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« Offrir à chaque habitant un cadre
agréable, tout en répondant de façon
équilibrée aux obligations contraignantes
de l’Etat. »

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 "

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

Collecte des déchets et tri
Retrouvez toute l’info de tri sur
www.versaillesgrandparc.fr ou 0 800
284 524 (appel gratuit depuis un poste
ﬁxe).
Vous pouvez aussi retirer le « guide du
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil
de la mairie.
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Chers Viroﬂaysiens,
Le logement et les questions d’urbanisme
qu’il pose sont des sujets trop sérieux et
engageants pour les traiter en ne faisant
que les efﬂeurer ou laisser dire n’importe
quoi… Or, depuis plusieurs mois, j’entends
toutes sortes de rumeurs et d’inexactitudes
circuler dans Viroﬂay, souvent sous
couvert d’anonymat, certaines afﬁrmant
que mon seul but serait de déﬁgurer la
ville que j'aime et dans laquelle j’habite
depuis 48 ans ! Pour ces raisons, tous les
Viroﬂaysiens avaient été conviés, le 14 mai
dernier, à une réunion publique organisée
pour aborder ce sujet en exposant tous ses

autorisé le maire à déposer un permis de
démolir ces bâtiments dangereux.
En réalité, plutôt que de regarder les
choses en face et de faire de vraies
propositions, certains s’obstinent à faire
courir de fausses nouvelles en espérant
qu’il en restera quelque chose. Mon rôle,
et celui de mon équipe, c’est de travailler à
la façon dont Viroﬂay peut évoluer, comme
elle l’a toujours fait depuis près d’un siècle,
pour continuer à offrir à chaque habitant un
cadre agréable, tout en répondant de façon
équilibrée aux obligations contraignantes
de l’Etat.

PLUTÔT QUE DE FAIRE DE VRAIES PROPOSITIONS,
CERTAINS S’OBSTINENT À FAIRE COURIR
DE FAUSSES NOUVELLES
aspects tant ﬁnanciers que réglementaires,
législatifs, moraux ou esthétiques. Pour
ceux qui n’ont pas pu y assister, ce numéro
du magazine reprend une partie des
éléments qui y ont été présentés. Il est, par
exemple, erroné d’afﬁrmer que les maisons
en meulières vont toutes être détruites
à cause du PLU ; la lecture de celui-ci
démontre que seules une dizaine d’entre
elles sont effectivement concernées
par des opérations immobilières, mais
comme elles sont à proximité immédiate
des gares, elles sont plus visibles… Dans
tous les cas, il s'agit de décisions posées
librement par leurs propriétaires, et en
aucun cas imposées par la Ville.
Il est également faux d'insinuer que des
élus minoritaires défendent la préservation
des bâtiments en ruine de Bon Repos alors
qu’à l’unanimité, le conseil municipal a

Certes, une ville se caractérise par son bâti,
mais elle existe surtout par le dynamisme
de ses habitants. C’est pourquoi le mois
de juin va, une fois de plus, vous donner
l’occasion de participer à la vie de
Viroﬂay : fête des écoles, Ofﬂénies, journée
des bénévoles… plus que jamais vous êtes
appelés à montrer que l’âme de la ville, ce
sont ses habitants qui la construisent…
Bonne ﬁn d’année scolaire et très bon été
à tous.
Très sincèrement

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

-

UN WEEK-END EN TOUTE ZÉNITUDE !
Pour cette sixième édition du week-end bien-être, de nombreux Viroﬂaysiens ont proﬁté
des ateliers et promotions « zen » proposés par les professionnels et les commerçants.
Ici, une séance de Yoga Parent/enfant qui a fait le plein de monde et de doux moments.

© Franck Parisis

-

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

-

OPÉRATION FORÊT PROPRE
Des habitués de la forêt de Meudon se sont
rassemblés samedi 7 avril, pour ramasser les
déchets en forêt.

OPEN SAVATE / BOXE FRANÇAISE DE VIROFLAY
JEAN-PIERRE LE BLON
82 compétiteurs de 11 pays, dont les présidents de la fédération japonaise et espagnole,
sont montés sur le ring, samedi 26 mai, à l’occasion du premier « Open savate / boxe
française de Viroﬂay Jean-Pierre Le Blon », qui s’est déroulé au centre sportif Gaillon.
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SUR LE VIF

-

© DR

TROIS JOURS AU TRÉPORT POUR SE RESSOURCER

-

Le service de Soutien à Domicile et le service Animations retraités de
la Ville ont organisé un séjour au Tréport les 9, 10 et 11 avril dédié aux
couples aidants-aidés et aux personnes isolées en perte d’autonomie.

-

COMMENT MOZART VIENT AUX ENFANTS ?
Vendredi 25 mai a eu lieu la représentation du spectacle Comment
Mozart vient aux enfants ?, qui réunissait sur scène un acteur, deux
marionnettes et quatre musiciens. Des extraits musicaux ont ponctué
le spectacle.
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EXPOSITION DÉLIRES DE LIVRES
Le livre s’est exprimé sous toutes ses formes le vendredi 13 avril à la
Galerie à L’Ecu de France. Installations, photographies, œuvres textiles,
mosaïques… ont mis en lumière le travail d’artistes.

-

« MAMAN, JE T’AIME ! »
Les commerçants du marché ont offert une rose à toutes
leurs clientes à l’occasion de la fête des mères.
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JOURNÉE DU BÉNÉVOLAT

Embellissons notre quartier
témoignant de la vitalité du bénévolat. Cette
journée est l’occasion de rappeler que le
bénévolat est essentiel à la vie de notre cité
et qu’il recoupe toutes formes d’engagement,
du plus ponctuel au plus régulier. Q
INFOS PRATIQUES :
Samedi 23 juin de 14h30 à 18h. Rendez-vous
selon votre quartier. Plateau - Haras : Dunoyerde-Segonzac - 14, av. des Combattants. Rive droite
Est : croisement rue de Nice / R. Cahen. Rive
droite : 52, rue du Gal. Gallieni, Les Aulnettes.
Rive droite Ouest : croisement Gal Leclerc / Abbé
Dalloz. Village : mairie - 2, place du Général de
Gaulle. Louvre - Verdun : pl. Jeanne d’Arc.

© Franck Parisis

Didier Bevillon,
nouveau conciliateur de justice
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Les écoliers ont dessiné leur agenda scolaire

© VGP

C’est un
nouveau
conciliateur de
justice, Didier
Bevillon, qui
vient de prendre
ses fonctions
à Viroﬂay.
Problèmes
de voisinage,
loyers impayés,
désaccords avec
le fournisseur
du câble
sont autant de situations pour lesquelles il est possible de
faire appel à lui. Une procédure simple, rapide et gratuite.
« Concrètement, le conciliateur est chargé de trouver une
solution amiable pour régler un différend entre deux parties.
Les deux parties se présentent ensemble lors du premier rendez-vous. L’idée est de les rapprocher et de trouver un terrain
d’entente avant que la situation ne se complique », explique
Didier Bevillon qui reçoit bénévolement le public le mercredi
après-midi sur rendez-vous à l’hôtel de ville. La conciliation
dépend du tribunal d’instance dans le cadre du droit civil. En
trouvant des solutions amiables, elle évite de se rendre
au tribunal. Elle est obligatoire pour les litiges inférieurs à
4 000 m et pour les dossiers en cours, le juge fait directement
appel aux services du conciliateur.
Pour prendre rendez-vous cliquez sur « Rendez-vous ligne »
sur www.ville-viroﬂay.fr

© Franck Parisis

La Ville organise une journée dédiée au
bénévolat, dans la continuité de l’année
du bénévolat 2017. Samedi 23 juin, les
Viroflaysiens sont invités à se rendre dans
l’un des six points d’accueil pour contribuer
à embellir leur quartier. Apportez des gants
et, si vous étiez présent en 2017, portez
votre T-shirt « année du bénévolat », tandis
que vous seront remis des outils et sacs
poubelle. Des équipes seront constituées
pour mener des travaux de désherbage,
décollage d’affichettes et nettoyage de tags
et l’après-midi se clôturera par un pot festif
sur le parvis de la bibliothèque. Plus d’une
centaine d’associations existent à Viroflay,

> Le dessinateur Stédo avec les élèves
de Corot.

Versailles Grand Parc édite le nouvel agenda scolaire 2018-2019 qui sera remis en juin
aux élèves de Viroﬂay en classe de CE2, CM1
et CM2, pour leur rentrée en Cm1, Cm2 et
6e. Pour cette 6e édition, Stédo, auteur de
la série Les pompiers, a notamment accompagné les élèves de CM2 de Mélanie
Blanc de l’école Corot pour la réalisation
de dessins et textes illustrant l’agenda sur
le thème du développement durable. « Ce
projet transversal fait appel au français, à

19 >

la science et à la géographie », explique
Mélanie Blanc. Lors de la seconde séance
de travail, début avril, les dessinateurs en
herbe ont effectué la mise en couleur de
cinq vignettes formant une double page
de l’agenda. « J’ai guidé les élèves en leur
laissant une part de créativité. Ils se sont
vraiment appliqués. J’avais déjà fait des
animations dans des écoles, mais c’est la
première fois que je mène un projet aussi
long et élaboré. C’est vraiment une bonne
expérience », assure le dessinateur. Le 6e
tome de sa série Boulard sort en juin en
attendant le tome 18 des Pompiers à la
ﬁn de l’année. Et c’est le personnage rondouillard Robert que les enfants ont décliné dans leurs dessins. Le pompier grincheux illustre le compostage, le cycle des
matières organiques, la méthanisation.
« Au début j’étais un peu impressionné
de travailler avec un professionnel. Mais
c’était génial », témoigne Titouan.

Sur 385, c’est la position de Viroﬂay dans le
classement du journal Le Parisien des villes d’Ile-deFrance de plus de 5000 habitants, les plus prisées par
les parents.
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Jeunes et seniors :

un été en duo

© Adobe Stock

L’opération Yvelines étudiants seniors permet aux personnes âgées isolées de recevoir des
visites en juillet et en août et offre aux jeunes l’opportunité d’un job d’été teinté de belles
rencontres.

> Chaque été, les seniors isolés peuvent recevoir la visite d’un jeune dans le cadre de l’opération Yes.

Le département des Yvelines recrute 145
jeunes pour rendre visite aux personnes
âgées en juillet et en août. Cette 15e édition
du dispositif Yvelines étudiants seniors (YES)
favorise les échanges intergénérationnels
et rompt l’isolement des personnes seules.
Les étudiants retenus bénéficient d’une
journée de formation pour apprendre les
bons réflexes à adopter. « Des conseils pour
savoir comment réagir et pour gérer une
situation délicate », explique Adrien Ledoux,
étudiant en école d’ingénieur et participant
au dispositif YES l’été dernier à Versailles

et à Viroflay. « La psychologue nous a fait
faire des mises en situation. J’ai notamment
appris comment utiliser un fauteuil roulant »,
précise-t-il. Le jeune homme était présent à
Viroflay le mardi après-midi et le jeudi toute
la journée pour visiter des seniors de la ville
inscrits au dispositif. Au programme, une
heure de visite auprès de chaque senior, et
des activités selon le choix du senior et les
envies du moment : discussions, jeux de
société, balade… « On a échangé autour des
différences entre nos générations, notamment
celle de la technologie avec Internet. C’était

très enrichissant », se souvient Adrien. Même
sentiment du côté de Michelle Lecoq, une
habitante de Viroflay. « Je suis née en 1945,
je vis seule et ces visites sont importantes
pour moi, elles me permettent d’avoir un peu
de compagnie », indique-t-elle. « On a eu
de belles discussions et on a fait des parties
de jeux de société tels que le 1000 bornes et
Triominos », précise la dame. Michelle
Lecoq fait appel à ce service depuis deux
ans, tout comme Sarah Vincent, une
autre Viroflaysienne qui apprécie cette
compagnie l’été lorsque ses enfants partent
en vacances. « La première fois, c’était une
étudiante très gentille avec qui elle a beaucoup
discuté », explique sa fille. Et lorsque le duo
entreprend de faire une balade à l’extérieur
du domicile, il retrouve d’autres seniors. Le
dispositif intergénérationnel facilite alors
les rencontres au sein d’une même
génération. Q
INFOS PRATIQUES :
Yvelines étudiants seniors
De la compagnie pour les seniors. Service
gratuit sur inscriptions auprès du Pôle autonomie
territorial - Grand Versailles au 01 30 83 60 00
ou auprès du Service de Soutien à Domicile de
Viroflay au 01 39 24 21 40.
Un job d’été pour les jeunes. Les étudiants
éligibles doivent résider ou étudier dans les
Yvelines et être titulaire du permis de conduire
depuis un an. Candidature en ligne sur
www.yvelines.fr/yes

Prévention canicule : seniors, faites-vous recenser !
Avec l’été, les températures vont augmenter et en cas de
canicule comme d’épisode grand froid durant l’hiver, il
est conseillé aux seniors de se faire recenser auprès du
Service de Soutien à Domicile qui les aidera à surmonter
ces épisodes et trouvera des solutions si nécessaires.
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Tél. : 01 39 24 21 40
Service de soutien et de soins inﬁrmiers à domicile 1, rue
Henri Welschinger.
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 17h30. Mardi : 13h30 - 17h30.

Cet été, forgez des liens !
La Forge, le service municipal
« animations retraités » propose
de nombreuses sorties et
rendez-vous conviviaux tout au
long de l’été. Retrouvez tout le
programme dans le Sortir p. 12-13
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Ecoliers et étudiants primés pour
un écosystème autonome

© DR

Une symbiose entre végétaux, poissons et bactéries, c’est le principe de l’aquaponie qui permet
de rendre un petit écosystème autonome. Le projet réalisé par des étudiants de Versailles avec
des écoliers du Coteau a été primé lors de la Semaine de l’Industrie, le 27 mars.

> Les élèves du Coteau et les étudiants du lycée Sainte-Geneviève ont reçu des mains du ministre de
l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, le prix du meilleur objet connecté

De l’école maternelle à la classe
préparatoire il n’y a qu’un pas. Celui
des échanges entre les élèves de l’école du
Coteau à Viroflay et les étudiants du lycée
Sainte-Geneviève de Versailles qui préparent
leur entrée en école d’ingénieur. Deux
générations pour un projet mené par Grégory
Cid, enseignant de Sciences de l'ingénieur à
Sainte-Geneviève. En septembre, avec cinq

de ses élèves, il lance le défi de créer un
mini-écosystème pilotable par smartphone
avec les écoliers de grande section de la
classe d’Eric Jaquet à l’école du Coteau. Au
mois de mars, leur aquarium d’aquaponie
connecté voit le jour. L’eau s’enrichit des
déjections des poissons et des restes de
leur nourriture pour irriguer une terre où
poussent fruits et légumes. Les végétaux

récupèrent alors les nutriments de l’eau qui
rejoint, ainsi filtrée, l’aquarium. La boucle
est bouclée, d’autant que l’alimentation du
menu fretin ou encore la qualité de l’eau se
pilotent à distance. « Mes élèves ont commencé
par modéliser le projet sur ordinateur pour voir
les différentes problématiques de conception »,
précise Grégory Cid. Puis ils ont effectué la
découpe laser, l'impression 3D, le travail du
bois. « Ils ont fait preuve de pédagogie auprès
des enfants et ça leur a beaucoup plu », ajoutet-il. Après avoir participé à la conception de
l’aquarium relié au bac de plantes, les enfants
ont pu observer l’évolution des fraises et
des tomates qui poussent dans leur classe.
« On pourra comparer les vitesses de pousse
des fraises hors sol avec celles dans les billes
d’argile », poursuit l’enseignant. Le projet a
gagné le concours national « Inventez votre
objet connecté » organisé par la Direction
Générale des Entreprises. Et c’est Bruno
Le Maire, ministre de l'Économie et des
Finances, qui a remis le prix du meilleur
projet Etudiants à la jeune équipe, le
27 mars, dans le cadre de la Semaine de
l'Industrie. Un beau moment pour Grégory
Cid qui réfléchit déjà au prochain projet
avec le recyclage des déchets plastiques ou la
création d'un instrument de musique. Q

© Franck Parisis

De drôles de piétons pour lever le pied
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Depuis le 16 mars, trois petits bonhommes
foulent le pavé de la place de la Bataille
de Stalingrad au niveau de la Gare Rive
droite. De couleurs bleue, verte et rose, ces
ﬁgurines dites PIETO ont pour objectifs de
faire lever le pied aux automobilistes et
de leur rappeler qu’ils roulent en zone 20.
Une zone de rencontre, mise en place le
22 avril 2017, où les piétons ont la priorité
sur les vélos qui, eux eux-mêmes ont la

priorité sur les véhicules motorisés dont la vitesse
ne peut pas excéder 20 km/h. L’un de ces PIETO
porte d’ailleurs un drapeau qui rappelle les bons
réﬂexes à adopter dans une zone 20. Un quatrième
PIETO sera installé devant le bâtiment voyageur de
la Sncf quand l’ascenseur sera posé dans le cadre
des travaux d’accessibilité de la gare. Courant juin,
un PIETO sera installé à proximité du stade des
Bertisettes au niveau du passage piéton, face à
l’entrée, dans une zone limitée à 30km/h.
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Féériques Ofﬂénies

© Franck Parisis

Les Ofﬂénies se déroulent les 16 et 17 juin sous le signe des contes et légendes. Jeux, déﬁlés,
danse, musique et grande brocante agrémenteront cet envoûtant week-end sur les traces de
Shéhérazade en maîtresse de cérémonie.

> Viroﬂay vivra deux jours de fête sur la thématique des contes et légendes.

Le mois de juin s’annonce féérique avec la fête de la ville qui se
déroulera sous le signe des contes et légendes. Le coup d’envoi sera
donné par trois divas déjantées, les Féé…lées, de la compagnie Acidu
qui déambuleront samedi matin, du marché Leclerc à la bibliothèque,
avant de rejoindre le parc de Bon Repos à 14h où débutera un aprèsmidi dépaysant. Le public plongera au cœur des Contes des Mille
et une nuits, de l’Espagne arabo-andalouse et de l’Orient médiéval
dans la tente berbère de la compagnie Armutan qui proposera danses
du ventre, musique, conte et ateliers ludiques. Autre époque, autre

ambiance, direction le moyen-âge avec Merlin l’enchanteur et Igor
le Bossu qui perceront les mystères de l’épée d’Excalibur au cours
d’un spectacle de magie. Enfin, partie prenante de cette Odyssée
fantastique, les seniors, accompagnés par le service animations
seniors, raconteront leurs contes et légendes de Viroflay et d'ailleurs,
magnifiant les vertus de l'amitié et du partage, tandis que les centres
de loisirs proposeront des ateliers de créations manuelles.
Sculptures sur ballons, maquillage, construction de châteaux,
photomontage complèteront cette journée. Les plus curieux
pourront même enfiler une combinaison d'apiculteur pour découvrir
les ruches du parc. Et pour se requinquer, les associations AGFV et
AFC tiendront à disposition des gourmands de quoi se restaurer et
se rafraîchir.
Dimanche dès 8h, rendez-vous avenue du Général Leclerc pour
découvrir les 300 stands de la Grande Brocante (lire page 18). De quoi
chiner dans la bonne humeur, goûter des spécialités gastronomiques,
rencontrer les bénévoles des associations. Le tout dans une ambiance
joyeuse et colorée grâce à l'incontournable Shéhérazade, au Chat
Beauté, à la fanfare des Doublevéquintet, à la fanfare gauloise… qui
musarderont sur l'avenue à partir de 11h. Point d’orgue de ce beau
weekend, le départ de la grande parade à 16 h au niveau de la rue
Corby. Q
INFOS PRATIQUES
Programme : Sortir p. 4 et sur www.ville-viroflay.fr
Attention : dimanche 17 juin, le stationnement sera interdit sur l’avenue du
Général Leclerc, de l’avenue Robert Hardouin à la rue Pierre Edouard de 00h
à 23h et la circulation de 5h à 23h.

© Adobe Stock

Bibliothèque numérique
Où vous voulez, quand voulez

> Une bibliothèque numérique facile d’accès
depuis le site de la ville.

VIROFLAY15.indd 9

Accédez à des centaines de livres et des milliers de
vidéos où vous voulez, quand vous voulez et comme
vous voulez sur smartphone, tablette, ordinateur,
liseuse grâce à la bibliothèque numérique. Depuis
mai, ce nouveau service de la bibliothèque est
accessible depuis la page d’accueil du site de la
ville via le catalogue en ligne de la bibliothèque.
En vous connectant avec votre numéro de carte de
lecteur, vous retrouvez l’ensemble des titres aussi
simplement que si vous recherchiez un document
sur une étagère. Soit 200 livres numériques
(dernières nouveautés romans, documentaires,
bandes dessinées) à télécharger et 4 800 vidéos

(grands documentaires, spectacles patrimonial
et contemporain, ﬁlms français et étrangers…) à
visionner en streaming. Vous pouvez télécharger
deux livres pour une durée de 21 jours et découvrir
quatre ﬁlms par mois.
Infos pratiques
www.ville-viroﬂay.fr / module « bibliothèque,
catalogue et compte lecteur ». Connectez-vous à
votre compte de bibliothèque avec votre nom et
votre numéro de carte (votre abonnement doit
être à jour). Bibliothèque - 74, avenue du Général
Leclerc. Tél. : 01 39 24 34 40.
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Gaël et Claude : foot toujours !
Gaël Brouard est président de la section foot de l’Union sportive multiactivité de Viroﬂay.
Claude Tolé est entraineur et organisateur d’événements sportifs. Cet été, le cœur de ces deux
enfants du ballon rond battra à l’heure de la coupe du monde.
BIO EXPRESS
14 avril 1981 : naissance de Gaël
Brouard
1996 : sélection en équipe de
Haute-Vienne
2000 : vainqueur coupe de la
Haute-Vienne senior

18 septembre 1982 : naissance de
Claude Tolé
Septembre 1991 : première licence
de foot à l'USMV
Septembre 2016 : création de
l'équipe féminine de Viroflay

© Franck Parisis

ACTUALITÉ
21e Coupe du monde de foot
Du 14 juin au 15 juillet en Russie.
2e édition du Mondial de France
Les 7 et 8 juillet au stade des
Bertisettes.

VIROFLAY15.indd 11

Avec un père en 2e division en
République démocratique du
Congo (ex Zaïre) dans les années
70, autant dire que le football a
bercé l’enfance de Claude Tolé.
A huit ans, il rejoint le club de
Viroflay qui évolue au niveau
départemental. « On était mordus
de foot. Je jouais avec mes copains
d’école et on voulait tous faire
gagner l’équipe », se souvient le
sportif. Il occupe le poste de
milieu de terrain offensif et sa
silhouette d’athlète lui permet
d’offrir des passes décisives. A 18
ans, il est capitaine de l’équipe
senior, puis il rejoint le club
du Chesnay qui passe l’année
suivante dans le groupe régional.
« C’était un autre niveau, j’ai mis
trois ans à m’imposer », expliquet-il. Les rencontres en coupe
de France vont le marquer à
jamais. « On a joué contre Laon
au stade Montbauron devant 800
spectateurs, c’était incroyable. » Il
est alors vice capitaine de l’équipe
1 et il entraîne les benjamins de
Viroflay. A 25 ans, il rejoint le
club de football de Versailles.
« Un grand club du secteur
qui est passé en Division
supérieur régional (DSR) l’année
suivante », précise-t-il. Il y reste
trois saisons. Mais toutes ces
années sur le terrain laissent des
traces physiquement et lorsqu’on
lui propose d’entraîner les seniors
de Viroflay, il saute sur l’occasion.
« A 28 ans, ce n’est pas donné
à tout le monde. » Egalement
professeur en lycée professionnel,
il inculque à ses élèves
qu’avec des efforts « tout est
possible ». Chroniqueur foot à la

`

Le mondial de France à
Viroﬂay, un beau
moment de partage
autour de la diversité.

radio, journaliste sportif, Claude
Tolé multiplie les casquettes.
L’été, au mois de juillet, il organise
le Tournoi de la famille dont les
bénéfices sont reversés à la CroixRouge et au Secours populaire.
Depuis 2011, le tournoi féminin
est organisé de la même manière
pour des causes humanitaires.
« J’ai créé l’association Event
sport solidarity en 2009 pour
ces deux tournois. On a récolté
plus de 3 000 euros pour les
sinistrés d’Haïti avec le Secours
catholique. » Autant d’événements
organisés au stade des Bertisettes,
un lieu emblématique du
club qui vient d’obtenir une
homologation pour permettre
aux U17 (moins de 17 ans) et aux
équipes seniors d’y jouer leurs
matchs. Une chance pour le club
dont Gaël Brouard est président.
« Conjointement à l’homologation,
un parking a été construit, les
vestiaires ont été refaits et, cet
été, il y aura un ravalement »,
indique le président du club. Le
fruit d’un travail commun entre
le district, la Ville et l’Usmv.
« Le club reprend vie », se réjouit
Gaël Brouard. L’ancien joueur de
Limoges, issu d’une formation
semi-professionnelle, a repris la
section football il y a quatre ans et
a dû retrousser ses manches. « J’ai

commencé par structurer le club au
niveau du terrain », précise-t-il.
« Je tenais à garder un maximum
d’effectifs et à faire venir de bons
éducateurs. » Il insuffle les valeurs
du respect et de la ponctualité.
Le club se tourne aussi vers
l’extérieur avec des échanges de
joueurs entre Viroflay et sa ville
jumelle allemande, Hassloch.
« L’année dernière on a envoyé
20 ballons au club de Kolokani
au Mali », ajoute-t-il. Tournoi
en Espagne pour les 15/17 ans,
poursuite des stages pendant les
vacances scolaires de l’école de
foot, sont autant d’initiatives
qui vont porter leurs fruits et
donner une belle image au club.
« L’association doit être gérée
comme une petite entreprise »,
explique Gaël. « C’est la section
qui rassemble le plus de jeunes
licenciés et nous devons penser à son
développement, comme à l’aspect
financier. »
Outre la Coupe du Monde de
Football, l’été sera marqué par la
2e édition du Mondial de France
à Viroflay, organisé par Event
Sport Solidarity en lien avec
l'APIV. Durant cette réplique du
mondial, chaque équipe jouera
pour le pays d’origine de l’un de
ses membres. Un beau moment
de partage. Q
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Répondre
aux besoins
et préserver
la ville

« Viroﬂay est en danger, Viroﬂay
perd son âme et son caractère,
la mairie bétonne… ». Ça et là,
des pétitions et des afﬁches
ﬂeurissent. Les mots choisis
suscitent l’inquiétude tout autant
qu’ils la reﬂètent. Le débat est
passionné. Normal quand on
parle de l’identité d’une ville dans
laquelle on a choisi de construire
sa famille.
Pour donner tous les éléments
de compréhension, souvent
complexes, rassurer les
Viroﬂaysiens et démentir les
rumeurs, le maire, Olivier Lebrun,
a animé une réunion publique
dédiée au logement, lundi 14 mai à
l’auditorium. Plusieurs spécialistes
de la question sont intervenus.
L’occasion de faire le point cinq
ans après l’adoption du plan local
d’urbanisme de Viroﬂay.

> 150 Viroﬂaysiens étaient présents lors de la réunion
publique du 14 mai sur le logement.
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en 2000, qui imposait déjà aux
villes de plus de 3500 habitants
(1500 pour l'Ile-de-France)
20 % de logements sociaux, a
été accentuée en 2013 par la loi
Duflot qui a rehaussé l’objectif
à 25 %, à atteindre d’ici 2025.
Des plans régionaux et
intercommunaux s’imposent
également : le SDRIF, le plan de
déplacements urbain en Ile-deFrance, le plan local de l’habitat
intercommunal (PLHI), l’Opération d’intérêt national de
Saclay, le schéma régional de
l’habitat et de l’hébergement…
déterminent chacun autant de
règles à prendre en compte, de
gré ou de force...
Pour évoluer tout en préservant
son cadre de vie, Viroflay
s’est dotée d’un plan local
d’urbanisme (PLU) qui s’avère
un savant équilibre entre
l’ensemble des contraintes
imposées à la commune et la
protection de l’identité de la
ville dont il reste le garant.

Concrètement, le plan local
d’urbanisme est un document
de planification sur 15 à 20 ans
qui exprime le projet urbain de
la commune et fixe les règles
de constructibilité des terrains.
Pour être validé par le préfet, le
PLU a dû prendre en compte
toutes les contraintes supra
communales, incontournables.
Il a été négocié de façon à
maintenir un équilibre entre
renouvellement urbain et préservation des espaces naturels,
des paysages et des quartiers
pavillonnaires. Au final, il a été
adopté en avril 2013 après une
longue phase de concertation. S’il
devait être révisé aujourd’hui,
il est évident que davantage
de contraintes pèseraient avec
une pression supra communale
toujours plus forte qui
imposerait des zones à densifier
plus étendues. L’exemple récent
et proche de Vélizy en est
l’illustration. Q

Je veux
me loger
à un prix
accessible !

Etat : SRU, Duflot, Elan…
Région : SDRIF, SRHH

Je ne veux
pas que
Viroflay

VIROFLAY15.indd 13
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Construire des logements
impacte fortement le développement d’une ville en termes de
dynamisme, de densité, d’identité.
Une ville peut-elle pour autant se
figer pour préserver son bâti ? La
réalité est qu’une ville qui n’évolue
pas est une ville qui meurt et
que la construction de logements
répond à la fois à un besoin et à
une obligation légale. En 50 ans,
le nombre de logements a augmenté
de 25 % à Viroflay pour une
population qui a baissé de 3,75 %.
Plusieurs facteurs de tendance
nationale expliquent ce phénomène
qui accentue la demande de
logements : les jeunes se mettent
en couple plus tardivement, la
taille moyenne des familles diminue,
les ménages qui se séparent sont
plus nombreux... Pour répondre
aux besoins de ses habitants,
Viroflay, comme toutes les
villes d’Ile-de-France, doit donc
produire de nouveaux logements.
Autre réalité, les pressions supra
communales : la loi SRU votée
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Une construction de
logements sociaux raisonnée
Le logement social, c’est d’abord la capacité
pour une ville de proposer des solutions
de logements à ses habitants pour tous les
parcours de vie. A Viroflay, depuis plusieurs
décennies, le logement social est réparti
à travers la ville avec l’objectif de ne pas
reproduire les erreurs que beaucoup de
villes ont commises dans les années 50. Une
politique initiée dès les années 80 par le maire
de l’époque, Gérard Martin, qui préconisait
alors une construction équilibrée avec un
tiers de logement social, un tiers de logement
en accession libre et un tiers de logement
locatif. « On a poursuivi avec des petites unités
et une diversité de logements sociaux : résidences
pour personnes âgées, résidence pour étudiants,
résidence pour jeunes professionnels, logements
familiaux… On a également une exigence de
qualité architecturale et de bâti, car le logement
social est réussi quand il ne se voit pas », précise
le maire, Olivier Lebrun.
Différents bailleurs gèrent le logement social
avec des acteurs très impliqués dans le suivi
des locataires comme SNL (Solidarités
nouvelles pour le logement) et Habitat et
humanisme.
Construire du logement social, c’est aussi
répondre à des obligations légales pour
atteindre ces fameux 25 % de logements
sociaux imposés par la loi. Et quand une
ville ne le fait pas, les conséquences peuvent
être catastrophiques. Dans le département
des Yvelines, les 19 communes carencées en
logements sociaux font l’objet de sanctions
financières et administratives. Auquel cas,
le préfet prend la main sur l’urbanisme et
peut acheter des terrains à vendre pour y
construire des logements sociaux.
Avec 16 % de logements sociaux, Viroflay,
comme 42 autres communes des Yvelines
n’est « que déficitaire ». C’est-à-dire qu’elle
n’a pas encore le pourcentage attendu, mais
les objectifs fixés par périodes triennales sont
atteints. La Ville conserve donc une maîtrise
du rythme de la production de logements
sociaux, de leur emplacement et donc de son
développement. Q

LA LOI DUFLOT IMPOSE
DE CONSTRUIRE PLUS DE
600 LOGEMENTS SOCIAUX
Les 1 125 logements sociaux actuels
représentent 16,29 % de l’ensemble du parc
de résidences principales. Viroﬂay doit
donc construire 600 logements sociaux
d’ici 2025. Un chiffre en deçà de la réalité
puisque basé sur le postulat que le nombre
de résidences principales n’augmente pas.
Or, toute augmentation du nombre de
logements entraîne mathématiquement
une augmentation du nombre de logements
sociaux à construire pour atteindre les 25 %.
Les 600 logements manquants se transforment donc en 800 logements à bâtir !

48 % DES FOYERS
VIROFLAYSIENS sont éligibles
au logement social
Deux tiers des Viroﬂaysiens sont
propriétaires de leurs logements, 48 %
sont éligibles au logement social et 12 %
sont déjà dans des logements sociaux.
2 754 familles yvelinoises ont fait une
demande d’un logement social à Viroﬂay,
dont 65 qui habitent déjà Viroﬂay. Le
taux de rotation, à Viroﬂay, comme
partout en France, est très bas : 6 % par
an. La demande de logements sociaux porte
majoritairement sur des deux et trois pièces.
Locataires
d'un
logement
social

Locataires dans le privé

19 %

12 %
2%

Logés gratuitement

VIROFLAY15.indd 14

> Au ﬁl des époques, une variété
de styles a forgé l’identité architecturale
de Viroﬂay.

67 %

Propriétaires
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Une identité « plurielle » et
une qualité de vie à protéger
L’identité de Viroflay est plurielle,
façonnée par sa topographie et une longue
histoire, similaire en bien des points à celles
de nombreuses communes alentours. La
topographie, tout d’abord, marque fortement
notre ville. Les deux forêts domaniales
de Meudon et de Fausses-Reposes qui
l’encadrent sont à la fois un atout de verdure
et une contrainte car la ville ne peut pas
davantage s’étendre. Les voies de chemin de
fer qui forment des césures à flanc de coteaux
sont extrêmement structurantes, tout comme
l’avenue du Général Leclerc qui la traverse
d’Est en Ouest. Au final, Viroflay est compacte et
relativement dense avec 10 000 habitants au
km2 urbanisé, comme les villes voisines.
L’identité s’est également forgée au fil des
grandes phases d’urbanisation. Au 18e siècle,
la commune qui comprenait des cultures
maraîchères et des blanchisseries, était
surtout bâtie de villas de villégiatures. A partir
des années 20, les premiers lotissements du
Haras et du Louvre sortent de terre. Dans
les années 30, des ensembles émergent avec
la construction des squares Vauban et Sully.
Puis le chemin de fer arrivant, Viroflay
commence à se découper en parcelles sur
lesquelles sont construites des maisons
pour les ouvriers. Dans les années 50,
apparaissent les grands ensembles collectifs

paysagers construits sur les propriétés. De
belles villas sont démolies pour ériger le
Clos Saint-Vigor, les Feuillantines... Dans le
parc Gaillon, le château est conservé, mais
tout autour des immeubles se construisent.
Les années 80 voient éclore la deuxième
phase d’urbanisation de la ville. C’est le
renouvellement urbain : le bâti vétuste est
démoli pour construire de nouveaux habitats,
comme vers la place de Verdun. Puis en 2010,
c’est la seconde vague de renouvellement
urbain impulsée par les besoins en logements
et les dispositifs législatifs.
La ville évolue en se construisant sur ellemême faisant naître une diversité de styles :
maisons en meulière, en briques ou aux
colombages de style anglo-normand, extension,
surélévation… Les constructions collectives
sont elles aussi de styles variés avec
progressivement une amélioration par
rapport aux constructions des années 50/60.
Finalement, l’histoire se répète. Ce qui
demeure immuable, c’est la perception d’une
qualité de vie. Une qualité toujours d’actualité
au vu du nombre important des Viroflaysiens
qui souhaitent continuer à habiter leur ville
y compris dans les nouvelles constructions.
Une qualité également soulignée par le
label trois fleurs « ville fleurie » remis
à Viroflay en 2017. Q

LE PLU, GARANT DE L’IDENTITÉ
DE VIROFLAY

DES BÂTIMENTS REMARQUABLES
DEVENUS MUNICIPAUX

Il permet certes de densiﬁer le périmètre
des trois gares, les entrées de ville, dont
fait partie la place de la fête, et l’axe du
Général Leclerc, de façon à répondre aux
contraintes supra communales. Mais il
préserve aussi les zones pavillonnaires,
les sentes, les parcs et jardins. Le PLU
a ainsi identiﬁé et sanctuarisé une
soixantaine de bâtiments privés ou publics, contemporains comme anciens pour
leur valeur historique et patrimoniale : Ecu de France, bibliothèque, séchoir de
la rue Gabriel Péri, maison du verrier René Lalique… Et pour protéger des cœurs
d’ilots verts, la limite de la constructibilité s’arrête à 20 / 25 m de la rue. Au-delà,
les jardins sont préservés pour favoriser une continuité verte des cœurs d'îlots.

Pour éviter une destruction probable ou
annoncée de bâtiments remarquables,
la Ville a fait l’acquisition de propriétés
et les a adaptées en équipements
communaux. La première acquisition
date des années 1920 avec l’hôtel Morny.
Cette ancienne villa du duc de Morny et de la
princesse Troubetskoï a été transformée en mairie, agrandie
en 2005 avec une extension moderne parfaitement intégrée.
L’ancienne poste accueille aujourd’hui le Cocon des familles, la
maison de Fulgence Bienvenüe est devenue la Ville au Bois, tout
comme la villa Durenne transformée en crèche et en parc public.
Mais l’exercice a ses limites, notamment sur le plan ﬁnancier.
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-15% tous les mardis sur l’épilation

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
50%
De réduction
d'impôt

INSTALLATION / ENTRETIEN
DÉPANNAGE / RÉNOVATION
COUVERTURE / PLOMBERIE / CHAUFFAGE

01 41 15 94 94

1091, av. Roger Salengro
92370 chaville
sc2e@sc2e.fr / www.sc2e.fr

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE
Partenaire

bleu ciel d’ E.D.F

INTERPHONES - DIGICODES

Entreprise Philippe GOLDENBERG
Maître Artisan
123, Av. du Général Leclerc 78220 VIROFLAY
www.goldenberg-electricite.com

Tél : 01 30 24 55 14

Nettoyage Industriel
Entretien Locaux
Débarras

Création et Entretien
Parcs et Jardins
Abattage et Elagage

M. & Mme REIS
132, avenue du Général Leclerc
9LURűD\

Tél. : 01 39 02 03 76
reis.groupe@orange.fr
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Plusieurs acteurs veillent à des constructions
bien intégrées à leur environnement
Architecte des bâtiments de France, Ville, Conseil d’architecture, d’urbanisme
et d’environnement (CAUE) veillent attentivement à une qualité de construction.

Les opérations livrées en 2018 et en
cours de construction

© DR

La densiﬁcation des constructions est
essentiellement limitée, conformément aux
dispositions du Plan local d’urbanisme, aux abords
des gares et le long de l’avenue du Général Leclerc.
Les opérations répondent parfaitement aux
objectifs de mixité sociale puisque, globalement,
elles contiennent près de 35 % de logements
sociaux.

> Immeuble Kristal en cours de construction
99-103, avenue du Général Leclerc.

VIROFLAY15.indd 17

> La Ville a un rôle de conseil auprès
des particuliers et des promoteurs.

INFOS PRATIQUES :

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
© Franck Parisis

Viroflay se trouvant dans les abords du
domaine de Versailles et du Trianon, toute
nouvelle construction est soumise à l’architecte
des bâtiments de France qui émet un avis sur
les matériaux choisis, les couleurs… Un avis
dont devra tenir compte le demandeur.
La Ville veille également à maintenir
une qualité architecturale et est attentive
à l’intégration des bâtiments dans leur
environnement. Elle est également attentive
à l’emploi de matériaux de qualité pour une
pérennité du bâti dans le temps. Quelques
promoteurs font la démarche de présenter
leur projet en amont au service urbanisme
de Viroflay. L’architecte de la Ville peut
alors les orienter, les inciter à faire un vrai
travail d’écriture en phase avec l’architecture
environnante. Mais la plupart présentent
leur projet une fois finalisé. La Ville peut
demander au promoteur de retravailler sa
copie, mais elle ne pourra pas davantage
le contraindre à « faire du beau ». C’est
uniquement sur des aspects règlementaires
que le projet pourra être retoqué (hauteur
de l’immeuble…). La possibilité pour une

Ville de maîtriser un style et garantir une
qualité architecturale, est de constituer
au fil des années, des réserves foncières
qui lui permettent de devenir propriétaire
d’un ensemble de parcelles sur lesquelles
elle pourra imposer un style au promoteur
qu’elle choisira.
Autre acteur important, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE),
financé par la taxe sur les permis de
construire et présent dans chaque département.
« Le CAUE rassemble une équipe d’architectes et
de paysagistes. Il donne des conseils gratuitement
pour une meilleure intégration de l’architecture
dans le paysage et peut être sollicité par n’importe
quel particulier, promoteur, commune qui a
un projet », détaille Elisabeth Rojat-Lefebvre,
directrice du CAUE des Yvelines.
C’est d’ailleurs avec le CAUE que Viroflay
va travailler à l’élaboration d’une charte
qualité entre la Ville et les promoteurs.
Conçue comme un outil de négociation avec
les promoteurs, la charte donnera des axes
architecturaux et complètera le PLU qui est
davantage un outil règlementaire. Q

Conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement des Yvelines
(CAUE)
Documentation à consulter sur place et
prise de rendez-vous gratuite avec un
architecte ou un paysagiste conseil.
3, rue de Fontenay - 78000 Versailles.
Tél. : 01 39 07 78 66 /
www.caue78.archi.fr

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).
Retrouvez ces fiches sur
www.ville-viroflay.fr
(rubrique Viroflay pratique / urbanisme)
et à l’accueil du service de l’urbanisme.
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cadre de vie

> Les brocantes Rive droite, Verdun, avenue du Général Leclerc, attirent chaque année des milliers de chineurs.

La passion de la brocante
En solo ou entre amis, pour faire de la place ou se faire un petit extra, les brocantes sont des
rendez-vous incontournables. A Viroﬂay, trois brocantes attirent de nombreux ﬁdèles d’avril à
juin.

© Visuels : Carole Martin

Le coup d’envoi de la saison est lancé
chaque année, fin avril, avec la brocante
Rive droite et ses quelque 150 exposants.
Chantal, installée à son stand, s’amuse à
regarder les allers-retours des badauds en
quête de la bonne affaire ou du coup de
cœur imprévu. On sent l’expérience et la

`
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sérénité de la spécialiste. « Je fais cette brocante
depuis 1978 », confie-t-elle avec fierté. « J’ai
commencé avec quatre commerçants. Depuis,
tout le monde me connaît et des habitants
du quartier viennent me confier des objets à
vendre », explique-t-elle.
Le 21 mai, c’est la brocante du quartier

J’aime l’idée que les objets aient
une seconde vie
Gilles, amateur de brocante

Verdun qui a pris le relais avec ses 200 stands.
« C’est notre rendez-vous de la Pentecôte »,
expliquent Lucia et Gilles. Le duo, grimé
avec une perruque orange du plus bel effet
et un casque de vélo, sait attirer les curieux
sur son petit stand où s’accumulent les jeux
d’enfants. « C’est l’occasion de se débarrasser
d’affaires en faisant plaisir à quelqu’un
d’autre. J’aime aussi l’idée que les objets aient
une seconde vie », poursuit Gilles qui a eu
la chance d’avoir un emplacement juste en
dessous de l’appartement de sa maman. « La
brocante permet de se retrouver. La veille nous
faisons un grand dîner en famille », expliquet-il avant de répondre aux questions de
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Les vacances, un temps privilégié

badauds qui négocient une paire de rollers.
De leur côté, Rose et Céleste, 7 ans, entament leur
toute première brocante. Installées place Verdun,
elles se sont bien organisées pour ce rendez-vous.
Céleste a préparé des petits sacs de perles pour
satisfaire toutes les envies et toutes les bourses,
tandis que Rose entend bien remplir son petit
cochon pour participer aux prochaines vacances
familiales en Grèce.
Fin juin, en centre-ville, la brocante des Offlénies, la
dernière de la saison, proposera une belle ambiance
de fête sur l’avenue du Général Leclerc avec ses 300
stands et les flâneurs qui guetteront tout autant
l’objet insolite que le défilé préparé par les centres
de loisirs municipaux et les nombreuses animations
autour de la thématique des contes et légendes.
Des rendez-vous printaniers incontournables qui
correspondent à un besoin de convivialité tout
autant qu’à celui de recycler. Q
BROCANTE DES OFFLÉNIES
Grande brocante avec plus de 300 exposants.
Dimanche 17 juin de 9h à 18h. Avenue du Général Leclerc.
Lire page 9.
Inscriptions sur www.bidf.fr
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temps privilégié pour...
S'arrêter, soufﬂer, regarder en arrière, et
ainsi pouvoir évaluer la justesse de nos choix
pour discerner les priorités de l'année à venir.
Se reposer. Trop souvent, nous considérons le
repos comme un luxe. Si nous le considérons
comme un devoir, nous lui donnerons la
priorité sur d'autres tâches moins urgentes. Les
vacances peuvent être le moment de simpliﬁer
les tâches ménagères par exemple.
Découvrir. C'est l'occasion de faire des belles
rencontres, de visiter des nouveaux lieux qui
nous enrichissent.
Se retrouver en famille, en couple, avec les
enfants, les grands-parents, les cousins et
prendre le temps de jouer, de rire, de partager
des moments uniques qui resserrent les liens
qui constituent cette unité familiale à laquelle
chacun viendra se ressourcer plus tard.
Ecouter. Car pour bien écouter, il faut consentir
à "perdre" son temps, s'émerveiller devant le

récit maladroit d'un enfant qui raconte par le
menu sa promenade en montagne, prendre
part avec attention aux préoccupations
professionnelles de son conjoint, passer du
temps avec son parent âgé qui peut en avoir
tant besoin…
Grâce à tout cela, les vacances permettent de
redonner aux priorités leur juste place et de
repartir du bon pied.

© Adobe Stock

La rupture de rythme,
les projets familiaux,
l’évasion sont autant
d’éléments
qui
caractérisent
les
vacances. Mais pour
rentrer ressourcé
de ses vacances, il
est nécessaire de
réﬂéchir à ce que
l'on en attend. Un

© Franck Parisis

© Franck Parisis

Par Emmanuelle Leprince-Ringuet, conseillère conjugale et familiale

Une conseillère conjugale et
familiale pour tous les âges de
la vie
Consultations, gratuites pour les
Viroflaysiens (couple, célibataire,
jeune, mineur, retraité…).
Rendez-vous en ligne sur www.villeviroflay.fr (page d’accueil/ module «
réservation en ligne »).

INFOS PARENTS
> Inscriptions aux accueils de loisirs pour
l’été
Vous avez jusqu’au 22 juin pour inscrire
vos enfants aux accueils de loisirs sans
hébergement. Inscriptions en ligne sur le
Portail famille. Calendrier des sites ouverts
consultable sur le Portail famille ou sur www.
ville-viroflay.fr (rubrique Portail famille ou
bien rubrique Viroflay pratique / A tout âge /
Enfance (3-11 ans) / accueils de loisirs).
> Inscriptions aux activités
périscolaires rentrée 2018/19
L’inscription annuelle aux activités périscolaires est obligatoire pour chaque rentrée
scolaire et s’effectue en ligne sur le portail
famille jusqu’au 13 juillet. La fiche sanitaire
de liaison de votre enfant (en téléchargement sur www.ville-viroflay.fr et le Portail
famille) doit être retournée au service des
Affaires Scolaires et Périscolaires avant la

fréquentation des activités.
Réunion d’information sur ses activités périscolaires pour les parents dont les enfants
entrent au CP en septembre. Jeudi 7 juin à
20h. Ecole maternelle Le Colombier - salle
polyvalente, 1, allée de Bracciano.
> Réunion d’information sur les modes de
garde des tout petits
Mardi 12 juin à 19h. Cocon des Familles
16, avenue des Combattants.
Tél. : 01 30 24 48 52.
> Aide aux devoirs pour la rentrée 2018
Inscriptions à l’aide aux devoirs à partir
du 3 septembre pour un début d’activité
le 1er octobre dans les locaux du centre de
loisirs Philippe de Dieuleveult, 3 rue Nicolas
Nicquet. Informations et inscriptions via le
Portail famille ou à Arc’ Ados au
01 30 24 20 57 / 06 82 75 77 78.
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AIDE À LA TOILETTE
AIDE AUX REPAS
GARDE DE NUIT

01 84 27 05 65

18, rue Louis Haussmann
78000 Versailles

www.petits-ﬁls.com
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Ouvert tout l’été - 24h/24 et 7j/7
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Soyez prévoyant
et partez en vacances sereinement

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

En cas de cambriolage
> N'entrez pas dans le domicile, appeler
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immédiatement la police pour qu’elle
effectue une reconnaissance des lieux et
s’assure qu’il n’y ait plus personne.
> Ne touchez à rien afin de conserver les
traces et indices et de ne pas altérer une
éventuelle prise d’empreintes
> Alertez le commissariat de Versailles au
01 39 24 70 00 ou le 17.
> Pensez au dépôt de plainte en ligne sur
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr
Pensez à l’Opération Tranquillité
Vacances (OTV)
Ce dispositif permet de bénéficier de la
surveillance de votre résidence en votre
absence durant les congés scolaires.
Imprimez le formulaire en ligne,
remplissez-le et déposez-le au bureau de
police municipale ou au commissariat au
moins 48h avant votre départ. En cas de
vacances interrompues, pensez à prévenir
la police. Q
INFOS PRATIQUES :
Police municipale - 3, avenue Welschinger.
Tél. : 01 39 24 28 22 / 06 83 25 01 68
pm@ville-viroflay.fr
Du lundi au samedi hors jours fériés de 8h
à 12h30 et de 13h30 à 16h30. En dehors de
ces horaires, contactez le commissariat de
Versailles au 01 39 24 70 00 ou le 17 en cas
d’urgence.
Plus d’infos (formulaire OTV, conseils de
sécurité…) sur www.ville-viroflay.fr rubrique Vie
pratique / Prévention, sécurité, justice.
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De mauvaises herbes
pour de bonnes raisons
Le désherbage de la
voirie communale était
effectué, en avril et
en octobre, à l’aide de
produits de Biocontrôle,
c’est à dire utilisant des
mécanismes naturels non toxiques. Toutefois,
ces produits présentant des propriétés irritantes,
la règlementation a restreint leur utilisation en
2017. Le désherbage des caniveaux doit à présent
être effectué à l’aide de moyens mécaniques ou
thermiques (binette, brosse, débroussailleuse, eau
chaude, gaz…). Dans la foulée de cette nouvelle
réglementation, la Ville a fait le choix de désherber
l’ensemble de la voirie communale de manière
manuelle, une fois par an, en octobre. Inévitablement,
de mauvaises herbes pousseront d'ici octobre. Les
Viroﬂaysiens sont donc invités à un geste simple et
citoyen en désherbant les trottoirs situés le long de
leur propriété à l’aide de binettes. Ils peuvent aussi
le faire lors de la journée du bénévolat, le 23 juin (lire
page 6).

TRAVAUX EN VILLE
> Rue Gabriel Péri

Sente des Aulnettes - rue Joseph Bertrand
et rue J. Bertrand (entre la rue Jules Clarétie
et la rue Gaugé). Début des travaux ﬁn-juin,
début juillet pour quatre mois. Démarrage des
travaux devant l’école le Coteau.
> Rue de la Côte
Travaux d’assainissement courant juillet pour
quatre mois, puis enfouissement des réseaux
pour quatre mois environ.

De l’eau solidaire
Le programme « Eau pour
tous » proposé par Véolia
offre des solutions d'urgence
pour maintenir l'accès au
service en proposant des
aides ﬁnancières adaptées
aux situations individuelles : échéancier de paiement,
abandon de créance, chèques eau, des solutions
d'assistance pour aider à maîtriser durablement son
budget et ses consommations et des solutions de
prévention pour alerter en cas de surconsommation
inhabituelle.
Renseignements : CCAS au 01 39 24 12 60.
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démocratie locale

Compte administratif 2017
Une marge de manœuvre essentielle
pour investir
Le compte administratif détaille la gestion de la Ville pour l’année écoulée en retraçant les
opérations budgétaires réalisées du 1er janvier au 31 décembre de l’année passée. Il a été voté
lors du conseil municipal du 12 avril 2018.
Grâce à une gestion rigoureuse, la
municipalité peut, cette année encore,
conserver des taux d'imposition inchangés
depuis 2010, diminuer le poids de sa
dette (0,3 M €), et dégager les fonds pour
poursuivre les programmes d’investissements
d'amélioration des conditions de vie et du
confort des Viroflaysiens : création d’une
nouvelle cuisine centrale, poursuite des
travaux de mise en accessibilité, de sécurité
et d’économies d’énergie pour la voirie et les
bâtiments communaux.
Côté fonctionnement, le compte administratif
2017 affiche 22,7 M € de recettes et 17,8 M €
de dépenses, dégageant un autofinancement
de 4,9 M €. Cet autofinancement, stable
par rapport à 2016, représente l’épargne
réelle de la commune et donne une marge
de manœuvre pour investir sans faire appel
à de nouveaux emprunts. Il représente un
atout majeur dans un contexte de forte
incertitude qui pèse sur les recettes futures,
notamment en matière de dotation globale de
fonctionnement et de fiscalité locale avec la
suppression en 2020 de la taxe d’habitation.
Autre point positif, le faible taux
d’endettement de la ville : 421 € par habitant
quand la moyenne des villes de la même
strate est de 946 € par habitant.
En effet, en 2017, la Ville a réalisé
0,8 M € d’économie de dépenses de personnel
suite à la poursuite de la réorganisation de
certains services municipaux. Toujours en
2017, un excédent de recettes de 1,2 M €
a été enregistré par rapport aux prévisions
budgétaires, dont 0,676 M € proviennent
de la perception d’une taxe foncière liée aux
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stations de tramway et 1,405 M € de droits
de mutation.
De bons résultats malgré une baisse constante
de la dotation globale de fonctionnement
(DGF)* de l’Etat, représentant une perte
pour la ville de 4,1 M € par rapport à 2012.
Côté investissements, les dépenses se sont
élevées à 5,2 M € en 2017, dont 2 M €
pour le réaménagement du quartier Verdun
et 1,3 M € pour les travaux de voirie et
d’éclairage public (rues Gabriel Péri, Louvre,
Clemenceau/Doumer/Poincaré, Pavé de
Meudon, etc.). 0,7 M € ont été consacrés
à des travaux de mise en accessibilité et
d’amélioration des bâtiments communaux
(réfection de la toiture de l’école des Aulnettes,
mise en accessibilité de la crèche de la Ville-

aux-bois, remise aux normes de l’ascenseur
et remplacement du système de sécurité
incendie de l’Ecu de France, etc.) et près de
0,2 M € au secteur de l’environnement et de
la propreté.
Enfin, en raison des montants importants des
travaux qui ont démarré en 2017 (quartier
Verdun, rénovation des courts de tennis La
Chaumière), 5,6 M € ont été reportés en
2018, année d’achèvement de ces chantiers,
portant le montant total des investissements
de l’exercice 2017 à 10,7 M €. Q
* Les dotations de l’Etat, notamment la dotation
globale de fonctionnement, sont censées correspondre
aux coûts que représentent les missions transférées par
l’Etat aux collectivités.
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RÉPONSE

La piscine des Bertisettes a fermé ses
portes en juin 2017. L’équipement qui date
de 1966 et qui avait déjà fait l’objet de
travaux de rénovation il y a 20 ans, était
trop vétuste pour être rénové. Aussi, il
est prévu que le bâtiment soit démoli
aﬁn de construire une nouvelle piscine.
La Ville a lancé une procédure d’appel
d’offres et de mise en concurrence. Elle est
actuellement en négociation avec plusieurs
groupements d’entreprises de construction
et d’exploitation aﬁn de trouver la

On ne voit toujours pas
de travaux.
Y aura-t-il bien une
nouvelle piscine à
Viroﬂay ?

solution la mieux adaptée aux besoins des
Viroﬂaysiens et aux contraintes du budget
municipal, d’aujourd’hui et de demain. Si ces
négociations aboutissent favorablement, le
conseil municipal désignera un opérateur.
Il faudra ensuite compter avec les délais
administratifs et de permis de construire,
soit plusieurs mois, avant que les travaux
ne débutent.
En attendant ce nouvel équipement, les
Viroﬂaysiens peuvent se rendre dans la
piscine municipale de Vélizy-Villacoublay
en bénéﬁciant des mêmes tarifs que les
Véliziens sur présentation d’un justiﬁcatif
de domicile.
Piscine de Vélizy - 17, rue Robert Wagner.
Adulte : 3,70 m, enfant : 2,50 m. Vacances
d’été : du lundi au vendredi de 12h à 20h15,
samedi et dimanche de 9h30 à 13h45
et de 14h30 à 18h15. Fermée le 15 août.
Tél. : 01 34 58 53 90. Accessible par le T6,
station Robert Wagner. Q
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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Les principales délibérations
du conseil municipal du jeudi 12 avril 2018
> Finances

Adoption du compte administratif ville et du compte
assainissement pour l'exercice 2017.
> Cadre de vie

> Demande de subvention à l’État au titre de la dotation
de soutien à l’investissement local aﬁn de contribuer au
ﬁnancement de la rénovation du club house des tennis
de la chaumière et à la mise en accessibilité de l’école
Corot.
> Avenant à la convention avec Soliha Yvelines en vue de
la poursuite de leur mission d’information et d’assistance
technique et ﬁnancière pour des travaux d’amélioration
de l’habitat pour des propriétaires ou des locataires.
> Communication du rapport annuel de la commission
communale pour l’accessibilité.
> Convention de maitrise d’ouvrage avec le Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Île-deFrance pour enfouir les lignes aériennes avenue du
Belvédère.
> Déclarations préalables de travaux : ravalement de
la façade et changement des portes du bâtiment des
Bertisettes, rampe pour l’accès des personnes à mobilité
réduite au multi-accueil de la Ville-au-Bois, changement
de fenêtres à l’école des Arcades, travaux d’amélioration
de l’accueil et de l’accessibilité de l’Écu de France,
travaux d’accessibilité de la crèche Durenne, du Cocon
des familles et du stade des Bertisettes.
> Logement social

Demande de garantie d’emprunt au bailleur social
Logement Français en vue de la réhabilitation de 24
logements sociaux 13, avenue Gaston Boissier.
> Enfance - Jeunesse

> Reconduction du Projet Educatif Territorial (PEDT) pour
une durée de trois ans permettant à la ville de bénéﬁcier
du fonds de soutien de l’État et des aides aux rythmes
éducatifs versées par la Caisse d’Allocations Familiales
des Yvelines.
> Reconduction de l’aide ﬁnancière à la formation au
Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur (BAFA)
aux jeunes ayant achevé leurs stages et qui en font la
demande.
> Sport

> Renouvellement de la convention pluriannuelle
d’objectifs entre la Ville et l’Union Sportive Multiactivité
de Viroﬂay (USMV) aﬁn de continuer à offrir aux
Viroﬂaysiens une pratique sportive complète.
Prochain conseil municipal jeudi 28 juin à 20h.
Les séances du conseil municipal sont publiques. Les
ordres du jour et les comptes rendus sont afﬁchés et
consultables sur www.ville-viroﬂay.fr
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> Antoine Coulonges a ouvert en mai l'épicerie bio " Gaïa " dans le village.

Du bio… pour l’amour du goût
La consommation de produits bio a fait un bond de 20 % en 2017*. Viroﬂay n’échappe pas
à cet engouement. Sa première épicerie 100 % naturelle et bio vient d’ouvrir. L’occasion de
rencontrer des commerçants passionnés et soucieux de l’avenir de notre planète.
A quelques pas de la gare Viroflay Rive
gauche, une nouvelle enseigne attire les
regards : son logo vert, un arbre avec une
fourchette et un nom, Gaïa, celui de la déesse
de la Terre en grec. Antoine Coulonges,
est fier de faire visiter sa toute nouvelle
épicerie bio. « Avec mes deux associés, des
amis d’enfance, nous avons travaillé sur le
concept, et j’ai réalisé tous les travaux du
magasin », explique ce jeune entrepreneur
de 35 ans. Le résultat est plutôt réussi :
couleur verte, meubles en bois naturel.
« Je souhaitais une ambiance chaleureuse »,

`

poursuit ce passionné. Dans son magasin,
les Viroflaysiens peuvent y faire leurs courses
presque intégralement. L’épicerie propose un
beau rayon de fruits et légumes et une grosse
partie de vrac avec riz, pâtes, lentilles, noix
de cajou, raisins… Une partie dite « sèche »
présente gâteaux, chocolat, produits pour le
petit déjeuner, sirop, farines, sel et sucre…
ainsi que des produits pour bébés. Dans
des frigos, les clients pourront y trouver
des préparations végétales et des laitages.
Il a même prévu un coin traiteur avec des
produits à la découpe et un petit rayon de

Dans l’agriculture biologique, la terre
est un être vivant à part entière que
l’on respecte.
Mathieu Corvaisier, maraîcher

VIROFLAY15.indd 24

pains bio. Sans oublier, un rayon bien-être.
Pour Antoine Coulonges, son magasin a
vocation à être plus qu’une simple épicerie. Il
souhaite y insuffler une certaine philosophie
de vie. Celle qui l’a amené à tout plaquer il y
a cinq ans, alors qu’il travaillait en entreprise
après des études en école de commerce. « J’ai
toujours été sensible au respect de la planète.
Et je souhaiterais entraîner le consommateur
dans ce projet et qu’il devienne un
consomm’acteur », explique-t-il.
Un peu plus bas, avenue du Général Leclerc,
Pierre-Antoine Rouyer, gérant de l’épicerie
fine Chez Pitou, accueille avec bienveillance
l’ouverture de ce nouveau magasin. « Nous
sommes complémentaires, je suis spécialisé dans
l’épicerie fine et certains de mes produits sont
bio », explique-t-il. Il faut dire que les deux
commerçants ont plusieurs points communs.
Même génération, Pierre-Antoine a lui aussi
choisi de se reconvertir après avoir travaillé
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L’ACTU DE L’ÉCO

> Pierre-Antoine Rouyer propose dans son épicerie ﬁne « Chez Pitou » une gamme de produits bios.

dans l’informatique, et mêmes aspirations à
donner du sens à leur travail. « Je voulais que
mon métier corresponde à ma philosophie de vie,
et qu’il soit bénéfique pour la société », détaille
Pierre-Antoine. Il veut lui aussi privilégier
les relations avec les clients et ses fournisseurs.
« Mon premier critère est le goût. Mon objectif
est que les clients soient heureux de ce qu’ils
achètent », indique-t-il. « Ils apprécient également
que je leur raconte d’où vient le produit. » PierreAntoine Rouyer sélectionne soigneusement
ses producteurs, locaux si possible. En plus du
service en précommande de paniers bio à venir
chercher chaque semaine, les Viroflaysiens
peuvent trouver de bio un peu dans tous les
rayons de son épicerie : tisanes, pâtes, lentilles,
bière, avec la garantie de produits goûteux.
Bio et agriculture raisonnée sur les marchés
Sur le marché Leclerc, il est également question
d’art de vivre sur le stand des 3B (bon, beau
et bio). Pour Mathieu Corvaisier, ancien
maraîcher en agriculture biologique qui s’est
lancé dans l’aventure des marchés, le bio a du
sens. « Dans l’agriculture biologique, la terre n’est
pas un support de culture, elle est un être vivant
à part entière », explique-t-il. L’entrepreneur
insiste sur le respect des saisons, qui sont
indiquées sur tous les produits, et des aliments
puisque les invendus sont redistribués à des
associations avant qu’ils ne soient périmés.
Et enfin, respect des producteurs avec qui il
travaille depuis de nombreuses années. « Il n’y a
pas de pratiques de prix à la baisse. Les producteurs
vivent correctement de leur métier», souligne
Mathieu Corvaisier qui souhaite entrainer ses
clients dans ce cercle vertueux en les invitant
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à faire des petits gestes pour l’environnement,
comme réutiliser plusieurs fois les sacs papier.
Le partage est la deuxième valeur essentielle
de cet entrepreneur qui a imaginé ses stands
en libre-service pour un contact direct avec
le produit. « J’ai à cœur de faire participer
les enfants, qu’ils goûtent les produits. Les
marchés, ce sont des moments privilégiés vécus en
famille ! » Sur un autre stand du marché
Leclerc, la ferme des Alluets propose des fruits
et légumes que les clients ne trouveraient nulle
part ailleurs, comme la carotte rose ou les
aubergines longues. Les deux grandes fiertés de
Fabrice Robert. Ce maraîcher, ancien bouchercharcutier s’est lancé dans la production de
fruits et légumes pour partager sa passion :
découvrir de nouvelles ou anciennes variétés
comme les topinambours et les salsifis. Ses
produits ne sont pas estampillés bio mais
proviennent de l’agriculture raisonnée.
« Je ne traite pas de manière préventive avec
des pesticides, je les utilise uniquement quand
les fruits et légumes sont malades », expliquet-il. A la ferme des Alluets, un champ n’est
cultivé qu’une fois par an pour laisser reposer
la terre, et les fruits et légumes sont arrachés
en fonction des besoins. Cette belle créativité
mêlée à de solides valeurs a été repérée par
de grands restaurants parisiens dont La Tour
d’Argent qui en a fait son maraîcher ! Q
INFOS PRATIQUES :
Epicerie bio Gaïa
27, rue Rieussec. Tél. : 01 39 53 96 61
Epicerie fine Chez Pitou
61, avenue du Général Leclerc. Tél. : 01 39 24 27 30

Trois associations accueillent les
chercheurs d’emploi en mairie
Toute l’année, excepté juillet, août et
les vacances scolaires.
> Accueil les jeudis,
sans rendez-vous
Chantiers-Yvelines de 10h à 12h
Solidarité Nouvelle face au Chômage
(SNC), de 14h à 17h
> Accueil les vendredis, uniquement
sur rendez-vous au 01 39 02 38 87
AGIR abcd de 9h à 12h
Hôtel de ville - 2, place du Général de
Gaulle.
Inauguration du nouveau marché
Verdun
Faites votre marché et restez déjeuner
en profitant de la présence de nombreux traiteurs. Une fanfare animera
la place et des ateliers créatifs pour
enfants seront proposés gratuitement
toute la matinée.
Tél. : 01 39 53 96 61
lesbiomen@gmail.com
Dimanche 10 juin de 8h30 à 13h
Les marchés fêtent
la Coupe du Monde de Foot
Venez jouer en famille avec vos commerçants. Surprises et lots à gagner.
Samedi 16 juin (marché Leclerc) et
dimanche 17 juin de 9h30 à 13h
(marché Verdun).
NOUVELLES INSTALLATIONS /
CHANGEMENTS DE PROPRIÉTAIRES
> Café/ Tabac La Rotonde
Repris par Juliette Zhou.
1, rue René.
> Marché Leclerc
Sous la halle
Didier Meheust, poissonnerie.
Alexandre Julien, Le Conservatoire du
Café (cafés fraichement torréfiés, thés,
épicerie fine).
Alban Gomez, stand champignons/asperges/herbes fraiches

Sur la place du 11 novembre
Mamoud Gualoul, produits orientaux.
Thomas Castillo, produits ibériques.
Daniel Varlet, charcutier traiteur de
tradition.
Jérôme Schabanel, fruits et légumes
bio.
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> Le labyrinthe contemporain de France de Ranchin.

Retrouvez
le labyrinthe disparu !
Le labyrinthe dessiné et planté par Le Nôtre dans les jardins de Versailles de Louis XIV,
disparu aujourd’hui, fascine encore artistes, historiens et spécialistes des jardins. Partez sur
ses traces à travers plusieurs événements.
Initié par Charles Perrault pour servir
l’éducation du prince, le labyrinthe était
agrémenté d’un réseau exceptionnel de
trente-neuf fontaines représentant chacune
un épisode des fables d’Esope. Sa disparition
décidée par Louis XVI, car trop couteux
en entretien, le transforma en un véritable
mythe ! Plusieurs événements (exposition,
conférences, spectacles…) permettront
de percer l’énigme de ce labyrinthe qui
fut l’un des plus fastueux du XVIIe siècle.
Dans la galerie de l’Ecu de France, l’artiste
scénographe Caroline Lowenbach s’est
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inspirée d’une partie du plan du labyrinthe
pour le recréer en reproduisant son tracé.
Dans des petites niches, le public découvrira
au gré de sa balade les trente-neuf fables
d’Esope non pas sous la forme de fontaines
comme dans celui du jardin de Versailles,
mais grâce aux œuvres de Carine Sanson, une
illustratrice versaillaise fascinée par la magie
du labyrinthe disparu. « Je souhaite faire vivre
au visiteur une promenade intemporelle, un
voyage à travers les époques et le jardin de
Versailles », explique-t-elle. Car dans chacune
des trente-neuf œuvres exposées qu’elle a

peintes à la gouache avec des réhauts de
crayon de couleurs créant une atmosphère
particulière à chaque fable, l’artiste a glissé
des clins d’œil à la fois contemporains et
historiques des jardins de Versailles. Dans la
fable du Lièvre et de la Tortue, elle a joué avec
la perspective du Grand canal pour créer une
piste de course. Dans la fable du Coq et du
Renard, elle a représenté la fameuse machine
de Marly. Cette machine qui n’existe plus
aujourd’hui, permettait de détourner l’eau de
la Seine pour alimenter les jardins de Versailles
et les fontaines. Enfin, dans celle de l’Aigle et
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Les jardins de Versailles : entre tradition et innovation

> Les fables d’Esope revues par Carine Sanson.

du Renard, le public sera amusé d’apercevoir des canadairs
pour éteindre l’incendie du nid d’aigles ! « J’ai voulu mêler
les époques pour laisser le public libre de s’inscrire dans tel ou
tel siècle », explique Carine Sanson. « Ces fables attribuées
à l’écrivain grec Esope au VIIe siècle avant Jésus-Christ,
retranscrites ensuite par La Fontaine et Charles Perrault
ont traversé les époques. Elles ont encore quelque chose à
nous dire aujourd’hui. » La seconde partie de l’exposition,
située dans la mezzanine de l’Ecu de France, complète ce
voyage avec la découverte des œuvres de la labyrinthiste
France de Ranchin. Depuis quarante ans, cette artiste
formée aux Beaux-Arts d’Aix-en-Provence conçoit,
dessine et parfois met en œuvre des labyrinthes grandeur
nature. Pour cette exposition, elle présente une série de
labyrinthes peints avec des formes géométriques et de
couleurs très vives. Des tableaux abstraits, à la fois avec
une recherche graphique et esthétique mais également
un jeu puisque le visiteur pourra faire un parcours
visuel à l’œil dans le tableau pour trouver la sortie du
labyrinthe. L’exposition permet également de découvrir
ses interprétations d’œuvres d’art comme l’autoportrait
de Van Gogh, qu’elle a « labyrinthé » ainsi que des
grandes toiles sur fond noir avec des labyrinthes qu’elle a
imaginés et peints à la main avec quelques accents fluos.
« Le labyrinthe est passionnant. Il a une symbolique. Vous
êtes à la recherche du bon chemin, c’est-à-dire de ce qui
est bon pour vous, c’est une sorte de quête personnelle, une
recherche de soi », explique-t-elle. « Mais c’est également un
jeu dangereux car le minotaure guette. Vous n’y entrez pas par
hasard. Il y a aussi une envie de se confronter à soi-même, à
tous les démons qui nous hantent. » Un cheminement qui
sera prolongé dans tout l’Ecu de France par les travaux
des élèves des ateliers d’art, exposés dans les couloirs du
bâtiment, à la manière d’un labyrinthe. A parcourir, à
découvrir. Q
INFOS PRATIQUES
Expositions jusqu’au 8 juillet.
Tous les jours de 14h à 19h. Ecu de France - 1, rue Robert
Cahen. Entrée libre.
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Conférence par Chiara Santini, historienne

Plongez dans l’univers fascinant des
inventeurs du jardin de Versailles avec
la conférence de Chiara Santini. « Ce
jardin conceptualisé et réalisé par
André le Nôtre a non seulement été le
modèle du jardin classique français
qui rayonnera en Europe pendant un
siècle, mais également un laboratoire
technique de savoirs et savoirfaire », explique cette historienne des
jardins. Si Le Nôtre et son équipe vont
s’inspirer de la Renaissance côté art, ils
vont également utiliser et faire naître
certaines découvertes scientiﬁques
majeures pour l’époque. Comme les
techniques d’analyses topographiques
qui seront réutilisées en France pour

la cartographie : chacun des jardins
imaginés par Le Nôtre est la réponse
adaptée à la caractéristique du site
qu’il va calibrer. Autre technique utilisée
par ce concepteur de génie, celle de la
perspective pour capturer l’horizon qui
s’appuie sur les sciences naissantes de
l’optique. Enﬁn, l’utilisation de l’eau par
Le Nôtre sous des formes multiples, jets,
plans d’eau, constitue également un
modèle de réseau hydraulique qui sera
en partie copié plus tard pour les villes
haussmanniennes. « Cette époque a fait
émerger une nouvelle compétence, celle
de concepteur de jardins qui deviendra
plus tard le métier de paysagiste »,
précise Chiara Santini. Quatre siècles
plus tard, la « science » de ces artistes
et concepteurs de jardin reste un
modèle et est enseignée dans les écoles
de paysage du monde entier.
Samedi 9 juin à 15h. Auditorium.
74, av. du Général Leclerc. Tarif : 8 m.
Moins de 25 ans 4 m. Billetterie sur
ww.ville-viroﬂay.fr à l’accueil de l’Ecu de
France ou sur place avant la conférence.

CULTURE D'ÉTÉ
Du 29 juin au 4 juillet, partez sur les traces du labyrinthe disparu à travers
de nombreuses animations, dont un parcours-rallye à la découverte des fables
d’Esope, une conférence suivie d’une promenade virtuelle dans le labyrinthe en
3D, 250 ans après sa destruction et un spectacle en famille par la compagnie
des Globe Trottoirs en résidence qui racontera ces fabuleuses fables d’Esope à
sa manière. Lire Sortir p. 7 et 10.

Cinéma en plein air - Le livre de la jungle
Découvrez en famille les aventures de Mowgli, dans le cadre des
« Yvelines font leur cinéma », organisé par le conseil
départemental. Ce petit homme élevé dans la jungle par une famille
de loups n’est plus le bienvenu depuis que le redoutable tigre Shere
Khan promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace.
Mowgli se lance dans un voyage captivant, guidé par son mentor,
la panthère Bagheera, et l’ours Baloo. Film de Jon Favreau (2016).
Durée : 1h46. A partir de 6 ans. Jeudi 30 août à 21h (accueil à partir de 19h30). Parc de
Bon Repos - 7, av. de Versailles. Entrée libre. Prévoyez un plaid.
Plus d’infos : www.ville-viroﬂay.fr et www.yvelines.fr
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Coup de jeune pour les ateliers
d’art et cours de langues
BD, théâtre, sculpture, gravure ou encore reliure, le choix des activités proposées à l’Ecu de
France est pour le moins varié. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges puisque certaines
disciplines accueillent les enfants dès six ans. Les inscriptions débutent le 12 juin.

> Neuf cours et deux stages famille sont dédiés aux enfants et aux adolescents.
Dix-sept cours sont proposés aux adultes, débutants ou conﬁrmés.

Le 12 juin sonne l’ouverture des
inscriptions aux ateliers d’art et cours
de langues. La programmation de cette
nouvelle saison promet de belles surprises
avec plusieurs nouveautés. A commencer par
l’atelier théâtre qui propose une initiation aux
enfants de 6 à 10 ans le mercredi. Différentes
techniques de jeu pour développer son
imagination et ses capacités d’expression
sont dispensées par des professionnels du
spectacle vivant. Une première pour ce jeune
public qui pourra également s’épanouir
dans l’atelier de sculpture le samedi. Les
enfants pourront suivre les conseils de Kim
Bonetto pour modeler et donner vie à la
matière. Leurs grands-parents ou parents
auront même l’occasion de se joindre à
eux lors d’un stage pendant les vacances de
février. Un stage intergénérationnel pour des
créations familiales est également proposé
en novembre autour de la gravure. « Une
technique qui consiste à créer une image dans
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une matrice, une plaque de métal, de bois ou de
linoléum, qui est ensuite imprimée en plusieurs
exemplaires », explique Cécile Combaz
qui enseigne la discipline. « A la sortie
de l’impressionnante presse taille-douce
en fonte, l’image n’est plus tout à fait en
deux dimensions. Le papier est gaufré
par la pression », précise la spécialiste.
Le stage enfants-adultes offrira selon
elle une véritable « émulation entre les
générations ». Les enfants pourront faire
preuve de créativité et s’occuper de choses
minutieuses. Une précision que l’on retrouve
également dans l’atelier adultes « dessin
d’observation » que pratique Francesco (17
ans) depuis deux ans. « On travaille avec
des modèles et sous différents angles. De la
nature morte aux nus, dessiner à partir du réel
change tout », indique l’élève. « Les formes,
les perspectives et les notions d’espace sont
complètement différentes », ajoute-t-il.
L’année dernière, les quinze ateliers d’art

INFOS PRATIQUES
Inscriptions du 12 juin au 25 septembre
A l’accueil de l’Ecu de France et via le portail
famille sur www.ville-virolfay.fr
Ecu de France
1, rue Robert Cahen. Tel : 01 39 07 11 80

© Carole Martin
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pour enfants et adultes et les cinq cours de
langues ont réuni près de 400 élèves. Un
cours d’italien pour débutant et un niveau
intermédiaire de chinois viennent d’ailleurs
compléter cette programmation. « Etudes
des sinogrammes et de la prononciation mais
aussi des activités de calligraphie et de peinture
permettent de mieux appréhender l’histoire et
la culture chinoises », souligne Yiqun Cheylac
Zhang, professeure de chinois. Le cycle
de conférence « histoire d’une œuvre » sera
dédié pour sa part au génie Léonard de Vinci
dont l’année 2019 célébrera les 500 ans de
sa disparition. Les ateliers d’art ouvriront
leurs portes au public du 12 au 14 juin
pendant les heures de cours. Et pour ceux
qui hésiteraient encore, les cours de langues
organisent une soirée « speed dating » le
13 juin de 18h30 à 21h, pour choisir son
niveau de langue le mieux adapté. Q
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Si le labyrinthe m’était conté...

> Les élèves des cours de théâtre de la Ville
présentent leur création originale.

Les univers s’entremêlent avec humour et
espièglerie dans cette nouvelle création, sur le
thème du labyrinthe, de l’atelier théâtre de la
Ville animé par Catherine Barbou. Le spectateur
déambule entre les époques, des personnages
déﬁlent, de la mythologie grecque à ceux des
Fables de la Fontaine, sur les traces de la petite
ﬁlle de Charles Perrault qui, telle Alice au Pays

des Merveilles, s’égare et se perd dans les
dédales des bosquets du jardin de Versailles.
Cette pièce a été créée d’après Les fantaisies
mythologiques (Actes Sud) et l’imagination
fertile des comédiens. Car pour la première fois,
Catherine Barbou a demandé un investissement
supplémentaire à ses élèves en les impliquant
dans un travail d’écriture collective. Après des
séances d’improvisation et de recherche, Claude,
Christine, Françoise, Nicolas, Delphine, Sandrine,
Jean, Mireille, Jeanna ont relevé le déﬁ avec
virtuosité et intelligence. Q
Si le labyrinthe m’était conté...
Mise en scène par Catherine Barbou
Répétition générale ouverte au public le mercredi
20 juin à 20h.
Spectacles vendredi 22 et samedi 23 juin à
20h30. Auditorium - 74, av. du Général de Gaulle.
Entrée libre.

Vient de paraître
Livre /CD Tango de cendres
C’est un passionnant travail de mémoire qu’a fait la
Viroﬂaysienne Sylvie Beyssade pour mettre en lumière
le Tango qui a accompagné les juifs dans les camps
de Lvov et d’Auschwitz. Cette musique née en 1927 en
Argentine à partir de courants musicaux du monde
entier, a ensuite fait le chemin inverse vers l’Europe
centrale d’où proviennent ses racines. Hitler la découvre via l’interprète
Edouardo Bianco et en fait la musique des juifs dans les camps d’extermination.
L’auteure raconte cette histoire méconnue dans un texte court, accompagné
du CD de la version instrumentale des partitions retrouvées. Son projet a
reçu le soutien de la Fondation du judaïsme français, de la Fondation pour
la mémoire de la Shoa et de l’Holocaust memorial museum de Washington.
Sylvie Beyssade dédicace son livre à la librairie Une page de vie – 76, av. du
Général Leclerc, samedi 23 juin à partir de 15h. Livre CD : 19 m. Q

Viroﬂay

Parc de Bon Repos
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APPELS À CANDIDATURES
Mes Voisins sont des auteurs
Salon des auteurs locaux 2018
La nouvelle édition du salon des auteurs
Viroﬂaysiens se tiendra samedi 24
novembre. Vous êtes auteur et souhaitez
venir à la rencontre des lecteurs de
la bibliothèque pour une journée de
dédicace ? Présentez votre candidature à
bibliotheque@ville-viroﬂay
Concours de nouvelles littéraires 2018
Envie de vous lire
Affutez vos stylos ! L’association Envie de
vous lire, en partenariat avec la Ville de
Viroﬂay, lance l’édition 2018 du concours
de Nouvelles littéraires à l’attention
des auteurs adulte sur le thème Destins
croisés. Date limite d’envoi des textes le
31 juillet 2018.
Règlement et modalités de participation :
www.enviedevouslire.fr

Rencontre pour lire
Jean-Marie Blas de Roblès,
voyageur de l’imaginaire
Avec Là où les tigres sont chez eux, primé
trois fois en 2008 (prix Médicis, Jean
Giono et roman Fnac), Jean-Marie Blas
de Roblès s’est imposé comme un des
meilleurs fabulistes de la littérature française. Ce roman foisonnant
d’imagination, situé entre le Brésil contemporain et l’Allemagne
baroque, entrecroise des destins rocambolesques. Avec L’île du Point
Nemo, six ans plus tard, puis Dans l’épaisseur de la chair, paru en
septembre, hommage d’un ﬁls qui rêve la vie de son père pied-noir
espagnol, l’auteur continue de creuser cette veine imaginaire avec
brio et jubilation. Le 15 juin, il sera à l’auditorium pour rencontrer les
lecteurs. Un rendez-vous à ne pas manquer. Vendredi 15 juin à 20h30.
Auditorium. Réservation conseillée au 01 39 24 34 40. Entrée libre.

Jeudi 30 août
Le Livre de la Jungle
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> Les enfants apprennent le basket à travers
des exercices variés et ludiques.
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INFOS PRATIQUES
Retrouvez le détail des sections
sportives et les cours proposés
sur www.usmviroﬂay.fr
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> L’Usmv a ouvert un cours de baby yoga en septembre dernier.

33

> La section tennis de table accueille les enfants de 4 à 7 ans le samedi matin.

Quand le sport
devient un jeu d’enfant
Un tiers des adhérents de l’Usmv a moins de 13 ans. L’association sportive propose chaque
année davantage de sports avec un enseignement ludique adapté aux plus jeunes. Yoga, tennis
de table, volley, basket… deviennent des jeux d’enfants.
Les premiers ballons sont synonymes
de premières amitiés. Des activités
sportives indispensables pour faciliter le
développement des enfants. La plupart des
vingt-deux disciplines de l’Union sportive
multiactivité de Viroflay (Usmv) propose
des créneaux aux moins de 10 ans. Il y a
l’incontournable Baby gym à partir de neuf
mois, ou encore le tennis et le judo lorsque
les premiers pas sont acquis. « Il faut attendre
que l’enfant se tienne debout pour commencer
une activité sportive », précise Jean-Pierre
Rouillé, président de l’Usmv. Des éveils
sportifs qui selon les disciplines se pratiquent
entre 3 et 7 ans. L’an passé les moins de 13
ans représentaient 1 195 adhérents, soit
près du tiers des effectifs de l’Usmv. « Les
pédagogies sont en place, après l’enfant attrape
ou non le virus de la discipline pratiquée. »
Esprit
d’équipe,
coordination
et
concentration sont autant de facultés qui
serviront tout au long de la vie. Commencer
une activité pendant l’enfance permet aussi
de progresser rapidement. Au basket, il suffit
d’une année pour connaitre les rudiments
du dribble. « Il faut sans cesse stimuler les
enfants. Les exercices sont donc très variés.

C’est ludique, collectif et joyeux », affirme
le dirigeant associatif. Les équipements
sont également adaptés avec des paniers de
basket plus bas et des raquettes de tennis
plus petites. Au volley, les ballons sont plus
légers et les filets abaissés à 1,80 mètre.
Les poussins se retrouvent le samedi aprèsmidi au gymnase Gaillon pour une séance
d’échauffement suivie d’une série de petits
jeux avant de passer aux étirements. « Les
exercices sont adaptés à leur âge et ils sont très
bons pour l’équilibre. », indique Guy Vergely,
directeur technique qui entraîne 25 garçons
et filles de 8 à 11 ans. « L’année prochaine,
on proposera peut-être du volley baby selon les
possibilités d’encadrement », confie-t-il. En
attendant, le Baby yoga, initié en septembre,
connait un franc succès. « Cette discipline
apprend à mieux se connaître et requiert
concentration et équilibre », explique Isabelle
Messé qui s’est spécialisée dans le yoga pour
enfants. Un public qu’elle affectionne.
Posture de l’arc, du corbeau, de la roue,
les corps s’étirent et les enfants s’amusent
autant qu’ils s’appliquent. « Ils vont pouvoir
se recentrer pour ensuite passer dans un état
méditatif. » La petite musique qui passe dans

le dojo ce vendredi va les aider à s’apaiser.
« On canalise notre énergie, après on est plus
calme », affirment Eva et Charlotte.
Du côté du tennis de table, le Baby ping
accueille les samedis matins une dizaine
d’enfants de 4 à 7 ans qui découvrent la
discipline. « Ils apprennent à observer, jouer
en équipe et à respecter les règles tout en
développant leur motricité », explique Boé
Lawson-Gaizer. « C’est très difficile pour un
enfant de renvoyer la balle. Il doit dissocier les
différentes parties de son corps et maîtriser son
espace », ajoute-t-il. L’entraînement va les
aider à surmonter ces difficultés, notamment
l’exercice des balles roulées pour améliorer le
jeu de jambe, l’observation et le replacement.
Un entraînement dans lequel Jean-Baptiste
Lajoye excelle du haut de ses 1,25 mètre.
« J’aime beaucoup la technique », confie le
garçon qui tente d’envoyer la balle dans une
cible. Théotime de Capèle est aussi très doué
pour son âge. « Ce que j’aime, c’est défendre et
couper la balle pour pousser mon adversaire à
la faute », précise le jeune champion. A les
voir ainsi sautiller, le tennis de table semble
être un jeu d’enfant. Q

La 9e QBRC (quelques bonnes raisons de courir) se déroule
le 2 septembre. Cet événement qui rassemble coureurs
de tous âges offre deux parcours de 12 ou 20 km. Vous y
arpenterez les chemins et sentes de Viroflay, apprécierez
leur relief et leur variété, ainsi que le ravitaillement 100 %
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bio et adhérerez aux pratiques écologiques et solidaires.
Et si vous ne courrez pas, n’hésitez pas y participer en tant
que bénévole. Dimanche 2 septembre. Départ à 10h au
gymnase des Prés-aux-Bois. Infos et inscriptions sur
http://qbrc.free.fr

© Carole Martin

© Franck Parisis

Quelques bonnes raisons de courir
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PORTAGE
DE REPAS
À
DOMICILE

,
DÈS DEMAIN
ACTIVITÉS DE CONSEILS
EN GESTION DU PATRIMOINE
 Protection du conjoint/partenaire, de la famille
 Assurance-vie (stipulation pour soi-même, pour autrui)
 Donations entre vifs (pleine propriété, démembrement de propriété)
 Fiscalité IR et IFI, plus-values de cession, successions
 Complément de revenus à la retraite
 Développement du patrimoine Immobilier
 Gestion des actifs financiers
 Protection sociale du chef d’entreprise
 Transmission du patrimoine professionnel
 Mise en place et accompagnement
de l’épargne salariale

Patrick LABATUT
Expert en Gestion de Patrimoine
(Diplômé Université d’Auvergne)

7 rue du Docteur ROUX
78220 VIROFLAY (depuis 1997)
06 74 95 57 55 / patrick.labatut@activ-r.fr

©Shutterstock - Photo non contractuelle - Exemple de présentation

AS
VOTRE REP
VOUS
LIVRÉ CHEZ

Vos repas 7j/7 ou seulement
les jours que vous choisissez
Composez vous-même
votre repas parmi un large choix
Les conseils d’un(e) diététicien(ne)
pour un suivi personnalisé
Nouvel AVANTAGE*
Services à la personne :
crédit d’impôt ou réduction ﬁscale
pour tous sans distinction de revenus !
(*) Art. 82 Loi Finances n° 2016-1917
du 29/12/2016

AGENCE
DU CHESNAY

OFFRE
DÉCOUVERTE

1bis, rue Guilloteaux Vatel
78150 Le Chesnay

UN DÉJEUNER OFFERT

01 74 07 60 98
www.les-menus-services.com

Offre promotionnelle non cumulable, valable une seule fois
jusqu’au 31/12/2018 pour une
personne de + de 65 ans par foyer
et dans la limite de nos disponibilités.














UNE AIDE DANS VOTRE QUOTIDIEN


DĠŶĂŐĞΎxZĞƉĂƐƐĂŐĞΎx:ĂƌĚŝŶĂŐĞΎ

01.75.45.53.86

-5%
sur votre
déménagement
jusqu’au 31/07/2018

28, rue Jean Charcot
78220 VIROFLAY
contact@cartons-pleins-demenagements.fr
www.cartons-pleins-demenagements.fr
www.facebook.com/cartonspleinsdemenagements

ΎĚĠĚƵĐƚŝŽŶĨŝƐĐĂůĞĚĞϱϬйƉŽƵƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐăůĂƉĞƌƐŽŶŶĞ

DĂŶƵƚĞŶƚŝŽŶxĠŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ
ƌŝĐŽůĂŐĞxWŽƐĞĚĞƚƌŝŶŐůĞƐăƌŝĚĞĂƵǆĞƚĠƚĂŐğƌĞƐ
DŽŶƚĂŐĞĞƚĚĠŵŽŶƚĂŐĞĚĞŵĞƵďůĞƐ
WĞŝŶƚƵƌĞxWĂƉŝĞƌƉĞŝŶƚxĂƌƌĞůĂŐĞxDŽƋƵĞƚƚĞxWĂƌƋƵĞƚ


NETTOYAGE D’IMMEUBLES
ENTRETIEN
DES
ESPACES VERTS

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

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

g
oxygène
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Bloc-notes des associations
ZOOM

Q

DANSES SWING ET JAZZ LATINO POUR
LES 25 ANS DE WHITE SPIRIT
White Spirit \
Plus
qu’un
concert, ce sera
un spectacle !
Découvrez le
jazz vocal du
plus classique
au plus latino, du Charleston à la Samba, du plus
inspiré au plus endiablé avec « Danses Swing
et Jazz latino » dans le cadre du mois Molière
à Versailles, les 10 et 17 juin. Des événements
inédits mariant chant par les 50 choristes et

Quizz
Société d’histoire
Mardi 5 juin de 9h30 à 11h \
La Forge - 89, avenue du Général Leclerc.

Visites de Jardins
Société d'Horticulture et des Amis des Jardins
de Viroﬂay
Vendredi 8 juin \ Visite du jardin de l'Abbaye de l'Eau
et du Jardin Secret de Jean-Pierre Le Coffe (28).
Tarif : entre 50 et 65 m + adhésion.
Infos : 06 81 41 55 66 / shajv@orange.fr
Samedi 6 octobre \ Visite du jardin des Aubépines
à Auffargis (78). Gratuit adhérents. Inscriptions
jusqu'au 30 septembre.
Infos : shajv@orange.fr / 06 81 41 55 66

Concert Franz Schubert
Chœur Polycantus

danse par des professionnels, champions de
France Boogie Woogie, Lindy-Hop & Charleston,
marqueront les 25 ans de White Spirit.
Dimanche 10 juin à 17h. Salle Odéon - 26, rue
du M. de Lattre à Versailles et dimanche 17 juin
à 17h. Centre 8 - 8, rue de la Porte de Buc à
Versailles.
Si vous êtes conquis par l’entrain du chœur,
venez passer une courte audition (dates sur le
site à paraître cet été).
Infos : www.chorale-white-spirit.fr /
contactwhitespirit@gmail.com
Réservation :
www.weezevent.com/concert-ws-2018

(Polycantus), L. Belliard (St-Germain) et Ph. Lerat (Les
Pléiades). (Vendredi 8 juin à 21h, église St-Germain
à St-G.-en-Laye et mardi 12 juin à 21h, église N.-D. du
Liban à Paris). Notre-Dame du Chêne.
Tarif : 20 m. Réduit (étudiants, demandeurs
d’emploi) : 16 m. Prévente à 16 m sur
http://polycantus.free.fr/ ou à la librairie Une page
de vie.

Café polyglotte
Comité de jumelage de Viroﬂay
Vendredi 22 juin à 19h \ Pratiquez l’anglais,
l’allemand, l’espagnol… par petits groupes avec un
locuteur natif.
Auberge des Arcades - 134, av. du G Leclerc.
Infos : entrée libre. Consommation payante. www.
jumelage-viroﬂay.fr / jumelage78220@gmail.com

Spectacle Le Petit Prince
La Compagnie du Bonheur
Dimanche 24 Juin à 16h30 \ Les artistes de
7 à 13 ans de la Compagnie du Bonheur et le
Collectif Ndango Family vous feront revivre vos
rêves d’enfant. Recettes versées à des œuvres
humanitaires pour Tananarive (Madagascar).
N.-D. du Chêne. Libre participation.

APRÈS-MIDI FAMILIALE ET FESTIVE
AGFV \
L’Association Générale des Familles de Viroﬂay
sera présente le 16 juin dans le parc de Bon
Repos durant l’après-midi familiale et festive
organisée par la Ville dans le cadre des
Ofﬂénies. Les permanences pour les inscriptions
reprennent mercredi 5 septembre et les activités
de l’AGFV seront présentées lors du Forum des
associations.
Permanences : mercredi et samedi de 10h à 12h.
La Forge - 89, av. du Général Leclerc.
Infos : 01 30 24 30 52 / agfv2@wanadoo.fr /
http://agfv-viroﬂay.fr

APIV
Vous aimez les nouveaux contacts et appréciez
la découverte d’autres cultures ? Des adultes
d’origine étrangère veulent apprendre le français
ou se perfectionner dans notre langue. Des
enfants ont besoin d’aide pour faire leurs devoirs.
Des personnes sont démunies pour faire face à
leurs démarches administratives… Venez les aider,
selon vos disponibilités et celles de la personne
que vous aiderez, en journée ou en soirée, une à
deux fois par semaine.
Infos : apiv.viroﬂay@orange.fr / A. Prohin (06 71
50 06 53) / I. Chariou (01 30 24 80 98).

USMV
L’Union sportive multi activité de Viroﬂay a le projet
de proposer la pratique du badminton le mercredi
après-midi dans le gymnase des Prés-aux-Bois. Si
vous souhaitez aider à lancer cette nouvelle activité
et que vous avez des compétences pour encadrer les
jeunes, n’hésitez pas.
Infos : www.usmviroﬂay.fr - usmv.viroﬂay@gmail.com
Tél. : 01 30 24 14 56

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITÉS MUNICIPALES
Dimanche 10 juin à 18h \ Messe en mi bémol
majeur de Franz Schubert (dernière page grandiose
et émouvante de Schubert avec une puissance
musicale) et La Chasse de F.-J. Gossec.
Par l’Orchestre symphonique Les Pléiades, le Chœur
Polycantus, le Chœur St-Germain. Direction : G. André
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Ce forum est l’occasion privilégiée pour découvrir de nombreuses associations viroﬂaysiennes et de
s’inscrire aux activités de l’année.
Dimanche 9 septembre de 14h à 18h. Centre sportif Gaillon - 28, rue Chanzy.

POUR LE MAGAZINE D'OCTOBRE - NOVEMBRE
Merci de faire parvenir votre actualité avant le 3 septembre à communication@ville-viroﬂay.fr
La rédaction publiera les informations et photos en fonction de l’actualité et de la place
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expressions

Union pour Viroﬂay
Les Républicains - MoDem - Non inscrits
Une période propice pour le dialogue
Au cours des mois qui viennent, nous aurons
beaucoup d'occasions de rencontrer des
personnes extérieures à nos cercles amicaux
ou professionnels. Dans Viroﬂay, bien sûr,
notamment à l'occasion des Ofﬂénies, mais
aussi sur nos lieux de vacances, pour ceux
d'entre-nous qui se déplaceront, et ils seront
nombreux. Les estivants viroﬂaysiens, plus
rares, seront paradoxalement plus proches les
uns des autres, à côté de voisins moins bien
connus, rencontrés dans la rue, au marché,
dans les parcs…
Après l'année du bénévolat qui a rappelé
combien il était utile et facile de se rendre
service mutuellement, pourquoi ne pas
proﬁter de toutes ces occasions pour mieux
se connaître ? Nous avons tous des visages
avec lesquels nous échangeons des "bonjourbonsoir" sans éprouver le besoin (ni, souvent,

avoir le temps) d'aller plus loin. La période qui
débute est propice à des dialogues différents.
A Viroﬂay, ils nous permettront de renforcer
la cohésion de notre quartier, avec toute la
richesse que cela représente, et même celle
de la ville que nous aimons pour son esprit
de village. Au-delà de Viroﬂay, n'hésitons pas
au dialogue avec des personnes qui nous
semblent très différentes et avec qui nous
croyons avoir peu en commun. Nous serons
peut-être surpris. Découvrons d'autres points
de vue qui alimenteront nos réﬂexions et
élargiront notre visions des enjeux quotidiens,
intéressons-nous à ce qui fait les soucis et les
joies de ceux qui vivent ailleurs et autrement.
Certaines constantes de la nature humaine
nous seront bien familières, que nous y soyons
attachés ou que nous les déplorions, mais
d'autres nous sembleront lointaines et nous
étonneront. Toutes les convictions méritent

une attention et écouter ne veut pas dire
adhérer. Juste admettre de respectables
différences.
Après la rentrée, dans les mois et années qui
suivront, nous vous inviterons encore à nous
rencontrer et à débattre sur des sujets qui
concernent plus particulièrement Viroﬂay.
Nous avons besoin de vos réponses et de vos
avis, qu'ils soient nuancés ou afﬁrmés, mais
toujours honnêtes, réﬂéchis, documentés et,
pourquoi pas, enrichis par ce que nous aurons
rapporté de nos conversations et de nos
lectures estivales. Tout ceci est indispensable
pour que vive la démocratie.
Les 27 élus de l'Union Pour Viroﬂay
unionpourviroﬂay.fr
et sur Facebook

Solidaires à Viroﬂay
Liste de gauche soutenue par le parti socialiste
Au cours des derniers conseils municipaux,
nous avons examiné plusieurs délibérations
en lien avec l’amélioration de l’habitat et les
économies d’énergie. Dans son budget 2018 la
ville n’affecte que 2% de ses investissements
au plan d’économie d’énergie pour ses
bâtiments et l’éclairage public. Elle développe
certes son parc de véhicules électriques pour
réduire la pollution locale mais n’offre toujours
pas de borne de recharge pour véhicules
électriques sur son territoire.
En tant que citoyens, nous devons nous
engager résolument pour économiser l’énergie
et réduire notre impact sur l’environnement.
Alors que 46% de l’énergie est consommée
par les bâtiments d’habitation et du tertiaire
et qu’à Viroﬂay plus des deux tiers des
logements sont antérieurs à 1975, date des
premiers textes en faveur de la réduction
de consommation d’énergie, notre ville et
Versailles Grand Parc tardent à s’engager
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dans une politique incitative en direction des
particuliers.
La ville devrait inciter les propriétaires
individuels et les copropriétés à agir pour
réduire les passoires thermiques qui grèvent
les budgets et poussent les plus modestes à
renoncer à se chauffer convenablement.
Elle doit largement faire connaître les
services offerts par SOLIHA en termes d’aide
à l’amélioration du confort ou d’économie en
énergie : dans le cadre d‘une convention avec
la ville, SOLIHA conseille les particuliers avant
la réalisation des travaux, les aide à estimer
les coûts des améliorations et à obtenir les
ﬁnancements. Alors que notre convention
couvre jusqu’à dix dossiers par an, seulement
3 dossiers ont été traités l’an dernier, pour une
modeste contribution de 2 000 m de la ville.
La ville doit ouvrir un budget signiﬁcatif
d’aide aux études et aux travaux d’économies
d’énergie dans le parc privé viroﬂaysien et

adhérer à la SEM Energie Posit’If qui ﬁnance
ces travaux.
Elle doit mener des campagnes d’information à
travers tous ses outils de communication pour
faire connaître les possibilités. Un espace infoénergie existe à Versailles Grand Parc avec
une permanence conseil 3 fois par semaine,
or cette information est absente du site de
Viroﬂay et reste ignorée des Viroﬂaysiens.
D’autres collectivités, comme Saint-Quentin en
Yvelines, ont développé des moyens bien plus
ambitieux.
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
Bonjour à tous. A l’heure où nous écrivons
ces lignes une pétition est en cours contre la
bétonisation de Viroﬂay. Cette initiative, lancée
par des Viroﬂaysiens, ne devrait pas nous laisser
indifférents. Lors d’une enquête effectuée
par notre liste au moment des municipales
de 2014, en effet, nous étions nombreux à
manifester notre attachement à notre ville et,
tout particulièrement, à notre quartier, que ce
soit côté Rive Gauche ou côté Rive Droite. Nous
voyons toutefois aujourd’hui la ville changer
inexorablement, détruire ses meulières et
maisons de caractère pour les remplacer par des
constructions de promoteurs. Mais n’attendons
pas que la mairie s’émeuve de cette évolution.
Le PLU 2013 met en effet en évidence qu’il s’agit
d’une évolution voulue et anticipée par elle.
Il y a ainsi ces zones, UA, autour des gares et
sur l'avenue du Général Leclerc, sur lesquelles
peuvent champignonner sans garde-fou des

constructions jusqu’à 20 mètres de hauteur
pour certaines. Et ces enjeux de développement
présentés majeurs : l’évolution du cadre bâti de
la ville « en favorisant la mutation du bâti dans
certains espaces de centralité et dans ceux
dont la qualité urbaine devait être améliorée »,
« aﬁn de ne pas ﬁger le territoire dans le passé
». Sans compter l’indifférence de la mairie pour
le sort du domaine de Bon Repos (l’incendie
d’avril dernier était pour elle providentiel)
et sa réponse qu'elle ne peut concurrencer
les prix proposés, lorsque vous l’interrogez
sur ces ventes de maisons de caractère à
des promoteurs immobiliers. Pourtant un
des autres enjeux majeurs afﬁché par la
mairie n’est-il pas de préserver et valoriser la
richesse patrimoniale de Viroﬂay qui participe
à l’identité et au charme de la ville ? Ces zones
UA n’en feraient donc pas partie ? Si, bien au
contraire : la destruction et la mutation de

l’habitat dans ces quartiers centraux impacte la
physionomie de l’ensemble de la ville. Et nous
ne voulons pas y voir des rangées d'immeuble
sans caractère. Il est donc du devoir de la mairie
d’agir avec responsabilité. Cesser d'invoquer
les sanctions de la loi SRU, qui a bon dos (la
plupart de ces constructions ne contiennent
pas de logements sociaux). Revoir s’il le faut le
PLU. Présenter un projet d’urbanisme prospectif
d’ensemble pour la ville, et pas seulement
pour les cinq ilots pris en compte dans le
plan d’aménagement Viroﬂay à l’horizon 2025
… avec par ailleurs des équipements publics
qui fonctionnent (notamment équipement
évènementiel adapté, piscine - fermée depuis
un an - et voies cyclables décentes).
Groupe Ensemble pour Viroﬂay
Danièle Haran, Héloïse Waechter et Clément
Raingeard
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OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

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

CLEMENT-LEPETIT
Toutes Transactions Immobilières

VENTE • LOCATION • GÉRANCE
132, av. du Général Leclerc • 3 rue Gabriel-Péri

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.

VIROFLAY • Tél.:

01 30 24 06 72

¦¥ ¾¢¾ÔÎÝ¤Î¾

\Í¥1ÎÂ×¾1aÝÝ¾
Ø¾ ÔÎÝ¦

100 avenue
du Gal Leclerc
=PYVÅH`
01 39 51 39 53
06 60 49 39 30
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Passez vos commandes
ess par
pa mail ou
u téléphone
téléphon
téléph
:
Tél. : 01 39 50 11 41 t librairie@unepagedevie.
librairie@unepagedevie.fr
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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carnet

Etat civil du 20 mars au 15 mai
BIENVENUE
Naissances de Hortense Fournier, Theo Murat, Thessa Laboureau
Baudet, Cyrille Peyron, Chloé Sacchelli, Raphaël Brodin, Pia Amiand
Loubière, Louis-Jay Garcia, Mariusz Baldach, Elyas Ziolkowski, Alice
Vallée Dugrillon, Lorenzo Rossi, Mila Gossiaux Bottali, Laura Gomes
de Almeida, Calixte Gerlinger, Romain Noguès, Jules Moyen-Pedone,
Marceau Jordan, Marie-Pia Dufour, Baptiste Martins Gomes, Olivia
Tahtouh

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR
Mariages de Jordan Bernard et Alexandra Milot, Hugo Defrasne et
Deborah Carpentier, Damien Piquart et Anne Guibert, Dimitar Kondev
et Shohreh Ahvar, Laurent Proux et Tamami Iinuma, Laurent Saliba et
Caroline Cailler

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
Décès de Bernard Fassier - 73 ans, Christiane Himber veuve Mougin - 85
ans, Léone Maubert veuve Lefebvre - 91 ans, Micheline Reverdiau veuve
Bouby - 91 ans, Monique Allain veuve Papillon - 85 ans, Jean Bertin
- 86 ans, Jacques Jouin - 85 ans, Madeleine Decorce veuve Kayser - 96
ans, Jérôme Fondraz - 52 ans, Andrée Lecron veuve Le Bec - 89 ans,
Paule Bazin veuve Hiblot - 86 ans, Maud Betoule ép Ringuet - 85 ans,
Martine Morand veuve Janvier - 68 ans, Isabelle Fernet ép Pépin - 68
ans, Colette Jeanne veuve Paugam - 93 ans, Odette Coubrun - 96 ans,
Monique Rignault ép Mermet - 75 ans, Daniel Ringuet - 90 ans, Noëlle
Delahaye - 77 ans, Pierre Julien - 86 ans, Fernand Noc - 91 ans, Andrée
Galli - 94 ans, Odette Renof veuve Villers - 91 ans, Fernande Chardon
veuve Nache - 92 ans
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HOMMAGES
Jacques Jouin
Jacques Jouin était un homme très
investi auprès des Viroﬂaysiens.
Il a d’abord animé une activité
de gymnastique volontaire, puis,
en 1993, il crée la section de
Randonnée pédestre de l’Union
sportive multiactivité de Viroﬂay
(Usmv) dont il assure la présidence
durant plus de 10 ans. Les amateurs
de marche à pied ont été nombreux
à rejoindre la section et avec elle, à sillonner des coins de France,
tout comme de pays étrangers. Bien que la nature soit parfois
rude avec des imprévus et des intempéries, Jacques Jouin a su
développer tout au long des sorties des liens forts d’amitié entre
les participants. Jacques Jouin nous a quittés le 27 mars dans
sa 86e année, mais l’état d’esprit qu’il a insufﬂé à la section de
Randonnée pédestre demeure. Et c’est la tête pleine de souvenirs
de tous ces bons moments partagés que les randonneurs d'hier
et d'aujourd'hui lui disent un grand merci !

Vous venez de vous marier ? Vous venez d'avoir un
enfant ? Envoyez-nous vos photos à :
communication@ville-viroﬂay.fr
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SYNDIC DE
COPROPRIETE

Deguelt

Immobilier

Maîtrise de vos charges
Transparence de vos comptes
Prise en charge rapide et efficace
des incidents techniques
Votre espace client 24h/24h
sur deguelt.com

« l’expertise à taille humaine »

Votre contact si vous souhaitez une
offre personnalisée pour la gestion
de votre copropriété :
Virginie DUCHER pour un rdv
d’information : 01.30.83.87.94
ducher@deguelt.com

GESTION TECHNIQUE
GELIOS
Une entreprise exclusivement
dédiée à nos clients
Assistance travaux au juste prix
Suivi et réception de travaux

DEGUELT SYNDIC
5 rue Amédée Dailly
78220 VIROFLAY
01.30.83.87.91

Savez-vous précisément

combien vaut
votre bien immobilier ?

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

ERA A.B.I IMMOBILIER 31, rue Rieussec
78220 Viroflay - Tél. : 01 30 24 66 02
www.era-immobilier-viroflay.fr - abi@erafrance.com

