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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.
Pendant le confinement :
le mardi jusqu'à 19h et le samedi de
9h à 11h30.

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 70 00.
Infos sur www.monpharmacien-idf.fr et
en téléchargeant l'application
« MonPharmacien »

Comment trouver un
médecin de garde

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

Collecte des déchets et tri

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

Chers Viroflaysiens,
Cela fait désormais un peu plus d’un an
que notre pays est touché par le virus de la
Covid-19. Nous vivons depuis le 20 mars 2021
une troisième période de « confinement »,
encore différente des deux premières, mais
toujours privative d’une liberté de travailler
ou d’aller et venir comme bon nous semble.
Des commerces sont à nouveau fermés sur
décision administrative et certains services
publics doivent s’arrêter ponctuellement du
fait d’une propagation du virus au sein des
personnels. Ce fut le cas de notre cuisine
centrale pendant près d’une semaine et
d’une section de crèche.

qui doivent supporter les conséquences
d’une baisse de leurs revenus du fait du
ralentissement de l’activité. Les services
sociaux communaux et départementaux
restent à votre disposition pour vous aider à
franchir cette période difficile, notamment sur
le plan financier. N’hésitez pas à les solliciter !
Enfin, j’attire votre attention sur le fait que
le service de collecte des déchets ménagers
géré par VGP va connaître des changements
majeurs sur les jours et les heures de
ramassage, l’objectif étant de limiter
l’augmentation des coûts de ce service

GRÂCE À L’ORGANISATION AU SEIN DE
VERSAILLES GRAND PARC, LES CENTRES DE
VACCINATION TOURNENT À PLEIN RÉGIME
L’espoir repose sur l’efficacité de la
campagne de vaccination qui connait des
hauts et des bas selon les capacités de
produire des laboratoires pharmaceutiques
et selon les modalités de répartition
des vaccins sur tout le territoire. Grâce
à l’organisation mise en place au sein
de Versailles Grand Parc, les centres de
vaccination tournent à plein régime depuis
début mars et la plupart des personnes de
plus de 75 ans sont désormais vaccinées.
Si vous ne l’êtes pas encore, n’hésitez pas
à appeler la mairie pour vous inscrire sur
notre liste d’attente spécifique ouverte depuis
peu aux plus de 70 ans. Pour anticiper la
prochaine série de prioritaires, j’ai décidé
d’ouvrir cette liste aux plus de 65 ans. Dès
que le feu vert sera donné par l’ARS, nos
services leur proposeront un rendez-vous
dans le centre de Vélizy qui vient d’ouvrir.
Je renouvelle tout mon soutien aux
commerces fermés et aux Viroflaysiens

sans trop en modifier la teneur. Toutes les
informations sont dans ce magazine. Des
ajustements sont à l’étude pour essayer de
pallier certaines difficultés que pourraient
rencontrer des copropriétés. Nous vous
tiendrons informés dès que possible.
Je vous remercie de votre compréhension
et vous souhaite de garder le moral dans
cette période incertaine. Le printemps
vient d’arriver, la nature et nos forêts
retrouvent leur vivacité et nous espérons
tous pouvoir nous retrouver le plus vite
possible pour rétablir le lien entre nous.
Très sincèrement.

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines
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L’art prend l’air

✪

✪

✪

Crise sanitaire oblige, la réunion publique autour du budget s’est tenue
en ligne. Elle a permis de présenter les projets pour l’année 2021 et de
répondre à des questions.

La Forge attentif aux seniors
Ateliers bien-être en ligne, ateliers créatifs… La Forge accompagne les
seniors en petits groupes tout au long de la pandémie.

© Franck Parisis

© Franck Parisis

Un cube s’est posé sur le parvis de la bibliothèque fin février. Sur chacune de ses faces, une œuvre d’art
des expositions prévues à la galerie A l’Ecu de France. Un QRcode permet au public d’en savoir davantage.

Réunion publique : les grands projets 2021 de la Ville

La culture s’invite dans les écoles
Faute de pouvoir accueillir le public à l’auditorium, les artistes se sont déplacés. Eric Bouvron et les comédiens
de sa troupe ont donné des cours de théâtre auprès de 497 élèves dans les écoles, tandis que le médiateur des
expositions a animé des ateliers d’arts plastiques aux classes élémentaires.

✪

Carnaval aux Arcades
Les enfants de l’école des Arcades ont participé au carnaval annuel qui s’est déroulé
du 22 au 26 mars, dans la cour et niveau par niveau afin d’éviter tout brassage.
Confettis, couleurs et bonne humeur étaient de la partie.

✪

Succès pour la master-class avec Alice Ferney
Succès pour la master-class en ligne avec Alice
Ferney le 6 février : 836 vues sur la page Facebook
ville et 16 personnes qui ont pu interagir directement
avec la romancière à succès.

les actus

UN PROJET HUMANITAIRE MADE IN VIROFLAY

Le chiffre du mois

90 % DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC À LED…
Beau et économe

1 340
© Franck Parisis

renforcer les économies d’énergie tout
en assurant un éclairage suffisant pour
la sécurité des usagers. 90 % des
luminaires publics de la Ville
sont désormais équipés de LED.
L’année 2021 marque l’achèvement
de cette démarche de renouvellement.
La Ville aura ainsi divisé par deux sa
facture d’électricité pour l’éclairage
public. ■

C’est le nombre d’abonnés
à la newsletter de la Ville. Cette
newsletter vous informe chaque
mois sur la vie de Viroflay. Pour
la recevoir dans votre boîte
mail, inscrivez-vous sur
www.ville-viroflay.fr

© Franck Parisis

VIROFLAY, VILLE CONNECTÉE @ @ @

> Le click & collect de la bibliothèque
(ici, la préparation des « paniers ») fait
partie des services récompensés.

Et de trois ! Le 4 février 2021, lors de la 22e cérémonie Villes et Villages Internet, Viroflay s’est vue attribuer,
pour la cinquième année consécutive, trois @ au label National Territoires, Villes et Villages Internet, soulignant
l’efficacité des moyens mis en œuvre pour déployer un service public numérique local. Cette labellisation
souligne la volonté politique de l'équipe municipale comme l'efficacité de ses agents pour déployer un
service public numérique local qui correspond aux attentes et aux besoins des habitants. Parmi les initiatives
numériques qui ont permis à la Ville d'obtenir ce label : la mise en place durant la pandémie du « Click &
collect de la bibliothèque », la retransmission en direct du conseil municipal, les Facebook Live hebdomadaires
pendant le premier confinement puis mensuels du maire, la création du groupe Facebook « Les commerces de
Viroflay » pour fluidifier l’information sur toutes les offres et services proposés par les commerces (livraisons,
click & collect…). ■

Hubert - interprété par Grégory Gadebois - effectue un gracieux
déhanché avant que Maria - alias Karine Viard - ne s’élance dans ses bras.
Le couple s’enlace amoureusement puis part en Fiat 500…
C’est la toute dernière scène du Déhanché d’Elvis (titre provisoire) qui a été
tournée le 1er février à Viroflay, place de la Bataille de Stalingrad. Le film,
réalisé par Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller, a réuni durant toute la
journée une équipe de 40 personnes autour des deux comédiens et des
35 figurants. Pour le découvrir, rendez-vous dans les salles obscures dès sa
sortie… ■

> Les réalisateurs Laurianne Escaffre et Yvonnick Muller sur la scène du tournage,
place de la Bataille de Stalingrad.

Les ateliers du réseau des parents ont la côte !
Plus de 60 parents ont pu écouter la coach,
Nina Bataille, lors de sa visio-conférence du 27
janvier sur la thématique « Nourrir la confiance
en soi de son enfant ». Un succès, bien que ce
rendez-vous se soit déroulé en ligne, conditions
sanitaires obligent…
Il s’agit de l’une des nombreuses conférences
proposées par le service Petite enfance en
collaboration avec le Réseau des parents, une
association de soutien à la parentalité avec

© Adobe stock
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> Morgan Le Roux, porteur du projet humanitaire.

Morgan Le Roux, étudiant viroflaysien à l'Université de Versailles SaintQuentin-en-Yvelines (UVSQ) est le porteur d’un projet humanitaire
qui rassemble dix étudiants en deuxième année de médecine. Intitulée
Ravenala, « arbre du voyageur » en malgache, cette mission de trois
semaines sera menée durant l’été 2022 à Madagascar, l’un des cinq pays
les plus pauvres au monde, auprès de la population locale de Tuléar
(grande ville du sud de l’île) et de Mangily (village du sud). Prévention à
l’hygiène, à la sexualité, animations pour enfants, travaux de réhabilitions,
protection de l’environnement… sont les principaux axes de leur voyage.
« J’ai vu un message sur la page Facebook de l’association POEMES (Paris
Ouest Etudiants en Médecine Solidarité) qui organise et promeut des actions
de solidarité locales et internationales. Cela m’a donné envie de monter ce
projet à Madagascar avec l’appui de cette association », explique le jeune
homme. « C’est le moment idéal car après la troisième année d’études,
certains étudiants rentrent dans la vie active. » Une petite action de
solidarité, mais une humanité infinie, comme aiment le rappeler les dix
étudiants du groupe. ■
Pour financer ce projet, une cagnotte a été mise en place sur une
plateforme en ligne : www.gofundme.com/f/ravenala-madagascar
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KARINE VIARD ET GRÉGORY GADEBOIS
tournent à Viroflay

L'étudiant, Morgan Le Roux est le porteur d'un projet humanitaire à Madagascar.

Dès 2013, la Ville a engagé une
démarche de renouvellement de
son patrimoine d’éclairage public en
remplaçant les lampes à sodium
par des LED (Light-Emitting Diode
ou diode électroluminescente), plus
robustes et économes en énergie. Ces
luminaires sont tous équipés d’un
système d’abaissement de puissance
de 50 % la nuit, de 22h à 6h, afin de
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© Frédérique Toulet / 2021, ADNP, TF1 Studio, et France 3 Cinéma.
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laquelle la Ville a renouvelé son partenariat en
décembre dernier. Un atelier parent-enfant sur
l’initiation à la pleine conscience, en avril, et
une conférence pour les parents sur « nos usages
numériques », en mai, devraient rencontrer
le même succès. Deux rendez-vous à ne pas
manquer qui se dérouleront en ligne. ■
Plus d’informations : lire agenda Sortir p. 9

> Les conférences du Réseaux des parents ont du
succès auprès des familles.

COVID-19 : MASQUES, VACCIN ET CENTRE DE DÉPISTAGE
Le port du masque obligatoire dans les Yvelines
Par arrêté préfectoral du 2 mars, le port du masque est obligatoire dans le département des Yvelines sur la voie publique et dans les lieux ouverts au
public à l’exception des enfants de moins de 11 ans, des personnes à l’intérieur des véhicules, des usagers de deux roues motorisées portant un casque
avec visière baissée, des cyclistes, des personnes handicapées munies d’un certificat médical justifiant cette dérogation, des personnes pratiquant une
activité sportive, des personnes circulant seules ou par groupe de moins de six personnes dans les forêts et zones boisées du département.
Un centre de dépistage du Covid-19
Le centre de dépistage pour la Covid-19 se situe dans l'ancien centre de loisirs de Dieuleveult, un local municipal mis à disposition du laboratoire
d'analyses médicales Biosynergie. Attention, ce lieu n'est pas un centre de vaccination, il est dédié uniquement au dépistage de la Covid-19.
Centre de dépistage - 3, rue Nicolas Nicquet. Du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h. Samedi de 9h à 13h. Le public est invité à ne
pas se garer rue Nicolas Nicquet.
Vaccination contre la Covid-19
La vaccination contre la Covid-19 qui a débuté le 18 janvier a été ouverte aux personnes de 75 ans et plus vivant à domicile, aux personnes atteintes de
maladies graves, aux professionnels du secteur de la santé et du secteur médico-social. En raison des difficultés techniques d’accès aux plateformes
nationales de réservation et de l’insuffisance des doses, Viroflay, Versailles Grand Parc et les autres Villes ont mis en place une liste tenue par chaque
Ville. Les habitants de plus de 75 ans sont invités à se manifester en mairie pour s’inscrire sur une liste d’attente. En fonction des quantités de vaccins
disponibles, la Ville contacte les personnes inscrites sur cette liste d’attente pour une prise de rendez-vous. Plus de 400 Viroflaysiens ont déjà été
vaccinés au centre de Versailles.
Important : Depuis le 29 mars, Viroflay dépend du centre de Vélizy - 25, avenue Louis Breguet - Centre Ravel. La liste d’inscription est à présent
ouverte aux personnes âgées de 70 ans et plus, aux personnes atteintes de pathologies à très haut risque de forme grave de Covid-19, quel que soit
leur âge, et aux personnes âgées de 50 à 54 ans avec comorbidités à risque de forme grave de Covid-19. En fonction des décisions gouvernementales,
les critères d’éligibilité pourront être modifiés.
La prise de rendez-vous, obligatoire, se fait :
> sur www.doctolib.fr > en appelant le 0 800 009 110 (de 6h à 22h, 7 jours sur 7) > inscription possible sur la liste d'attente de la mairie au 01 39 24 28 28.

qui s’apparente à un « minimum vieillesse
viroflaysien ».
> Des aides moins connues ?
Le CCAS aide et accompagne les Viroflaysiens
dans leurs pratiques sportives et culturelles,
qui sont un facteur d’intégration sociale et de
prévention de santé. L’intervention financière
du CCAS couvre 70 % du reste à la charge de
la famille, une fois sollicités les dispositifs d’aides
nationaux, régionaux, départementaux et autres,
lorsqu’ils existent.
> Un conseil aux Viroflaysiens ?
Quand il y a une difficulté, il ne faut pas hésiter à
solliciter une aide, à demander une information.
C’est important de savoir si on peut être
bénéficiaire d’une aide ou pas. Cela permet de
mieux savoir comment agir par la suite. ■

© Franck Parisis

INFOS PRATIQUES
Le travailleur social reçoit sur rendez-vous le
lundi, mardi toute la journée et le mercredi matin
à l’hôtel de ville. Rendez-vous sur 01 39 24 28 28.
> Le CCAS est un établissement public

> L’assistante sociale reçoit les Viroflaysiens sur rendez-vous pour écouter et étudier chaque demande d’aide.

Le CCAS assure une aide
aux Viroflaysiens
Une assistante sociale du centre communal d’action sociale (CCAS) reçoit les Viroflaysiens qui font
appel à une aide en cas de difficultés ponctuelles, d’accidents de la vie ou de situations d’urgence...
Avec les effets de la crise sanitaire, le nombre de dossiers étudiés en commission du CCAS
a significativement augmenté, passant de 87 en 2019, à 144 en 2020. Certaines aides restent
cependant méconnues. Explications.
> Quand et comment le Centre communal

d’action sociale intervient-ils ?
Le CCAS délivre des aides aux Viroflaysiens
qui se trouvent dans des situations nécessitant
d’intervenir rapidement. Cela peut être dans le
cadre d’une perte d’emploi, d’une séparation,
d’une maladie, d’une opération… autant de
situations qui vont créer des difficultés pour
payer un loyer ou pour boucler une fin de mois.
Chaque dossier est évalué par un travailleur
social, puis étudié en commission qui décide
d’attribuer cette aide d’urgence. Le CCAS est
le dernier niveau d’intervention. Il répond à des
demandes d’aides exceptionnelles.

les actus
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> Quelles sont les aides les plus sollicitées ?

L’aide alimentaire est la plus sollicitée. Elle englobe
l’accès aux produits d’hygiène et d’entretien et se
décline sous plusieurs formes : le ticket service ;
l’accès aux distributions de denrées alimentaires
de la Croix Rouge (partenaire associatif du
CCAS) ; l’accès à l’épicerie sociale et solidaire du
Secours catholique, à Versailles, avec possibilité
de prise en charge de la participation demandée
aux familles bénéficiaires, correspondant à un
tiers des denrées « achetées ».
Les aides financières sont également sollicitées
pour un large panel de dépenses courantes
ou exceptionnelles. Cela peut être une aide au

paiement d’un loyer, de facture de gaz, d'eau,
d'éléctricité, de frais de déménagement, d’un
titre de transport, d’un timbre fiscal pour des
démarches administratives, d’une facture de
cantine, de frais de garde d’enfant, de frais
médicaux… La liste n’est pas exhaustive, chaque
situation est étudiée au cas par cas.
Enfin, c’est une spécificité viroflaysienne,
le CCAS délivre l’allocation différentielle
aux personnes âgées bénéficiaires de
l’ASPA. Cette aide vient abonder les petites
retraites sous forme d’un complément de
revenus mensuel, permettant aux retraités
bénéficiaires d’atteindre un niveau de retraite

administratif dirigé par un conseil
d’administration composé de 13 membres,
issus du conseil municipal et de représentants
d’associations caritatives dont le maire est
président de droit. Il est chargé de mettre en
œuvre une action générale de prévention et
de développement social dans la commune.
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FEUX PIÉTONS
Des modules sonores pour les personnes malvoyantes

> Les 71 feux piétons sont équipés
de modules sonores pour les malvoyants.

Afin de favoriser la sécurité des personnes malvoyantes,
la Ville a fait équiper les 71 feux piétons de carrefour
avec des modules sonores. Les personnes malvoyantes
peuvent ainsi activer ces modules avec une
télécommande et sont averties par un message audio
de la phase du feu piéton, vert ou rouge, et s'il est
possible de traverser ou non.
Les télécommandes sont en vente dans le commerce.
Toutefois, la Ville vient de mettre également
sept télécommandes à disposition des personnes
malvoyantes qui auraient des difficultés à en acquérir
elles-mêmes. Les télécommandes sont utilisables dans
toutes les villes françaises équipées.
Plus d’informations auprès du CCAS
Tél. : 01 39 24 12 60.

ALLÔ AUTONOMIE ÉTEND SES HORAIRES
Personnes âgées ou en situation de handicap

Des difficultés pour gérer le quotidien, s’habiller, faire sa toilette, ses repas ou pour réaliser
des démarches pour obtenir une aide technique, financière ou plus spécifique ? Le numéro
d’information du Conseil départemental « Allô Autonomie » propose des horaires étendus pour
répondre aux sollicitations des personnes âgées ou en situation de handicap.
Allô Autonomie est joignable du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 16h30
au 0 801 801 100 (prix d’un appel local), ainsi que par mail : autonomie78@yvelines.fr.
Les demandes d’aides peuvent être réalisées sur www.78-92.fr via des formulaires en ligne au sein
de la rubrique Aides et Services.
Plus d’informations sur www.yvelines-infos.fr et sur www.78-92.fr

> Pour être aidé par le CCAS, il faut être

Viroflaysien avec au moins trois mois de
résidence dans la commune, être majeur,
en situation de séjour régulier en France et
répondre aux conditions particulières pour
certaines aides (conditions de ressource,
ouverture d’un droit particulier, etc.).

Bon à savoir
les aides du Conseil départemental
Le département, chef de file en matière d'action
sociale en faveur du logement, de l'insertion, de
l'enfance et de l'autonomie, propose plusieurs
dispositifs d'aides : revenu de solidarité
active, fond de solidarité logement, aides
exceptionnelles à l'insertion pour les jeunes et
bénéficiaires du RSA, allocation personnalisée
d'autonomie, chèques multi services et autres
types d'aides spécifiques et exceptionnelles.
Pour en savoir plus le Secteur d'action sociale
situé à Versailles et le Centre communal
d'action sociale de Viroflay vous conseillent et
vous orientent selon de votre situation.
Plus d'infos : www.78-92.fr ou www.yvelines.fr/
solidarite.fr

EMMANUELLE LEPRINCE RINGUET
Une conseillère conjugale et familiale
à votre écoute

© Franck Parisis
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Emmanuelle Leprince-Ringuet, conseillère conjugale et familiale
de la Ville, reçoit les Viroflaysiens pour un temps d'écoute et
d'accompagnement, en toute confidentialité et bienveillance. Elle
offre un lieu, un espace et un temps pour parler à cœurs ouverts : isolement et solitude dus au
confinement, équilibre personnel/familial chahuté, difficulté de communication dans le couple,
tensions avec un jeune enfant ou un adolescent, addiction, questionnements, crises, besoin de
repères… L’éventail des situations est large, nécessitant un soutien ponctuel ou plus régulier. La
conseillère est là pour aider à se remettre en route et voir plus loin. Les consultations ont lieu en
mairie, mais aussi en visioconférence ou par téléphone pour ceux qui le souhaitent.
Consultation gratuite pour les Viroflaysiens. Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60 et en ligne sur
www.ville-viroflay.fr (page d’accueil / module « réservation en ligne »).

LA VILLE SUBVENTIONNE LE BAFA

La Ville subventionne la formation du BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions d’animateurs en accueils
collectifs de mineurs) des Viroflaysiens à hauteur de 150 € versés sur présentation de la facture du
troisième stage pour l’obtention du BAFA.
Informations auprès du service jeunesse Arc’Ados au 01 30 24 20 57.

les actus
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Michel Hagard
L’aventurier littéraire
Depuis 2015, sur la place Verdun, Michel Hagard tient l’unique kiosque de Viroflay qui constitue
un point de passage essentiel pour de nombreux habitants. Portrait d’un aventurier littéraire
qui participe au dynamisme du quartier.

BIO EXPRESS
13 octobre 1955 : naissance à
Chaville.
1975-1976 : licence d’économie à
Rennes.
1975 : débute une formation de
libraire.
Date ?? : reprend une librairie à
Chambéry.
1982 : études Mediadix à Nanterre.

© Franck Parisis
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2015 : ouvre le kiosque de Viroflay,
place de Verdun.

Non loin de la frontière avec Chaville, la place de
Verdun est le témoin d’une vie économique locale
dynamique. C’est sur cette place que s’est installé
Michel Hagard, en 2015, en ouvrant le kiosque suite
à un appel à candidature de la Ville.
Après avoir installé le kiosque sur le haut de la place,
c’est finalement sur le bas de cette place (côté rue de
Jouy) que
Michel
accueille
avec un
grand
sourire ses
habitués.
L’histoire de
Michel Hagard est celle d’un amoureux des livres.
« Un jour je suis tombé sur une offre de reprise d’une
librairie à Chambéry », raconte-t-il avec émotion.
« Etre libraire était mon rêve et j’ai été touché par le
couple qui cédait son commerce, ça a été une véritable
transmission. J’ai aussi eu un coup de cœur pour le lieu
et pour son charme. » En 2011, Michel Hagard quitte
Chambéry et décide de revenir dans sa ville natale
de Chaville pour être au côté de ses proches. Quatre
ans plus tard, il poursuit l’aventure avec le kiosque de
Viroflay, le seul kiosque à journaux de la ville.
La petite échoppe lui permet de renouer avec le métier
de libraire, de garder une proximité et un lien très fort
avec les habitants. « Chaque jour, je prends le pouls de la vie
locale au gré des passages des clients. » Essentiellement de
personnes âgées, habituées à lire la presse papier, et les
familles les jours de marché. « Quand il y a des parents
avec des poussettes, vous êtes sûr qu’ils vont venir au kiosque !
J’aime cette ambiance de quartier ! »
Ce lien chaleureux se ressent également entre les
commerçants du quartier avec le fleuriste, le restaurant
« Chez Henriette », le marché…
Si grâce au kiosque, Michel Hagard coule des jours

❝

heureux, les débuts n’ont pas été de tout repos : « les
deux premières années ont été difficiles, j’ai dû attendre la
troisième année avant de m’en sortir financièrement. » Audelà de la vente des titres de presse et de son activité
de distribution de colis, les tickets de grattage sont
les articles les plus vendus. « Les personnes âgées ont
tendance à acheter des mots croisés et des jeux de grattage
pour s’amuser avec
leurs petits-enfants,
les parents, eux,
reprennent l’habitude
de s’informer avec des
journaux comme Le
Monde, Le Monde
diplomatique,
les
hebdomadaires, etc. » Un regain d’intérêt qui peut
s’expliquer par la période incertaine. Michel
Hagard la relate comme « le retour des petits bonheurs
qui deviennent essentiels : le kiosque, la boulangerie, le
marché… »
Ce quartier qu’il a appris à aimer, il souhaiterait
le voir évoluer. « En créant davantage d’animations, par
exemple, comme cela se fait parfois sur le marché. » Et pour
son kiosque « pourquoi pas ouvrir un rayon librairie ? »
Mais ce qui anime avant tout Michel Hagard,
c’est l’indépendance. « Une fois que vous avez compris
et intégré ce qu’impliquait une activité à son compte, le
bonheur vous sourit ! C’est le mode de vie que j’ai toujours
souhaité. » Une véritable vie d’aventurier à laquelle
il faut être prêt, « car il ne faut pas espérer faire fortune,
ni même vouloir faire carrière », précise-t-il.
Souhaitons-lui de conserver le plus longtemps possible
ce rôle de compagnon de route des Viroflaysiens, si
cher à cette vie locale. ■

Chaque jour, je prends
le pouls de la vie local au gré
des passages des clients.

grand angle
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Versailles Grand Parc vient de signer un nouveau contrat pour
la collecte des déchets. Zoom sur le changement de prestataire
et des jours de ramassage. Voici également quelques conseils
pour réduire la quantité de déchets que nous produisons pour
atteindre le zéro déchet.
Chaque année dans le territoire de la
communauté d’agglomération, une personne
produit 358 kilos de déchets. Et les 18 communes
de Versailles Grand Parc comptabilisent 264
484 habitants. Autant dire que la production
de déchets est considérable. Pour y faire face,
l’Agglo a décidé de faire évoluer la collecte des
déchets avec un nouveau marché qui entre en
vigueur le 5 avril.
Pour la commune de Viroflay qui dépend du
syndicat de traitement SIDOMPE, c’est le
prestataire
COVED
(groupe
PA P R E C )
qui a été
retenu.
Les jours
de ramassage ainsi que les circuits vont aussi
changer. Les emballages et papiers se feront
désormais le vendredi matin, les ordures
ménagères le lundi matin et le jeudi matin,
les déchets verts le mardi matin et enfin les
encombrants le premier lundi du mois pour
la Rive gauche et le premier mercredi du mois
pour la Rive droite. Pour rappel, les bacs sont
à sortir la veille au soir. La collecte sera assurée
par une flotte de véhicules au gaz naturel en
remplacement des véhicules diesel. L’objectif
est de réduire l’impact sur l’environnement
en diminuant la pollution de l’air ainsi que
les nuisances liées aux passages des camions. Il
faudra d’ailleurs bien respecter le stationnement
alterné dans les rues concernées pour ne pas
empêcher les camions de circuler.
Collecter les déchets a un coût. Et ce coût
ne cesse de s’accroitre. Pour autant, le taux
d’imposition de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères (TEOM) fixé à 5,39 %
ne sera pas augmenté. Cette taxe finance la
collecte et le traitement des déchets.
Des déchets qui pour la majeure partie
prennent la direction de Thiverval-Grignon.
Equipé d’une usine d’incinération et d’un
centre de tri, le site s’occupe du traitement de
près de 200 000 tonnes d’ordures ménagères

❝
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COLLECTE DES DÉCHETS
les jours et horaires changent

et de 30 000 tonnes de déchets recyclables
chaque année. Une nouvelle vie pour les
bouteilles en plastique, les conserves, les
papiers et les cartons tandis que les ordures
ménagères sont incinérées. Ces dernières
serviront à produire de l’énergie dont une
partie est revendue pour diminuer le coût
supporté par les communes. Les erreurs
de tri qui sont d’environ 20 % viennent
d’ailleurs alourdir la facture. Pour la réduire,
le meilleur moyen est encore de diminuer ce

L’objectif est de réduire
l’impact sur l’environnement.
que nous jetons. Pour cela, il existe plusieurs
possibilités. Les habitants de pavillons
peuvent installer un composteur et ceux
vivant en appartement un lombricomposteur.
Le matériel est fourni gratuitement par
Versailles Grand Parc. A Viroflay, 601 maisons
individuelles se sont équipées de composteurs
soit 23,03 %. De plus, l’Agglo a reconduit
l’opération « J’adopte une poule ». Depuis
son lancement en 2016, 12 000 poules ont
ainsi rejoint 592 foyers. Une poule peut
consommer jusqu’à 150 kilos de déchets par
an. Pour les vêtements usagés ou démodés, ils
peuvent être déposés dans une borne Relais
pour y être recyclés. Un autocollant « stop
pub » peut également être apposé sur sa boîte
aux lettres, permettant d’éviter 30,7 kilos
de déchets papier par foyer chaque année.
Autant de gestes simples qui contribuent à
préserver l’environnement et à sauvegarder les
ressources naturelles. Fin 2021, le bac jaune
des déchets recyclables pourra accueillir tous
les emballages tels que les pots de yaourt,
les barquettes, les capsules de café, les sacs
plastiques ou encore les films alimentaires
grâce à l’extension des consignes de tri. Tout
cela grâce à une politique ambitieuse menée
par l’Agglo. ■
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On n’est pas des sauvages,
nos déchets non plus !

Les déchets sauvages sont toujours trop nombreux. Ils alourdissent la facture et dégradent
l’environnement. Alors adoptons les bons réflexes !

SECTEUR

RIVE GAUCHE

RIVE DROITE
SECTEUR

VERT

ORANGE
RIVE
GAUCHE
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RIVE GAUCHE
SECTEURLUNDI - JEUDIRIVE DROITE
LUNDI - JEUDIATTENTION AU
ORDURES
(sortir les
bacs la veille au soir)*
(sortir
les
au soir)*
ALTERNÉ
!
MÉNAGÈRES
LUNDI
- JEUDIATTENTION AU
LUNDI - JEUDI bacs la veilleSTATIONNEMENT
ORDURES
ORDURES
STATIONNEMENT ALTERNÉ !
ATTENTION
AU
(sortir les bacs la veille au soir)*
Pour les rues dont (sortir
le
MÉNAGÈRES
les bacsALTERNÉ
la veille)
MÉNAGÈRES
STATIONNEMENT
! les rues dont le
Pour
stationnement se fait en
VENDREDI
stationnement
se fait en
VENDREDI
Pour
les
rues
dont
le
EMBALLAGES
alternance du côté pair, puis
(sortir les
bacs la veille au soir)*
stationnement se fait en alternance du côté pair, puis
VENDREDI
EMBALLAGES
veillez à bien changer
(sortir les bacs la veilleimpair,
au soir)*
ET PAPIERS
du côté pair, puis
impair, veillez à bien changer
(sortir les bacs la veille au soir)*
de côté la veille au soir, alternance
faute
ET PAPIERS
impair, veillez à bien changer

de côté la veille au soir, faute
de quoi, le camion de collecte
de côté la veille au soir, faute

VENDREDI de quoi, le camion de collecte
MARDI
EMBALLAGES MARDI circulera difficilement voire
de quoi, le camion de collecte
circulera difficilement voire
VÉGÉTAUX
MARDI
pas
du
tout.
circulera
difficilement voire
VÉGÉTAUX
pas de collecte le 17 août 2021
(sortir
les
bacs
la
veille)
pas du tout.
ET
PAPIERS
pas
de
collecte
le
17
août
2021
pas
du
tout.
pas de collecte le 17 août 2021
dernière collecte avant pause hivernale
dernière
collecte
avant pause hivernale
dernière collecte
avant pause
hivernale
le 14 décembre 2021
14 décembre 2021
le 14 décembre le
2021
se de la collecte hebdomadaire
lede
15lamars
2022
reprise
collecte
hebdomadaire
15 mars 2022 le 15 mars 2022
reprise
de la collectelehebdomadaire

Un réseau
de
déchèteries
modernes

(sortir les bacs la veille au soir)*
(sortir les bacs(sortir
la veilleles
au bacs
soir)*la veille au soir)*
VÉGÉTAUX
1er LUNDI

(sortir les encombrants

5 avril 2021

1er LUNDI

1er MERCREDI
7 avril 2021

(sortir les encombrants
la veille
au soir)*
7 avril
5 avril
2021
3 mai2021
2021 5 avril 2021 5 mai 2021
3 mai 2021la veille au soir)* 5 mai
5 mai 2021
3 mai 2021 2 juin 2021
7 juin2021
2021
Retrouvez la liste des
juillet
2021 7 juin 2021 7 juillet 2021
2 5juin
2021
7 juin
2021 dans le
2 juin 2021
encombrants
Retrouvez la liste des
2 août2021
2021 5 juillet 2021 4 août 2021
guide du
tri des déchets
7
juillet 2021 (sortir
7
juillet
5 juillet
2021
encombrants dans le
1er septembre 2021 4 août 2021
64septembre
août 202120212 août 2021
2 août 2021guide du tri des déchets
4 octobre 2021
6 octobre 2021 er
1 septembre 2021
6 septembre 2021
1er septembre
septembre 2021
2021
1er novembre 2021
3 novembre 2021
4
octobre
2021
6 octobre 2021
4 octobre 2021
6 6octobre
2021
1er décembre 2021
décembre
2021
r
1er novembre 2021
3 novembre 2021
3 novembre 2021
novembre 2021
1er 2021
LUNDI
1er décembre
6 décembre 2021
ENCOMBRANTS
1er décembre
décembre 2021
2021
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VERRE

EN BORNE
DE COLLECTE
(sortir
les encombrants
Accessible de 8 h à 21 h 7j/7

la veille)

VERRE
EN BORNE
DE COLLECTE
Accessible
de
8 h à 21 h 7j/7
la collecte commence à 5 h du matin

* la collecte commence à 5 h du matin

les bacs la veille)

1 MERCREDI ET
VOTRE VILLE, VOTRE RUE ET
INDIQUEZ VOTRE VILLE, VOTRE RUEINDIQUEZ
RETROUVEZ
VOS JOURS DE COLLECTE :
RETROUVEZ VOS JOURS DE COLLECTE
:

5 avril 2021
EN BORNE DE COLLECTE 3 mai 2021
Accessible de 8 h à 21 h 7j/7 7 juin 2021
5 juillet 2021
2 août 2021
6 septembre 2021
4 octobre 2021
1 novembre 2021
6 décembre 2021

ATTENTION AU STATIONNEMENT ALTERNÉ !
Pour les rues dont le stationnement se fait en
alternance du côté pair, puis impair, veillez à bien
changer de côté la veille au soir, faute de quoi,
VERRE
le camion de collecte circulera difficilement
voire pas du tout.

INDIQUEZ VOTRE VILLE, VOTRE RUE ET
RETROUVEZ
VOS JOURS DE COLLECTE :
er
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ENCOMBRANTS
1er
LUNDI ENCOMBRANTS
1er MERCREDI

MARDI
dernière collecte avant pause hivernale
er
le 14 décembre 2021
1 MERCREDI
7 avril 2021pas de collecte le 17 août 2021

5 avril 2021
3 mai 2021
2 juin 2021
https://bit.ly/3qv6ibk
7 juillet
2021
4 août 2021
8 septembre 2021
https://bit.ly/3qv6ibk
6 octobre 2021
3 novembre 2021
1 décembre 2021

https://bit.ly/3qv6ibk

LA POUBELLE EST PLEINE ?
SORTEZ LES BACS LA VEILLE
Sortir ses poubelles uniquement quand elles La collecte des déchets se fera dorénavant très
sont complètement remplies, permet de tôt le matin, dès 5h pour les ordures ménagères.
diminuer les temps de passage
du camion
de Cela implique de sortir les bacs et poubelles
EN BORNE
DE COLLECTE
collecte.
la veille et uniquement la veille !

Accessibles de 8h à 21h 7/7j

Tri du verre : peut mieux faire !

Avec les déchèteries,
les usagers peuvent se
débarrasser de leurs objets usagés ou cassés, sans attendre les jours de
ramassage des encombrants, ou d’y rapporter ceux qui ne sont pas
acceptés sur la voie publique. Ces déchets sont acheminés dans les
filières correspondantes pour être démantelés, recyclés ou compostés,
et en dernier recours ils terminent au centre d’enfouissement ou à
l’incinération.
Les déchèteries intercommunales de Buc et Bois-d’Arcy disposent
d’un local réemploi qui permet la réutilisation des objets en bon état.
Les décheteries sont accessibles à la fois aux particuliers (20 passages par
an, accès gratuit sur présentation d’une carte) et aux professionnels
dont les apports sont payants. La demande de badge d’accès peut se
faire sur le site internet de l’Agglo.

À l’échelle des 18 communes, le ratio d’emballages en verre collectés
dans les bacs dédiés (en porte-à-porte et en borne de collecte), était
de 25,37 kg par habitant en 2019. De grandes quantités de bouteilles
en verre continuent en effet à être jetées dans les bacs ordures
ménagères, expliquant cette stagnation. À l’échelle nationale, 20 %
des emballages en verre en moyenne sont déposés chaque année aux
ordures ménagères. Un mauvais geste de tri fortement dommageable
pour l’environnementINDIQUEZ
car le verre estVOTRE
un matériau
recyclable
à l’infini
VILLE,
VOTRE
RUE ET
qui se retrouve à 80 RETROUVEZ
% dans la fabrication
nouvelles
VOS des
JOURS
DEbouteilles.
COLLECTE :
Il faut également plus de 4 000 ans aux emballages en verre pour se
dégrader, alors qu’une tonne d’emballages en verre recyclé permet www.versaillesgrandparc.fr/vos-demarches/gestion-des-dechets/trierd’économiser 650 kg de sable et 100 kg de fuel. Par ailleurs, le jeter-valoriser/les-autresdechets
traitement des ordures ménagères résiduelles coûte plus de 100 € la Déchètterie de Bois-d’Arcy - rue Abel Gance - ZAC de la Croix Bonnet.
tonne alors que le tri et le recyclage des emballages en verre ne coûte Déchètterie de Buc - 83, rue Clément Ader - ZI de Pré Clos.
presque rien à l’Agglo qui dispose de nombreuses subventions pour
ces opérations.

https://bit.ly/3pU9r3X
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Face aux nombreux dépôts sauvages ramassés chaque année sur le territoire,
Versailles Grand Parc et les villes poursuivent leur mobilisation. Plus de 136 tonnes
de déchets sauvages ont été collectées en 2019 par l'Agglo auxquels s’ajoutent
près de 2 500 tonnes par les 18 communes. L’occasion de rappeler que les coûts
de nettoyage sont supportés par les impôts des habitants ! Le réaménagement
ou encore la mise sous surveillance des sites touchés viennent encore alourdir la
facture de ces incivilités.
Dégradation du paysage, pollution des sols et des eaux, dangers sanitaires… Les
dépôts sauvages, en plus d’être illégaux, entrainent de nombreuses nuisances.
Tous les déchets déposés en dehors des lieux ou des temps de collecte dédiés
sont dits « sauvages ». Déposer un sac poubelle à côté d'une borne de collecte
ou mettre aux encombrants un réfrigérateur constitue également des dépôts
sauvages. En effet, les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), tels que
les réfrigérateurs, doivent être rapportés en déchèteries ou aux permanences du samedi car ils
contiennent des substances nocives et ne doivent pas être déposés sur la voie publique. Il en va de > Trop de déchets sauvages sont posés
même pour les déchets toxiques (peintures, solvants…) retrouvés régulièrement sur les trottoirs.
notamment lors de la collecte des encombrants.

grand angle

Toutes les solutions
pour réduire vos déchets

La famille Anki, propriétaire de poules
En septembre 2020, la famille Anki s’est agrandie de deux nouveaux
membres. Une Sussex blanche et une poule grise élevées à la ferme de Gally.
Dans le jardin de la famille, cinquante m² ont été aménagés pour accueillir
les deux gallinacés. « Dès qu’elles nous aperçoivent, elles accourent vers nous »,
indique Myriam. Nourries aux graines, les deux poules se sont également
occupées de la verdure qu’il y avait dans l’enclos. « La nuit on les rentre dans
leur petite maison pour les protéger. Avec la forêt, il y a quelques renards »,
précise la mère de famille. Si au moment de la ponte, elles font un peu
de bruit, il n’y a aucune nuisance. « Nos voisins trouvent cela dépaysant
et certains m’ont confié se croire à la campagne », ajoute Myriam. Depuis
l’arrivée des nouveaux-venus, la famille n’achète plus d’œufs. Chaque jour,
elle ramasse les deux œufs fraichement pondus. « Ils n’ont rien à voir avec
ceux du commerce. Ils sont vraiment très bons. Le jaune est plus orangé et le
goût plus prononcé », explique-t-elle. « La qualité des œufs est meilleure »,
estiment-ils. « En plus j’aime beaucoup m’en occuper », ajoute Fahem, le père.
Un sentiment que partagent les enfants de la famille qui ont tout de suite
adopté les deux nouvelles pensionnaires.

pour récupérer le compost qui servira d’engrais dans les espaces verts
de la résidence. L’occasion de se retrouver pour les participants. « Cela
a créé du lien. On en profite pour organiser un apéro ou un goûter »,
précise la responsable. Des activités auxquelles participe Karine, une
autre habitante. « Cela fait une sacrée réduction des déchets. Dans un
compost de résidence, on peut mettre beaucoup de choses : agrumes,
coquilles d’œufs, cartons… tout se dégrade », explique-t-elle. « En plus de
réduire nos déchets, j’ai le sentiment de recycler intelligemment. L’écologie
c’est important, et là il y a urgence. Tout ce qu’on peut faire pour réduire
notre empreinte carbone est bon à prendre. »

« Pratiquer le compostage dans la résidence
a créé du lien. »
Sophie Dallière, référent compostage de la résidence Gaillon

Versailles Grand Parc propose d'adopter des poules
Versailles Grand Parc propose régulièrement
d’adopter des poules pour aider à réduire les
déchets. Les poules mangent la plupart des
biodéchets (épluchures, fruits et légumes,
reste de riz, pâtes…). Les poules sont

> L’Agglo lance régulièrement des campagnes d’adoption de poules, si
voraces de déchets.

distribuées deux par deux. L'accueil de
poules est possible si la famille dispose d’un
jardin indivuel, se dote d’un poulailler, signe
une convention et réside dans le territoire
de Versailles Grand Parc. La communauté

d’agglomération finance une partie du prix
d’acquisition par ménage accueillant deux
poules. Le reste doit être pris en charge par
le foyer, soit 10 € pour un couple de poules
pondeuses.

« Le compost est utilisé dans les espaces
verts et chacun peut se servir. »
Bruno Maître, référent compostage de la résidence
rue Georges Clémenceau
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> Sophie Dallière est référente compostage dans la résidence Gaillon.

J’habite en pavillon

> J’installe un composteur : fourni gratuitement

par Versailles Grand Parc lors d’une réunion de
formation au compostage pour un compost
maison, gratuit et de qualité !

J’habite en appartement

> J’installe un lombricomposteur : le matériel

et les lombrics sont fournis gratuitement par
l’Agglo lors d’une réunion de formation.
> Je propose un projet de compostage
collectif pour favoriser l’échange et le
développement d’un esprit collaboratif tout
en réduisant mes déchets.

Et aussi

> Je recycle mes vêtements, jouets en tissus
et chaussures : usagés ou démodés, tous les
textiles se recyclent ! A déposer dans une
borne Le Relais (carte interactive des points
de collectes sur versaillesgrandparc.fr)
> J’appose un autocollant stop pub disponible
à l’accueil de votre mairie et de Versailles
Grand Parc. Efficace à 90 %, il permet d’éviter
30,7 kg de déchets de papiers/foyer/an.
Retrouvez des trucs et astuces simples dans le
guide En route pour le zéro déchet sur www.
versaillesgrandparc.fr

© Franck Parisis

Depuis l’installation des composteurs en 2012, la résidence du Parc
Gaillon a supprimé 15 tonnes de ses déchets. Chaque année, cela
représente plus d’une tonne de déchets en moins. « Les composteurs et
les seaux nous ont été fournis par Versailles Grand Parc », explique Sophie
Dallière, référent compostage. Dans l’un des deux emplacements au
sein de la résidence, trois bacs sont installés. Le premier est en cours
d’utilisation, le second mûrit tandis que le troisième est utilisé pour le
broyat. « Les épluchures de légumes vont produire de l’azote et le broyat
du carbone. C’est important de trouver le bon équilibre entre azote et
carbone », précise-t-elle. Et lorsque l’équilibre est respecté, il n’y a
quasiment pas d’odeur. Les bacs sont également bien hermétiques
pour empêcher les rongeurs de s’y installer. Autant d’arguments
pour rassurer les plus réticents. Le Parc Gaillon est d’ailleurs une
des résidences test de l’Agglo pour le compostage en collectif. Au
sein de la résidence, ils sont plus de 50 % à pratiquer le compostage.
Parmi eux, Marie-Agnès s’y rend une fois par semaine. « On s’en
sert beaucoup, je cuisine énormément de légumes. Lorsque j’ai visité
l’appartement en 2016, le compost était un véritable plus. Mes parents
ont toujours eu un compost. Mettre mes épluchures à la poubelle m’aurait
fait mal au cœur », indique l’habitante. Deux fois par an, le bac est vidé
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« On se croirait à la campagne ! »

Composteurs et lombricomposteurs avec une formation à la clé, poules voraces
d’épluchures… Versailles Grand Parc propose de nombreuses solutions pour réduire
vos déchets. Rencontre avec des Viroflaysiens qui les ont testées… et adoptées !

© CARIBARA

grand angle

28 ❙ AVRIL MAI 2021 ❙

© Franck Parisis

16

> Bruno Maître est référent compostage depuis un an et demi.

Entre un tiers et deux tiers de déchets en moins. C’est le constat de
Bruno Maitre depuis l’installation des bacs de compostage.
Le matériel fourni par Versailles Grand Parc il y a un an et demi a été
installé dans un espace discret de la résidence. Deux fois par semaine,
il y déverse un petit seau des restes de légumes de la famille de quatre
personnes. Et la moitié de la résidence participe au compostage soit
une vingtaine de logements. « Un véritable succès, on a dû installer un
quatrième bac », précise Bruno Maitre. « Pour avoir un bon terreau,
il faut trouver le bon équilibre entre l’azote produit par les légumes et le
carbone produit par le broyat. Pour un seau de légumes, je mets un seau
de broyat », explique-t-il. Trois, quatre mois plus tard, le bac de 600
litres est rempli et la récolte produit environ 300 litres de terreau. « Il
est utilisé dans les espaces verts de la résidence et les habitants ont aussi la
possibilité de se servir », indique-t-il. Aux pieds des arbres, un mélange
de terreau et de paillage a été disposé pour protéger le sol. « Cela réduit
les besoins en eau et le compost enrichit le sol. On ne fait que reproduire
le concept des arbres forestiers », ajoute le référent compostage. A la
question environnementale, le membre du conseil syndical répond :
« On essaie d’apporter notre pierre à l’édifice. Le compost ne demande pas
trop d’investissement et réduit considérablement les déchets. Il faut juste
un peu d’huile de coude en le remuant de temps en temps pour apporter
de l’oxygène » Prochaine étape, un projet de culture partagé au sein de
la résidence.

© Carole Martin
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LES FORÊTS
Un patrimoine naturel à préserver !

> L’équipe de martelage de l’ONF (de gauche à droite, Gaël, Auswald, Clément, François,
Didier) recense les essences et le volume de bois à prélever, qui seront ensuite coupés par les
bûcherons pour assurer le renouvellement et la sécurité de la forêt.

La situation privilégiée de Viroflay tient beaucoup à ses frontières naturelles représentées par
les forêts de Fausses-Reposes et de Meudon. Étalées sur 1 717 hectares, ce sont les deux plus
grandes forêts les plus proches de Paris.
Pour conserver leur aspect de patrimoine naturel
exceptionnel et les aider à se régénérer, les forêts
ont besoin d’être entretenues régulièrement.
C’est ce que l’on appelle « l’aménagement
forestier ». Chaque forêt domaniale est dotée de ce
document de gestion d’une durée de 15 à 20 ans,
celui de Meudon est révisable en 2024. Élaboré
par l’Office national des forêts (ONF), approuvé
par le ministère de l’Agriculture, ce document de
sylviculture est au quotidien le guide des forestiers.
Il recense l’ensemble des actions à mener, toutes
les coupes y sont répertoriées et planifiées. Il ne
faut pas oublier que depuis le XIIIe siècle, où
apparaissent le premier aménagement forestier et
l’appellation « Eaux et Forêts », ces massifs boisés

ont été façonnés par l’homme pour produire du
bois (construction des bateaux, des maisons, des
cathédrales, chauffage…). Aujourd’hui, dans
la continuité des Eaux et Forêts, les missions de
l’Office National des Forêts (ONF) concourent
à l’atteinte de trois objectifs : la production de
bois dont la société a besoin, la protection de
l’environnement et l’accueil du public. Ce dernier
point n’étant pas le moindre, quand on sait que
la forêt domaniale de Meudon, principalement
peuplée de châtaigniers et de chênes, est la plus
grande forêt la plus proche de Paris (1 086
hectares) et qu’elle attire chaque année cinq
millions de visiteurs. Voire plus, avec l’arrivée
de la crise sanitaire et les besoins d’air pur. Son

relief contribue à son charme et fait le bonheur
des randonneurs qui arpentent régulièrement ses
130 km de sentiers balisés.
ZONE D’INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE
FAUNISTIQUE FLORISTIQUE
Elle est dotée de sept étangs, réservoirs
naturels de biodiversité, qui lui apportent la
note romantique supplémentaire. La forêt
de Meudon a 100 % de sa surface classée
en Zone d’intérêt écologique faunistique
floristique et paysager (ZNIEFF).
La forêt de Fausses-Reposes, deuxième en terme
de taille après Meudon avec 631 hectares, très
insérée elle aussi dans le milieu urbain, a quant

à elle été classée en « Forêt de protection » en
2007 pour protéger ses boisements. En clair, elle
est protégée contre les menaces d’urbanisation.
Très appréciée des promeneurs pour ses paysages
vallonnés, elle abrite cinq mares, 70 km d’allées
piétonnes et 25 km dédiés aux cavaliers. Ancien
domaine de chasse royale(*), domaniale depuis
la Révolution française, elle est essentiellement
peuplée de châtaigniers (47 %) et de chênes
(38 %). Elle héberge de nombreuses espèces
protégées d’oiseaux, d’insectes, de chauvessouris, mais aussi d’autres mammifères comme
le chevreuil et le renard.
À espace plus ou moins régulier, des îlots de
vieux bois sont volontairement épargnés par les

forestiers. Il ne faut surtout pas ramasser ce bois
mort. Ces peuplements adultes, dont le cycle
sylvicole est prolongé jusqu’à deux fois l’âge
d’exploitation prévu, permettent aux milliers
de petites bêtes qui vivent sous nos pieds

Insolite
Chaque année, à la fin de l’hiver, des milliers de
crapauds et de grenouilles quittent la forêt de
Meudon pour déposer leur ponte dans l’étang
d’Ursine. Afin de les laisser migrer sereinement,
le stationnement et circulation sont interdits
rue Morte Bouteille jusqu’au 12 avril.

(scarabées, capricornes, coccinelles, papillons,
punaises, abeilles, guêpes, fourmis...) de se
nourrir, d’y trouver refuge, de pondre des œufs
et ainsi de préserver la biodiversité et la richesse
naturelle du milieu. ■
* Le nom est issu de l’expression « fauxrepos » utilisé en vénerie pour évoquer le
gibier qui s’abritait dans les fossés pour se
cacher des chasseurs.
INFOS PRATIQUES
Retrouvez toutes les informations pour mieux
comprendre la forêt sur www.onf.fr
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SÉLECTION DES ARBRES
ET MARTELAGE

Chaque année, les arbres sélectionnés pour
être prélevés dans les années qui suivent
sont identifiés au cours d’une opération de
« martelage ». Elle se déroule entre octobre
et mai, pour ne pas être gênée par les feuilles.
Le martelage tient son nom du « marteau
forestier » utilisé par les techniciens de
l’ONF. Plus proche de la hache, l’outil est
doté à l’opposé de sa lame d’un sceau gravé
en creux (AF pour Administration Forestière),
qui permet d’estampiller officiellement les
arbres à couper. Aujourd’hui, la bombe de
peinture est l’autre outil du martelage. Cette
opération est toujours menée en équipe, sur
des parcelles de plusieurs hectares. Elle est
réalisée minutieusement, arbre par arbre. Les
techniciens alternent les regards vers le sol,
pour repérer les semis qui se développent à
côté des vieux arbres, et vers le houppier des
arbres pour repérer les mieux développés.
Le diamètre des arbres est aussi mesuré à
l’aide d’un compas forestier qui ressemble
à un grand pied à coulisse. Les techniciens
enregistrent individuellement toutes les
données de marquage sur leur smartphone,
elles sont ensuite centralisées sur un seul
appareil qui recense les essences et le
volume de bois à prélever, qui seront ensuite
coupés par les bûcherons. Les parcelles

sont martelées tous les 7 à 8 ans, selon
le programme d’interventions sylvicoles
établi dans l’aménagement forestier pour
une période de 15 à 20 ans. Les forestiers
« martèlent » chaque année plusieurs
centaines d’hectares de forêts et c’est toujours
l’avenir de la forêt qui guide leur main.

LES COUPES : UNE NÉCESSITÉ
POUR RENOUVELER LA FORÊT

Les coupes dites en « futaie irrégulière » sont
les plus nombreuses. Ce type de coupe vise
à éclaircir et renouveler les peuplements afin
d’offrir aux spécimens d’avenir les meilleures
possibilités de croissance. Ainsi, l’aspect
boisé de la forêt est maintenu en permanence
avec un couvert continu. Quoi que l’on fasse,
la forêt s’accroît de 3 à 5 m3 par hectare
et par an. Il est indispensable d’intervenir
régulièrement pour garder la forêt riche,
équilibrée et diversifiée. Depuis 2017, les
forêts de Meudon et de Fausses-Reposes
sont gérées de la sorte. Cependant, en raison
de leur fréquentation et de leur localisation
ultra péri-urbaine, des coupes sont effectuées
régulièrement aux abords des chemins et en
lisière de forêt pour assurer la sécurité des
promeneurs. Actuellement, les deux forêts
sont touchées par la chalarose du frêne,
champignon invasif qui dessèche l’arbre,
et l’encre du châtaignier, agent pathogène
qui détruit les racines. Les coupes rases (ou

© Carole Martin

© Franck Parisis

STATIONNEMENT ALTERNÉ SEMI-MENSUEL
LE CHANGEMENT, C’EST LA VEILLE AU SOIR !

sanitaires) peuvent être nécessaires quand les
maladies se propagent à toute la parcelle et
mettent en péril la régénération de la forêt et
la sécurité du public.

OÙ PART LE BOIS COUPÉ ?

Selon les forestiers, quand la ressource bois
est gérée durablement, elle est inépuisable.
Les volumes de bois prélevés dans les forêts
de Meudon et de Fausses-Reposes sont en
très large majorité vendus et transformés
localement : région parisienne et régions
voisines. Les bois de qualité rentrent dans une
valorisation en bois d'œuvre pour l'industrie
du sciage français, ils sont vendus sous
forme de grume, c’est-à-dire simplement
ébranchés et avec l’écorce. Les produits de
moindre qualité sont valorisés en bois dit
d’industrie ou de trituration, notamment pour
la fabrication de panneaux de particules dans
une usine située en Normandie (fournissant
des grandes enseignes d’ameublement).
Ces bois sont commercialisés en forme de
billons d’environ 2 m de long. Les petits
bois et les branches sont utilisées en bois
de chauffage (Réseau ONF Énergie bois),
notamment à destination de collectivités et
de chaudières industrielles franciliennes.
Le bois-énergie est une ressource d’énergie
locale toujours valorisée à proximité de la
forêt de laquelle il est prélevé : 45 km en
moyenne en Île-de-France.

Les bons gestes
en forêt
• Un sac plastique
peut mettre 450 ans
à se dégrader, une
canette en aluminium, 200 ans, une bouteille en
plastique de 100 à 1 000 ans, une bouteille en
verre 4 000 ans...
• Du 15 avril au 30 juin, pendant la saison des
naissances, il est obligatoire de tenir les chiens
en laisse en dehors des allées forestières.
• Même en forêt, il faut ramasser les déjections
canines, leur multiplication pollue les sols.
• Certaines chenilles (processionnaires du
pin, du chêne) sont urticantes, ne jamais les
toucher même mortes.
• Les feux et les barbecues sont interdits en forêt.
• Évitez de déposer les déchets verts (tailles de haies,
etc.), ils introduisent des variétés invasives, comme le
laurier du Caucase à Fausses-Reposes.
• Les cueillettes familiales sont tolérées,
maximum un panier de champignons (5 litres) et
une poignée de fleurs.

Plusieurs rues de Viroflay sont en stationnement alterné semi-mensuel.
Le stationnement alterné semi-mensuel s’effectue du côté des numéros impairs du 1er au 15 du
mois, puis du côté des numéros pairs du 16 au 31 du mois.
Il est impératif de changer de côté la veille au soir sans quoi, le lendemain, les véhicules
qui circulent sont contraints de slalomer entre les voitures correctement stationnées et
celles qui n’ont pas encore changé de côté… Opération particulièrement délicate quand la
rue est à seulement une voie.
La réglementation impose que le changement de côté s'opère le dernier jour de chacune des
périodes entre 20h30 et 21h. Cette règle est d’autant plus nécessaire qu’à partir du 5 avril,
les jours et surtout horaires de collecte des déchets sont modifiés. Dorénavant les camions
débuteront leur collecte dès 5h du matin, ne laissant aucune chance aux lève-tard pour modifier
le stationnement de leur voiture. Et en cas de stationnement gênant, les camions ne pourront
tout simplement pas collecter les déchets (lire aussi page 14).
A NOTER, tout mauvais stationnement est passible d’une amende de 35 €, voire d’une mise
en fourrière.

Travaux en ville
Des arceaux pour garer
les vélos en ville
Lors du budget participatif dédié au
développement durable et au cadre de vie, le
projet d’installer une quarantaine d’arceaux,
près des gares, des équipements publics et
dans les differents quartiers commerçants de
Viroflay pour garer les vélos, avait recueilli 117
votes. Ce projet est en cours de réalisation.
Les quarante arceaux seront installés près
des trois gares de Viroflay début avril.
Passerelle rue Amédée-Dailly
La Ville remet en état la passerelle Amédée
Dailly. Les travaux de réparation des bétons
des escaliers et piles, reprise du traitement
peinture sur les garde-corps et écrans de
protection des caténaires, remise en peinture
de la sous face de la passerelle sont financés
par la Ville à hauteur de 347 157 €. Ils se
poursuivent jusqu’au 6 juin. La passerelle sera
fermée du lundi 5 avril au lundi 10 mai de 22h
à 5h du matin et du lundi 10 mai au dimanche
6 juin nuit et jour.

Quartier de la Marquette
Les travaux de réfection de la voirie se
poursuivent jusqu’à fin avril.

Travaux dans les gares SNCF
Gare de Chaville-Vélizy
Dans le cadre des travaux de mise en
accessibilité de la gare, le guichet est fermé
jusqu’à l’été 2021. Une bulle d’accueil et des
automates de vente sont installés devant la
gare. Les accès aux quais et à la gare routière
pourront être modifiés. Des nuisances sonores
nocturnes en semaine (22h-6h) sont à prévoir.
La circulation des trains est interrompue
durant certains week-ends jusqu’en juin
2021 avec un service de bus de substitution.
Gare de Viroflay Rive gauche
Les travaux de mise aux normes des
quais de la gare Viroflay Rive gauche se
poursuivent pour une fin prévue à la fin du
printemps 2021.
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Budget 2021
Investir pour une qualité de
services et d’équipements
Le budget 2021
a été voté lors du
conseil municipal
du 4 mars après un
débat d’orientations
budgétaires et une
réunion publique
en ligne dédiée à
la présentation des
grands projets.
Le budget de la Ville
témoigne d’une
volonté de continuer
à assurer une qualité
de services et des
investissements
ambitieux pour
les équipements
publics, sans
augmenter la
fiscalité locale.

Avec 21,7 M€ de dépenses de
fonctionnement et un autofinancement prévisionnel de 1,2 M€,
la Ville a prévu d’investir à hauteur
de 12,1 M€ sans augmenter les
taux des impôts.
Un budget impacté par la
Covid-19, mais aussi par
l’ouverture du nouveau centre
aquatique des Bertisettes
Le budget 2021 prévoit une
augmentation des frais de
personnel de 376 000 € par

rapport à 2020 (+3,3 %). Cette
augmentation est notamment
due à des recrutements supplémentaires pour la police
municipale afin de la renforcer
avec une brigade du soir, ainsi
qu’à des recrutements ponctuels
liés aux normes sanitaires
imposées par la Covid-19 (dans
les écoles notamment avec le
non brassage des enfants). Cette
hausse arrive cependant après
plusieurs années consécutives de
maîtrise des frais de personnel,

résultat des efforts constants
en matière d'organisation des
services.
Le budget 2021 enregistre
également une hausse de
500 000 € de charges à caractère
général dont 178 000 € pour
la réservation des créneaux de
piscine pour l’USMV et pour les
écoles, 89 000 € de prestations
de ménage complémentaires
avec la Covid-19 et près de
50 000 € pour la réservation de
cinq berceaux de plus pour les

12,1 M €
3,3 M €

3M€

0,9 M €
0,4 M €

FINANCÉS
PAR

BÂTIMENTS
rénovation des bâtiments publics
dont l’école Aulnette

7M€

VOIRIE, ESPACES VERTS
études pour le réaménagement du quartier
du Village, passerelle Amédée-Dailly

2M€

SUBVENTIONS

1M€

FCTVA
ET TAXE
AMÉNAGEMENT

VIROFLAY 2025
nouvelle crèche, études pour
la reconstruction de La Forge
ACQUISITION DE LA
MAISON FORESTIÈRE

Des investissements ambitieux
pour des équipements publics

de la restauration scolaire pour
les écoles Arcades/Le Colombier,
renforcement de la sécurisation
du poste de police municipale,
modernisation du marché Leclerc.
Enfin, 3,3 M€ sont dédiés à la
voirie et espaces verts et 850 000 €
à l’acquisition de la maison
forestière afin d’en faire une
ferme maraîchère.
Les recettes de la section
investissement, près de 11 M€
dont 7 M€ provenant de cessions
de terrains, auxquels s’ajoutent
2 M€ de subventions et 1 M€
de taxe d’aménagement et de
FCTVA, doublent par rapport à
2020. ■

adaptés et de qualité
Les investissements 2021 s’élèvent
à 12,1M€. 3 M€ sont dédiés
au programme « Viroflay 2025 »
qui prévoit notamment l’acquisition d’une nouvelle crèche
de 42 berceaux (1,4 M€), la
réhabilitation du bâtiment de
Dieuleveult pour y installer
un centre d'animations dédié
aux collégiens et lycéens (frais
d’étude et travaux : 1,12 M€)
et enfin, la reconstruction de
La Forge, sur son emplacement
actuel, pour accueillir le service
animations seniors, le service de
soins infirmiers à domicile et des
salles associatives (frais d’étude :
350 000 €).
3 M€ sont dédiés à la réhabilitation d’équipements tel que
le gymnase des Prés-aux-Bois
(730 000 €), l’école Aulnette
(rénovation, isolation et mise en
accessibilité : 863 000 €), ainsi
qu’au lancement d’études pour
divers projets : reconfiguration

21,7 M €

CESSIONS
DE TERRAINS

> Retrouvez la réunion publique

du 8 février dédiée aux grands
projets 2021 sur www.ville-viroflay.
fr (rubrique Votre mairie/ Budget,
finances) et sur la page FB Ville de
Viroflay, rubrique vidéo.

23 %

16 %
2%

AUTOFINANCEMENT
PRÉVISIONNEL

SERVICES GÉNÉRAUX
ADM. PUBLIQUES

20 %
POLICE MUNICIPALE

15 %
8% 7%

REMBOURSEMENT
DE LA DETTE
Autres

ACTION
ÉCONOMIQUE

8%
PETITE ENFANCE

1,2 M €

(DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 : 20,7 M €)

1%
SERVICES TECHNIQUES

0,9 M €
1,6 M €

besoins des Viroflaysiens, auprès
de la crèche d’entreprise « La
Maison bleue ».
La crise sanitaire avait déjà
fortement impacté les recettes
de l’exercice 2020 à la baisse
(- 1 M€) tout en générant des
dépenses supplémentaires estimées
à 583 000 €. Dans le même
temps, 307 000 € n’ont
pas été dépensés. Soit un
impact global de 1,3 M€
entièrement à la charge de la
commune. En 2021, la crise
sanitaire et l’arrêt forcé des
activités continueront d’impacter
les recettes, notamment celles
issues des services municipaux qui
pourraient diminuer de 2,5 %.
La capacité d’autofinancement
dégagée de la section de fonctionnement (les recettes moins
les dépenses) s’élève donc à
1,2 M€.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2021

INVESTISSEMENTS 2021

3M€
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SCOLAIRE - PÉRISCOLAIRE

ACTION SOCIALE

Autres

CULTURE

SPORT & JEUNESSE
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Les charges financières
de la Ville demeurent
toujours très faibles.
Le dernier emprunt
date de 2015
et entre 2015 et 2021,
l’encours de la dette
a diminué de moitié.
Au 1er janvier 2021,
la dette s’élève à 358 €/
habitant, contre 837 €/
habitant en moyenne
nationale pour les communes
de 10 000 à 20 000 habitants.

NETTOYAGE D’IMMEUBLES
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ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

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

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

Entreprise FELIX

01 30 24 60 89

125 avenue du Général Leclerc,
78220 Viroﬂay

GRATUITS

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

« Que faire pour
lutter contre les
nuisances en ville
des volatiles ? »

Votre salon de coiﬀure
et esthétique à Viroﬂay

CONSEILS
& DEVIS

- 50%

❝

RÉPONSE

Email : nettoyagefelix@orange.fr

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.

Services à Domicile

QUESTION

119, rue Mozart
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
Tél./Fax : 01 30 24 25 94 Port. : 06 63 21 38 10

22, rue de Jouy 78220 VIROFLAY
Tél. 01 30 24 36 44 • www.optissimod-viroflay.monopticien.com
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3, avenue Henri Welschinger 78220 Viroflay - www.toutadomservices.com

06.81.96.10.83

Charles GAMBULI
latetedanslesarbres@ outlook.fr

On connaissait les pigeons dont les
déjections salissent les façades, cours
d’immeubles et véhicules stationnés, les
étourneaux responsables également de
nuisances sonores... Il faut désormais y
ajouter d’autres espèces, telle la perruche à
collier - plus de 5000 recensées en Ile-deFrance. Cet oiseau exotique invasif, vorace et
sonore est apparu dans les forêts de Meudon
et Fausse-Reposes ainsi que dans les arbres

de nos jardins et rues. Il présente un danger
pour l’équilibre écologique car il peut entrer
en compétition avec d’autres oiseaux ou
animaux. Dans les jardins, les perruches à
collier s’attaquent aux arbres fruitiers et à
leurs bourgeons.
Les moyens pour lutter contre les nuisances
sont limités et se heurtent à la réglementation.
Pour les pigeons, seuls la capture,
l’éloignement ou l’appel à un fauconnier
peuvent en réduire les dégâts. L’action la plus
efficace reste de ne pas nourrir ces volatiles…
aussi beaux soient-ils. ■
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

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES ET
RÉGIONALES LES 13 ET 20 JUIN
En raison du contexte sanitaire, les élections
départementales et régionales prévues en mars 2021
se dérouleront les 13 et 20 juin 2021. La date limite
d’inscription sur les listes électorales est le 7 mai. Pour
cela, rendez-vous sur www.service-public.fr / élection
ou sur www.ville-viroflay.fr rubrique « démarches en
ligne » ou bien en mairie avec une carte d’identité ou un passeport en cours de validité ou
un certificat de nationalité après naturalisation et avec un justificatif de domicile de moins
de trois mois (la facture de téléphone mobile n’est pas acceptée). Pour les cas particuliers
(résidents citoyens…), contactez le service de l’état civil.
En cas de changement d’adresse, afin de ne pas être radié de la liste électorale, il est
nécessaire de contacter le service de l’état civil.
© Adobe stock

Agence Guy Hoquet Viroflay

Pi erre H EBERT

Patrick LEPLEUX

Hugues EHOUMA N

Directeur

Directeur des ventes

Responsable d’agence

Appel à bénévoles
Raphaël BEIS

Elizabeth CHIFFLOT

Négociateur

Conseillère

Transactions :
94 avenue du Général Leclerc
78220 Viroflfla
ay - 01 30 24 00 50
viroflfla
ay@guyhoquet.com

Stéphane KOUAMÉ

Elodie GINGUENE

Conseiller

Responsable
locations

Locations :
29 Rue Rieussec
78220 Viroflfla
ay - 01 30 24 34 55
elodie.ginguene@guyhoquet.com

Du lundi au vendredi
De 9h30 à 12h30
Et de 14h30 à 19h30
Samedi sur RDV

La tenue des bureaux de vote nécessite la présence de nombreux bénévoles pour être
présidents, secrétaires et assesseurs. Le rôle des assesseurs est d’assister le président et de
garantir un bon déroulement des opérations de vote. Les candidats et les listes de candidats
aux élections désigneront des assesseurs, mais leur nombre est parfois insuffisant et la Ville
recherche des assesseurs pour compléter ceux désignés par les candidats, chacun effectuant
un temps de présence selon les besoins du bureau de vote et ses disponibilités. Pour être
assesseur complémentaire, contactez le service de l’état civil.
Plus d’info : 01 39 24 28 28/ affairesgenerales@ville-viroflay.fr
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Les principales délibérations
du conseil municipal du 4 mars
2021
Finances
Présentation, débat et adoption du budget
ville 2021, fixation du taux des impôts
locaux (lire page 22).
Rénovation énergétique des bâtiments
Adhésion au dispositif AMI Sequoia
en partenariat avec Versailles Grand Parc
pour mutualiser les moyens identifiant les
économies réalisables sur les bâtiments
municipaux de plus de 1 000 m2.
Affaires scolaires et périscolaires
> Attribution de subventions et dotations pour
les fournitures scolaires, coopératives, centres
documentaires, bibliothèques scolaires et
jouets de Noël.
> Participations aux frais de scolarité des
élèves viroflaysiens scolarisés dans d’autres
communes et participations d’autres
communes pour des élèves habitant hors de
Viroflay, scolarisés à Viroflay.
Jeunesse
Reconduction de l’aide financière attribuée
aux Viroflaysiens qui en font la demande et
qui ont achevé leurs trois stages dans le
cadre de la formation au Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur (lire p. 6).
Sport
Signature de la convention pluriannuelle
d’objectifs et de financement avec l’Union
Sportive Multiactivité de Viroflay (USMV) afin
de continuer à offrir une pratique sportive
complète aux Viroflaysiens.
Commerce et vie économique
Adhésion au dispositif départemental d’aide
d’urgence et de soutien au commerce et à
l’artisanat afin que ceux qui sont éligibles à
ces aides puissent faire face à leurs échéances
immobilières dans le contexte de crise
sanitaire.
Vie associative
Subventions aux associations et œuvres
locales : jeunesse, défense des intérêts locaux,
patriotiques, loisirs et culture, commerçants,
action sociale et assistance.
Prochain conseil municipal jeudi 8 avril à 20h.
Les séances du conseil municipal sont
retransmises en direct sur www.villeviroflay.fr
Les ordres du jour et les comptes rendus sont
affichés et disponibles sur ville-viroflay.fr
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Le projet de modernisation de la Ville appelé « Viroflay à l'horizon 2025 », qui offre de nouvelles
opportunités pour les acteurs économiques, incite les artisans et commerçants (nouveaux arrivants
ou non) à créer ou améliorer leur devanture dans l’objectif de renforcer leur attractivité commerciale,
ainsi que leur image. La Ville vient d’élaborer une charte des devantures à leur attention.
« L'aspect des devantures
constitue un atout supplémentaire, dans la dynamique
commerçante du quartier et
dans la qualité du cadre de
vie des habitants, au même
titre que la restauration
des façades et des espaces
publics. »
Christine Caron, maire adjoint
chargée des Commerces et de la Vie
économique.

La Ville a élaboré avec le Conseil d’architecture
d’urbanisme et de l’environnement des Yvelines
(CAUE) une charte des devantures à l’attention de
ses commerçants, artisans et créateurs. « L’objectif
de cette charte est d’accompagner et de sensibiliser
les acteurs économiques qui souhaitent rénover leur
devanture pour capter une nouvelle clientèle. Cette
charte accompagne également les porteurs de projets
qui désirent s’installer en ville », indique Christine
Caron, maire adjoint chargée des Commerces et
de la Vie économique.
La charte des devantures s’inscrit dans la
continuité de la charte architecturale élaborée
en 2019 par la Ville en collaboration avec le
CAUE des Yvelines. Cette charte architecturale,
qui tient compte des prescriptions et
recommandations de l’Architecte des Bâtiments
de France, est, quant à elle, destinée aux
promoteurs, constructeurs et aménageurs.

La charte des devantures, document d’une
trentaine de pages, est introduite par une
présentation de Viroflay, son histoire, son
activité économique, sa situation géographique
idéale. Elle conseille, avec de nombreux exemples
visuels, les commerçants et artisans sur plusieurs
aspects : la devanture au sein du paysage urbain,
l'insertion dans le contexte bâti en fonction
des emplacements et des façades, la qualité de
la devanture, les store-bannes, les enseignes,
le lettrage et les vitrophanies, l'éclairage, les
systèmes de fermeture, les terrasses, etc.
Concernant la composition des devantures, par
exemple, les parties vitrées doivent occuper deux
tiers de celles-ci pour permettre au commerce
d’être mieux éclairé par la lumière naturelle et
d'optimiser l'espace d'exposition.
La charte invite également à modérer l'affichage sur
les vitrines afin de mettre en valeur les produits et
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Une charte pour harmoniser
les devantures des commerces
d’améliorer la visibilité de l'intérieur de la boutique.
Des recommandations sur le choix des couleurs et des
matériaux sont aussi indiquées : tenir compte, pour
les couleurs, de la teinte dominante de l'immeuble
et de celle des commerces existants et privilégier
des couleurs sobres et mates. En revanche, la charte
déconseille d’utiliser des matériaux imitant le bois,
la pierre et la brique tout comme des matériaux
éblouissants ou réfléchissants.
La charte contient aussi un volet pratique qui
regroupe l'ensemble des éléments réglementaires
et des démarches administratives à respecter.
Si cette charte contient de nombreuses indications
pouvant paraître contraignantes, elle n’a cependant
pas de valeur d’obligation pour les quelque deux cents
commerces, artisans et créateurs de la Viroflay. Elle
incite plutôt chaque acteur à participer à l'histoire de la
ville, à en découvrir les qualités et les axes d’amélioration
et de contribuer ainsi, dans une démarche collective, à
la qualité du cadre de vie de Viroflay. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Plus d’informations auprès de la direction des Affaires
économiques au 01 39 24 28 42/ affeco@ville-viroflay.fr
Retrouvez la charte des devantures sur www.villeviroflay.fr

> Restauration-conservation patrimoine
Studio MDZ
Kim Mazzucchelli
Chef d'atelier et copiste, restaure vos
tableaux sur toile, bois, cuivre, objets peints
et dorure.
Tél. : 06 81 63 36 53 / studio.mdz@outlook.fr
wwww.studio-mdz.com

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
> Cabinet médical le Clos Saint-Vigor
Docteur Lamia El Berri
Chirurgien-dentiste
40, rue Rieussec
Tél. : 01 30 24 38 74 ou 01 30 24 25 75
Ou sur Doctolib
> Espace Santé Brossolette
Kinésithérapie
L’espace santé Brossolette ouvre ses portes
courant mai. Il assure la rééducation de la
femme enceinte et après l’accouchement,
méthode de Gasquet, la rééducation des
douleurs d’origine rachidienne / sciatiques /
névralgies, méthode Mckenzie, la kinésithérapie
du sport, la rééducation maxillo-faciale, la
thérapie manuelle des fascias, la kinésithérapie
respiratoire pédiatrique.
6, rue Pierre Brossolette. Prise de rendezvous en kinésithérapie avec Olivia Delarue, en
ligne sur monrdvkine.fr ou sur l’application
MonRdvKine, ou bien par téléphone au 06 60
78 79 11 en laissant un message (du lundi au
vendredi).
www.espacesantebrossolette.com
L’espace santé recherche deux kinésithérapeutes
et un professionnel paramédical pour renforcer
l’équipe.
> 20 23

> La charte des devantures permet d'accompagner et de sensibiliser les commerçants.

NOUVELLES INSTALLATIONS
> La Gâche
Boulangerie Pâtisserie
Monsieur Guerrida
35, avenue du général Leclerc
Du lundi au samedi de 6h30 à 20h30
Tél. : 01 30 21 33 11
> Shiva
Spécialiste du ménage et repassage
à domicile
37, avenue du Général Leclerc
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h
à 18h
Tél. : 01 30 97 04 99 / viroflay@shiva.fr
> Conseillère mandataire
immobilier-Sextant France
Anne Martiny
Accompagnement individuel à la vente ou à
l’achat de bien immobilier.
Tél. : 06 15 39 97 72
anne.martiny@sextantfrance.fr
www.sextantfrance.fr
> Photographie
Reportages et portraits
Sergey Kuimov
Style classique de prise de vue, en
privilégiant la lumière naturelle, douce et
les couleurs pures de la photo. Il aime les
émotions vives et sincères dans le cadre.
12, rue Lamartine
Tél. : 06 52 36 32 97 / 10fo@skguide.fr
www.sergeykuimov.com
> Taxi
Taxi diligence Vélizy-Viroflay-Jouy-enJosas
Selim Djebrouni
Taxi conventionné CPAM
Plateforme d’appel : 01 39 46 33 33
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MISE À JOUR DU GUIDE PRATIQUE
La cinquième édition 2021/2023 du guide pratique de la Ville paraîtra
en septembre avec une diffusion à l’ensemble des habitants. Un
courriel sera adressé début avril aux commerçants, artisans,
créateurs, professionnels du bien-être, professionnels médicaux
et paramédicaux afin de mettre à jour leurs coordonnées pour le
guide avec une possibilité de renseigner ces données via un formulaire en ligne ou de
remplir le formulaire en ligne sur www.ville-viroflay.fr
Contact : affeco@ville-viroflay.fr
Attention aux faux démarcheurs ! Seule la régie publicitaire PLC/ Brigitte Sultan, est mandatée
par la Ville pour vendre de la publicité dans le guide.
ww w.v

ille -vi

rof lay

.fr
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Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

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

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

E REPA
PORTAgE D

S À DOMIC

66, rue Gabriel Péri
78210 SAINT-CYR-L’ECOLE
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Tél. 01.30.07.17.17 Fax : 01.34.60.97.74
e-mail : info@3dc-barrero.fr

ILE

AgENCE DU ChESNAy
1bis, rue Guilloteaux Vatel -78150 Le Chesnay

01 74 07 60 98
par
Livré ion
!
cam orifique
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RégIMES SPéCIfIqUES POSSIbLES :
sans sel, diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com

			

On respire !
Ludovic et Dominique s’invitent à
votre table avec leur activité Traiteur
et un grand choix de produits de la
mer !
Au menu des entrées fines, des rillettes, tarama maison, terrines,
rôtis & paupiettes alliant du poisson frais et fumé…
Leur unique préoccupation : vous proposer des produits de la mer
variés, mais aussi de saison, ultra-frais et de première qualité, sans
oublier le conseil et la petite recette qui va faire de votre plat une
réussite gustative.
Rendez-vous chaque mardi, jeudi & samedi au marché Place
Leclerc et sur leur site www.poissonnerie-labelbleue.com ou
sur leur page Facebook, où vous trouverez aussi toutes les recettes
gourmandes et faciles, ainsi que les idées du jour.

Ensemble, pour
mieux vous servir

Sports de plein air

30
Le jeudi c'est randonnée !

33

Une dictée franco-allemande pour
les 60 ans de jumelage

35

Le bloc-notes des associations
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une quinzaine d'années avec les mêmes marcheurs, évoque le côté
rassurant de ces promenades en groupe. « Seule, je n'oserais jamais
faire ces sorties en forêt. Une fois par mois nous faisons aussi un
pique-nique tous ensemble après notre marche. Ce sont des moments
extraordinaires que je ne raterais pour rien au monde. »
Pour tous, le constat est simple : le jeudi, c'est randonnée et rien
d'autre ! ■

31

« Un lieu où l’on peut profiter
du savoir d’autres sportifs »
Mis en place par la Ville en juin dans le cadre du budget participatif,
le parcours sportif du parc forestier La Piste attire des adeptes du
sport en plein air.

LE BON SAC À DOS
Carte d'identité, carte vitale, quelques euros (pour un éventuel
retour en bus ou en train), gourde, sparadrap, désinfectant, tire
tiques, masque, mouchoirs en papier, fruits secs, k-way par tous les
temps, bonnes chaussures et bâtons si nécessaires.
Pratiquer la randonnée avec l’USMV
Affiliée à la Fédération française de randonnée, la section randonnée de
l'USMV (Union sportive multiactivité de Viroflay) organise des marches
chaque samedi matin et une sortie à la journée (ou à la 1/2 journée) en Îlede-France un dimanche par mois (15 à 25 km) ; mais aussi, des week-ends de
deux ou trois jours et des séjours d'une semaine à la montagne ou en bord de
mer, trois fois par an. L'adhésion est obligatoire pour participer aux activités.
Renseignements et inscriptions sur : http://randonnee-viroflay-usmv.fr
ou sur le site de l'USMV section randonnée pédestre : www.usmviroflay.fr /
randonnee@usmviroflay.fr
> Les petites et grandes randonnées de La Forge attirent de nombreux seniors.

© Carole Martin

INFORMATIONS PRATIQUES

Le jeudi, c'est randonnée !

Randonnées des seniors.
Programme disponible à La Forge - Service animations retraités - 89, avenue
du Général Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25 et sur www.ville-viroflay.fr
Grandes randonnées : Jean-Michel Menez - 06 83 92 47 07 (francois.menez@
orange.fr) ;
Petites randonnées : Jean-Claude Miquel - 06 82 23 44 17 (miquel.jclaude@
numericable.fr)
Fournir chaque année un certificat médical.

Jeudi 4 mars, 14h devant l’hôtel de Ville. Jour de reprise après cinq
mois d'arrêt, en raison de la situation sanitaire, pour le groupe d'une
quinzaine de randonneurs. Au programme, 9 km dans les bois de
Meudon par le Trou au Gant. Masques de rigueur et bonne humeur.
Comme le souligne, Évelyne, 72 ans, « Il fait toujours beau les jours
de randonnées ! De toutes façons, pour moi comme pour la plupart
d'entre nous, c'est vital d'être dehors, de contempler les arbres, le
soleil, les fleurs... » La balade s'annonce heureuse.
14h20. À l'entrée du bois, Jean-Michel Menez, animateur du groupe de
grandes randonnées, rappelle les règles de sécurité et de distanciation
physique. Âgé de 79 ans, l'animateur ouvre la marche pour donner le
rythme aux participants, environ 4 km/h. Il attaque la première côte qui
grimpe sec, à vive allure ! Par mesure de sécurité, il n'est jamais seul à
encadrer la promenade. Gilles Schneider, qui les a rejoints, il y a cinq
ans, s'est formé à ses côtés et n'est jamais bien loin.

15h. 3,5 km plus tard, les conversations vont bon train autour des
souvenirs de cette structure sportive, lancée en 1979 par un ancien
du Touring Club de France. Aujourd'hui chapeauté par le Service
animations retraités, le club a conservé son indépendance et son
principe de gratuité. Ouvert à tous les retraités, il réunit chaque jeudi
une bonne trentaine de personnes, sur ses deux circuits de petites et
grandes randonnées. Seul impératif pour le plus long parcours, tenir
un peu plus de deux heures d'une marche normale à soutenue. Les
programmes des deux groupes sont disponibles à La Forge.
15h45. Nouvelle pause, pour s'hydrater et se reposer un peu. Le Trou au
gant est derrière. Pour Nadine, 64 ans, au-delà de l'exercice physique,
ces promenades sont l'occasion de retrouver ses amis du jeudi et surtout
de découvrir un environnement, « qui me semblait familier », avoue-telle, « mais que je ne connais finalement pas si bien. »
16h35. La mairie n’est plus très loin, Micheline, qui crapahute depuis

© Carole Martin

La pratique régulière de la randonnée pédestre a un effet bénéfique sur la santé, autant
physique que mentale. En témoignent les joyeux Viroflaysiens qui se retrouvent chaque jeudi
pour parcourir bois et forêts alentour, en petites (5 à 7 km) ou grandes randonnées (7 à 16 km).
En route pour un parcours d'un peu plus de deux heures.

© Franck Parisis

ET AUSSI

> Thibaud est un adepte du nouveau parcours sportif en plein air de La Piste

Thibaud, 29 ans, vient de terminer son footing et s'adonne avant
de rentrer à une petite séance de musculation sur le parcours
sportif du parc forestier La Piste. « Aujourd'hui, ce n'est pas ce
que j'appelle une vraie séance. Pour mes véritables séances de
musculation, je viens trois fois par semaine, pendant une heure
et demie », confie le sportif accompli qui pratique également
la course à pied et le vélo. « Une heure et demie peut paraitre
long », ajoute-t-il, « Mais il faut compter les temps de repos
entre les différents exercices. »
Thibaud apprécie tout particulièrement la qualité des agrès
bien adaptés à sa grande taille au point d'en faire son parcours
d'entrainement préféré. Les mesures sanitaires liées à la
Covid-19 freinent-elles sa pratique du lieu ? « Un petit peu, il
faut le reconnaitre, j’attends des jours meilleurs. Mais de toute
façon, je tiens à faire du sport tous les jours, quitte à le faire à
la maison. »
Malgré les inconvénients de la pandémie, Thibaud a constaté
que le parcours restait malgré tout assez animé. Et tant mieux,
car il en apprécie la convivialité. « C'est un lieu où l'on
sympathise, où l'on peut profiter du savoir d'autres sportifs,
recueillir des conseils, apprendre des choses que l'on ne sait
pas faire. L'ambiance est bonne », termine-t-il. « Certains
fournissent même la musique ! » De quoi doper l'effort par le
plaisir, dans un cadre naturel privilégié. ■

Parcours sportif - parc forestier La Piste - Rive gauche, route du Pavé
de Meudon.
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AGENCE CLÉMENT LEPETIT
ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

Une agence familiale
pour une sérénité garantie.
132, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay (face aux arcades)
www.agenceclementlepetit.fr - clement-lepetit@orange.fr

Tél. 01 30 24 06 72
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Une dictée franco-germanique est organisée par la bibliothèque à l’occasion des 60 ans du jumelage
entre Viroflay et Hassloch. Elle se déroule au collège Jean-Racine, vendredi 9 avril à 14h30 et le public
est invité à y participer via Zoom. Entretien avec Laurence Schneider, professeur d’allemand au collège.
pas moins de neuf visites à Hassloch avec ses élèves. « C’est une belle
région avec un cadre agréable et paisible. Les habitants sont particulièrement
accueillants et chaleureux », témoigne-t-elle. Les collégiens reviennent
motivés et apprécient accueillir également les élèves allemands d’autant
qu’un programme riche leur est réservé. « A chaque visite, nous organisons
plusieurs activités linguistiques. Nous mettons les élèves par petits groupes et en
binômes. Les jeunes présentent une recette de cuisine, participent à un rallye
bilingue dans la ville et à des activités ludiques, sportives et culturelles. Nous
organisons aussi des regards croisés sur chaque culture. » Finalement, les jeunes
découvrent qu’il existe quelques différences, mais surtout beaucoup de
similitudes dans leur vie de collégiens et ils gardent fréquemment contact
avec leurs familles d’accueil.
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pour visiter ou se promener. Versailles Grand Parc
bénéficie justement d’un cadre patrimonial et
environnemental exceptionnel. Profitez-en !
Dimanche 30 mai, départs libres entre 10h et
12h à La Piste, route du Pavé de Meudon, pour le
parcours Viroflay-Versailles.
Huit autres itinéraires aux départs de Versailles,
Bièvres, Bois-d’Arcy, Châteaufort, Vélizy-Villacoublay,
Bailly et Bougival. Port du casque et gilet conseillés.
Au programme sous réserve des conditions
sanitaires : stands de réparation et
d’apprentissage à l'entretien d'un vélo, stand
de marquage bicycode, atelier de maniabilité,
présentation du vélo électrique, exposition
sport-santé, stand éducation sécurité routière…
Avec la présence des associations.
Plus d’info : www.versaillesgrandparc.fr

Une dictée franco-allemande
pour les 60 ans du jumelage

me
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Fête du vélo
La petite reine à l’honneur !
Versailles Grand Parc propose la deuxième édition
d’une grande fête autour du vélo, dimanche 30 mai,
avec neuf 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, le long de la Pièce d'eau des Suisses.
(Selon conditions sanitaires).
Pour la petite histoire, si le vélo s’appelle la petite
reine, c’est à cause d’une reine des Pays-Bas. En 1890,
Wilhelmine, succède à Guillaume III. La souveraine
prend l’habitude de circuler à vélo dans son royaume.
La presse française salue cette « petite reine à
bicyclette », notamment lors de sa visite en France en
1898. L’expression va vite désigner le vélo et en 1911, la
« petite reine à bicyclette » devient petite reine. Plus
d’un siècle après, la petite reine est plus que jamais
l’un des moyens de déplacement les plus agréables
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Laurence Schneider enseigne l’allemand au collège Jean-Racine. Elle
a participé au choix du texte avec les bibliothécaires. Un texte évolutif
dans la difficulté pour permettre à tous de participer, y compris les non
collégiens qui recevront un lien zoom pour faire la dictée en ligne. « Le
texte mêle narration et dialogues en allemand et en français, ce qui rend plus
accessible la lecture. On y retrouve des expressions authentiques dans les deux
langues », précise Laurence Schneider.
Cette première dictée franco-allemande qui s’inscrit dans les 60 ans du
jumelage entre Viroflay et Hassloch, témoigne des nombreux échanges
culturels et pédagogiques réalisés entre les deux villes. En 11 ans
d’enseignement au collège Jean-Racine, Laurence Schneider a organisé

L e j u r y, c ’e s t v o u s !
1er PRIX DÉ-CONFINÉS !
Cinq nouveaux auteurs à découvrir
Afin de continuer à vous faire découvrir de
nouvelles plumes et d’échanger autour de la

Conseils pour une dictée zéro faute
Privilégiez d’abord la compréhension, puis l’orthographe.
Soyez concentré et attentif, restez à l’écoute et faite bien la distinction
entre ce qui est dit et ce que l’on croit connaître du sujet… L’imagination
peut jouer des tours dans une langue étrangère !
INFORMATIONS PRATIQUES
Dictée franco-allemande
Inscription à partir du 2 avril au 01 39 24 34 40.
Un lien Zoom sera envoyé par mail aux personnes inscrites. Il suffira de
cliquer sur le lien pour pouvoir participer à la dictée en ligne. A l’issue de
la dictée, la correction sera suivie d’une remise de prix pour les collégiens.

production littéraire actuelle, la bibliothèque
propose un temps fort inédit avec le Prix des « déconfinés ».
Découvrez une sélection de cinq livres récents avec
des qualités d’écriture, de richesse d’imagination
et d’inventivité narrative.
Après les avoir lus, vous débattrez (via zoom ou à la
bibliothèque en tout petit groupe) avec l’ensemble
des participants. Puis vous élirez celui qui vous
aura le plus enthousiasmé !
Inscription obligatoire à partir du mardi 6 avril au
01 39 24 34 40.
Liste des auteurs dans le Sortir p. 5.

Vient de paraître
Une belle année de Camille Gaillard
La Viroflaysienne, Camille Gaillard, vient de sortir un
premier livre en autoédition chez Librinova. Dans
ce roman sur la famille, l’amour et le pardon, Chloé
entame un long processus de deuil après la mort de
son mari, époux aimant et père
attentionné. Jusqu’à ce que la
révélation d’un lourd secret
vienne tout faire basculer. Son
grand amour avait une fille
cachée. 13,90 €. En vente dans
la librairie Une page de vie.
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Bloc-notes des associations
■

ACTUALITÉS

ACCOMPAGNEMENT DES DEMANDEURS
D’EMPLOI
Solidarités nouvelles face au chômage

Durant la crise sanitaire, les bénévoles de
Solidarités Nouvelles face au Chômage continuent
leur accompagnement en visio avec Zoom ou en
présentiel en respectant les mesures sanitaires.
Cet accompagnement personnalisé, bienveillant et
gratuit quel que soit l’âge et la qualification, permet
d’analyser le parcours et les compétences, de
construire un projet professionnel, d’optimiser CV
et lettres de motivation, de préparer les entretiens.
Plus d’infos : snc.versailles-sud@snc.asso.fr
Tél. : 07 49 91 33 98.

TROIS PERSONNES DE LA RUE
ACCUEILLIES GRÂCE À
« UN HIVER SOLIDAIRE »
Paroisse de Viroflay

du Concours de Nouvelles littéraires pour les
auteurs adultes, sur le thème "Un croquis sur la
nappe". La date limite d’envoi des textes est le
31 juillet 2021.
Plus d’infos : règlement et modalités de
participation sur www.enviedevouslire.fr

DON DU SANG
Etablissement français du sang
Mercredi 21 avril de 14h à 19h
Afin de répondre aux besoins de tous les patients,
1 700 dons sont nécessaires chaque jour. Prenez
une heure pour sauver trois vies !
Salle Puyade, 5 passage Juliette.
Rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr / N’oubliez pas votre attestation de
déplacement pour toute sortie après 19h, en cochant
la case « Aide à personnes vulnérables ».

COLLECTE ALIMENTAIRE
© Franck Parisis

Secours catholique de Viroflay
Samedi 29 et dimanche 30 mai

« Un hiver solidaire », initialement lancé par le
diocèse de Paris, a été relayé par la paroisse
de Viroflay afin d’accueillir le soir et la nuit,
pendant la période hivernale, des personnes
de la rue. De janvier à fin mars, trois hommes
ont été accueillis dans la maison paroissiale
de 18h à 8h du matin. Chacun disposait d’une
chambre et pouvait prendre une douche. Ces
personnes étaient entourées chaque soir par
trois ou quatre bénévoles dans une ambiance
conviviale. L’opération, a mobilisé 80 bénévoles
viroflaysiens, paroissiens et non paroissiens, et
25 scouts de différents mouvements.

L’équipe locale du Secours catholique organise
une collecte alimentaire. Les bénévoles assistés
par les Scouts de France, solliciteront les
clients pour collecter des produits alimentaires
et d’hygiène destinés aux bénéficiaires de
l’épicerie solidaire du Secours catholique de
Versailles-Montreuil. Un grand merci pour votre
générosité et pour l’accueil que vous réserverez
aux bénévoles.
Marché U et Franprix, avenue du Général Leclerc.
Plus d’infos sur l’épicerie solidaire de
Versailles : www.gaf78.fr

L’AEV a été créée le 17 janvier 1994 avec
l’aide d’associations caritatives de
Viroflay. Tous les matins (sauf le dimanche),
dans une atmosphère conviviale, une
cinquantaine de bénévoles se relaient
afin d’accueillir des personnes démunies
et/ou à la rue qui peuvent prendre un
petit déjeuner copieux, prendre une
douche ou encore obtenir un conseil
pour résoudre un problème administratif
notamment le samedi matin, lors d’un
point d’information proposé par des
maraudeurs de la Croix-Rouge.
L’association recherche des bénévoles
pour étoffer son équipe. Vous disposez
de 2h par semaine ou tous les 15 jours, le
matin de bonne heure, pour une aide à
ces personnes ? Rejoignez l’association…
Vous pouvez faire un essai.
Plus d’infos : 06 60 64 36 70 (Christine)
ou 06 28 06 87 78 (Odile)
www.aeviroflay.org
secretariat.aev@aeviroflay.org

AVIS AUX ASSOCIATIONS :
mise à jour du guide pratique
L’édition 2021/2023 du guide pratique
de la Ville paraîtra en septembre. Un
courrier/ courriel a été adressé aux
associations. Si vous ne l’avez pas
reçu, merci de contacter rapidement
la rédaction en envoyant un mail à
communication@ville-viroflay.fr ou de
remplir le formulaire en ligne sur www.
ville-viroflay.fr

MAGAZINE DE JUIN-SEPTEMBRE

© D.R.

CONCOURS DE NOUVELLES LITTÉRAIRES
2021
Envie de vous lire
L’association « Envie de vous lire », en partenariat
avec la Ville de Viroflay, lance la nouvelle édition

Accueil Ecoute Viroflay (AEV)

Merci de faire parvenir votre actualité avant
le 30 avril 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
Conjuguer le respect de nos engagements
avec une réactivité aux circonstances
La pandémie se prolonge et génère des
inquiétudes et des fragilités sources de tensions
multiples dans notre pays. Des citoyens
réclament un desserrement des contraintes
et plus de liberté quand d’autres, à l’inverse,
demandent davantage de règles à l’Etat
assorties de mesures de contrôle plus strictes
et plus sévères. De leur côté, nos responsables
nationaux essayent d’ajuster leurs décisions
en tenant compte de paramètres complexes et
évolutifs avec parfois des avis d’experts plutôt
contradictoires.
Dans ce contexte incertain, mouvant et parfois
anxiogène, nous tenons le cap de nos engagements
pour lesquels vous nous avez élus. Il y a un an, lors
de la campagne pour les élections municipales,

expressions
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vous avez pu contribuer activement à l’élaboration
de notre programme et vous vous y êtes reconnus.
Devant vous, nous avons aussi pris l’engagement
de vous tenir informés en permanence de
l’évolution de notre programme. C’est ainsi que
vous pouvez le retrouver sur le site internet de
notre groupe majoritaire « unionpourviroflay.fr ».
N’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil !
Un mandat municipal, comme tout
engagement d’une équipe dans la durée, est
amené à faire-face à des aléas, des contretemps, voire des tempêtes. Il doit pouvoir
s’ajuster si besoin. L’essentiel est de garder
le cap tout en répondant, dans la mesure du
possible, aux attentes et besoins nouveaux
générés par la situation du moment. Ainsi,
afin d’anticiper les besoins d’aide sociale ou
financière induits par les conséquences de la
pandémie, nous avons choisi d’augmenter le

Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire (CITÉS)
budget, et donc les actions sociales conduites
par le CCAS. Nous ne devons oublier personne
au bord du chemin.
Parallèlement nous poursuivons inlassablement
les projets de modernisation de la ville et la
rénovation, voire la construction, d’équipements
publics, à l’image du centre aquatique dont la
mise en service est prévue en août prochain.
La transition énergétique de nos bâtiments
publics fait également partie intégrante de notre
programme.
Conjuguer le respect de nos engagements avec
une réactivité aux circonstances : telle est
l’ambition portée par notre équipe au service des
Viroflaysiens. Vous pouvez compter sur nous !
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Nous nous réjouissons de lire dans l’éditorial du
dernier Magazine que « c’est dans la diversité
et la mixité que chacun trouvera facilement
et rapidement sa place dans notre ville ». Si la
mixité est en progression, Viroflay est loin des
25% de logements sociaux exigés par la loi
SRU. Les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
en vigueur jusqu’au 21.01.2021 ont permis de
nombreuses constructions sans aucun logement
social, consommant des terrains constructibles
sans offre pour les familles modestes. Suite à nos
demandes, tout projet d’au moins 4 logements
comportera désormais au moins 30% de
logements sociaux (vous trouverez sur notre site
nos observations sur les dernières modifications
du PLU et nos propositions).
En Ile de France 1,3 million de personnes sont
mal logées, il est donc nécessaire de construire.
Viroflay attire de nouveaux habitants, aisés ou
modestes, assurant sa vitalité. Il faut donc des

logements abordables pour accueillir de nouvelles
familles et faciliter le parcours résidentiel de
celles déjà installées. Plus de la moitié des
demandes émanent de foyers à faibles ressources
et les T3 et T4 sont les plus demandés. Tout projet
devrait intégrer ces données. Il est possible de
créer du logement social diffus en établissant
des conventions avec les propriétaires, p. ex. pour
mobiliser les logements vacants ou sous forme de
‘baux à réhabilitation’ pour rénover des logements
et les mettre en location.
A Viroflay, on construit surtout en remplacement
de bâti existant, vétuste notamment. Il y a là une
formidable opportunité pour réduire l’impact
climatique du bâti sur notre environnement en
utilisant des matériaux éco-responsables et des
énergies nouvelles. La ville pourrait être moteur
grâce aux terrains qu’elle détient ou en se portant
acquéreur des parcelles à bâtir ; mais la majorité
municipale n’a pas fixé de telles exigences dans

le PLU, laissant le champ libre aux promoteurs.
Il faut aussi rénover le parc existant. La
ville et VGP doivent consacrer un budget
significatif pour soutenir les propriétaires
modestes dans ces travaux.
Enfin, il est primordial d’intégrer dans cette
politique la création d’espaces verts pour
lutter contre les îlots de chaleur, purifier l’air et
préserver la biodiversité afin de créer une ville
vivante et résiliente.
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/

Viroflay C'est Vous
#VCV épisode 4# - Nous vivons une période
où la solidarité doit être active

solidarité municipale à l’initiative bénévole et
au tissu associatif ?

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux
champs économiques sont durement touchés et
après une première vague de chômage partiel,
les entreprises sont pour certaines obligées de
licencier. Les réservoirs de « petits boulots »
dans le commerce, l’évènementiel et la culture
se sont considérablement amenuisés. Or ces
contrats, en intérim ou CDD, permettent à de
nombreux jeunes de gagner leur autonomie, de
financer leurs études et de se constituer une
première expérience professionnelle.

Comment les jeunes viroflaysiens et
viroflaysiennes de 16-25 ans sont-ils informés,
formés et mobilisés pour se positionner dans un
marché de l’emploi déstabilisé ? Savent-ils qu’ils
peuvent faire financer leur Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur (BAFA) en partie par la
CAF, le département et la commune ?

Interpellée sur une politique sociale liée à un
contexte exceptionnel, la municipalité réaffirme
une posture attentiste et dirige les demandeurs
vers le CCAS : « Nous répondrons à ceux qui
nous le demandent ». Or la méconnaissance,
mais aussi la pudeur et la dignité peuvent faire
obstacle aux demandes d’aide de la part de
nos concitoyens. Faut-il déléguer l’action de

La ville de Viroflay accueille tous les ans
quelques stagiaires au cours de leur formation
BAFA afin de valider la cession pratique. Mais
elle ne les rémunère pas. Pourquoi ces jeunes
qui travaillent et à qui sont confiées des
missions d’animation du temps périscolaire de
nos enfants ne touchent-ils aucun salaire ?
En cette période particulière, le groupe Viroflay
C’est Vous pense que les anciens modes de faire et
de raisonner doivent être réinterrogés à l’aulne de
la solidarité économique et intergénérationnelle.
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www.viroflay-c-est-vous.fr
Page Facebook Viroflay c'est vous

VIROFLAY

Marie et Charlotte
s’engagent à vos côtés dans
la réussite de vos
projets immobiliers

09 86 87 88 03

contact@innove-immo.fr
www.innove-immo.com

NIVEAU DE

SATISFACTION
CLIENTS

38

carnet

Etat civil
du 15 janvier au 15 mars 2021
LES
TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Kavish Sidhari et Mantee Sham
Yannick Salaun et Soline Bouissou.

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
BIENVENUE

> Marius Tardieu,
né le 25 décembre 2020

Naissances de Marius Tardieu - Ella Dorizzi - Izïa Veillerant - Ioan
Bojescul - Keziah Lubin - Eden Mercier Tigrine - Adèle Maréchal
Ehrenfeld - Robin Bailly-Salins - Arthur Barraqué - Thomas Beun Nijansh Ales - Hari Carpenen - Fanch de Jorna - Apolline et Clotilde
Chazelle Théry - Léonard Boutin - Camille Lopes Regina - Émile
Ghenovici - Alice Sek - Achille Feuilly - Agathe Fontaine - Félix
Vincent - Fabien Malheiro de Sousa - Alexie Degen - Iris Comont
Juillet - Juliette Mokrycki - Maxime Varlet Planchais - Adam Abdallah
El Hamahmy - Fantin Fiedler - Albane du Reau de la Gaignonnière Manel Stambouli - Malo de Baglion de la Dufferie - Ambre Palacin.
Henri Fournier, né le 3 avril 2019, a été accueilli dans sa famille le
11 novembre 2020.

Décès de Anne-Marie Livory – 73 ans, Rémi Sauvage – 86 ans,
Marie Norhadian veuve Kirazian – 95 ans, Marcel Falck – 86 ans,
Sylvie Lausson – 64 ans, Jack Alleaume – 91 ans, Suzanne Parisot
veuve Scheffer – 98 ans, Denise Poirier veuve Muller – 97 ans,
Jossiane Malvaut veuve Gignoux – 90 ans, Jeannine Botter veuve
Boileau – 92 ans, Arnaud Obejero - 68 ans, Ahmed Tabti – 62 ans
Georges Gautier – 80 ans, Philippe Dali – 54 ans, Jacqueline
Schmit veuve Vaucelle – 94 ans, Bernard Blondel – 69 ans,
Monique Ledain – 98 ans, Isabel Guerreiro Marques – 66 ans.

Vous venez de vous marier ? Vous venez d'avoir
ou d'adopter un enfant ? Envoyez-nous vos photos
à communication@ville-viroflay.fr
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1 PRIX DES

« D É CONF INÉS»
5

L e j u r y, c ’e s t v o u s !

AUTEURS CONTEMPORAINS
À LIRE ET À DÉCOUVRIR
Un prix à débattre et à décerner

Inscription à la bibliothèque 01 39 24 34 40
www.ville-viroflay.fr

Une résidence
intimiste de standing.
Des appartements
du 3 au 5 pièces
ouvrant sur de
généreux balcons
ou terrasses.
Des stationnements
en sous-sol.

ESPACE DE VENTE

SOYEZ
LES PREMIERS,
PRENEZ
RENDEZ-VOUS !

41 AV. DU G al LECLERC

01 30 24 13 12
Document non contractuel, sous réserve d’erreurs typographiques. Illustration non
contractuelle à caractère d’ambiance. C2M Homeconcept SARL au capital de 25 500 euros,
dont le siège social est situé au 40, Boulevard Henri Sellier à Suresnes (92150). RCS Nanterre
539 776 112. Conception : Coef.6 - 01/2021.

Savez-vous précisément

combien vaut
votre bien immobilier ?
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Les agences ERA Immobilier
disposent d’un outil unique
permettant de déterminer au
plus juste la valeur de votre
bien : La Multi-Expertise ERA.

ERA A.B.I IMMOBILIER 27, rue Rieussec
X
U
LOCA
78220 Viroflay - Tél. : 01 30 24 66 02
www.era-immobilier-viroflay.fr - abi@erafrance.com
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