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EXPOSITION

JEUX D'ÉCRITURES

© Dominique Turpain

Du 9 mars au 7 avril (page 8)

LES RENCONTRES DU JUMELAGE ❙

Tables rondes ❘
Les 1er février et 21 mars ❘ p. 4

RÉUNIONS PUBLIQUES ❙
Grand débat national. Participez budget 2019 de la ville.
Déploiement de la fibre optique ❘ Les 7, 11 et 19 février ❘ p. 14
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AU JOUR LE JOUR
 Animations jeune public

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙ SPORT ❙
Auditions multi-instruments
du Conservatoire

vendredis 1er, 22 février et 22
mars à 18h30

Conservatoire

p. 6

Les rencontres du jumelage

vendredi 1er février à 20h30

Auditorium

p. 4

Cross Corby

samedis 2 et 16 février de 8h30
à 13h

En face du 161/163 av.
du Gal Leclerc

p. 4

Les élus à votre écoute

samedi 2 février de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 14

Université d’hiver : géopolitique

samedi 2 février à 15h

Auditorium

p. 4

Visite guidée église Saint-Eustache

dim. 3 février de 14h30 à 17h

Eglise Saint-Eustache

p. 4

Carte blanche à Anne-Marie Gros

dimanche 3 février à 15h

Auditorium

p. 7

Concert Rossini

dimanche 3 février à 16h

Eglise N.-D. du Chêne

p. 6

Infos parents

mardi 5 février à 19h

Cocon des familles

p. 15

Grand débat national

jeudi 7 février à 20h

Hôtel de ville

p. 14

Heures musicales du conservatoire

vendredi 8 février à 20h30

Auditorium

p. 7

Atelier numérique 

samedi 9 février à 10h et 11h30

Bibliothèque

p. 8

Stage : prise de parole en public

samedi 9 février de 10h à 12h et
13h à 17h

Ecu de France

p. 4

Marché de l’art

9 et 10 février de 10h à 19h30

Dunoyer-de-Segonzac p. 4

Université d’hiver : géopolitique

samedi 9 février à 15h

Auditorium

p. 4

Réunion publique :
budget de la ville 2019

lundi 11 février à 20h

Auditorium

p. 14

Heures musicales du conservatoire

mercredi 13 février à 20h30

Auditorium

p. 7

Heures musicales du conservatoire

vendredi 15 février à 20h30

Auditorium

p. 7

Atelier numérique

samedi 16 février à 11h

Bibliothèque

p. 4

Université d’hiver : géopolitique

samedi 16 février à 15h

Auditorium

p. 4

Atelier création de pop-up 

samedi 16 février à 15h

Bibliothèque

p. 8

Cross de la Sablière

dimanche 17 février à 10h30

La Piste

p. 10

Réunion publique :
déploiement de la fibre optique

mardi 19 février à 20h

Auditorium

p. 14

Conseil municipal

jeudi 21 février à 20h

Hôtel de ville

p. 14

Café polyglotte

vendredi 22 février à 19h

Rest. Les Arcades

p. 5

Crinoline 

vendredi 22 février à 20h

Auditorium

p. 8

Stages multisports 

du 25 février au 1 mars

Divers lieux

p. 10

Stage enfant-adulte : sculpture

25, 26 et 27 février de 10h à 12h

Ecu de France

p. 5
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À NE PAS MANQUER : Carte blanche à Anne-Marie Gros le 3 février. Réunions publiques les 11 et 19 février. Cross de la Sablière
le 17 février. Foire aux plantes les 23 et 24 mars.

Les élus à votre écoute

samedi 2 mars de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 14

Stage enfant-adulte : sculpture

4, 5 et 6 mars de 10h à 12h

Ecu de France

p. 5

Visite guidée église Saint-Eustache

dimanche 3 mars de 14h30 à 17h Eglise Saint-Eustache

p. 4

Stage : initiation à la reliure

13, 20 et 27 mars de 17h à 19h

Ecu de France

p. 5

Carnaval sur les marchés 

16 et 17 mars de 9h à 13h

Marchés Leclerc et
Verdun

p. 9

Cross Corby

samedis 16 et 30 mars de 8h30
à 13h

En face 161/163 av. du
Gal Leclerc

p. 4

La dictée de Viroflay

samedi 16 mars à 14h

Ecole l’Aulnette

p. 6

Heures musicales du conservatoire

dimanche 17 mars à 16h

Auditorium

p. 7

Cimetière

p. 14

Journée du Cessez-le-feu en Algérie mardi 19 mars à 9h
Atelier créatif 

mercredi 20 mars de 15h à 18h

Bibliothèque

p. 8

Heures musicales du conservatoire

mercredi 20 mars à 20h30

Auditorium

p. 7

Les rencontres du jumelage

jeudi 21 mars à 20h30

Auditorium

p. 4

Rencontre pour lire Boualem Sansal vendredi 22 mars à 20h30

Auditorium

p. 6

Foire aux plantes de printemps

samedi 23 et dimanche 24 mars
de 9h à 19h

Parvis
de la bibliothèque

p. 5

Contes africains et universels 

samedi 23 mars à 10h30

Bibliothèque

p. 8

Salon des vins et de la gastronomie samedi 23 de 16h à 20h et
Halle Leclerc
dimanche 24 mars de 9h30 à 18h

p. 5

Histoire d’une œuvre

samedi 23 mars à 15h

p. 5

Trail de Marivel

dimanche 24 mars à 9h30 et 10h Carrefour des trois
barrières

p. 10

Café polyglotte

vendredi 29 mars à 19h

Rest. les Arcades

p. 5

Histoire d’une œuvre

samedi 30 mars à 15h

Auditorium

p. 5

Mines de rien 

vendredi 29 mars à 20h

Auditorium

p. 10

Atelier Grainothèque 

samedi 30 mars à 15h

Bibliothèque

p. 8

Histoire d’une œuvre

samedi 6 avril à 15h

Auditorium

p. 5

A portée de cordes

mercredi 3 avril à 20h30

Auditorium

p. 7

jusqu'au 3 mars
du 9 mars au 7 avril

Ecu de France
Ecu de France

p. 8
p. 8

février / mars

divers lieux

p. 12

Auditorium

❙ EXPOSITIONS ❙
L'Afrique au-delà des masques
Jeux d'écritures

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙
Toutes les animations
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Les rencontres du jumelage
Tables rondes
> Vendredi 1er février à 20h30.
La présence française à Berlin - hier et
aujourd’hui.
Par Maguelon Loublier, Université ParisSorbonne, Werner Zettelmeier, Université
de Cergy-Pontoise et Hélène Perrier,
ancienne proviseure du lycée français de Berlin
> Jeudi 21 mars à 20h30
Le tournant énergétique en Allemagne – un exemple à
suivre ou une voie à éviter ?
Par Anne Salles, Maître de conférences à l’université
Paris-Sorbonne
Auditorium. Réservation conseillée au 01 39 07 11 80.
Entrée libre.

CROSS CORBY
ANIMATIONS
Samedis 2, 16 février 16 et 30
mars de 8h30 à 13h.

Face au 161/163 avenue du
Général Leclerc.
VISITE GUIDÉE

EGLISE SAINT-EUSTACHE
Visite du plus ancien patrimoine
de la ville par l’œuvre SaintEustache.
Dimanches 3 février et 3 mars
de 14h30 à 17h.

Eglise Saint-Eustache.
Gratuit.

UNIVERSITÉ D’HIVER

GÉOPOLITIQUE
Grandeurs et misères de
l’Europe La construction
européenne, hier et aujourd’hui
Par Robert Frank, historien
L’Union européenne connaît une
crise grave. Ce n’est pourtant
pas la première dans l’histoire
de la construction de l’Europe,
4
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qui n’a cessé de s’inscrire dans
un temps cyclique, alternant
moments d’optimisme et de
pessimisme. Pour comprendre
cette cyclothymie des
Européens, cette tension entre
leurs identités nationales et leur
identité européenne, il convient
de remonter le cours d’une
longue histoire.
> Samedi 2 février à 15h
De la naissance d’une
conscience européenne à la
construction de la Communauté
économique européenne (CEE),
1920-1992
> Samedi 9 février à 15h
De la création de l’Union
européenne à la crise du Brexit,
1992-2016
> Samedi 16 février à 15h
Les enjeux et les défis de
l’Europe actuelle : enlisement ou
sursaut ?

Auditorium.

Tarifs : 20 € le cycle de trois
séances / 8 € l’unité. Moins

de 25 ans : 10 € le cycle / 4 €
l’unité. Billetterie en ligne sur
www.ville-viroflay.fr

STAGE

PRISE DE PAROLE EN PUBLIC
Par Catherine Barbou. A partir
de 16 ans. Osez prendre la parole
et affirmez-vous en public avec
aisance grâce aux techniques
théâtrales, dans un cadre
bienveillant et avec des conseils
personnalisés.
Samedi 9 février de 10h à
12h et 13h à 17h (stage de 6
heures).

Ecu de France.

Tarifs : 72 € / 48 € pour les
moins de 25 ans.

MARCHÉ DE L’ART

COLLECTIF D’ARTISTES
PLASTICIENS DE VIROFLAY
Découvrez de nouveaux talents.
Vous serez accueillis par les
artistes exposants et pourrez
exprimer vos goûts, choix et
coups de cœur en décernant le
prix du public. Vernissage public
samedi 9 février à partir de 18h.
Samedi 9 et dimanche 10
février de 10h à 19h30 (18h30
dimanche).

Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Infos : capv.eklablog.com

ATELIER NUMÉRIQUE

© Adobe Stock

ZOOM

RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES

Apprenez à télécharger un livre
numérique de la bibliothèque
numérique sur une liseuse et
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RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES

CAFÉ POLYGLOTTE

PAR LE COMITÉ DE JUMELAGE
Pratiquez l’allemand, l’anglais,
l’espagnol, le russe… en petits
groupes avec un locuteur natif.
Vendredis 22 février et 29
mars à 19h.

Restaurant les Arcades.
Entrée libre.
Consommation payante. www.
jumelage-viroflay.fr /
jumelage78220@gmail.com

STAGE ENFANT-ADULTE
NOUVEAU

ZOOM

SCULPTURE
Par Kim Bonetto. A partir de 6
ans. Parents ou grands-parents
accompagnés d’un à trois
enfants, durant la 1ère ou 2e
semaine de vacances d’hiver,

pourront découvrir en famille la
pratique de la sculpture !
> 1er stage :
lundi 25, mardi 26 et mercredi
27 février
> 2e stage :
lundi 4, mardi 5 et mercredi 6
mars de 10h à 12h (stage de 6
heures).

Ecu de France.
Tarifs forfaitaires :
1 adulte et 1 enfant 90 €,
1 adulte et 2 enfants 110 €,
1 adulte et 3 enfants 130 €.

STAGE

INITIATION À LA RELIURE
Par Olivier Dimitroff
A partir de 16 ans. Réalisez
votre propre carnet qui
vous permettra d’acquérir le
vocabulaire technique du livre
et de la reliure, de reconnaître
et manipuler les outils et les
matériaux adaptés à différentes
techniques de base.

Histoire d’une œuvre - 3

e

Mercredis 13, 20, 27 mars de
17h à 19h
(stage de 12 heures).
Ecu de France.
Tarifs : 144 € / 96 € pour les
moins de 25 ans.

SALON DES VINS
ET DE LA GASTRONOMIE
Samedi 23 mars de 16h à 20h
et dimanche 24 mars de 9h30
à 18h. Halle Leclerc.

FOIRE AUX PLANTES
DE PRINTEMPS
Samedi 23 et 24 mars de 9h
à 19h.

Parvis de la bibliothèque.

© Franck Parisis

sur une tablette.
Samedi 16 février à 11h.
Bibliothèque. Entrée libre.
Renseignements : 01 39 24 34 40.

Foire aux plantes

CYCLE !

Léonard de Vinci : entre mythe et réalité
Par Véronique Defauw, historienne d’art
Dans le cadre des 500 ans de la disparition de Léonard de Vinci,
découvrez le parcours et l’influence d’un créateur de génie.
Léonard est un génie. Oui mais à son époque d’autres l’ont été,
le génie étant un esprit universel. Léonard est un homme libre.
Le regard qu’il porte sur le monde est toujours neuf. C’est cela
qui a fasciné et fascine encore aujourd’hui. Sa quête d’absolu le
conduira au désespoir. Léonard est un héros romantique, un phare
E!
e CYCL
indispensable à l’humanité
3
> Samedi 23 mars à 15h - Actualité des expositions
> Samedi 30 mars à 15h - Le réveil du mythe au XIXe siècle
> Samedi 6 avril à 15h - Léonard au XXe et XXIe siècle
Auditorium.
Tarifs : 20 € le cycle de trois séances / 8 € l’unité. Moins de 25 ans : 10 € le cycle / 4 € l’unité.
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr
FÉVRIER / MARS 2019 5
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ZOOM

RENDEZ-VOUS ❙ VISITES GUIDÉES ❙ CONFÉRENCES

Semaine de la francophonie
La Semaine de la langue française célèbre la langue de Molière à travers de
nombreuses animations en France et dans le monde.

© Franck Parisis

> La dictée
Pour tous ceux qui aiment défier les difficultés et jouer avec les mots, la
dictée est un moment particulièrement convivial et intergénérationnel
autour de la langue française. Si vous êtes intéressés pour devenir
correcteurs ce jour-là, n’hésitez pas à vous manifester auprès des
bibliothécaires.
Samedi 16 mars à 14h. École l’Aulnette. Inscription obligatoire au
01 39 24 34 40 ou 01 39 07 11 80 / Participation gratuite.

> Rogo Koffi Fiangor
Contes Africains et universels Malle aux histoires
Dans ce voyage aux univers riches se succèdent des contes du Sud d’une
Afrique vaste et colorée, des contes universels, des contes arc-en-ciel
et pluriels... Ouvrez vos oreilles : à travers ces histoires racontées avec
humour et fantaisie, vous entendrez des paroles de sagesse.
Samedi 23 mars à 10h30. Bibliothèque.
Réservation conseillée au 01 39 24 34 40. Dans les 15 jours qui précèdent
l’événement. Entrée gratuite. 5 ans et plus.

© DR

> Colette Fellous
Rencontre pour lire
Colette Fellous a publié de nombreux romans chez Gallimard, dont un cycle autobiographique de
six livres. Elle dirige la collection « Traits et portraits », qu’elle a créée en 2004, au Mercure de
France. Productrice sur France Culture, elle a dirigé les émissions Nuits magnétiques et Carnet
nomade. Son prochain roman, autour du Japon, paraîtra chez Gallimard l’année prochaine.
(Boualem Sansal, initialement invité, a dû décliner sa venue).
Vendredi 22 mars à 20h30. Auditorium.
Réservation conseillée au 01 39 24 34 40 Entrée libre.

CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙
CONCERT ROSSINI

CHŒUR POLYCANTUS
Les Chœurs de Viroflay interprètent La Petite
Messe Solennelle de Rossini dans sa version
originale.
Dimanche 3 février à 16h.
Notre-Dame du Chêne. Info et billetterie :
http://choeurpolycantus.fr/ Prévente à tarif réduit
à la librairie Une Page de Vie.
6
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AUDITIONS MULTI-INSTRUMENTS
DU CONSERVATOIRE
En solo, accompagnés au piano ou en petite
formation de chambre, les élèves du conservatoire
proposent un programme riche et varié.
Vendredis 1er février, 22 février et 22 mars à
18h30.

Conservatoire.
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

FÉVRIER / MARS 2019
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CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙

© Camille Jaeglé

L’écriture musicale reflète
le geste et la pensée du
compositeur et s’avère
quelquefois très éloignée de la
traditionnelle portée de cinq
lignes qui met les notes en
sécurité. La musique prend une
nouvelle dimension et donne
à entendre des instruments
de sonorités inédites. Le
romantisme de Rachmaninoff,

l’audace de Debussy, la poésie
de Raynaud se mêlent pour une
soirée à partager en famille.
Mercredi 3 avril à 20h30.

Auditorium.

Tarif : 12 €. Moins de 25 ans :
9 €. Durée : 1h.
Billetterie en ligne sur www.
ville-viroflay.fr
En lien avec l’exposition « Jeux
d’écritures » voir page ??.

ARTISTE EN RÉSIDENCE
Anne-Marie Gros est une artiste
viroflaysienne aux multiples
talents. Elle est en résidence
depuis septembre 2017 pour la
création de son « seule en
scène » à découvrir en juin.
En point d’étape de ce travail,
l’artiste propose une aprèsmidi pleine de surprises, de
joie, de musique et d’amitié, en
s’entourant de tous ceux qu’elle
aime et qu’elle désire vous
présenter.
Dimanche 3 février à 15h.

Auditorium.
Entrée libre. Réservation
conseillée au 01 39 07 11 80.

A PORTÉE DE CORDES

CONCERT CLASSIQUE EN TRIO
Saskia Lethiec : violon.
Raphaëlle Sémézis : violoncelle.
Jérôme Granjon : piano
Œuvres de Philippe Raynaud,
Rachmaninoff, Debussy. Poèmes
d’André Chédid.
Ce trio à cordes propose de
découvrir l’interprétation de
partitions musicales, véritables
œuvres de calligraphie.

Les heures musicales du conservatoire

© Franck Parisis

CARTE BLANCHE
À ANNE-MARIE GROS

ZOOM

Carte blanche à Anne-Marie Gros

> Vendredi 8 février à 20h30 : Kaléidoscope
C’est le rendez-vous annuel d’ensembles de musique de
chambre issus des sites d’enseignement de Buc, Jouy-enJosas, Versailles et Viroflay.
> Mercredi 13 février à 20h30 : Big Band Jazz
Le Big Band et le Big Band Junior installés depuis
septembre au conservatoire de Viroflay se réunissent pour
une soirée jazz.
> Vendredi 15 février à 20h30 : Les musicollégiens
Les ensembles instrumentaux et vocaux des musicollégiens
partagent le fruit de leur travail musical.
> Dimanche 17 mars à 16h : Musiques actuelles
Cette heure musicale exceptionnelle mettra
à l’honneur des groupes issus des sites de
Jouy-en-Josas et de Viroflay. Dans le cadre du
off du festival ElectroChic, le choc du chic.
> Mercredi 20 mars à 20h30 :
Guitarissimo
Toutes les guitares de Viroflay vous offrent un moment
unique dédié à cet instrument magique.
Auditorium.
Entrée libre sur réservation sur www.versaillesgrandparc.fr
FÉVRIER / MARS 2019 7

SortirFevMarsindd.indd 7

25/01/2019 11:28

ZOOM

EXPOSITIONS ❙
L’Afrique au-delà des masques

© Dominique Turpain

Exposition Jeux d'écritures

JEUX D’ÉCRITURES
Les Arts se mêlent dans cette
exposition où le geste du
pinceau et de la plume, le jeu

des couleurs, la musicalité
des lignes, le poids des mots…
s’harmonisent dans une œuvre
unique. Ce sont donc des
œuvres à portée multiple qui se
dévoilent : calligraphie en fil de
fer jouant sur les jeux d’ombres ;
mots répétés à l’excès dans des
compositions où le graphisme a
autant d’importance que le
sens ; textes mis en
scène ; lettres cousues
attachées à la mémoire ;
écriture qui n’a pas vocation
à être lue… Cette exposition
offre une lecture poétique et
musicale qui s’affranchit des

© Léa Lund & Erik K

En partenariat avec Aude Minart, fondatrice de La Galerie
Africaine, la Ville présente cinq artistes contemporains africains,
comme autant de regards sur le monde d’aujourd’hui.
L’Afrique au-delà des masques s’attache à la diversité des écritures
et des démarches artistiques qui expriment l’art contemporain
bien plus que l’art africain. S’éloignant des clichés traditionnels,
les artistes se dégagent de tout folklore sans pour autant renier
leur attachement à leurs pays et à leur culture. Cette exposition
donne à voir l’effervescence, et le bouillonnement d’un continent
qui ne cesse d’innover et de surprendre.
> Du 31 janvier au 3 mars. Vernissage jeudi 31 janvier à 19h.
Galerie A l’Ecu de France. Ouvert tous les jours de 14h à 19h.
Entrée libre. Lire magazine p. 30

frontières traditionnelles entre
les Arts.
Du 9 mars au 7 avril.
Vernissage jeudi 14 mars à
19h.

Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de 14h à
19h. Entrée libre.
En lien avec l’exposition :
> Samedi 23 mars de 14h30 à
17h30
Atelier découverte
« Calligraphie »
> Mercredi 3 avril à 20h30
A portée de cordes :
concert classique en trio
(tout public). Lire page 31

JEUNE PUBLIC ❙
ATELIER SCIENTIFIQUE
Par les Atomes crochus
A partir de 7 ans
« Parallélépipède rectangle dont
les 6 faces sont isométriques,
ainsi que les 12 arêtes », c’est
ainsi que le dictionnaire définit
le volume géométrique qu’est
le cube… Mais pas un mot sur
8
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ce que celui-ci contient! C'est
à cette épineuse question que
les participants de l'atelier
s'attaqueront…
Samedi 9 février à 10h et
11h30. Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40
à partir du 25 janvier. Entrée
gratuite.

ATELIER CRÉATION
DE CARTES POP-UP
Par les bibliothécaires
A partir de 6 ans
Les « pop-up » ce sont ces
incroyables livres, de vrais
œuvres d’art parfois, qui par la
grâce d’un découpage particulier
font jaillir de chaque page une
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JEUNE PUBLIC ❙
animation en trois dimensions.
Cet atelier invite les enfants à
réaliser une carte basée sur ce
principe. Samedi 16 février à
15h. Bibliothèque. Réservation
au 01 39 24 34 40 à partir du 1er
février. Entrée gratuite.

CINÉ-GOÛTER

TOUT EN HAUT DU MONDE
De Rémi Chayé, 2016 (81 mn)
A partir de 6 ans
Sasha, aristocrate russe ne se
console pas de la disparition de
son grand-père alors qu'il menait
pour le Tsar une expédition vers
le pôle Nord. N'écoutant que son
courage, elle décide de partir à
sa recherche…
Mercredi 27 février à 14h30.
Auditorium. Réservation au
01 39 24 34 40. Entrée gratuite.

CARNAVAL AUX MARCHÉS
Atelier de maquillage pour les
enfants. Le 16 mars de 9h à
13h. Marché Leclerc. Dim.
17 mars de 9h à 13h. Marché

ZOOM

Verdun.

ATELIER CRÉATIF
Mini lutherie-numérique / Boîte à
bruit ou Comment mettre un son
en boîte ?
De 9 à 14 ans.
Cet atelier Do It Yourself
(Fais-le toi-même !)
propose l’assemblage et la
programmation d’un minisynthétiseur, l’intégration de
son alimentation et d’un hautparleur dans une boîte de poche.
Bidouillages électroniques
et création sonore sont au
programme de cet atelier !
Mercredi 20 mars de 15h à 18h.

Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40 à
partir du 5 mars. Entrée gratuite.

CONTES AFRICAINS
ET UNIVERSELS

ROGO KOFFI FIANGOR
A partir de 5 ans
Dans le cadre de la Semaine
de la francophonie, Rogo Koffi
Fiangor fait vibrer les espaces
de la bibliothèque de sa voix
tonnante et sa verve voyageuse.

(lire page 6).
Samedi 23 mars à 10h30.

Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34 40 à
partir du 8 mars. Entrée gratuite.

ATELIER GRAINOTHÈQUE
A partir de 6 ans
Par les bibliothécaires
Depuis deux ans, chacun peut
venir faire provision de graines
en tout genre au rayon Loisirs/
Jardinage de la bibliothèque.
Mais que faire une fois la
semence en poche ? Cet atelier
présente quelques techniques
horticoles.
Samedi 30 mars à 15h.

Bibliothèque.
Réservation au 01 39 24 34
40 à partir du 15 mars. Entrée
gratuite.

Crinoline

Que se passe-t-il quand une danseuse rencontre une
crinoline ? Elles s’amusent. A s’absorber l’une l’autre, et
la robe devient un cocon à l’intérieur duquel s’animent de
petits êtres imaginaires, drôles et poétiques. A se séparer,
et la crinoline devient chrysalide, comme pour une nouvelle
naissance. A se mettre en mouvement, à papillonner, à
tournoyer comme dans une robe de danse virevoltante.
Et puis à dialoguer : babils, jeux de mots, jeux de sons, et la crinoline devient elle-même
instrument musical…
> Vendredi 22 février à 20h. Auditorium. Durée : 40 mn. Tarif : 7 €. Billetterie en ligne sur
www.ville-viroflay.fr

© Dominique Souty

Partition ludique pour une danseuse, une crinoline et
un architecte sonore
Théâtre du Mantois. A partir de 4 ans.
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JEUNE PUBLIC ❙
Mines de rien
Théâtre d’objet pour questionner le handicap
Compagnie La Fabrique des Petites Utopies.
A partir de 8 ans

© Jessica Calvo

Avec Océane Bret et Isabelle Gourgues.
« Rien » est une marionnette. Rien ressemble à l’enfant
qu’on ne veut pas. Rien, c’est l’image de nos peurs du
handicap. Rien ne grandira pas comme la plupart des
enfants grandissent sous les yeux ébahis de leurs parents.
Rien est cet enfant qui n’a pas de place dans un monde qui
rejette les différences. Mais Rien n’est pas qu’une marionnette.
> En collaboration avec le Pôle Art&Handicap 78. Le spectacle s’inscrit dans un projet de
sensibilisation des scolaires et de partage avec des établissements spécialisés de Buc, Le
Chesnay et Saint-Germain-en-Laye.
> Vendredi 29 mars à 20h. Auditorium. Lire magazine page 31.
Durée : 1h. Tarif : 7 €. Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr

TRAIL DE MARIVEL
La deuxième édition du Trail du
Marivel propose deux courses
dans la forêt de Meudon : La
pas si facile (9h30), 12 m et
L’exigeante (10h), 17 m. Les
départs sont fixés au Carrefour
des trois barrières.
Dimanche 24 mars. Inscriptions
sur www.viroflayrunningtrail.fr /
Inscriptions sur place : 3 m de
plus.
10
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Cross de la Sablière

Plus de 1 000 coureurs prendront le départ de la 38e édition
du Cross de la Sablière qui propose cinq courses dont
un cross court de 6 km et un cross long de 11 km et trois
courses enfants.
Des entraînements gratuits de découverte du parcours sont
proposés les samedis 2 et 9 février et les dimanches 3 et 10
février. Rendez-vous à 10h30 à La Piste.
> Dimanche 17 février.
Tarifs de 2 € à 15 €. Inscriptions possibles jusqu’au
dernier moment. Lire magazine p. 33.
Infos : www.crossdelasablière.fr
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VACANCES D'HIVER
Pour les enfants de 6 à 14 ans (à
partir du CP).
Du 25 février au 1er mars.
Tarif journée : 28 m
(viroflaysiens) / 31 m (non
viroflaysiens), repas et goûter
compris. Infos et inscriptions :
http://www.usmviroflay.fr/stages.
php. Contact : 01 30 24 14 56
usmv.viroflay@gmail.com

© Franck Parisis

STAGES MULTISPORTS

ZOOM

SPORT ❙
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RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙
Pour chacun de ces rendez-vous, l’inscription est nécessaire (dans la limite des places disponibles)
auprès du service Animations retraités (89, avenue du Général Leclerc. Tél : 01 30 24 47 25).
CONVIVIALITÉ (Gratuit)

Mardi 26 mars à 15h30
> L’épopée du Far-West
Exposition « Jeux d’écriture »
Ecu de France
Vendredi 22 février à 14h15
> « Crinoline »
Vendredi 8 mars de 10h à 12h
> L’épopée du Far-West
Création d’une animation pour
participer à la Fête de la Ville des
15 et 16 juin 2019.
La Forge
Samedi 16 mars à 14h
> Dictée
Dans le cadre de la Semaine de
la Francophonie.
Ecole Aulnette. 24, rue Joseph
Bertrand. Inscription au 01 39
24 34 40 ou 01 39 07 11 80

© Adobe Stock

Mardi 12 février
La Forge
Vendredi 22 mars
Ephad Cos La Source
> Salon de thé de 14h à 16h

BIEN-ÊTRE (Gratuit)
Mercredis 6 février et 6 mars
de 10h à 11h30
> Harmonisation énergétique

La Forge

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
Après un déjeuner convivial,
un Viroflaysien témoigne
et partage sa passion, son
vécu professionnel ou ses
compétences

© Franck Parisis

Mercredis 13 février et 13
mars de 10h à 11h30
> Zen attitude
Mercredis 20 février et 20
mars de 10h à 11h30
> Relaxation

Départ groupé en autocar
devant la mairie à 11h45.
Tarif : 40 m.
Jeudi 14 mars
> Visite guidée du musée de la
contrefaçon.
Départ groupé gare Viroflay
Rive droite à 13h. Tarif : 8 m.
Jeudi 21 mars
> Bowling.
Départ en minibus. Rendezvous à La Forge à 13h30.
Tarif : 5,50 m.
Jeudi 28 mars
> Visite guidée du château de
Saint-Jean de Beauregard.
Départ groupé en minibus.
Rendez-vous à La Forge à 13h.
Tarif : 17 m.
Inscription et renseignements
à La Forge.

Vendredi 29 mars à 14h15
> « Mines de rien »

CULTURE (Gratuit)
Mardi 19 février à 15h30
> Exposition « L’Afrique au-delà
des masques »
12
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ESCAPADES (Places limitées)
Jeudi 14 février
> Visite du musée de la
Monnaie.
Départ groupé gare Viroflay
Rive gauche à 9h15.
Tarif : 18 m.
Jeudi 21 février
> Déjeuner dansant en Vallée
de Chevreuse.

© Adobe Stock

© Adobe Stock

Auditorium

Jeudi 28 février
> Quotidien :
prendre un peu de santé au petit
déjeuner pour bien commencer
la journée par Eléonor Padovani
de l’association « Silver
Fourchette Yvelines ».
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RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙
Tous les vendredis de 13h30
à 17h
> Ateliers Aiguilles
Broderie et petite couture.

Jeudi 28 mars
> Mon métier, ma retraite :
Joëlle Dutillet journaliste à 30
millions d’amis raconte les actes
héroïques des chiens.
Pavillon d’Elvire.
Déjeuner à partir de 12h suivi
d’une conférence à 14h.
Tarif : Déjeuner payant,
conférence gratuite.

Tous les lundis et mercredis
de 13h30 à 17h
> Atelier tricot
La Forge. Gratuit.

Tous les jeudis
> Randonnées pédestres

Gratuit. Sur inscription avec
certificat médical.

Tous les lundis de 10h à 12h
hors vacances scolaires
> Danses traditionnelles
Tous les lundis, mardis,
mercredis et vendredis de
13h30 à 17h
> Après-midi récréatives
(belote, échec, tarot, bridge…).

© Adobe Stock

Vendredis 15 février et 15
mars de 15h à 16h30
> Atelier chant
Mardis 5 février et 5 mars de
14h à 16h
> Karaoké
Mardis 19 février et 19 mars
à 14h
> Balades photographiques
Mercredis 27 février et 27
mars de 10h à 12h
> Atelier pâtisserie

© Adobe Stock

LOISIRS (Gratuits)

Jeudis 7 et 21 février et 14
et 28 mars de 10h à 12h
> Atelier informatique
(inscription obligatoire).
Bibliothèque. Gratuit.

© Adobe Stock

© Adobe Stock

NOUVEAU !

Vendredi 15 mars à 10h. Tarif : 8 m. La Forge.
> Gastronomie du monde
Rencontre culturelle et dégustation autour
d’un atelier de cuisine pour la découverte
d’une recette arménienne, dans une ambiance
conviviale.

LES

LES

AB
QU
AN

IMM

Vendredis 22 février et 22 mars de 10h à 11h30. La Forge.
Inscription au cycle auprès de la Forge.
> Mieux vivre ensemble : la boîte à idées
Venez participer à des matinées d’échanges avec les élus du social ; riches
de vos expériences, compétences et centres d’intérêt, vous réfléchissez à la
vie de la cité, vous proposez des idées pour contribuer au
« mieux vivre ensemble » des Viroflaysiens.
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
Permanence mensuelle au
marché Leclerc.
Samedis 2 février et 2 mars
de 10h à 12h.

JOURNÉE DU CESSEZ-LE-FEU
EN ALGÉRIE

Jeudi 21 février à 20h.

Journée nationale du souvenir
et du recueillement à la
mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie
et des combats en Tunisie et au
Maroc.
Mardi 19 mars à 9h.

Hôtel de ville.

Cimetière.

Marché Leclerc.

ZOOM

CONSEIL MUNICIPAL

© Franck Parisis

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE

Journée du Cessez-le-feu en Algérie

Réunions publiques
Grand débat national
Le gouvernement engage un grand débat national sur quatre thèmes qui couvrent les grands
enjeux de la nation. Les Viroflaysiens peuvent faire part de leurs constats et propositions.
> Jeudi 7 février à 20h. Salle des mariages. Hôtel de ville. Lire magazine p. 9.

Participez au budget 2019 de la ville !
Les Viroflaysiens sont invités à la réunion publique « spécial budget 2019 » qui permettra de
lancer le tout 1er budget participatif de la Ville. Lire magazine p. 24.
> Lundi 11 février à 20h. Auditorium 74, avenue du Général Leclerc.
Entrée libre. www.ville-viroflay.fr

Déploiement de la fibre optique : toutes les réponses à vos questions
En présence de l’opérateur Orange, chargé du déploiement.
Pour mieux comprendre comment va se déployer la fibre optique à Viroflay.
> Mardi 19 février à 20h. Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des Combattants.
Entrée libre.

PERMANENCES ❙
Consultations deux fois par
mois (mardi et samedi en
alternance).
Rendez-vous sur www.villeviroflay.fr rubrique rendez-vous
en ligne

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Deux mercredis après-midi
par mois (excepté pendant les

vacances scolaires).
Hôtel de ville.
14
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Rendez-vous sur www.villeviroflay.fr rubrique rendez-vous
en ligne

CONSEILLÈRE CONJUGALE
ET FAMILIALE
Que vous soyez en couple
ou seul(e), en famille, jeune,
mineur, retraité… la conseillère
conjugale et familiale vous
recevoit en toute confidentialité
et bienveillance.
Gratuit pour les Viroflaysiens.

Sur rendez-vous au 01 39 24
12 60 et en ligne sur www.
ville-viroflay.fr (page d’accueil /
module « réservation en ligne ».

© Franck Parisis

CONSEILLER JURIDIQUE

Conseillère conjugale et familiale
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Infos parents
Quels modes de garde
pour les tout-petits ?
Présentation des modes
de gardes municipaux et
privés.
Mardi 5 février à 19h.
Cocon des familles.
Tél. : 01 30 24 48 52

Bien-être à Viroflay
La 7e édition du weekend Bien-être se déroule
les 5, 6 et 7 avril.
Une serie d’ateliers
gratuits, animés par des
professionnels du Bienêtre, sont proposés.

© Carole Martin

© Adobe Stock

ZOOM

A noter dans vos agendas

> Vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril.
Infos et inscriptions à partir de mardi 26 mars
sur www.ville-viroflay.fr

❙ INFORMATIONS PRATIQUES ❙
Auditorium ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr et à l’Ecu de France du lundi au mardi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
A l’Ecu de France 1, rue Robert Cahen. Tél. 01 39 07 11 80. Galerie ouverte tous les jours de 14h à 19h en
période d’exposition. Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Fermeture estivale du 16
juillet au 7 septembre.
Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc. Ouverture : mardi et jeudi de 14h à 19h, mercredi, vendredi
et samedi de 10h à 19h. Inscriptions aux manifestations au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux horaires
d’ouverture de la bibliothèque. Fermeture estivale du 31 juillet au 15 août.
Auberge des Arcades 134, avenue du Général Leclerc ❙ Bull Dog 3, rue Raphaël Corby ❙ CCAS 2, place du
Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60 ❙ Centre de secours 107, avenue Gaston Boissier ❙ Centre sportif
Gaillon 28, Rue Chanzy ❙ Cocon des familles 16, avenue des combattants. Conservatoire à rayonnement
intercommunal de musique et danse 17, rue Jean Rey Tél. : 01 30 24 28 44. ❙ Cuisine centrale 14, avenue
des Combattants. ❙ Dunoyer de Segonzac 14, avenue des Combattants ❙ Ecole Aulnette 24, rue Joseph
Bertrand ❙ Ehpad La Source 6, avenue de Versailles ❙ Eglise Saint-Eustache 7, rue Jean Rey ❙ Gymnase
des Prés-aux-Bois 156, rue des Prés-aux-Bois ❙ Hôtel de ville 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24
28 28 ❙ La Forge Service animations retraités. 89, avenue Général Leclerc. Tél. : 01 30 24 47 25 ❙ Marché
Leclerc 84, avenue du Général Leclerc ❙ Marché Verdun place Verdun. ❙ Notre Dame du Chêne 28,
rue Rieussec ❙ Parc de Bon Repos 7, avenue de Versailles. ❙ Pavillon d'Elvire 7, avenue de Versailles ❙
Pavillon Saint Vigor 34, rue Jean Rey ❙ Salle Puyade Passage Juliette ❙ Stade des Bertisettes 104, route
du Pavé de Meudon ❙ Tennis de la Sablière 1, place de la Fête ❙

ACHETEZ VOS BILLETS EN LIGNE
POUR TOUS VOS ÉVÈNEMENTS CULTURELS
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr et à
l’Ecu de France du lundi au mardi de 9h à 12h et
de 14h à 17h30.
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EURELEC

DISTRIBUTION
Votre distributeur de matériel électrique

N’IMAGINEZ
PAS QUE L’ON

NE VOUS
PROPOSE

QUE DE
L’ÉCLAIRAGE

...

10 Agences à votre service
en Île-de-France
Retrouver l’ensemble de nos agences sur :

www.eurelecdistribution.com

Agenge Viroflay
122 Avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
Tél : 01 30 24 24 00

