
à présent de définir la bonne stratégie
pour affronter les enjeux qui existaient
déjà avant la crise sanitaire.
Je souhaite que nos prochains dirigeants
sachent s’appuyer sur les élus de terrain
et les associations qui montrent leur
réactivité au quotidien pour répondre aux
besoins de la population.
Plus que jamais, il est important de
reconnaître la chance que nous avons de
vivre à Viroflay et de faire grandir nos enfants
dans un pays en paix
Bonne lecture de notre magazine.
Très sincèrement

Olivier Lebrun,
Votre Maire
Conseiller départemental des Yvelines
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Commémoration du passage de la 2e DB et de la Libération de Viroflay
Le 12 mars, une borne historique ainsi qu’une fresque de l’artiste Seb James, commémorant le passage de la 2e division blindée, ont
été inaugurées devant le 74, avenue du Général Leclerc. La borne a été baptisée avec du sable d’Utah Beach, apporté par Madame
le maire de Saint-Martin-de-Varreville. Cette journée qui a rassemblé de nombreux Viroflaysiens a également été marquée par le
passage de la flamme pour les 100 ans de la Société des Membres de la Légion d’Honneur et un défilé de voitures historiques.

© Franck Parisis

✪

© Franck Parisis

© Carole Martin

© Franck Parisis

© Carole Martin

© Carole Martin
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Une quarantaine édition qui a du souffle ! ✪ Le lapin à toutes les sauces
Film, jeux, ateliers… La journée jeunesse
autour du lapin organisée par la bibliothèque
a connu un franc succès.

© Franck Parisis

Musique !
Un concert lecture poétique avec Olivier Mellano,
Hélène Frappat et Kate Moran, le 12 mars. Une soirée
au top avec Sylvain Gontard et Dominique Fillon, le 18.

© Franck Parisis

Les sportifs se sont élancés dimanche 13 février
pour la 40e édition du cross de la Sablière.

✪

✪

Des plantes pour le printemps
La Fête des plantes, des 19 et 20 mars, a accueilli le printemps en tapissant le parvis
de la bibliothèque de verdure et de fleurs.

✪

Une semaine pour la petite enfance
La semaine nationale de la petite enfance a réuni
enfants, parents et professionnels autour d’ateliers
d’éveil pédagogiques dans les crèches de la ville.

© Franck Parisis

✪

© Franck Parisis

© Franck Parisis

© Franck Parisis

© Franck Parisis
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Les Viroflaysiens solidaires
avec les Ukrainiens
Le 24 février, les premiers
bombardements ont éclaté
en Ukraine, marquant le
début d’une guerre aux portes
de l’Europe. Rapidement, un
immense élan de générosité
s’est mis en marche...
Le point sur ce qui a été fait
et les démarches nécessaires
pour bien accueillir les
Ukrainiens.

Début mars, plus de 2 millions d’Ukrainiens
avaient déjà fui leur pays, suite à la guerre
déclanchée par la Russie. Rapidement, la
solidarité s’est organisée partout en Europe
à travers l’action des gouvernements, des
collectivités locales, des associations, des
particuliers…
Environ 1 000 Ukrainiens ont été orientés dans
les Yvelines vers les centres d’hébergement et
vers les logements publics ou privés.
A Viroflay, une collecte organisée du 3 au
17 mars, a permis de récolter de nombreuses
denrées et matériels. L’ensemble des dons
a été récupéré le 18 mars par le Conseil
départemental des Yvelines qui a acheminé
980 tonnes de biens de première nécessité aux
portes de l’Ukraine.
A la mi-mars aussi, les Viroflaysiens
avaient déjà proposé gracieusement plus de

soixante hébergements, en plus des deux
logements temporairement disponibles mis
à disposition par la Ville pour lesquels les
habitants ont été sollicités pour les meubler
et les équiper.
VOUS SOUHAITEZ PROPOSER UN LOGEMENT
À DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS ?
1/ Vous disposez de logements autonomes
(chambres + salle de bain) et vous souhaitez
les mettre à disposition de réfugiés ukrainiens ?
Merci de remplir le formulaire en ligne sur
www.ville-viroflay.fr
Vous pouvez aussi envoyer un mail à ccasviroflay@ville-viroflay.fr ou appeler la mairie au
01 39 24 14 52 (le matin uniquement).
2/ Les services de la Ville effectuent une visite du
logement proposé par les Viroflaysiens pour en
passer en revue les caractéristiques (nombre de

les actus
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© Franck Parisis

Viroflay
connectée
@@@

> Le Conseil départemental a acheminé 980 tonnes de matériel récolté dans 75 communes.

pièces, état, durée de mise à disposition, nombre
de personnes susceptibles d’être accueillies,
autonomie de l’hébergement).
3/ Un rendez-vous est organisé entre la famille
accueillie, la Ville et la famille qui héberge.
4/ La Ville renvoie le fichier à la préfecture des
Yvelines qui affecte le logement à une famille.
Important :
> La famille qui accueille, le fait à titre
gratuit. Aucune indemnisation n’est prévue.
> Les Viroflaysiens qui ont eux-mêmes pris
l’initiative d’accueillir des Ukrainiens doivent
en informer la mairie. Du fait de la durée
indéterminée de cette crise ukrainienne,
l’attention est portée sur la capacité d’accueillir
les Ukrainiens pour une durée assez longue. Il
est fortement déconseillé d’aller chercher des
Ukrainiens non connus par ses propres moyens.
LES DÉMARCHES OBLIGATOIRES UNE FOIS LA
FAMILLE UKRAINIENNE ARRIVÉE
> Les familles doivent prendre rendez-vous
avec la préfecture pour obtenir le statut de
protection temporaire (réservé exclusivement
aux ressortissants ukrainiens). Pour cela, une
plate-forme téléphonique d’accueil mise
à disposition par la préfecture et gérée par
l’association Aurore, du lundi au vendredi de
9h à 19h, est opérationnelle au 0805 691 402
et par mail : accueil.ukraine78@aurore.asso.fr
Les Ukrainiens doivent obligatoirement obtenir un rendez-vous pour être bénéficiaire
de droits : Allocation Demandeur d’Asile,
couverture santé, droit d’exercer une activité

professionnelle, aide financière.

> Pour la scolarisation des enfants, les

Ukrainiens accueillis doivent se manifester
auprès des services de la Ville pour procéder
à l’inscription scolaire en école maternelle,
élémentaire et au collège. La mairie fait le
lien avec les écoles, l’inspection académique
et le collège Jean-Racine.
COMMENT SERA MAINTENU LE LIEN SOCIAL ?
> La Ville coordonnera l’action des associations
locales, Croix-Rouge, Secours catholique,
APIV, pour aider les Ukrainiens à se réunir, à
bénéficier de cours de français, à s’intégrer dans
des lieux de loisirs.
> Le CCAS apportera si besoin le soutien
financier nécessaire dans l’attente des aides
de l’Etat : cantine, fournitures scolaires,
produits de première nécessité.
> Un vesti-boutique est ouvert par la CroixRouge pour les familles ukrainiennes, tous
les mardis de 14h à 16h au 16, avenue des
Combattants. ■
Important : en cas de questions, de
dysfonctionnements, la Ville reste
l’interlocuteur majeur des familles.
PLUS D’INFORMATION :
www.ville-viroflay.fr
www.yvelines.gouv.fr/Actualites/Informations-a-destination-des-ressortissantsukrainiens

Pour la sixième année consécutive, Viroflay
a obtenu trois @ lors de la cérémonie de
la remise du 23e label national « Territoires,
Villes et Villages internet ». Cette cérémonie
qui s’est tenue le 3 février, récompense
les moyens mis en œuvre, en 2021, par
les collectivités pour déployer un service
public numérique local qui correspond aux
attentes et aux besoins des habitants.
Et pour 2022, Viroflay se veut toujours
mieux connectée : la Ville va mettre en place
une enquête numérique sur « les mobilités
et le partage de l’espace public » (lire page
13), installer deux panneaux d’information
digitaux et enfin, travaille sur la refonte de
son site Internet. A suivre.

L’association viroflaysienne
Ensemble2Générations
récompensée
L’association viroflaysienne Ensemble2
-Générations a remporté, fin janvier, le
trophée « SilverEco Bien Vieillir 2021 » qui
récompense les initiatives et projets dédiés
au Bien-Vieillir. Ensemble2Générations
a été fondée, en 2006, par Typhaine de
Penfentenyo qui a eu l’idée de rapprocher
deux publics : des seniors isolés et des
étudiants en quête de logement. Pionnière
de la cohabitation intergénérationnelle,
l’association accompagne aujourd’hui plus
de 5 000 binômes et se déploie partout en
France et en Outre-mer.
Plus d’information sur
www.ensemble2generations.fr

Le chiffre du mois

980
tonnes

Ce sont les biens de première nécessité
collectés dans les Yvelines qui ont
été acheminés en Ukraine par
le Conseil départemental.
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Journées européennes des métiers d’art :
des artisans ouvrent leurs portes !

La seizième édition des Journées européennes
des métiers d’art met en lumière des métiers
aux savoir-faire séculaires. Elles sont surtout
l’occasion de rencontres privilégiées avec des
artisans qui ouvrent les portes de leur atelier
pour mieux expliquer leur métier. A Viroflay,

Christine Moquet, céramiste et bijoutière,
accueille le public au 13, sente des Trois
Maisons. « C’est l’occasion de faire découvrir la
porcelaine et de partager mon savoir, notamment
les techniques que je développe, qui sont peu
employées en céramique : sérigraphie, gammes
de couleurs… Je présenterai aussi le modelage, le
tournage, le coulage, l’estampage... Ainsi que des
pièces d’autres céramistes de villes voisines. »
Guillaume Delavigne, ébéniste-restaurateur,
Maryline Mimouni, créatrice d’abat-jour,
et Emmanuelle Huguet, artisan-tapissierdécoratrice, se sont regroupés pour rencontrer
le public dans l’atelier de Guillaume Delavigne
au 29, rue Rieussec. « C’est important de montrer
l’envers du décor, comment on travaille et aussi

A l’honneur
JANE-MARIE HERMANN, maire adjoint chargée de la Culture et du Jumelage
de Viroflay, vice-présidente de la Fédération nationale des collectivités
territoriales pour la culture, a été nommée au Haut conseil de l’Education
artistique et culturelle. Ce Haut conseil, créé en 2005, a pour mission d’assurer
la promotion des arts à l’Ecole pour garantir aux jeunes l’accès à une éducation
artistique et culturelle de qualité.
LOUIS LE PIVAIN, maire adjoint chargé des Bâtiments communaux de
l’Accessibilité et de la Sécurité a été nommé président de la section locale de
la Société des membres de la Légion d’honneur, association créée à des fins
d’entraide, qui vient de fêter ses 100 ans.

Fête du vélo

La petite reine à l’honneur !
Versailles Grand Parc propose une nouvelle édition d’une grande fête autour du vélo, dimanche
22 mai, avec dix itinéraires sur l’ensemble
du territoire pour permettre de découvrir les
richesses culturelles et patrimoniales. A l’issue de
ces parcours, les participants pourront accéder à
différents stands autour du vélo, sur le parvis du
siège de l’Agglo au 6, avenue de Paris à Versailles.
Des animations pour tous seront proposées
avec la présence des associations. A l’occasion de
la Fête du vélo aussi, les commerçants de la ville
et des marchés vous proposeront des idées pour
préparer un pique-nique gourmand. A découvrir en boutique et/ou sur les réseaux sociaux

Dimanche 22 mai, départs libres entre 10h
et 12h à La Piste, route du Pavé de Meudon,
pour le parcours Viroflay-Versailles.
Neuf autres itinéraires aux départs de Versailles, Bièvres, Bois-d’Arcy, Châteaufort, et
Bougival). Port de casque et gilet conseillé.
Au programme : stands de réparation et d’apprentissage à l’entretien d’un vélo, stand de marquage bicycode, atelier de maniabilité, présentation du vélo électrique, vélo-smoothie, fanfare,
exposition sport-santé, stand éducation sécurité
routière… Avec la présence des associations.
Plus d’information sur www.versaillesgrandparc.fr

d’expliquer que l’on a besoin de temps pour bien
travailler », précise Guillaume Delavigne artisan
d’art depuis 10 ans et installé à Viroflay depuis le
mois de juin. Emmanuelle Huguet présentera,
quant à elle, les différentes techniques de la
tapisserie avec toutes les étapes de réfection d’un
siège, tandis que Maryline Mimouni montrera
comment elle crée les abat-jour.
Ces journées seront aussi l’occasion de
découvrir le travail d’Agnès Kiefer, illustratrice
et auteur de bande dessinée et de Thierry
Seguin, photographe.
Journées européennes des métiers d’art les
vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril.
Retrouvez le programme détaillé dans le
Sortir p. 4.

Un Groupement de
coopération sociale
et médico-sociale
Depuis le 1er janvier, le Service de Soins
Infirmiers à Domicile (SSIAD) de Viroflay a
fusionné avec celui de Chaville pour former
un Groupement de Coopération Sociale et
Médico-sociale (GCSMS). Ce dernier peut
prendre en charge jusqu’à 100 patients dont
10 en situation de handicap. Géré par une
équipe composée d’une directrice, trois
infirmières et 20 aides-soignants diplômés,
le groupement assure, sur prescription
médicale, les soins infirmiers et l’hygiène
générale aux personnes de soixante ans et
plus, malades ou dépendantes, et personnes
adultes handicapées de moins de soixante
ans. Il contribue à éviter l’hospitalisation des
personnes, à faciliter le retour au domicile
suite à une hospitalisation, à prévenir
ou retarder un placement en institution.
Son intervention est prise en charge par
l’assurance maladie.
Plus d’information : 01 39 24 12 60

© Adobe Stock

© Adobe Stock

Les vendredi 1er, samedi 2 et dimanche 3 avril

© Carole Martin
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Guillaume van’t Hoff
Derrière le nez d’un clown
Comédien, acrobate, chanteur magicien et clown, le Viroflaysien Guillaume van’t Hoff
réunit une palette complète d’artiste. Ce qu’il aime : les mots et le théâtre gestuel. Ceux
qui font rire, rêver et qui entraînent dans ce monde imaginaire qui adoucit la réalité.

BIO EXPRESS
15 mai 1964 : naissance à Eaubonne
dans le Val-d’Oise.
1978 à 1980 : premiers pas sur les
planches dans le rôle du Petit Prince mis
en scène par Jacques Ardouin.
1997 : rencontre avec Cécile, sa femme,
pendant un stage de clown.
2000 : premier spectacle de clown au
Sel à Sèvres.
31 août 2001 : arrivée à Viroflay.
2007 : entrée au Rire Médecin.
Jusqu’au 9 mai 2022 : L’Amérique
n’existe pas, mis en scène par Dominique
Lurcel, le dimanche à 18h et le lundi à
19h15 au théâtre de l’Essaïon à Paris.

Pour faire un don au Rire Médecin :
www.leriremedecin.org

Rouflaquettes et barbe mouche rousses, Guillaume
van’t Hoff affiche d’emblée son décalage poétique.
Rien d’excentrique. Une originalité incarnée sur un
visage mobile où s’expriment intactes l’ingénuité,
la malice et un brin de tristesse enfantine.
D’origine néerlandaise, il passe les quatre premières
années de sa vie à Arras avant de venir en région
parisienne. A priori, rien ne le prédestine à la carrière
artistique qu’il mène depuis plus de quarante ans. À son
actif, une cinquantaine de
pièces (Beckett, Brecht,
Molière, Grimm…)
dont certaines, comme
Exercices de style de
Raymond Queneau, le
font tourner pendant
25 ans en France
comme à l’étranger.
Sans compter la dizaine
de spectacles de cirque et
de comédies burlesques.
Tout démarre en 1978. Il a 14 ans et le physique du
Petit Prince de Saint-Exupéry. Jacques Ardouin le
repère dans un cours d’art dramatique et fait de lui le
5e enfant à jouer le rôle en alternance, deux ou trois
fois par semaine. Il redescend des planches deux ans
plus tard, passe son bac et démarre des études de
sciences. Sauf que… l’expérience théâtrale initiatique
a été trop forte. Malgré la réticence familiale, il
y retourne. Et tout s’enchaîne, une formation
classique (École Périmony), le Conservatoire qu’il
présente par acquis de conscience. « Ce n’était pas
pour moi, je n’avais ni le physique ni le format. J’avais
envie d’un travail plus corporel. » Qu’à cela ne tienne,
pendant plusieurs années, il se forme aux arts du
cirque et au métier de clown auprès des meilleurs.
Le comédien multiplie aussi les expériences avec
plusieurs compagnies théâtrales en Australie, en
Autriche, ou en Grande-Bretagne et se tourne vers
un théâtre plus gestuel.

Une chose est sûre, il a fait une rencontre avec
le rire. À l’occasion d’un stage de clown avec
le comédien et metteur en scène Alain Gautré,
aujourd’hui disparu, il découvre le Rire Médecin
et ses comédiens « Paillasses » qui réenchantent le
séjour des enfants hospitalisés. « Ma petite sœur était
porteuse du syndrome de Down, ce monde de l’ailleurs
me va très bien. Le clown le concrétise, il n’a pas de
règle, il ouvre la fenêtre sur tous les univers parallèles.
Dès que l’on décolle un peu, je
suis heureux. »
En toute logique, il rejoint
en 2007 l’association le
Rire Médecin qui emploie
une centaine de clowns
hospitaliers en France
depuis 30 ans. Tous les
mardis et jeudis, de 9h30
à 17h, Guillaume van’t
Hoff improvise avec un
comparse à l’hôpital Necker. Il chausse un de ses
nez faits sur mesure, enfile le costume qu’il a créé
de toutes pièces et devient « Jules ». Celui qui se
cogne aux portes et aux murs. Celui qui chante et
qui danse. Celui qui casse les codes, tutoie le chef
de service, l’aide-soignante et les parents. Jules
rappelle surtout aux enfants hospitalisés qu’ils
sont toujours des enfants, qu’ils ont le droit de
jouer et de rire. Même à l’hôpital.
« J’ai développé cette activité en parallèle à mon
métier de comédien. Elle occupe près de 60 % de mon
temps, entre mes interventions auprès des enfants et
la formation continue sur les nouveaux protocoles de
soins, les nouvelles chansons, etc. »
Le reste de son temps, il joue au théâtre de l’Essaïon
dans L’Amérique n’existe pas, de Peter Bichsel.
Il se consacre aussi à un seul en scène, créé en
appartement, autour des textes tirés du recueil La
nuit remue d’Henri Michaux. Ou encore, il scande
ses textes à voix haute dans les forêts de Viroflay. ■

Dès que l’on décolle
un peu, je suis
heureux.
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Piétons, cyclistes, automobilistes…

UNE GRANDE ENQUÊTE
MIEUX PARTAGER NOTR
ESPACE PUBLIC

grand angle

33 ❙ AVRIL MAI 2022 ❙

13

La Ville a lancé un travail de fond autour de la question
des mobilités et de la cohabitation apaisée des modes de
déplacements. Après plusieurs consultations d’experts et
un sondage sur le terrain, ce sont les Viroflaysiens qui sont
invités à participer à une enquête, du 2 au 31 mai, pour faire
part de leurs suggestions et besoins.

Un jour ordinaire avenue du Général
Leclerc. Sur la route, un cycliste file à toute
allure aux côtés des voitures ; côté piste
cyclable, un père avance tranquillement
à vélo avec son petit garçon à trottinette,
tandis qu’un piéton traverse la rue pour
attraper son bus.
En bus, en train, en voiture, à moto, à mobylette,
à pied, à trottinette ou même en mono-roue…
nos modes de déplacements n’ont cessé
d’évoluer, chaque époque
avec ses tendances.
La crise sanitaire
avec la Covid-19 a
été un accélérateur
d’évolution faisant
du vélo, une véritable
reine… tout en
redonnant à la voiture
et autres déplacements
« personnels » une
primeur
face
aux
transports en commun.
Mais finalement… Quelles que soient les
évolutions de nos modes de déplacements,
le piéton d’un jour est aussi cycliste ou
automobiliste le lendemain.
La municipalité a d’ailleurs fait de
la cohabitation apaisée des modes de
déplacements, un engagement majeur de
campagne.
Afin de dessiner les orientations et un plan
d’actions, un travail de fond, mené par
Jean-Philippe Olier, maire adjoint chargé
de l’Aménagement de l’espace public,
de la Voirie et des Déplacements, et des
conseillers municipaux Valérie Maidon
et Bertrand Schneider, a débuté en
novembre 2020 et s’est poursuivi jusqu’au
printemps 2021, avec la consultation
individuelle d’une vingtaine d’experts
(associations et particuliers). En juin et

juillet derniers, une grande enquête de
terrain sur l’usage du vélo a été entreprise
auprès de 130 usagers de la ville, qu’ils
soient automobilistes, cyclistes, piétons ou
voyageurs en transports en commun. Le
15 septembre, une trentaine d’associations
et de Viroflaysiens ont été réunis pour
identifier cinq grands enjeux, déclinés en
thématiques de travail :
> le plan de circulation : comment
sécuriser des trajets,
sans
bloquer la
voiture,
en
proposant
des
trajets alternatifs
apaisés entre des
points d’intérêt
dans la ville ?
> l’aménagement
des rues (ajout
de
panneaux,
aménagements PMR
et poussettes…),
> le stationnement,
> la RD10 : un axe traversant, avec une
pression des vélos qui circulent d’un bout
à l’autre de la ville,
> la pédagogie auprès de tous les types
d’usagers concernant la sécurité, le
stationnement…
Enfin, le 26 janvier 2022, une réunion a
permis de définir les itinéraires cyclables.

le piéton d’un jour
est aussi cycliste
ou automobiliste le
lendemain

© Carole Martin
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A présent, les Viroflaysiens sont invités
à répondre à une enquête sur l’ensemble
des mobilités. Cette consultation se veut
positive en sachant que chacun est amené
à être multi-utilisateur des modes de
transport. L’enquête détaillera, grâce à
plusieurs cartes interactives, les itinéraires
cyclables identifiés, les aménagements
existants et permettra d’en suggérer
d’autres (arceaux, zones 20, bornes de
recharge électrique…).
A terme, l’objectif est de proposer des

aménagements très structurants, sur
10, 20 ou 30 ans, qui répondent à la
nécessité de partager et sécuriser notre
espace urbain. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Piétons, cyclistes, automobilistes… : une enquête
pour mieux partager notre espace public
Enquête en ligne du 2 au 31 mai
sur www.ville-viroflay.fr
Possibilité de contribuer par un texte libre
adressé à vos élus.

Deux bornes en accès libre pour
entretenir, réparer et gonfler son vélo

Ile-de-France mobilités propose
depuis février 2020, une aide de
500 € pour tout achat d’un vélo
à assistance électrique (VAE) afin
d’inciter les Franciliens à opter
pour ce mode de déplacement.
L’aide porte sur des VAE neufs
qu’ils soient classiques (500 €)
ou de type cargo (600 €) dans la
limite de 50 % du montant total d’achat du vélo. Cette prime
est destinée aux particuliers majeurs, habitant la région Île-de-France. La demande doit être réalisée à titre
personnel et unique sur une période de cinq ans. Les demandeurs s’engagent à garder le vélo pendant une durée de trois ans minimum et à ne pas
le revendre durant cette période. Le dossier (demandes d’aide, justificatifs
de domicile, carte d’identité /passeport, RIB...) est traité via une plateforme
dédiée au remboursement depuis le site internet d’Île-de-France Mobilités.
Et en attendant, pour tester ce mode de déplacement « doux », les Viroflaysiens peuvent louer un vélo à assistance électrique pour une durée de six
mois, grâce au service Véligo lancé par Ile-de-France Mobilités.
Plus d’infos sur www.iledefrance-mobilites.fr/actualites/vae-aideachat-500-euros et sur www.veligo-location.fr

Pour entretenir votre petite reine, deux bornes de réparation de vélos ont été installées à proximité de la gare de Chaville-Vélizy, place
de Verdun, juste à côté du local de La Boîte à cycler, et à proximité
de la gare Viroflay Rive gauche. Ces bornes posées à l’initiative de
Versailles Grand Parc, permettent de fixer le vélo en hauteur et proposent tous les outils nécessaires aux petites réparations : tournevis,
déchausse pneu, diverses clés et une pompe à vélo.

© Franck Parisis
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Une prime de 500 € pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique

> Les deux bornes offrent tous les accessoires nécessaires pour réparer son vélo.

MICRO-TROTTOIR
CLÉMENTINE DRUELLE,
maman d’une petite fille
« Des améliorations sur la hauteur
de certains bateaux »
Nous habitons Viroflay depuis peu et je découvre avec
une grande satisfaction l’espace public. La ville s’y prêtant totalement, je réalise
tous mes déplacements à pied avec Mathilde, ma fille âgée d’un mois et demi en
poussette. Je trouve les Viroflaysiens respectueux des règlementations mises
en place. En centre-ville, les trottoirs sont larges et bien entretenus, il y a peu de
pavés ; même les jours de marché je circule très facilement sans que la sieste
de ma fille ne soit perturbée. Des améliorations pourraient être apportées sur la
hauteur de certains bateaux, aux abords des passages piétons par exemple, car
une certaine manœuvre de la poussette est parfois nécessaire.

ROBERT BRIDEAU,
comédien au Be’Ding BeDingue Théâtre
« L’éducation et la bienveillance sont les bases
du partage de l’espace public »
Je travaille dans les écoles de la ville, j’anime
des ateliers théâtre sur le temps périscolaire. Avec mon activité, j’ai la
chance d’avoir des horaires décalés, je rencontre donc rarement des problèmes de circulation ou de stationnements à Viroflay quand je suis en voiture. Il est toujours plus responsable de pratiquer la marche ou d’utiliser
des moyens de transport non polluants, mais la voiture m’est nécessaire,
elle facilite beaucoup mon emploi du temps. Je suis persuadé qu’il est important que chacun trouve sa place, tout en respectant les choix d’autrui.
L’éducation et la bienveillance sont les bases du partage de l’espace public.

grand angle
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> Les bénévoles de La Boîte à cycler montrent comment réparer ou entretenir son vélo, chaque mercredi et samedi.

Devenez un pro du vélo
avec à La Boîte à cycler !
La Boîte à cycler, installée dans le quartier Verdun, propose une démarche originale :
apprendre aux cyclistes à entretenir leur vélo tout en les sensibilisant aux bonnes pratiques en ville.
Qu’il s’agisse d’un vélo électrique dernier cri
ou d’une vieille bicyclette retrouvée au fond
du jardin, le deux-roues nécessite un entretien
régulier. Et avec l’essor du vélo, les demandes
explosent. L’association La Boîte à cycler, créée
en septembre 2015, propose justement une
réponse originale en enseignant aussi bien aux
adultes qu’aux enfants à réparer eux-mêmes
leur bicyclette. « Nous montrons les points de
contrôle essentiels en attirant l’attention sur le
bon réglage des freins et la bonne hauteur de la
selle », explique Éric, bénévole de l’association.
En ville, un quart des cyclistes ont une selle
mal adaptée à leur taille. Cela entraîne une
perte d’efficacité et endommage les genoux.
« Ensuite, selon les besoins, nous expliquons
comment réparer une crevaison, régler un patin
de frein ou changer les plaquettes, régler un
dérailleur ou dévoiler une roue. »
Entre deux réparations, les bénévoles prodiguent des conseils sur les bonnes pratiques à
adopter. Car si beaucoup ont appris comment
pédaler, rares sont ceux qui connaissent les

règles à suivre pour circuler confortablement
et sans danger en ville. « Nous expliquons par
exemple aux cyclistes à quel moment passer les
vitesses. Ça a l’air évident, mais beaucoup ne le
savent pas. On ne démarre pas une voiture en 4e,
alors pourquoi le faire à vélo ? »
En parallèle, La Boîte à cycler récupère les vélos
délaissés et les propose à la vente après une
remise en état… Un bon moyen de s’équiper
tout en aidant l’association qui utilise les
recettes pour acheter les outils nécessaires aux
réparations.
La Boîte à cycler, qui fait partie d’un réseau national, compte une dizaine de bénévoles et une
centaine d’adhérents. Un nombre qui a doublé
depuis la crise sanitaire. Pour mieux répondre
à la demande, les bénévoles n’ont d’ailleurs pas
hésité à élargir les plages horaires d’accueil du
public lors de ses permanences. « Il est possible
de venir sans rendez-vous », explique Éric.
Dernièrement aussi, l’association a participé à
la préparation du baromètre « Parlons vélo »,
une enquête qui interroge cyclistes et non

cyclistes sur les conditions de déplacement
à vélo. Une centaine de Viroflaysiens y a
répondu afin d’améliorer les connexions intervilles, un travail sur lequel l’association œuvre
avec l’association Vélo VGP.
Enfin, La Boîte à cycler met un point d’honneur
à faire découvrir les acteurs peu connus de
l’écosystème du vélo : vélociste (spécialiste
de la vente et de la réparation des cycles),
réparateurs indépendants et tissu associatif à
Viroflay et dans les villes voisines. « L’école à vélo
de Chaville, par exemple, propose à ceux qui ne
savent pas faire de vélo ou qui en ont peur en ville,
un apprentissage en toute confiance. »
Une chose est sûre : le vélo a la cote à Viroflay ! ■
INFORMATIONS PRATIQUES
La Boîte à cycler - 3, sente de la gare
Permanences mercredi de 19h à 21h et samedi
de 14h à 16h / www.laboiteacycler.org
www.facebook.com/laboiteacycler
Résultat du baromètre « Parlons vélo » :
barometre.parlons-velo.fr

LAFORÊT VIROFLAY
52 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY
01 30 24 53 54
viroﬂay@laforet.com
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En prenant les chemins buissonniers
Des sentes pour flâner ou aller plus vite

> Plus de quatre kilomètres de sentes et allées permettent aux piétons de prendre des raccourcis.

Sente de la Procession, sente du Haras, allée des
Maraîchers… A travers Viroflay, une trentaine de
sentes et allées piétonnières - dont certaines n’ont
pas de nom - soit 4 km 420 de cheminement*,
permettent de prendre des raccourcis ou simplement de prendre son temps pour profiter de la
douceur de vivre… Notre promenade débute
non loin des Arcades, sente de la Chapelle, où
une grande dame de fer nous regarde de haut.
Seuls quelques pas sont nécessaires pour tomber
nez à nez avec trois hommes et une femme peints
sur la fresque de l’artiste Seb James. Ils promènent
leur chien avec élégance, incitant les passants à
s’aventurer sous le pont de la Chapelle. Tout au
bout, une bière « Dulion » rafraîchissante attend
les promeneurs. La balade, bercée par le chant
des oiseaux et la douce chaleur du printemps,

se poursuit vers les hauteurs de la ville. Difficile
d’imaginer que ces chemins de traverse sont la clé
de nombreux accès rapides à la gare Rive droite,
tout comme un certain nombre, Rive gauche,
offrent des raccourcis opportuns pour attraper
un train. Pour l’heure, pas un passant pressé. Le
calme semble apprécié par un petit chat qui sieste
paisiblement sente de la Marquette. Un peu plus
loin, avant de s’engager dans la sente des Trois
maisons, impossible de passer son chemin sans
admirer le grand cerisier en fleur, dont le rose se
détache dans le bleu du ciel. Si d’aventure vous
empruntez ce raccourci gardez l’œil ouvert… un
petit écureuil surveille avec attention le pas de
sa porte.
* Y compris la route du Pavé de Meudon de 465 m aménagée
pour les piétons, vélos et voitures.
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Le bus facile
> Avec la ligne Phébus 7, seulement 4

minutes sont nécessaires pour rejoindre
la gare Viroflay Rive gauche en partant
de la gare Viroflay Rive droite. Depuis la
gare Rive gauche, vous rejoindrez l’hôpital Mignot en une trentaine de minutes.
> En complément du tramway, les
lignes de bus Phébus 31 et 32 partant
de la gare Chaville-Vélizy permettent
de se rendre rapidement à Vélizy-Villacoublay, Jouy-en-Josas, Boulogne-Billancourt…
> Le Bus 171 qui relie le Château de
Versailles au Pont-de-Sèvres dessert
Versailles, Viroflay, Chaville, Sèvres et
Boulogne-Billancourt en une quarantaine de minutes.
Plus d’infos : sur moovit.com
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MICRO-TROTTOIR
JEAN MARC CHAUVEAU,
membre de l’APF France handicap
(délégation des Yvelines)
« Les bons réflexes sont installés »
Aujourd’hui, question accessibilité en ville, les bons
réflexes sont installés à Viroflay. Grâce à l'équipe de la
Commission communale pour l'accessibilité, le travail collectif a permis des
améliorations et des compromis sur la voie publique (comme dans les établissements recevant du public). Notre ville est agréable à vivre, les trottoirs,
la voirie et les établissements sont en grande partie fonctionnels et sécuritaires pour tous, y compris les personnes à mobilité réduite, les personnes
âgées, les poussettes. On s'efforce d'éviter les erreurs de conception grâce
à des concertations régulières de la commission. Quant à supprimer les rues
en pentes, étroites et/ou sans trottoirs, les poubelles non rentrées ou autres
incivilités, cela demeure un casse-tête quasi insoluble. Le partage de l’espace
public est important, soumis aux règles et à la citoyenneté qui s'apprennent
tôt, comme c'est le cas dans nos écoles.

TANGUY ORTOLO,
membre de l’association Véloflay
« Tous les déplacements prennent
moins de 10 minutes »
L’espace public est unique et il est important de le
partager, autant dans son aménagement que dans
son usage. Comme chacun, je suis d’abord un piéton.
La taille de la ville se prêtant parfaitement à l’utilisation du vélo, je
suis aussi quotidiennement cycliste. A Viroflay, tous les déplacements
prennent moins de 10 minutes et les rues résidentielles sont bien
adaptées. En revanche, les amenagements des pistes cyclables sur les
grands axes méritent des améliorations. La piste de l’avenue du Général
Leclerc étant à cheval sur les trottoirs, il y a une cohabitation entre les
trottinettes, les vélos et les piétons. Cela peut parfois être dangereux.
Une materialisation plus visible pourrait réduire les conflits.
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> La place de la Fête marquera une vraie entrée de ville.

> Rue Rieussec, une modification du stationnement

La Ville va réaménager
le quartier du village
Le réaménagement du quartier du village et de la place de la Fête débutera à l’été 2023
pour s’achever à l’horizon 2025. Ce programme ambitieux, qui participe à la modernisation
progressive de Viroflay et à la mise en valeur de son patrimoine, a été présenté le 17 février,
lors de la réunion publique dédiée aux grands projets 2022.
Réaménagement d’une partie du centreville en 2013, puis du quartier Verdun
en 2017, suivi de celui de la Marquette
en 2021. Nouveau restaurant pour le
groupe scolaire Le Coteau/Aulnette en
2011, réhabilitation du centre sportif
Gaillon en 2014, puis des tennis en
2018. Ouverture du Centre Aquatique
des Bertisettes en 2021… Depuis un peu
plus d’une dizaine d’années, la Ville se
modernise progressivement pour offrir
des équipements adaptés aux nouveaux
usages et performants énergétiquement,
mais aussi pour proposer des espaces
urbains fonctionnels, mettant en valeur
son patrimoine. Tout cela dans le cadre
d’une maîtrise du budget.
Le quartier du village est le prochain grand
projet de réaménagement. Il a d’ores et déjà
fait l’objet d’études préalables, avec des experts externes, et de concertations à travers
un groupe de travail composé d’élus, de

riverains, de commerçants, d’usagers… En
janvier 2021, ce groupe de travail a commencé par déambuler dans le village pour
identifier les difficultés à résoudre et les
pistes d’amélioration possibles. Un audit
des flux de piétons et voitures ainsi que du
fonctionnement du stationnement a également été réalisé.
AFFIRMER LE VILLAGE COMME
UNE ÂME HISTORIQUE
Plusieurs objectifs guident cet aménagement. Tout d’abord, valoriser le village
en tant que centre bourg historique en
mettant en valeur son patrimoine, le plus
ancien de Viroflay. Conforter sa dimension commerçante en offrant des parvis
plus lisibles aux commerces et en poursuivant l’harmonisation de leurs façades.
Favoriser la piétonisation en animant le
village avec une mise en réseau des places
et équipements et en donnant davantage

d’espace aux piétons. Apaiser la circulation
et réorganiser la composition de l’offre de
stationnement en privilégiant des stationnements de courtes durées à proximité des
commerces.
Concrètement, plusieurs pistes de travail se
dessinent. Rue Rieussec, une modification
du stationnement le rendant plus pratique
(longitudinal et unilatéral) permettra
d’élargir le trottoir côté Résidence Vauban
qui est aujourd’hui mal adapté.
DÉSENGORGER LE VILLAGE ET FAVORISER
UN CHEMINEMENT PIÉTON SÉCURISÉ
Rue Jean Rey, entre Saint-Eustache et le
Conservatoire, l’étroitesse des trottoirs
cause un sentiment d’insécurité pour les
piétons et de vraies problématiques d’accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite (PMR) et les poussettes.
Un sens unique et une zone 20 sur cette
portion de rue vont donc être testés. La
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permettra d’agrandir le trottoir.

proposition est, à terme, d’élargir le trottoir
(1,50 m) et de créer une bande cyclable
(1,50 m) en contresens de la circulation
automobile. Un trottoir secondaire (environ
1 m) sera aménagé côté conservatoire. Ce
sens unique permettra aussi de désengorger
le village de nombreuses voitures le
traversant.
Rue Jean Rey, à l’angle de la rue Nicolas
Nicquet, l’accès au Conservatoire sera
valorisé avec une ouverture de la place
devant le bâtiment. Cette placette végétalisée
offrira un îlot de fraîcheur l’été, et favorisera
de nouveaux usages pour les habitants
et passants. Dans le périmètre arrière du
Conservatoire, l’espace pavé derrière le
portail sera repensé pour être valorisé.
UN LANGAGE URBAIN HOMOGÈNE
Les matériaux choisis, de qualité, seront
unifiés pour redonner de l’éclat au village.
Ils favoriseront un langage urbain homogène et permettront d’apaiser la circulation
automobile et redonner la place aux piétons.
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> La place devant le conservatoire sera ouverte et offrira un îlot de fraîcheur.

RÉAMÉNAGER LE CARREFOUR DE LA PLACE
DE LA FÊTE
Cet autre projet permettra de faire de
la place de la Fête une vraie place et
de reconfigurer cette entrée de ville
en réorganisant le carrefour et en
hiérarchisant les flux de circulation. Les
flux entrants et sortants depuis la route
du Pavé de Meudon seront améliorés. Une
piste cyclable reliant l’avenue de Versailles
au cimetière sera créée. Un aménagement
plus qualitatif des espaces publics sera mis
en œuvre avec notamment la création d’un
espace de convivialité pour les usagers de
la place de la Fête, qui offrira un lieu de
repos et de rencontres avec une fontaine,
la plantation d’arbres et de la végétation
basse permettant une mise à distance des
voitures.
PRENDRE SOIN DE NOTRE ENVIRONNEMENT
En conclusion, des constructions et des aménagements peu consommateurs de carbone et peu
énergivores, un travail sur les mobilités douces,

FLUX PIÉTONS, DEUX ROUES ET VOITURE :
CE QUE L’AMÉNAGEMENT DU VILLAGE VA AMÉLIORER
> Développer les cheminements piétons, aujourd’hui étroits et inconfortables.
> Créer du stationnement deux roues, aujourd’hui manquant alors que cela représente 10 %
des flux de passage.
> Améliorer la lisibilité du carrefour Rieussec/ Jean Rey.
> Augmenter l’offre de stationnement de courte durée dans le cœur du village en tirant partie
des réserves de places offertes par le parking Costes et Bellonte et de la rue Jean Rey.
> Maintenir une facilité de sortie des pompiers en intervention.

LA RUE JEAN REY EN SENS UNIQUE
Après quelques jours de travaux qui
debutteront le 25 avril, la rue Jean
Rey, depuis Saint-Eustache jusqu’au
Conservatoire, sera mise en sens unique. Ce
test grandeur nature permettra de valider
la pertinence des futurs aménagements,
l’appropriation de l’espace par les piétons
et cyclistes et l’impact sur les circulations.
la création d’îlots de fraîcheur pour anticiper
les problématiques climatiques sont autant
d’axes de travail, dans la lignée des précédents
aménagements, qui mettent l’environnement
au cœur de notre ville. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez l’intégralité la réunion publique du
17 février dédiée aux grands projets 2022 sur
www.ville-viroflay.fr

LES AUTRES GRANDS PROJETS QUI
DÉBUTENT OU SE POURSUIVENT EN 2022
Crèche des Réservoirs : fin de travaux au
1er semestre 2023
Nouvel Arc’Ados dans le centre de Dieuleveult :
démarrage des travaux au 1er semestre 2023
La Forge - animation loisirs pour les seniors :
Début de travaux à la fin du 1er semestre 2023
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Rénover et isoler
son logement
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Vous avez un projet de rénovation
énergétique de votre logement ? Vous avez
un projet de construction ? Vous souhaitez
faire des économies d'énergie ? Contactez
un conseiller info-énergie.
Permanence Versailles Grand Parc - du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 17h30. Tél. : 01 30 47 98 90 / conseil@
alecsqy.org
Plus de conseils et d’infos sur les aides
à la rénovation et à l’isolation : www.
france-renov.gouv.fr et www.anah.f

© Adobe Stock

Un Plan Climat
Air Energie Territorial pour l’Agglo
Depuis le 14 octobre, la communauté d’agglomération de Versailles
Grand Parc s’est engagée dans une démarche de PCAET.
Un PCAET (Plan Climat Air-EnergieTerritorial) est un plan sur 6 ans qui vise à
mettre en place et à coordonner des actions
de lutte et d’adaptation au changement
climatique au niveau communal et
intercommunal. La préservation et
l’amélioration de la qualité de l’air est
également prise en compte. L’Agglo va
d’abord réaliser un diagnostic qui prendra
en compte les émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques, les

vulnérabilités du territoire, son potentiel de
stockage carbone ainsi que les actions déjà
existantes. Un plan d’actions sera ensuite
élaboré avec les communes et les différents
acteurs du territoire. Ce sera le cœur du plan
climat qui sera évalué sur six ans.
Vous avez des suggestions ?
Afin de prendre en compte les suggestions
citoyennes, une boîte à idées est disponible
sur versaillesgrandparc.fr

TRAVAUX EN VILLE
> Avenue Marguerite

Fin des travaux d’enfouissement et début
des travaux de voirie mi-avril.
> Rues Estienne-d’Orves et Hassloch

> Avenue de la Pépinière

Poursuite des travaux de voirie qui ont
débuté en février pour une fin de travaux en
mai 2022.

Fin des travaux d’enfouissement. Etudes des
travaux de voirie en cours pour travaux à
l’été 2022.

> Rue des Prés-aux-Bois

> Rue François Gaillard

> Mur de la rue Gaillon

Fin des travaux d’enfouissement et début
des travaux de voirie mi-avril.

Début des travaux d’enfouissement en partie
privative démarrés fin février.
Poursuite des travaux de réfection du mur.
Fin estimée à fin mai.

Avis de consultation du public

Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement
Le projet de Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement de la Communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc est
mis à disposition du public pendant deux
mois, depuis le 7 mars, jusqu’au samedi 7
mai 2022. Ce plan a pour objectif de mettre
en œuvre une politique de lutte contre les
nuisances sonores à l’échelle du territoire.
Les pièces du dossier seront consultables
durant cette période :
- au 6, avenue de Paris à Versailles, du lundi
au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h,
- sur www.versaillesgrandparc.fr
Le public peut formuler ses observations :
- par écrit sur le registre papier mis à
disposition à l’adresse indiquée,
- par courrier électronique à contact@agglovgp.fr
Une synthèse de ces observations sera annexée au Plan de Prévention du Bruit dans
l’Environnement en vue de son approbation
par l’Assemblée délibérante.

démocratie locale

33 ❙ AVRIL MAI 2022 ❙

Election présidentielle 2022
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QUESTION

L’élection présidentielle se déroule les dimanches 10 et 24
avril. Elle est suivie par les législatives, les 12 et 19 juin.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.

RÉPONSE

© Adobe Stock

❝A quel moment faut> Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 20h.

Tous les électeurs de nationalité française vont
recevoir très prochainement leur nouvelle carte
électorale comportant leur numéro national
d’électeur (NNE) ainsi qu’un QR code
qui renvoie au site www.elections.interieur.
gouv. fr permettant d'accéder à l'ensemble des
informations et démarches liées aux élections.
À NOTER : il est nécessaire de posséder la
nationalité française pour voter aux élections
présidentielle et législatives, d’être inscrit sur
les listes électorales et d’être majeur au plus
tard la veille du scrutin. Les ressortissants des
pays de la communauté européenne autres
que la France ne peuvent pas voter à ces
deux élections ; ils recevront ultérieurement
leur nouvelle carte électorale.
PENSEZ À LA PROCURATION
Les électeurs empêchés peuvent voter par procuration. Le mandant (celui qui donne procuration) et le mandataire (celui qui reçoit la
procuration) n’ont plus l’obligation d’être inscrits dans la même commune. Cependant, le
mandataire devra se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place.
Pour établir une procuration, deux possibilités :
> Demande en ligne :
sur www.ma-procuration.gouv.fr
Vous aurez besoin de votre numéro national
d’électeur (NNE) ainsi que celui du mandataire.

Une fois le formulaire rempli, le mandant reçoit
un numéro d’enregistrement et doit se rendre
dans un commissariat ou gendarmerie pour
valider sa procuration. Votre numéro national
d’électeur est indiqué sur votre carte électorale
et sur www.elections.interieur.gouv.fr
> Demande papier : le mandant peut se
présenter dans un commissariat ou une gendarmerie (où qu’il soit) ou au tribunal d’instance de son domicile ou de lieu de résidence.
La durée maximale d’une procuration
établie en France est de 1 an, et celle
d’une procuration établie à l’étranger
est de 3 ans. Un électeur ne peut pas
détenir plus de deux procurations : soit
une procuration établie en France et une
autre établie à l’étranger, ou bien deux
procurations établies à l’étranger. ■

DEVENEZ ASSESSEUR !
Si vous êtes inscrit sur les listes électorales, rejoignez l’équipe des assesseurs.
Leur rôle (un par bureau de vote) est
d’assister le président et de garantir un
bon déroulement des opérations de vote.
Plus d’information : 01 39 24 28 28/
affairesgenerales@ville-viroflay.fr

il sortir les poubelles
dans la rue et quand
les rentrer chez soi ?
Pas toujours facile d’avoir en tête les dates,
ni de savoir à quel moment sortir les
bacs ! Pour vous faciliter la vie, téléchargez
l’application très pratique T.R.I. VGP, mise
en place par l’Agglo, ou rendez-vous sur
www.versaillesgrandparc.fr/vos-demarches/
gestion-des-dechets/trier-jeter-valoriser/
nouveaux-jours-de-collecte
Pour la collecte des papiers, emballages,
journaux et magazines du vendredi : sortez
les bacs à couvercle jaune la veille au soir
du jour de collecte.
Pour la collecte des déchets végétaux du
mardi, de la mi-mars à la mi-décembre :
sortez les bacs de couleur marron et sacs
kraft la veille au soir du jour de collecte (dépôt limité à deux bacs + trois sacs papiers
kraft ou trois fagots ficelés par adresse).
Pour la collecte des ordures ménagères des
lundi et jeudi : sortez les bacs à couvercle
vert la veille au soir du jour de collecte.
Les bacs doivent être retirés aussitôt la collecte effectuée et aucun des bacs ne doit
rester sur le domaine public en dehors des
jours et horaires de collecte.
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, par téléphone au 01 39 24 28 49 ou en posant vos
questions à elus@ville-viroflay.fr
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Budget 2022

Une politique volontariste en matière
d’environnement et de maîtrise énergétique
Après un débat d’orientations budgétaires et une réunion publique, le conseil municipal a approuvé
le budget 2022. Celui-ci reflète la mise en œuvre de grands projets d’investissement et une politique
volontariste en matière d’environnement et de maîtrise énergétique. Il traduit aussi la volonté d’aider
les Viroflaysiens par des mesures sociales pour limiter l’impact de la crise Covid-19.
Avec 22 M€ de dépenses de fonctionnement et un
autofinancement prévisionnel de près de 2 M€, la
Ville a prévu d’investir à hauteur de 14 M€ sans augmenter les taux des taxes foncières.

Les charges financières de la Ville
demeurent toujours très faibles.
Au 1er janvier 2022, la dette
s’élève à 355 €/habitant, contre
831 €/ habitant en moyenne
nationale pour les communes
de 10 000 à 20 000 habitants.

UN BUDGET DE FONCTIONNEMENT
Les charges de personnel, premier poste des dépenses de fonctionnement (55 %), s’élèvent à
11 600 000 €. Elles sont stables par rapport à 2021.
L’augmentation de 10 % des charges à caractère
général provient essentiellement de deux nouveaux

contrats de prestations de services, la gestion des
marchés d’approvisionnement Leclerc et Verdun
(237 000 €) et le stationnement payant (184 000 €),
qui étaient gérés auparavant en délégation de service
public. Ces deux contrats vont générer des recettes
qui vont couvrir le montant des dépenses.
La hausse des prix de l’électricité et du gaz a été
estimée à 30 %. Pour maîtriser cette dépense, la
Ville poursuit son plan d’économies d’énergie
avec le remplacement des chaudières dans
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les équipements publics ou encore la
rénovation de l’éclairage public qui a permis
une diminution de la consommation
électrique de 28 % en cinq ans et ce, malgré
l’augmentation du nombre de points
lumineux sur la voirie.
Afin de limiter l’impact de la crise sanitaire
et économique pour les Viroflaysiens, la
Ville finance un demi-poste d’assistante
sociale supplémentaire, tandis que les
tarifs des services municipaux et les
taux d’imposition n’ont subi aucune
augmentation en 2022.
Ces dépenses sont financées pour les deuxtiers par les recettes fiscales, pour 16 % par
des dotations et participations provenant
essentiellement de l’Etat et de la Caisse
d’allocations familiales et pour 15 % par
les recettes des services municipaux (cantines, crèches, activités culturelles, etc.).
DES INVESTISSEMENTS AMBITIEUX POUR
DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS ADAPTÉS
ET DE QUALITÉ
Le montant global des investissements 2022
s’élève à 14 M€, dont 3,5 M€ sont consacrés
à la réhabilitation ou l’entretien courant du
patrimoine municipal et 4 M€ à la voirie.

Parmi les grands projets portés par la Ville,
figure la réhabilitation du gymnase des Présaux-Bois (1 M€ en 2022) dont les travaux
débuteront d’ici l’été 2022.
Afin de lutter contre la désertification médicale,
la Ville va également financer l’acquisition et
l’aménagement d’un second cabinet médical,
situé boulevard de la Libération pour un
montant de 450 000 €.
Enfin, dans le cadre de son droit à
préempter, la Ville va acquérir pour
4,35 M€ un immeuble pour le revendre
à un montant identique au bailleur social
Immobilière 3F.
Après l’acquisition, en 2021, d’une maison
forestière appartenant à l’ONF, des travaux
vont y être menés afin de mettre en œuvre
un projet environnemental.
Les recettes de la section investissement s’élèvent
à près de 9 M€, dont 7 M€ proviennent de
cessions de bâtiments et de terrains, auxquels
s’ajoutent 1 M€ de subventions et près de
1 M€ de taxe d’aménagement et de FCTVA*.
Peu endettée, la Ville va consacrer
400 000 € au remboursement de sa dette
dont l’encours total est de 5,3 M€. ■
* Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

24 %
8%
16 %
2%

14 %
9% 6%
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Les principales délibérations
des conseils municipaux
des 27 janvier et 10 mars 2022
Finances
> Débat d’orientations budgétaires 2022.
> Présentation, débat et adoption du budget
ville 2022, fixation du taux des impôts locaux.
> Demandes de subventions à l’Etat au titre de la
dotation de soutien à l’investissement local pour
la rénovation énergétique de bâtiments publics.
Jeux Olympiques 2024
> Accord pour la mise à disposition de voiries et
d’espaces publics pour des épreuves sur route :
marathon et cyclisme les 3 et 4 août 2024.
Fonctionnement du conseil municipal
> Installation de Monsieur Livier Vennin en qualité de conseiller municipal suite à la démission
de Madame Geneviève Joie. Remplacement de
Madame Joie dans différentes commissions.
Cadre de vie
> Convention avec l’Etablissement Public Foncier
des Yvelines pour des acquisitions foncières en
vue de la construction de logements, dont des
logements sociaux.
> Signature du contrat de relance du logement,
avec l’Etat et Versailles Grand Parc.
Affaires scolaires et périscolaires
> Attribution de subventions et dotations pour
de petits équipements scolaires, les coopératives,
les centres documentaires, les bibliothèques des
écoles, les jouets de Noël.
> Participations aux frais de scolarité pour des
élèves Viroflaysiens, scolarisés dans d’autres communes et participations d’autres communes pour
des élèves non Viroflaysiens, scolarisés à Viroflay.
Jeunesse
> Reconduction de l’aide financière attribuée aux
Viroflaysiens, qui en font la demande, ayant achevé
leurs stages dans le cadre de la formation au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).
Culture
> Convention de partenariat avec l’Atrium de
Chaville pour développer la programmation de
spectacles tout public et jeune public.
Social & Vie associative
> Subventions au Centre Communal d’Action
Sociale et aux différentes associations et œuvres
locales.
Prochain conseil municipal jeudi 14 avril 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
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Santé et bien-être :
l’offre se développe à Viroflay

> Géraldine Oberg, kinésiologue, Clémence Huchet, sophrologue, Sara Bourgois, ostéopathe, sont trois des cinq praticiennes du cabinet Rive gauche.

Un cabinet de professionnels du bien-être, « le cabinet Rive gauche », a ouvert ses portes, en
septembre, rue Hippolyte Mazé, juste à côté du tout nouveau cabinet dentaire, ouvert en mars.
Deux installations qui viennent compléter l’offre médicale, paramédicale et de Bien-être à Viroflay.

Cabinet Rive gauche : une prise en charge globale du patient
Cinq praticiennes, spécialisées en « bienêtre » et « paramédical », exercent dans
le cabinet Rive gauche. Ici, les besoins
émotionnels et psychiques sont autant pris
en charge que les besoins physiques.
Un lieu où la complémentarité des compétences et
la confiance entre les professionnels permettraient
au patient une prise en charge globale et de qualité.
C’était le rêve de l’ostéopathe Sara Bourgeois…
Devenu réalité.
Pendant plusieurs années Sara Bourgeois a reçu
ses patients à Viroflay et à Versailles dans des
pièces de consultation qu’elle partageait avec des
confrères. Mais rares étaient les conversations entre
collègues. Un sentiment de solitude a doucement
pris place chez la jeune femme, lui insufflant l’idée
d’un cabinet pluridisciplinaire. Très attachée à
la ville, Sara choisit tout naturellement Viroflay

pour son projet. Un choix d’autant plus évident
lorsqu’elle découvre qu’un appartement, adapté
à son activité, se trouve rue Hippolyte Mazé. « A
l’emplacement même de la maison en meulière de
mes grands-parents qui ont vécu toute leur vie ici »,
confie la jeune femme avec émotion.
Après avoir trouvé la localisation parfaite, c’est
très facilement que l’équipe du cabinet s’est
formée : « J’en ai parlé autour de moi à des
professionnels de confiance qui ont été intéressés. »
C’est donc aux côtés de Chloé Aiglon,
naturopathe, Géraldine Oberg, kinésiologue,
Clémence Huchet, sophrologue, et Marion
Catel, psychologue clinicienne, que Sara
Bourgeois se lance dans cette nouvelle aventure
« L’équipe était le point clé du projet. Quand je
conseille à un patient d’aller voir un confrère, il
est primordial de savoir qu’il va être suivi avec
bienveillance. » Une équipe soudée, pour laquelle

bonne humeur et confiance sont les fondements
de relations de travail épanouissantes.
Les praticiennes proposent une approche
autant physique avec l’ostéopathie et
la sophrologie qu’émotionnelle avec la
kinésiologie, psychique avec la psychologie,
que métabolique avec la naturopathie. Grâce
à cette diversité, les cinq femmes se sont
rapidement constitué une patientèle en se
démarquant des autres offres de bien-être.
« Nous pouvons accompagner les patients sur tous
les plans », explique Géraldine Oberg.
Douleurs physiques, anxiété et stress sont les
premiers motifs de consultation. Le suivi d’un
patient peut s’effectuer en complémentarité
avec plusieurs praticiens. « Nous avons des
échanges sur les problématiques des patients et nous
adaptons nos prises en charge et les traitements en
fonction des besoins », explique Clémence.
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Enthousiasmés par la qualité de
l’accompagnement, les patients n’hésitent pas
à prendre rendez-vous pour leurs proches.
« Nous suivons des familles entières, des enfants
aux grands-parents », poursuit Sara. Une offre
qui rejoint un élargissement des soins proposés
à Viroflay. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Cabinet Rive gauche
7-9, rue Hippolyte Mazé
Sophrologue - Clémence Huchet. Doctolib
Les jeudis. Tél. : 06 59 68 38 10
Kinésiologue, Shiatsu Bien-être
Géraldine Oberg
Les vendredis au sein du cabinet
Agenda en ligne sur https://www.timify.com/
fr-fr/profile/mieuxetre78
Tél. : 06 67 10 94 52
Naturopathe - Chloé Aiglon. Doctolib
Visites à domicile + les lundis au sein du cabinet
Tél. : 06 65 57 35 37
Psychologue clinicienne, psychothérapeute
Marion Catel. Doctolib
Les mercredis et samedis matin. Tél. : 07 69 88 15 70
Ostéopathe - Sara Bourgeois. Doctolib
Lundi au samedi de 10h à 20h. Tél. : 06 69 43 01 20

UN « BIEN-ÊTRE »,
PLUSIEURS DISCIPLINES
KINÉSIOLOGIE
C’est un accompagnement énergétique
basé sur les principes de la médecine
traditionnelle chinoise, développé à partir
de 1964, qui utilise des techniques de tests
musculaires pour trouver la cause du
déséquilibre. Il permet d’accéder au meilleur
de ses capacités afin de cheminer vers son
plus haut niveau de bien-être. L’objectif est
de favoriser un état d’équilibre et de bienêtre physique, mental et social.
NATUROPATHIE
La naturopathie est une médecine
complémentaire, reconnue par l’Organisation
mondiale de la Santé comme la 3e médecine
traditionnelle. Elle prend en considération
tous les aspects de la personne et cherche
à agir, non pas sur le symptôme, mais
sur la cause du trouble. Ses méthodes,
exclusivement des techniques naturelles,
sont personnalisées. Le but est d’éduquer
à la santé afin de rendre chacun acteur de
sa propre santé.
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OSTÉOPATHIE
C’est une pratique manuelle qui s’intéresse à tous
les systèmes du corps pour permettre une prise
en charge globale de l’individu afin de trouver la
cause des douleurs et symptômes. Elle utilise des
techniques de manipulation douces agissant sur
le système musculo squelettique et sur la sphère
crânienne et viscérale.
SOPHROLOGIE
La sophrologie est l’entraînement du corps et de
l’esprit visant à développer la sérénité. Basée sur
des techniques de relaxation et d’activation, elle a
pour objectif d’améliorer le mieux-être. Elle peut
être utilisée dans la préparation aux examens,
ou en amont d’une chirurgie en permettant une
meilleure gestion du stress et des angoisses. Elle
permet aussi de gérer la douleur, les troubles du
sommeil, les acouphènes.
PSYCHOLOGIE CLINIQUE - PSYCHOTHÉRAPIE
Professionnel de l’écoute le psychologue
accompagne toute personne qui présente des
difficultés ou des troubles psychiques ponctuels
ou chroniques. Le psychologue qui a suivi
une formation en psychopathologie clinique et
également considéré comme psychothérapeute.

Un cabinet dentaire à la pointe des technologies
© Franck Parisis

Les docteurs Anthony Mimoun et Dan
Sebban, tous deux diplômés en chirurgie
dentaire à l’université Paris-7 viennent
d’ouvrir un cabinet aux technologies
avancées. Ils ont choisi Viroflay avec le
désir de proposer des soins qualitatifs à une
patientèle familiale.
Les deux dentistes, fraîchement installés
rue Hippolyte Mazé ont décidé d’investir
dans des équipements haut de gamme pour
pratiquer leur activité dans les meilleures
conditions. Leur cabinet compte de
nombreuses installations numériques qui
permettent des traitements d’excellence.
Les praticiens proposent l’empreinte
numérique, une méthode qui permet une
prise des empreintes dentaires dix fois
plus précise que le moulage silicone. Cette
technique combinée à la radio 3D favorise
une pose d’implant optimale grâce à
l’alignement d’une caméra et d’un scan. Les
deux praticiens ont également opté pour des
fauteuils dernier cri importés des Etats-Unis,
> Anthony Mimoun et Dan Sebban ont ouvert leur cabinet dentaire en mars, rue Hyppolite-Maze.
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grâce auxquels les instruments dentaires
sont plus silencieux durant les soins. « Le
travail est plus précis quand le patient est
bien installé et détendu », détaillent-ils.
Dans les locaux, se trouve une salle
dédiée à la chirurgie dentaire, équipée
des outils numériques permettant de
réaliser des chirurgies guidées. Ce bloc
opératoire a été conçu afin de conserver
un environnement stérile, notamment
grâce à une gestion indépendante du flux
d’aération et une évacuation spécifique
au flux sanguin. Afin de répondre aux
normes imposées lors de la crise sanitaire,

un sens de circulation a été réfléchi dès la
conception des lieux.
« Nos locaux disposent de six salles de consultations.
Cela laisse des possibilités d’évolution. Nous
espérons être trois d’ici septembre et, pourquoi pas,
accueillir une profession médicale non dentaire. »
A suivre. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Cabinet dentaire Rive gauche
Anthony Mimoun et Dan Sebban
9, rue Hippolyte Maze
Tél. : 01 84 73 16 55
dentaire.yvelines@gmail.com

© Franck Parisis
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L’ACTU DE L’ÉCO
Chasse au trésor, œufs en chocolat et paniers
garnis, recette avec un chef… Découvrez les
animations ludiques ou gourmandes proposées par vos commerçants en ce printemps.
Chasse au trésor
Chaque jour, adulte ou enfant, trouvez la cocotte et
ses poussins cachés dans un lieu de la ville. Pour
vous aider, suivez les indices quotidiens diffusés
sur www.ville-viroflay.fr et les réseaux sociaux.
Déposez votre réponse en ligne ou dans
l’urne. Tirage au sort quotidien parmi les bonnes
réponses et de nombreux lots 100 % Viroflay à
gagner à chaque tirage tels que des produits,
des services ou des bons d’achat chez les
commerçants participant pour une valeur de 20 €.
A partir du 7 avril. Plus d’infos sur www.ville-viroflay.fr
A la recherche du chocolat
Pour les enfants, distribution d’œufs emballés par
les commerçants des marchés directement aux
stands. Et pour les grands, identifiez le poids du
panier garni de Pâques et recevez une tablette de
chocolat « Les Marchés de Viroflay, moi j’y vais ».
Samedi 16 et dimanche 17 avril. Marché Leclerc
et Verdun.
Fête des mères
Les commerçants de Viroflay proposent des idées
cadeau pour célébrer les mamans. Les commerçants des marchés invitent les enfants à découvrir
une recette, avec un chef, facile à reproduire à la
maison, pour faire plaisir à maman.
Samedi 28, dimanche 29 mai. Chez les
commerçants de la ville et sur les marchés. Plus
d’infos sur www.ville-viroflay.fr
Et aussi
Les Journées européennes des métiers d’art
lire page 7.

NOUVELLES INSTALLATIONS
> Chirurgien-dentiste

Anthony Mimoun
9, rue Hippolyte Maze
Tél. : 01 84 73 16 55
dr.mimounanthony@
hotmail.com
> Chirurgien-dentiste

Dan Sebban
9, rue Hippolyte Maze
Tél. : 01 84 73 16 55
> Psychiatre

Julie Vernay-Leconte,
Cabinet médical Marivel
41, avenue du général Leclerc
Prise de rendez-vous sur
place auprès de la secrétaire
du cabinet médical, ou par
téléphone au 01 30 24 40 28
ou sur https://www.docteurvernayleconte.fr
> Kinésiologue,

Shiatsu Bien-être
Géraldine Oberg
7-9, rue Hippolyte Maze
Les vendredis au sein du
cabinet
Agenda en ligne sur www.
timify.com/fr-fr/profile/
mieuxetre78/
Tél. : 06 67 10 94 52
mieuxetre78@gmail.com

www.theraneo.com/
mieuxetre78
> Naturopathe

Chloé Aiglon
7-9, rue Hippolyte Maze
Visites à domicile + les
mardis au sein du cabinet
Tél. : 06 65 57 35 37
https://chloe-aiglonnaturopathe.business.site
> Ostéopathe

Sara Bourgeois
7-9, rue Hippolyte Maze
Du lundi au samedi de 10h
à 20h
Tél. : 06 69 43 01 20
> Psychologue clinicienne,

psychothérapeute
Marion Catel
7-9, rue Hippolyte Maze
Les mercredis et samedis
matin
Tél. : 07 69 88 15 70
> Sophrologue

Clémence Huchet
7-9, rue Hippolyte Maze
Les jeudis et samedis
Tél. : 06 59 68 38 10
www.clemencehuchetsophro.
com

> Massage amma-assis

Françoise Frescal
Technique de relaxation
pratiquée sur une personne
habillée installée sur une
chaise ergonomique.
Intervention
dans
les
entreprises et chez les
particuliers.
Tél. : 06 76 77 35 99
soizedeviro@outlook.com
> La Box Goûter

Kristelle Touze
Gâteaux, cookies, biscuits,
cakes… un goûter pour
chaque jour de la semaine !
contact@myrtillethe.fr
www.myrtillethe.fr

©CanB ; Jeune fille à la licorne
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Entre herbiers, compositions
florales et autres mises en
scène fleuries, neuf artistes
font régner le végétal en
maître sur l’Écu de France,
du 16 avril au 22 mai.
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LISE RATHONIE,
ÉMAILLEUSE D’ART
« Ma source d’inspiration est la nature
dans sa globalité. Pour cette exposition, j’ai
travaillé sur l’idée des jardins suspendus
et du mur végétal. Émailler des plaques
de cuivre très malléables, fines comme du
papier, permet d’obtenir des volumes et du
mouvement, mais aussi des couleurs fraîches
et lumineuses très proches du cristal. »

Il y a environ 150 millions d’années....
De l’ikebana, qui fait vivre sobrement les fleurs
dans l’art traditionnel japonais, aux bouquets
champêtres touffus
et multicolores de
nos
campagnes,
la fleur s’impose
comme inspiration
effervescente pour
de
nombreux
artistes plasticiens
et sculpteurs. Dans
un prolongement
naturel de leur
jardin intérieur le
plus intime, neuf femmes, neuf artistes livrent
leurs œuvres pour composer un paysage floral
onirique et subtil, auquel il ne manque que
l’arôme…
Dans sa démarche hyperréaliste, Juliana
Wildner met le grand format au service de
l’exubérance voluptueuse des fleurs. Elles

éclosent sur sa toile et y révèlent leur beauté
duveteuse et sensuelle. Sous le pinceau de
Sophie Bloch les fleurs s’effeuillent, quant à
elles, en touches de couleurs énergiques ou
diffuses selon un système alvéolaire aléatoire,
que la peintre fait vibrer au rythme des saisons.
À l’origine du travail de Muriel Crochet,
il y a toujours l’envie
de faire apparaître la
tapisserie. L’artiste
tisse des fragments
de
tissus,
des
vieux papiers, ou
encore des fleurs
de cimetières pour
transformer
les
Henri Matisse tamis de maçons en
corbeilles de fleurs
surannées ou réaliser
des pare-vues multicolores.
La céramiste Stéphanie Martin explore à
son tour le vivant dans son ensemble, du
végétal à l’homme, en passant par l’animal.
Tout est source d’inspiration et de mutation
pour donner vie à ses œuvres modelées qui
naviguent d’un univers à l’autre. Comme

Il y a des fleurs
partout pour qui veut
bien les voir.

elle, Cécile Chareyron sculpte la nature
dans sa fragilité et son interdépendance. Ses
mises en scène quasi votives revisitent l’esprit
des cabinets de curiosité avec fantaisie et
font fleurir des pieds ou bourgeonner des
cœurs naïfs et poétiques. Dans un esprit
comparable, l’herbier chimérique de la
photographe Julie Vallon n’obéit qu’aux lois
de son imagination. Sa collection d’hybrides
combine les plantes les unes avec les autres
pour faire naître des espèces uniques comme
ses tulipes blanches immaculées… à épines.
Henri Matisse ne disait-il pas, « Il y a des fleurs
partout pour qui veut bien les voir » ? ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Jardins secrets
Du 16 avril au 22 mai.
Vernissage public jeudi 21 avril à 19h.
Galerie À l’Écu de France. Ouvert tous les jours
sauf le 18 avril et 1er mai (dimanche 8 mai ouvert)
de 14h à 19h. Entrée libre. Visites commentées
gratuites les mercredis et dimanches à 16h30.

ANNE DAMESIN,
PLASTICIENNE
« J’utilise le végétal comme
métaphore du vivant. Depuis
quatre ans, je récolte les adventices qui poussent au cœur des
villes sur un coin de trottoir ou
aux pieds des murs. J’en fais des
moulages miniatures colorés
d’or et d’argent, que je replace
à l’endroit de la cueillette pour
une nouvelle existence éphémère. Ce sont mes ex-voto pour
une nature libre. »

LAURENCE AGUERRE,
SCULPTEUR TEXTILE
« J’ai une passion pour le fil et pour les fleurs. Comme j’habite en ville, j’ai
créé le jardin que je n’avais pas, c’est un retour à mon enfance landaise. La
nature est apaisante, elle soulage, autour de moi beaucoup de personnes
étaient en souffrance, j’ai voulu réaliser une bulle où l’on pouvait se ressourcer au milieu des fleurs et de la nature. »
© D.R.

© Sophie Bloch

> Les Senteurs matinales de Sophie Bloch font partie
de sa série de peinture à l’huile In Vivo.

VIENT DE PARAÎTRE
© Marieke Zapasnik

© Laurence Aguerre

> Laurence Aguerre réalise des œuvres végétales légères et délicates à partir d’un palette de techniques textiles.

Des fleurs pour
l’arrière-saison
Poèmes de Dominique
Ancelet
Ce sont d’autres fleurs
que nous offre le
Viroflaysien Dominique
Ancelet avec son dernier recueil de poèmes.
Des fleurs délicatement
ciselées et brodées de mots au gré de sa
plume. Ce florilège d’instants saisis sur le
vif, de méditations, de réflexions, de beauté
sublimée… se déroule comme une belle
musique apaisante.
Editions Thierry Sajat. Prix : 10 €.
Une saison
à Makamba
Bruno Sauteron
Bruno Sauteron est
médecin généraliste
exerçant à Paris. Il
avait 25 ans lorsqu’il a
été envoyé en mission
pour Médecins Sans
Frontière au Burundi,
alors en guerre civile.
Afflux de blessés, césarienne de nuit à
la lampe frontale, mission exploratoire,
évacuation vers la capitale devant l’avancée
des combats…
Le Viroflaysien revient sur cette
expérience fondatrice avec ce premier ouvrage.
Editions L’Harmattan. Prix : 16 €.

-50%
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OPTISSIMOD

OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

Marie-Claude Chevrolle, votre opticienne diplômmée d’État,
vous propose un suivi et un contrôle de votre performance
visuelle et la qualité garantie de votre équipement, avec les
meilleurs fabricants de verres et montures. Agréé toutes mutuelles.

22 rue de Jouy 78220 VIROFLAY
01 30 24 36 44 • www.optissimod-viroflay.monopticien.com
Ouvert le lundi de 15 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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De Jean Vilar à Denis
Podalydès, en passant
par Louis de Funès,
plus d'une quinzaine
de grands comédiens
VENDREDI 13 MAI
français ont donné
à 20h30
vie à Harpagon. Pour
Auditorium
la première fois sur
une scène, ce sont
des robinets, mieux
une douzaine de
robinets-marionnettes
- manipulés par Olivier Benoît et Alexandre
Jean - qui "incarnent" les personnages. C'est
fou, décalé, fluide comme l'eau qui s'écoule
ou s'arrête au gré des clefs qui tournent pour
en contrôler le débit.
Car oui, ici l'or s'est transformé en eau et la
cassette aux dix mille écus en citerne, que le
vieil avare remplit à la moindre occasion...
La robinetterie sert l'esprit du texte de
Molière sans le trahir un instant... « Au
voleur, à l'assassin, au plombier ! Rendezmoi mon eau ! » s'écrie le vieux robinet
de cuivre (Harpagon) qui retient chaque
goutte du précieux liquide. Alors que son
fils Cléante, rutilant et chromé mais à sec,
cherche encore à étancher sa soif d'amour.
Sans oublier le Général des eaux...
La pièce est présentée comme une métaphore
minimaliste, hilarante de bout en bout.
L'auteur engagé et provocateur du XVIIe
« Ingénieux et drôle »
LIBÉRATION

« Un exploit d’intelligence,
d’esprit et d’imagination »
LE FIGARO

N° LICENCE : 1/1046273

Ville de Viroflay - Service communication © Compagnie Tàbola rassa

Durée : 1h15 / Tarifs : 15 € et 10 €
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr

AAFF_AFFICHE_AVARE_MAI_18.indd 1

mise en scène

MIQUEL GALLARDO et OLIVIER BENOIT
www.ville-viroflay.fr

20/9/18 15:18
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Le Théâtre d'objets de la compagnie Tàbola
Rassa s'installe sur la scène de l'Auditorium
avec L'Avare de Molière, pour les 400 ans de la
naissance de l’auteur.
Dans cette version revisitée, les personnages sont
des pièces de plomberie et des robinets. Comme
une source d'eau bouillonnante et revigorante !

© Adobe Stock

L’Avare :
bouillonnant
et revigorant !

M
e
400 ans d

siècle aurait certainement approuvé cette
adaptation un peu folle, qui remet l'élément
primordial à la vie au centre du plateau et
du débat sur les ressources naturelles.
Les deux comédiens-manipulateurs, adroits
et facétieux, sont excellents dans leur art
gestuel et vocal. Ils nous font croire, à chaque
mot et à chaque mouvement de leurs poupées
de métal et de tissu, à leur réalité augmentée.
Dans un éclat de rire régénérateur.
Fondée en 2003, à Barcelone, par Olivier
Benoît et Miquel Gallardo, la compagnie
Tàbola Rassa s’est faite connaître par le
Théâtre d’objets. Notamment, grâce à sa
version de L'Avare, née en 1998, sur une
idée du marionnettiste catalan Jordi Bertàn,
qui avait été frappé par un tuyau d’arrosage
surmonté d’un robinet qui traînait sur un
terrain de football. « On est simplement parti
de cette image-là, que nous n’avons pas réussi
à reproduire techniquement, mais c’est ce qui
nous a motivés. Même, s’il y a vingt ans on
parlait beaucoup moins du problème de l’eau »,
précise Olivier Benoît. « On sentait qu’il
fallait traiter de cette thématique et nous avons
transposé l’or à l’eau. »
Depuis, cette œuvre plébiscitée par le
public et les professionnels s’est jouée dans
une vingtaine de pays, en plusieurs langues.
Elle s’est peu à peu imposée comme une
référence du genre. Ce serait dommage de
la rater à Viroflay. ■

INFOS PRATIQUES
L'Avare - Théâtre d'objets
À partir de 12 ans
Vendredi 13 mai à 20h30. Durée 1h15.
Auditorium - 74, avenue du Général Leclerc.
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans)
billetterie sur www.ville-viroflay.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
> L’Avare est présenté pour la première

fois le 9 septembre 1668.
La pièce est jouée quarante-sept fois du vivant
de Molière. Elle est peu jouée au 18e siècle, puis
à partir des 19e et 20e siècles, le rôle est repris
par les plus grands comédiens. Que la pièce
soit jouée comme une farce ou un drame, la
noirceur d’Harpagon et sa solitude, dans un
mélange unique de comique et de tragique,
fascinent. Finalement Molière est l’inventeur
de ce genre tout à fait nouveau qu’est la
grande comédie dramatique.
> A découvrir jusqu’au 17 avril
L’exposition « Molière, la fabrique d’une
gloire nationale » à l’espace Richaud
78, boulevard de la Reine à Versailles.
> En savoir plus sur les festivités des
400 ans : moliere2022.org
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Les arts martiaux :
l’art de combattre sans se battre
> La section Karaté rassemble 120 adhérents dont quarante enfants et quarante ados.

© Carole Martin

Respect du partenaire, maîtrise du corps et de l’esprit, ouverture aux autres mais aussi
détente et plaisir : telles sont les valeurs que transmet l’enseignement des arts martiaux.
L’association sportive de Viroflay, l’USMV, propose plusieurs disciplines de ces arts
ancestraux accessibles pour tous les âges. Focus sur trois d’entre elles.

oxygène

33 ❙ AVRIL MAI 2022 ❙

33

> Le Taï-Jitsu-Do permet de développer des techniques
de self-défense.

Elle signifie « mains vides » ou « mains nues » en
chinois et correspond initialement à harmoniser
la relation entre le corps et l’esprit : avec 120
adhérents, le Karaté est l’une des disciplines
martiales les plus connues. La recherche du
développement du corps et de l’esprit, maîtriser
ses mouvements, canaliser son énergie, telles
sont les compétences acquises lors de sa
pratique. « Au Karaté, on utilise la force de la
sangle abdominale pour amener plus d’énergie »,
explique Jean-Michel Amireille-Colchide, l’un
des professeurs de la section. « À Viroflay, nous
dispensons un enseignement assez traditionnel,
adapté à tous les publics : du simple loisir pour
les enfants, en passant par de l’entraînement aux
compétitions pour les ados jusqu’au self défense
pour les adultes », précise-t-il. De 5 à plus de 50
ans, il n’y a pas d’âge pour apprendre. Alors, on
enfile son kimono, sa ceinture et Hajime !
Si vous souhaitez une autre approche de
la pratique des arts martiaux, l’USMV
propose aussi des cours de Taï-Jitsu-Do
axé sur la self-défense. Cet Art enseigne
avec une progression pédagogique les
meilleures techniques de clés, atémis et
projections en réponse aux agressions
courantes qu’elles soient à mains nues ou au
moyen de couteaux, matraques ou autres.
Au-delà des techniques, le Tai-Jitsu-Do est
un art martial traditionnel permettant de
travailler une forme d’harmonie de l’esprit,
de la technique et du corps (Shin-Gi-Tai).
L’instructeur Jean-François Barbier précise :
« Le plus important est le Shin, l’esprit, c’est-àdire pouvoir analyser son environnement, son
adversaire ». Cette discipline est accessible à

> Le Tai-Chi-Chuan fait travailler en douceur.

partir de 8 ans, débutants ou confirmés, adoadultes hommes ou femmes.
Mais tous les arts martiaux ne sont pas
directement assimilés aux techniques de
combat ou de défense : c’est notamment le
cas du Tai Chi Chuan. Alliant respiration,
relâchement et mouvement, ce sport
se compose d’enchaînements, de gestes
d’esquives ou d’attaques exécutés dans
l’écoute de soi et des autres. Yvane Rispail,
l’enseignante, décrit une discipline dont
les bienfaits sont nombreux. « Equilibre,
souplesse, souffle, soulagement du dos, etc. C’est
aussi un sport recommandé pour les maladies
psychiatriques, je travaille d’ailleurs avec des
personnes trisomiques dans d’autres clubs »,
indique-t-elle. Les entraînements de base
qui visent à renforcer et assouplir les fibres
musculaires, les articulations et à faire circuler
le sang, sont complétés par un travail avec des
armes, comme l’épée, le sabre ou l’éventail,
permettant de créer des enchainements
spécifiques. « C’est un art martial adapté pour
ceux qui ont envie de se bouger en se faisant
plaisir ! », conclut l’enseignante.
L’USMV propose également trois autres arts
martiaux : le Judo, le Taï-Défense et le Qi Gong.
De 4 à plus de 90 ans, chacune et chacun
pourra y pratiquer un art martial en rapport
avec ses aspirations. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez toutes les informations sur les disciplines
des arts martiaux sur www.usmviroflay.fr
06 60 17 23 59 - presidence.amx@usmviroflay.fr

MARS, LE DIEU DE LA GUERRE
Le mot « martial » vient
du latin « Mars » qui
symbolise le Dieu de
la guerre. Ainsi, l’art
martial est une pratique à nécessité militaire. Ces sports de
combat vont non seulement entrainer le physique
de chaque guerrier, mais aussi forger un
mental d’acier.
Les arts martiaux tirent leur source du
continent asiatique. Les plus anciennes
traces remontent entre 1500 et 900 av
J.-C. Il en existe différentes disciplines
d’origine chinoise, japonaise, coréenne,
vietnamienne, philippine et maintenant
européenne. Chacune d’entre-elles
est associée à une philosophie et une
spiritualité particulière.
DE NOMBREUSES
VERTUS
Une pratique régulière des
arts martiaux est source de
nombreux bénéfices physiques
tels que le développement de
l’endurance, le renforcement
musculaire du corps, la coordination,
la souplesse et l’équilibre. Côté détente
et psychologie, les sports de combats
possèdent aussi de multiples atouts en
permettant de se défouler grâce à la
stimulation de la production de la dopamine
et des endorphines, hormones du bonheur ;
de se concentrer en décrochant des
problèmes du quotidien ; de laisser son corps
s’exprimer pour pallier les effets négatifs de
l’anxiété. Preuve de tous ces bienfaits, Alice
Gombault, à 92 ans est la doyenne et l’une
des plus hauts gradés du club.

© Carole Martin

© Carole Martin

LES ARTS MARTIAUX :
UNE PRATIQUE ANCESTRALE

> Une séance de Taï Defense.
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Bloc-notes des associations
■

ACTUALITÉS

ENVIE DE VOUS LIRE

ŒUVRE SAINT-EUSTACHE

COMITÉ DE JUMELAGE

Concours de nouvelles littéraires 2022
L’association « Envie de vous lire » lance, en
partenariat avec la Ville de Viroflay, la nouvelle
édition du concours de nouvelles littéraires 2022
pour les auteurs adultes. Le thème qui a retenu
les suffrages des lecteurs de la bibliothèque est
« Retour sur terre ».
Vous avez jusqu’au 31 juillet pour envoyer vos
textes. A vos plumes !
Plus d’information (règlement et modalités de
participation) sur www.enviedevouslire.fr

Visite guidée de Saint-Eustache

Café polyglotte

Dimanches 10 avril et 8 mai de 14h30 à 17h

Vendredis 22 avril et 27 mai à 19h.

Découvrez le plus ancien patrimoine de la ville
grâce à des visites guidées de l’association
l’Œuvre Saint-Eustache. Gratuit.
Eglise Saint-Eustache - 7, rue Jean Rey.

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.jumelage-viroflay.fr

Vendredis 1er avril et 6 mai 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

CHŒUR POLYCANTUS
Concert « Stabat Mater » de Dvorak

Dimanche 3 avril à 15h
En partenariat avec la chorale « La Psalette » de
Paris
Le chœur Polycantus est resté actif durant
la période de confinement grâce à son jeune
chef de chœur qui a organisé des répétitions
« virtuelles », derrière les écrans, avec un
programme adapté. En septembre, les répétitions
ont pu reprendre normalement, permettant au
chœur de présenter le Stabat Mater, une œuvre
poignante de Dvorak.
Notre-Dame du Chêne - 28, rue Rieussec (et
dimanche 10 avril à 15h à l’église Saint-Hyppolyte
à Paris 13e). Tarifs : 15 € / réduit : 13 € (étudiants,
demandeurs d’emploi) – Moins de 13 ans : gratuit.
Préventes : 13 € sur https://choeurpolycantus.fr/
ou à la librairie une Page de Vie.

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

Vendredi 8 et samedi 9 avril à 20h30,
dimanche 10 avril à 15h

Don du sang

D’après le roman de
Virginia Woolf.
Au soir de sa vie,
Bernard,
poète
manqué, plonge dans
ses souvenirs pour
tenter de partager
son histoire. A
travers les voix de
six amis, Bernard
relit les évènements
qui ont façonné son
existence. Ce seul en
scène propose un
voyage dans la poésie de Virginia Woolf où résonne, au
milieu des différentes voix, la musicalité des mots et le
rythme entêtant des vagues.
« A travers ce spectacle, se profile aussi la
solitude d’un artiste au travail, soumis à
l’épreuve du temps, qui se laisse habiter par
ses personnages pour incarner des histoires,
comme l’auteur à son bureau ou le comédien
en répétition », explique le jeune comédien
et metteur en scène Paul Dussauze.
Le Groupe Unioniste innove en proposant,
pour la première fois depuis 1957, un Seulen-Scène. Les équipes changent tout en
renouant avec la tradition des décors de
qualité et des effets spéciaux qui ont fait la
réputation du GTU.
Salle Dunoyer de Segonzac - 14, avenue des
Combattants. Tarif libre conseillé : 15 €. Tarif
réduit : 10 €. Information et réservation sur www.
gtu-viroflay.com

Vendredi 6 mai de 14h à 19h
1 700 dons sont nécessaires chaque jour. Prenez
une heure pour sauver trois vies !
Salle Puyade - passage Juliette. Rendez-vous
sur https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CERCLE DES IMPROVISATEURS ALDENTE
Samedi 7 mai à 20h30

© D.R.

Permanences pour les Viroflaysiens

Théâtre « Les vagues »

© D.R.

UFC-QUE CHOISIR

GROUPE THÉÂTRAL UNIONISTE (GTU)

Les comédiens à la fois doux, énergiques, passionnés,
vous font vivre une expérience unique. Salle
Dunoyer-de-Segonzac - 14, av. des Combattants.
Entrée gratuite, participation au chapeau.
Réservation conseillée : improvisation.cia@gmail.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE VIROFLAY
Conférences

Mardi 17 mai à 10h30
Vente de livres ouverte à tous.
La Forge - 85, av. du Général Leclerc

Mardi 31 mai à 9h30
De l’Empire Britannique au Commonwealth par
Annie Guénard.
La Forge - 85, av. du Général Leclerc
POUR LE MAGAZINE D’ÉTÉ (JUIN-SEPTEMBRE)
Merci de faire parvenir votre actualité avant le
2 mai à communication@ville-viroflay.fr. La
rédaction publiera les informations et photos en
fonction de l’actualité et de la place.
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expressions

Union pour Viroflay
Faites vivre la démocratie, venez voter !
Depuis plusieurs semaines, la situation
internationale a bouleversé notre quotidien :
l’actualité n’est plus focalisée sur la pandémie,
mais sur l’invasion de l’Ukraine. Cette guerre
frappe les esprits par son réalisme et sa proximité :
les médias et les réseaux sociaux transmettent des
images terribles de scènes de guerre et le désarroi
des populations civiles.
Personne n’avait imaginé que les ambitions
de conquête des dirigeants russes puissent
se traduire en un conflit plus que réel et
atteindre les populations civiles. Ce qui nous
paraissait impossible s’est produit : la guerre
est revenue sur notre continent.
Un élan de solidarité des européens s’est
organisé, chacun contribuant à hauteur de ses
capacités : accueil et intégration de familles

ukrainiennes, collecte et livraison de biens etc.
Dans les Yvelines et à Viroflay la générosité
s’exprime par de très nombreux dons ce qui
témoigne de notre engagement et de notre
soutien au peuple ukrainien.
Dans quelques jours, nous serons appelés à choisir
un candidat à la présidence de la République
française. L’enjeu est de taille, comme à chaque
élection présidentielle, mais celle-ci est marquée
par ce contexte de guerre qui occulte, en partie, le
débat politique. Cette campagne aura été courte
et certains déplorent le manque de profondeur
des débats. Il appartient donc à chaque électeur
de se renseigner, de lire les programmes et les
professions de foi, et surtout se déplacer au
bureau de vote pour aller apporter sa voix au
candidat qui représente au mieux ses idées.
Au sein de notre équipe, les opinions sont
diverses concernant la politique nationale

et nous soutenons des candidats différents.
Nous assumons cette disparité que nous
estimons enrichissante car notre projet et
nos actions pour la Ville sont fédératrices
et nous mettons toute notre énergie pour
mettre en œuvre les engagements que nous
avons pris devant tous les Viroflaysiens.
A l’heure où la liberté d’expression et la
démocratie sont des enjeux particulièrement
sensibles, nous vous invitons à tous vous
mobiliser pour choisir la candidate, ou le
candidat, qui saura le mieux incarner la France
de demain. Chacun d’entre nous a le droit de
vote, faites vivre la démocratie, venez voter !
Les 26 élus de l’Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Viroflay C'est Vous
#VCV épisode 9 # - Nous sommes tous
Ukrainien.ne.s
L’irruption d’une nouvelle guerre en Europe
est tout autant bouleversante qu’inquiétante.
Nous remercions toutes les associations et
les habitants de Viroflay qui s’engagent
historiquement dans l’accueil des réfugiés
politiques et l’action humanitaire. L’équipe
municipale de Viroflay, comme souvent,
reprend à son compte cette mobilisation
privée, associative et préfectorale. Certes
elle met à disposition deux logements vides.
Toutefois ce sont les viroflaysiens qui sont
appelés à les meubler et les équiper. Nous
espérons que ces biens, une fois aménagés,
seront durablement affectés à des familles
dans l’urgence. Leur mobilisation rapide,
dont nous nous réjouissons, révèle bien
qu’ils étaient inoccupés, mais depuis
combien de temps et pourquoi ? Quel est ce
patrimoine municipal vacant ?

Dans le même temps, après deux ans de
pandémie, de contraintes et d’inquiétudes,
la France semble sortir de la crise sanitaire.
Viroflay, comme les autres villes, a besoin de
retrouver des moments festifs et d’échanges
collectifs.
Le vote du budget, le 10 mars dernier a montré
de belles capacités d’investissement, sans
que cela impacte les taux d’imposition, car la
vente de fonciers municipaux aux promoteurs
publics ou privés est lucrative.
Viroflay aurait ainsi les moyens de créer des
évènements conviviaux au service de l’action
associative et privée et non l’inverse comme
aujourd’hui.
Les associations portent seules, avec
souvent très peu de soutien logistique, des
actions dont certaines devraient relever
de l’initiative municipale. C’est un choix
politique affirmé de la ville… aussitôt oublié

lorsque l’équipe municipale peut s’associer
au succès.
Nous proposons, groupe Viroflay C’est Vous,
l’organisation d’une fête de la ville sur un thème
qui pourrait être soumis au vote des habitants :
fête citoyenne et écologique, fête du printemps,
fête de la musique...
Ce sont ces projets collectifs qui permettront
d’accueillir les nouveaux viroflaysiens et
viroflaysiennes et de les inscrire dans cette
forte culture associative de la ville qui porte
seule et exclusivement les actions de la
solidarité, de l’entraide, du sport pour tous.
www.viroflay-c-est-vous.fr
Page Facebook Viroflay c'est vous
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Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire
(CITÉS)
En cette période de grandes inquiétudes pour
notre Europe, nos pensées vont d’abord au
peuple ukrainien à qui nous exprimons toute
notre solidarité. Nous souhaitons la bienvenue
aux personnes qui sont et qui seront accueillies
sur notre commune.
La situation internationale nous questionne
plus encore que d’habitude sur la manière de
défendre les principes mêmes de la démocratie.
Le premier principe, c’est de bénéficier
d’élections libres, transparentes et répétées.
Nous allons en avoir sous peu, présidentielle
d’abord, législatives ensuite. ‘CITÉS’, rassemblant
des citoyens de diverses sensibilités de gauche
et écologiques, ne soutient pas de candidat
particulier mais se réjouit que ses adhérents
participent aux campagnes à titre individuel ou
se portent volontaires comme assesseurs pour
la tenue des bureaux de vote.
Pour autant, la démocratie ne se résume pas

aux élections. A CITÉS, nous avons bien reçu le
message de ces citoyens qui votent de moins
en moins mais qui voudraient être au cœur des
décisions qui les concernent. Cette aspiration se
manifeste aussi à Viroflay où de nombreux projets
suscitent des réactions vives de nos concitoyens
les plus touchés. Régulièrement se créent des
‘associations de riverains’ mobilisés la plupart du
temps pour s’opposer à un projet ou proposer un
contre-projet servant davantage leurs intérêts,
souvent au détriment de l’intérêt général.
C’est à nous, les élus engagés au service de la
collectivité, de trouver les moyens de concilier
propositions individuelles et intérêt général. Sur
certains sujets, comme le plan mobilité, la majorité
municipale organise désormais des concertations
plus larges, impliquant les habitants et les élus.
C’est une bonne chose. En effet un projet ne
peut se réduire à son impact sur les riverains
immédiats, il est nécessaire de le replacer au

niveau du quartier et de la ville, voire au-delà pour
certains aménagements.
C’est pour cela que, même si la taille de notre ville
ne nous l’impose pas, ‘CITÉS’ propose de créer des
Conseils de quartier. Ces conseils permettraient
d’impliquer les habitants, de faire émerger des
besoins et d’accompagner la transformation des
quartiers dans le cadre plus large de l’évolution
de la ville et donc dans le respect à la fois des
riverains et de l’intérêt général.
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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carnet

Etat civil
Du 19 Janvier au 18 mars 2022
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

> Bienvenue à Aimery de Saint Victor
né le 24 décembre 2021

BIENVENUE
Naissances de Joseph Ribéreau-Gayon - Matis Gobert - Justin
Mabileau - Joseph Venard - Amélia Rahem - Côme Debry - Irène
Bonet - Érine Pelloquin - Jannah Ledemé - Yazid Maarouf - Yara
Chakir - Louis Nguyen - Rose Cesbron - Chloé Beun - Priscille
Chevallier Rufigny - Sixte d’Isoard de Chenerilles - Gustave
Lestiboudois - Loghan Pariselli Debuyser - Astrid Hinault Augustin Thomas - Aimery de Saint Victor - Mathias Radoch
- Awena Bertheaud - Éléonore Tarlée

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Arda Aydin et Justine Gassier - Jean Dantani
Nomao et Afi Ganfled François - Saïd Abbaoui et Djaida
Nedjma - Vincent Hottelart et Emeline Commun

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

Décès de Marie de Lesquen du Plessis Casso veuve Saint Paul – 90
ans - Simon Ouazan – 89 ans - Yvonne Marais – 96 ans - Simon
Ouazan – 90 ans - Françoise Baranger veuve Peeters – 93 ans Claude Pignon – 86 ans - Jacqueline Falvy veuve Lemardelé – 87
ans - Patrick Le Dily – 66 ans - Marc Charrier – 69 ans - Geneviève
Lorphelin veuve Lidon – 101 ans - Maria Duplan-Molina – 88 ans
- Charlotte Ramialivelo – 88 ans - Jacqueline Habéchian épouse
Tchopourian – 83 ans - Lise Goupil veuve Van der Spurt – 94 ans Simonne Garnaud veuve Merlet – 103 ans - Bernard Chuet -85 ans
- Willy Bakeroot – 88 ans - Michel Canal – 78 ans

HOMMAGE À
Michel Haran
Michel Haran s’est installé à Viroflay en 1969 avec son
épouse, Danièle. Dès lors, il s’est consacré à la vie de
la commune et aux Viroflaysiens. Dans les années
1970, il crée un conseil syndical dans une copropriété,
qu’il administre en autonomie. De 1995 à 2001, il fait
partie de l’équipe municipale de Gérard-Charles Martin. Après une expatriation pour son travail, il revient
à Viroflay pour sa retraite. Il devient président du
Conseil de la Vie sociale de l’EHPAD Les Aulnettes, où ses beaux-parents
résident, jusqu’en 2013. Il a accompagné à plusieurs reprises une classe
de CE1 de l’école des Arcades lors de séjours en classe de découvertes.
Michel Haran nous a quittés le 20 octobre dernier à l’âge de 83 ans.
A son épouse, à ses cinq enfants et à ses petits-enfants, la municipalité adresse toutes ses condoléances.

