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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.

Passeport et carte d’identité

En raison du nombre particulièrement
important de démarches administratives
avant les vacances d’été, les personnes
qui n’ont pas pu réserver un créneau pour
retirer leur passeport ou carte d’identité,
peuvent retirer ces documents sans rendezvous, du lundi au vendredi de 8h30 à 10h30,
à l’hôtel de Ville. Attention : une attente est
à prévoir, les personnes qui ont pris rendezvous en amont étant prioritaires.

« Nos aînés sont au cœur de nos
préoccupations »
Chers Viroflaysiens,
Ce mois de juin qui débute s’annonce dense
en événements en tous genres : les festivités
familiales reprennent leur cours normal
après deux années de perturbation, la fête de
la ville revient elle aussi le week-end des 25 et
26 juin, les élections législatives vont occuper
deux dimanches, les écoles et les crèches vont
certainement fêter la fin de l’année scolaire…
Nul doute que ce mois va rapidement passer
pour nous accompagner vers les vacances.
J’espère que vous saurez tous profiter de ces
temps de fêtes, de démocratie et de convivialité.

Vous verrez aussi que nos aînés sont au cœur
de nos préoccupations pour les guider dans
leur quotidien et leur permettre de faire des
rencontres et profiter de moments conviviaux,
durant l’été, comme tout le reste de l’année.
Le projet de reconstruction de la Forge
s’inscrit dans cette dynamique.
Enfin, pour faciliter l’installation de jeunes
familles sur notre ville où le coût de
l’immobilier devient déraisonnable, nous
lançons une opération de vente de logements
en BRS (Bail Réel Solidaire) qui permettra

Urgences

Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale : 01 39 24 28 22
Commissariat : 01 34 65 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 ou 0 800
284 524 (appel gratuit depuis un poste
fixe) ou en téléchargeant l'application
T.R.I. VGP.
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.

"LA FORGE" RASSEMBLERA L’OFFRE
DE SERVICES AUX SENIORS ET FACILITERA
LE LIEN SOCIAL
Le numéro de ce magazine vous propose
des thématiques variées et témoigne de
toute la richesse de notre ville que ce soit
sur le plan patrimonial, des services à la
population ou de son offre de produits frais
proposés par les commerçants de nos
marchés. En prenant le temps de le lire
attentivement, vous trouverez certainement
des informations qui vous concernent
directement et qui vous aideront à bien vivre
à Viroflay.
Parmi celles-ci j’attire plus précisément votre
attention sur un des projets de la commission
des jeunes Viroflaysiens qui proposent aux
enfants de 8 à 10 ans un spectacle interactif
sur le harcèlement scolaire, sujet ô combien
complexe à traiter. Merci à ces jeunes qui
souhaitent faire de la prévention pour éviter
que d’autres jeunes ne se retrouvent dans des
situations difficiles à vivre.

à 21 familles, sous plafond de ressources,
d’acquérir leur logement à des conditions
financières très intéressantes. Toutes les
informations utiles vous seront données le
27 juin au cours d’une réunion d’information
qui précèdera le lancement commercial de
l’opération, dédié dans un premier temps aux
Viroflaysiens.
Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro
et espère que l’été vous sera profitable, aux
petits comme aux grands.
Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Conseiller départemental des Yvelines
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✪

Les fleurs s’invitent à l’Ecu de France

✪
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Les marchés fêtent Pâques
A l’occasion des fêtes de Pâques, les enfants ont
déballé des chocolats offerts par les commerçants
du marché Leclerc.

✪

A la recherche de la cocotte
Vous avez été nombreux à suivre les aventure de la cocotte et de ses poussins sur les
réseaux sociaux courant avril ! En découvrant leurs cachettes, les Viroflaysiens ont pu
gagner de nombreux lots offerts par les commerçants.

© Franck Parisis

© Franck Parisis

Les fleurs ont offert mille couleurs aux visiteurs lors de l’inauguration de l’exposition
Jardins secrets à l’Ecu de France. C'est sur cette thématique que l’artiste Laurence Aguerre
a animé un atelier création, le 14 mai.

✪

L’artisanat à l’honneur
A l’occasion des Journées européennes des métiers
d’art, les 1er, 2 et 3 avril, les artisans ont pu faire
découvrir leur travail d’excellence aux Viroflaysiens.

les actus
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✪

Cérémonie du 8 mai

✪

Partageons notre espace public
Viroflay mobilités, le 14 mai, et la Fête du vélo, le 22 mai, ont mis à l’honneur les déplacements doux à travers
des ateliers ludiques, des parcours en famille et des stands.

© Franck Parisis

© Franck Parisis

© Franck Parisis

Les commémorations du 77e anniversaire de la victoire de la guerre se sont tenues
à l’hôtel de ville et au cimetière.
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Viroflay, Terre de Jeux 2024
© Franck Parisis

Le label « Terre de Jeux » a été attribué à la Ville, en avril.
Créé par le Comité Olympique Paris 2024, il vise à faire vivre
l’aventure olympique au plus grand nombre, en développant
la pratique sportive et des moments de partage.

> Le Tour de France passe à Viroflay le 24 juillet.

Venez encourager
le Tour de France
Le Tour de France qui part de Copenhague, le
1er juillet, passe à Viroflay le 24 juillet. Pour son
ultime étape, il empruntera l’avenue du Général
Leclerc avant de rejoindre les Champs-Elysées.
Dimanche 24 juillet, passage du Tour de
France entre 14h et 18h.
Circulation interdite avenue du Général
Leclerc, sur le passage du Tour, de 14h à 18h.
Stationnement interdit sur le passage du
Tour entre minuit et 18h.

Babysit’dating
© Franck Parisis

Envoyez votre candidature pour être
baby-sitter !

> Le label Terre de Jeux développe la place du sport en ville.

Les Jeux Olympiques... un bel événement,
impulsé par le baron Pierre de Coubertin
en 1896, que le public est plus habitué
à suivre devant son poste de télévision…
Mais pas cette fois ! A l’occasion des J.O.
2024, le Comité Olympique propose un
programme, labellisé « Terre de Jeux »,
pour ouvrir les jeux à tous les citoyens
qui souhaitent vivre cette aventure hors
norme. Ce label vient d’être attribué à
Viroflay et à 1 871 autres collectivités,
au regard de trois critères : célébration,
héritage et engagement. Concrètement, il
incite les collectivités territoriales à mettre
en place des initiatives pour développer la
place du sport dans la ville et participer
au temps fort de Paris 2024.
En 2021, différents événements tels que la
Semaine du handicap à Viroflay, la course
relai parents-enfants, la découverte grand
public du handi-bike ou encore l’intervention
du comité départemental handisport dans les

écoles, s’inscrivaient déjà dans le dossier du
label « Terre de Jeux ». Cette année, la Fête
du vélo, en mai, puis l’invitation d’un binôme
d’athlètes paralympiques de haut niveau lors
de la deuxième Semaine du handicap, en
novembre, poursuivent cet ancrage sportif.
Cent ans après les derniers jeux d’été en
France, Paris 2024 s’organise avec la volonté
de proposer des jeux participatifs notamment
avec le programme « des volontaires » et la
possibilité pour le grand public de gagner
des dossards pour participer au « Marathon
pour tous », une épreuve Olympique avec
un départ professionnel et un départ grand
public. En 2023 aussi, des olympiades
culturelles verront le jour, ainsi qu’une
semaine olympique et paralympique.
Une manière de vivre les jeux de la façon la
plus spectaculaire possible et de créer un
héritage sportif sur le territoire. ■
Plus d’info sur terredejeux.paris2024.org

La Ville propose une deuxième édition du
Babysit'dating, samedi 17 septembre.
Le babysit'dating sur le modèle du
« speed-dating », met en relation les familles
qui cherchent des baby-sitters avec des
jeunes, lycéens ou étudiants, de 16 à 25 ans,
qui cherchent une activité rémunérée.
> Vous êtes lycéen ou étudiant ? Inscrivez-vous dès à présent en remplissant un
formulaire en ligne sur www.ville-viroflay.fr
> Vous êtes parent de jeunes enfants ? Notez
cette date dans votre agenda, et rencontrez
les baby-sitters postulants le jour J sans autre
formalité.
Samedi 17 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.

Le chiffre du mois

1449

C’est le nombre de visiteurs qu’a accueilli
l’exposition Jardins secrets à l’Ecu de
France, du 16 avril au 22mai.

les actus

7

La bibliothèque
vous suit en vacances

Un agenda
distribué aux écoliers

Vous souhaitez emporter des livres sans alourdir vos valises pour
votre été ? C’est possible grâce à la bibliothèque numérique accessible
depuis la page d’accueil du site de la ville via le catalogue en ligne de
la bibliothèque. De L'affaire Alaska Sanders de Joël Dicker au film
adapté du roman de Sylvain Tesson La panthère des neiges… Vous
aurez l’embarras du choix !
En vous connectant avec votre numéro de carte de lecteur, vous
retrouvez l’ensemble des titres aussi simplement que si vous
recherchiez un document sur une étagère. Soit 967 livres numériques
(dernières nouveautés romans, documentaires, bandes dessinées)
et 4 800 vidéos (grands documentaires, spectacles patrimonial et
contemporain, films français et étrangers…) téléchargeable sur
smartphone, tablette, ordinateur et liseuse. ■

Les parents des enfants qui entreront en CE2, CM1, CM2 en
septembre, peuvent cocher la case « agenda » dans la liste des
fournitures de la rentrée.
Versailles Grand Parc a distribué dans les trois écoles élémentaires
publiques de Viroflay un agenda co-réalisé avec des élèves de l’agglomération et la dessinatrice Isabelle Mandrou. Au cours des interventions, qui se sont déroulées en
novembre et en janvier, les élèves ont
initié une réflexion autour de la thématique des déchets et ont produit des
dessins, jeux et illustrations pour leur
futur agenda.
Edité à près de 10 000 exemplaires
par l’Agglo, l'agenda a été livré début
juin dans toutes les écoles primaires
de Versailles Grand Parc qui en ont
fait la demande pour une remise immédiate aux élèves de cycle 3. Un
coup de pouce pour les familles pour
la rentrée scolaire ! ■

INFOS PRATIQUES
www.ville-viroflay.fr / module « bibliothèque, catalogue et compte lecteur ».
Connectez-vous à votre compte de bibliothèque avec votre nom et votre numéro de carte (votre abonnement doit être à jour). Vos services numériques :
6 livres numériques, 4 vidéos en ligne par mois, de la presse en ligne en illimité,
des ressources d'autoformation en illimitée via l'offre Versailles Grand Parc.
Bibliothèque - 74, avenue du Général Leclerc. Tél. : 01 39 24 34 40.

© D.R.
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Stop au harcèlement scolaire !
Un spectacle interactif sensibilise les 8-10 ans

© D.R.

Chaque année, près d’un enfant sur 10
est harcelé à l’école, un harcèlement qui
prend bien souvent la forme du cyberharcèlement. C’est sur ce sujet sensible
qu’a souhaité travailler la première
Commission des jeunes, avec le service
jeunesse Arc’Ados, en proposant un débat
théâtral pour les 8-10 ans sous la forme
d’un spectacle interactif.
Le principe est simple, ludique et surtout,
il encourage la prise de parole des enfants,
qu’ils soient directement concernés ou non
par le harcèlement. Après une explication > Le spectacle interactif est proposé par la Commission des jeunes.
des règles du débat, une courte pièce Ce débat théâtral, présenté par la com- Les découvertes gourmandes et le supermarinterprétée par des comédiens présente pagnie Entrées de jeu, précurseur dans le ché Franprix. ■
différentes situations du harcèlement à théâtre de prévention, est animé par un
l’école. Les saynètes sont ensuite jouées meneur de jeu qui favorise l’expression des
INFORMATIONS PRATIQUES
une seconde fois. Les jeunes spectateurs différents points de vue et permet de dédraSpectacle interactif « Stooop ! » (pour les 8-10 ans).
peuvent alors interrompre les acteurs matiser les situations du réel, débloquer la
Samedi 4 juin à 14h. Salle Dunoyer-de-Segonzac.
à tout moment, proposer une solution parole et expérimenter des manières d’agir.
Entrée libre. Inscription sur www.ville-viroflay.fr
et venir l’expérimenter sur scène, en Une aventure à vivre avec votre enfant pour
Plus d’info au 01 30 24 20 57 /
remplaçant ou en ajoutant le personnage mieux en discuter à la maison ! Le débat sera
suivi d’un goûter offert par la boulangerie arcados@ville-viroflay.fr / Lire aussi Sortir p. 7
de leur choix.

les actus
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Les Offlénies vous offrent
un ticket pour l’espace

© D.R.

INFORMATIONS PRATIQUES
Samedi 25 juin de 10h à 19h.
Parc de Bon Repos.
Dimanche 26 juin de 8h à 18h.
Avenue du Général Leclerc.
Retrouvez le programme dans l’agenda Sortir p. 3-4.
Attention à la circulation
et au stationnement
Dimanche 26 juin, stationnement interdit sur
l’avenue du Général Leclerc, de l’avenue RobertHardouin à la rue Pierre-Edouard de 0h à 23h et
circulation interdite de 5h à 23h.
Merci de vous garer la veille à l’extérieur de
l’espace fête.

Dimanche 26 juin, arpentez l’avenue du Général
Leclerc au rythme d’une fanfare intergalactique
et partez à la conquête des bonnes affaires en
chinant dans quelques-uns des 300 stands de la
grande brocante. Et pour clôturer cette épopée
spatiale, les enfants des centres de loisirs défileront avec les artistes lors d’une grande parade.
En attendant le lancement de la fusée des
Offlénies, les enfants sont invités à réaliser
de magnifiques dessins sur la thématique de
l’espace afin de décorer la halle Leclerc. Ce
voyage spatial promet d’embarquer petits et
grands le temps d’un week-end festif !

LA SAISON CULTURELLE DANS VOS BOÎTES
À LETTRES EN SEPTEMBRE !
Retrouvez dans vos boîtes à
lettres, début septembre, la
plaquette de saison culturelle
avec une programmation riche
en spectacles, en expositions,
en rencontres pour petits et
grands, ainsi que toute l’offre
de cours et d’ateliers d’art proposés à l’Ecu de France (lire
aussi agenda Sortir pour s’inscrire dès le 7 juin aux ateliers
d’art et cours de langues p. 14).

UNE BORNE POUR ACHETER
VOS BILLETS DE SPECTACLES
Une toute nouvelle borne s’est installée en avril, dans le hall d’entrée
de la bibliothèque et de l’auditorium. Pratique, facile d’utilisation,
elle permet d’acheter ses places
de spectacles et de conférences
avec une carte bancaire. En fin
d’opération, les billets sont édités
par la borne. Elle est accessible
aux heures d’ouverture de la bibliothèque et en soirée avant les spectacles et conférences - 76, avenue
du Général Leclerc.

S
CULTURELLE

C’est à bord d’un vaisseau spatial que les
Offlenies font leur grand retour cette année
après deux ans d’absence ! Samedi 25 juin,
devenez le prochain Thomas Pesquet avec le
Space aventure, une immersion dans la peau
d’un cosmonaute. Vous serez incollable sur
l’espace grâce à des ateliers d’observation
du soleil et des séances immersives dans un
planétarium. Venus spécialement d’une
galaxie lointaine, très lointaine afin de présenter leurs spectacles aux Viroflaysiens, Jedi
et droïdes vous mettront également à coup
sûr des étoiles plein les yeux.

É VA D E Z -V O U S !

3

PRATIQUES

P O S - AT E L I E R S
S P E C TAC L E S - E X
CO N T R E S
CO N C E R T S - R E N

SAISON

22 23

CULTURELLE

> De nombreuses animations attendent petits et grands lors de la fête de la ville.

GRANDE BROCANTE
Si vous souhaitez participer à la grande
brocante du dimanche 26 juin, retrouvez
le formulaire d’inscription sur
www.bidf.fr/nos-vide-greniers et envoyez-le
à l’adresse suivante :
Les Brocantes d’Ile-de-France
24, rue Emmanuel Arago - 93130 Noisy-le-Sec.

DEUX PANNEAUX DIGITAUX
POUR UNE INFORMATION DE QUALITÉ
Le mobilier urbain vient de s’étoffer de deux panneaux digitaux, mi-mai. Ces panneaux situés avenue
du Général Leclerc, permettent une communication contextualisée et, en cas de situation d’urgence, en temps réel. Les
écrans, conçus en technologie LCD
haute qualité, favorisent une luminosité maîtrisée. Ils sont éteints de 1h
à 6h du matin, tandis que le reste du
temps, la modulation de l’éclairage
se fait automatiquement en fonction
de la lumière ambiante afin de rationaliser les consommations.

© Carole Martin
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Jean Larour
Retour vers le passé
Tout dans le physique de Jean Larour, respire la bonhommie et la placidité : du regard
souriant, à la manière de parler ou de repousser une mèche de ses longs cheveux argentés.
Fidèle à l’imaginaire qui entoure les savants et les scientifiques, ce Viroflaysien est avec
vous mais il est aussi un peu ailleurs…
BIO EXPRESS
3 février 1952 : naissance à Paris dans le 15e.
Mai 1955 : arrivée à Viroflay.
Septembre 1972 : entrée à Normale Sup
et fréquentation du labo de physique
de l’école.
Juillet 1976 : agrégation de Physique.
Octobre 1976 : entrée au CNRS.
2007 : président de l’ACVFTI Association de cartophiles :
Viroflay au fil du temps par l’image.

INAUGURATION DU PARCOURS
PATRIMOINE
Le parcours du patrimoine de Viroflay
sera inauguré lors des Journées
Européennes du Patrimoine,
samedi 17 septembre.
Lire pages 28-29.

À l’instar d’un « Professeur Tournesol », ce chercheur
Viroflaysien, spécialiste en physique des plasmas,
exprime sereinement un décalage désuet. Expert en
puissances électriques pulsées, Jean Larour a fait toute
sa carrière au CNRS (Centre national de la recherche
scientifique), à Paris et à Palaiseau. Les paradoxes
sont le sel de la vie et prennent souvent naissance
à la même source… Parallèlement à la recherche
appliquée sur les gaz ionisés, les sources de rayons X et
autres micro-ondes intenses, ce chercheur impénitent
est devenu collectionneur de
cartes postales anciennes.
Il s’est lancé avec la même
passion dans l’histoire locale,
celle de sa commune et de
ses environs. Comme il dit,
« Pour un chercheur, aller
fouiller dans les choses, c’est une
tournure d’esprit, c’est un peu
une maladie ! »
Sur le banc des Feuillantines
où nous sommes assis,
les images surannées de
Viroflay et les commentaires précis défilent sans
temps mort : sur le champ de courses du Haras,
sur l’ancienne Poste rue Rieussec, ou sur la célèbre
maison de meubles Reutemann…
L’homme est entré en collection, au début des
années 90, en héritant du fonds de cartes postales
des années 1920, constitué par une tante, ancienne
demoiselle des Postes en Loire-Atlantique.
Le ver entré dans le fruit n’a jamais cessé de grandir,
faisant de lui un cartophile du type régionaliste. Ce
qui l’intéresse : les images de lieux et les événements
qui s’y rapportent. En près de trente ans, et un
certain budget, il a collecté plusieurs dizaines
de milliers de cartes… De son propre aveu, Jean
Larour est bien incapable de donner un chiffre
exact. Les amoureux de cartes comptent leur trésor
en parlant de boîtes à chaussures ! Entre 1 000 et
1 200 cartes par boîte, selon le format.
Adhérent de la première heure à l’ACVFTI

(Association de cartophiles : Viroflay au fil du temps
par l’image) lancée en 2003 par Suzanne Dubois, il
en a repris la présidence en 2007. « Notre association
n’a pas de fonds propres, elle regroupe une vingtaine de
cartophiles actifs qui ont le leur. Au-delà de la cartophilie,
elle rassemble toutes les images, les photos et les documents
témoignant de la vie à Viroflay. A titre personnel, mes
cartes les plus anciennes sur Viroflay datent de 1902,
mais certains de nos adhérents possèdent dans leurs
collections la totalité des 2 200 cartes connues de notre
commune. »
Jean Larour est intarissable
sur l’histoire de ce petit
carton inventé pendant
la guerre contre la
Prusse en 1870 pour
la correspondance des
militaires.
Depuis sa mise en circulation
par l’administration des
Postes en France, le 15
janvier 1873, la carte a connu
bien des évolutions jusqu’à
devenir, au début des années 1900, « le » moyen de
communication régulier le plus populaire. « Son âge d’or
se situe avant 1914 », précise-t-il. « À l’époque, ce courrier
d’échange à bas prix, bénéficiait à Paris de cinq levées
quotidiennes et d’autant de distributions. Il était acheminé
partout en France à J plus 1. » Cela laisse songeur…
Aujourd’hui en retraite du CNRS, Jean Larour, qui
est aussi président du CFCCP (Cercle français des
collectionneurs de cartes postales), peut se consacrer
pleinement à sa passion et à ses collaborations avec
d’autres associations. Il vient aussi de conclure un
travail avec la Ville et plusieurs associations d’histoire
et du patrimoine de Viroflay pour l’élaboration du
Parcours du patrimoine qui verra le jour à la rentrée.
Surtout, avec la fin des restrictions sanitaires, il va
reprendre la chine, au grand dam de son épouse qui se
plaint parfois d’être envahie… « Mais ça prend moins
de place qu’une collection de voitures de pompiers ! », ditil, l’œil taquin. ■

La carte postale
bénéficiait à Paris
de cinq levées
quotidiennes
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> L'atelier gastronomie réunit les seniors dans une ambiance conviviale.

UNE RETRAITE
FAITE DE RENCO
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Le service animations retraités propose de nombreuses activités
aux seniors de la ville. Cet été, une terrasse sera installée devant
la Forge pour favoriser les rencontres et rompre l’isolement. Tour
d’horizon de ce qui est organisé pour ne pas rester seul.

Un quart des habitants de Viroflay a plus de 60
ans. Une population importante pour laquelle la
municipalité propose un large éventail d’activités.
Notamment à travers le Service animations retraités
installé à la Forge. « Un programme conséquent avec
des ateliers et sorties variés, il y en a pour tous les goûts »,
indique Laure Cottin, maire adjointe à la Petite
enfance et aux Affaires familiales et sociales. Parmi les
activités proposées : des ateliers culturels, de bien-être,
de loisirs, de convivialité ou encore des randonnées
pédestres. « Nous souhaitons que cela plaise au plus
grand nombre », ajoute la référente administrative
de la Forge. Ces ateliers mettent à l’honneur les
seniors. Le but est qu’ils soient
acteurs de leur bien-être,
de leur retraite et donc de
leur autonomie. Ils servent
également à lutter contre
l’isolement et à prévenir la
perte d’autonomie. « Les
seniors ont des compétences et
ont la possibilité de partager
leur passion », détaille Laure
Cottin. C’est pourquoi la
majorité des animateurs de
la Forge sont des bénévoles
retraités. Parmi eux, Josette Lebourhis anime
l’atelier informatique et les ballades photographiques.
« J’étais dans l’enseignement, professeur d’anglais pour
être précise. J’ai toujours ce besoin de transmettre un
savoir, c’est important pour moi », explique-t-elle.
C’est aussi l’opportunité pour la retraitée de faire
des rencontres. « En tant que bénévole, je donne mais
je reçois aussi énormément », assure-t-elle. Avec ses
ateliers, elle aide les participants à retravailler leurs
photos, se connecter à Internet et utiliser certains
logiciels informatiques. Pour Nicole Javouhey,

une participante régulière, les activités de la Forge
permettent de rencontrer du monde et d’apprendre
un tas de choses. « C’est important de continuer à voir
des gens, on en a besoin », précise-t-elle. Avec la dictée
du Service animations, elle entretient sa mémoire,
tandis que l’atelier gastronomie est une bonne
occasion de retrouver ses amis. « Ces activités me
plaisent beaucoup et elles sont variées. » Outre le chant
et le yoga du rire, Nicole Javouhey a participé à des
escapades, dont celle organisée à Houlgate. Deux
escapades sont proposées tous les mois en plus de la
sortie aidants-aidés destinée à un public spécifique et
adaptée aux personnes à mobilité réduite « L’idée est
d’offrir à la personne aidante
un moment pour souffler »,
indique la référente
administrative. Et ce n’est
pas Geneviève Grün qui
la contredira. Depuis que
son mari a fait une chute
dans l’escalier, sa mobilité
est réduite. Le couple a pu
faire trois escapades grâce
au service animations
de la Forge. « Ce sont de
belles sorties, toujours bien
encadrées, c’est un véritable bol d’air », assure
la Viroflaysienne. Au cours de la visite du jardin
du Luxembourg, André, son mari, a pu marcher
et discuter avec l’infirmière qui accompagne ces
escapades. Le couple de retraités est également parti
en Normandie dans le cadre du dispositif « Aidantaidé ». « Il y a la mer et les plages sont magnifiques »,
se réjouit Geneviève. Cet été, tous les après-midis de
la semaine, le service animations retraités organisera
également un Bistr’eau sur la terrasse de la Forge.
Un lieu convivial pour se retrouver autour d’un café,
d’un thé ou d’un jus. « Une manière de lutter contre
l’isolement et la rupture du lien social », précise la
référente administrative de la Forge. ■

© Franck Parisis

C’est important
de continuer à voir
des gens, on
en a besoin

© Franck Parisis

ONTRES
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INFORMATIONS PRATIQUES
Service Animations retraités
La Forge - 89, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 47 25.
Retrouvez le programme de l’été dans l’agenda Sortir
p. 10 et dans le flyer de l’été disponible à la Forge.
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Un personnel soignant
à l’écoute et attentionné

> Une infirmière à domicile passe quotidiennement chez Justin et Josiane. Ce service favorise le maintien à domicile.

tivement 95 et 90 ans, les personnels soignants sont une aide essentielle. « Elles
font tout et toujours avec le sourire », assurent-ils. Josiane reçoit de l’aide pour sa
douche et pour vérifier ses médicaments
tandis que Justin est aidé pour mettre son
bas de contention. « Elles sont formidables
et l’équipe est super », conclut le couple. ■

© Franck Parisis

Le GCSMS, composé de trois infirmières
et vingt aides-soignants diplômés, assure
sur prescription médicale aux personnes
âgées, malades ou dépendantes, les soins
infirmiers et l’hygiène générale. Il peut
prendre en charge jusqu’à 100 patients
dont dix places sont réservées aux
personnes en situation de handicap. A la
tête du groupement, Hanaë Boubekri :
«Notre mission est d’éviter l’hospitalisation
des personnes pouvant être accompagnées à
domicile ; de faciliter leur retour à domicile
à la suite d’une hospitalisation et de prévenir
ou de retarder la dégradation de leur état
de santé. Les équipes participent à la lutte
contre la perte d’autonomie et l’isolement des
personnes qu’elles accompagnent ».
Le nursing, la préparation de piluliers, les
pansements ou encore les prises de sang,
sont quelques exemples de soins que prodiguent les infirmières. « Pour certains
patients, nous sommes la seule personne de
l’extérieur qu’ils voient », indique Mélanie, une infirmière qui a intégré le service
il y a un an. Contrairement à l’hôpital,
Mélanie peut ici prendre du temps pour
ses patients. « Le rapport est plus humain.
Nous essayons au maximum de laisser faire
la personne pour favoriser l’autonomie et
donc le maintien à domicile », précise-telle. « Nous partageons leur intimité, ils
nous racontent leur quotidien, nous sommes
en quelque sorte leur confident. » Parmi ses
patients, Odette François, 93 ans, reçoit
de l’aide pour prendre sa douche. « Elle
m’apporte un bien-être physique et moral.
Une oreille bienveillante. Je peux parler de
mes petits maux », explique la dame. « Et
puis elle apporte aussi un peu de vie dans
la maison ! », ajoute la Viroflaysienne.
Pour Justin et Josiane Malpuech, respec-

© Franck Parisis

En janvier dernier, les services de soins à domicile de Chaville et Viroflay ont fusionné pour
constituer un Groupement de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).
Zoom sur un service essentiel qui favorise le maintien à domicile des seniors.

Plus d’information au 01 39 24 21 40
> L'équipe de services de soins à domicile.
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Un peu de compagnie
avec Yvelines
étudiants seniors

Valoriser les
seniors dans ce qu’ils
savent faire

+

TROIS QUESTIONS À LAURE COTTIN,
MAIRE-ADJOINTE À LA PETITE ENFANCE ET
AUX AFFAIRES FAMILIALES ET SOCIALES

© Adobe Stock

QUELLE EST LA POLITIQUE
DE LA VILLE EN FAVEUR DU
TROISIÈME ÂGE ?

> Les seniors peuvent s’inscrire auprès du département pour recevoir la visite
d’un étudiant pendant l’été.

Le département propose un service gratuit d’étudiants pour aller à la rencontre des personnes âgées. L’opération Yvelines étudiants seniors (YES +) permet aux personnes seules de recevoir
des visites durant juillet et août dans le cadre de la prévention
des risques canicule et la lutte contre l’isolement. Près de 150
jeunes sont recrutés chaque année, sous la responsabilité d’un
professionnel social. Ils bénéficient d’une formation adaptée
à leur mission. Ce dispositif favorise les échanges intergénérationnels et l’enrichissement personnel. Au programme, des
discussions, des jeux de société, des promenades lorsque la météo le permet ou encore des démarches administratives. ■
Jeunes, pour postuler
Vous devez avoir plus de 16 ans et moins de 26 ans,
être en recherche d'emploi ou bénéficier du RSA, avoir
le goût du contact avec les personnes âgées et avoir une
bonne capacité d'écoute, d'échange et de partage.
Candidature en ligne sur yesplus@yvelines.fr et sur
www.job78.fr
Seniors, pour vous inscrire au dispositif
Sur www.yvelines.fr/yesplus-inscriptions-seniors
Informations au
08 05 38 39 49 et yesplus@yvelines.fr

15

Notre fil rouge est le lien social.
Nos actions s’articulent autour de
trois grands objectifs :
> La rupture de l’isolement en favorisant le lien social par des activités et des sorties variées.
> Aider les seniors à être acteurs de leur retraite en la préparant. De plus, chaque senior a
des talents, des compétences et
des passions qu’il peut mettre
en avant et partager. Il nous faut
donc valoriser les seniors dans
ce qu’ils savent faire et ce qu’ils
aiment. Cet objectif est atteint
car plus de 60 bénévoles retraités proposent des animations à
d’autres retraités à La Forge.
> La prévention de la perte d’autonomie en favorisant l’activité
avec des ateliers cognitifs, manuels, ludiques, ainsi que de la
gymnastique. Tout cela permet
de travailler le bien-être mental,
intellectuel et physique. De fait,
plus le senior est actif et acteur
de son bien-être, plus longtemps
il restera en forme à domicile.
LES SENIORS VONT DEVENIR
UN PEU PLUS NOMBREUX DANS
LES ANNÉES À VENIR. COMMENT
LA VILLE ACCOMPAGNE-T-ELLE
CETTE ÉVOLUTION ?

C’est un fait, nous vivons de plus
en plus vieux. Cette partie de la
population s’accroît et nous devons avoir une attention particulière à son égard pour répondre
à ses attentes et à ses besoins
qui évoluent au fil du temps.
Nous essayons d’accompagner au

maximum les seniors pour retarder la perte d’autonomie et l’entrée en établissement spécialisé.
Nous devons d’ailleurs renforcer
notre travail sur le maintien à
domicile en créant des partenariats avec les Ehpad. Le service
de soins à domicile est également
un bon outil et nous avons fait le
choix de maintenir ce service en
regroupant celui de Viroflay avec
celui de Chaville. Une centaine
de personnes sont suivies sur les
deux communes, c’est une vraie
réussite.
DES PROJETS SONT-ILS À L’ÉTUDE
DANS CE DOMAINE ?

Deux projets sont en cours. Le
premier consiste à établir un
partenariat avec une association
pour organiser des visites à
domicile. La pandémie a créé
des situations de rupture totale
de lien et a renforcé l’isolement
de certains de nos aînés. Lors
de la remise du cadeau du maire
(NDLR : une plante et quelques
gourmandises ont été offertes
aux seniors pour les fêtes de fin
d’année), nous avons rencontré
une Viroflaysienne qui n’avait
parlé à personne pendant plus
de 9 mois ! Avec ce projet, nous
voulons que les seniors isolés
puissent au moins bénéficier
d’une visite régulière. Le deuxième
projet consiste à recruter un
écrivain numérique afin d’aider à
effectuer différentes démarches
dématérialisées et lutter ainsi
contre la fracture numérique.

-50%
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OPTISSIMOD

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

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

22 rue de Jouy 78220 VIROFLAY
01 30 24 36 44 • www.optissimod-viroflay.monopticien.com
Ouvert le lundi de 15 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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Un nouvel équipement pour les seniors

© MAAJ Architectes

© MAAJ Architectes

Les travaux du nouvel équipement public pour les seniors débuteront à la fin du premier
semestre 2023, pour une livraison en juillet 2024. Cet équipement très attendu sera intégré
dans un bâtiment à double vocation qui comportera également des logements.

> Le futur équipement public La Forge verra le jour en juillet 2024.

Au terme d’un concours, la Ville a sélectionné,
fin avril, le maître d’œuvre, le cabinet MAAJ
Architectes, qui sera chargé de concevoir et de
suivre l’opération de la démolition de La Forge
et de la construction d’un bâtiment sur ce
même îlot, qui comportera un nouvel équipement public à destination des seniors ainsi que
huit logements sociaux.
L’actuel bâtiment La Forge, vieillissant, énergivore et mal adapté, accueillait jusqu’à présent
uniquement le service animations retraités,
ainsi que des associations. Le futur équipement
rassemblera en un seul et même lieu, en rez-dechaussée, R+1 et R+2, tous les services aux seniors avec un service d’activités culturelles et de
loisirs, et un service de soins infirmiers à domicile. Des associations à vocation sociale y seront
également accueillies. L’équipement public sera
surplombé par les huit logements sociaux, et
afin de bien différencier les deux usages, l’accès
au futur La Forge se situera sur l’avenue du Général Leclerc, tandis que l’accès aux logements
se fera rue Rieussec.
UN LIEU DE VIE COMPLET ET CHALEUREUX
« L’objectif est d’offrir un lieu de vie complet
aux usagers, de consolider l’offre de services
et de renforcer l’attractivité du pôle pour y

> Le foyer d’accueil favorisera la convivialité.

accueillir de nouveaux venus. Ce regroupement de services à destination des aînés et
des familles revêt une dimension familliale et
conviviale », indique Laure Cottin, maire
adjointe à la Petite enfance et aux Affaires
familiales et sociales.
En rez-de-chaussée, le foyer d’accueil traversant disposera d’une extension à ciel ouvert,
sous la forme d’une petite cour. Celle-ci sera
séparée de la cour d’accès aux logements par
un massif végétalisé en gradins pour réguler
l’apport de lumière en été. Les niveaux R+1
et R+2 accueilleront, quant à eux, des salles
d’activités.
Enfin, les huit appartements, répartis sur les
niveaux R+3, R+4 et attique, offriront des logements allant du T1bis au T4. Loggia et terrasses
en agrémenteront six d’entre eux.
DES MATÉRIAUX NOBLES QUI PARTICIPENT
À LA REQUALIFICATION DE L’AVENUE
L’architecture, la technique et la construction
du bâtiment ont été pensées afin d’optimiser sa
performance énergétique globale. D’un point
de vue esthétique, l’architecture est aussi directement influencée par le viaduc des Arcades
(monument de briques, de moellons et de fonte)
auquel il fera écho. Le socle sera conçu en pierre

de taille et en béton, tandis que les niveaux s’élèveront en briques de terre cuite beige. Les trois
niveaux de logements intègreront des moucharabiehs munis de briques translucides. Les baies
plus nombreuses fonctionneront par paires et les
angles ouverts allègeront le bâtiment. Une attention a été portée aux moindres détails puisque
les éléments de serrurerie et de menuiserie seront
verts-gris afin de rappeler la fonte des piliers du
viaduc et les éléments d’ornementation des résidences du quartier. Cette utilisation de matériaux nobles, voulue par la Ville, participera à la
requalification du statut de l’avenue. ■

Construction de l'Equipement public
La Forge pour les seniors et de huit
logements sociaux
89, avenue du Général Leclerc
Début du chantier : juin 2023
Livraison : juillet 2024
Coût des travaux de démolition + construction, incluant l’équipement public et les huit
logements sociaux : 4 600 000 € TTC.
Cession au bénéfice de la Ville des logements
sociaux à un bailleur social : 1 600 000 €.
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Partez en vacances sereinement

> L’opération tranquillité vacances met en place une surveillance accrue de la police municipale.

Pour éviter les cambriolages
> Ne laissez pas des outils de jardinage
ou échelle dans votre jardin qui peuvent
faciliter une effraction.
> Vérifiez la fiabilité des serrures et des
verrous.
> Fermez les volets et verrouillez-les.
> De temps en temps, faites-les ouvrir par
des voisins.
> Demandez à un voisin de conserver
votre courrier ou à La Poste de le faire
suivre afin de ne pas le laisser s’accumuler
dans la boîte à lettres.
> Pensez à transférer 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,
ainsi que vos chéquiers et cartes bancaires
(coffre-fort, banque…).
En cas de courtes absences
> Fermez les volets et verrouillez les portes.
> Ne laissez pas d’objets de valeur visibles
à travers les fenêtres, ni de messages
écrits signalant votre absence sur la porte
d’entrée.
> Ne cachez pas vos clés à l’extérieur
(paillasson, pot de fleurs, boîte à lettres),
déposez-les chez une personne de confiance.
Pensez à l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV)
Ce dispositif permet de bénéficier de la
surveillance de votre résidence en votre ab-

sence durant les congés scolaires. Imprimez
le formulaire en ligne, remplissez-le et déposez-le au bureau de police municipale ou
au commissariat au moins 48h avant votre
départ. En cas de vacances interrompues,
pensez à prévenir les forces de l’ordre.
En cas de cambriolage
> Alertez le commissariat de Versailles au
01 39 24 70 00.
> Ne pas entrer dans le domicile,
appeler immédiatement la police pour
qu’ils effectuent une reconnaissance des
lieux et qu’ils s’assurent qu’il n’y a plus
personne.
> Ne rien toucher afin de conserver les
traces et indices et de ne pas altérer une
éventuelle prise d’empreintes
> Pensez au dépôt de plainte en ligne sur
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
INFOS PRATIQUES
Police municipale
191 avenue du Général Leclerc jusqu’au 1er juin.
A partir du 2 juin, la police réintègre ses locaux
3, rue Henri Welschinger.
Tél. : 06 83 25 01 68
policemunicipale@ville-viroflay.fr
Lundi : 7h30 à 16h. Du mardi au vendredi :
7h30 à 17h. Samedi : 8h à 15h.
En dehors de ces horaires, contactez le
commissariat de Versailles au 01 39 24 70 00
ou le 17 en cas d’urgence.
Plus d’infos (formulaire OTV, conseils de sécurité…) sur www.ville-viroflay.fr rubrique Vie
pratique / Prévention, sécurité, justice.

Travaux en ville
Avenue Marguerite
Travaux de voirie jusqu’à mi-juillet.
Rues Estienne-d’Orves et Hassloch
Fin des travaux d’enfouissement.
Travaux de voirie durant l’été.
Rue François Gaillard
Travaux de voirie jusqu’à mi-juillet.
Rue des Prés-aux-Bois
Travaux d’enfouissement en cours entre la rue
J.- Bertrand et la forêt.
Avenue du Général Leclerc
Travaux de réfection de la voirie départementale,
de nuit, entre la rue J. Herbron et l’avenue des
Combattants, début juin.

Rue du Général Gallieni
Travaux de remplacement de la conduite d’eau
durant l’été entre la rue des 3 maisons et la rue
du 8 Mai 1945.
Rue J. Bertrand entre Versailles et la Pépinière.
Travaux de réfection de la chaussée durant l’été.
Rue Julien Certain
Travaux de réfection de la chaussée et trottoir
(entre le n°16 et la rue J.-Bertrand) durant l’été.
Rue du Colonel Fabien
Travaux de réfection de la chaussée durant l’été.
Sente de la Procession (partie basse)
Réfection de l’enrobé durant l’été.

SUSPENSION DE
LA COLLECTE DES
DECHETS VERTS
LA SEMAINE
DU 15 AOÛT
Le panda
aussi prend
des vacances ! Versailles Grand Parc
suspend la collecte des déchets
végétaux la semaine du 15 août.

cadre de vie

34 ❙ JUIN 2022 SEPTEMBRE 2022 ❙

19

Favoriser l’accession à la propriété

© D.R.

21 logements vendus en bail réel solidaire

> Viroflay est une des premières villes des Yvelines à proposer des logements à la vente en bail réel solidaire.

Le bail réel solidaire, créé en 2014 par la loi ALUR et effectif depuis 2017, est un tout nouvel outil
d’accession à la propriété qui permet à des ménages sous condition de plafonds de ressources
de devenir propriétaires. Le premier bail réel solidaire sera commercialisé à Viroflay fin juin.
Permettre à davantage de ménages
d’accéder à la propriété, tel est l’objectif
du bail réel solidaire (BRS) que la Ville
va prochainement expérimenter : le 27
juin, débute la commercialisation en BRS
d'une résidence de 21 logements qui sera
construite par Apilogis au 4, avenue de
Versailles. Une première dans les Yvelines.
Le bail réel solidaire est une nouvelle formule
d'accession à la propriété. Il permet aux
ménages sous plafond de ressources de devenir
propriétaires et de trouver un logement dans
des quartiers où l'achat du terrain est plus
coûteux, en dissociant le foncier du bâti.
Le ménage devient propriétaire de son
appartement, mais reste locataire du terrain.
Le BRS propose ainsi des logements à un
prix bien moindre que le prix du marché.
Pour pouvoir profiter de ces conditions
privilégiées, le ménage doit se conformer à
certaines conditions et règles :
> respecter des plafonds de ressources (afin de
rester accessible aux ménages à revenus modestes),

> occuper le logement à titre de résidence

principale,
> s’acquitter d’une redevance mensuelle
plafonnée à 1 € du m2 de surface habitable
pour la location du foncier,
> payer des appels de fonds à Apilogis selon
l’avancement de la construction (Vente en
l’état futur d’achèvement).
UNE ACCESSION DURABLEMENT SOCIALE
ET RESPONSABLE
En cas de revente du logement, le nouvel
acquéreur devra à son tour se conformer aux
conditions du BRS (plafonds de ressources,
redevance...).
Et afin de faire profiter le nouvel acheteur
des mêmes conditions, le prix de revente
du logement ne pourra pas dépasser les plafonds de prix reglementaires. L’accession
reste ainsi durablement sociale et abordable.
D’ici deux à trois ans, un autre projet de bail
réel solidaire devrait voir le jour, place de la
Bataille de Stalingrad. ■

INFORMATIONS PRATIQUES
Réunion publique d’information
Lundi 27 juin à 20h30. Salle Dunoyer-de-Segonzac 14, avenue des Combattants. Entrée libre.

VENTE DE 21 LOGEMENTS
La construction d’un ensemble de 21
logements en bail réel solidaire (BRS) au
4, avenue de Versailles, débute le premier
trimestre 2023, pour une livraison le 4e
trimestre 2024.
Les 21 logements, répartis sur deux bâtiments, seront composés de trois T2, huit
T3, neuf T4 et un T5, avec des emplacements de stationnement en sous-sol et
des espaces extérieurs pour l’ensemble
des logements.

LAFORÊT VIROFLAY
52 rue Rieussec - 78220 VIROFLAY
01 30 24 53 54
viroﬂay@laforet.com
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Elections législatives 2022
Les dimanches 12 et 19 juin

Election présidentielle
Les résultats à Viroflay
Nathalie Arthaud
Fabien Roussel
Emmanuel Macron
Jean Lassalle
Marine Le Pen
Éric Zemmour
Jean-Luc Mélenchon
Anne Hidalgo
Yannick Jadot
Valérie Pécresse
Philippe Poutou
Nicolas Dupont-Aignan
Inscrits
Votants
Absentions
Blancs
Nuls
Exprimés

31
157
3 759
176
620
941
1 653

0,32 %
1,62 %
38,80 %
1,82 %
6,40 %
9,71 %
17,06 %

165
856
1 147
35
148

1,70 %
8,84 %
11,84 %
0,36 %
1,53 %

11 648
9 811
1 837
89
34
9 688

84,23 %
15,77 %
0,76 %
0,29 %
83,17 %

© Adobe Stock

Premier tour

> Pensez à la procuration bien en amont si vous êtes empêché le jour des élections.

Les élections législatives se déroulent
les dimanches 12 et 19 juin. Elles
permettent d’élire les députés qui
siègent à l'Assemblée nationale et
dont le rôle principal est de débattre,
d’amender et de voter les lois. Les
députés sont élus au suffrage universel
direct par les électeurs français inscrits
sur les listes électorales. Le mode de
scrutin est majoritaire à deux tours.
Pour voter aux élections législatives,
il est nécessaire de posséder la nationalité française, d’être inscrits sur les
listes électorales et d’être majeur au
plus tard la veille du scrutin. Les ressortissants des pays de la communauté
européenne autres que la France ne
peuvent pas voter à cette élection.

Second tour

Votants
Absentions
Blancs
Nuls
Exprimés

7049
1670
11 650
9 356
2 294
505
132
8 719

80,85 %
19,15 %
80,31 %
19,69 %
4,33 %
1,13 %
74,84 %

© Franck Parisis

Emmanuel Macron
Marine Le Pen
Inscrits

PENSEZ À LA PROCURATION
Les électeurs empêchés peuvent voter
par procuration. Le mandant (celui qui
donne procuration) et le mandataire
(celui qui reçoit la procuration) n’ont
plus l’obligation d’être inscrits dans la
même commune. Cependant, le mandataire devra se rendre dans le bureau de
vote du mandant pour voter à sa place.
Pour établir une procuration, deux
possibilités :
> Demande en ligne : sur www.

ma-procuration.gouv.fr
Vous aurez besoin de votre numéro
national d’électeur (NNE) ainsi
que celui du mandataire. Une fois
le formulaire rempli, le mandataire
reçoit un numéro d’enregistrement et
doit se rendre dans un commissariat
ou une gendarmerie pour valider sa
procuration. Votre numéro national
d’électeur est indiqué sur votre carte
électorale et sur www.elections.
interieur.gouv.fr
> Demande papier : le mandant
peut se présenter dans un commissariat ou une gendarmerie (où qu’il
soit) ou au tribunal d’instance de son
domicile ou de lieu de résidence.
La durée maximale d’une procuration établie en France est de un an,
et celle d’une procuration établie à
l’étranger est de trois ans. Un électeur ne peut pas détenir plus de
deux procurations : soit une procuration établie en France et une autre
établie à l’étranger, ou bien deux
procurations établies à l’étranger. ■
Douze bureaux de vote ouverts de
8h à 20h
Plus d’infos : www.ville-viroflay.fr
et www.assemblee-nationale.fr
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Compte administratif 2021

Une situation financière
saine et solide
Le compte administratif, voté lors du conseil municipal du 14 avril,
détaille la gestion financière de la Ville pour l’année écoulée en
retraçant les opérations budgétaires réalisées du 1er janvier au
31 décembre 2021.
FONCTIONNEMENT
Recettes

© Adobe Stock

32,8 M€

Dépenses

28,3 M€

capacité
d’autofinancement

4,5 M€

En section de fonctionnement,
le compte administratif 2021
affiche 32,8 M € de recettes
et 28,3 M € de dépenses,
dégageant un résultat de clôture
de 4,5 M € (- 200 000 € par
rapport à 2020) et une capacité
d’autofinancement de 4 M €. Un
excédent qui permet de financer
les futurs investissements sans
recourir à l’emprunt ou à la
fiscalité. Outre les recettes
fiscales (16,2 M €), les diverses
dotations et participations
reçues (4,2 M €) et les produits
issus des services et du domaine
(3,2 M €), la Ville a cédé des
terrains à des promoteurs pour
un total de 7,5 M € pour la
construction de logements et
d’une crèche.
En 2021, les dépenses ont
augmenté de 1,6 M € par
rapport à 2020, d’une part en
raison de l’effet « rattrapage »
des dépenses (certaines dépenses
n’ont pu être réalisées en 2020 à

cause de la Covid 19) et d’autre
part en raison de la signature
de deux nouveaux contrats de
prestations de services pour la
gestion des marchés Leclerc
et Verdun, ainsi que pour le
stationnement payant hors
voirie (188 443 €). Les dépenses
de personnel (11,2 M €) ont
augmenté de 3,78% en raison
notamment de l’application du
non-brassage des enfants sur
les temps périscolaires et les
vacances durant l’année 2021.
Côté
investissement,
les
dépenses ont plus que doublé:
11 M € contre 5,2 M € en
2020, témoignant d’une reprise
certaine des chantiers : 3,3
M€ pour le Centre Aquatique
des Bertisettes, 3,4 M € pour
la rénovation de la voirie et
de l’éclairage public, 0,85 M€
pour l’acquisition de la maison
forestière située rue de Jouy
et enfin, 1,4 M € pour des
travaux dans les équipements

municipaux et l’achat de la
nouvelle crèche des Réservoirs.
À ce montant, s’ajoutent
5,2 M € de « restes à réaliser »
(dépenses inscrites au budget
primitif 2021 dont la réalisation
se poursuivra en 2022).
Pour financer une partie de ces
dépenses, la Ville a perçu 2,2 M €
de subventions, notamment du
Département et de la Région Ilede-France pour la reconstruction
du Centre Aquatique des Bertisettes
(1,7 M€) ou encore de l’Etat dans le
cadre du Plan de relance (0,5 M€),
auxquelles s’ajoutent le fonds de
compensation de la TVA de l’État
pour un montant de 0,8 M € et
0,6 M € de taxes d’aménagement.
La section d’investissement dégage
un excédent de clôture 2021 de
13,4 M €.
Ces excédents permettront de
contribuer à financer dans les
années à venir les importantes
opérations d’investissement telles
que la rénovation du gymnase des
Prés-aux-Bois, celle du centre de
loisirs Dieuleveult, la construction
d’un équipement public destiné
aux seniors et au Groupement
de coopération sociale et médicosociale Chaville-Viroflay. ■
Retrouvez toutes les
informations sur les finances
de la Ville sur www.villeviroflay.fr / rubrique Votre
mairie / Budget et finances
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QUESTION

augmenter
❝ Peut-on
la fréquence des

Les principales délibérations
du conseil municipal du 14 avril 2022

nettoyages en
centre-ville ?

© Franck Parisis

RÉPONSE

> L'avenue du Général Leclerc est nettoyée quatre fois par semaine dans sa partie la plus commerçante.

La Ville a procédé au renouvellement du
marché public de nettoyage de la voirie
début 2022. Dans le cadre de ce nouveau
marché, les fréquences de nettoyage ont été
augmentées afin d’optimiser la prestation.
L’avenue du Général Leclerc est nettoyée deux
fois par semaine avec une balayeuse poids
lourd accompagnée par un agent avec un
souffleur. Dans sa partie la plus commerçante,
en centre-ville, l’avenue du Général Leclerc
est même nettoyée quatre fois par semaine
(tout comme les quartiers commerçants de
Verdun, du Village et Rive droite/place de
la bataille de Stalingrad). Les autres rues de
Viroflay sont quant à elles nettoyées une fois
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par semaine avec une balayeuse compacte et
deux souffleurs électriques, tandis que les rues
les plus fréquentées font l’objet d’un nettoyage
complémentaire, une fois par semaine, avec
un aspirateur électrique « Glutton ».
A noter également, chaque samedi matin, les
cours d’école sont nettoyées avec une balayeuse
compacte et deux souffleurs électriques. ■
Dans chaque numéro, retrouvez l’une
des questions posées par les Viroflaysiens
lors de la permanence des élus, le premier
samedi du mois de 10h à 12h ou en posant
vos questions à elus@ville-viroflay.fr

Finances
> Adoption du compte administratif et
du compte de gestion pour l'exercice 2021,
affectation des résultats.
Cadre de vie
> Communication du rapport annuel de la
commission communale d’accessibilité.
> Désignation du lauréat du marché de maîtrise d’œuvre pour la démolition et la reconstruction du site de La Forge dont les locaux
accueilleront le service d’animation des retraités, des associations, le service de soins infirmiers et d’aide à domicile ainsi que des logements à vocation sociale (lire magazine p. 17).
Vie associative
> Vote de subventions à des associations
dont les demandes n’ont pu être prises en
compte lors du conseil municipal précédent.
Prochain conseil municipal jeudi 30 juin 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

LES ÉLUS SONT À VOTRE ÉCOUTE !
Les élus assurent une permanence mensuelle (hors vacances scolaires) dans un
local dédié dans la halle du marché Leclerc.
N’hésitez pas à venir les rencontrer si vous
avez un sujet en particulier à leur faire part.
Samedis 11 juin et 3 septembre de 10h à 12h.
Halle du marché Leclerc.

initiatives
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> Le marché de plein air Verdun, tout comme le marché Leclerc, offre trois matinées d’ouverture.

Des marchés toute la semaine !
Véritables locomotives
économiques, les marchés
Leclerc et Verdun ouvrent,
à eux deux, six matinées
sur sept. Une offre qui s’est
étoffée en semaine grâce à
la mobilisation de la mairie
et des commerçants. Explications.

Au marché Leclerc ce samedi matin, les
commerçants donnent de la voix pour attirer
les clients. Pour le marchand de légumes, une
distribution de fraises finira de convaincre les
derniers réticents. Comme lui, ils sont une
cinquantaine à proposer leurs produits frais
le mardi, le jeudi et le samedi matin. Pour
organiser cette fourmilière, le Groupement des
professionnels exerçant sur les marchés de Viroflay
(GPMV) est à la manœuvre. « Nous participons
aux commissions des marchés pour sélectionner les
nouveaux commerçants », explique Ludovic Ricou,
président du GPMV. « Nous organisons également
sept animations dans l’année qui en général ont lieu
le samedi. Nous avons par exemple distribué des
plaquettes de chocolat pour Pâques en plus de faire
gagner des lots. Et pour la fête des mères, nous avons
offert des roses aux mamans », précise-t-il. A cette

occasion, un chef cuisinier a également proposé
aux enfants d’apprendre une recette.
LES COMMERÇANTS MOBILISÉS
POUR DAVANTAGE DE PRÉSENCE
Si le marché est aujourd’hui si dynamique, cela
n’est pas dû au hasard. Un socle de commerçants
abonnés fidèles a contribué à la solidité de l'offre.
« Cependant, il y a quelques années, on s’est aperçu
que certains commerçants ne venaient que le weekend. En semaine, des emplacements restaient vides
et les clients se faisaient rares », explique Ludovic
Ricou. « Véritable cercle vicieux, des commerçants
commençaient même à partir », ajoute Christine
Caron, maire adjointe chargée des Commerces
et de la Vie économique. Après des études menées en concertation avec des cabinets, des commerçants et des Viroflaysiens afin d’analyser les

initiatives
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> Héloïse de la fromagerie Luna est présente sur les deux marchés.

besoins des habitants, travailler sur les nouveaux
modes d’achat et imaginer une modernisation de
la halle Leclerc, la Ville décide de se pencher sur
l’assiduité des commerçants en semaine. « C’est
un sujet sur lequel nous travaillons depuis des années. Afin de trouver des solutions, nous
avons mené une concertation avec chacun
des commerçants qui ne respectaient pas
la règle d’une présence d’au moins deux
séances hebdomadaires par marché »,
précise Christine Caron. Et puis, à la
faveur de liens renforcés par la crise sanitaire entre commerçants et clients, le
développement récent du télétravail et
un attachement plus fort au commerce
local, les clients ont commencé à revenir
au marché pendant la semaine.

> Aboubacar Sakho propose des spécialités antillaises.

marché Leclerc et sur le marché Verdun. « Je fais
toutes les séances. C’est important d’être là pour les
clients », indique-t-elle. Sur les étals, elle propose
plus de 200 références de fromages. Et celui qui
se vend le mieux est le comté affiné pendant 18

j’adore faire la cuisine et j’ai souvent des invités. »
L’architecte a, au cours de ces années, noué des
relations avec les commerçants qui le saluent
tous. « On récolte ce que l’on sème », lance-t-il.
« En plus d’avoir de bons produits, ces commerçants
ont des vies incroyables. » Parmi eux,
Aboubacar Sakho tient le stand des
produits antillais. Il témoigne : « Ma mère
a eu trois fils et elle m’a très vite mis aux
fourneaux. Depuis j’adore la cuisine mais
aussi les affaires. » Après avoir travaillé dans
le textile et l’événementiel, Aboubacar
rejoint son beau-père sur les marchés.
« Nos recettes sont préparées avec des produits
de saison. » Sur son stand, on trouve des
accras de morue, du boudin créole, des
samoussas ainsi que du poulet boucané
ou encore des rougail saucisses. Le producteur
antillais qui ne venait pas aux séances de la
semaine, a fait récemment l’effort d’être plus
assidu et semble satisfait de découvrir une vraie
vie sur les marchés de la semaine. « J’ai compris
que la mairie voulait plus de commerçants pour

Dans les files d’attente,
on s’échange des recettes
avec les autres clients.
C’est très convivial.

LES CLIENTS REDÉCOUVRENT LES MARCHÉS
« Il y a de nouveaux clients depuis la Covid, qui
redécouvrent les marchés », confirme Héloïse
Luna, la fromagère. La commerçante est présente
à Viroflay, du mardi au dimanche, à la fois sur le

mois. « Il faut être amoureux du fromage pour
faire ce métier. Ici, on a un très bon contact avec les
clients », affirme-t-elle. Notamment Bernard, qui
depuis 25 ans vient chaque samedi. « Je suis un
gros acheteur, j’achète de tout. Très souvent on me
prend pour un cuisinier », s’amuse-t-il. « En fait,
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qu’il y ait plus de clients et j’ai voulu apporter ma
pierre à l’édifice », souligne-t-il. Une idée qui n’est
pas pour déplaire à Juliette, une cliente. « Tout ce
dont j’ai besoin est ici ! », assure-t-elle. « Dans les
files d’attente, on s’échange des recettes avec les autres
clients. C’est un moment de partage, le marché
Leclerc est familial. » Christine Caron complète :
« Les marchés sont des vecteurs de lien social et
des locomotives pour les centres-villes. Nous avons
compris qu’il est nécessaire de préciser quels sont les
commerçants présents aux différentes séances, sinon,
les clients ne se déplacent que le samedi pour être
sûrs de tous les retrouver. »

LA VILLE IMPULSE DES PROJETS POUR CONTINUER À DÉVELOPPER L’OFFRE
Pour continuer à faire venir les clients, elle souhaite
développer l’offre en semaine, décrire cette offre
pour informer les acheteurs et animer l’espace de
convivialité (voir ci-dessous). « Il faut également
offrir plus de possibilités pour permettre aux clients
de commander, notamment à midi pour les 4 000
salariés quotidiens. De plus, nous conduisons une
réflexion sur un corner de producteurs et allons
travailler sur la gestion des déchets du marché »,
souligne Christine Caron. Autant d’éléments
pour bien préparer la modernisation de la halle
Leclerc. « Ce projet englobe l’aménagement d’une

nouvelle place Leclerc et d’un nouveau parking à
l’horizon 2023. » Une rénovation qui tient à cœur
à Ludovic Ricou. « Les stands seront refaits à neuf
avec des allées plus grandes », conclut-il.
Le marché reste une valeur sûre pour acheter
des produits sains. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Marché couvert Leclerc - 84, avenue du Général
Leclerc : les mardis, jeudis et samedis de 8h à 13h
(13h30 le samedi).
Marché de plein air Verdun - place de la
Bataille de Verdun : les mercredis, vendredis
et dimanches de 8h à 13h (13h30 le dimanche).

Un espace de convivialité
au cœur du marché
Au centre du marché Leclerc, un espace de convivialité accueille les
clients le temps d’une pause. Créé avant le confinement, cet espace
est équipé d’une boîte à livres et prochainement d’un écran. « On l’a
voulu comme une place de village », précise la responsable des affaires
économiques. Un endroit pour que les Viroflaysiens se rencontrent
et discutent et où les associations et les acteurs économiques ont
la possibilité d’intervenir. « L’opportunité de rendre visible ce qui
ne l’est pas. L’espace peut également servir aux différentes animations
des commerçants », ajoute la responsable. « Nous y avons déjà reçu
plusieurs associations d’aide à l’emploi », complète Christine Caron.
Dédicaces de livres, piñata pour les enfants à Noël ou encore séance
de photos avec déguisement sont quelques exemples d’événements.

> L’espace convivialité de la halle Leclerc permet aux Viroflaysiens, comme aux
commerçants, de se rencontrer.

L’ACTU DE L’ÉCO
LES NOUVELLES INSTALLATIONS
> Agence 13-13

Agence de communication
Mathilde Guerni et Mathilde Sergent
Tél. : 06 59 93 93 02
team@agence13-13.com
www.agence13-13.com
> Hypnothérapeute

Marie Chery
40, rue Rieussec
Tél. : 06 52 32 02 58
mchery@hypno78.com
www.hypno78.com
> Professeure de yoga

Louise Lousson
2, rue des Marais

Yoga Vinyasa, Yoga pré et post-natal, Yin Yoga
Tél. : 06 75 80 72 97
louiseloussonyoga@gmail.com
www.louiseloussonyoga.fr
> Ateliers Jubert

Activité de cannage
Bénédicte Jubert
14, rue Amédée Dailly
Tél. : 06 62 53 64 92
> Fit Food

Fast Food diététique
Jessie Noiren
31, rue Rieussec
Tél. : 01 71 41 02 19
www.fitfood-france.fr

> Age d’or Services

Aide à la personne pour le public senior
Frédérick Locquet (nouveau responsable)
93, avenue du Général Leclerc
Tél. : 06 34 71 01 14
levesinet@agedorservices.com
www.agedorservices.com
> Nelly Chavant

Conseillère en immobilier
IAD France
Tél. : 06 31 25 05 42
nelly.chavant@iadfrance.fr
www.iadfrance.fr

[OXYGÈNE]
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> Xxxxxx
> Toute l’aristocratie parisienne se retrouvait aux courses hippiques du duc de Morny.

Balade au fil de l'histoire
C’est une invitation à découvrir l’histoire de votre ville qui vous est faite au gré de vos
déambulations dans les rues de Viroflay. Dix panneaux patrimoniaux seront installés
pendant l’été devant des bâtiments emblématiques, tandis que les 16 et 17 septembre,
des visites théâtralisées et guidées seront proposées lors des Journées du patrimoine.
Des terres de chasse royale
aux cultures céréalières, puis
maraîchères. D’un Ecu de France
anciennement écurie-relais de
poste à la toute première gare
Rive droite qui vint bouleverser
l’activité économique de la ville…
Chaque lieu raconte Viroflay,
mais aussi les grands mouvements
historiques, économiques et
sociaux de la France.
Afin de mettre en valeur notre
histoire, la Ville, avec le concours
des associations l’Amicale Philatélique de Viroflay et environs,
l’Association des Cartophiles
- Viroflay au fil du temps par
l'Image, l’Œuvre Saint-Eustache,

Sauvegarde Viroflay Patrimoine
et la Société d’histoire de Viroflay,
a réalisé dix panneaux patrimoniaux qui détaillent l’histoire de
bâtiments emblématiques. En
2023, neuf autres panneaux viendront compléter ce parcours.
LA VILLA OFFLENUS À L’ORIGINE
DU NOM DE VIROFLAY
Notre voyage dans le temps
débute dans le quartier du village
qui porte les plus anciennes traces
de Viroflay. Rue de la Ferme, se
trouvait la villa Offlenus, une ferme
gallo-romaine qui serait à l’origine
du nom de Viroflay. Non loin
de là, au 17, rue Jean Rey, l’hôtel

Aymery, actuel conservatoire de
musique et danse, construit par
la famille Aymery à la fin du 15e
siècle, témoigne de la seigneurie
de Viroflay. Puis c’est à l’église
Saint-Eustache qu’il faut se rendre.
Cet édifice du début du 16e siècle
fut construit sur les fondations
de chapelles antérieures. Il nous
rappelle que Saint-Eustache fut
une paroisse royale avant de
connaître des temps mouvementés
à la Révolution.
12 BLANCHISSERIES EN ACTIVITÉ
Un bâtiment, rue Gabriel Péri,
et un autre, accolé à l’édifice
historique de l’Ecu de France,

témoignent
d’une
activité
florissante : les blanchisseries. A
la veille de la Révolution, Viroflay
compte 12 blanchisseries qui
profitent d’abord de la clientèle
noble du château, puis, au 19e
siècle, de l’élite parisienne en
villégiature.
Revenons Rive gauche, dans le
quartier du Haras dont les terres
furent anciennement « Haras
des chevaux du Roi ». Plusieurs
propriétaires
se
succèdent
jusqu’au duc de Morny, qui
acquiert les lieux en 1855. Il
organise des courses hippiques
de renom attirant toute une
aristocratie. A côté de son haras,

LE VIADUC DES ARCADES FACILITE
LE TRAFIC FERROVIAIRE
A cette même époque, le viaduc
de Viroflay, tout juste érigé,
modifie le visage de la ville et
participe au développement du
trafic ferroviaire en facilitant
l’entrée dans Paris des trains
venant de l’Ouest de la France.
Les Viroflaysiens connaissent bien
le train : ils ont vu d’un mauvais
œil la construction de la première
gare Rive droite. Inaugurée en
1839, la voilà qui affaiblit le
commerce routier et fragilise
l’activité maraîchère ainsi que des
commerces essentiels. Durant
les deux guerres mondiales, gares
et arcades deviennent des points
stratégiques dans la lutte contre
l’occupant allemand.
Nous voilà d'ailleurs au 20e siècle
avec deux bâtiments érigés côte
à côte et inaugurés en 1926 :
la nouvelle mairie (devenue
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> Des blanchisseuses
descendent la rue de la Saussaye
(actuelle rue Gabriel Péri).

« ancienne poste ») et la Maison
des enfants destinée à accueillir
des services sociaux et hygiénistes,
ainsi qu’une salle des fêtes qui
prendra le nom de salle Dunoyer
de Segonzac en hommage au
peintre graveur chavillois qui y
exposera à plusieurs reprises. Au
20e siècle toujours, l’ossature en
bois d’un large vaisseau se déploie
sur un petit terrain en friche
entouré de maisons. Il s’agit de
l’église Notre-Dame du Chêne
à l’impressionnante toiture de
1 300 alvéoles en bois. Elle
répond au fort accroissement de
la population : en 1966, quand
la nouvelle église est consacrée,
Viroflay est peuplée de 16 000
habitants. Elle n’en comptait que
2 213 en 1901. Le petit village
est devenu ville. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Retrouvez à partir de juillet, les
emplacements des panneaux
historiques et plus d’information
sur chacun des lieux sur www.
ville-viroflay.fr

> Pose du coq sur la flèche de l’église Notre-Dame du Chêne.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
VISITES THÉÂTRALISÉES
Bernadette mène l’enquête
Bernadette, conférencière hors norme, grande spécialiste et amoureuse
de l’histoire postale, est appelée pour résoudre une enquête au sujet
d’une lettre perdue. Entrez dans son monde pittoresque où le comique
et l’absurde se mélangent sans complexe à l’histoire de personnalités
viroflaysiennes : le duc de Morny et son épouse, Sophie Troubetskoï,
nommée affectueusement « petite fée des neiges ».
Bernadette n’a plus qu’une idée en tête : retrouver cette lettre à travers
un voyage dans le temps ponctué de rencontres insolites dans les rues
de Viroflay. Une visite pas comme les autres, décalée et recommandée
pour tous les amateurs d’humour et de burlesque !
A partir de 7 ans. Visite théâtralisée d’1h30 en sept lieux de la ville.
Samedi 17 septembre à 10h30, 14h30, 16h30. Sur inscriptions au
01 39 07 11 80 à partir du 29 août (40 personnes par visite).
VISITES GUIDÉES
Découverte de l’histoire de la ville
A l’occasion de l’installation des dix premiers panneaux patrimoniaux.
Samedi 17 septembre à 10h, 14h et 16h. Sur inscriptions au 01 39 07 11 80
à partir du 29 août (40 personnes par visite).

© D.R.

le duc fait construire pour son
épouse, la princesse russe Sophie
Troubetskoï, un Grand chalet
(actuel hôtel de ville) aux accents
de datcha traditionnelle.

> La gare Rive droite est inaugurée en 1839.

© D.R.

> Les Reines du Haras vers 1930.

© D.R.

> Le duc de Morny a résidé à Viroflay de 1857 à 1865.
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Bleu… Sans vague à l’âme
> Le travail de sept artistes autour du bleu est présenté dans la galerie, comme un avant-goût des vacances. Œuvre de Sylvie Freycenon.

>

Pour son exposition d’été, l’Écu
de France présente sept artistes
d’aujourd’hui qui ont fait de la
couleur du ciel ou de la mer
l’élément central de leur travail.
Immersion bleue, comme un
avant-goût de vacances.

vre
Œu

héine
KaP
e
d

Mélangez du bleu primaire à du rouge,
ajoutez-y peu à peu du noir… et, peutêtre, obtiendrez-vous ce bleu à la fois vif
et profond créé au début des années 30 par
le peintre orientaliste Jacques Majorelle. Il
en habilla tous les murs de sa villa atelier,
qui resplendit aujourd’hui encore sous
le soleil ardent de Marrakech (Jardins de
Majorelle).
Teinte inspirante au possible, du bleu ciel au
bleu nuit, cette couleur est devenue la marque
de fabrique de beaucoup de peintres du 20e
siècle, à l’instar de Matisse, Picasso, Chagall, Miró, Klein et tant
d’autres.
Comme leurs aînés, beaucoup de peintres, d’artistes plasticiens, de
sculpteurs ont fait
de cette cou-

leur primaire un élément central de leur
inspiration.
Dans sa série Outre-Mer, Sophie Bloch
oppose le bleu profond des abysses au
bleu électrique des vagues scintillant sous
le soleil.
La matière grasse et épaisse de l’huile nous
entraîne au rythme vertigineux de ses marées
intérieures.
Toujours dans cette même quête de mouvement, Bertrand Peyrot utilise le travail
du temps sur des plaques d’acier. Il associe
la rouille à la transparence ou à l’éclat du
bleu pour signifier le temps qui passe.
Dans les Rêveries du photographe Stanley
Leroux, le bleu accompagne lui aussi une
réflexion sur les changements climatiques
et l’impact de l’humain sur la préservation
de la planète. Certaines de ses prises de vue
réalisées en Amérique Latine, témoins assez
récents de glaciers ou de la mer, ne sont plus
réalisables aujourd’hui…
L’artiste plasticienne KaPhéine cherche, quant
à elle, à inscrire l’empreinte du déplacement via
le fil de ses broderies. Sur le bleu du jean recyclé, ses différents points de couture associés aux
collages et à la peinture font naître un début
d’histoire que chacun est libre d’interpréter.
Deux artistes, ou plutôt trois, ont mis
la cyanotypie au cœur de leur travail.

© D.R.
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Place aux jeux !

© D.R.

LUNII, MA FABRIQUE À HISTOIRES

> Œuvre de Sylvie Freycenon.

C’est l'une des premières techniques sans
argent utilisées pour créer des images
photographiques en bleu monoteinte sur
différents supports. Kyano studio associe
la passion du duo pour l’image et le textile.
Myriam Thomas, chimiste de formation,
a choisi le verre comme support de ses
cyanotypes. Elle utilise les textures et les
patines du verre comme exhausteur et
transmetteur d’émotions.
Le verre encore, dans les sculptures de Sylvie Freycenon qui marie sa « dure transparence » à la densité de bois remarquables,
parfois usés par le temps. L’artiste oppose
ou associe, au gré de son imaginaire ces
deux matières d’origine végétale et minérale, aussi durables que fragiles.
Laissez-vous transporter par cette couleur, qui
a fait dire au poète surréaliste Paul Éluard « La
Terre est bleue comme une orange ». ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Bleu
Du 2 juin au 3 juillet
Vernissage public jeudi 2 juin à 19h
Galerie A l’Ecu de France, ouvert tous les jours de
14h à 19h (sauf le 6 juin). Entrée libre.
Visite commentée gratuite de l’exposition les
mercredis et dimanches à 16h30.

La bibliothèque propose au tout jeune
public la boîte à histoires Lunii. Sans
ondes, ni écran, cette
fabrique à histoires
made in France aux couleurs vitaminées est
idéale pour développer l’imagination, le langage et le vocabulaire. L’enfant, en tournant
un bouton coloré, a le choix entre deux personnages principaux ; puis entre plusieurs
lieux et plusieurs personnages secondaires...
In fine, un des 48 contes, d’une durée de trois
à six minutes, émane du petit boîtier. Une
nouvelle façon de travailler la concentration
de façon ludique grâce à l’écoute active.
Boîte à emprunter à la bibliothèque.

LE PAVILLON AUX PIVOINES

Par Agnès Kiefer
La Viroflaysienne Agnès
Kiefer vient de sortir
son premier ouvrage
en adaptant un opéra
classique chinois, Le
Pavillon aux pivoines,
sous forme d'un conte
magnifiquement illustré.
Cette pièce, composée en
1598, est considérée comme l'un des chefsd’œuvre de la littérature chinoise. Elle raconte
l’histoire d’une jeune fille qui rencontre
l’amour parfait en songe, puis se meurt de
mélancolie. Le Juge des Enfers la prend en
pitié et lui promet que si son amant, qui
existe réellement, la libère d'ici trois ans, elle
reviendra à la vie. A découvrir absolument !
Prix : 19 €. 64 pages. Disponible à la librairie
Une page de vie.

de Little action. Quel que soit le jeu choisi,
en famille, entre amis ou en couple, devenez
le héros de mondes imaginaires. ■
INFORMATIONS PRATIQUES
Carte d’abonnement bibliothèque gratuite
pour les Viroflaysiens. Dans la limite de deux
jeux par famille pour trois semaines de
location. Retrouvez le catalogue des jeux sur :
viroflay-pom.c3rb.org
Bibliothèque - 74, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 39 24 34 40.

MUSIQUE ET DANSE :
LES INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE SONT OUVERTES !

© Franck Parisis

Pour des vacances animées, découvrez une
cinquantaine de jeux collaboratifs, éducatifs ou d’enquêtes mis à disposition par la
bibliothèque et empruntez-les aussi facilement qu’un livre ! Arriverez-vous à cacher
vos cartes sans vous faire repérer lors d’une
partie de Myto ? Ou bien préférerez-vous devenir l’incroyable détective de Unlock avec
des énigmes visuelles et audio et surtout une
coopération sans faille avec vos partenaires ?
Les plus petits seront, quant à eux, fiers des
médailles gagnées après avoir relevé les défis

Le Conservatoire à rayonnement régional de
Versailles Grand Parc accueille près de 2 500
élèves et étudiants, dès 6 ans, dans quatre
sites différents à travers une soixantaine de
disciplines. L’établissement propose des parcours de formations en musique, danse et
théâtre, de l’initiation à la préparation à la vie
professionnelle. Orchestres, ensembles instrumentaux, chœurs, ateliers de danse… font parties de la formation dès les premières années
de pratique.
INSCRIPTIONS EN LIGNE EN MUSIQUE
ET DANSE
Jusqu’au lundi 13 juin. Sauf le Jazz : du
mardi 16 août au vendredi 16 septembre,
et l’Art dramatique : du lundi 22 août au
jeudi 8 septembre sur : www.versaillesgrandparc.fr/conservatoire
CONCOURS D'ENTRÉE
Musique : du 27 juin au 1er juillet. Danse :
le 2 juillet. Jazz : le 19 septembre. Art
dramatique : le 21 septembre (2e et 3e
cycle), le 30 septembre et le 1er octobre
(COP et CPES en préfiguration).
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Une journée
d’été à la piscine
En juillet et août, le Centre Aquatique des
Bertisette sort le grand jeu : structures gonflables et parcours flottants prennent place
dans les bassins pour les grandes vacances.
Un bon moyen d’amuser petits et grands,
d'autant qu'un pass été adultes permet un
accès illimité aux espaces aquatique, bienêtre et fitness. Récit de notre journée d’été
à la piscine…
> L’espace hammam-détente offre un dépaysement estival.

Si vous cherchez quelques
heures de lâcher-prise pendant
les vacances, c’est au Centre
Aquatique des Bertisettes
que nous vous donnons rendez-vous. Une fois le maillot et
le bonnet de bain enfilés, nous
piquons une tête dans le bassin
sportif. Nos longueurs de crawl
sont rythmées par les rires des
enfants qui s’en donnent à
cœur joie sur le parcours ludique installé dans le bassin
d’activité.
Après l’effort, le réconfort :
direction l’espace bien-être où
la chaleur humide du hammam

nous enveloppe en conjuguant
détente et dépaysement. Nous
poursuivons l’expérience avec
une douche sensorielle ; l’eau
chaude et le bruit des oiseaux
garantissent un voyage express
sous les tropiques où un orage
semble sur le point d’éclater. Puis,
l’odeur des arômes de fruits rouges
nous guide jusqu’à la tisanerie où
nous optons pour une boisson
chaude, confortablement installés
dans les fauteuils couleur soleil.
Difficile ensuite de résister à
quelques minutes de somnolence
sur les transats, avant de tenter
un nouveau voyage dans un des

saunas extérieurs. Entre l’odeur
du bois, dont les deux saunas sont
entièrement constitués, et la vue
sur la forêt, c’est une immersion
dans un pays nordique que nous
vivons à présent. A notre sortie,
la tradition scandinave du seau
d’eau froide versé sur le corps
et un passage sous les douches
hydromassantes concluent à la
perfection ce moment de détente.
Pendant ce temps-là, au rez-dechaussée, le bassin sportif et le
bassin d’activités sont toujours
ponctués par la clameur des
enfants. Les grands tapis qui
flottent sur le bassin d’activités

mettent à l’épreuve l’équilibre
des plus jeunes sous le regard
attentif et amusé de leurs
parents. Avec un peu d’aide et
beaucoup de rires, la cabane
au bout du parcours semble
d’un coup facile à rejoindre.
Dans le bassin sportif, ponton
à sauter, échelle d’escalade
et toboggans challengent les
grands aventuriers tout en
laissant de la place aux sportifs
qui enchaînent les longueurs
dans les couloirs de nage. Après
quelques glissades, direction la
terrasse où nous reprenons des
forces avec une petite collation.
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PRÉPAREZ
VOTRE RENTRÉE !

> Bassin d’activités, salle de fitness, structure gonflable… pour un été ludique et sportif.

A l’ombre des parasols, nous
observons discrètement ceux
pour qui vacances riment avec
apprentissage : dans le bassin
sportif, un cours de natation
débute et les élèves appliquent
studieusement les conseils des
maîtres-nageurs. Un dernier tour
sur la banquette bouillonnante
du bassin de loisirs et la journée
touche déjà à sa fin. C’est le
sourire aux lèvres que nous
quittons le Centre Aquatique
des Bertisettes avec une seule
idée en tête : revenir vite avant
la fin de l’été ! ■

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre Aquatique des Bertisettes (CAB)
35-37, rue Jean Rey Viroflay. Tél. : 01 88 53 00 10
Lundi, mercredi et vendredi : 9h à 20h. Mardi : 7h à 20h. Jeudi : 9h à 22h.
Samedi et dimanche : 10h à 20h.
>Pass été (réservé aux adultes) du 1er juillet au 31 août
Cette formule comprend l’accès en illimité à l’espace aquatique, espace
bien-être et fitness pour 90 €.
>Stage enfants du 11 juillet au 26 août
Stage d’une semaine du lundi au vendredi. Débutants à partir de 6 ans,
de 9h à 10h et pour les intermédiaires, perfectionnement de 10h à 11h.
Renseignements et inscriptions à l’accueil.
>Structure gonflable et parcours du 4 au 24 juillet
Du lundi au vendredi de 14h à 17h.
35-37, rue Jean Rey
Plus d’info sur https://lecab-viroflay.fr/
Retrouvez toutes les activités d’été dans l’agenda Sortir p. 8

Natation, triathlon, plongée,
apnée avec l’Usmv
L’Usmv propose des cours de
natation, à partir de 4 ans, pour
tous les âges et tous les niveaux,
du lundi au samedi ; une section
triathlon (une discipline qui allie
natation-vélo-course à pied, de
la découverte à la compétition,
pour tous les âges) ; une section
plongée sous-marine qui forme les
plongeurs aux niveaux fédéraux,
du débutant au confirmé ; une
section apnée qui forme à
l’apprentissage du matériel,
la ventilation, la technique de
nage ou la préparation mentale.
Outre l’entraînement en piscine,
des sorties en fosse et en milieu
naturel sont prévues.
Plus d’infos : www.usmviroflay.fr
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Bloc-notes des associations
■

ACTUALITÉS

CONCOURS DE NOUVELLES
LITTÉRAIRES 2022

Secours catholique

Samedi 11 juin

VENEZ CHANTER !

VISITE GUIDÉE DE SAINT-EUSTACHE

EXCURSION "JARDINS DE L'ANJOU"
Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroflay

Vendredi 10 et samedi 11 juin
Visite du parc botanique Camifolia rassemblant des
plantes santé, beauté et bien-être à Chemillé en
Anjou, le grand jardin japonais de Maulévrier, le parc
d'aventures ludiques et découvertes botaniques Terra
Botanica et le château d'Angers qui abrite la tenture de
l'Apocalypse.
Tarif : 210 € (entrées, visites guidées, 3 repas,
hébergement en hôtel 3*avec petit-déjeuner, transport
en autocar en Anjou et pourboires). Non inclus : le
transport aller-retour en TGV Paris-Angers ainsi que
l'adhésion annuelle à l'association de 15 €.
Plus d’info au 01 30 24 06 96
shajv@orange.fr 06 81 41 55 66

LE VIROCHOEUR RECRUTE DES
CHORISTES DE TOUS NIVEAUX

COLLECTE ALIMENTAIRE

Envie de vous lire
L’association Envie de vous lire lance, en
partenariat avec la Ville de Viroflay, la nouvelle
édition du concours de nouvelles littéraires 2022
pour les auteurs adultes. Le thème qui a retenu
les suffrages des lecteurs de la bibliothèque est
« Retour sur terre ».
Vous avez jusqu’au 31 juillet pour envoyer vos
textes. A vos plumes !
Plus d’info (règlement et modalités de
participation) sur www.enviedevouslire.fr
Chœur Polycantus
Vous souhaitez intégrer une chorale ? N’hésitez pas
à rejoindre le Chœur Polycantus ! C’est le moment
avec un nouveau programme : le chœur prépare
deux concerts privés pour des maisons de retraite.
Le 3 avril dernier, le Chœur Polycantus a donné en
l’église Notre-Dame du Chêne le Sabata Mater de
Dvorak avec la Chorale la Psalette de Paris, soit
l’aboutissement de trois ans de travail. Un grand
moment d’émotion, porté par des chefs de chœur
plein d’enthousiasme et des choristes heureux
d’interpréter enfin cette œuvre si émouvante.
Plus d’info et contact sur http://polycantus.free.fr
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Par l’équipe locale du Secours Catholique de Viroflay.
Les bénévoles du Secours Catholique, assistés par
les Eclaireurs et Eclaireuses Unionistes de France,
solliciteront les clients du Marché U et Franprix pour
collecter des produits alimentaires et d’hygiène
destinés aux bénéficiaires de l’épicerie solidaire du
Secours Catholique de Versailles Montreuil. Un grand
merci pour votre générosité.
A l’entrée des magasins Marché U et Franprix, avenue
du Général Leclerc.
Œuvre Saint-Eustache

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

CONCERT MOZART ET RUTTER
Quatre chœurs, un grand orchestre et 150
musiciens

Vendredi 17 juin à 21h
Deux grands classiques, deux chefs d’œuvre : de
l’émouvante 40e Symphonie de Mozart au vibrant,
coloré, rythmé Magnificat de John Rutter qui vient de
composer une bouleversante Prière pour l’Ukraine, que
vous entendrez sans doute pour la première fois.
Par les Ensembles vocaux Mélisande, Darius Milhaud, A
contretemps et du Hurepoix, Orchestre symphonique
du Campus d’Orsay, direction : Martin Barral.
Eglise Notre-dame du Chêne - 28 rue Rieussec.
Tarifs : 25 € et 20 € (étudiants et prévente). Gratuit :
moins de 12 ans. Réservation : www.helloasso.
com/associations/enseble-vocal-melisande ou
contactensemblevocalmelisande.fr

Le ViroChoeur, chorale d'adultes du Conservatoire,
recrute de nouveaux choristes de tous niveaux
pour la saison prochaine. Au programme, une
messe de Haydn avec orgue, pour le concert
de Noël, et un florilège de chants de toutes les
époques (renaissance, opérette, chanson, jazz)
autour de la bonne chère.
Le ViroChoeur accueille une trentaine de
choristes. Ouvert à tous les répertoires, il se
produit deux à trois fois par an à Viroflay ou
dans les environs. La chorale est rattachée
au Conservatoire à Rayonnement Régional
(CRR) de Versailles Grand Parc et peut
bénéficier de répertoires d’envergure et de
partenariats avec les classes instrumentales
et d’art dramatique dans les différents sites
d’enseignement.
INFOS PRATIQUES
Répétitions lundi de 20h30 à 22h30 au CRR de
Versailles Grand Parc - site de Viroflay - 17, rue
Jean Rey. Direction : Mireille Durand-Gasselin.
Admission, sur test au mois de septembre après
une répétition à l’essai, basée sur la motivation et
des aptitudes vocales simples.
Inscriptions et infos sur www.versaillesgrandparc.
fr/conservatoire / 01 30 24 38 44 /
conservatoire.viroflay@agglovgp.fr

DON DU SANG
Etablissement français du sang

Vendredi 5 août de 14h à 19h
1 700 dons sont nécessaires chaque jour. Prenez une
heure pour sauver trois vies !
Salle Puyade - passage Juliette.
Rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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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expressions

Union pour Viroflay
Gérer une ville nécessite d’avoir une vision
de long terme

cela découle de plusieurs principes de bonne
gestion et de bon sens, aisément compréhensibles.

Le budget d’une ville peut être comparé à celui
d’une famille : lorsque les recettes sont supérieures
aux dépenses quotidiennes, l’excédent peut être
utilisé pour investir et donc réduire, autant que
possible, le recours à l’endettement. Sans excédent
budgétaire, aucune ville ne peut construire
ou rénover ses équipements publics pour les
adapter aux besoins et exigences d’aujourd’hui
et de demain, notamment en matière d’économie
d’énergie. Une commune qui n’investirait pas
verrait se dégrader la qualité de ses bâtiments,
infrastructures et équipements. La vie quotidienne
en pâtirait compromettant l’attractivité de la ville et
le bien-être de ses habitants.

Notre gestion nous pousse à examiner toutes
les économies possibles : ce n’est pas parce que
le budget voté autorise tout un ensemble de
dépenses qu’il ne faut pas chercher à les optimiser,
voire les réduire, tout en garantissant un service
de qualité aux habitants.

Lors du dernier conseil municipal, un groupe d’élus
d’opposition a critiqué le montant de l’excédent
qui résulte de la réalisation des comptes de l’année
écoulée comparée au budget prévisionnel. Notre
groupe majoritaire l’a expliqué et, pour faire court,

Nous recherchons systématiquement des
subventions auprès de l’Etat ou de partenaires
institutionnels mais, par prudence et comme elles ne
sont pas toujours acquises d’avance, elles peuvent
ne pas être inscrites au budget prévisionnel. Une
subvention demandée pour la crèche des Réservoirs
en 2021 vient notamment de nous être refusée.
Certaines recettes sont très aléatoires et
dépendent de facteurs externes, comme
les cessions immobilières, et les prévisions
budgétaires se doivent d’être là aussi prudentes.
S’il y a de bonnes surprises, tant mieux !

Cela fait douze ans que nous n’avons pas augmenté
le taux des impôts locaux et nous espérons pouvoir
poursuivre dans cette voie, malgré le contexte
inflationniste actuel et les prochaines mesures
gouvernementales qui devraient augmenter les
salaires des fonctionnaires.
Vous l’aurez compris : un excédent budgétaire est
une excellente nouvelle car il permet de financer
les investissements indispensables tout en
évitant l’appel à l’emprunt. Envisager de nouvelles
dépenses récurrentes (par définition impossible
à supprimer à terme), comme le suggérait ce
groupe d’opposition lors du conseil municipal,
réduirait d’autant notre capacité à financer la
mise en œuvre du projet pour lequel nous avons
obtenu la confiance des Viroflaysiens en 2020.
Les 26 élus de l’Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr
et sur Facebook

Viroflay C'est Vous
#VCV épisode 10 # - Le budget municipal
au service des administré.e.s
Depuis de nombreuses années, le Conseil
Municipal valide en avril un compte
budgétaire qui présente un écart énorme
entre le budget voté l’année précédente
et les dépenses effectivement réalisées,
toujours inférieures de plusieurs millions
d’euros au prévisionnel. VCV, cette année, a
voté contre.
En effet, même si toutes les collectivités
sont soucieuses de ne pas « trop dépenser
», très peu s’autorisent à afficher un tel
écart. Parce que la présentation du budget
municipal en début d’année doit être un
engagement vis-à-vis des viroflaysiens.
C’est l’étape où l’on dit ce que l’on va
faire et pas « ce que peut être, on pourra
éventuellement faire ».

Concrètement une partie de ces enveloppes
de plusieurs millions d’euros pourrait être
mobilisée pour des actions programmées de
façon certaine.
Ainsi VCV souhaiterait la mise en place de
séjours pour les jeunes viroflaysiens pendant
les vacances scolaires, en complément du
programme journalier « ARCADO », avec une
priorité pour les jeunes qui ne partent pas
en vacances avec leur famille.
VCV propose que les écoles maternelles
et élémentaires soient soutenues dans
la programmation et le financement de «
classes vertes » et « sorties culturelles ».
VCV demande la rémunération des jeunes
qui souhaitent faire leur stage de BAFA dans
les centres de loisirs municipaux. Cela aurait
le double effet de reconnaitre le travail que
les jeunes stagiaires accomplissent et de

compléter les équipes, les mercredis ou
pendant les vacances.
VCV demande la mise en place de subventions
municipales exceptionnelles pour aider
les copropriétés à faire les diagnostics
énergétiques nécessaires à l’évaluation de
leurs travaux. En effet, les travaux d’isolation
sont bien financés par l’Etat, mais très peu les
études préalables.
VCV demande par ailleurs à la ville de
contribuer à l'indispensable transition
énergétique en engageant des réflexions
et actions pour la réduction de l’impact
carbone de nos équipements publics et
voiries.
www.viroflay-c-est-vous.fr
Page Facebook Viroflay c'est vous

expressions
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Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire (CITÉS)
La question du changement climatique a bien
malheureusement été éludée lors de l’élection
présidentielle. Or la guerre en Ukraine souligne
notre dépendance aux énergies fossiles et
la nécessité de la réduire pour des raisons
politiques et financières et pas seulement en
raison des émissions de CO2.
Lors de la ‘Fresque du Climat’ à laquelle nous
vous avions invités en mars, les participants
ont pu s’approprier les grands enjeux liés au
réchauffement climatique.
Un axe important en est ressorti : l’impact
énergétique des bâtiments. Les actions à
engager sont locales ; elles nous concernent tous
directement. Notre ville a entamé la rénovation
de plusieurs équipements publics, elle bénéficie
de subventions pour les réalisations qui sont en
ligne avec la règlementation et les logements
très vétustes sont progressivement remplacés
par du bâti plus économe. Tant mieux. Mais se

fixer un objectif de baisse de consommation
mesurable et mesuré serait un plus intéressant.
Et Viroflay reste trop frileuse quand il
faudrait inciter les particuliers à engager les
transformations nécessaires. Car, quel que soit
le mode de résidence, chacun est maintenant
conscient de l’enjeu mais s’interroge sur les
choix techniques à faire, la compétence des
entreprises sélectionnées, les possibilités de
financement, les retours sur investissements, ….
Un bien modeste encart dans le dernier
magazine de la ville mentionnait l’ALEC
(Agence Locale de l’Energie et du Climat)
sans autre précision. Dommage ! Cette
agence offre des conseils gratuits et guide
particuliers et copropriétés ; sur son site www.
alecsqy.org, elle met à disposition toute une
documentation et un cycle complet et gratuit
de formation à destination des copropriétés.
Ses services devraient donc faire l’objet d’une

large promotion si nous voulons tenir les
objectifs de réduction de CO2 d’ici 2030.
Lors de notre campagne municipale, nous avions
proposé une permanence régulière à Viroflay,
consultable par les habitants confrontés à
des aides complexes et variant dans le temps.
Cette présence serait un soutien susceptible
d’enclencher la dynamique qui manque sur le parc
privé ; au magazine de la ville, alors, de publier
les retours d’expérience de ceux, particuliers ou
copropriétés, qui auront réalisé des travaux.
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/

carnet
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Etat civil
Du 19 mars au 18 mai 2022
BIENVENUE

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Naissances de Abdourahim Diallo, Edouard De Magalhaes
Vivas, Victor Anton, Vera Peyron, Sibylle Fourneret, Théo
Cartieri, Ismaël Montay, Roxane Quévrain, Mariam Ba, Louise et
Sophie Hollier-Larousse, Lisa Padiolleau, Maël Firtion, Théodore
Moutal, Alexandra Susbielles, Robin Planes, Louis Roux, Eline
Urvoy de Portzamparc, Safina Sidibe, Louise Delanoë, Alan
Kerouault, Mallory Mignotte, Yüna Dubos, Alix Ruault
Ysé Nacfer, Iris Enault, Philippa Bérard, Albane Couaillier

Décès de Daniel Bauchère – 65 ans, Marie-Rose Mulotte veuve
Fauconnier - 93 ans, Eric Carrizey - 59 ans, Bertrand Calonne - 62
ans, Bernardette Lenglet épouse Balvet – 85 ans, Yvette Pétillon veuve
Lejuez – 89 ans, Anne Quinsat - 100 ans, Micheline Rivalin veuve
Frescal – 93 ans, Mélanie Gizard veuve Rabeyrolles – 99 ans, André
Flabbée – 74 ans, Jean Nicol – 91 ans, Boubacar Lah – 17 ans, Renée
Delanoy veuve Ganakis – 89 ans, André Jenny – 78 ans, Denise
Gardissal - 87 ans, Victor Gérald – 64 ans, Andrée Raynal épouse
Paillargue – 83 ans, Odette Guiny épouse Roynette – 88 ans, Michel
Artigau – 80 ans, Saint Marie Louis – 83 ans, Chantal Roy – 76 ans

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Jérémy Brucker et Marion Le Corre, Clément
Fraisse et Camille Heslot, Franck Devos et Mélanie Renou,
Johann Helleboid et Amandine Ntang Ayong , Matthieu Malfart
et Yana Matchuk, Jonas Ibrahim et Victoire Bodhuin

Vous venez de vous marier ? Vous venez d'avoir un enfant ?
Envoyez-nous vos photos à : communication@ville-viroflay.fr
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OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS
AUX ATELIERS D’ART
ET COURS DE LANGUES

DU 7 JUIN AU 7 JUILLET

INSCRIPTIONS DU 7 JUIN AU 7 JUILLET
ET DU 1er AU 20 SEPTEMBRE
www.ville-viroflay.fr
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