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« Le Centre Aquatique des Bertisettes
va ouvrir avec deux mois d’avance. »
INFORMATIONS
Hôtel de ville

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

Urgences

Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale :
06 83 25 01 68
01 39 24 28 22
Commissariat : 01 39 24 70 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 au 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,
A l’heure où je rédige ces lignes et où
ce numéro du magazine se prépare,
un vent de liberté souffle sur Viroflay
et sur la France : le déconfinement !
Enfin ! Enfin, les contraintes sur notre vie
quotidienne s’assouplissent ! Le couvrefeu se décale permettant aux terrasses et
aux restaurateurs d’entrevoir le bout de
l’immense tunnel qu’ils ont traversé, non
sans une grande appréhension sur leur
avenir… Les activités culturelles s’offrent à
nouveau au regard et à la critique de chacun
d’entre nous comme au sortir d’une période

spécifique. Je rencontre beaucoup de
jeunes qui attendaient ce moment avec une
grande impatience pour pouvoir retrouver
une vie sociale, si importante dans les plus
belles années de leur vie ou pour pouvoir
à nouveau voyager et découvrir le monde
qui leur tend les bras. Et si vous ne savez
toujours pas comment vous faire vacciner,
appelez la mairie. Nous saurons vous trouver
rapidement un créneau dans le centre de
vaccination de Vélizy.
Un autre événement que beaucoup attendent

LES ENFANTS DE VIROFLAY VONT POUVOIR
REPRENDRE LES COURS DE NATATION
glaciaire qui nous a fait rentrer dans notre
coquille sans pouvoir partager l’émotion
d’un film, d’une exposition, d’une pièce de
théâtre, d’un concert…
C’est aussi la possibilité de bientôt pouvoir
reprendre une activité sportive dans les
salles de sports où le silence s’était installé
depuis de très longs mois…
C’est également la possibilité donnée
à la démocratie de pouvoir revivre par
l’organisation d’élections qui ont failli être
à nouveau décalées si les maires n’avaient
pas rué dans les brancards lorsqu’on leur
a enfin demandé leur avis !
Tous ces moments enfouis dans nos
mémoires vont revenir dans la réalité de
nos vies et de celles de nos enfants. Mais
il ne faut surtout pas penser que cette
pandémie est définitivement derrière nous.
Nous devons continuer à être prudents tout
en faisant preuve de bon sens, celui que je
promeus auprès de nos dirigeants depuis
tant de mois… Depuis peu la vaccination est
accessible à tous, sans critère de priorité

va se produire à la fin du mois de juin : le
Centre Aquatique des Bertisettes va ouvrir
avec deux mois d’avance sur un calendrier
bousculé en 2020 par la pandémie. C’est
un équipement que vous découvrirez, sans
vous mouiller, dans les pages de ce numéro
et qui saura vous étonner quand vous y
pénètrerez… Les enfants de Viroflay vont
pouvoir reprendre les cours de natation à la
rentrée de septembre et le club retrouver ses
activités lorsque son équipe dirigeante aura
été reconstituée.
Je vous souhaite une très bonne lecture,
passez un bon été, reposez-vous du mieux
possible et revenez en pleine forme !
Très sincèrement.

Olivier Lebrun,
Votre Maire
Vice-président
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> Le grand bassin de compétition comprend six couloirs de 25 m.

LE CENTRE
DES BERTISE

5

AQUATIQUE
TTES OUVRE SES PORTES

> La terrasse-solarium fait face à la forêt domaniale.

L’équipement tant attendu ouvre ses portes ! Le Centre Aquatique des Bertisettes construit
en lieu et place de l’ancienne piscine des Bertisettes, accueille les nageurs à partir du
lundi 28 juin. Visite en avant-première d’un pôle sportif et de bien-être à la pointe.
Le Centre Aquatique des Bertisettes (CAB)
ouvre ses portes le 28 juin après un an et demi
de travaux. Cet équipement d’exception, vrai
pôle sportif et de bien-être en lisière de la forêt
domaniale de Meudon, a été conçu pour être
le plus ouvert possible au public familial, de
sportifs, de loisirs et aux groupes scolaires.
Dès cet été, il proposera des stages pour les
enfants (débutants ou perfectionnement), des
cours d’aquagym et d’aquacycling et surtout
un pass été donnant un accès illimité à l’espace
aquatique et à l’espace bien-être et cardio. A
la rentrée, le CAB proposera tout un éventail
d’activités pour les différents publics, comme les

bébés nageurs, l’aquagym ou l’école de natation,
complémentaire à celles des clubs sportifs, ainsi
que des temps de natation dédiés aux scolaires.
C’est le délégataire Opalia, sélectionné par la Ville
à l’issue d’une mise en concurrence, qui a été
chargé de la conception, de la construction et de
la gestion de la piscine pour une durée de 25 ans.
L’équipement à l’architecture élégante
privilégie la lumière et une ouverture sur
l’écrin vert environnant. La couverture de la
piscine est constituée de larges verrières qui
baignent le bassin de natation d’une lumière
naturelle. Le hall d’accueil offre une vue
panoramique sur la halle des bassins. Celle-ci,

agencée en un espace double, comprend un
grand bassin de compétition de six couloirs,
un bassin d’apprentissage de quatre couloirs
et un bassin de loisirs avec une banquette
bouillonnante, des jets massants à différentes
hauteurs, permettant tout un parcours bienêtre, des cols de cygne, des plaques à bulles
et une buse de nage à contre-courant. Une
pataugeoire agrémente également cette zone.
Au premier étage, un espace balnéo-détente
composé de trois saunas (dont deux extérieurs),
d’un hammam, d’un espace douches massantes
et sensorielles et enfin, d’une zone de repos
avec tisanerie en accès direct avec une terrasse

© Franck Parisis

© Carole Martin

> Les matériaux de la façade ont été choisis pour s’intégrer au tissus urbain résidentiel.

© Franck Parisis
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> Le bassin de loisirs avec un parcours bien-être (col de cygne, nage à contre-courant…).

solarium et un jardin zen qui offre des vues sur la
forêt de Meudon. Au premier étage également,
une zone cardiomusculation-fitness complète
l’offre sportive.
Pour mémoire, la piscine des Bertisettes qui
datait de 1966 était trop vétuste pour être
rénovée une troisième fois. Elle a fermé ses portes
en juin 2017 et les travaux de construction de la
nouvelle piscine ont débuté en janvier 2020. Le
nom de la nouvelle piscine « Centre Aquatique
des Bertisettes » a été choisi à l’issue d’une
consultation des Viroflaysiens.
La nouvelle piscine et son exploitation coûtent
près de 1 100 000 € par an. Elle deviendra
propriété de la Ville au terme de 23 années
d’exploitation par Opalia. Le délégataire attend
230 000 à 240 000 entrées annuelles. ■

> L’espace hammam, bien-être.

INFOS PRATIQUES
Centre Aquatique des Bertisettes
37, rue Jean Rey.
www.lecab-viroflay.fr
Ouverture à partir du 28 juin. Horaires
d’été : du lundi au vendredi de 10h à 14h et
de 15h à 20h, samedi et dimanche de 10h à
13h et de 14h à 19h (évacuation 15 mn avant
la fermeture).
Pass été valable jusqu’au 15 septembre avec
accès illimité aux espaces aquatique, bien-être
et cardio : 90 €.

Tarifs Viroflaysiens (sur justificatif de domicile)
> Entrée : 5 € adulte, 3,95 € enfants. Carte 10
entrées : 44,95 €.
> Entrée unitaire espace forme (fitness et bienêtre) + piscine : 16,30 €
> Séance aquagym : 11,20 €.
> Séance aquacycling : 12,75 €.

A noter : port du bonnet obligatoire, short de
bain interdit, casiers avec une pièce de 1 € ou jeton
caddie.
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« Apporter un service aux habitants le
plus complet, le plus fluide et le plus
pratique possible »
Jérôme Netter, directeur
d’Opalia, gestionnaire
du Centre Aquatique des
Bertisettes
En tant que concessionnaire, notre objectif était
d’apporter un service aux habitants et aux usagers
qui soit le plus complet, le plus fluide et le plus
pratique possible. L’équipement correspond
à nos attentes, la circulation est simple, les
zones d’activités sont très bien délimitées et
l’agencement est très agréable. Je suis toujours
impressionné par la capacité des constructeurs
à réaliser l’objet imaginé par les architectes. Le
projet choisi à l’issue du concours nous avait plu.
Il est très bien réalisé ! Je suis vraiment content,
et puis le cadre est particulièrement agréable
avec cette vue sur la forêt. Les Viroflaysiens vont
apprécier l’équipement.

© Carole Martin

« La société change, nos besoins aussi »

« Une écriture architecturale, simple,
linéaire, qui joue avec les pentes des
toitures »
Jean-Luc Calligaro et Bruno
Palisson, architectes du projet
Comment le Centre Aquatique s’intègre-t-il
dans son environnement ?
Le centre aquatique valorise le site dans lequel
il s’insère ; le bâtiment marque une entrée
de ville. L’écriture architecturale est simple,
linéaire et joue avec les pentes des toitures.
Le luxe, c’est la forêt qui jouxte le bâtiment ;
on a donc installé une double lecture pour qu’il
s’inscrive sur la rue, avec sa façade en partie
vitrée, et sur la forêt, avec ses terrasses et son
jardin suspendu, tout comme la structure du
toit qui s’ouvre sur ces deux niveaux.
Une attention particulière a été portée au choix
des matériaux de façade afin de l’insérer dans
le tissu urbain résidentiel avec, pour la partie
haute, des teintes qui reprennent la couleur
des enduits et de la pierre de taille des pavillons
environnants. Cela a été étudié avec l’architecte
des bâtiments de France.

Quels ont été les défis pour proposer le
maximum d’activités ?
Le projet a été complexe, le site étant exigu
et contraint pour le programme important
à rentrer, il a fallu penser astucieusement
la disposition des cabines, des casiers, des
circulations… Il était prévu un bassin de
25 m avec cinq couloirs, on a pu proposer six
couloirs, ce qui offre davantage de place pour le
public individuel qui peut venir même quand
il y a des clubs.
La lumière est une pièce maîtresse du
bâtiment
Oui, tout au long de la journée, la piscine est
éclairée par le soleil qui vient de l’Est jusqu’à
l’Ouest en passant par le Sud, cela grâce à
l’utilisation des structures poutre-échelle, pour
le toit, qui deviennent des verrières. Les reflets et
la luminosité bougent toute la journée, on a une
lumière généreuse et homogène qui éclaire même
la grande profondeur du bassin de 2,50 m.

Olivier Lebrun, maire de Viroflay
La société change, nos besoins aussi. Un
équipement aussi particulier qu’une piscine a
besoin d’évoluer. Celle des Bertisettes, des années
60, était dépassée pour les activités sportives,
ludiques et d’un point de vue technique. Il
était impossible de la faire évoluer dans sa
configuration. Le Centre Aquatique des Bertisettes
est un équipement ambitieux pour les quarante
prochaines années. Nous avons choisi un mode
de gestion privée car exploiter une piscine est un
métier bien particulier. Le délégataire exploitera la
piscine qu’il aura construite.
Il était important que la nouvelle piscine
rencontre son public. Elle se devait de
correspondre à son temps. Viroflay et
le périmètre géographique alentour ont
besoin d’une piscine pour le public familial,
sportif, de loisirs… Notre préoccupation,
qui était déjà celle de la municipalité pour la
construction de la piscine des Bertisettes, était
que tous les Viroflaysiens sachent nager. Il y
a une dimension pédagogique, en lien avec
l’Education nationale, et de sécurité forte. Sans
piscine à Viroflay, les scolaires n’auraient pas eu
de créneaux dans celles alentours.
Enfin, l’équipement n’a rien de commun avec
le précédent. Nous sommes rentrés dans une ère
où le bien-être est au cœur du développement
personnel. Le centre aquatique propose
des services qui permettront à chacun de se
sentir bien. Vu le nombre de personnes qui
m’interpellent, cet équipement est très attendu !
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Un agenda scolaire pour
la rentrée distribué aux écoliers
Coup de pouce pour les familles ! Un
agenda scolaire, édité par Versailles
Grand Parc, est distribué gratuitement,
début juin, aux écoliers qui entreront
l’année prochaine en CM1, CM2 et 6e.
Cinq classes du territoire de Versailles
Grand Parc ont participé à l’illustration
de cet agenda, dont les CM2 de
Nathalie Legrand à l’école Camille
Corot de Viroflay. Pour cela, les élèves
ont bénéficié, en novembre et janvier,
des interventions de Gilles Corre, alias
Erroc, et ils ont produit des dessins,

jeux et illustrations afin de créer leur
futur agenda, tout en initiant une
réflexion autour de la thématique des
déchets, de l’eau, de la méthanisation…
Cette 9e édition qui sera donc à l’effigie
du héros d’Erroc, le célèbre cancre
Boulard, a donné lieu à un beau projet
éducatif autour de l'environnement,
l'art plastique, les sciences et le
français. Un projet mené par Versailles
Grand Parc, associé au festival BD
Buc et aux services départementaux de
l'Éducation nationale. ■

> Le dessinateur Erroc en séance de travail avec les élèves
de l’école Camille Corot.

BABYSIT’DATING
Envoyez votre candidature pour être baby-sitter !

UNE COMMISSION POUR
ET PAR LES JEUNES

La Ville organise son premier babysit'dating à la rentrée, samedi 18 septembre. Le babysit'dating,
sur le model du « speed-dating », met en relation les familles qui cherchent des baby-sitters
occasionnels ou réguliers, avec des jeunes, lycéens ou étudiants, âgés de 16 à 25 ans qui
cherchent une activité rémunérée.
> Vous êtes parent de jeunes enfants ? Notez cette date dans votre agenda, et rencontrez
les baby-sitters postulants le jour J, sans autre formalité.
> Vous êtes lycéen ou étudiant ? Inscrivez-vous (ou faites part de votre intérêt) dès à
présent en remplissant un formulaire en ligne sur www.ville-viroflay.fr

Encourager les jeunes viroflaysiens à jouer un
rôle citoyen, leur donner la parole, les aider à
réaliser des projets… C’est l’objectif de la future
Commission des jeunes qui sera créée par la
Ville à la rentrée. Cette commission qui s’adresse
aux enfants et ados du CM2 à la 4e rassemblera
douze filles et garçons qui s’engagent pour deux
ans. Ils participeront ainsi à la vie de la ville en
donnant leur avis ou en proposant des projets sur
des thématiques d’environnement, de solidarité,
d’handicap, de santé, d’animation, d’évènementiel,
de citoyenneté...

Babysit’dating. Samedi 18 septembre de 14h30 à 17h30. Restaurant scolaire Arcades-Colombier
- 14, avenue des Combattants. Plus d’informations auprès d’Arc’Ados au 01 30 24 20 57.

Infos parents - Rentrée 2021
> Inscriptions aux activités

périscolaires
Suite à une consultation des familles concernées,
fin janvier, la Ville a adopté la semaine scolaire
de quatre jours (pas de classe le mercredi). Ces
nouveaux rythmes prennent effet à partir du
jeudi 2 septembre, jour de la rentrée scolaire.
L’inscription annuelle aux activités périscolaires,
obligatoire pour chaque rentrée, s’effectue en
ligne sur le portail famille, jusqu’au dimanche 1er
août. La fiche sanitaire de liaison de votre enfant
(en téléchargement sur www.ville-viroflay.fr et
le Portail famille) doit être retournée au service
des Affaires Scolaires et Périscolaires avant la
fréquentation des activités.

> Aide aux devoirs pour les

collégiens
Inscriptions à l’aide aux devoirs à partir du
lundi 6 septembre sur le portail famille pour
un début d’activité le 4 octobre dans les locaux
du service jeunesse Arc’Ados - 6, rue Rieussec.
Informations à Arc’ Ados au 01 30 24 20 57.
A noter : retrouvez toutes les activités pour
les enfants et les jeunes (Arc’Ados, accueils
de loisirs, stages sportifs…) dans l’agenda
Sortir p. 8 et 9.

A la rentrée, des élus et des animateurs d’Arc’Ados
passeront dans les écoles et le collège pour présenter le
principe de cette commission. Les jeunes (scolarisés en
septembre 2021, du CM2 à la 4e) pourront envoyer
leur candidature jusqu’au 15 octobre. Celle-ci sera
étudiée par un comité.
Plus d’informations auprès d’Arc’Ados au 01 30 24
20 57et sur www.ville-viroflay.fr

Le chiffre du mois

15
C’est le nombre de terrasses de
bars et restaurants à Viroflay
qui ont rouvert le 19 mai
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La gare Chaville-Vélizy
labellisée patrimoine
d’intérêt régional
Coup de projecteur sur la gare de Chaville-Vélizy ! Le bâtiment
de la Belle-Epoque vient d’être labellisé « Patrimoine d’intérêt régional ».
La gare de Chaville-Vélizy fait partie des cinq
sites des Yvelines labellisés en avril « Patrimoine
d’intérêt régional » par la région Île-de-France. Elle
pourra ainsi bénéficier d’aides à la restauration
et à la valorisation de son potentiel touristique.
L’objectif de ce label est « d’identifier et de
distinguer des sites qui, bien que non protégés
au titre des Monuments historiques, présentent
un réel intérêt patrimonial ». La gare de
Chaville-Vélizy, construite de 1900 à 1902 sur
la ligne Invalides-Versailles-Rive gauche par la
Compagnie des Chemins de fer de l’Ouest, à
l’occasion de l’Exposition universelle de 1900,
devint un lieu de passage incontournable du
Paris de la Belle-Epoque.
Située à Viroflay, place de Verdun, elle doit
son nom à sa proximité avec les communes

de Chaville et de Vélizy-Villacoublay. Cet
édifice en maçonnerie de meulière et briques,
est surmonté de toits à longs pans et demicroupes, couverts en tuiles plates et maintenus
par des aisseliers en bois. Il reprend le style
pittoresque des maisons de villégiature en
vogue sur le territoire qu’elle dessert. Relevant
du « mimétisme local » de la Belle-Epoque, la
gare s’intègre à son environnement urbain et
paysager. Sur les pignons Est et Ouest, deux
frises en céramique polychrome, décorées
de rinceaux et de palmettes, portent le
nom de la gare. Elles sont attribuées
à l’entreprise Hippolyte Boulenger
(faïencerie de
Choisy-le-Roi).
A l’intérieur,

9

Sur les pignons Est et Ouest, deux frises
en céramique polychrome, décorées de
rinceaux et de palmettes, sont attribuées
à l’entreprise Hippolyte Boulenger.
un élégant escalier tournant permet d’accéder
au grand vestibule, dont le volume d’origine a
été conservé.
La gare, en excellent état de conservation, a
bénéficié d’une restauration complète en 1982.
Depuis 1901, seuls les épis et crêtes de faîtage ont
disparu, ainsi que les éléments de décor situés
sur la corniche et une grande partie de la frise
de carreaux en céramique d’origine, qui intégrait
sur le fronton de la gare un cartouche au nom
de Compagnie. La gare est desservie par la ligne
C du RER et elle fait actuellement l’objet de
travaux de mise en accessibilité. ■

Le plan local d’urbanisme de la Ville a identifié
et sanctuarisé une soixantaine de bâtiments
privés ou publics, anciens et contemporains
pour leur valeur historique et patrimoniale :
Ecu de France, bibliothèque, séchoir de la rue
Gabriel Péri, maison du verrier René Lalique…
Et pour éviter une destruction annoncée de
bâtiments, la Ville a fait l’acquisition au fil des
ans certaines propriétés et les a adaptées
en équipements communaux. La première
acquisition date des années 1920 avec l’hôtel
Morny, ancienne villa du duc de Morny et de la
princesse Troubestkoï, qui fut transformée en
mairie, puis agrandie en 2005.
Un parcours du patrimoine mettant en valeur
une quinzaine de bâtiments historiques est en
cours de réalisation. Il sera inauguré lors des
Journées du patrimoine 2022.

© Franck Parisis

LE SAVIEZ-VOUS ?

© Carole Martin
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Pierre Perny
Un ténor discret et passionné
Voix suave et cadencée, diction précise, buste droit et pieds bien ancrés au sol, mains
mobiles qui marquent la mesure, tout dans l’attitude du Viroflaysien Pierre Perny révèle une
personnalité à part. De fait, il est chanteur lyrique. Ténor exactement.
BIO EXPRESS
13 mars 1980 : naissance à Gourdon
(Lot).
1994 : jeune chantre à l’église de Le
Vigan (Lot).
1997 : première expérience de choriste.
Octobre 2003 : licence
d’Anthropologie à Toulouse.
7 avril 2005 : premier concert payant
avec l’Ensemble Baroque de Toulouse
dirigé par Michel Brun.
Septembre 2006 : arrivée à Viroflay et
entrée au Centre de musique baroque
de Versailles (CMBV).
Juin 2010 : diplôme d’étude musicale
spécialisation chant baroque (DEM).
Été 2010 à ce jour : carrière de ténor
à travers la France, l’Europe et outreAtlantique.
PORTRAIT CHINOIS
Si vous étiez ?
Un animal : un bouledogue français
Un arbre : un chêne
Une fleur : un œillet du poète
Une musique : le Requiem de Mozart
Une saison : l’hiver
Une couleur : le rouge
Un personnage historique : le
Chevalier d’Éon
Son fil d’actualité sur Facebook :
Pierre Perny ténor

De son Lot natal, Pierre Perny n’a plus l’accent,
mais dans ses yeux, l’on peut encore lire le bonheur
de l’enfant qui a grandi dans la ferme familiale, à Le
Vigan. D’où lui vient la passion du chant ? Peut-être
d’une de ses grands-mères, qui entonnait quantité de
chansons, quand il sautillait sur ses genoux...
À peine âgé de 14 ans, le jeune garçon reprend au pied
levé l’animation des chants liturgiques des célébrations
à l’église du village. « J’ai appris à me positionner devant
une assemblée de
personnes, qui en
fait était déjà un
public. Ce n’est
pas rien pour un
adolescent timide et réservé
comme je l’étais. Chanter,
sortir un son, c’est quelque
chose de très intime. C’est une mise à nu. »
À 17 ans, il intègre sa première chorale, dirigée par
Guillaume Loiseleur des Longchamps. Au lendemain
de la répétition, il ne sait ni quand ni comment, mais il
a la certitude qu’il en fera son métier. Le jeune homme
nourrit cependant une autre passion : les études, qu’il
part poursuivre dans une université de Toulouse, en
Lettres modernes, en Sociologie et plus particulièrement
en Anthropologie. Mais, le besoin de musique le taraude,
il intègre plusieurs chœurs et entre au Conservatoire
de Toulouse (CRR), où il poursuit l’apprentissage du
solfège débuté durant son enfance avec son oncle prêtre.
Ses premiers contrats comme soliste et choriste tombent
en 2005 avec l’Ensemble Baroque de Toulouse, dirigé par
Michel Brun, ainsi qu’avec Antiphona, sous la baguette
de Rolandas Muleika. Ces concerts lui apportent la
confirmation de sa révélation. Il arrête ses études après
l’obtention d’une licence et réussit, en 2006, le concours
d’entrée au Centre de Musique Baroque de Versailles ;
duquel il ressort diplômé, après quatre années d’études
intenses.

❝

Chanteur lyrique professionnel depuis 2010 notamment avec les ensembles Accentus sous la
direction de Laurence Équilbey et Le Concert Spirituel
dirigé par Hervé Niquet -, Pierre Perny n’en continue
pas moins à perfectionner sa voix avec le ténor Guy
Flechter. « Aujourd’hui, c’est mon métier. Je vis de ma
passion. Je suis fier d’être choriste professionnel. Même si
j’ai l’occasion quelques fois d’être soliste, mon bonheur se
trouve dans la polyphonie. Le mélange des voix d’hommes
et de femmes, me fascine et me transporte littéralement. »
Tout est émotion
dans ce parcours
volontaire.
Jusqu’à son job
d’étudiant exercé
à l’Écu de France,
parallèlement à ses
études musicales versaillaises. « J’y ai développé
un goût pour les autres formes d’art. J’ai eu la joie de
rencontrer de nombreux artistes très différents qui m’ont
aidé à mieux comprendre leur démarche. » Il avoue en
toute simplicité revenir travailler de temps à autre
à la galerie pour le plaisir d’installer et de surveiller
des expositions entouré d’une équipe qu’il trouve
formidable.
Ce fier et solide occitan qui peut sembler parfois un
brin perfectionniste est d’une sincérité confondante.
Résultat d’une éducation, mais aussi d’un parcours en
milieu hospitalier en parallèle à ses études universitaires,
auprès, essentiellement, de personnes en fin de de vie,
à l’hôpital de Gourdon (Lot). « J’ai beaucoup appris
sur l’être humain et sur la finitude et, plus simplement,
sur le soin que l’on peut apporter aux autres. C’est beau
et triste à la fois, et passionnant. J’en garde des souvenirs
de sourires étincelants. J’ai souvent chantonné auprès de
personnes alitées vivant leurs derniers instants de vie... La
musicothérapie sera peut-être une des voies à creuser pour
l’après métier de la scène. » ■

Chanter, c’est quelque
chose de très intime.
C’est une mise à nu.

ART,
LECTURE, MUSIQUE…
LA CULTURE CONTINUE !
La Covid-19 a porté un coup d’arrêt à de nombreuses activités culturelles pourtant
essentielles dans notre vie quotidienne. Malgré cela, la culture a su aller à la
rencontre des publics à Viroflay. Aujourd'hui une nouvelle saison se prépare.
> A l’auditorium, les artistes de la Compagnie Les passionnés du Rêve ont
pu continuer à travailler leur spectacle « Danlor » pendant le confinement.

grand angle

> Le comédien Eric Bouvron anime un atelier théâtre dans les écoles.

Pas d’exposition possible jusqu’au 19
mai ? C’est en plein air, sur le parvis
de la bibliothèque, que le public a
pu retrouver des œuvres, tandis que
Jérôme Crocq, l’un des médiateurs de
la galerie, s’est déplacé dans les écoles
pour y animer 34 ateliers en lien avec
l’exposition « La patine du temps » (lire
p. 32) auprès de 876 élèves.
Côté enseignement artistique, les
ateliers d’art pour les enfants ont pu être
dispensés essentiellement en présentiel
à l’Ecu. Tandis que les adultes ont pu
continuer à suivre les cours d’histoire
de l’art (56 élèves) et de langues (123
élèves) en ligne quand tous les autres
ateliers artistiques étaient à l’arrêt
jusqu’au 19 mai.
A la bibliothèque, qui est d’abord passée
au « click & collect », puis à un accueil
en petite jauge, des animations en ligne
ou sur place se sont poursuivies, tandis
que les rencontres pour lire ont été
maintenues en ligne. Progressivement
cet équipement culturel en cœur de

ville va pouvoir redevenir un vrai lieu
de vie avec des places assises pour
consulter la presse ou travailler.
Quant à la saison culturelle de l’année à
venir, elle se finalise et sera dans toutes
les boîtes à lettres en septembre. ■

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Retrouvez la programmation culturelle
2021-2022 et tous les ateliers d’art et
cours de langues dans les plaquettes
de saison qui seront distribuées en
septembre dans les boîtes à lettres.
Elles seront
disponibles
également à
l’accueil des
équipements
culturels et en
ligne sur www.
ville-viroflay.fr
S A I S O N C U LT U R E L L E

Ce mardi 2 mars, une vingtaine
d’élèves de CM2 investit la grande
salle de l’école des Arcades pour un
cours pas comme les autres avec
l’auteur et metteur en scène Eric
Bouvron. L’artiste réunit les enfants
en cercle. « Tout le monde ferme les
yeux en silence. » Les exercices ludiques
s’enchaînent : imitation de bruits, de
gestes, chaque enfant devient à son
tour chef d’orchestre et entraîne ses
camarades dans sa gestuelle. « Le théâtre
c’est écouter, être en relation, pas anticiper
et faire tout seul », rappelle Eric Bouvron.
Le chef de la Compagnie Les passionnés
du rêve, dont le spectacle a été reporté
à la saison prochaine, a animé avec les
artistes de sa troupe 18 ateliers auprès
de 497 élèves viroflaysiens.
Tout au long de l’année, alors que les
spectacles étaient à l’arrêt, plusieurs
compagnies se sont succédées dans
les écoles en respectant le principe
de non brassage et en animant des
petits groupes d’élèves. En mai, c’est
la Compagnie de la courte échelle,
dont le spectacle a également été
reprogrammé, qui est venue clôturer
la saison avec des ateliers pour
apprendre à réaliser des marionnettes
et découvrir l’art de la marionnette.
Et dans les crèches, les tout-petits ont
bénéficié d’histoires contées avec la
médiatrice culturelle de la Ville.
Continuer à diffuser la culture, fidéliser
le public mais aussi soutenir les artistes
ont été les axes de cette saison pas
comme les autres. La Ville a ainsi
accueilli deux compagnies en résidence
à l’auditorium pour leur permettre de
poursuivre leur travail de création : la
Compagnie Vis-à-vis Théâtre pour le
spectacle « Auguste e(s)t le bureau » et
la Compagnie Les passionnés du rêve
pour son nouveau spectacle « Danlor ».
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Diffuser la culture, fidéliser
le public, soutenir les artistes
ont été les axes de cette saison. »
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Conservatoire de
« La musique contrib

> Michèle Albo, de la compagnie de la Courte Echelle, anime un atelier sur l’art de la marionnette dans
une classe de CP.

Les enfants des écoles découvrent
l’art de la marionnette
Dans la salle de l’école des Arcades, les enfants
rigolent à en perdre haleine. Le comédien
marionnettiste Daniel Volny-Anne fait
monter et descendre la tête de sa marionnette
à fil. Il fait partie de la Compagnie de La
courte échelle qui anime ce jour-là un atelier
sur l’art de la marionnette. « Une présentation
des différents modèles avec manipulation pour
que les enfants comprennent comment elles
fonctionnent », précise-t-il. Marionnettes
à fil, à gaine, à bâton ainsi qu’un pantin se
relaient devant les élèves de CP. Dans une
autre salle de l’école, les enfants découvrent
le théâtre d’objets. « Le détournement d’objets
du quotidien pour en faire des objets de
théâtre », explique Michèle Albo qui codirige
la compagnie. Avec un peu d’imagination
et quelques accessoires, une cafetière,
des chaussures ou encore des brosses se
transforment en personnages de spectacle.
« Les objets ont d’incroyables possibilités. Notre
ambition est de sensibiliser les enfants aux
différentes techniques théâtrales, d’éveiller leur
curiosité et de leur montrer l’envers du décor »,
précise la comédienne.

L’atelier proposé par la Ville aux écoles,
dans le cadre de la médiation culturelle, est
le prolongement de leur spectacle « Le vilain
pas beau », prévu dans la programmation
culturelle de la Ville, qui a finalement pu
être joué les 28 et 29 mai à l’auditorium.
« C’est très intéressant de voir comment ils
réalisent les marionnettes et de découvrir les
coulisses du spectacle. Et puis c’est enrichissant
et cela fait travailler l’imagination », souligne
Sylvie Mazuel, l’enseignante de CP. Parmi
ses élèves, Nathanaël a aimé transformer
des objets pour les manipuler. « On a aussi
travaillé sur les émotions que l’on pouvait
retranscrire », explique le jeune garçon.
Dorénavant, lui et ses camarades ne
regarderont plus du même œil les objets du
quotidien. ■
Bon à savoir
Chaque spectacle jeune public pour les familles
donne lieu à des représentations pour les
scolaires. La saison prochaine, deux spectacles
« tout public » feront également l’objet de
représentations pour les collégiens.

« La musique donne une âme à nos cœurs
et des ailes à la pensée », selon Platon. C’est
donc la mort dans l’âme que les 530 élèves du
conservatoire de musique de Versailles Grand
Parc sur le site de Viroflay en ont été privés
pendant le confinement.
« Cette période nous a demandé beaucoup
d’adaptation et de créativité. Nous avons essayé
de trouver des solutions pour garder le lien avec
les familles et les élèves », explique Leonor
Rondeau, conseillère aux études et responsable
du site. Grâce à des outils informatiques mis
à disposition, certaines formations musicales
ont pu se faire par visioconférence. Des
logiciels leur ont également permis d’échanger
des documents sonores et écrits. Autant
d’initiatives pour garder le contact avec les
élèves. « La pratique de la musique et de la danse
sont des activités qui contribuent à la construction
de chacun. Ce sont des moments d’expression et de
partage artistique, qui participent à notre bienêtre psychique et qui nous apportent du plaisir »,
estime la responsable du site.
Parmi les activités plébiscitées, on retrouve
le piano, la guitare et les musiques actuelles.
Et grâce aux ateliers « découverte », certains
instruments à vent sont de véritables coups
de cœur pour les nouveaux venus. « Ces

Bibliothèque : le goût

Ce samedi 22 mai, une dizaine de lectrices
sont réunies à la bibliothèque pour la première
rencontre du prix des Dé-confinés. Un
événement à l’initiative des bibliothécaires
pour permettre aux lecteurs de découvrir de
nouvelles plumes et surtout, de se retrouver
pour partager leur goût de la lecture. L’équipe
a sélectionné cinq ouvrages contemporains
autour desquels les lecteurs débattent. Une
seconde rencontre aura lieu le 3 juin, avant le
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La saison prochaine
marque une offre plus
importante de spectacles
à l’auditorium
Jane-Marie Hermann,

> Cours d’initiation musicale avec les enfants de 7 ans au Conservatoire.

derniers mois, les professeurs ont proposé
aux élèves de travailler différemment »,
précise Leonor Rondeau. En travaillant,
par exemple, sur des enregistrements
individuels pour créer des vidéos
d’orchestres à distance. « Les élèves ont
dû faire preuve de plus d’autonomie et
se projeter sur une réalisation musicale
qui, même à distance, était bénéfique.
Tous étaient très attaché à ces moments de
restitution », ajoute-t-elle.
Temps fort de la prochaine saison
artistique, le spectacle musical en fin
d’année scolaire d’une soixantaine de
musi-collégiens. ■

INFOS PRATIQUES
Conservatoire - site de Viroflay
17, rue Jean Rey. Tél. : 01 30 24 38 44
> Inscriptions élèves en hors temps scolaire
tous niveaux, musique (sauf jazz) et danse :
jusqu’au 13 juin. Concours/tests d'entrée :
musique, du 21 au 25 juin ; danse, samedi 19 juin.
> Inscriptions élèves en cycle initial
musique et danse (à partir de 6 ans/classe
de CP) : à partir du jeudi 17 juin à 19h dans la
limite des places disponibles.
> Inscriptions élèves en cursus jazz, tous
niveaux : du 26 août au 12 septembre. Concours/
tests d'entrée : lundi 20 septembre.
www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire

retrouvé du partage de la lecture
vote. Durant cette saison, adaptabilité et
inventivité ont été les maîtres mots de la
bibliothèque pour poursuivre sa mission
de service public autour de la lecture.
Un équipement qui a la cote avec 25 %
de la population inscrite (soit 4 145
emprunteurs actifs, ce qui le situe dans
la tranche équivalente à celle d’une ville
de 35 000 à 50 000 habitants), mais qui
a quand même pâti de la Covid-19 : en
2020, le prêt de document s’est élevé à
INFOS PRATIQUES
74, avenue du Général Leclerc. Ouverture
mardi, jeudi et vendredi de 11h à 18h, mercredi
et samedi de 10h à 19h. Tél. : 01 39 24 34 40.
Fermeture estivale du 1er au 16 août.
www.ville-viroflay.fr

126 815 (soit presque 50 000 de moins
qu’en 2019), même si dans le même
temps, la bibliothèque en ligne a gagné
des adeptes avec des prêts à la hausse.
Les rencontres, animations et médiations
seront essentielles pour contribuer à faire
de la bibliothèque ce lieu incontournable.
Une boîte retour de documents a été
installée fin avril sur le parvis de la bibliothèque. Elle fonctionne uniquement
lorsque la bibliothèque est fermée.

Comment s’est passée cette
année si particulière ?
Le coup d’arrêt n’a pas été
simple, mais la Ville a une
politique ancrée en faveur de la
médiation culturelle auprès des scolaires, du soutien
à la lecture, de la diffusion des arts plastiques. Nous
étions donc prêts à mettre en place des actions de
médiation renforcées dans les écoles. L’auditorium
a également accueilli plusieurs compagnies en
résidence. Sans public, mais cela leur a permis de
poursuivre la création de leur spectacle. Les élèves
et professeurs des ateliers d’art et cours de langues
ont répondu présents lorsque les activités ont pu être
menées à distance et ils ont su s’adapter. Et puis heureusement, la bibliothèque n’a quasiment jamais été à
l’arrêt, l’équipe a pu, avec une grande agilité, mettre
en place une nouvelle organisation pour les prêts de
documents et proposer des rencontres littéraires sous
d’autres formats.
Quelles sont les nouveautés
de la saison 2021-2022 ?
Evidemment, il y aura une re-programmations des
événements qui n’ont pu avoir lieu cette saison. La
saison prochaine marque donc une offre de spectacles
« tout public » plus importante avec des concerts,
notamment le duo de jazz Dominique Fillon / Sylvain
Gontard, des seuls en scène avec Elliot Jenicot sur
des textes de Raymond Devos, Julien Rochefort qui
nous parlera de Victor Hugo... Des expositions d’art
pointues à la galerie. Une semaine de rencontres et
d’animations autour du handicap. Et des rencontres
avec des auteurs à la bibliothèque. Nous poursuivrons
les actions de médiation. Tout cela en phase avec les
consignes sanitaires. Le public a hâte de reprendre,
nous aussi !
>4

145 emprunteurs actifs à la bibliotheque
> 15 648 prêts de documents en avril 2021
> 926 vus pour la rencontre en ligne, en fevrier,
avec Alice Ferney "Ecrire un roman au XXIe siecle"

> 876 enfants ont beneficié d'ateliers artistiques
autour de l'exposition la Patine du Temps

© Franck Parisis

maire adjoint chargée de
la Culture et du Jumelage

2 PIÈCES ÉLIGIBLES LOI PINEL

LES

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.
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Ateliers d’art enfants et adultes : une reprise attendue !
Les ateliers d’art enfants ont pu se poursuivre
essentiellement en présentiel, avec des
groupes limités à neuf participants. Et durant
les quelques semaines de cours à distance,
professeurs et enfants, soutenus par leurs
familles, se sont adaptés du mieux possible.
« Tout s’est très bien passé. On a réussi à
garder le contact grâce à l’application Zoom »,
explique Valérie Loriot professeur de théâtre
à l’Ecu de France auprès de cinquantequatre enfants de six à quatorze ans. « J’ai
organisé des petits jeux d’improvisation pendant
lesquels ils partagent leurs lectures, leurs passe-

temps… C’était ludique et cela leur a permis de
travailler la prise de parole. Les enfants ont une
capacité d’adaptation incroyable », souligne le
professeur de théâtre dont la discipline permet
de développer l’imagination, d’apprivoiser
le trac ou encore de trouver sa place dans
un groupe. Egalement au programme des
ateliers enfants & ados de l’Ecu de France, la
sculpture, le dessin peinture, le dessin couleur
et le dessin narratif & bande dessinée : des
activités plébiscitées qui permettent de
développer imaginaire et créativité.
Côté adultes, si les cours de langues et les
cours d’histoire de l’art ont pu se poursuivre à
distance, la reprise dans les salles de l’Ecu était
attendue, tout comme la réouverture de dixhuit ateliers d’art qui rassemblent 136 élèves.
Et pour l’année prochaine, les inscriptions pour
les enfants & ados se dérouleront du 1er au 30
juin, puis celles pour les adultes du 30 août au
28 septembre : surtout, ne tardez pas ! ■

INFORMATIONS PRATIQUES
> Inscriptions ateliers d’art enfants et
adolescents du 1er au 30 juin via le portail famille
sur www.ville-viroflay.fr
> Inscriptions aux ateliers d’art et cours de
langues adultes du 30 août au 28 septembre
Renseignements à l’Ecu de France au 01 39 07 11 80
et sur culture@ville-viroflay.fr
Début des cours semaine du 13 septembre pour
toutes les activités, à l’exception des cours d’histoire
de l’art qui reprennent mardi 28 septembre
www.ville-viroflay.fr

Une nouvelle page
pour la librairie
C’est avec un système de « click and
collect » que la librairie « Une page
de vie » a pu faire face au deuxième
confinement. « Nous étions fermés
pendant la première vague, il n’y
avait plus de livraison. Ensuite,
nous avons mis en place un système
de commande par mail, les clients
venaient récupérer leurs livres à
la boutique », explique AnneBlandine de La Rivière, cogérante
de la librairie. Avec sa consœur,
Véronique Jacquand, elles créent
un site Internet, s’affilient au réseau
Place des libraires et développent
la page Instagram et Facebook du
magasin pour donner des idées de
lecture. En décembre, la librairie
peut enfin rouvrir ses portes. « La
littérature a été une bonne manière
pour s’occuper différemment »,
indique la libraire. Parmi ses

meilleures ventes, on retrouve le
roman de Delia Owens, Là où
chantent les écrevisses. L’histoire de
Kya qui grandit dans les marais
de l’Amérique profonde et sur
qui courent de folles rumeurs. Il
y a aussi la bande dessinée pour
enfant, Mortelle Adèle, de Mr
Tan et Prickly Miss ou encore
les Harry Potter qui restent des
valeurs sûres. Si la période est
difficile pour la librairie, il y aussi
des points positifs. « Nous avons de
nouveaux clients dont certains ont
envie de soutenir les commerces de
proximité. Beaucoup ont été choqués
de voir tous ces magasins fermés.
Cela a créé de nouvelles habitudes
de consommation », estime AnneBlandine de La Rivière. Côté
littérature estivale, elle conseille le
roman de Valérie Perrin, Trois. Un

> Anne-Blandine de La Rivière et Véronique Jacquand à la Librairie une Page
de vie accueillent de nouveaux clients.

livre sur l’amitié entre trois enfants
que l’on va suivre jusqu’à l’âge
adulte. Vient ensuite Les enfants
sont rois de Delphine de Vigan sur
les dangers des réseaux sociaux ainsi
que le policier, 1991, de Franck
Thilliez. De quoi bien occuper ses
journées d’été. ■

INFOS PRATIQUES
Une page de vie
76, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 39 50 11 41 /
https://librairieunepagedevie.fr
Du mardi au vendredi de 9h30 à
13h30 et de14h30 à 18h. Samedi
de 9h30 à 18h.
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Seniors : un été bien entourés !
Plusieurs dispositifs permettent aux seniors de ne pas rester seuls pendant l’été
et de s’évader à Viroflay ou un peu plus loin.

© Franck Parisis

Le plein de sorties et d’activités avec La Forge

> La Forge propose tout un éventail d’activités durant l’été.

En cette fin de mois de mai, avec le déconfinement, les activités ont repris en
petits groupes à La Forge. Ce mercredi, Anne, intervenante depuis de nombreuses
années auprès des seniors, anime un atelier Zen. Les deux participantes effectuent
des mouvements souples et lents dans une ambiance détendue. Tout au long de
l’année, le service animations retraités de la Ville aura maintenu des animations
et le lien avec les aînés. Et pour l’été, c’est un programme varié qui est proposé
avec des activités conviviales, culturelles et de loisirs à la carte comme les ateliers
tricot, les ateliers pâtisserie, des escapades sur une demi-journée à la découverte
de jolis lieux en région parisienne ou sur une journée en Normandie… De quoi
répondre à de nombreuses envies et favoriser des liens amicaux. Et pour ceux
qui souhaitent simplement faire une pause et discuter, dès le mois de juillet, le
Bistr’eau rouvre ses portes et accueille tous les jours de la semaine autour d’un
café ou d’une boisson fraîche dans une ambiance chaleureuse de partage. ■
Lire l’agenda Sortir p. 8 et 9. Retrouvez tout le programme détaillé des animations,
ateliers et sorties de l’été disponible à La Forge, en mairie et sur www.ville-viroflay.fr
La Forge - 89, avenue du Général Leclerc. Accueil du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et au 01 30 24 47 25.

Vous vous sentez isolé, vous souhaitez
bénéficier d’appels et d’activités de convivialité
durant l’été (échanges intergénérationnels
par téléphone, visites sous réserve de votre
accord, envoi d’une gazette périodique et
autres actions de convivialité…) ?
Chaque été, le département des Yvelines
propose un service gratuit d’étudiants pour
aller à la rencontre des personnes âgées dans
le cadre de la prévention des risques canicule
et de la lutte contre l’isolement durant la

période estivale. Le dispositif « Yvelines
étudiants seniors » est reconduit cet été dans
le respect des règles sanitaires. Les étudiants
interviennent sous la responsabilité d’un
professionnel social, après une formation
adaptée à leur mission.
Inscription auprès du Pôle Autonomie
Territorial Centre Yvelines.
Information : 01 30 83 60 60 de 10h à 13h
centre-yvelines@mda.yvelines.fr

Prévention canicule :
seniors, faites-vous recenser !
Avec l’été, les températures
augmentent et en cas de canicule
comme d’épisode grand froid durant

© Adobe stock

Yvelines étudiants seniors : ne restez pas seuls cet été !

> Les seniors qui le souhaitent reçoivent la visite
d’un jeune.

l’hiver, il est conseillé aux seniors de
se faire recenser auprès du Service
de Soutien à Domicile qui les aidera
à surmonter ces épisodes et trouvera
des solutions si nécessaires. Tél. : 01
39 24 21 40

Service de soutien et de soins
infirmiers à domicile - 1, rue Henri
Welschinger.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30.
Mardi : 13h30 - 17h30.
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Tous les services
pour favoriser le maintien à domicile
Quand faire sa toilette tout seul devient douloureux voire impossible, quand se
déplacer pour une course devient un challenge… L’âge ou la maladie amènent
progressivement à perdre un peu d’autonomie dans la vie quotidienne ; c’est
pourquoi la Ville, le Département, des associations proposent un éventail de
services pour favoriser le maintien à domicile des seniors.

LES AIDES DU DÉPARTEMENT
Le département des Yvelines gère plusieurs
aides pour favoriser le maintien à domicile et
l’autonomie des seniors :
> L’Aide personnalisée à l’Autonomie (APA)

Cette aide est fonction de l’évaluation de la
perte d’autonomie et des moyens financiers
du demandeur. Elle peut servir à financer une
prestation de portage de repas à domicile, une
aide-ménagère…

© Adobe stock

> L’aide sociale du Département

> De nombreux services facilitent la vie des seniors.

La Ville attentive aux seniors
> Soins infirmiers à domicile

> Bibliothèque à domicile

Le service de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
met en place pour les seniors viroflaysiens, sur
prescription médicale, une aide à la toilette, à la prise
des traitements médicaux ainsi qu’une surveillance
générale. 1, rue Welschinger. Tél. : 01 39 24 21 40.
> Service de téléalarme
Le pôle seniors propose un service de téléalarme à
tarif préférentiel. La téléalarme permet de sécuriser
les personnes âgées qui vivent seules chez elles. En
cas de problème (chute, malaise…), la personne
peut contacter une plateforme téléphonique 24h
sur 24 et 7 jours sur 7 en appuyant sur un médaillon
ou une montre portée en permanence. Selon le
degré d’urgence de la situation, un proche est
contacté ou une intervention est déclenchée pour
porter assistance à la personne.
> Accompagnement véhiculé intramuros gratuit
La Ville propose un accompagnement véhiculé, dans
Viroflay, gratuit, trois demi-journées par semaines,
sur réservation obligatoire, 48h à l’avance, ainsi
que le « mini bus marché » qui permet aux seniors
d’être pris en charge au domicile, pour aller faire des
courses le jeudi matin, puis d’être raccompagnés à
son domicile une fois les achats terminés.

Le service animation retraités La Forge en lien avec
les bibliothécaires, propose un service de portage
de livres et revues à domicile.
> Petits travaux de bricolage gratuits
Changer des ampoules en hauteur, vérifier un
robinet qui fuit ou desserrer un joint… sont autant
de travaux qui peuvent être difficile à faire en
prenant de l’âge. Des bénévoles proposent de les
réaliser gratuitement.
> Un plus pour les binômes « aidants-aidés »
Une fois par an, un séjour est spécialement dédié
aux binômes « aidants-aidés » et des activités et
animations leur sont proposées en exclusivité, un
jour par semaine, durant toute la période estivale,
au sein de la Forge.
> Des actions de prévention
De multiples activités de prévention de la perte
d’autonomie, visant à préserver bien être et
qualité de vie, sont mises en œuvre au service
animations retraités La Forge, avec le concours
de la Conférence des Financeurs et en partenariat
avec la Ville de Chaville.
Plus d’informations auprès de La Forge :
01 30 24 47 25.

Avec ou sans la participation des caisses de
retraite, cette aide vise à prendre en charge
le coût de différents intervenants à domicile,
comme une aide-ménagère pour les actes de
la vie quotidienne. Cette aide est fonction des
ressources du demandeur, une fois l’obligation
alimentaire due par les descendants ou
ascendants. Le Département peut prendre
tout ou partie de la charge financière d’une
prestation à domicile.
Plus d’informations :
www.yvelines.fr/solidarité.fr

L’ADAPTATION DE L’HABITATION
L’association SOLIHA-Habiter mieux,
s’engage avec différents partenaires dont
la mairie, pour aider à faire réaliser des
travaux d’adaptation de l’habitat (pose de
rampes, changement de baignoires pour des
douches ergonomiques…) qui participent
au maintien au domicile des seniors. L’aide
sociale municipale vient compléter une aide
financière, dès lors que la situation sociale
et financière du demandeur le justifie, sur
rapport d’un travailleur social soumis à la
commission d’aide sociale du CCAS.
Plus d’information : 01 39 07 78 51
www.soliha.fr
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Info Covid-19

Travaux en ville

Vaccination

Avenue du Général Leclerc
Carrefour Corby-Louis XIV : réfection de nuit, du 15 au 18 juin,
par le Département, puis marquage de chaussée jusqu’au 25 juin.

La vaccination contre la Covid-19 est élargie, à partir du 31 mai, à toutes les
personnes de 18 ans et plus.
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).
> en appelant l'accueil de la mairie au 01 39 24 28 28.

Test salivaire enfants sans symptômes
48-50, rue Pottier - Le Chesnay - Rocquencourt.
Tél. : 01 84 62 00 31 / contact.lechesnay@eurofins-biologie.com
Du lundi au vendredi : de 8h jusqu' à 11h30 ou 7h15-12h30 et 14h-17h.
Samedi : 8h-11h.

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.
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.

Avenue Marguerite, rues Estienne-d’Orves et Hassloch
Réhabilitation au cours de l’été de réseaux d’assainissement
par Versailles Grand Parc. Enquête en vue de futurs travaux
d’enfouissement fin 2021/ début 2022.
Rue Estienne-d’Orves
Entre l’avenue du Général-Leclerc et le pont de la Chapelle :
remplacement du réseau d’eau d’ici la fin de l’été.
Avenue de Versailles
Des travaux sur le réseau de transport gaz (GRT) vont impacter la
circulation avenue de Versailles durant une semaine.
Et aussi
Des travaux de reprise partielle de la voirie durant l’été rue
Joseph-Bertrand, rue du Chêne de la Vierge, rue du Général
Gallieni, fin de la rue Julien Certain, rue Jules Herbron…

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
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Partez en vacances l’esprit tranquille
Soyez prévoyants et partez en vacances sereinement… Pour cela suivez nos conseils
pratiques et anticipez votre départ en rejoignant des dispositifs qui facilitent la
prévention et l’attention.
Pensez à l’Opération
Tranquillité Vacances
(OTV)

à La Poste de le faire suivre, transférez
votre ligne téléphonique sur votre lieu de
séjour, ne conservez pas à votre domicile
d’importantes sommes d’argent, mettez
vos objets de valeur en lieu sûr.

Pour éviter les cambriolages, suivez
quelques consignes de précaution :

INFOS PRATIQUES
Police municipale - 3, avenue Welschinger.
Tél. : 01 39 24 28 22 / 06 83 25 01 68 / pm@
ville-viroflay.fr
Horaires d'ouverture au public : lundi
de 7h30 à 16h30, du mardi au vendredi
de 7h30 à 17h et le samedi de 8h à 15h
(excepté les jours fériés)
En dehors de ces horaires, ou en cas d'urgence
contactez la patrouille de la police municipale qui
assure des rondes en soirée : 06 83 25 01 68
Plus d’infos et formulaire en ligne sur www.
ville-viroflay.fr rubrique Vie pratique /
Prévention, sécurité, justice.

© Franck Parisis

Ce dispositif permet de bénéficier de la
surveillance de votre résidence en votre
absence durant les congés scolaires.
Imprimez le formulaire en ligne,
remplissez-le et déposez-le au bureau
de police municipale au moins 48h
avant votre départ. En cas de vacances
interrompues, pensez à prévenir la police.

> La police municipale patrouille dans Viroflay.

ne laissez pas des outils de jardinage ou
une échelle dans votre jardin qui peuvent
faciliter une effraction, vérifiez la fiabilité
des serrures et des verrous, fermez les
volets et, de temps en temps, faites-les
ouvrir par des voisins, demandez à un
voisin de conserver votre courrier ou

Rejoignez le réseau
Viroflaysiens vigilants
La Ville a mis en place « Viroflaysiens vigilants » en 2014,
un dispositif de participation citoyenne à la sécurité du
voisinage. Complémentaire à l’opération tranquillité
vacances, ce dispositif en lien avec la police nationale et
la police municipale a pour but de renforcer le lien social
et d’améliorer la sécurité du quartier par des mesures de
prévention et d’attention de tous les habitants (en signalant
des démarcheurs trop insistants ou des événements qui
paraissent suspects ou tout simplement en étant attentif
à la maison de voisins absents). Des référents de quartiers
volontaires ont été nommés. Ces « référents » ont une
action préventive sur leurs lieux de vie tout en sensibilisant
leurs entourages aux bonnes pratiques afin de lutter contre
les cambriolages et ils ont un contact direct avec la police
nationale permettant une meilleure réactivité des forces de
sécurité contre la délinquance.
Ce dispositif est encadré par un protocole de participation
citoyenne préfecture / mairie.
Plus d’informations au 01 39 24 28 80.

Temoignage
Marc Moreau, référent
Viroflaysiens vigilants
J’ai rejoint le dispositif
"Viroflaysiens vigilants" il y
a trois ans, en tant que référent.
Ce sont des voisins de confiance
qui m’ont sollicité. J’étais déjà
investi dans une association de
quartier et cela me paraissait
naturel de m’impliquer, d’autant
que la sécurité fait partie de mes
préoccupations. Ce dispositif est
vraiment axé sur le vivre ensemble.
Au moment du plus fort de la
crise sanitaire, il nous a permis
d’identifier les personnes isolées
et de mettre en place un réseau de
contacts pour vérifier que tout le
monde allait bien. Au quotidien,

en tant que
référent, je
diffuse des
informations
utiles et je
fais remonter les demandes.
La première chose que l’on
demande aux personnes qui
rejoignent le dispositif est de
faire attention autour d’elles,
d’être bienveillantes, soucieuses
de leurs voisins et d’alerter en cas
de problème en appelant le 17 ou
de faire remonter les signalements
non urgents. Ce n’est pas un
engagement trop prenant.

démocratie locale
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Elections départementales et
régionales : pourquoi voter ?
Les élections
Le Département : acteur
départementales et
majeur de l’aide sociale
régionales permettent
Le Département est le chef de file en matière
d’élire des conseillers
d’aide sociale et de proximité, d’autonomie des
personnes et de solidarité des territoires.
départementaux et
régionaux tous les six ans.
L’action sociale du Département, dont le budget
En raison du contexte
représente plus de la moitié de son budget de
fonctionnement, concerne principalement les
sanitaire, les élections
domaines suivants :
initialement prévues en mars > enfance : aide sociale à l’enfance, protection
maternelle et infantile, adoption, soutien aux
se dérouleront les 20 et 27
en difficulté financière ;
juin. Un rendez-vous citoyen familles
> personnes handicapées : politiques d’hébergement
important car chacun de ces et d’insertion sociale, prestation de compensation du
échelons territoriaux joue un handicap, gestion de certains services de transports
pour les enfants handicapés ;
rôle majeur dans notre vie
> personnes âgées : création et gestion de maisons
de retraite, politique de maintien des personnes âgées
quotidienne.
à domicile (allocation personnalisée d’autonomie) ;

> prestations légales d’aide sociale : gestion
du revenu de solidarité active ;
> contribution à la résorption de la précarité
énergétique.
Le Conseil départemental agit également dans
les domaines suivants :
> aménagement : équipement rural, gestion de
l’eau, gestion des ports et de certains aérodromes ;
> éducation : construction, entretien et
équipement des collèges, gestion des agents
techniciens, ouvriers et de service… ;
> culture et sport : bibliothèques départementales
de prêt, services d’archives départementales,
musées, protection du patrimoine… ;
> voiries départementales et déplacements :
entretien, modernisation et sécurisation du
réseau routier, aides financières aux transports
publics routiers et ferrés ;
> services d’incendie et de secours ;
> soutien aux acteurs locaux : accompagne les
associations, aides exceptionnelles aux communes. ■
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Le Département des Yvelines, c’est
2 284 Km2 et 262 communes, dont plus de la
moitié sont rurales, et 21 cantons. Créé en 1964,
le département des Yvelines est l’un des plus récents
départements français.
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ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

Les dimanches 20 et 27 juin, bureaux de
vote ouverts de 8h à 20h.
Rendez-vous dans votre bureau de vote
muni de votre carte d'élécteur et d'une pièce
d'identité (passeport ou carte d'identité).

DES MESURES SANITAIRES
RENFORCÉES

Port du masque obligatoire

Un Viroflaysien à
l’origine du nom de notre
département
C’est le poète viroflaysien Jehan
Despert (1921-2018) qui a proposé
le nom du département, inspiré de
l’ancienne forêt d’Yveline. Ce nom a
été adopté en 1968 par l’Assemblée
nationale.

Notre
canton
Viroflay fait partie du canton
Versailles-2
qui
comprend
également Buc, Jouy-en-Josas, Les
Loges-en-Josas, Vélizy-Villacoublay
et une partie de Versailles (au Sud
de l’avenue de Paris, de Viroflay
jusqu’à la rue Royale).

Gel hydroalcoolique à disposition

Apportez votre stylo bille bleu
ou noir indélébile pour émarger

Comment sont élus les
conseillers départementaux ?

© Adobe stock

Les conseillers départementaux sont élus tous
les six ans par les électeurs français inscrits sur
les listes électorales dans le cadre d'un scrutin
binominal majoritaire à deux tours.
La circonscription électorale pour l'élection des
conseillers départementaux est le canton. Chaque
canton élit deux conseillers départementaux. Les
candidatures sont présentées sous la forme d'un
binôme composé d'une femme et d'un homme avec
leurs remplaçants. Pour être élu au premier tour, un
binôme doit obtenir au moins la majorité absolue
des suffrages exprimés et un nombre de suffrages
égal à au moins 25 % des électeurs inscrits. Si aucun
binôme n'est élu au premier tour, les binômes qui
ont obtenu un nombre de suffrages au moins égal à
12,5 % des électeurs inscrits peuvent se présenter au
second tour. Est élu au second tour le binôme qui
obtient le plus grand nombre de voix.
> Le département gère notamment les politiques
d’hébergement et d’insertion sociale des personnes
handicapées.

Dans les deux bureaux de vote pas assez
grands pour accueillir le double scrutin,
un barnum est installé en extérieur.
PENSEZ À LA PROCURATION
Si vous ne pouvez pas ou ne souhaitez pas vous
déplacer, votez grâce à la procuration.
Les procurations peuvent se préparer via
le site internet du gouvernement www.
maprocuration.gouv.fr
Muni du numéro d’enregistrement, vous
pourrez vous rendre à la gendarmerie ou
au commissariat de votre choix pour valider
votre procuration. Deux procurations (au lieu
d’une habituellement) pourront être confiées
à un même électeur.

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
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

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

01 30 24 60 89
CONSEILS
& DEVIS

- 50%

GRATUITS

DE CRÉDIT
D’IMPÔTS

3, avenue Henri Welschinger 78220 Viroflay - www.toutadomservices.com

66, rue Gabriel Péri
78210 SAINT-CYR-L’ECOLE

Tél. 01.30.07.17.17 Fax : 01.34.60.97.74
e-mail : info@3dc-barrero.fr

Agence Guy Hoquet Viroflay

Pi erre H EBERT

Patrick LEPLEUX

Hugues EHOUMA N

Directeur

Directeur des ventes

Responsable d’agence

Raphaël BEIS

Elizabeth CHIFFLOT

Stéphane KOUAMÉ

Elodie GINGUENE

Négociateur

Conseillère

Conseiller

Responsable
locations

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

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
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Régions : des compétences renforcées
Les compétences des régions ont été renforcées par la loi NOTRe de 2015.
Elles ont l’exclusivité d’un certain nombre de compétences.
Elle fixe les objectifs de maîtrise et de valorisation
de l’énergie, de lutte contre le changement
climatique, de lutte contre la pollution de l’air
et de biodiversité et élabore un plan régional de
prévention et la gestion des déchets ;
> Transports non urbains, ports et
aéroports : pilotage des politiques en
matière de transport TER, et transports
interurbains, ainsi que de la voirie ;
> Formation professionnelle : mise
en œuvre des actions de formation
professionnelle continue et d’apprentissage,
insertion des jeunes en difficulté et
formations en alternance ;
> Gestion des fonds européens qui leur
sont dédiés depuis 2 014 ;
> Compétences partagées avec le
département : tourisme, culture, sport,
éducation populaire, lutte contre la fracture
numérique et aménagement numérique. ■

© Franck Parisis

Les régions exercent leurs compétences dans
les domaines suivants :
> Développement économique :
orientations en matière d’aides aux
entreprises, de soutien à l’internationalisation,
d’aides à l’investissement immobilier et à
l’innovation des entreprises, d’attractivité du
territoire régional et de développement de
l’économie solidaire, animation des pôles de
compétitivité ;
> Gestion des lycées : construction,
entretien et fonctionnement des lycées
d’enseignement général et des lycées et
établissements d’enseignement agricole ;
> Aménagement du territoire et
environnement : fixe les objectifs en
matière d’équilibre et d’égalité des territoires
au sein de la région, d’implantation des
différentes infrastructures d’intérêt régional,
de désenclavement des territoires ruraux,
d’habitat, de gestion économe de l’espace.

> La Région pilote les politiques de transport TER
et interurbain.

La Région Ile-de-France,
c'est
12 millions de Franciliens. Un
territoire à la fois urbain et rural,
qui représente 2 % de la superficie
de la France mais concentre 19 %
de sa population et contribue à
près de 30 % du PIB national.

Quel mode de scrutin pour
les régionales ?
Les conseillers régionaux sont élus pour un mandat de six ans, au scrutin de liste à
deux tours, sans possibilité de panachage ni de vote préférentiel.
Chaque liste est constituée d’autant de sections qu’il y a de départements dans la
région et comporte autant d'hommes que de femmes. La liste qui obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés obtient 25 % des sièges à pourvoir, les autres sièges
sont répartis à la représentation proportionnelle entre toutes les listes ayant obtenu
au moins 5 % des suffrages. Les sièges attribués à chaque liste sont répartis entre les
sections départementales qui la composent, au prorata des voix obtenues par la liste
dans chaque département.

ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES

Les dimanches 20 et 27 juin, bureaux de
vote ouverts de 8h à 20h.

Devenez assesseur
ou secrétaire !
Si vous êtes inscrit sur les listes électorales à
Viroflay, n’hésitez pas à rejoindre l’équipe des
assesseurs ou des secrétaires ! Le rôle des
assesseurs est d’assister le président et de
garantir un bon déroulement des opérations
de vote : vérifier l’identité des électeurs, faire
signer la liste d’émargement, tamponner la
carte électorale sont les différentes missions
qui leur sont confiées. Les assesseurs assurent
un temps de présence selon les besoins du
bureau de vote et de leurs disponibilités.
Le rôle des secrétaires est d’assister le
président, de vérifier la capacité à voter des
électeurs qui se présentent et de compléter le
procès-verbal après le dépouillement.
Plus d’informations : 01 39 24 28 28
affairesgenerales@ville-viroflay.fr
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Compte administratif 2020
Une bonne situation financière malgré la pandémie
Le compte administratif, voté
lors du conseil municipal
du 8 avril, détaille la gestion
financière de la Ville pour
l’année écoulée en retraçant
les opérations budgétaires
réalisées du 1er janvier au 31
décembre 2020.
Côté fonctionnement, le compte
administratif
2020
affiche
23,9 M€ de recettes et 19,2 M€
de dépenses, dégageant une capa> 292 111 € d’investissement ont
cité d’autofinancement brute de
concerné des travaux de restauration
4,7 M€ (+ 300 000 € par rapport
des bâtiments scolaires.
à 2019). Un excédent qui permet
de financer les futurs investissements sans recourir à l’emprunt ou
à la fiscalité. En 2020, les dépenses sont restées globalement
stables, avec notamment des dépenses de personnel maîtrisées
(10,8 M€ soit 56 % des dépenses de fonctionnement).

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

M. & Mme REIS
Tél. : 01 39 02 03 76
reis.groupe@orange.fr

132, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
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AgENCE DU ChESNAy
1bis, rue Guilloteaux Vatel -78150 Le Chesnay

01 74 07 60 98
RégIMES SPéCIfIqUES POSSIbLES :
sans sel, diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com
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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…

CARTEE
A
L
À
S
A
P
E
SEMAIN
DES R
JOURS PAR

par
Livré ion
!
cam orifique
frig

Les recettes de fonctionnement ont diminué de 2,5 % (22,9 M€
contre 23,5 M€ en 2019). En particulier, les recettes issues des
produits des services et du domaine (cantine, activités périscolaires,
culturelles, etc.) ont diminué de 0,8 M€ en raison de la pandémie.
Le maintien des recettes fiscales et les aides exceptionnelles de la
CAF ont permis d’atténuer les autres baisses.
Côté investissement, les dépenses se sont élevées à 5,2 M€ en
2020 dont 1,6 M€ pour la rénovation de la voirie et de l’éclairage
public, 0,8 M€ pour le Centre Aquatique des Bertisettes, 0,9
M€ pour des travaux dans les équipements municipaux.
À ce montant s’ajoutent 6,2 M€ de restes à réaliser (dépenses inscrites
au budget primitif 2020 mais dont la réalisation est décalée en 2021),
dont 3,3 M€ concernent le centre aquatique des Bertisettes (construction
achevée en 2021) et 2,3 M€ pour des opérations de voirie.
Pour financer une partie de ces dépenses, la Ville a perçu
0,4 M€ de subventions auxquelles s’ajoutent le fonds de
compensation de la TVA de l’État pour un montant de 0,8 M€
et 0,4 M€ de taxes d’aménagement. ■

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
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« Il y a beaucoup de chantiers
de construction, avenue du Général
Leclerc et à proximité des gares.
RÉPONSE Peut-on faire une pause ? »

© Franck Parisis

QUESTION

> Les constructions avenue du Général Lerclerc permettent de résorber les habitats vétustes.

Depuis la crise de 2008, de nombreux
promoteurs se sont recentrés sur les communes
attractives d’Ile-de-France, notamment celles
dotées de moyens de transport variés. Viroflay
n’échappe pas à ce phénomène, comme toutes
les villes d'Ile-de-France…
Cette situation est amplifiée par la pression
des pouvoirs publics pour compenser la
pénurie de logements dans notre région.
On assiste ainsi à une « poussée » de la
densification à laquelle contribuent fortement
les exigences des lois successives (SRU,
Duflot) en matière de logements sociaux.
A Viroflay, le Plan Local d’Urbanisme,
défini en 2013 après plusieurs années de
concertation et d’enquêtes publiques, a
entériné le fait qu’il fallait résorber les
secteurs d’habitat vétuste sur l’avenue du
Général Leclerc et a donné quelques droits
supplémentaires à construire à proximité
des gares, conformément aux exigences
du Schéma Directeur de la Région Ilede-France. Les chantiers de construction
d’immeubles sont donc situés à proximité
des trois gares de Viroflay (quatre étages
maximum) et avenue du Général Leclerc
(cinq étages maximum).
A ces différents chantiers s’ajoutent les
travaux conséquents de la SNCF de mise en

accessibilité des gares de Viroflay.
S’il n’est pas du ressort de la Ville d’imposer
aux promoteurs une pause dans les zones
constructibles, elle a récemment fait évoluer
son PLU avec de nouvelles dispositions
règlementaires pour préserver les quartiers
pavillonnaires et y empêcher la construction
d’immeubles.
Enfin, il faut souligner les effets positifs
des chantiers : grâce aux constructions
d’immeubles, le nombre d’habitants en
2021 rattrape tout juste le niveau de celui
de 1968, soit 16 500 habitants, alors
même que Viroflay dispose d’équipements
publics beaucoup plus nombreux. Enfin,
les personnes qui emménagent dans
ces nouveaux bâtiments (en partie des
Viroflaysiens) sont heureuses de pouvoir
habiter ou rester dans notre ville tout comme
nos commerçants qui y voient une nouvelle
clientèle à fidéliser. ■
Dans chaque numéro, retrouvez l’une des
questions posées par les Viroflaysiens lors
de la permanence des élus, le premier samedi
du mois de 10h à 12h, par téléphone au 01 39
24 28 49 ou en posant vos questions à
elus@ville-viroflay.fr
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Les principales délibérations
du conseil municipal du 8 avril et
du 6 mai 2021
Finances
Adoption du compte administratif et du
compte de gestion 2020, affectation des
résultats.
Demande de subvention à l’Etat pour
la rénovation énergétique de l’école
L’Aulnette.
Intercommunalité
Adhésion au groupement de commandes
du centre interdépartemental de gestion
pour les assurances cyber risque afin
d’obtenir des tarifs préférentiels.
Cadre de vie
> Cession d’un bâtiment, 4, avenue de
Versailles, pour réaliser un ensemble
immobilier comportant 22 logements
sociaux.
> Communication du rapport annuel de la
commission communale d’accessibilité.
> Désignation des membres du jury et
lancement du concours pour la maitrise
d’œuvre relative à la démolition et la
reconstruction du site de La Forge.
> Convention de maîtrise d’œuvre en vue
de l’enfouissement des lignes aériennes
des rues d’Hassloch et Estienne d’Orves
(entre les rues des Alisiers, la rue Robert
Cahen et l’avenue du Général Leclerc)
ainsi que dans la rue des Prés-aux-Bois
(entre la rue Joseph-Bertrand et le
domaine forestier).
Enfance, jeunesse
Modification des rythmes scolaires sur
un rythme de quatre jours, suite à une
consultation des Viroflaysiens concernés,
et redéfinition des horaires et modalités
d’accueil des activités périscolaires et
extrascolaires à partir de septembre.
Commerce et vie économique
Convention avec le conseil départemental
des Yvelines pour un montant de 162 000 €
pour attribuer des aides financières
d'urgence à 30 commerces ayant dû fermer
lors du deuxième confinement.
Prochain conseil municipal jeudi 1er juillet à 20h.
Les séances du conseil municipal sont
retransmises en direct sur www.ville-viroflay.fr
Les ordres du jour et les comptes rendus sont
affichés et disponibles sur ville-viroflay.fr
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Emmanuelle Huguet

Artisan tapissier, passionnée

© Carole Martin

Emmanuelle Huguet s’est installée comme artisan tapissier à Viroflay depuis un peu moins d’un an.
Elle nous ouvre les portes de sa maison, dont plusieurs pièces ont été transformées en atelier.

> Emmanuelle Huguet guide les clients dans le choix des techniques et des étoffes.

Ingénieur informatique de formation, Emmanuelle Huguet, la
cinquantaine souriante et énergique, mère de trois grands enfants, a mené
une importante partie de sa carrière chez Axa… très loin de la tapisserie,
et pourtant !
L’histoire est jolie. Installée à Viroflay avec toute sa famille depuis 2007,
c’est au détour d’un pont, derrière chez elle, qu’Emmanuelle découvre il
y a une dizaine d’années une affichette proposant des cours de tapisserie
aux ateliers de La Cour Roland, à Jouy-en-Josas. Aussi loin qu’elle s’en
souvienne, elle a toujours vu sa maman changer le tissu des fauteuils et
des galettes de chaises. « Elle refaisait régulièrement sa déco. J’ai voulu en
apprendre davantage sur la restauration de sièges et j’ai suivi cette formation.
Une révélation. Je me suis littéralement prise de passion pour le métier. »
De fil en aiguille, Emmanuelle, soutenue par son mari a entrepris une
reconversion professionnelle. Prête à démarrer comme artisan tapissier* au
1er mars 2020, elle a été rattrapée par la crise sanitaire. Elle a donc lancé

officiellement son activité au début de l’été dernier.
Initialement formée à la tapisserie traditionnelle, Emmanuelle s’est
depuis formée aux méthodes contemporaine et semi-traditionnelle.
La technique traditionnelle utilise des matériaux en fibres naturelles
et exige beaucoup d’étapes pour mettre en forme la garniture. Elle
convient parfaitement aux fauteuils anciens et de valeur. La technique
contemporaine, qui permet de travailler des formes plus modernes,
grâce aux mousses et profilés synthétiques, est mieux adaptée aux
assises récentes et aux copies de sièges de style. Enfin, comme son nom
l’indique, la méthode semi-traditionnelle mixe les deux procédés : fibres
naturelles et profilés. « Je le dis parfois à mes clients, pourquoi investir
beaucoup de temps et d’argent dans une garniture en crin, s’il ne s’agit pas
d’un fauteuil de valeur. Certes, on perd le côté naturel, mais le résultat final
est comparable et très confortable et c’est plus économique. »
Son credo, rechercher avant tout la satisfaction de ses clients, elle aime les
guider dans le choix des techniques et des étoffes. « Ce métier fait appel
au toucher mais aussi au ressenti. Je me déplace toujours chez les clients,
pour découvrir leur environnement et mieux cerner leurs envies. C’est une
étape indispensable et gratuite. » Emmanuelle Huguet ne travaille pas le
cuir, mais elle s’est spécialisée dans la patine et la peinture sur meuble,
ce qui lui permet de réaliser des restaurations de bout en bout, « pour
autant, je ne suis pas ébéniste, je peux réparer, mais s’il faut refaire une pièce
en bois ce n’est plus de mon ressort. »
En attendant d’être livré à ses propriétaires, un Voltaire aux couleurs
pimpantes semble narguer le bridge et le fauteuil anglais fatigués qui
patientent dans l’antichambre... À suivre. ■
* Le tapissier fait de la réfection de sièges, la tapissière s'occupe de la couture
d'ameublement (rideaux, coussins...).

INFOS PRATIQUES :
Emmanuelle Huguet
Tél. : 06 18 29 12 45 / labelleassise.tapissier@gmail.com
www.la-belle-assise.com / Page Facebook : labelleassise.tapissier

LES AUTRES DÉCORATEURS
ET ARTISANS D’ART
> L’Atelier Marianne
Décoration Intérieur
Marianne Bruvier
77, avenue du Général Leclerc
Tél. : 06 70 02 32 78
bruvier.marianne@club-internet.fr

> Les Compagnons d'Ovraigne
Restauration d'éléments anciens
Yannick Le Corre
131, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 54 31
contact@compagnonsdovraigne.fr

> Marie-Christine Nollinger

Restauration d'objets d'art et d'archéologie-céramique, verre, terre cuite
3, avenue Weber
Tél. : 06 28 07 59 38
bleim@club-internet.fr

> Semeur d'Etoiles
Luminaires
Ludovic Clément d’Armont
21, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 77 78 77 78 / 06 85 40 42 22
ludovic.clement@semeurdetoiles.fr

initiatives
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L’ACTU DE L’ÉCO

© Franck Parisis

TERRASSES DES BARS ET
RESTAURANTS : LE COUP DE POUCE
DE LA VILLE
Depuis le 19 mai, les bars et restaurants ont
repris leur activité en ouvrant les terrasses.
Afin de faciliter cette reprise, la Ville a
étudié la possibilité de créer, agrandir ou
déporter gratuitement des terrasses sur
le domaine public pendant six mois. Ce
dispositif exceptionnel d'occupation du
domaine public se prolongera jusqu'au
19 novembre. Ensuite, les terrasses déjà
existantes reviendront sur leur emprise
initiale et les espaces temporairement
autorisés seront rendus au domaine public.
> Kim Mazzucchelli effectue un travail minutieux pour limiter les altérations et retrouver l’aspect original des peintures.

Kim Mazzucchelli

Au service du tableau
Restauratrice d’œuvres d’art spécialisée en peinture de chevalet et en
peintures anciennes et contemporaines, Kim Mazzucchelli a installé
son atelier il y a cinq mois à Viroflay.
Quand on pénètre dans l’atelier de Kim
Mazzuchelli, on comprend qu’avec elle, l’art
ne meurt jamais malgré l’usure du temps. La
jeune femme fraîchement diplômée vient de
s’installer à Viroflay en tant que restauratrice
de tableaux. C’est après s’être documentée sur
ce métier qu’elle trouve sa voie qui allie l’art et
le travail manuel. « C’est un métier de passion
qui nécessite de comprendre l’œuvre », explique
Kim Mazzuchelli. Après une année d’école
préparatoire d’arts appliqués à Paris, elle suit
un master de Restaurateur-conservateur du
Patrimoine à l’Ecole de Condé. Durant sa
formation, elle a la chance de travailler aux côtés
de spécialistes reconnus, notamment sur des
chantiers de restauration à la Villa Médicis de
Rome, à Florence, ainsi qu’à Paris.
Restaurer un tableau, c’est respecter plusieurs
étapes : une étude des matériaux, puis un examen
des altérations à la fois sur la face et le revers et
enfin un diagnostic pour en comprendre les
causes et savoir comment agir. Un tableau peut
prendre d’une trentaine d’heures de travail à
plusieurs mois. « Le restaurateur est de passage, son
empreinte doit être subtile et au service du tableau.

L’objectif est de limiter les altérations et de retrouver
l’aspect original, les interventions sont nécessaires
voire vitales », précise-t-elle.
Kim Mazzuchelli enregistre déjà des commandes
de commissaires-priseurs, de collectionneurs
privés, de particuliers... Et pour le futur, elle ne
s’interdit aucun rêve : « Travailler sur les œuvres de
Léonard de Vinci, sur des peintures murales dans les
pyramides égyptiennes ou sur les fresques de Pompéi
en Italie. »
Restauratrice, mais aussi artiste, Kim Mazzuchelli
s’adonne à la reproduction d’œuvres et y apporte
un style qui lui est propre. Sa plus grande fierté,
une peinture de paysage de Clément Quinton
(XIXe-XXe siècle) qui renvoie au désir d’un retour
à la nature, réalisée pour son mémoire. Et dans
son atelier, à portée de main, trône La Baigneuse de
Valpinçon d’Ingres. Une autre facette de son art… ■
INFOS PRATIQUES :
Studio MDZ
Kim Mazzucchelli
Tél. : 06 81 63 36 53 / studio.mdz@outlook.fr
www.studio-mdz.com

NOUVELLES INSTALLATIONS
> Le Roi du Primeur
Chibani Abdelhamide
Primeur et épicerie
10-12, boulevard de la Libération
Ouvert de 8h30 à 21 h - 7/7j
Tél. : 06 50 61 65 92
laperleduprimeur@my.com
> L’Atelier des coteaux
Cécile Milet
Pâtisserie artisanale 100 % faite maison.
Retrait de commands 18, boulevard de la
libération.
Tél. : 07 61 30 04 45
contac@latelier-des-coteaux.fr
> Agence de communication
Fée du bruit
Loreline Tolé
Création de vos supports digitaux pour
accroitre votre visibilité numérique
Tél. : 07 80 95 84 96
loreline@agencefeedubruit.fr
> Agnès Kiefer
Illustratrice et autrice de bandes dessinées,
Création de supports sur demande
Tél. : 06 32 80 77 65 / agneskief@gmail.com
https://agneskief.ultra-book.com
> La Belle Assise
Emmanuelle Huguet
Tapissier et décorateur
Tél. : 06 18 29 12 45
labelleassise.tapissier@gmail.com
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Rallye photo :
découvrez Viroflay autrement
Cette année, pour célébrer les 60 ans de jumelage avec Hassloch et les 40 ans de coopération
avec Kolokani, la Ville organise un rallye photo pour découvrir autrement ces trois communes.
Partez à l’aventure entre amis ou en famille pour un rallye photo ! Glissezvous dans la peau d’une équipe de détectives et venez découvrir Viroflay
de manière insolite ! L’histoire raconte qu’« A dos de cheval, nos amis
parcoururent les rues de Viroflay et y laissèrent leurs noms. En cours de route, ils
s’arrêtèrent dans une ancienne auberge afin de se rafraîchir. Ils reprirent ensuite
leur chemin avant de sceller et graver à tout jamais leur amitié internationale. »
Suivez les traces de nos amis et revivez leurs histoires à travers plusieurs
étapes ludiques et festives ! Cette enquête est adaptée pour les familles mais
également pour les plus sportifs. Vous pourrez donc choisir votre parcours
familial, de 45 minutes à 1 heure, ou sportif, de 1 heure à 1h30 ! Cinq à
sept points d’étape vous attendent en fonction du parcours sélectionné.
N’oubliez pas de vous munir de votre téléphone, un indispensable pour
prendre en photos les lieux à retrouver. Et pour creuser vos méninges,
différents rébus, énigmes, devinettes, jeux d’observation, et animations
vous seront proposés pour retrouver ces lieux emblématiques. Tout un
programme pour découvrir Viroflay et les empreintes laissées par nos amis.
Mais qui sont ces amis ? Hassloch et Kolokani, deux communes avec
lesquelles Viroflay est respectivement jumelée depuis 60 ans et coopère
depuis 40 ans.
Petit retour en arrière : en 1961, Viroflay se jumèle avec la ville allemande
d’Hassloch, soit deux ans avant la signature du traité de l’Elysée qui
officialise la réconciliation franco-allemande. Depuis 60 ans, les deux
communes entretiennent des liens étroits. En 1981, elles décident d’agir
en faveur de l’aide au développement et signent un accord de coopération
tripartite avec le cercle de Kolokani au Mali pour engager des actions dans
le cadre de la coopération décentralisée.
Vous êtes maintenant fin prêt à vous lancer dans cette aventure. Un
conseil : ouvrez l’œil et le bon !

> Un rallye photo pour découvrire Viroflay et célébrer 60 ans d'amitié internationale.

INFOS PRATIQUES
Samedi 26 juin. Inscription préalable obligatoire sur www.ville-viroflay.fr du
1er au 21 juin (jusqu’à 12h). Départ à l’école Camille Corot - 107, avenue Gaston
Boissier.
Plus d’informations : Service Evénementiel et Sport au 01 39 24 12 66 /
evenementiel@ville-viroflay.fr

Une exposition bien patinée
La bien nommée « La Patine du temps » détient
le record de la plus longue exposition organisée à
la galerie A l’Ecu de France. Elle aurait dû ouvrir
ses portes le 31 octobre, mais le confinement
annoncé quelques jours plus tôt en a décidé
autrement. Il a donc fallu patiemment attendre
la réouverture des lieux d’expositions, le 19 mai,
pour pouvoir la visiter. Une très belle exposition,
à découvrir jusqu’au 27 juin, dont la thématique
entre en résonnance avec le temps de cette année
qui s’est à la fois incroyablement accéléré et tant
raccourci. Ici, huit artistes nous parlent du temps
qui passe et qui transforme les lieux, les objets, les

matières. En intégrant la patine du temps dans
leur démarche, ils imaginent des œuvres dans
lesquelles les matières se rencontrent et s’oxydent,
l’usure devient précieuse... Tel Bernard Morel
qui récupère des morceaux de zinc patinés pour
créer des sculptures murales, tel JB Mauro qui
photographie des lieux insolites, abandonnés et
chargés d’histoire, ou encore telle Isabelle Seilern
qui nous dévoile des paysages abstraits dans des
matières ayant subi le passage du temps…
Pour chacun des artistes, il s’agit de capter la
magie du moment, de saisir la beauté d’une
matière ou d’un lieu. A découvrir sans tarder !

Exposition du 19 mai au 27 juin. Galerie A
l’Ecu de France - 1, rue Robert Cahen. Tous les
jours de 14h à 19h (sauf le 24 mai). Entrée libre.

oxygène
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USMV : de nouvelles activités
pour la rentrée !
Après une année non sans difficulté, mais
néanmoins sportive, l’association USMV
(Union Sportive Multiactivité de Viroflay) lance
en septembre sa nouvelle saison émaillée de
plusieurs nouveautés.
L’ouverture prochaine du Centre Aquatique des
Bertisettes sera l’occasion pour la section Sports
aquatiques (natation, triathlon) de proposer
des créneaux spécifiques à l’apprentissage, au
perfectionnement et à la compétition tout
comme pour la section Sports subaquatiques
(plongée, apnée) de proposer deux créneaux par
semaine en soirée. « J’espère que ce nouveau centre
permettra de faire revenir les habitués », confie
Tristan Arnoult, chargé de développement au
sein de l’USMV.
Pour ceux qui auront envie de perfectionner
leurs pas de danse, l’USMV propose une
nouvelle section Danses sportives où le tango en
duo/couple sera à l’honneur un soir par semaine.
« Cette activité qui devait initialement débuter fin
2020 nous a été proposée par un professeur de tango
de Viroflay. La danse sportive en couple est une
première pour Viroflay. »
Les plus petits ne seront pas en reste avec la
nouvelle classe d’âge « Baby » (moyenne et
grande section de maternelle) de la section Ecole
des sports, le samedi matin, tandis que du BabyFootball sera proposé aux petits (nés en 2017 et
2018) le mercredi matin, en gymnase, du BabyTennis le mercredi samedi matin et enfin, des
créneaux supplémentaires de Baby-Gym. « Il
n’y avait que très peu de sections ouvertes pour ces
tranches d’âge. Avec le rajeunissement de la ville, il
était nécessaire de s’ouvrir aux plus petits », précise
Tristan Arnoult.

© Adobe stock

Reprise des activités aquatiques, nouvelles sections sportives…
Pour ses 50 ans, l’USMV voit les choses en grand !

> L'USMV ouvre une section de tango, du foot pour les petits et de nouveaux créneaux pour la natation.

L’association va également étendre son réseau
de partenaires permettant aux adhérents de
bénéficier de réductions (« Tout à dom services »
à Viroflay, « AccroCamp » à Chaville…).
Et parce que le sport ne prend pas de vacances,
des stages multisports pour les 6-14 ans se
dérouleront du 7 au 23 juillet et du 23 au 31
août, tout comme durant chacune des petites
vacances scolaires.
Avec une quarantaine de moniteurs diplômés
répartis dans les 23 disciplines ou activités et une
centaine de bénévoles, l’USMV est donc prête
pour faire perdurer la flamme sportive au-delà
des J.O. de cet été. ■

50 ANS DE SPORT !
L’association fêtera en novembre ses 50 ans.
Elle célèbrera cet évènement avec plusieurs
activités prévues jusqu’en 2022 : animations,

quizz, jeux concours en ligne
ainsi qu’une journée sportive
en extérieur.

INFOS PRATIQUES
Inscriptions et paiement en ligne (ouverture dès
juin pour certaines sections).
De nombreux moyens de paiement : CB, chèques,
coupons sport comités Ancv, Pass + (60 à 80 € d’aide
sans condition de ressources pour les collégiens et
lycéens), Pass sport (pour les jeunes sous conditions,
sous forme d’une participation de l’Etat de 50 à
80 €), aide du CCAS (sous conditions de ressources).
Des réductions de cotisations adaptées au
nombre de sports pratiqués (individuellement,
ou au sein d’une même famille) et à la situation
professionnelle (demandeurs d’emploi, étudiants).
L’édition 2021/2022 du Guide des Sports de
l’USMV distribuée en juin dans les boîtes à lettres
et consultable en ligne.
www.usmviroflay.fr
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ZOOM

DE L’EXPLOIT SPORTIF… AUX GESTES QUI SAUVENT

Rouge Gazelle
Depuis deux ans, Anne-Solène Degon et
Nathalie de Heaulme, deux mamans de trois
enfants chacune, sont devenues d’inséparables
amies. Elles racontent d’une seule voix la
naissance de leur association Rouge Gazelle,
en référence au Rallye Aïcha des Gazelles :
« Le confinement a été source de réflexion.
Nous voulions en ressortir avec un projet
qui fasse appel au dépassement de soi et à
l’engagement au travers d’actions solidaires. »
Après en avoir parlé en famille, elles décident
de participer à la prochaine édition du Rallye
Aïcha des Gazelles, du 18 mars au 2 avril 2022,
dans le sud du désert marocain.
Elles ont associé ce raid féminin ultra sportif à
une cause en lien avec leur histoire personnelle
et leur métier. Nathalie, infirmière scolaire,
secouriste bénévole à la Croix-Rouge française,
et Anne-Solène, responsable communication,
veulent déployer des initiations aux gestes
qui sauvent à destination des enfants dans les

écoles élémentaires de Viroflay. « L’idée est de
lancer la première formation avant le départ
du Rallye, mais surtout de la transformer en
action récurrente pour les années à venir. »
En attendant, les deux aventurières doivent
trouver des sponsors et des mécènes pour
les soutenir dans leur démarche et réunir
les fonds nécessaires à leur participation au
rallye (30 000 €, dont 15 000 pour l’inscription
en octobre dernier délai). Une cagnotte est
ouverte sur le site HelloAsso. « Au-delà des
dons financiers, cela peut se traduire par le prêt
d’une voiture, sa préparation, le financement
de stages de conduite sur sable... Notre vœu
serait de trouver un maximum de partenaires
locaux pour que ce projet devienne celui des
Viroflaysiens. »
Contact : rougegazelle.asso@gmail.com
> Anne-Solène Degon et Nathalie de Heaulme associent
> Retrouvez l’association sur les réseaux sociaux : leur raid féminin sportif à l’initiation des écoliers aux
Facebook, Instagram, LinkedIn (Page Rouge gestes qui sauvent.
Gazelle).

3 000 KM A VÉLO POUR DÉCOUVRIR
L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Tour’ecyclable

> Antonin Feret parcourt 3 000 km jusqu’à fin juin
pour rencontrer les acteurs de l’économie circulaire.

Passionnés par le cyclisme et sensibles à l’écologie
et au développement durable, le Viroflaysien
Antonin Feret et le Chavillois Jérémie Roux, tous
deux étudiants à l’EDHEC de Lille et spécialisés en
économie circulaire et en commerce international
durable, ont créé l’association Tour’ecyclable.
Leur objectif : promouvoir le développement
de l’économie circulaire en France, en partant
à la rencontre d'acteurs engagés (entreprises,
associations et collectivités). Jérémie étant
empêché, soutient le projet à distance. Quant à
Antonin, il est parti de Nice, le 9 mai pour 3 000

km de voyage le long de la côte atlantique, puis
jusqu’à Lille, afin d’interviewer ces personnes et
comprendre les enjeux, les moyens d'application
et les problématiques de l'économie circulaire.
L'association vise à être pérennisée les années
suivantes. Une partie du matériel acheté sera
laissée à une nouvelle génération de cyclistes
circulaires.
Contact : tourecyclable@gmail.com
> Retrouvez l’association sur les réseaux
sociaux : Facebook, Instagram, LinkeIn
*L’économie circulaire consiste à produire des
biens et des services de manière durable en
limitant la consommation et le gaspillage des
ressources et la production des déchets.
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ACTUALITÉS
UNICEF
Une campagne de sensibilisation

LIGUE CANCER 78
Des soins de support pour les patients

Le Comité des Yvelines de la Ligue contre le
cancer propose, au sein de l’espace Ligue Yvelines
(ELY), aux personnes concernées par la maladie
cancéreuse, en traitement ou en rémission
depuis moins d’un an et demi, de nombreux soins
de support : soutien psychologique, ateliers
de relaxation, ateliers d’activité physique,
réunions d’information autour de l’alimentation,
accompagnement à la vie professionnelle…
En raison du contexte sanitaire, de nombreux
soins de support sont actuellement proposés
en distanciel, par téléphone ou en visio. Aucune
participation financière n’est demandée.
Plus d’informations et prise de rendez-vous :
01 39 50 83 50 / ely@ligue-cancer.net

GROUPE THÉÂTRAL UNIONISTE
Pièce de théâtre - « Séisme »
Samedi 5 à 14h30 et à 18h et
dimanche 6 juin à 16h
Une histoire d’amour, du dramaturge
et metteur en scène anglais Ducan
Macmillan, qui se déploie à travers
plusieurs conversations : l’idée
d’avoir un bébé, les enjeux et les
aléas du couple, la conscience
écologique, la pollution, le
terrorisme… Tout semble agir
sur ce couple. On retrouve dans
cette pièce ce qui fait le sel des
textes anglo-saxons : émotion,
humour, vitalité et efficacité
dans la forme, à travers un texte

Depuis plus de 70 ans, les équipes d’Unicef
apportent aides et soutiens aux enfants les
plus vulnérables en France et dans le monde.
Jusqu’au 19 juin, de 9h30 à 20h, elle entreprend
une campagne de sensibilisation de porte à
porte à Viroflay. Cette campagne vise à trouver
de nouveaux soutiens réguliers, mais ne fera
pas l’objet d’une demande d’espèces ou de
chèques. Chaque représentant sera identifiable
par un badge et des vêtements aux couleurs
de l’association et sera porteur d’une lettre de
mandat de l’Unicef.
Plus d’informations : www.unicef.fr

POLYCANTUS - LES CHŒURS
DE VIROFLAY
Venez chantez !

Avec la pandémie, le chœur Polycantus a été
contraint de suspendre ses activités en présentiel
de mars à juin 2020 puis à nouveau à partir de
novembre 2020. Deux saisons sans concert, sans

magnifiquement construit.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Plus d’information : www.gtuviroflay.com

ETABLISSEMENT FRANÇAIS
DU SANG
Don du sang
Vendredi 9 juillet de 14h à 19h
Il est essentiel d’accroître le
niveau de stock afin de continuer
à répondre aux besoins de tous
les patients. 1 700 dons sont
nécessaires chaque jour. Prenez
une heure pour sauver trois vies !
Salle Puyade.
Rendez-vous sur https://mon-rdv-

plaisir à faire partager la musique, même si le travail
a pu se poursuivre en visioconférence. Le chœur
Polycantus porte l’espoir d’une renaissance d’une
vie culturelle et particulièrement de la musique. Il
vous donne rendez-vous au forum des associations,
dimanche 5 septembre, pour vous présenter son
activité et vous inviter à rejoindre le chœur. Toutes
les voix sont attendues, sans sélection autre que
votre désir de chanter, pour retrouver cet immense
plaisir que donne le partage du chant !
Plus d’informations : https://choeurpolycantus.fr

ENVIE DE VOUS LIRE
Concours de nouvelles littéraires - 12e édition

« Un croquis sur la nappe », c’est le thème
proposé par l’association « Envie de vous
lire », en partenariat avec la Ville de Viroflay,
pour l’édition 2021 de son concours de
nouvelles pour auteurs adultes. Date limite
d’envoi des textes : samedi 31 juillet 2021.
Plus d’information (règlement et modalités de
participation) : www.enviedevouslire.fr

dondesang.efs.sante.fr

IMAGINE FOR MARGO
Course Enfants sans cancer
Dimanche 26 septembre
« Imagine for Margo » mène des
actions de sensibilisation et de collecte
de fonds afin d’accélérer la recherche
sur les cancers pédiatriques. Elle
organise la 10e de la course solidaire
« Enfants sans cancer » afin de

récolter des fonds pour financer
des programmes de recherches
innovants. Les participants pourront
courir aux côtés de l’association dans
le domaine national de Saint-Cloud
ou bien prendre part au « direct » de
l’événement depuis chez eux.
Domaine national de Saint-Cloud.
Plus d’informations et inscription :
www.enfantssanscancer.com

POUR LE MAGAZINE D’OCTOBRE-NOVEMBRE
Merci de faire parvenir votre actualité avant le 1er septembre 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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Union pour Viroflay
Soyons acteurs de la vie démocratique
Depuis plus d’un an, la pandémie du Covid a de
grandes répercussions dans notre vie quotidienne,
nous obligeant à moins voir nos proches, à moins
nous déplacer, que cela soit dans le cadre personnel
ou professionnel. Cette discipline, par le suivi
civique des recommandations gouvernementales,
était certainement nécessaire et nous espérons
tous pouvoir progressivement tourner la page.
Cependant le retour à une vie quasi normale et
les week-ends de juin ne doivent pas nous faire
oublier nos devoirs de citoyen. Notamment celui
de désigner nos représentants lors des prochaines
élections départementales et régionales des 20 et
27 juin prochains.
Bien que se déroulant dans un contexte sanitaire
encore incertain, ces élections sont essentielles.
Alors que le Département a notamment pour
compétence l’ensemble de l’action sociale et
sanitaire, les collèges, les pompiers, les routes

ou l’insertion, la Région est prioritairement en
charge du développement économique, des
déplacements et des lycées. Ces deux échelons
sont fondamentaux au regard de notre vie
quotidienne et ils contribuent au soutien social et
au rebond économique plus que nécessaires après
cette grave crise sanitaire.
En ce sens, une forte participation des électeurs
restera toujours la meilleure solution pour asseoir
la légitimité et l’action de nos élus. A ce titre, il est
désormais possible de détenir deux procurations
par électeur. En cas d’absence, n’hésitez donc pas
à remplir le formulaire dédié et à le faire valider en
vous rendant au commissariat ou à la gendarmerie
de votre choix.
La participation et l’investissement de chaque
citoyen prend corps dans l’acte du vote lui-même,
mais également dans la tenue des bureaux de vote
en tant qu’assesseur, ou en tant que scrutateur
lors du dépouillement des votes. Sans volontaires

prêts à donner de leur temps, les élections ne
pourraient pas se tenir dans de bonnes conditions.
Chacun peut donc proposer son aide auprès de la
mairie ou de représentants des candidats, que
vous soyez sympathisant politique militant pour
un candidat ou citoyen simplement convaincu du
bien fondé de notre démocratie.
Il n’y a pas de petites participations à la vie
démocratique : chaque action et chaque voix
comptent ! Alors soyons tous acteurs de la vie
civique de notre ville et de notre pays à tous
les niveaux.
Les 26 élus de l'Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Viroflay C'est Vous
#VCV épisode 5# - Mois de juin, mois
électoral
Les 20 et 27 juin, vous allez être mobilisés
pour choisir les conseillers départementaux et
régionaux.
N’oublions pas que le mode de gouvernance
des Régions et des Département et les choix
politiques qui sont réalisés par leurs instances,
impactent directement et fortement notre
quotidien.
Les conseillers régionaux priorisent et votent
les investissements pour les lignes TER et les
lycées. Ils décident des critères de distribution
des subventions en faveur de l’emploi et du
développement économique et à ce titre, par
exemple, du niveau de soutien pour l’économie
solidaire.
Ils priorisent et distribuent les fonds
européens et pilotent la politique agricole. Ils
peuvent ainsi choisir de soutenir l’agriculture
raisonnée, d’accompagner les filières locales
pour leur permettre de se développer face aux

monocultures extensives.
Rappelons que le schéma régional
d’aménagement, de développement durable
et d’égalité des territoires fixe les objectifs de
maîtrise de l’énergie, de biodiversité, de lutte
contre le changement climatique et la pollution
de l’air. Ces objectifs vont ensuite s’imposer
aux documents d’urbanisme de Viroflay et de
Versailles Grand Parc.
La Région est également chargée des formations
sanitaires et sociales et à destination des
publics spécifiques comme les handicapés ou
les détenus.
Axe essentiel en cette période particulière, la
Région pilote la politique culturelle et devra
soutenir la reprise des activités dans ce
secteur : encourager la création, faire revenir
les publics, relancer l’éducation artistique.
Le Département des Yvelines, quant à lui,
distribue les aides de la solidarité. Il gère
les centres de PMI, l’aide sociale à l’enfance,
la Maison Départementale des Personnes

Handicapées et les demandes pour l’adoption.
Les conseillers départementaux votent les
investissements pour notre collège Jean Racine
et l’avenue du général Leclerc. Ils peuvent ainsi
décider de sa végétalisation et de l’insertion de
pistes cyclables comme cela est d’ores et déjà
programmé sur la section des Hauts-de-Seine.
N’oubliez pas : votre vote est essentiel, il est
l’expression de vos priorités, de vos besoins et
de vos envies !
www.viroflay-c-est-vous.fr
Page Facebook Viroflay c'est vous
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Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire (CITÉS)
Versailles Grand Parc (VGP) a modifié la collecte des
déchets depuis le 5 avril. Cette décision a pris de
court les habitants. Au conseil municipal du 8 avril,
nous avons pointé l’impact de ce changement sur
l’organisation au sein des résidences collectives,
les coûts générés et les conséquences sociales.
Or, en l’absence de concertation en amont avec les
syndics et les bailleurs, ni VGP ni les 4 conseillers
majoritaires de Viroflay élus à VGP ne les avaient
mesurés. Depuis, la majorité municipale a
trouvé des solutions pour quelques résidences
mais beaucoup, tels les grands ensembles sur
l’avenue Leclerc, restent pénalisées. Un progrès
quand même, le nouveau prestataire utilise des
camions roulant au gaz réduisant ainsi l’impact
environnemental.
Mais la collecte des déchets n’est qu’une
petite partie des efforts à faire pour diminuer
leur coût écologique.
Le meilleur déchet est celui qui n’est pas produit :

chacun d’entre nous peut réduire le gaspillage,
en premier lieu alimentaire, et les emballages,
par exemple en achetant plus en vrac voire en
fabriquant soi-même ses produits ménagers.
Trier tout ce qui peut l’être va dans ce sens.
Ainsi, l’installation de composteurs de quartier
permettrait aux habitants d’immeubles non
pourvus en composteurs d’y apporter leurs déchets
alimentaires compostables, qui constituent un tiers
des ordures ménagères. Le terreau ainsi obtenu
pourrait servir d’engrais naturel dans les plantations
de la ville ou être mis à la disposition des habitants.
La gestion de ces composteurs pourrait être confiée
à un collectif d’habitants volontaires.
Donner une nouvelle vie à nos objets, au-delà des
collectes de recyclage, est également indispensable.
Trop d’objets sont jetés qui peuvent avoir une
deuxième vie. Nous proposons de créer une
ressourcerie à Viroflay. Avec trois avantages : réduire
nos déchets, créer de l’emploi ainsi que du lien social.

Votre salon de coiﬀure
et esthétique à Viroﬂay
125 avenue du Général Leclerc,
78220 Viroﬂay
sur RDV au 01 30 24 39 02 ou anyline.fr

Nous reviendrons sur ces projets dans les
prochains mois.
Un cercle vertueux pourra s’instaurer : moins
de déchets, des déchets mieux valorisés, des
objets trouvant une nouvelle vie. Donc des
matières premières épargnées, des tournées
de collecte en moins, moins d’énergie
dépensée, un coût carbone diminué. Voilà des
efforts simples mais que les citoyens aidés par
la municipalité peuvent entreprendre.
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/

Électricité Générale S.A.S. S.E.G. MALHERBE
Agencement neuf et ancien • Chauffage électrique
Contrôle d’accès - Vidéo • Interphone - Alarme
Motorisation de portail • Entretien - Dépannage
16, avenue de la Pépinière - 78220 VIROFLAY
Tél. : 01 30 24 00 11 - Port. : 06 07 44 37 19 - E. mail : seg-malherbe@wanadoo.fr
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carnet

Etat civil
du 20 mars au 17 mai 2021
NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

BIENVENUE

> Manon Bodin Rouby, née le
23 avril 2021.

Naissances de Louis Tournemouli Antoine Vroman - Léandro Almeida Dos Santos - Emile Hodara Alberto Eisenbarth - Rose Nourry - Solal Emery - Olympe Laplane
- Philippine Casado Arnould - Noémie Bouvet - Maud Fortier Jules Replumaz - Auguste Donnart - Eren Fressange-Dubost - Lisa
Schraauwers - Aziza Kamouh - Alassane Diante - Noor Drira - Basile
Perles - Léopold Machado Gesson - Nina Aydin - Noa Rouxel Malsand
- Clara Intronati Echevarria - Vadim Chenafa - Manon Bodin Rouby
- Gabriela Rodrigues Gomes Teixeira - Charles Bellet - Malo Febvret
- Antoine Dubos - Alban Poirson - Emma Andres Heredia - Victor
Gladieux - Léon El Baz.

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Rodolphe Lienhard et Yangyang Yan
Jean Chatelard et Mona Kappes.

Décès de Etienne Rambach - 77 ans, Cristina Ranni veuve Conti
- 87 ans, Roland Rouleau - 75 ans, Huguette Pierrot veuve Le
Bihan - 87 ans, Diego Cesarsky - 79 ans, Elena Hamparzumian
épouse Schémavonian - 79 ans, Louisette Fouillen veuve Péresse
- 87 ans, Alison Yates épouse Fernando - 48 ans, Charles Dargent
- 74 ans, Camille Marciano veuve Proud’Hon - 90 ans, Vincent
Bouffard - 92 ans, Camille Marciano veuve Proud’Hon - 90 ans,
Claude Bergé veuve Bridoux - 91 ans, Marcel Prévost - 83 ans,
Jocelyne Chaudriller veuve Ruocco - 77 ans, Alain de Penfentenyo
de Kervéréguin - 69 ans, Khalfa Guedj - 88 ans, Françoise Arzot
épouse Baslé - 79 ans, Claude Schémavonian - 84 ans, JeanFrançois Fauchon - 86 ans, Armand Bitor - 94 ans, Jacques Le
Quillec - 74 ans , Maria Correia Alves Quintela veuve De Carvalho
Quintela - 72 ans , Claudine Serré veuve Lamouroux - 89 ans,
Michel Haberkorn - 78 ans, Paul Keller - 85 ans.

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

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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AGENCE CLEMENT LEPETIT

ACHAT - VENTE - LOCATION - GESTION - SYNDIC

ESTIMATION
GRATUITE EN

24H

Une agence familiale
pour une sérénité garantie.

41 & 132, avenue du Général Leclerc 78220 Viroflay
www.agenceclementlepetit.fr - clement-lepetit@orange.fr

Tél. 01 30 24 06 72

