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« Il faut garantir aux communes une
visibilité sur leurs ﬁnances et déﬁnir des
objectifs raisonnables de réduction des
dépenses publiques. »

Hôtel de ville
2, place du Général de Gaulle 78220
Viroﬂay
Tél. : 01 39 24 28 28
www.ville-viroﬂay.fr
Ouverture lundi, mercredi, jeudi,
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h30. Mardi de 13h30 à 17h30.
Permanence du service Etat civil mardi
de 17h30 à 19h et samedi de 9h à 11h30
(sauf vacances scolaires).

Urgences
Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale :
01 39 24 28 21 (ouverture du lundi au
samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à
16h30).
Commissariat : 01 34 65 79 00

Pharmacie de garde
Pour connaître la pharmacie de garde
et, durant la nuit, prévenir de votre
arrivée, appelez le commissariat de
Vélizy au 01 34 65 79 00.
Infos sur www.monpharmacien-idf.fr et
en téléchargeant l'application
" MonPharmacien "

Chers Viroﬂaysiens,
Cela fait trois ans que vous avez élu notre
équipe municipale pour animer et gérer la
ville que nous aimons tous. Trois ans au
cours desquels de nombreuses contraintes
nouvelles se sont imposées à nous, tant
sur le plan ﬁnancier (avec des baisses
de dotations sans précédents), que sur
le plan règlementaire (avec toujours plus
de normes à satisfaire et un contrôle de
l’Etat encore plus renforcé). Grâce à notre
gestion prudente et un travail considérable,
nous avons su faire face à ces difﬁcultés
pour maintenir notre niveau de services
et préserver notre capacité à investir pour
l’avenir de Viroﬂay.

redonner conﬁance à leurs dirigeants
pour éviter d’enfoncer la France dans une
spirale récessive. N’oublions pas que leurs
investissements représentent une manne
en termes d’emplois.
A Viroﬂay, l’été 2017 verra le démarrage
du chantier de rénovation des tennis, la ﬁn
du réaménagement du quartier de la place
de Verdun et le premier coup de pioche du
chantier qui renforcera la zone d’activité de
la Pépinière et permettra la construction
d’une nouvelle cuisine centrale. Autant
de projets créateurs d’emplois non
délocalisables, de dynamisme économique
et de qualité de vie.

LES COLLECTIVITÉS LOCALES REPRÉSENTENT
70 % DE L‘INVESTISSEMENT PUBLIC

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.

Collecte des déchets et tri
Retrouvez toute l’info de tri sur www.
versaillesgrandparc.fr ou 0 800 284 524
(appel gratuit depuis un poste ﬁxe).
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.
Rappel : la collecte des déchets
végétaux s'effectue le lundi pour la
Rive gauche et le mardi pour la Rive
droite (à sortir la veille au soir).

VIROFLAY10.indd 3

Les très prochaines élections législatives
vont être déterminantes pour ﬁxer le cadre
dans lequel nous évoluerons demain.
J’appelle nos dirigeants et nos futurs
parlementaires à faire résolument le
choix de la conﬁance avec les habitants
et les collectivités locales. Il nous faut
sortir de ces mécanismes impératifs, voire
coercitifs qui se sont accentués durant
cinq ans (sur les ﬁnances, les obligations
de construction de logements, notamment
social, les rythmes scolaires…). L’heure
est venue de contractualiser avec les
communes pour leur garantir une
visibilité sur leurs ﬁnances et déﬁnir
des objectifs raisonnables de réduction
des dépenses publiques ou de niveau de
construction de logements sociaux. Les
collectivités locales représentant 70 %
de l‘investissement public, il est vital de

A l’approche des vacances estivales,
pensons à ceux qui ne partiront pas à
cause du grand âge et de difﬁcultés
ﬁnancières. Dans cette année du bénévolat,
chacun pourrait se montrer attentif à
ses voisins pour leur proposer un peu de
chaleur humaine et renforcer les liens de
proximité. C’est aussi comme cela qu’une
ville prépare son avenir.
Très sincèrement

Olivier Lebrun,
Votre Maire
Vice-président
du Conseil départemental des Yvelines

30/05/2017 13:53

les actus

4

-

-

MARCHÉ AUX PLANTES

© Franck Parisis

-

RENCONTRE POUR LIRE AVEC CAROLE MARTINEZ
L’auteure du Domaine des murmures, primée par le Goncourt des
lycéens, rencontrait les lecteurs de la bibliothèque le 5 mai. Un
échange passionnant à réécouter avec les podcasts de la culture
sur www.ville-viroﬂay.fr

VIROFLAY10.indd 4

SOIRÉE DU BÉNÉVOLAT
La soirée dédiée au bénévolat a rassemblé 150 personnes
pour un moment convivial et informatif.

Le printemps a débuté en beauté avec le marché aux plantes qui s’est déroulé le 25
mars sur le parvis de la bibliothèque.

-

-

COMMÉMORATION DU 8 MAI
Un moment de recueillement pour la commémoration
de la victoire de 1945, le 8 mai dernier.

29/05/2017 14:39
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SUR LE VIF

-

sonnes

-

EXPOSITION UN NUAGE PASSE...
Un vernissage tout en beauté et en légèreté à la galerie A l’Ecu
de France le 20 avril.

-

JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT
Merci aux 60 bénévoles qui se sont retrouvés en différents points
de la ville pour nettoyer leur quartier !

VIROFLAY10.indd 5

-
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BROCANTE DU QUARTIER RIVE DROITE
Les chineurs étaient au rendez-vous le 30 avril
pour la brocante Rive droite.

5e EDITION DU WEEK-END BIEN-ÊTRE
La 5e édition a rassemblé plus de 230 participants, les 19, 20 et 21 mai.
Massage, marche en forêt, yoga, atelier de chant prénatal... étaient au
programme de ces trois jours.

29/05/2017 14:39
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Culture d'été :
cultivez votre jardin !
Du 30 juin au 5 juillet, la culture prend ses quartiers d’été et célèbre les beaux jours en invitant
chacun… à cultiver son jardin.
les après-midis des plus jeunes. Enﬁn, le
mercredi toujours, de 14h à 18h, petits et
grands sont invités à réaliser une fresque
ﬂorale fantastique animée par la plasticienne
Isabelle Franck. Ces Cultures d’été ont été
inspirées par le lancement de la grainothèque
à la bibliothèque dont le principe est de
permettre au public d’apporter des graines
et/ou de prendre des graines proposées dans
des petits sachets, pour les planter dans son
jardin ou sa jardinière. Q
Retrouvez la programmation des Cultures
d’été dans l’agenda Sortir page 4
© DR

Recherche d’autres cultures
pour témoignage
Samedi 1er juillet, un atelier jardinage avec la
Société d’horticulture et des amis des jardins
de Viroﬂay (SHAJV) permettra de s’initier à
l’art de la composition ﬂorale et de découvrir
les techniques du jardinage, tandis que des
membres de l’association témoigneront
sur la création du jardin partagé de la rue
Rieussec. Mardi 4 et mercredi 5 juillet, jeux,
contes et histoires sur le parvis égaieront

Soutenez la candidature de la France aux JO 2024
Et courez pour Versailles, site hôte
Pour soutenir la candidature de la France
aux Jeux olympiques et paralympiques de
2024, Versailles, qui ﬁgure parmi les villes
hôtes des JO, vous invite à partager une
soirée sportive vendredi 23 juin à
Montbauron. Cette manifestation réunira
des scolaires, des athlètes et proposera
une épreuve ouverte à tous dans un esprit
convivial. Infos : 01 30 97 84 40.
Vous pouvez également devenir « Ambassadeur » en
téléchargeant sur IPhone ou Androïd, l’application « Objectif
Paris 2024 ». Grâce au code groupe « VE2024 » vous rejoindrez la communauté. 5 km à parcourir et vous aurez accès
aux différents challenges dont ceux de Versailles.

VIROFLAY10.indd 6

En prévision d’une résidence d’artistes qui se
tiendra en novembre, les personnes de langue
maternelle étrangère sont invitées, mercredi
5 juillet de 14h à 18h, à venir enregistrer leurs
souvenirs à l’auditorium sur la thématique du
train, du déplacement, du transport. Les enregistrements seront utilisés dans le spectacle
du 10 novembre ou serviront d’inspiration à la
compositrice Christine Massetti.
Infos : 01 39 07 11 80

Un agenda offert aux
écoliers et aux
collégiens de 6e
Versailles Grand Parc a
édité un agenda scolaire qui
sera remis aux élèves de
Viroﬂay en classe de CE2,
CM1 et CM2, en juin, avant
les grandes vacances, pour
leur rentrée en Cm1, Cm2 et 6e.
Pour cette 5e édition, Versailles Grand Parc a fait
appel à Erroc. Le scénariste de la bande dessinée
Les Profs a accompagné les élèves de six classes de
l’agglomération dans la réalisation des dessins et
des textes illustrant l’agenda sur le thème de l’alimentation. Une façon ludique et pédagogique de
sensibiliser les jeunes au développement durable.

110

© DR

C’est une programmation très « verte » qui
est proposée en ce début juillet. La projection
de Minuscule fera l’ouverture des Cultures
d’été, vendredi 30 juin, pour une immersion
dans la nature. Ce ﬁlm d'animation à succès
sorti en 2014 raconte l’épopée d’une colonie
de fourmis noires aidée par une coccinelle
qui veulent transporter jusqu’à leur foyer une
boîte à sucre.

C’est le nombre de
seniors qui se sont fait
connaître en 2016 auprès
du Service de soutien à
domicile aﬁn d’être suivis
en cas de conditions
climatiques extrêmes.

29/05/2017 14:39
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Cet été, des seniors reçoivent
la visite de jeunes
Parce que l’été peut être synonyme d’isolement, le conseil départemental des Yvelines propose
depuis 13 ans un dispositif unique qui permet aux seniors de recevoir des visites de jeunes
étudiants.

© Adobe Stock

programme : conversations, jeux de société, promenades, courses,
rendez-vous chez le coiﬀeur ou même démarches administratives si
besoin. Elisabeth Guyot, élégante et souriante, aﬃche 94 printemps.
L’été passé, elle a reçu chaque lundi la visite de Margot, étudiante
en psychologie. « On parlait de beaucoup de choses, elle m’a emmené
faire des courses à Parly 2, elle a dépanné mon téléphone portable et a
fait les réglages nécessaires. Margot était très sympathique. J’ai beaucoup
apprécié sa compagnie. » Margot, comme tous les jeunes recrutés en
job d’été pour ce dispositif, est intervenue sous la responsabilité d’un
professionnel social après avoir été formée. Un dispositif qui a fait
ses preuves : depuis sa mise en place, près de 1 550 étudiants ont été
recrutés pour des emplois saisonniers et près de 96 500 visites ont été
réalisées au domicile des personnes âgées. Q

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

Chaque été depuis 2004, le conseil départemental, en
collaboration avec les centres communaux d’action sociale
(CCAS), recrute 150 étudiants pour rendre visite à des personnes
âgées isolées durant les mois de juillet et août. Ce dispositif dit
« YES » (Yvelines Etudiant Seniors) permet de favoriser les
échanges intergénérationnels et l’enrichissement personnel. Au

De la compagnie pour les seniors : service gratuit. Pour en bénéficier,
les seniors ou leur entourage peuvent dès à présent en faire la demande
auprès du département au 01 30 83 60 00 / grandversailles@mda.
yvelines.fr ou auprès du service de soutien à domicile de Viroflay au 01
39 24 21 40 / sad@ville-viroflay.fr
Un job d’été pour les jeunes : retrouvez toutes les informations pour
postuler aux visites dans le cadre d’un job d’été sur www.yvelines.fr
(rubrique solidarité / personnes âgées / autres aides et dispositifs).

© Franck Parisis

Une aide pour les seniors tout au long de l’année

> Le CCAS propose de nombreuses aides aux
seniors.

VIROFLAY10.indd 7

La Ville, par l’intermédiaire du Centre communal
d’action sociale, propose un service de soutien à
domicile (SAD) et un service de soins inﬁrmiers
à domicile (SSIAD) aﬁn de favoriser l’autonomie
des personnes âgées et leur maintien à
domicile. Le SAD recense les seniors et
personnes handicapées qui le souhaitent. Lors
de conditions climatiques extrêmes (canicule
ou hiver rigoureux), il peut ainsi contacter les
personnes inscrites et proposer des solutions
en cas de vulnérabilité. N’hésitez pas à donner
vos coordonnées (ou celle d’un parent âgé)
sans oublier les dates durant lesquelles vous ne
serez pas à Viroﬂay. Le SAD propose également
l’inscription au service de télé assistance
pour les personnes âgées, handicapées ou
malades qui bénéﬁcient d’un système d’alerte
et d’écoute 24h/24, moyennant un coût mensuel

peu élevé.
Le SSIAD a pour mission de dispenser, sur
prescription médicale, des soins inﬁrmiers et
d’hygiène au domicile du patient aﬁn d’éviter
une hospitalisation lorsque les conditions
médicales et sociales le permettent. Il prévient
ou retarde la dégradation progressive de l’état
physique ou psychique des personnes prises
en charge, évite ou retarde le transfert du
patient dans un établissement pour personnes
âgées dépendantes. Enﬁn, il accompagne les
personnes en ﬁn de vie et soutient leurs familles.
Infos : service de soutien à domicile et service
de soins infirmiers à domicile 1, rue Henri Welschinger.
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 17h30. Mardi : 13h30 - 17h30. Tél. : 01 39 24 21 40
sad@ville-viroflay.fr.

29/05/2017 14:39
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Votre avis vous intéresse !

Aﬁn de mieux connaître les pratiques
digitales des Viroﬂaysiens et d'améliorer
son offre de services publics numériques,
la Ville participe à la consultation
#MoiCitoyenNumerique initiée par Ville
Internet et Berger-Levrault. Le questionnaire
porte sur les thématiques de démocratie
locale et citoyenneté, vie quotidienne, santé

et solidarité, enfance et éducation, culture,
sport et patrimoine, activité, économie
et emploi. L’ampleur de la participation
permettra de mieux connaître les services
numériques existants sur le territoire, de
signaler les limites de certains services
numériques, d’étudier des besoins nouveaux,
d’inventer et de transformer, ensemble, les
services publics de demain.
Pour mémoire, Viroﬂay fait partie de
l’association Ville Internet depuis 2015 et
s’est vue attribuer trois @ en 2016 pour la
qualité de sa politique numérique. Retrouvez
les derniers services en ligne développés
par la collectivité dans l’Atlas www.villesinternet.net. Q

© Adobe Stock

Participez à la consultation locale et nationale sur les services
publics numériques #MoiCitoyenNumérique

Bibliothèque :
un nouveau catalogue en ligne
A partir du 21
juillet, les lecteurs
découvriront le
nouveau catalogue
en ligne de la
bibliothèque. Plus
ergonomique,
accessible depuis
le site de la ville,
le catalogue permettra de faire une recherche de
livres, CD, DVD, revues, selon de multiples critères,
de voir le nombre d’exemplaires disponibles, de
réserver ses documents ou encore de prolonger
ses réservations.
Aﬁn de migrer vers le nouveau catalogue en ligne,
la bibliothèque sera exceptionnellement fermée
les 18 et 19 juillet et le catalogue existant sera
inaccessible du lundi 17 au jeudi 20 juillet.
Infos : www.ville-viroﬂay.fr / onglet bibliothèque
en accès direct depuis la page d’accueil ou dans la
rubrique « Sortir à Viroﬂay » « Lieux culturels ».

14 rue Henri MALOUET, 78220 Viroflay

VIROFLAY10.indd 8
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SPECTACLE
BROCANTE
CINÉMA
GRANDE PARADE
ATELIERS

LES OFFLÉNIES

Retour vers le futur
Les 23, 24 et 25 juin, les Ofﬂénies proposent un voyage dans le temps de
l’époque médiévale jusqu’aux années 80 avec le ﬁlm Retour vers le futur
et sa fameuse voiture la DeLorean. Ces trois jours pas comme les autres
seront rythmés par de nombreuses animations pour petits et grands et
s’achèveront par la brocante.

> Devenez archer au temps du Moyen-âge avec la compagnie Armutan.

Cette année, Marty et Doc iront garer leur
machine à voyager dans le temps dans
le parc de bon repos. L’incontournable «
DeLorean » du ﬁlm Retour vers le futur sera
présente pour tous les amateurs de voitures
de collection, le temps d’une soirée et
d’un après-midi. Les participants pourront
également proﬁter de l’espace restauration.
Le lendemain, samedi, un campement
médiéval aura pris place dans le parc de
bon Repos pour vivre à l’époque du roi

Arthur. Plusieurs ateliers seront proposés
aux damoiselles et damoiseaux. Parmi
eux : les spectacles d’antan, la vie du
chevalier, le travail du cuir ou encore l’art
de la table. Historique et pédagogique,
l’après-midi sera ponctuée de spectacles de
jonglerie ou encore de combats à l’épée.
Les plus jeunes pourront également s’initier
à des ateliers de construction en briques
pour reproduire les bâtisses d’époque qu’ont
été les châteaux forts et autres remparts.

EE
VVOOYYAAGG
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23-24

-25 JU

IN 201
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www.ville-viroflay.fr

Une journée pendant laquelle les centres
de loisirs vont réaliser des créations avec le
public. Et pour immortaliser ce moment,
un atelier photomontage permettra de
prendre la pause pour une photo en famille
dans un décor d’époque. Les tout-petits ne
seront pas en reste avec un parcours spatiotemporel, proposé par les professionnels de
la petite enfance, tandis que les animateurs
des centres de loisirs proposeront des ateliers
de création manuelle pour les plus jeunes.
Côté restauration, le banquet sera assuré par
l’Association générale des familles (AGFV)
pour faire bonne ripaille. Changement de
décor, dimanche, avec la brocante avenue
du général Leclerc qui rassemblera près de
300 stands tenus par des particuliers et des
professionnels. Spécialistes et amateurs ont
rendez-vous pour une journée rythmée par
la fanfare des Rock-magnons et par plusieurs
spectacles donnés par des compagnies.
L’occasion de réaliser de bonnes aﬀaires.
Une grande parade de toutes les compagnies
ayant participé à cette dernière journée de
festivité clôturera cet incroyable week-end.
Avis aux érudits et amateurs d’histoires
anciennes. Q
Programme détaillé dans l'agenda Sortir à
Viroflay pages 6 et 7.
Attention au stationnement
Dimanche 25 juin, le stationnement sera interdite
sur l’avenue du Général Leclerc, de l’avenue Robert
Hardouin à la rue Pierre Edouard de 5h à 23h. Merci
de vous garer la veille à l’extérieur de l’espace fête.

La fête de la ville s'appelle « Les Ofﬂénies »
La fête de la ville a pris le nom d’Ofﬂénies, depuis l’édition 2016, en hommage à l’appellation historique
de Viroﬂay. La ville tient en effet son nom de la Villa Ofﬂeni, une villa gallo-romaine ayant appartenu à un
certain Ofﬂenus, située en lieu et place de la seigneurie (actuel conservatoire). A partir du XIIIe siècle, Villa
et Ofﬂeni ne sont plus séparés dans le nom d’Herbtus de Villoﬂein, seigneur du lieu. Le nom sera peu à peu
francisé pour devenir Viroﬂay.

VIROFLAY10.indd 9

Fête de la musique !
En avant-goût de la fête de la ville, la fête de
la musique se célébrera dans les jardins du
conservatoire où se produiront les élèves,
mercredi 21 juin de 14h à 18h. 17, rue Jean Rey.

29/05/2017 14:39
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FACE À FACE

Laurent Carles
L'homme qui parlait à l'oreille
des élèves
Chef d’établissement du Centre horticole d’enseignement et de promotion du Tremblay
sur Mauldre, Laurent Carles, est convaincu qu’il est indispensable de mener des projets en
cohérence avec sa nature profonde. Coup de projecteur sur ce Viroﬂaysien qui vit avec passion
son métier et sa ville !
BIO EXPRESS
Août 1979 :
naissance à Pithiviers
dans le Loiret dans une
fratrie de 7 frères et
sœurs.
Septembre 2004 :
entrée au CHEP en tant
qu’enseignant.
2008 :
rencontre avec Marie et
installation à Viroﬂay.
28 mai 2013 :
naissance des jumeaux,
Antoine et Maxime, rejoints en 2016 par Alice.

© Carole Martin

Septembre 2017 :
lancement du BAC Forêt
et sa ﬁlière de formation.

VIROFLAY10.indd 11

En parcourant les allées du marché
Leclerc, Laurent Carles salue les
commerçants par leur prénom.
« C’est un rituel, je viens tous les
samedis matin. J’ai un profond respect
pour ceux qui se lèvent tôt, vivent
avec les saisons et proposent de beaux
produits pour faire de belles choses »,
s’enthousiasme Laurent avant de
décrire avec minutie et gourmandise
une recette de poisson au four dont
il a le secret. À 37 ans, il semble
avoir déjà vécu plusieurs vies.
« Après un bac scientiﬁque, j’ai choisi
de me lancer dans un BTS agricole,
option production animale. J’ai
suivi une spécialisation « élevage
laitier », puis je suis devenu responsable
itinérant d’exploitation laitière. Alors
se lever à 4 heures du matin et abattre
une grande charge de travail, je
connais ! » sourit Laurent. Tout en
étant sur le terrain, le jeune homme
poursuit ses études en Sciences
de l’Education. « Je souhaitais
accompagner les jeunes dans
l’acquisition des savoirs », expliquet-il. En 2004, Laurent Carles intègre
le Centre horticole d’enseignement
et de promotion (CHEP) en tant
qu’enseignant en économie. Il
devient responsable pédagogique
en 2009, puis directeur adjoint en
2012 avant de prendre la direction
en 2014. « Cet établissement installé
au Tremblay-sur-Mauldre et fondé
en 1945, regroupe près de 300
apprenants du lycée à la formation
continue en passant par un CFA. Le

`

Chaque jeune est un être en
devenir. C'est important de
lui laisser sa chance.

CHEP a gardé une taille humaine,
qui permet de donner à tous, les
moyens de réussir. Lors des entretiens
individuels, je reçois les jeunes et leur
famille. Le recrutement est ouvert. Ce
qui m’importe c’est la motivation et
le projet. Chaque jeune est un être en
devenir. C’est important de lui laisser
la chance de vivre ses études et son
parcours de formation », explique le
chef d’établissement. Et ce n’est pas
sans ﬁerté qu’il annonce : « Nous
aﬃchons une réussite de 100 % en
bac pro ou CAP, et bien souvent audelà de la moyenne nationale pour nos
BTS. Je suis heureux d’accompagner
les nouvelles générations à bien
s’en sortir dans la vie en proposant
des ﬁlières d’excellence et porteuses
d’emplois. »
Aujourd'hui, papa de jumeaux de
4 ans et d’une petite ﬁlle d’un an,
Laurent Carles comprend encore
mieux l’inquiétude des familles
et reste convaincu de la nécessité
d’accompagner et non d’imposer.
Cependant un nouveau déﬁ se
présente : trouver un équilibre entre
vie professionnelle et vie privée.
« Heureusement ma femme, Marie,
est vigilante et je lui fais conﬁance

pour garder cet équilibre. C’est
d’ailleurs grâce à elle que j’ai découvert
Viroﬂay en 2008 », conﬁe Laurent.
« Cette ville correspond entièrement
à ma sensibilité : son ambiance, son
dynamisme économique et social, la
qualité du cadre de vie, la proximité
de la forêt pour vivre avec le rythme
de la nature et rester humble au
quotidien. J’apprécie aller chercher des
champignons avec mes enfants ou leur
apprendre les noms des plantes et des
arbres. » Alors quand deux passions
se mêlent, un nouveau projet voit
le jour… « Pour la rentrée 20172018, nous lançons une formation
sur les nouveaux secteurs d’activités
porteurs et émergeants autour des
métiers de l’environnement, du
paysage et de la forêt. J’aimerais
intervenir dans les écoles de Viroﬂay
et présenter ces nouvelles perspectives
et pourquoi pas susciter des
vocations », lance Laurent Carles
porté par ce déﬁ.
Pas de doute, ce Viroﬂaysien parlera
encore longtemps de savoir vert aux
oreilles des nouvelles générations de
Viroﬂay ou d’ailleurs. Q
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Parce qu'une ville n'est jamais
ﬁgée et que les besoins des
habitants évoluent, les modalités
de construction sont encadrées.
Comment interviennent les différents
acteurs de l’urbanisme et comment
accorder l’ancien avec le moderne ?
Des particuliers témoignent.

`L’objectif était
d’offrir plus d’espace
et de confort à la
maison.

VIROFLAY10.indd 13
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C’est dans le Haras que Carole
et sa famille trouvent leur
maison. Un quartier qu’ils
connaissent bien et dont ils
apprécient la conﬁguration
ainsi que l’accessibilité aux
commerces et aux espaces verts.
« Nous y avons des amis et le côté
convivial et familial nous plaît
beaucoup », explique Carole. Ils
ﬁnissent par visiter une maison
de 90 m² des années 30 sur un

terrain de 400 m². Orientée à
l’Est côté jardin, l’exposition est
un argument supplémentaire
pour son acquisition. En juillet
2014, la maison est à eux.
« Elle était dans son jus et nous
savions qu’il allait y avoir des
travaux », précise Carole. La
première étape consiste à refaire
l’intérieur. Peinture, électricité,
plomberie,
sol,
isolation...
rien n’est laissé au hasard. Ils
se rapprochent ensuite de la
Ville pour réaliser l’extension.
L’objectif est alors d’oﬀrir plus
d’espace et de confort à la
maison. L’agrandissement au sol
doit leur permettre de gagner 60
m² avec la création d’un salon

> Une extension pour offrir plus d’espace et de confort.
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> Grand angle : un immeuble qualitatif qui s’intègre dans son environnement.

/ salle à manger, d’une chambre ainsi que
la création d’un garage et d’une place de
stationnement. Le permis de construire est
accordé en janvier 2015. « On voulait faire
les choses calmement », indique Carole. Ils
choisissent des entrepreneurs locaux pour
un meilleur suivi et assurer le service aprèsvente. L’architecte, de son côté, vériﬁe le
bon déroulement des travaux et le respect
du cahier des charges. Pendant les travaux, la
petite famille habite la maison. Une manière
de suivre le bon déroulement du chantier.
« Il faut reconnaître que c’est assez stressant mais
nous étions tellement content d’avoir la maison.
Il faut tout de même s’armer de patience et
prendre son temps. » Un temps qui selon elle,
est la clé pour réussir une telle entreprise.
Autre conseil, « bien choisir les professionnels
à qui l’on conﬁe le chantier. Il n’y a pas que
le prix, il y a également la façon de construire
ou encore le respect des normes. » Une année
plus tard, le chantier est enﬁn terminé.
« Notre résidence principale, c’est l’investissement
de notre vie et il était primordial que nous
puissions l’améliorer. »

`Les tuiles de
couleur bordeaux font
référence au colombage
de la maison d’origine.
Olivier et Juliette, quant à eux, trouvent
enﬁn la maison de leur rêve après deux ans de
visite. Malgré le bon état de la bâtisse, datant
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de 1941, ils ont l’intention d’y construire une
extension. Sans savoir s’ils pourront ou non
réaliser ces travaux, le couple achète la maison
en juillet 2014. « Elle nous a plu car elle a
beaucoup de cachet. Nous sommes les troisièmes
propriétaires des lieux », précise Juliette.
« Toute la diﬃculté d’un agrandissement est de
préserver la cohérence et l’harmonie du bien.
Pendant nos visites nous avons parfois vu des
résultats bizarres, comme une salle de bain
entre l’entrée et le séjour », explique la mère
de famille. Avec cette volonté de ne pas
dénaturer les lieux, ils se rapprochent d’un
cabinet d’architectes qu’une connaissance
leur recommande. Après étude des devis des
diﬀérents entrepreneurs ils en choisissent
un qui sera responsable de l’ensemble du
chantier. Le permis de construire attribué, les
travaux débutent en janvier 2015. « Je pensais
que ça allait être tranquille mais cela nous a
demandé beaucoup d’investissement. Toutes
les semaines, nous avions une réunion de
chantier », indique Juliette. L’extension
doit permettre à la maison de gagner une
quarantaine de mètres carrés sur deux niveaux.
Au rez-de-chaussée il s’agit de construire un
séjour et à l’étage une chambre, une salle de
bain et un dressing. Le but de la manœuvre
est d’obtenir plus d’espace et une meilleure
ouverture sur l’extérieur. Bien qu’Olivier
et Juliette aient imaginé une apparence un
peu diﬀérente, l’architecte leur propose un
revêtement en tuile vernissée qu’ils acceptent.
« La jonction des toitures a dû être longuement
étudiée pour éviter toute inﬁltration

> Le revêtement en tuiles vernissé fait écho à
l’architecture de la maison existante.

d’eau », souligne la propriétaire. Une partie
des tuiles de couleur bordeaux fait référence
au colombage de la maison d’origine. Après
dix mois de travaux, le couple peut enﬁn
emménager dans la maison, en septembre.
« Faire des travaux c’est toujours un peu
angoissant mais heureusement nous n’avons pas
eu de mauvaise surprise. C’était une aventure
et aujourd’hui nous nous sentons très bien dans
notre maison. »

`Un immeuble qualitatif qui
marque l’entrée de ville.
Du côté du logement collectif, les premières
esquisses de l’immeuble « Grand Angle
» ont été réalisées courant 2013 pour le
compte de Sully Promotion. Une opération
conﬁée au cabinet Synthèse Architecture
qui a dû faire face à diﬀérentes contraintes.
« Le terrain était très exigü et la volumétrie a
été fortement guidée par le Plan local
d’urbanisme », se souvient Stéphane Würtz,
l’architecte en charge du dossier. La réalisation
des travaux s’est avérée compliquée : « La rue
Robert Hardouin a dû être fermée en journée
et rouverte chaque soir pendant la durée des
travaux et l’avenue du Général Leclerc a été
bloquée lors du montage et démontage de la
grue », rappelle-t-il. Situé en plein centre-
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Une ville se construit au ﬁl du temps

ville, avenue du Général Leclerc, l’immeuble
jouxte la rue Hardouin et la rue de la Côte. C’est
le terrain et les règles d’urbanisme qui dictent la
forme du bâtiment, l’architecture retenue est « le
fruit d’un échange avec la Ville. Nous avons opté
pour des tonalités plus chaudes et naturelles », ajoute
le responsable. Les 57 appartements, dont 40
sont en accession et 17 en logement social, ont
été livrés en novembre 2016 après 18 mois de
travaux. L’immeuble de quatre étages bénéﬁciera
bientôt d’un commerce au rez-de-chaussée et de
deux niveaux de sous-sol. Pour la partie énergie,
la performance thermique attendue (RT 2012)
a retenu du chauﬀage individuel au gaz pour les
logements sociaux et une chauﬀerie collective
au gaz pour la partie accession. Le bâtiment
est réalisé en béton armé et les menuiseries
extérieures sont en bois-aluminium. Les façades
reçoivent un bardage bois à claire-voie en mélèze
massif en attique et des briques de parement en
soubassement. Les étages courants sont animés
par des jeux de bandeaux et volets coulissants.
Ce sont autant d’éléments qui marquent
cette entrée de ville. « Un immeuble qualitatif
aux prestations élevées tant au niveau des matériaux
de façade utilisés que des prestations intérieures »,
souligne l’architecte. « Nous sommes assez ﬁer de
cette réalisation. » Le cabinet Synthèse Architecture
est également à l’origine de la construction de
l'Ehpad, place de la fête. Q
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Qu’il s’agisse d’une construction ou d’un
agrandissement, tous les projets sont
examinés par le service de l’urbanisme de
Viroﬂay. Son rôle est de vériﬁer qu’un projet
est conforme aux documents d’urbanisme
de la ville. Le Plan local d’urbanisme (PLU)
traduit le projet de ville et par là-même,
son paysage. C’est à partir de ce document
que les permis de construire sont accordés
ou peuvent ne pas l’être. Et pour aider les
particuliers qui envisagent de se lancer
dans les travaux, le service leur propose
d’être conseillés sur les différentes règles
à respecter. Hauteur des bâtiments,
spéciﬁcité d’un site, d’une parcelle… les
règles sont différentes selon la zone
d’implantation. Ainsi, de part et d’autre
de l’avenue du Général Leclerc, il s’agit
davantage d’immeubles et de logements
collectifs tandis que les coteaux de la ville
sont occupés par des maisons individuelles.
Lors de l’instruction d’une demande de
permis de construire, l’avis du service de
l’urbanisme sur l’appréciation esthétique
d’un projet doit dépasser le premier
jugement personnel : il existe de nombreux
courants et styles architecturaux et chacun
possède sa déﬁnition personnelle du
« beau ». Le rôle du service de l’urbanisme
est de sensibiliser les propriétaires aux
contextes bâti et paysager : les couleurs,
les matériaux utilisés, les volumétries
ou encore les détails architecturaux font
l’objet d’une attention particulière. De

> La bibliothèque marque l’entrée de ville.

même, la conception des façades est un
élément important car elle déﬁnit son
rapport à la rue, son insertion dans son
contexte. Une vigilance est donc nécessaire
pour garantir une cohérence d’ensemble
tout en laissant une marge d’appréciation
à chaque propriétaire. Et généralement,
il faut trouver un compromis. La ville se
construit dans le temps : les constructions
à venir, petites ou grandes, doivent tenir
compte du contexte existant et le valoriser.
La commune veille également aux
constructions de ses bâtiments. Un des
principaux critères est celui de pouvoir
identiﬁer s’il s’agit d’un équipement à
destination du public. Il doit aussi offrir
un réel apport à l’espace public. Ainsi, la
bibliothèque qui a été conçue en 2007 par
les architectes Pierre Riboulet et Bruno
Huerre, a été réalisée en retrait de l’avenue
du Général Leclerc pour créer une rupture
avec le front bâti de la voie de circulation.
Elle met en valeur le patrimoine de l’Ecu
de France qui a été réhabilité en 1996 et
offre un parvis que les passants se sont
bien approprié. Un contraste que partage
l’hôtel de ville avec l’architecture moderne
de l’extension réalisée en 2005 par
l’architecte Philippe-Charles Dubois qui met
en valeur le pavillon du duc de Morny du
XIXe siècle. Un mariage réussi entre l’ancien
et le nouveau, entre le contemporain et le
moderne.
> Hôtel de ville, un mariage réussi
entre l’ancien et le contemporain.

> Le restaurant du groupe scolaire
Aulnette.
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grand angle

"Construire
de la meilleure façon possible"
Elisabeth Rojat-Lefebvre, directrice du Conseil d’architecture, d’urbanisme et de
l’environnement (CAUE) des Yvelines.

Les CAUE sont des associations régies par la
loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 pour
que partout en France des architectes puissent
conseiller les particuliers et les élus aﬁn
d’améliorer la qualité des paysages. Financés
par une taxe sur les permis de construire,
les CAUE conseillent gratuitement les
particuliers qui ont un projet d’habitation
ou d’extension. Nous intervenons également
auprès des collectivités, des techniciens
des villes, des promoteurs ou encore des
associations. Mais notre rôle ne s’arrête pas là
puisque nous participons à la sensibilisation
de tous les publics et notamment par
l’intermédiaire de notre site Internet.
L’abécédaire du particulier, par exemple,
retranscrit une centaine de questions
récurrentes accompagnées de documents.
Nous organisons aussi des conférences dans
le cadre des Journées du patrimoine pour
sensibiliser les jeunes et le grand public. Et
pour compléter ce dispositif, nous proposons
à tous ces acteurs du logement et de la ville,
des formations telles que « l’Architecture de
la ville, pour le neuf et l’ancien. »

Pour quelles raisons vous sollicite-ton ?
Nous recevons les particuliers qui se
demandent si leur projet est conforme
au Plan local d’urbanisme (PLU). Nous
examinons leurs plans pour être le plus
juste possible. Cela peut concerner une
démarche environnementale, l’orientation
de la maison ou encore la transformation
d’un bâtiment. Souvent, nous sommes
amenés à militer pour que l’architecture
et l’environnement soient associés. Il faut
réﬂéchir à l’usage d’un bâtiment en même
temps que sa réhabilitation énergétique.
D’ailleurs, nous recevons beaucoup de
copropriétés. Côté collectivités, nous avons
par exemple été sollicités par un petit
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Pouvez-vous nous présenter le CAUE
et ses diﬀérentes missions ?

> Elisabeth Rojat-Lefebvre : « Les CAUE conseillent gratuitement les particuliers qui ont un projet
d’habitation ou d’extension. »

village qui voulait transformer son école.
Le projet initial présentait des lacunes en
terme environnemental et patrimonial.
Nous avons inﬂué sur la municipalité pour
réhabiliter des longères aﬁn de créer un
commerce et un restaurant et ainsi préserver
ce patrimoine. Une vraie réussite. Notre rôle
dans le domaine du patrimoine est de trouver
des solutions pour conserver et valoriser un
bâtiment. Construire et de la meilleure façon
possible. Nous pouvons aussi intervenir dans
la réalisation de documents d’urbanisme.

Etes-vous déjà intervenu à Viroﬂay et
comment jugez-vous votre action ?
Oui dans le cadre de la transformation du
quartier de la place de la Fête. Nous avons
participé à deux soirées de présentation et
au débat avec les habitants. Généralement,
les citoyens sont réticents à toute forme de

changement mais il faut pouvoir construire
lorsque cela est raisonné et que le projet
s’intègre au paysage. Des projets qui doivent
d’ailleurs être réﬂéchis avec les habitants ce
qui permet aussi d’éviter les recours. Pour
chacune des communes qui font appel à nos
services, la problématique est diﬀérente. L’an
passé nous en avons conseillé une trentaine
en plus d’une intercommunalité de 73
communes. Pour les particuliers, ils sont au
nombre de 300 chaque année. Notre rôle est
indispensable pour conserver des paysages et
une architecture de qualité. Nous œuvrons
également pour la construction de bâtiments
d’aujourd’hui avec des normes et une image
contemporaines. Que notre époque soit
inscrite dans l’architecture des nouvelles
constructions et qu’ainsi ﬂeurissent un peu
partout des pépites architecturales. Nous
sommes les seuls à le faire. Q
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Des ﬁches pratiques pour aider les particuliers dans
leurs démarches
La Ville, en collaboration avec le CAUE, a édité cinq
ﬁches pratiques à l’attention des Viroﬂaysiens pour les
aider dans leurs démarches (déclaration préalable pour
création de surface ou de volume, pour modiﬁcation de
l’aspect extérieur, pour changement de destination, pour
édiﬁcation ou modiﬁcation de clôture, pour division de
terrain en un ou plusieurs lots à bâtir).
Fiches disponibles à partir de septembre sur www.villeviroﬂay.fr (rubrique Viroﬂay pratique / urbanisme) et à
l’accueil du service de l’urbanisme et de l'Hôtel de Ville.

Journées du patrimoine : ma ville au XXIe siècle
Parcours-visite de l’hôtel de ville, la station du tramway Rive gauche, la bibliothèque.
Par E. Rojat-Lefèbvre, architecte et directrice du CAUE et L. Galimard, architecte du
CAUE. Samedi 9 septembre (lire sortir page 15).

Viroﬂay dans le périmètre « Site patrimonial
remarquable du Domaine de Versailles et Trianon »
Le territoire de Viroﬂay est situé dans le périmètre du « Site patrimonial remarquable »
du « Domaine de Versailles et Trianon » qui correspond à un cercle de rayon de 5 km
en partant du château. L’avis de l’architecte des Bâtiments de France doit donc être
obligatoirement sollicité pour toutes les autorisations d’urbanisme. En conséquence,
les délais d’instruction sont majorés.

© Franck Parisis

Service de l’Urbanisme
Pour tout renseignement et consultation des documents
d’urbanisme (PLU), des autorisations de construire et des
projets d’aménagement, ainsi que pour des conseils d’ordre
règlementaire et architectural sur des projets de construction déﬁnis. 191, avenue du Général Leclerc - Bâtiment A.
Tel. : 01 39 24 14 59. Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30 et mardi : 13h30 - 17h30.
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Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement
des Yvelines (CAUE)
Le CAUE conseille les particuliers face à des choix d’architecture et d’urbanisme, propose une importante documentation
sur place et permet de prendre rendez-vous avec un architecte
ou un paysagiste conseil.
3, rue de Fontenay - 78000 Versailles. Tél. : 01 39 07 78 66.
www.caue78.archi.fr

Reprend son activité
ité
de

SYNDIC

Pour votre copropriété,
faites le choix de la sérénité…

Rendez-vous d’information
au 01 30 83 87 90
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cadre de vie

Viroﬂaysiens vigilants :
la proximité au cœur des quartiers

© Franck Parisis

Après trois ans d’existence, « Viroﬂaysiens vigilants » continue de s’étendre à de nouveaux
quartiers. Ce dispositif qui favorise les relations de proximité entre habitants et les bons
réﬂexes de vigilance permet de mieux lutter contre des actes de malveillance.

> Bruno Trévisan est référent pour le quartier Rive droite sud.

`

Il importe surtout d’être collectivement attentif et bienveillant
envers ses voisins.

En 2014, le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance (CLSPD),
en lien avec la Préfecture et le bureau de
Prévention de la Police Nationale, mettait en
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place le dispositif de participation citoyenne
intitulé « Viroﬂaysiens vigilants ». « Il a pour
but d’améliorer la sécurité des habitants par des
mesures de prévention et d’attention, mais aussi

de renforcer le lien social dans les quartiers. On
ne connait parfois pas son voisin immédiat »,
indique Jean-Philippe Olier. Le conseiller
municipal organise le dispositif, épaulé dans
sa tâche par le coordonnateur du CLSPD et
par Louis Le Pivain, maire adjoint délégué
à la sécurité. Les Viroﬂaysiens vigilants
comptent aujourd’hui sept quartiers
(Plateau, Louvre, Village, Madeleine,
Gallieni-Ouest, Prés-aux-Bois-Sud et depuis
quelques mois du Coteau). « Chaque quartier
et rue dispose d’un référent ou d’un binôme de
référents. Nous limitons les quartiers à 10 rues
maximum aﬁn que le maillage du territoire
soit le plus complet possible tout en restant
gérable », explique Jean-Philippe Olier, luimême référent du quartier du Louvre qu’il
a développé en s’appuyant largement sur les
membres de l’association Louvre du Bois.
« Ces associations de quartier sont souvent
le vivier de nombreuses bonnes volontés »,
constate-t-il.
Passé l’inscription, les adhérents sont
sensibilisés aux actions élémentaires de
prévention telles que l’identiﬁcation des
personnes les plus fragiles, la vigilance accrue
à l’égard des comportements et événements
anormaux et suspects, l’acquisition du réﬂexe
de signalement aux autorités compétentes de
tout fait délictueux…
Des réunions de quartiers ou plénières
permettent de faire évoluer le dispositif grâce
au jeu des questions/réponses et d’échanges
de bonnes pratiques. Pour Louis Le Pivain
« Bien que le dispositif comprenne une notion
sécuritaire, il est hors de question de créer des
milices locales. » Il importe surtout d’être
collectivement attentif et bienveillant envers
ses voisins. « Rien n’empêche de relever des
courriers, de prendre des nouvelles », précise
l'élu. Le quartier du Plateau avec 80 %
d’inscrits dans certaines rues (Marguerite) et
qui devrait s’agrandir prochainement avec la
rue Amédée Dailly, est l’un des plus actifs.
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> Louis Le Pivain, maire adjoint délégué à la sécurité, et
Jean-Philippe Olier, conseiller municipal.
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Des conseils pour partir en vacances sereinement

Un des points positifs constatés, les Viroﬂaysiens appellent
plus facilement le 17 qu’auparavant. « Ils n’ont plus peur
de déranger pour rien », indique le brigadier-chef Mairesse,
du bureau Prévention Communication du Commissariat
de Versailles. Et parmi les pistes d’amélioration identiﬁées
pour les participants au dispositif, l’acquisition de réﬂexes
comme la remontée de toute démarche suspecte en porte
à porte (étrennes d’octobre par exemple). « Les services de
police et caméras de surveillance ne peuvent être partout.
Les informations qui nous arrivent et que nous recoupons,
nous permettent d’être plus eﬃcaces sur le terrain en étant
au bon moment au bon endroit », indique le brigadierchef Mairesse qui souhaiterait davantage de remontées
d’information.
Les commerçants, en veilleurs diurnes, ont également
un rôle à jouer et sont invités à rejoindre Viroﬂaysiens
vigilants. Un dispositif qui a fait ses preuves et qui a
vocation à prendre de l’ampleur. « Nous souhaiterions le
développer dans des quartiers comme le Haras ou les Sables
mais nous attendons les bonnes volontés », conclut Louis Le
Pivain. Q
Infos pratiques :
> Retrouvez sur www.ville-viroflay.fr le plan des quartiers
vigilants ainsi qu’un formulaire de pré-inscription.
Plus d’information au 01 30 24 19 61
ou par mail : prevention@ville-viroflay.fr
> A noter, les Viroflaysiens vigilants bénéficient de conseils
et événements spécifiques. En 2016, référents et adhérents
se sont vus proposer une conférence sur les vols par ruse, la
visite du PC Sécurité de Versailles ou encore des ateliers de
sécurisation de pavillon par les agents de la Police Nationale.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Si l’été est, de notoriété publique, propice aux cambriolages,
la période de ﬁn d‘année attise également les convoitises
des cambrioleurs qui s’attaquent aux caves aﬁn de voler
spiritueux et autres cadeaux de Noël.
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Des conseils pour éviter
les cambriolages
> Ne laissez pas dans votre jardin
des outils de jardinage ou échelle 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…).
Soyez vigilant en cas de courte absence
> 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.
> Pour créer l’illusion d’une présence,
laissez éventuellement un fond sonore
(radio), une lumière le soir.
> Ne cachez pas vos clés à l’extérieur
(paillasson, pot de ﬂeurs, boîte aux
lettres), déposez-les chez une personne
de conﬁance.
Ayez les bons réﬂexes en cas de
cambriolage
> Alertez le commissariat de Versailles
au 01 39 24 70 00
> Conservez les lieux en l’état pour
permettre au service enquêteur de
relever tout indice utile, puis faites
l’inventaire de ce qui a été dérobé.
> Déposez plainte par procès-verbal.
Votre compagnie d’assurances vous
demandera une attestation de dépôt
de plainte. Faites opposition par lettre
recommandée avec accusé de réception
pour les vols de titres ou de valeurs
mobilières et faites opposition auprès de
votre banque pour les chèques et cartes
de crédit dérobés. Après le passage de la
police, changez serrures et verrous.

> Pensez à l’Opération Tranquillité Absences (OTA)

Ce dispositif permet tout au long de l’année de bénéﬁcier de la surveillance de
votre résidence en votre absence. Imprimez le formulaire en ligne, remplissez le et
rendez-vous, muni de celui-ci, au bureau de police municipale ou au commissariat.
A noter que votre formulaire doit être déposé 48h minimum avant votre départ. En
cas de vacances interrompues, pensez à prévenir les forces de l’ordre.
Retrouvez tous les conseils de prévention (lutter contre les cambriolages,
protéger vos vélos, le formulaire Opération Tranquillité Absences…) sur www.villeviroﬂay.fr dans la rubrique « Vie pratique / Prévention, sécurité, justice ».

>
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l'ONF sécurise le parc forestier
de Viroﬂay en forêt de Meudon
L’Ofﬁce national des forêts (l’ONF) intervient du 15 juillet à ﬁn août, pour sécuriser le parc
forestier, dit la Piste, en bordure de la forêt de Meudon. Une opération indispensable pour le
bien être de la forêt et la sécurité de tous, qui nécessitera la fermeture des lieux durant les
travaux.

© Franck Parisis

« aménagement » établi pour la période 20012020. La gestion d’une forêt en Ile-de-France
répond en eﬀet à trois objectifs : accueil du
public, production de bois et préservation de
l’environnement. Située aux portes de Paris,
la forêt domaniale de Meudon est un véritable
poumon vert, un élément structurant parmi
les espaces naturels de l'ouest parisien. Elle
présente un relief escarpé et ses sept étangs
caractéristiques lui confèrent son originalité
paysagère. Le châtaignier et le chêne sessile
sont les deux essences majoritaires, mais on
trouve également de l’érable, du tilleul, du
merisier, du frêne, du hêtre, du bouleau…
La forêt abrite une petite faune diversiﬁée
ainsi que des amphibiens, des libellules… et
elle accueille un public nombreux attiré par
ses aménagements. Q

> Le parc forestier sera fermé du 15 juillet à ﬁn août, durant les travaux de mise en sécurité.

Le parc forestier de Viroﬂay Rive gauche,
situé en forêt de Meudon, vaste de 3,5
hectares, accueille le grand public qui vient
se promener, se détendre, faire du sport...
Il est situé sur la parcelle 95 B de la forêt
de Meudon et, bien que l’entretien des
espaces verts soit eﬀectué par la Ville, il
bénéﬁcie de la gestion forestière d’une forêt
domaniale. Sur cet espace très fréquenté, une
sécurisation des arbres est nécessaire. Une
coupe sanitaire entreprise du 15 juillet à ﬁn
août, concernera la sécurité du parc du bord
de la route et visera également à éclaircir le
peuplement. Tous les arbres dépérissants et
dangereux, soit environ 200 arbres, seront
enlevés par l’équipe de bûcherons de l’ONF.
La coupe sera suivie d’un débardage des bois,
de ﬁn août à ﬁn octobre, selon les conditions
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météo. Les bois seront ensuite stockés
dans le parc avant évacuation. Le parc
forestier sera fermé au public pendant la
période d’intervention. Comme tous les
chantiers, celui-ci occasionnera quelques
désagréments : les engins forestiers
vont générer du bruit et creuseront des
ornières, ce qui rendra les chemins moins
confortables. Une remise en état de la forêt
est toujours prévue en ﬁn de chantier, mais
le public découvrira un paysage modiﬁé
par la disparition des arbres coupés. Des
branchages seront volontairement laissés
sur place dans les parcelles pour constituer
l’humus qui enrichira les sols.
Pour mémoire, la forêt est gérée par l’Oﬃce
national des forêts selon un document
de gestion durable de la forêt appelé

Fermeture du parc forestier et interdictions
de stationner ou de circuler
> 5 juillet-fin août : fermeture du parc
forestier pendant la période d’abattage et
fermeture ponctuelle de l’avenue de Vélizy à la
circulation de 9h à 16h.
> 15 juillet-mi-septembre : interdiction de
stationner sur la route du Pavé de Meudon.
Plus d’infos sur www.onf.fr

BON À SAVOIR
Vaste de 11000 hectares, la forêt domaniale
de Meudon dispose de 130 km de sentiers de
promenade et sportifs, dont les habitants
peuvent proﬁter tout au long de l’année.
Par ailleurs, au nord de Viroﬂay, la forêt
domaniale de Fausses Reposes dispose
également d’un parc forestier, rue Joseph
Bertrand, avec des tables de ping-pong et
jeux pour enfants.
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Quartier Verdun

L’aménagement du quartier Verdun, débuté à
l’été 2016, s’achèvera en septembre prochain.
Les travaux se poursuivent dans le square et
devant la gare jusqu’à ﬁn juin. La place Verdun
sera restructurée entre mi-juin et la ﬁn août.
L’aménagement du trottoir, côté commerces,
entre la rue de Jouy et la moitié de la place, sera
entrepris durant la seconde quinzaine de juin,
puis les travaux sur la place se poursuivront
jusque ﬁn août, par étapes successives : d’abord
le trottoir côté talus SNCF jusque vers ﬁn

juillet, puis la seconde partie du trottoir
côté commerces jusqu’à mi-août et enﬁn, la
chaussée au cours de la seconde quinzaine
d’août. Le bâtiment situé à proximité du square
fera l’objet de travaux en septembre pour y
accueillir les locaux destinés à la remise en état
de vélos, au stockage de containeurs vides du
marché, des sanitaires pour les commerçants
du marché et un sanitaire public accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Cet été (juillet ou août, selon l’avancement des
travaux), les Viroﬂaysiens pourront à nouveau
proﬁter d’un square entièrement réaménagé
avec une aire de jeux composée de deux jeux
à ressort et trois nouvelles structures pouvant
accueillir une cinquantaine d’enfants. Fin
septembre, c’est l’ensemble du quartier Verdun
que chacun pourra se réapproprier. Q
Plus d’infos sur l’aménagement du quartier
Verdun : www.quartier-verdun-viroﬂay.com

Construction de la cuisine centrale et
d’un restaurant d’entreprises

BON À SAVOIR
Interruption de la ligne N MontparnasseVersailles-Chantier
La ligne N entre Montparnasse et VersaillesChantier sera interrompue du samedi 12 au mardi
15 août, dans le cadre des travaux du Grand Paris
Express en gare de Clamart.
Infos sur : www.transilien.com
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Les travaux de construction sur la ZAE de la
Pépinière d’une nouvelle cuisine centrale pour la
ville et d’un restaurant d’entreprises débutent en
juin pour s’achever en septembre 2018.
La cuisine centrale, aujourd’hui trop à
l’étroit dans le groupe scolaire des Arcades,
se déploiera dans de nouveaux locaux de
671 m2, tandis que le restaurant d’entreprises
que se partageront notamment les entreprises
Mettler Toledo et Alliance et exploité par Sodexo
s’étendra sur 896 m2.

Une nouvelle piscine dans trois ans
La piscine des
Bertisettes ferme
ses portes à partir
du 1er juillet 2017
et fera l’objet
d’une
démolition
/ construction qui devrait durer trois ans.
L’équipement qui date de 1970 était en effet
trop vétuste pour faire l’objet d’une rénovation.
Malgré d’importants travaux réalisés en 2000,
la piscine vieillit très mal et présente un coût
de fonctionnement élevé. En cause, les deux
bassins métalliques et les plages périphériques
datant de la construction de l’établissement, qui
présentent un état de dégradation trop avancé et
rendent l’entretien difﬁcile. En cause également,
les installations de traitement de l’air qui ont
perdu en efﬁcacité au ﬁl des années et dont le
maintien en bon état de fonctionnement est
devenu trop onéreux. Par ailleurs, l’établissement
ne correspond plus aux besoins actuels des
habitants, notamment en termes de remise en
forme et de bien-être.

> RUE DU LOUVRE
Entre la rue de Jouy et la rue
Faidherbe

Les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques de télécommunications
et d’éclairage public s’achèveront ﬁn
juin et la réhabilitation par l’intérieur
du réseau principal d’assainissement
est programmée en juin. Ces travaux
ne nécessitent pas l’ouverture de
tranchées. Le Syndicat des Eaux d’Ilede-France (SEDIF) procèdera ensuite au
renouvellement de son réseau d’eau
potable de juillet à mi-septembre. Puis,
les travaux de réaménagement de la
voirie seront réalisés pour une durée
d’environ trois mois.
> RUES DU PRÉSIDENT DOUMER,
GEORGES CLÉMENCEAU ET RAYMOND
POINCARÉ

Les travaux d’enfouissement des réseaux
électriques de télécommunications et
d’éclairage public devraient s’achever mijuillet 2017. Gaz Réseau Distribution France
(GRDF) procèdera à la rénovation de son
réseau à partir de juillet pour environ
deux mois et demi. La Ville entreprendra
ensuite, à partir de mi-septembre, le
réaménagement de la voirie pour une
durée d’environ trois mois.
> RUE RACINE

Entre la rue Corneille et la rue
Fronval
De ﬁn juillet à mi-août, la Ville va procéder
à la réfection de revêtement de chaussée.
> ROUTE DU PAVÉ DE MEUDON

Entre la place de la Fête et la rue
Nicolas Nicquet
En août, la Ville rénovera les enrobés
de chaussée. Cette intervention
s’accompagnera de l’enfouissement
du réseau d’éclairage public, de la
réfection du trottoir le long du stade et
de l’amélioration des aménagements
de sécurité aux abords du plateau
sportif (reprise des îlots et traversées
piétonnes, amélioration de l’éclairage
des traversées).
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PORTRAIT DE BÉNÉVOLE

> RUE RAPHAËL CORBY

Entre la rue de la Tuilerie et l’avenue du Général Leclerc
De début août jusqu’à mi-septembre, la Ville va procéder au réaménagement
de cette partie de la rue Raphaël Corby de façon à améliorer la circulation des
piétons en élargissant notamment le trottoir côté Ouest. L’éclairage public sera
modernisé avec du matériel à LED économe en énergie.
> RUE JEAN MERMOZ

En août et septembre, la Ville va procéder à la modernisation du réseau d’éclairage
public en installant du matériel à LED et en enfouissant la partie restante du
réseau aérien de télécommunications. Cette intervention s’accompagnera de la
réfection des trottoirs.
> RUE MARIE AMÉLIE ET RUE HENRI MARTIN

Entre la rue des Trois Maisons et la rue de la Marquette
De juin à début juillet, le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) va procéder à
la rénovation du réseau de distribution d’eau potable.
> RUE GABRIEL PÉRI

Entre la sente de l’Aulnette et la rue Joseph Bertrand
De mi-juillet à mi-septembre, la Ville renouvellera le réseau d’assainissement.
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Les tennis font peau neuve

Les courts de tennis, place de la
Fête, vont bénéﬁcier d’importants
travaux qui débuteront en juillet
pour s’achever en février 2018.
Les deux courts couverts existants
seront complètement rénovés,
tandis que les deux courts
extérieurs attenants, en résine
également, seront couverts à leur
tour. Ces quatre courts formeront
un ensemble homogène avec une
nouvelle couverture et un habillage
des façades. Une galerie vitrée,
accessible depuis le club house
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et desservie par un ascenseur
accessible aux personnes à mobilité
réduite, conduira aux courts
couverts et permettra au public de
regarder les joueurs. Enﬁn, le court
extérieur en terre battue sera remis
à neuf.
Seuls les trois autres courts en
résines non concernés par ces
travaux demeureront accessibles
durant la période des travaux,
réalisés par la Ville pour un montant
de 2 784 000 m TTC.
Viroﬂay comptera, place de la
Fête, quatre courts couverts et
quatre courts extérieurs, dont trois
en résine et un en terre battue.
Auxquels s’ajoute le court couvert
du gymnase des Prés-aux-Bois
destiné essentiellement aux cours
adultes et à ceux de l’école de
tennis.
Infos : http://www.club.fft.fr/
usmviroﬂay-tennis /
tcviroﬂay@wanadoo.fr /
Tél. : 01 30 24 53 91.

Valérie Guglielmi
Bénévole d’un jour… béné
À l’occasion de la journée du bénévolat
organisée samedi 13 mai dans le cadre
de l’année du bénévolat, Valérie Guglielmi
a choisi de se mobiliser pour nettoyer
son quartier. Coup de projecteur sur une
bénévole d’un jour
« Ce n’est pas toujours facile de dégager du temps pour participer
aux événement de la ville. Mon samedi était encore libre alors j’ai
très vite bloqué mon après-midi pour me rendre à cette opération
de nettoyage et donner un peu de temps pour mon quartier »,
explique Valérie avec honnêteté. « Nous nous sommes retrouvés
au point de rendez-vous avec une dizaine de personnes de tous les
âges, dont deux enfants, Juliette et Inès. Une fois équipés de gants,
sac-poubelles et lingettes alcoolisées, nous avons progressé dans les
rues pour ramasser les mégots, les papiers, les sacs en plastique. Nous
avons aussi nettoyé les tags sur les bancs, les poubelles et les poteaux
ou retirer les aﬃches qui polluent souvent notre environnement.
Nous avons même ramassé un aquarium, un parpaing ou encore des
tuiles ! » poursuit la Viroﬂasienne pleine d’énergie. C’était une
grande première pour cette maman déjà très active en tant que
représentante des parents d’élèves ou dans sa paroisse. Valérie
ajoute « C’est une véritable satisfaction de contribuer à la vie
collective de son quartier. De plus, ce moment a aussi été l’occasion
de rencontrer les voisins. Avec nos tee-shirts nous étions facilement
identiﬁables et les personnes venaient spontanément nous voir. »

INFOS PARENTS
> INSCRIPTION AUX ACCUEILS DE LOISIRS
Pour inscrire les enfants aux accueils de loisirs sans hébergement durant les vacances d’été, rendez-vous sur le portail famille pour effectuer les démarches en ligne. A noter, les bulletins papier d’inscription ne
sont plus envoyés au domicile des familles, mais si nécessaire, ils sont
disponibles en téléchargement, à l’accueil de l’hôtel de ville et dans les
sites périscolaires.
Inscription jusqu’au 23 Juin sur www.ville-viroﬂay.fr

> INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
Les parents ont jusqu’au 30 juin pour renouveler l’inscription de leurs
enfants aux temps périscolaires (accueils du matin et du soir, pause
méridienne, accueil du mercredi, aide aux devoirs, nouvelles activités
périscolaires).
Les ﬁches d’inscription sont disponibles en téléchargement sur
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Les principales délibérations
du Conseil municipal du 27 avril 2017
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bé
bénévole toujours ?

> Valérie Guglielmi s’est mobilisée le 13 mai pour donner un peu de son
temps à sa ville.

Le goûter festif qui clôturait cette après-midi a ensuite réuni
sur le parvis de la bibliothèque la soixantaine de bénévoles qui
s’étaient mobilisés pour nettoyer les six secteurs de Viroﬂay. Et
en partant, Juliette et Inès parlaient déjà de sensibiliser leurs
copains et copines de CE2 pour l’année prochaine ! Q

www.ville-viroﬂay.fr, via le portail famille, à l’accueil de l’hôtel de ville,
dans les sites périscolaires. Elles sont à retourner avant le 30 juin à
affscolaires@ville-viroﬂay.fr / en mairie, à l’accueil périscolaire fréquenté par l’enfant ou encore par courrier.

> AIDE AUX DEVOIRS ET SOUTIEN EN FRANÇAIS
Les inscriptions pour l’aide aux devoirs débutent en septembre. A la rentrée 2017, l’aide aux devoirs se déroulera dans les locaux du centre de
loisirs Philippe de Dieuleveult, 3, rue Nicolas Nicquet.
Informations et inscriptions à Arc’Ados au 01 30 24 20 57
ou au 06 08 25 16 56.
Les inscriptions pour le soutien scolaire en français se déroulent en septembre avec l’emploi du temps de l’enfant. Les cours débutent au mois
d’octobre à La Forge.
Informations et inscriptions au CLSPD : 01 30 24 19 61.
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Fonctionnement du Conseil municipal
Installation de Madame Héloïse Waechter et de Monsieur Clément Raingeard
en remplacement de Madame Fanny Ruph et de Monsieur Antonin Grêlé,
démissionnaires.
Finances
Adoption du compte administratif Ville et du compte assainissement pour
l'exercice 2016 (voir page 25).
Cadre de vie
> Autorisation de travaux dans le cadre du programme Ad’AP (Agenda
d’Accessibilité Programmée) avec des mises en conformité d’équipements à
l’Ecu de France et au groupe scolaire Les Arcades / Colombier.
> Autorisation de travaux pour la mise en accessibilité de la crèche des
Sables.
> Communication du rapport annuel 2016 de la commission communale
pour l'accessibilité.
> Demande de subvention au conseil régional pour contribuer au
ﬁnancement de travaux sur les courts de tennis de la chaumière (lire p. 22).
> Signature d’un contrat de bail pour des locaux, livrables à l’automne 2018,
équipés d’une cuisine collective dans la zone d’activités de la pépinière.
Logement social
> Demande de garantie d’emprunt au bailleur social OSICA en vue de la
construction de 24 logements sociaux au 99-103 avenue du Général Leclerc.
> Subvention communale accordée à l’association Solidarités Nouvelles
pour le Logement dans le cadre de l’acquisition et l’amélioration d’un
logement au 19-25 rue du Général Gallieni.
Enfance
Modiﬁcation de la convention d’objectifs et de ﬁnancement « enfance
jeunesse » entre la Ville et la Caisse d’allocations familiale intégrant des
actions nouvelles.
Intercommunalité
> Renouvellement de la convention entre la Ville et la communauté
d’agglomération en vue de poursuivre l’implantation des points d’apport
volontaire pour la collecte du verre.
> Communication du rapport d’activité de la communauté d’agglomération
de Versailles Grand Parc pour l’année 2016 (téléchargeable sur le site
internet de VGP).
Prochaine réunion du Conseil municipal jeudi 6 juillet à 20h.
Hôtel de ville.
Les séances du Conseil municipal sont publiques et les ordres du jour
et les comptes rendus sont afﬁchés. Ils sont également disponibles
sur www.ville-viroﬂay.fr
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ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES :
LES RÉSULTATS À VIROFLAY

Elections législatives
les dimanches 11 et 18 juin

Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen
Emmanuel Macron
Benoît Hamon
Nathalie Arthaud
Philippe Poutou
Jacques Cheminade
Jean Lassalle
Jean-Luc Mélenchon
François Asselineau
François Fillon
Inscrits
Votants
Absentions
Nuls
Exprimés

297
550
3 490
738
19
51
26

3,06 %
5,66 %
35,93 %
7,60 %
0,20 %
0,53 %
0,27 %

74
1 178
96
3 193

0,76 %
12,13 %
0,99 %
32,88 %

11 246
9 849
1 397
34
9 712

87,85 %
12,42 %
0,30 %
86,36 %

Deuxième tour
Emmanuel Macron
Marine Le Pen
Inscrits
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Votants
Absentions
Nuls
Exprimés
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7 217
1 183
11 246
9 212
2 034
179
8 400

85,92 %
14,08 %
81,91 %
18,09 %
1,59 %
74,69 %
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Premier tour

Les élections législatives qui se
tiendront les 11 et 18 juin permettent
d’élire les députés qui siègent à
l’Assemblée nationale. Leur rôle
principal est de débattre, d’amender
et de voter les lois.
Les électeurs absents le jour du
scrutin ont la possibilité de voter par
procuration. Pour cela, ils peuvent
remplir leur demande depuis leur
ordinateur sur www.mon.servicepublic.fr en utilisant le formulaire
en ligne Cerfa n°14952*01. Une fois
complété, le formulaire administratif
est imprimé sur deux feuilles.
Les électeurs doivent ensuite se
présenter au commissariat de police,
à la brigade de gendarmerie ou au
tribunal d’instance du domicile ou
du lieu de travail aﬁn de valider
leur demande. Les électeurs ne
disposant pas d’un ordinateur
connecté à Internet et d’une
imprimante peuvent utiliser les
formulaires papier disponibles aux
guichets des autorités compétentes.
Le mandataire doit être inscrit sur
les listes électotales de la même
commune que le mandant et ne peut
pas détenir plus d'une procuration.
Important : les électeurs qui votent
par procuration sont invités à se
présenter aux guichets des autorités
compétentes sufﬁsamment tôt
pour que la procuration puisse être

acheminée en mairie.
Les résidents européens ne peuvent
pas voter à ces élections.
Douze bureaux de vote ouverts de
8h à 20h
A Viroﬂay, douze bureaux de vote
accueilleront les électeurs de 8h à
20h selon le nouveau découpage en
vigueur depuis le 1er mars. Toutes
les personnes inscrites sur les listes
électorales ont reçu courant mars
leur carte électorale indiquant le
numéro et l’adresse du bureau où
elles voteront. Q
Plus dinfos
> www.ville-viroflay.fr et

www.assemblee-nationale.fr

BON À SAVOIR
Les dépenses de campagne des
candidats sont plafonnées à
38 000 euros, plus 0,15 euro par
habitant de la circonscription.
L'État rembourse les dépenses
de propagande (tracts ofﬁciels,
afﬁches sur panneaux électoraux
et bulletins), ainsi qu’un forfait
égal à 47,5% du plafond de
dépenses à chaque candidat
ayant obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés au premier
tour.
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Compte administratif de la Ville 2016
Pour 2016, le compte administratif
présente des recettes de fonctionnement
qui s’élèvent à 22,3 Ma et des dépenses
de fonctionnement de 17,4 Ma. Il
dégage ainsi 4,8 Ma d'autoﬁnancement
(recettes de fonctionnement moins les
dépenses de fonctionnement), soit sa
meilleure performance depuis 2013. Cet
autoﬁnancement qui représente l’épargne
réelle de la commune et donne une marge
de manœuvre essentielle pour investir,
est supérieur aux prévisions, mais aussi à
l’autoﬁnancement de 2015 (qui s’élevait
alors à 4,6 Ma). La Ville a notamment réalisé
1,3 Ma d’économie de dépenses de
personnel grâce à une gestion recentrée et
une poursuite des eﬀorts initiés en 2015
pour ajuster les heures supplémentaires et
l'appel à du personnel vacataire extérieur.
Par ailleurs, pour cette même année 2016,
un excédent de recettes de 898 000 € a
été enregistré par rapport aux prévisions
budgétaires. 433 000 a proviennent des
droits de mutation et 56 000 a d'allocations
compensatrices. De bon résultats malgré

QUESTION

`

une baisse constante de la dotation globale
de fonctionnement de l’Etat* qui après avoir
baissé à 3,1 Ma en 2014, et 2,6 Ma en 2015,
est tombée à 2,1 Ma en 2016 !
Côté investissements, 3,3 Ma ont été
eﬀectivement payés dont 0,7 Ma pour les
bâtiments communaux (amélioration et
accessibilité des bâtiments culturels, petite
enfance et social, scolaire-périscolaire…),
1 Ma pour des travaux de voirie et d'éclairage
public (gare Rive droite, Madeleine, Louvre,
Chaleil, Alsace Lorraine…), 0,4 Ma pour
l'environnement et la propreté, 0,6 Ma
pour les travaux du quartier Verdun et 2017, les programmes d’investissements
158 000 a d’achats divers. Enﬁn, 1,1 Ma
d'amélioration des conditions de vie et du
ont été reconduits en 2017 pour un budget confort des Viroﬂaysiens (réaménagement
prévisionnel d'investissement total de
du quartier Verdun, des terrains de tennis,
11,9 Ma.
procédure de reconstruction de la piscine,
Grâce à une gestion attentive et soucieuse
mise en accessibilité de la voirie et des
des ﬁnances publiques, la municipalité peut bâtiments communaux...). Q
cette année encore diminuer le poids de sa
dette (- 133 000 a), mais aussi conserver * Les dotations de l’Etat, notamment la dotation
des taux d'imposition inchangés (les mêmes globale de fonctionnement, sont censées correspondre
aux coûts que représentent les missions transférées par
depuis 2010) et malgré tout dégager les
l’Etat aux collectivités.
fonds nécessaires pour poursuivre en
© Adobe Stock

© Adobe Stock

Le compte administratif détaille la gestion de la ville de Viroﬂay pour l’année écoulée en
retraçant les opérations budgétaires réalisées du 1er janvier au 31 décembre de l’année
passée. Ce compte administratif 2016 a été voté lors du Conseil municipal du 27 avril 2017.

Lors de la fermeture de la piscine des Bertisettes, à partir du 1er juillet, les
Viroﬂaysiens pourront-ils se rendre à la piscine de Vélizy-Villacoublay ou de
Versailles à un tarif résident ?

RÉPONSE
La piscine des Bertisettes fermera ses portes le 1er juillet (lire page 21)
pour une durée de trois ans, le temps de la reconstruction d'un nouvel
équipement.
Viroﬂay a demandé aux Villes de Versailles et Vélizy-Villacoublay de
permettre aux Viroﬂaysiens de se rendre dans leurs piscines municipales
en bénéﬁciant du tarif résident. La Ville de Vélizy-Villacoublay a répondu
favorablement à cette demande. A partir du premier juillet donc, et durant
le temps des travaux de reconstruction de la piscine des Bertisettes, les
Viroﬂaysiens pourront aller à la piscine de Vélizy-Villacoublay en bénéﬁciant
des mêmes tarifs que les Véliziens sur présentation d’un justiﬁcatif de
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domicile. Viroﬂay est par ailleurs en attente de la réponse de Versailles qui
est en discussion avec le délégataire chargé de la gestion de la piscine.
* Piscine de Vélizy - 17, rue Robert Wagener. Tarifs adultes : 3,60 m,
enfant : 2,40 m. Période estivale : du lundi au vendredi de 12h à 20h15,
samedi et dimanche de 10h à 18h15. Fermée du 15 juillet au 16 août.
Tél. : 01 34 58 53 90.
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 au marché Leclerc. Lire Sortir p. 14.
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Villa ofﬂéni : le sourire aux lèvres
et l’eau à la bouche
Le restaurant italien La Villa Ofﬂéni a ouvert ses portes au cœur du quartier Verdun en pleine
rénovation. Btissam accueille les clients dès le pas de la porte avec son sourire contagieux. Un
parfum de pizza titille délicatement les narines pour le plus grand plaisir des gourmets et des
gourmands !

Un restaurant familial qui a déjà ses
ﬁdèles
Porté par son élan, Oualid poursuit :
« A La Villa Oﬄéni, nos clients ont plus
de places et l’ambiance est plus tamisée.
Mais la qualité qui a fait le succès de notre
première pizzeria reste une valeur sûre. Je ne
cuisine qu’avec des produits frais, sauf les
artichauts », précise l’heureux propriétaire
qui se fait livrer mozzarella, gorgonzola,
poivrons, tomates et autres spécialités
italiennes par un fournisseur spécialisé.
Les 40 couverts de La Villa Oﬄéni se
répartissent harmonieusement dans la salle :
petit coin pour les amoureux, grandes tables
rondes pour les familles ou les collègues de
bureau. Jean-Pierre est le premier à avoir
poussé la porte et félicité Oualid et sa sœur,
Btissam, de leur initiative. Cet habitant
du quartier est déjà devenu un ﬁdèle.
« Les pizzas sont délicieuses, la pâte ﬁne et
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Avec la brasserie Les 3 Gares qui propose
notamment pizzas, couscous, tajines et
petits plats traditionnels, Le Palais Nippon
et ses spécialités japonaises, le King Food
et ses kebabs, le boulevard de la Libération
s’enrichit désormais d’une nouvelle oﬀre
avec La Villa Oﬄéni et ses pizzas créatives,
ses bruschettas gourmandes, ses salades
généreuses ou ses pâtes gratinées.
Oualid El Akkary déjà propriétaire de La
Presqu’île sur l'avenue du Général Leclerc,
a choisi d’ouvrir un second restaurant à
Viroﬂay. Aussi à l’aise derrière ses fourneaux
que devant sa clientèle, le jeune homme de
29 ans explique « J’aime vraiment cette ville.
Elle m’a doucement apprivoisé et maintenant
je suis conquis. La clientèle est vraiment ﬁdèle
et très agréable. En rachetant ce nouveau
commerce, j’avais aussi l’envie de me lancer un
déﬁ supplémentaire en partant de rien. »

> La pizzéria Ofﬂénie qui a ouvert ses portes en février vient compléter l’offre de restaurants dans le
quartier Verdun.

croustillante. J’aime ses créations savoureuses,
généreuses et abordables, notamment celle du
Chef qui combine jambon, anchois, olive,
artichaut et œuf ! Mais j’apprécie avant tout
la gentillesse et la rapidité du service », conﬁe
Jean-Pierre.

Dans un quartier en pleine
rénovation
Ce Viroﬂaysien à la retraite aime son
quartier et a hâte de voir l’aboutissement
des aménagements qui s’achèveront au mois
de septembre. En eﬀet, les habitants situés
dans le périmètre de la gare Chaville-Vélizy
vont redécouvrir la place de Verdun et ses

alentours après 14 mois de travaux. Grâce
à une plus grande cohérence des sens de
circulation, une mise en valeur de l’existant,
une harmonie retrouvée entre piétons et
automobilistes, le « nouveau » quartier
Verdun séduira tout autant les commerçants,
que leurs clients. Q
Infos pratiques
Pizzeria Villa Offléni
1, boulevard de la Libération.
Ouvert tous les jours de 12h à 14h et de 18h30 à
22h30. Tél. : 01 30 24 81 81.
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Un quartier avec une gamme de commerces diversiﬁés
« Bienvenue à La
Villa Ofﬂéni ! » lance
M. Hidrio, ﬂeuriste et
président de l’association des commerçants
de quartier (ANCC).
« Ouvrir un restaurant
est un investissement
humain et ﬁnancier conséquent qu’il faut soutenir et
encourager. Ce restaurant italien va contribuer à l’attractivité du quartier Verdun qui offre déjà une gamme de
commerces diversiﬁés et professionnels. Avec près de 40
commerces de proximité dont un photographe, des opticiens, des serruriers, des banques, trois boulangeries, un
kiosque à journaux, des instituts de beauté, des coiffeurs,
une auto-école… Notre clientèle bénéﬁcie d’un large choix
pour une vraie vie de quartier. »
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L'ACTU DE L'ÉCO
Pédicure-Podologue
> Romain Chossat, Pédicure-podologue D.E, s’est installé à Viroﬂay en février.

53, avenue Gaston Boissier. Tél. : 06 77 01 90 60. Consultations sur rendez-vous
au cabinet et à domicile, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30.
>Le cabinet d’Eloïse Rochereau accueille Estelle Jardin, Pédicure-Podologue
D.E. pour les consultations au cabinet, à domicile et en maison de retraite.
100, avenue du Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 72 72. Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 20h30, le samedi de
8h45 à 16h30, y compris durant les vacances scolaires.

Couture - retouche
> Marcel Hoboubati, Retoucherie, prêt à porter et confection sur mesure.

12, rue Gabriel Péri. Tél. : 06 98 52 74 64.

Tous les restaurants en un clic
> Retrouvez tous les restaurants de Viroﬂay, classés par type de cuisine ou

proximité géographique, ainsi que tous les commerces sur l’application Viroﬂay
mobile, à télécharger sur Androids ou Iphones. Descriptif, jours d’ouverture,
numéro de téléphone, localisation sur une carte sont détaillés pour vous donner
le maximum d’informations.

¦¥ ¾¢¾ÔÎÝ¤Î¾

Le banc de la Poissonnerie Label Bleue à fait peau neuve
et s’est installé dans un nouvel emplacement dans la halle
Leclerc, pour vous proposer encore plus de choix.
Cette fois encore Ludovic et Dominique s’invitent à votre table
DYHF OHXU QRXYHOOH DFWLYLWp 7UDLWHXU $X PHQX GHV HQWUpHV ҕQHV
GHVULOOHWWHVWDUDPDPDLVRQWHUULQHVU{WLV SDXSLHWWHVDOOLDQWGX
SRLVVRQIUDLVHWIXPpV
/HXUXQLTXHSUpRFFXSDWLRQYRXVSURSRVHUGHVSURGXLWVGHODPHU
YDULpVPDLVDXVVLGHVDLVRQXOWUDIUDLVHWGHSUHPLqUHTXDOLWpVDQV
RXEOLHUOHFRQVHLOHWODSHWLWHUHFHWWHTXLYDIDLUHGHYRWUHSODWXQH
réussite gustative.
5HQGH]YRXV FKDTXH PDUGL MHXGL  VDPHGL DX PDUFKp 3ODFH
Leclerc et sur notre site www.poissonnerie-labelbleue.com
RX VXU QRWUH SDJH )DFHERRN R YRXV WURXYHUH] DXVVL WRXWHV OHV
UHFHWWHVJRXUPDQGHVHWIDFLOHVDLQVLTXHOHVLGpHVGXMRXU

Au plaisir
/ /0Y0

\Í¥1ÎÂ×¾1aÝÝ¾
Ø¾ ÔÎÝ¦

100 avenue
du Gal Leclerc
=PYVÅH`
01 39 51 39 53
06 60 49 39 30

^^^T\ZPRPUÅ\JVT

Passez vos commandes
ess par
pa mail ou
u téléphon
téléph
téléphone :
Tél. : 01 39 50 11 41 t librairie@unepagedevie.fr
librairie@unepagedevie.
libra

Librairie “unee page
p
pag de vie”
 BWFOVFEVHÏOÏSBM-FDMFSDt7JSPĘBZ
BM-FDMFSDt7JSPĘBZ
M-F
Du mardi au samedi, de 10h à 13h,
3h, et de 14h30 à 19h
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ET AUTRES
GRANDES
MARQUES !

GRAND DÉSTOCKAGE
DÈS MAINTENANT, JUSQU’AU 15 JUILLET
SUR TOUS LES PIANOS ACOUSTIQUES
NEUFS ET D’OCCASION*

*DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES EXPOSÉS.

ADRESSE DE DÉSTOCKAGE :
9-11 avenue Louis Bréguet 78140 Vélizy-Villacoublay
01 34 65 75 75 - bienvenue@pianoshanlet.fr
PARKING PRIVE GRATUIT
TRAMWAY LIGNE T6 : station « Mairie
de Vélizy » à 50 mètres de notre bâtiment.

NOUVELLE ADRESSE
DÈS LE 17 JUILLET 2017 :
515 rue Hélène Boucher
BP 407 - 78531 Buc
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E
> Ateliers d’art et cours de langue : les inscriptions débutent le 13 juin.

Ateliers d'art, cours de
langues : faites votre choix
31

33

Jean-Luc Coatalem

Zoom sur la section randonnée

Le détonnant voyageur

Les randonneurs en ont sous la semelle

34
LE BLOC NOTES DES ASSOCIATIONS
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> Ambiance studieuse dans l’atelier de sculpture animé par Dominique Soudoplatoff.

L’art dans tous ses états
Théâtre, bande dessinée, gravure, sculpture, reliure, dessin, collage, cours de langues…
400 élèves proﬁtent chaque année de la large offre d’activités proposées par la Ville. Proﬁtez
des portes-ouvertes du 13 au 16 juin pour découvrir les ateliers et cours de l’Ecu de France.
L’Ecu de France accueille dans une
rotation savamment synchronisée les
élèves des ateliers d’art et cours de langue.
Ouverts à tous, ces ateliers et cours oﬀrent
à chacun un accès privilégié et convivial
à l’apprentissage quel que soit son âge ou
son niveau. Corentin, 16 ans, s’est inscrit
l’année dernière en allemand. « Une heure
et demie de cours par semaine avec Margret
Brigaud me permet de pratiquer à l’oral ce
qui n’est pas toujours facile en classe. Mon
petit groupe est très sympathique et je compte
bien me réinscrire l’année prochaine et
pourquoi pas, prendre l’allemand en première
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langue », explique le jeune garçon. Cette
année, 130 élèves ont suivi les cours
d’allemand, d’espagnol, d’anglais, d’italien
ou de chinois, du niveau débutant à
conﬁrmé, dispensés par des professeurs
natifs et spécialisés dans l’enseignement de
leur propre langue. A la rentrée, l’ouverture
de la section « espagnol débutant » permettra
de mieux répondre aux attentes des
Viroﬂaysiens.
Du côté des ateliers d’art, on se bouscule
aussi pour participer aux cours de gravure
de Cécile Combaz, grâce à l’atelier équipé
de deux presses taille-douce, ainsi qu’aux

cours de reliure d’Olivier Dimitroﬀ, de
dessin d’observation d’Isabelle Franck ou
de bande dessinée de François Schmitt.
Théophile qui a débuté la BD à 13 ans,
poursuit sa formation et souhaite se diriger
vers le story-board. « Chaque élève arrive
avec des attentes personnelles. Pour les plus
jeunes, c’est important d’enseigner l’art de la
BD sous toutes ses facettes, de l’illustration au
story-board, du fanzine au manga », explique
Francois Schmit, ancien art-thérapeute qui
semble sorti d’une bande dessinée ! Mais pas
question de se laisser distraire, François lance
un nouveau déﬁ à ses élèves. Après « raconter
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sa vie en neuf cases », le déﬁ du jour sera muet,
c’est-à-dire sans narration lettrée, mais graphique.
Tout un programme ! Et quand on dit programme,
on pense à l’atelier Théâtre de Catherine Barbou,
comédienne et metteur en scène de la Cie Les Petits
Chantiers, qui a fait répéter tout au long de l’année
ses élèves et invite les Viroﬂaysiens à découvrir sa
nouvelle création Musée haut, Musée bas. Q

Jean-Luc Coatalem,
le détonnant voyageur

© Julien Falsimagne

Infos pratiques :
Inscriptions du 13 juin au 26 septembre
Possibilité d’assister aux ateliers d’art du 13 au 16 juin,
sur inscription au 01 39 07 11 80 et de rencontrer les
professeurs de langue mercredi 14 juin de 19h à 21h30.
Fiches d’inscription à l’accueil de l’Ecu de France et sur
www.ville-viroflay.fr
Ecu de France
1, rue Robert Cahen - Tel. : 01 39 07 11 80

> L’écrivain voyageur fait un retour aux
sources à Viroﬂay.

© Carole Martin

Pour Jean-Luc Coatalem, écrivain
au long-cours, entraîné tôt dans les
voyages, Viroﬂay a longtemps été un
point d’ancrage. « Mon père était ofﬁcier,
on déménageait souvent. J’ai vécu à
Tahiti, Madagascar. La seule maison ﬁxe
était celle de mon grand-père maternel,
avenue Gaston Boissier, où nous venions
en vacances. Une maison où habitaient
également ma tante, mon oncle et leurs
trois enfants. » Le romancier écrivain fera
même de la paisible petite ville, le décor de
l’un de ses livres, Le Dernier roi d’Angkor.
Un récit inspiré par son cousin adoptif,
un cambodgien recueilli par son grand-
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Musée haut, Musée bas :
un humour grinçant sur l’art
Catherine Bardou parle avec enthousiasme de
son travail avec ses élèves. « Après une approche
sur les différentes techniques comme le masque,
l’improvisation ou le chœur, il est important que
l’équipe se fédère autour d’un projet : la pièce de
théâtre ! Musée haut, Musée bas est une pièce à
l’humour grinçant qui interroge sur l’Art comme
espace de liberté ou outil du scandale », explique
la metteur en scène. La pièce, adaptation originale
de l’œuvre de Jean-Michel Ribes, se déroule dans
un musée où se côtoient des personnages hauts
en couleurs. Jean-Paul, Sandrine, Jeanne, Christine
et les 13 élèves de l’Atelier Théâtre proposent une
déambulation culturelle drôle et provocante qui
bouscule nos repères.
« Le spectacle sera aussi dans la salle », précise
Catherine avec malice. Rendez-vous pour la
générale mercredi 14 juin à 20h et pour la
représentation ofﬁcielle les 16 et 17 juin à 20h30
(lire Sortir page 9).
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père, qui apparaissait ou disparaissait et
ajoutait une part de mystère à la maison.
Editeur, puis journaliste pour Grands
Reportages et pour le magazine Géo, dont
il devient le rédacteur en chef adjoint,
Jean-Luc Coatalem arpente le globe
« à pied, à cheval, en ULM et en briseglaces ». Il publie de nombreux récits
de voyage, insolites, drolatiques ou plus
personnels. En 2001, il est l’auteur d’une
enquête remarquée sur Paul Gauguin, Je
suis dans les mers du Sud, qui le mène du
Danemark à Tahiti et qui sera traduite en
plusieurs langues. En 2012, il reçoit le Prix
Nimier pour Le Gouverneur d’Antipodia.
Inspiré par les arts graphiques, Jean-Luc
Coatalem a également collaboré avec son
ami, le dessinateur Loustal. Samedi 10 juin,
il rencontre les lecteurs à la bibliothèque.
Quant à la rentrée, elle s’annonce dense.
Un livre sur Victor Segalen édité chez
Stock, un polar, Fortune de mer, édité en
livre de poche et Sur les traces de Paul
Gauguin, une réédition de son enquête, à
reparaître chez Grasset.
Infos pratiques :
Rencontre pour lire samedi 10 juin à
15h. Bibliothèque – 74, avenue du Général
Leclerc. Réservation conseillée au 01 39 24
34 40. Entrée gratuite.

VALISES À REMPLIR !

VIENT DE PARAÎTRE

Cet été, faites vos valises dès
le 20 juin, date à partir de
laquelle vous pouvez emprunter à la bibliothèque de façon
illimitée livres, CD, DVD que
vous rendrez à la rentrée. A
noter, la bibliothèque sera
exceptionnellement fermée
les 18 et 19 juillet pour une
migration informatique et du
1er au 15 août inclus.

Livre : La Seconde foudroyante
Laure de la Guéronière (de son nom d’auteure
Laure de Pierrefeu) vient
de publier son premier
roman aux Editions Kawa.
L’intrigue se déroule à
Barcelone, ville où la
Viroﬂaysienne a vécu
en expatriation de 2006
à 2011. L’héroïne voit
resurgir l’homme qui
l’avait quittée autrefois.
Mais très vite l’histoire
se transforme lorsque celui-ci l’entraîne dans sa
recherche d’un peintre espagnol.
Laure de la Guéronière sera à la librairie Une page
de vie, pour dédicacer son ouvrage samedi 24 juin
de 10h à 12h30.
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OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

125, avenue du Général Leclerc - 78220 VIROFLAY - Tél. : 01 30 24 39 02
01 30 24 60 89 - 3, rue Henri Welschinger 78220 VIROFLAY
viroflay.toutadomservices.com

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

50%

De réduction
d'impôt

22, rue de Jouy 78220 VIROFLAY
Tél. 01 30 24 36 44 • www.optissimod-viroﬂay.monopticien.com
Ouvert le lundi de 15 à 19h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Entreprise Philippe GOLDENBERG

NOTRE ÉQUIPE AU CŒUR DE
VOS PROJETS IMMOBILIERS !
Tout notre savoir-faire au service
de la réalisation de vos projets.
Découvrez les services Laforêt !
Garantie après-vente
L’assistance 24/24
La garantie revente…

Maître Artisan

123, Av. du Général Leclerc 78220 VIROFLAY
www.goldenberg-electricite.com

Tél : 01 30 24 55 14

CONTACTEZ-NOUS !

Siret 423 021 484 00013

AGENCE VIROFLAY VILLAGE
52, RUE RIEUSSEC, VIROFLAY
01 30 24 53 54 - viroflay@laforet.com

Salon climatisé

JOURNEES NON-STOP
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Les randonneurs
en ont sous la semelle
Le 1er octobre, la section randonnée
pédestre de l’Union sportive multiactivité
de Viroﬂay (USMV) donne rendez-vous à
tous les aﬁcionados de la marche pour un
« Rando Challenge ». Un rallye pédestre
de 10 à 15 kilomètres selon les catégories.
Ouvert à tous, les participants recevront une
carte du tracé à réaliser selon un temps qu’ils
devront eux-mêmes déterminer. Un parcours
jalonné de bornes avec un questionnaire que
les équipes devront positionner sur la carte.
Les temps réalisés départageront les équipes.
« Une épreuve ludique et conviviale », aﬃrme
Jacqueline Marinoni, la présidente de la
section. L’an passé, 350 personnes avaient
participé à l’événement. Et ce n’est pas la
seule activité que la section propose à ses 72
adhérents. Chaque samedi, ils se retrouvent
pour une randonnée de six à sept kilomètres
et une fois par mois, le dimanche, pour une
journée ou une demi-journée de marche.
Deux week-ends par an, ils prennent aussi
la direction de la montagne ou de bords de
mer. Ils se sont ainsi rendus au Pays de Bray
ou encore à Vendôme dans le Perche. Des
points touristiques que la présidente a voulu
leur faire découvrir. « La randonnée est bonne
pour la santé et retarde l’ostéoporose », préciset-elle. « Pour certains c’est aussi une manière
de rompre l’isolement. » Ces balades au grand
air sont l’occasion bien sûr de découvrir la
nature, mais aussi le patrimoine culturel au
rythme de la marche qui permet de prendre

© Claude Perrin

Depuis 25 ans les randonneurs de Viroﬂay sillonnent les sentiers de nos forêts.
En octobre, ils organiseront un Rando Challenge ouvert à tous. Tour d’horizon des activités
proposées par cette section.

> La section randonnée pédestre de l’USMV propose un rando challenge le 1er octobre.

le temps d’apprécier cette richesse. « La
randonnée, c’est que du bonheur », s’exclame
Serge, membre de la section depuis 2010.
« On a besoin de faire des activités physiques et
c’est une bonne occasion de rencontrer d’autres
personnes », ajoute-t-il. « Tout le monde y
trouve du plaisir », estime le randonneur.
En avril dernier, il faisait partie de la petite
équipe qui s’est retrouvée pour nettoyer
quatre kilomètres de la forêt de Meudon.
« La deuxième participation du club à
l’opération RandoNett’. Une manifestation
organisée sous l’égide de la fédération », explique
l’animateur Claude Perrin. Equipés de gants
et de sacs plastiques, les randonneurs ont

Tournoi La Famille (TLF) : le foot à l’honneur
e

La 11 édition du tournoi la famille masculin verra s’affronter 20 équipes
sur terrain à 7, (7 joueurs + 4 remplaçants) Ce tournoi, organisé par
Claude Tolé (Event Sport Solidarity), rassemblera des amateurs de foot
pour la plupart viroﬂaysiens.
Evénement ouvert au public, organisé dans le cadre d'une collecte
alimentaire avec la Croix-Rouge. Dimanche 2 juillet Stade des
Bertisettes - 104, route du Pavé de Meudon. À partir de 17 ans. Sur place
animations festives : buvette, tombola… Tarifs par équipe : 100 m avec 1
repas du midi offert pour chaque joueur.
Informations et inscriptions : 06 25 20 80 10 - claude.tole@gmail.com
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traqué les déchets le temps d’une matinée.
Au palmarès des détritus ramassés, les
bouteilles en plastique et les canettes ﬁgurent
en tête de classement. L’occasion également
de sensibiliser les autres promeneurs à la
protection de l’environnement. « En général,
ils nous félicitent pour cette initiative », ajoute
le responsable. Pour la présidente de section,
« le respect de la nature fait partie de l’ADN du
randonneur. » Q
Infos pratiques :
http://usmviroflay.fr/rando.php
Mail : randonneeviroflay@gmail.com
Tél. : 01 30 24 14 56

Une équipe de foot féminine au top !
Le 1er mai s’est déroulée la 6e édition du Tournoi la famille féminin avec
20 équipes dont la première participation de l’équipe féminine ofﬁcielle
de l’USMV. Créée le 30 août 2016, celle-ci s’est déjà illustrée dans le
championnat régional féminin de foot à 7. En effet, sur 10 équipes, elle
a ﬁni 5e à la première phase du championnat (octobre–janvier) et 4e
pour la seconde (février-mai). L’année prochaine, forte de nouvelles
joueuses de talents, les féminines de Viroﬂay entendent bien titiller
leurs adversaires dans un championnat de foot traditionnel (équipes de
11 joueuses).
Infos : usmviroﬂayfootball@gmail.com
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Bloc-notes des associations
ACTUALITÉS

Q

Le Groupe théâtral unioniste fête ses 60 ans

© Franck Parisis

En interprétant L'Eventail de Carlo Goldoni, en mars, à Dunoyer-de-Segonzac, le GTU a
brillamment fêté son 60e anniversaire, en poursuivant une épopée théâtrale, commencée en
1957 sous la houlette de Jean Le Berre et Maurice Evrard.

> Didier Codron à gauche, sur scène dans L’Eventail de Goldoni.
Une pièce qui a marqué les 60 ans de la troupe.

« Goldoni est un auteur difﬁcile à monter,
à cause de son phrasé particulier, dérivé
de l'italien. » Mais résoudre les difﬁcultés
qu'une pièce peut poser, n'effraie pas Didier
Codron, metteur en scène du groupe théâtral
unioniste (GTU) et directeur de la troupe
depuis sept ans.
Le GTU est née sous l'impulsion de Maurice
Evrard et Jean le Berre, le libraire du village,
à l'aube des années 50. En 1957, pour aider
les jeunes Scouts Unionistes à ﬁnancer
leurs activités, l'idée leur vint de faire un
spectacle payant et de leur reverser les
bénéﬁces. Le Groupe de Théâtre Unioniste
naquit sur cette formule. L'idée fut reconduite
quelques années plus tard, et elle fonctionne
encore chaque année avec une régularité
à toute épreuve. Puisant dans un répertoire
varié, alternant auteurs classiques et
contemporains, en privilégiant la comédie,
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le GTU afﬁche désormais 55 pièces au
compteur : une épopée théâtrale qui s'impose
comme un ﬂeuron de la vie culturelle
viroﬂaysienne.
Après les ainés fondateurs, Evrard et le Berre,
vient Claude Perrin, qui prend la direction de
la troupe en 1970. « Claude, pendant 15 ans, par
sa science du déplacement et de la diction,
nous a permis d'atteindre une qualité quasiprofessionnelle », renchérit Didier Codron.
« Je venais d'intégrer la troupe comme
comédien, l'année précédente, débutant dans
La perruche et le poulet de Robert Thomas.
Un vaudeville policier. » Une pièce opportune
puisque Didier Codron voue une admiration
indéfectible pour Feydeau, et la comédie est
un genre dans lequel il est particulièrement à
l'aise. En point d'orgue des années Perrin, la
représentation de l'Alouette de Jean Anouilh,
en 1975, devant 1 500 spectateurs à l'Eglise

Notre-Dame du Chêne.
Jean Luiggi prit à son tour la direction du
groupe en 1985, avant d'être relayé en 1995
par Olivier Drapier, puis Claude Rabourdin en
2002. Avec toujours ce souci de maintenir ce
degré de qualité, dans des décors ingénieux et
soignés, qui sont également une des marques
de fabrique du GTU. La compagnie eut la
chance de pouvoir compter pendant plusieurs
décennies sur le talent et le dévouement du
décorateur André Marais, jamais en panne
d'une astuce ou d'un marteau pour résoudre
les problèmes de scénographie. Gérard
Renault, depuis 2010, est chargé d'assurer
l'héritage.
A peine les 60 ans passés, les costumes de
l'Eventail rangés, il faut se remettre au travail
et penser à la saison 2018. Un minutieux travail
de plusieurs mois démarre pour Didier Codron,
qui doit passer en revue sa bibliothèque riche
de cinq cents œuvres aﬁn d'y dénicher la
pièce qui fera mouche. « Peut-être un policier,
ou un drame, je ne suis pas encore ﬁxé. Car,
avant tout, je dois trouver la pièce qui sied
à la distribution dont je dispose », glisse-til. Avant de commencer les répétitions, en
septembre, le GTU recherche d'ailleurs des
hommes de 25 à 50 ans, pour équilibrer son
panel. En attendant cette nouvelle pièce, le
public pourra découvrir le 23 juin, le spectacle
des Ateliers théâtre du GTU, C'est beau
l'amour, sous la direction d'Olivier Drapier. Le
meilleur moyen de tromper l'attente. Q
Infos pratiques
C'est beau l'amour (retour à l'anormal)
Par l’atelier théâtre du GTU
Vendredi 23 juin à 21h. Salle Dunoyer-deSegonzac. Gratuit. (Lire Sortir page 10).
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accompagnent l’Orchestre Philharmonique Francilien
dans un répertoire jubilatoire.
Notre-Dame du Chêne.
Tarifs : 16 m et 14 m. Gratuit moins de 12 ans.
Même concert donné le 8 juin à l’église St-Symphorien
de Versailles dans le cadre du mois Molière, et le 16
juin, dans la collégiale de Mantes-la-Jolie.
N’hésitez pas à rejoindre le chœur pour la saison
prochaine.
Infos : http://polycantus.free.fr/, par mail à
polycantus@gmail.com / FB Polycantus
Locations Fnac, Billetreduc / Librairie Une page
de vie - Sur http://polycantus.free.fr/ et le soir du
concert. Infos : http://polycantus.free.fr/

Visite de jardins
Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Virolfay
Samedi 3 et dimanche 4 juin de 14h à 16h \
Visite du Jardin Partagé 8 bis, rue Rieussec à
l'occasion de la 15e édition des Rendez-vous aux
Jardins. Infos : shajv@orange.fr / 01 30 24 11 77
Samedi 24 juin \
Visites guidées de jardins privés en région de
Pithiviers : le jardin remarquable La Javelière et les
trois jardins des Roses anciennes André Eve (exposé
sur l'hybridation des rosiers). Tarif : de 60 à 70 m
selon le nombre de participants + adhésion.
Infos : shajv@orange.fr / 06 78 21 38 00.
Samedi 14 octobre \
Visites à Chantilly du Potager des Princes, du château,
des écuries et du parc à l'occasion de la Fête des
plantes. Tarif : 45 m environ + adhésion (transport en
car, prix des entrées, repas non compris). Inscriptions
avant le 24/09 à shajv@orange.fr / 06 78 21 38 00.
Adhésion annuelle : 15 m /personne ou 25 m / 2
personnes ayant le même domicile.

Théâtre
Cie Nomads
Samedi 24 juin à 20h et dimanche 25 juin à 15h \
Art de Yasmina Reza

L’Apothéose
© DR

Chœur Polycantus

© DR

appartement, son trône un fauteuil roulant, ses sujets
ceux qui passent sa porte… Une pièce burlesque et
étonnante créée pour la compagnie Nomads.
Monologue 1 de Roland Dubillard
Un monologue drôle, truculent et surréaliste par
l’auteur des fameux Diablogues.
Pause grignotage offerte à l’entracte.
Salle Dunoyer-de-Segonzac. 14, avenue des
Combattants. Tarif : 7 m adulte.
Infos : 06 73 72 33 90.

Fête de la ville et rentrée
Association générale des familles de Viroﬂay
Samedi 24 juin \
L’association sera présente, samedi 24 juin, dans le
parc de Bon Repos, pour l’après-midi organisé par la
Ville en direction des familles (lire page 9).
Dimanche 10 septembre \
Lors du forum des associations, découvrez les
activités de l’AGVF (cours, braderies, services et
réunions) organisées au proﬁt des parents adhérents
et de leurs enfants.
Permanences : à partir du 6 septembre mercredi
et samedi de 10h à 12h. La Forge - 89 av. du Général
Leclerc - Tél : 01 30 24 30 52 / agfv2@wanadoo.fr /
http://agfv-viroﬂay.fr

Conférence graphothérapie
Comment un simple tableau d’un peu plus d’un mètre
carré peut remettre en cause des relations amicales
ou fraternelles ? Yasmina Reza traque avec humour
et cruauté tous les faux semblants de la bourgeoisie
parisienne.
Elle de Jean-Baptiste Guintrand
Elle est reine en son royaume, son royaume est son

Vendredi 9 juin à 21h \
Venez (re-)découvrir le Mendelssohn de la maturité,
brillant, romantique, débordant de vitalité et
d’énergie, et le Brahms poétique du Chant du Destin.
Le Chœur Polycantus et l’Ensemble Vocal Melisande
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PEV - Parents d’Elèves de Viroﬂay
Mardi 26 septembre à 20h30 \
Comment aider nos enfants à obtenir une écriture
rapide, ﬂuide et lisible, tout en respectant
leur personnalité ? Par Mme Favin-Lévêque,
graphothérapeute Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Entrée gratuite. Infos : pev.viroﬂay@gmail.com

POUR LE MAGAZINE OCTOBRE - NOVEMBRE
Merci de faire parvenir votre actualité avant le 4 septembre à communication@ville-viroﬂay.fr.
La rédaction publiera les informations et photos en fonction de l’actualité et de la place.

© Franck Parisis

8e édition de la QBRC (Quelques bonnes raisons de courir)
FORUM DES ASSOCIATIONS :
choisissez vos activités de l’année
Avec près de 90 associations présentes au
centre sportif Gaillon, ce forum est l’occasion
privilégiée pour découvrir de nombreuses
associations viroﬂaysiennes et de s’inscrire dès
la rentrée aux activités de l’année.
Dimanche 10 septembre de 14h à 18h
Centre sportif Gaillon - 28, rue Chanzy.
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La QBRC est une course nature qui relie les deux massifs forestiers de
Viroﬂay avec un tracé à 90 % forestier complété par le charme des sentes
pour sa partie urbaine. Deux parcours sont proposés : 12 ou 20 km. Les
ravitaillements sont exclusivement bio et deux euros par inscription seront
reversés à l’association Fungana qui vient en aide aux enfants du Kenya pour
leur éducation et leur scolarisation. La QBRC existe grâce à l’aide de la ville
de Viroﬂay, d’une équipe d’organisateurs et d’une soixantaine de bénévoles
qui gèrent l’évènement pour le plaisir de plusieurs centaines de coureurs. En
2016, 478 coureurs ont franchi la ligne d’arrivée. Cette année, n’hésitez pas à participer en tant que
sportif… ou bénévole. Renseignements et inscriptions : http://qbrc.free.fr
Dimanche 3 septembre départ à 10h. Gymnase des Prés-aux-Bois - 156, rue des Prés-aux-Bois.
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expressions

Union pour Viroﬂay
Les Républicains - MoDem - Non inscrits
L’enjeu des élections législatives
Cette nouvelle ère présidentielle représente
un renouveau pour certains, alors que
d’autres y voient une plongée dans l'inconnu.
Pour nombre d’électeurs, elle constitue une
frustration et le sentiment que leurs voix n’ont
pas été entendues. Les primaires nous ont été
vendues comme le moyen de faire émerger
les meilleurs mais elles ont abouti à un échec.
Le président a été élu, mais avec l’apport de
suffrages s’opposant à l’autre candidate; cela
ne doit pas constituer un blanc-seing, selon
ses propres mots.
Considérons l'enjeu des élections législatives
pour lesquelles nous devrons élire des femmes
et des hommes capables de mettre en œuvre
un programme correspondant aux attentes
des électeurs. Les nouveaux élus devront
être proches du terrain, avec une expérience
d’élu local, connaissant les préoccupations

des électeurs et du territoire, bannissant tout
parachutage, et centrés sur l'intérêt général.
Nos députés devront veiller à la confection
de lois protégeant les Français et améliorant
leur vie quotidienne. Leur main ne devra pas
trembler lorsqu'il s'agira de l’intérêt supérieur
de notre pays, mais aussi de refuser telle ou
telle disposition engageant leurs électeurs sur
une voie qu'ils n’ont pas choisie.
Ces dernières années nos communes
ont souffert sous le poids de règlements
toujours plus contraignants, de procédures
administratives lourdes et souvent inutiles, de
transfert de "compétences" (lire "de tâches
à exécuter sans discuter"), de prélèvements
nouveaux ou aggravés et de coupes dans les
dotations budgétaires. Le contexte n’ayant
pas fondamentalement changé, il n’y a pas
de raison pour que les contraintes ﬁnancières
dont nous souffrons depuis 4 ans s’allègent, ni,

par exemple, que la pression de l’Etat retombe
sur le nombre de logements à construire.
Le nouveau Président de la République l’a
d’ailleurs intégré dans son programme en
prévoyant « d’accélérer la construction de
logements là où c’est nécessaire ». Espérons
néanmoins que de vraies réformes puissent
voir le jour pour le bien de la France, en tenant
compte de l’avis des élus locaux proches des
préoccupations des Français.
De notre côté nous nous attacherons à vous
rendre compte de nos espoirs et de nos
difﬁcultés. Nous assumerons les choix que
vous nous avez délégués avec, pour seul
objectif, de servir l'intérêt des Viroﬂaysiens et
d'être dignes de votre conﬁance.
Les 27 élus de l'Union Pour Viroﬂay
unionpourviroﬂay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroﬂay
Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Les électeurs de Viroﬂay ont fait preuve de
civisme en se mobilisant massivement pour
la présidentielle, avec une participation de
87,6 % au premier tour et 81,9 % au second. Ils
se sont prononcés clairement pour défendre
les valeurs de la République en votant à 85,9 %
pour Emmanuel Macron, sans nécessairement
adhérer à son programme. Ce vote ne
constitue pas un blanc-seing : souhaitons que,
contrairement à 2002, le président élu n’oublie
pas ces circonstances très particulières
et tienne compte durant son mandat des
différentes composantes de cet électorat.
Nous lui souhaitons de réussir à construire
une Europe forte et plus sociale et surtout à
réduire le chômage et la précarité aﬁn d’éviter
que les déçus se tournent de plus en plus vers
les extrêmes.
Nous tenons à remercier les électeurs qui ont
permis le bon déroulement des opérations de
vote en assurant les fonctions d’assesseurs ou
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de scrutateurs, même lorsque leur candidat
n’était plus présent au second tour.
De nombreux jeunes sont venus voter, certains
pour la première fois. Souhaitons que leur
intérêt pour la chose publique se poursuive et
qu’ils s’investissent dans l’animation de notre
commune. Nous serons toujours disponibles
pour les accueillir et les aider à contribuer
à la diffusion de nos valeurs avec leur
enthousiasme et une vision renouvelée des
questions qui se posent localement.
Au sein du conseil municipal notre groupe
continuera à défendre de façon constructive
l’intérêt général des Viroﬂaysiens, en
soutenant les valeurs qui permettent à
chacun de s’intégrer dans notre commune :
la solidarité, la laïcité, la justice sociale et la
conﬁance dans la jeunesse. Nous poursuivrons
notre engagement en faveur des économies
d'énergie, part importante de la transition
énergétique, du logement pour que chacun

ait la possibilité d’un logement décent et de
l'accessibilité pour laquelle nous resterons
vigilants aﬁn que les efforts entrepris soient
ampliﬁés.
Groupe Solidaires à Viroﬂay
Sabine Besnard (01 30 24 35 45)
Jean-Marie Lebreton (01 30 24 45 26)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Courriel : contact@solidairesaviroﬂay.fr
www.solidairesaviroﬂay.fr
www.facebook.com/solidairesaviroﬂay
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Ensemble pour Viroﬂay
Bienvenue à Héloïse et Clément qui remplacent
Fanny et Antonin démissionnaires.
DOMAINE DE BON REPOS : acquis par la ville en
1974 pour le préserver des projets immobiliers et
autoroutiers, le domaine est laissé à l’abandon
et un incendie ﬁn avril a détruit une partie du
toit de la demeure, chère à Lamartine… quelle
tristesse et incompréhension !
Fin des années 1990, la menace de l’A86 est
écartée et malgré des études du Conseil
de l’Architecture, de l’Urbanisme et de
l’Environnement des Yvelines, de l’architecte
en chef des monuments historiques, d’un
architecte des bâtiments de France, aucun
projet ne fait l’unanimité… Un projet de salle
des fêtes émerge en 2003 mais reste sans suite.
En 2013, le parc de Bon Repos intègre les ilots
identiﬁés comme « stratégiques » du nouveau
PLU.

Lors des vœux de 2O14, M. le Maire afﬁrmait que
« les liens avec le passé sont indispensables
pour garder des témoignages actifs de notre
histoire et patrimoine ».
La Présidente de l’Association de Sauvegarde,
qui tente de faire réhabiliter ce bâtiment depuis
des années, surenchérissait avec Madame de
Gisors, Historienne de Viroﬂay, en proposant
de créer dans le domaine « une Maison de
l’Histoire et du Patrimoine, un Théâtre de
verdure… ».
Lors des vœux 2017, M. le Maire indiquait que
la question du devenir de la Salle Dunoyer de
Segonzac était posée et que « nous pourrions
être amenés à la réhabiliter intégralement en
augmentant sa capacité d’accueil actuellement
limitée à 200 personnes. Cette réhabilitation
lourde se substituerait au projet de construction
d’une salle évènementielle dans le haut du parc
de Bon Repos ».




P OMPES F UNEBRES M ARBRERIE
01 70 29 60 70
KRYSMAPOMPAS FUNERAL
(24h/24, 7j/7)
cérémonies toutes confessions
inhumations et crémations
rapatriements (province et étranger)
contrats obsèques
tous travaux de marbrerie

VELIZY-VILLACOUBLAY
34 bis rue Marcel Sembat
Face à l’église Saint Jean-Baptiste
Entreprise familiale
www.krysmapompas.fr

Après toutes ces années de non-décision et
d’incertitudes, n’est-il pas temps de décider de
ce qui peut être la meilleure solution pour les
habitants de Viroﬂay ?
Les ﬁnances de la ville permettent d'investir
signiﬁcativement sur ce site pour une
réalisation d'intérêt général, fédératrice et
identitaire : la population de Viroﬂay augmente
et rajeunit, entrainant une croissance
conséquente des besoins en équipement de
détente et de loisirs.
Par ailleurs nos associations n'ont pas
d'équipements publics dédiés à leurs activités
et réunions : le domaine de Bon Repos pourrait
être ce lieu identitaire et approprié pour
renforcer la vie associative viroﬂaysienne.
Groupe Ensemble pour Viroﬂay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard













UNE AIDE DANS VOTRE QUOTIDIEN
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ΎĚĠĚƵĐƚŝŽŶĨŝƐĐĂůĞĚĞϱϬйƉŽƵƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ

DĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶxĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƌŝĐŽůĂŐĞxWŽƐĞĚĞƚƌŝŶŐůĞƐăƌŝĚĞĂƵǆĞƚĠƚĂŐğƌĞƐ
DŽŶƚĂŐĞĞƚĚĠŵŽŶƚĂŐĞĚĞŵĞƵďůĞƐ
WĞŝŶƚƵƌĞxWĂƉŝĞƌƉĞŝŶƚxĂƌƌĞůĂŐĞxDŽƋƵĞƚƚĞxWĂƌƋƵĞƚ


Antenne de Viroflay - Vélizy
ĞŶƚƌĞDĂƵƌŝĐĞZĂǀĞůxϮϱĂǀĞŶƵĞ>ŽƵŝƐƌĞŐƵĞƚ
ϳϴϭϰϬsĠůŝǌǇͲsŝůůĂĐŽƵďůĂǇ
ϬϭϯϬϳϬϲϭϳϲ
ǀĞůŝǌǇΛĐŚĂŶƚŝĞƌƐͲǇǀĞůŝŶĞƐ͘Ĩƌ
www.chantiers-yvelines.fr
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carnet

Etat civil du 15 mars
au 10 mai 2017
BIENVENUE

Naissances de Amine Arib, Auguste Fortot, Henriette De Mauroy, Hélène Duverger,
Simon Chevalier, Isaure Faulque, Augustin Papillon, Lise Haller, Baptiste Favre
Lorraine, Loan Delattre Terrasse, Héloïse David, Ayden Orcel, Raphaël Paoloni,
Yohan Boltz, Mamadoury Diallo, Fatima Fofana, Garance Krämer, Kawther Saied,
Alexis Fontan, Victor Gury, Baptiste Prieto, Andréa Brossard, Eléonore Jules, Ninon
de Sauvage

> Isaure Faulque

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES

Décès de Jeannine Dérouet veuve Goulouzel - 84 ans, Orlando Mendes
Marques - 41 ans, Jeanne Casses veuve Nolorgues - 88 ans, Denise Hannequin
veuve Musset - 96 ans, Madeleine Hoﬀer veuve Baclin - 90 ans, Odette Habert
épouse Sabathé - 88 ans, André Dupré - 96 ans, Bernard Housset - 90 ans, Liliane
Benard veuve Forzani - 84 ans, Germaine Jeannet veuve Hubert - 101 ans, Jean
Vieille - 81 ans, Jean Barale - 83 ans, Marie Vellard - 85 ans, Julien Lamy - 91 ans,
Nicole Prunier - 74 ans, Marie Blajovici veuve Castaing - 94 ans, Roger Lechevallier
- 87 ans, Odette Bouﬀaré - 84 ans, Yvonne Cotten veuve Ollivier – 93 ans
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Mariages de Fédérico Hermenegildo et Sameira Soares, François Khoury Atieh et
Victoria Dussaux, Romain Chevauché et Estelle Picard, Benoît Le Borgne et Albanne
Ster, Hassan Mobarak et Hind Labyad, Abdelhaﬁd Abdi et Rajae El Mouhib

> Garance Krämer

Vous venez de vous marier ? Vous venez
d'avoir un enfant ?
Envoyez-nous vos photos.
Adressez-les nous à :
communication@ville-viroﬂay.fr
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Nicole Prunier
Nicole Prunier nous a
brutalement quittés durant
le week-end de Pâques
à 74 ans. Très engagée à
l’USMV, elle a occupé des
postes à responsabilité
au sein de la section
gymnastique volontaire,
de 1981 à 2004, dont 14
années à la présidence.
Elle fut ensuite présidente
de la section randonnée
pédestre de 2004 à 2013 et était également membre du Comité directeur
de la Fédération française de randonnée pédestre-Yvelines où elle
participait au balisage et à l’entretien des sentiers yvelinois. Passionnée
de randonnée et d’aventure, Nicole Prunier a parcouru de nombreux
sentiers en France et à l’étranger. Elle aimait la montagne - et était
ﬁère d'avoir gravi le Kilimandjaro - adorait la nature, la faune et la ﬂore
et était incollable en botanique. Mais celle qui cultivait le partage, la
générosité et l’amitié, aimait par-dessus tout « retrouver les copains ».
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Liliane Forzani
Forte de son expérience de
journaliste à Elle, Liliane
Forzani a été recrutée à la
mairie de Viroﬂay en 1975
par Gérard C. Martin et
s’est naturellement attelée
à la tâche de renouveler
L’Echo de Viroﬂay. Volubile,
créative, dotée d’une grande
capacité de travail, où
l’écoute prédominait, elle
a mené de main de maître
le service des relations publiques et de l’information. Dès 1976, elle
a aussi assuré le secrétariat administratif du comité de jumelage
ainsi que l’organisation des cours municipaux de langues. Et de 1983
à ﬁn 1997, date de son départ en retraite, elle a pris la responsabilité
administrative de l’association Viroﬂay Loisirs, toujours au service
des Viroﬂaysiens. Liliane Forzani nous a quittés le 6 mai. A son
ﬁls Bruno, à sa famille, la grande famille municipale présente ses
sincères condoléances.
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PROPRIÉTAIRE À VIROFLAY,
au cœur du quartier du Haras

GRAND SUCCÈS
COMMERCIAL
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Illustration non contractuelle

ARGENTIQUE

Votre résidence avec vue sur la forêt de Meudon

9-11, avenue du Général Leclerc
78220 2ENK=U

Appartements neufs du studio au 5 pièces
Balcon, terrasse et jardin privatif

Retrouvez toute l’actualité sur

www.ogic.fr
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Pour votre estimation
faites le bon choix
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avec ERA Immobilier, partenaire de

La Multi-Expertise ERA
associe 4 méthodes d'estimation
pour déterminer la valeur de votre
bien et vendre en toute sérénité.
ERA AGENCES BILAN IMMOBILIER
31, rue Rieussec - 78220 VIROFLAY -

01 30 24 66 02 - abi@erafrance.com

