SUPPLÉMENT DE

www.ville-viroflay.fr

EXPOSITION en plein air
sur le parvis de la bibliothèque

Conférence interactive

Reprendre le pouvoir sur nos usages numériques
Mardi 4 mai à 20h30 ❘ p. 8

Conférence visio

3x2 heures pour sa vie à deux
Vendredi 26 mai à 20h45 ❘ p.4

❘ 28 ❘
AVR
MAI
2021

AU JOUR LE JOUR
Animations jeune public

A NE PAS MANQUER
ATTENTION : en raison du contexte sanitaire,
certains événements sont susceptibles d'être
annulés ou reportés.
Inscription obligatoire pour toutes les activités.

Animations et événements en ligne

> Dictée franco-allemande le 9 avril
> Visio-atelier parents-enfants le 10 avril
> 3x2 heures pour sa vie à deux le 26 mai

❙ ALORS… ON SORT ? ❙
A l’heure où le magazine et l’agenda Sortir partent sous presse, difficile de savoir ce qu’il sera possible de
faire ou non le mois prochain. Alors de nombreux services et animations vous sont proposés en ligne. Et
pour toutes les activités en « présentiel », rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr pour vous tenir au courant !

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙

Atelier mère-fille

Samedi 5 juin à 9h30

Cocon des familles
ou en ligne

p. 8

Les élus à votre écoute

Samedi 5 juin de 10h à 12h

par tél ou mail

p. 10

Les élus à votre écoute

Samedi 3 avril de 10h à 12h

par tél. ou mail

p. 10

❙ EXPOSITIONS ❙

Facebook live du maire

Samedi en avril de 11h à 12h

FB Ville de Viroflay

p. 10

La patine du temps

Ecu de France

p. 6

Contes et histoire

Mercredi 7 avril à 16h

Bibliothèque

p. 7

Dès que les lieux d’exposition
rouvrent

Conseil municipal

Jeudi 8 avril à 20h

FB Ville et
www.ville-viroflay

Exposition en plein air

« Envie d’Art ? »

Parvis de la bibliothèque

p. 6

Dictée franco-allemande

Vendredi 9 avril à 14h30

En ligne

p. 4

Visio-atelier parent-enfant

Samedi 10 avril à 9h45 et 11h15

En ligne

p. 7

Atelier familial de reliure créative

Samedi 10 avril à 15h

Bibliothèque

p. 7

Réunion d’information - Choisir le Mardi 13 avril à 19h
mode d’accueil pour son tout-petit

En ligne

p. 4

Après-midi jeux vidéo

Mercredi 21 avril à 15h

En ligne

p. 4

Don du sang

Mercredi 21 avril de 14h à 19h

Salle Puyade

p. 10

Facebook live du maire

Samedi en mai de 11h à 12h

FB Ville de Viroflay

p. 10

Conférence - Nos usages numériques Mardi 4 mai à 20h30

Cocon des familles
ou en ligne

p. 8

Conseil municipal

Jeudi 6 mai à 20h

En ligne

p. 10

Spectacle - L’Avare

Vendredi 7 mai

Auditorium

p. 6

Commémoration - 8 mai 1945

Samedi 8 mai à 11h

Hôtel-de-Ville

p. 10

Contes de mon jardin

Mercredi 19 mai à 16h

Bibliothèque

p. 7

Heures musicales du conservatoire

Vendredi 21 et mardi 25 mai
à 20h30

Auditorium

p. 6

Prix des « dé-confinés »

Samedi 22 mai à 11h

Bibliothèque ou en ligne p. 5

Conférence « 3x2 heures pour
sa vie à deux »

Mercredi 26 mai à 20h45

En ligne

p. 4

Spectacle - Le vilain pas beau

Samedi 29 mai à 10h30

Auditorium

p. 7

Rencontre pour lire - Céline Curiol

Samedi 29 mai à 15h

Bibliothèque ou en ligne p. 5

Fête du vélo

Dimanche 30 mai à partir de 10h La piste
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❙ ANIMATIONS SENIORS ❙
Toutes les animations en ligne
et à La Forge

En avril et en mai

p. 8-9

❙ ACTIVITÉS POUR LES JEUNES PENDANT LES VACANCES DE PRINTEMPS ❙
ARC’ADOS
Pendant les vacances de printemps, du 19 au 30 avril, Arc’ados,
la structure d’animations pour les jeunes collégiens propose de
nombreuses activités : loisirs créatifs, jeux musicaux, ateliers cuisine…
Inscriptions jusqu’au 11 avril auprès d’Arc’Ados au 01 30 24 20
57 ou via le portail familles sur www.ville-viroflay.fr
STAGES MULTISPORTS
L’Usmv organise des stages multisports pour les 6-14 ans
(à partir du CP) pendant les vacances, du 19 au 23 avril :
trampoline, gym, football, VTT, basket-ball, kin-ball, speed-ball,
tchouk-ball, bowling, speedminton, etc.

© Adobe stock

Les enfants sont pris en charge pour une journée ou plus, de 9h30 à
17h30 par des moniteurs sportifs diplômés d'Etat.
Inscriptions 19 jours minimum avant l’activité.
www.usmviroflay.fr/stages.php
Contact : 01 30 24 14 56 / usmv.viroflay@gmail.com

p. 5
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VOS RENDEZ-VOUS EN LIGNE EN AVRIL ET MAI ❙

C’EST PRÉVU EN AVRIL ET EN MAI

ANIMATIONS ET RENCONTRES

RENDEZ-VOUS ET CONFÉRENCE

3 X 2 HEURES

POUR SA VIE À DEUX

Visio-conférence

DICTÉE FRANCO-ALLEMANDE

www.ville-viroflay.fr

3x2 heures pour sa vie à deux

CONFÉRENCE VISIO

« 3X2 HEURES POUR SA VIE À
DEUX » S’INVITE CHEZ VOUS !
Soirée spéciale couple, dans

DICTÉE POUR DÉBUTANTS ET
CONFIRMÉS SUR ZOOM

Pour tous ceux qui aiment braver
les difficultés et jouer avec les
mots, la dictée est un moment

JEUNE PUBLIC

© Adobe stock

Animations en ligne. La présence d’un parent est obligatoire
pour les animations jeunesse.

Après-midi de jeux-vidéo

Céline Curiol

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO

VISIO-ATELIER PARENT-ENFANT
INITIATION À LA PLEINE-CONSCIENCE

A partir de 7 ans

Lire p. 7

Tournois de jeux vidéo en
ligne. Plus de modalités à venir
prochainement.
Mercredi 21 avril à 15h.
Réservation à partir du 6 avril.

VISO-CONFÉRENCE
CHOISIR LE MODE D’ACCUEIL POUR
SON TOUT-PETIT

SENIORS

Mardi 13 avril à 19h. Inscription au 01
39 24 63 90 ou à cocondesfamilles@
ville-viroflay.fr
Une fois inscrits, les participants
recevront un lien internet pour se
connecter à la réunion.

BIEN-ÊTRE

YOGA DU RIRE

HYPNOSE

ZEN

Lundis 12 avril, 3, 10 et 17 mai
de 14h à 16h.

Vendredis 2, 9, 16 avril et 7, 21
mai de de 14h à 16h.

Mercredis 7, 14 avril et 19 mai
de 14h à 16h.

AVRIL / MAI 2021

Alors que Céline Curiol vivait à
New-York, Paul Auster remarque
son premier roman Voix sans
issue, dans lequel il voit « L’un des
textes de fiction les plus originaux
et les plus brillamment exécutés
par un écrivain contemporain. »
Depuis, Céline Curiol n’a cessé de
confirmer ce talent, le déclinant
sous différentes formes avec une
prédilection pour l’intime. Son
dernier titre, Les lois de l’ascension,
paru en janvier, se déploie comme
une fresque de notre époque et
marque une nouvelle étape dans la
maîtrise de son écriture.

Samedi 29 mai à 15h.
Bibliothèque ou en ligne. Gratuit
sur réservation au 01 39 24 34 40.
FÊTE DU VÉLO
La Ville s’associe à Versailles Grand
Parc et donne rendez-vous à tous
ceux qui aiment le vélo pour une
grande fête à travers l’Agglo.
Empruntez les deux parcours au
départ de Viroflay en direction de
la pièce d’eau des suisses (casque
et gilet conseillés).
Sous réserve de l’évolution du
contexte sanitaire.
Dimanche 30 mai. Départ à
partir de 10h. Parc Forestier
Rive gauche - la piste.

COCON
DES FAMILLES

Gratuit. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles auprès du service Animations
retraités (89, avenue du Général Leclerc. Tél : 01 30 24 47 25).
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RENCONTRE POUR LIRE AVEC
CÉLINE CURIOL

© Marc Melki

26 MAI

A confirmer selon les conditions sanitaires. Certains événements pourront être modifiés en
rendez-vous en ligne. Consultez www.ville-viroflay.fr pour vous tenir au courant.

convivial et intergénérationnel.
Pour fêter les 60 ans de jumelage
entre Viroflay et Hassloch,
participez à une dictée francogermanique en duplex sur Zoom.
Vendredi 9 avril à 14h30.
Réservation à partir du 2
avril au 01 39 24 34 40. (Lire
magazine p. 33)

ZOOM

© Adobe stock

© Ville de Viroflay 2021 - Service communication - © Adobe stock

DE 20H45
→ À 22H15

une ambiance joyeuse et légère,
venez-vous divertir et découvrir
des conseils, anecdotes et
jeux. Cette visio-conférence est
proposé dans le cadre des cycles
de conférences pour sa vie à deux,
initié en 2018.
Mercredi 26 mai à 20h45
(durée : 1h30). Tarif : 8 m /couple.
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr
(un lien zoom vous sera envoyé
pour connexion à la visio
conférence).

PRIX DES « DÉ-CONFINÉS »
Plus de café coup de cœur pour échanger autour l’actualité littéraire ? Plus
de café tout court ? Qu’à cela ne tienne… Afin de vous faire découvrir de
nouvelles plumes et échanger à nouveau autour de la production littéraire
actuelle, la bibliothèque vous propose un temps fort inédit : le Prix des
Lecteurs. Vous êtes convié à lire une sélection de cinq livres récents. Puis,
après en avoir débattu avec l’ensemble des participants, via zoom avec
l’ensemble des participants ou à la bibliothèque en tout petit groupe (selon
conditions sanitaires) élisez celui qui vous aura le plus enthousiasmé.

1 er PRIX DES

« D É CONF INÉS»

L e j u r y, c ’e s t v o u s !
Avant la longue flamme rouge de Guillaume Sire (Calmann-Lévy,
2020)
5
AUTEURS CONTEMPORAINS
Ce qu’il faut de nuit de Laurent Petitmangin (La Manufacture de
À LIRE ET À DÉCOUVRIR
livres, 2020)
Un prix à débattre et à décerner
Le Répondeur de Luc Blanvillain (Quidam, 2020)
Somb de Max Monnehay (Seuil, 2020)
Vanda de Marion Brunet (Albin Michel, 2020)
Samedi 22 mai à 11h, première rencontre débat.
Bibliothèque ou en ligne. Inscription obligatoire, à partir du mardi 6 avril au 01 39 24 34 40.
Inscription à la bibliothèque 01 39 24 34 40
www.ville-viroflay.fr
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SPECTACLES
Miquel Gallardo.

© Compagnie Tàbola rassa

Dans l’adaptation de ce grand
classique de Molière, l’or est remplacé
par l’eau, devenue un bien encore
plus précieux, et les personnages sont
incarnés par des robinets. Imaginez
Harpagon, en vieux robinet de cuivre,
accumulant patiemment les gouttes
du précieux liquide alors que son fils
Cléante, chromé mais à sec, cherche
à étancher sa soif d’amour… Une
comédie insolite sur fond de pénurie
de ressources naturelles.
Vendredi 7 mai à 20h30.
Auditorium. Tarifs : 15 m et 10 m
(moins de 25 ans). Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr

L'Avare

L’AVARE
THÉÂTRE D’OBJET

LES HEURES MUSICALES DU
CONSERVATOIRE
PROJETS PERSONNELS
Les élèves présentent leurs projets
personnels, l’aboutissement de leur
parcours au conservatoire. Venez
les soutenir pour ces deux belles
soirées, au programme riche et
éclectique !
Vendredi 21 mai à 20h30
(département classique)
et mardi 25 mai à 20h30
(département jazz).
Auditorium. Entrée libre
sur réservation sur www.
versaillesgrandparc.fr

A partir de 12 ans

C’EST PRÉVU EN AVRIL ET MAI ❙
JEUNE PUBLIC

© Joëlle Lonjon

C’EST PRÉVU EN AVRIL ET MAI ❙
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Fabrication de l'échelle de Jacob

CONTES ET HISTOIRE

CONTES DE MON JARDIN

Pour les 5 ans et +

Avec Mélusine
Pour les 2-4 ans (25min)

Par les bibliothécaires
Mercredi 7 avril à 16h.
Bibliothèque. Entrée libre sur
réservation au 01 39 24 34 40.

ATELIER FAMILIAL DE
RELIURE CRÉATIVE
FABRICATION D’UNE ÉCHELLE
DE JACOB
Avec Joëlle Lonjon
A partir de 9 ans

Mise en scène : Olivier Benoît et

Une échelle de Jacob, appelée
aussi Leporello, est un petit livre en
forme d’accordéon. Pliage, collage,
illustration, Joëlle Lonjon, artiste,
en maîtrise les moindres secrets
et vous invite à débrider votre
créativité en réalisant le vôtre.
Samedi 10 avril à 15h.
Bibliothèque. Réservation à
partir du 26 mars au 01 39 24 34 40.

Les fées du jardin réveillent
plantes, fleurs et insectes. Mais
où se cache ce coquin de petit
lapin ? Un spectacle interactif
avec des contes, comptines
et marionnettes à doigt, pour
éveiller les sens, l’émerveillement
et fêter le printemps !
Mercredi 19 mai à 16h.

Bibliothèque. Entrée libre sur
réservation à partir du 4 mai
au 01 39 24 34 40.

LE VILAIN PAS BEAU
THÉÂTRE ET MARIONNETTES
Par la Compagnie la Courte échelle
A partir de 6 ans
Le spectacle, libre adaptation du
Vilain petit canard de Hans Christian
Andersen, reprend la trame de
départ : celle du personnage de trop,
qu’on n’attendait pas ; celui qui ne
pourra pas trouver sa place à cause
de sa différence. Mais c’est vers une
toute autre fin que notre Vilain Pas
Beau se dirige… Car chacun a sa place
à trouver et sa richesse à partager.
Samedi 29 mai à 10h30.
Sous réserve des conditions
sanitaires.
Auditorium. Tarif : 7 m. Billetterie
en ligne sur www.ville-viroflay.fr

COCON DES FAMILLES ❙
EXPOSITIONS

© Franck Parisis

France propose, pendant sa
fermeture, de découvrir une
exposition hors les murs. Un
imposant cube installé sur le
parvis de la bibliothèque et
une dizaine d’affiches dévoilent
une sélection d’œuvres des
expositions programmées
dans la saison culturelle : « La
Patine du Temps », « Insectes »,
« Jardins secrets », « Territoires
Inconnus », « l’Art du
détournement ».

Exposition en plein aire

ENVIE D’ART ?
Malgré la situation sanitaire,
l'art est toujours présent à
Viroflay ! La Galerie A l’Ecu de
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En flashant le QR code, accédez
à la description de chaque
exposition.
Parvis de la bibliothèque.

LA PATINE DU TEMPS
En intégrant la patine du
temps dans leur démarche, les
artistes imaginent des œuvres
dans lesquelles les matières se
rencontrent et s’oxydent, l’usure
devient précieuse. De nouveaux
paysages se dessinent, des objets
sont détournés, une page aux
nuances subtiles s’ouvre alors…
Dès la réouverture possible des
lieux d’exposition.
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de 14h à 19h.
Entrée libre.

Structure dédiée aux parents et aux enfants de 0 à 4 ans, aux couples, ainsi qu’aux professionnels
de la petite enfance - 16, avenue des Combattants. Tél. : 01 39 24 63 90.
Port du masque obligatoire. Possibilité de modification ou d’annulation des activités.
> Les parents, accompagnés de leurs enfants, sont accueillis le mercredi et vendredi de 9h à 12h.
> Les auxiliaires parentaux et assistants maternels accompagnés des enfants, sont accueillis les
lundis, mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 sur inscription.
> Inscription aux modes de garde municipaux : sur rendez-vous téléphonique le mercredi, jeudi et
vendredi de 13h30 à 17h30. Permanence téléphonique lundi de 13h30 à 17h30.
Selon les conditions sanitaires, les rendez-vous en présentiel pourront être modifiés en rendezvous en ligne.

VISIO-ATELIER PARENT-ENFANT
INITIATION À LA PLEINECONSCIENCE
Initiation à la méditation de
pleine-conscience, un espace
de respiration entre parents et
enfants pour se recentrer sur

les sensations corporelles, les
émotions et les pensées.
Par Delphine Chaumont Aïdan,
coach familiale, auteur et
instructrice de Pleine Conscience
Samedi 10 avril de 9h45 à 10h45
(pour les 4-7 ans) de 11h15 à

12h15 (pour les 8-11 ans). Tarif :
7 m/ binôme. Nombre limité
à 10 binômes parents/enfants
par atelier. Inscription sur www.
reseaudesparents.org
Une fois inscrit, un lien Zoom vous
sera envoyé.
AVRIL / MAI 2021 7

Conference "nos usages numériques"

CONFÉRENCE INTERACTIVE
REPRENDRE LE POUVOIR SUR
NOS USAGES NUMÉRIQUES
Ressorts et enjeux, comment se
donner le choix ? La conférence
permet de prendre conscience de
notre utilisation et de qui nous
sommes sans le numérique. Elle aide
à rechercher des solutions et des

ATELIER MÈRE-FILLE SUR LA
VIE AFFECTIVE
CYCLOSHOW
L’atelier CycloShow est une
journée privilégiée destinée
aux filles de 10 à 14 ans
accompagnées de leur maman.
Grâce à une pédagogie originale,
ludique et interactive, à l’aide
d’un vocabulaire scientifique
et poétique, la jeune fille

A noter : un atelier Père-Fils
"Mission XY" est proposé le 12
juin par le Réseau des Parents
de Chaville.

- A la Forge (Gratuit) CONVIVIALITÉ
> Salons de thé (sous réserve

des mesures sanitaires en
vigueur)
Vendredi 9 avril de 14h à
16h30.
La Forge. Gratuit. Votre
transport peut être assuré.
Renseignements à La Forge.

GASTRONOMIE DU MONDE
Vendredi 16 avril à 10h.
> Atelier de cuisine et découverte d’une recette malgache.
La Forge. Tarif : 6 m.

8
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ESCAPADES
Inscriptions et renseignements
à La Forge. Places limitées.

Deux visites par mois, en
fonction de l’évolution des
mesures sanitaires.
Les mardis soit au départ de
la Forge en minibus, soit au
départ de la gare, selon le lieu.
Exemples d’escapades : quartier
du Marais, maison de Léon Blum,
mémorial de l’escadrille Lafayette.

Mardis et Vendredis de 14h à
16h30.
> Atelier créatif et/ou récréatif.
Mercredis 7 avril et 5 mai de
10h à 12h.
> Atelier pâtisserie.
Jeudis 8 avril, 6 mai à 14h
> Balades photographiques.
Tous les lundis et mercredis
de 14h à 16h30
> Atelier tricot, broderie et
couture.
Vendredi 16 avril, 28 mai de
15h à 16h30
> Ateliers Chant (sous réserve
de levée des mesures sanitaires
en vigueur).
Tous les lundis de 10h à 12h

Jeudi 15 avril à 14h
> « Escroquerie sur internet »
par Philippe Fleuret de UFC Que
Choisir.
Jeudi 6 mai à 14h
> « La Forge en images, à
travers le témoignage d’un
Viroflaysien ».
La Forge. Gratuit.

hors vacances scolaires La
Forge - Gratuit

LOISIRS
La forge. Gratuit.

Jeudis 15 avril et 20 mai de
10h à 12h.
> Atelier informatique.

RENDEZ-VOUS
EN LIGNE
BIEN-ÊTRE
Lundis 12 avril, 3, 10 et 17
mai de 14h à 16h
> Yoga du rire.
Vendredis 2, 9, 16 avril et 7,
21 mai de de 14h à 16h
> Hypnose.

Mercredis 7, 14 avril
et 19 mai de 14h à 16h.
> Zen.

Gratuit.

> Danses traditionnelles (sous

réserve de levée des mesures
sanitaires en vigueur).

- A la Salle Puyade (Gratuit) Vendredi 7 mai de 14h à
16h30.

- A la bibliothèque (Gratuit) -

Ateliers bien-être

On reste
en lien !

BIEN-ÊTRE
Vendredi 2 avril à 10h
> Réunion d’information « Je
gère ma mémoire », animée par
Dominique Ruppli.
Mercredis 21 avril et 26 mai
de 10h à 11h30
> Zen attitude
Mercredis 14 avril et 19 mai
de 10h à 11h30
> Détente et lâcher prise
Tous les jeudis
> Randonnées pédestres
(sur inscription avec certificat
médical).
La Forge. Gratuit.

temps (sous réserve de la
réouverture de la galerie).
A l’Ecu de France. Gratuit.

CAFÉS-CONFÉRENCES

RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙
Pour chacun de ces rendez-vous, l’inscription est nécessaire (dans
la limite des places disponibles) auprès du service Animations
retraités (89, avenue du Général Leclerc. Tél : 01 30 24 47 25).
Depuis le 1er janvier 2020, les personnes non imposables
bénéficient d’une réduction de 50 % sur toutes les sorties et
activités payantes.

> Exposition : La Patine du

ZOOM

découvrira la beauté du cycle
féminin et de la grossesse,
ainsi que le sens des règles.
Elle pourra alors vivre plus
sereinement les changements
de la puberté et grandir dans
l’estime d’elle-même.
Samedi 5 juin de 9h30 à
16h30. Cocon des familles ou
en ligne. Tarif : 30 m/binôme
mère/fille. Nombre limité à 14
binômes. Inscription sur www.
reseaudesparents.org

© Adobe stock

© Adobe stock

clés à mettre en place pour retrouver
un équilibre numérique. Par Olivier
Viot, Conférencier & Agitateur
d'attention
Mardi 4 mai à 20h30.
Salle Dunoyer de Segonzac ou
en ligne. Tarif : 9 m. Inscription sur
www.reseaudesparents.org

Accompagnements véhiculés
Veille téléphonique
Animations en ligne
Soins infirmiers à domicile par
Gastronomie du monde

le pôle seniors

CULTURE
Mardis 6 avril et 11 mai de
14h à 16h.
> Dictée
La Forge. Gratuit.
Jeudi 1er avril et 6 mai à
15h30

www.ville-viroflay.fr
AVRIL / MAI 2021 9

RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus tiennent une
permanence pour répondre
à vos questions.
Samedis 3 avril et 5 juin de
10h à 12h (pas de permanence
le 1er mai).

Par téléphone au 01 39 24
28 49 et par mail :
elus@ville-viroflay.fr

PERMANENCES ❙
CONSEILLER JURIDIQUE
Consultation gratuite deux fois par mois
(mardi et samedi en alternance sauf vacances
scolaires), assurée en mairie.

Facebook. Cet échange est
également consultable en
différé sur ces deux média.
Un samedi en avril et en
mai de 11h à 12h sur la page

Facebook Ville de Viroflay et
sur www.ville-viroflay.fr
CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 8 avril à 20h.
Hôtel de ville.

FACEBOOK LIVE DU MAIRE

Mardis 4 mai et 1er juin de 16h à 18h30 et
samedis 22 mai et 19 juin de 9h30 à 11h.
> Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr

vous sur https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr / N’oubliez pas votre
attestation de déplacement pour
toute sortie après 18h, en cochant la
case « Aide à personnes vulnérables
pour un don de sang ».

Séance retransmise en direct
Un dimanche par mois, le maire sur la page Facebook ville et
répond en direct aux questions sur www.ville-viroflay.fr.
COMMÉMORATION
des Viroflaysiens sur la page
DON DU SANG
Commémoration du 76e
Facebook Ville de Viroflay. Le
anniversaire de la victoire du 8
Afin de répondre aux besoins de
LA les
PAGE
FACEBOOK
FacebookRENDEZ-VOUS
live est retransmis SUR tous
patients,
1 700 dons sont VILLE
mai DE
1945.VIROFLAY
dans le même temps sur www.
nécessaires chaque jour. Prenez
Samedi 8 mai à 11h (sous
une heure pour sauver trois vies !
ville-viroflay.fr et peut être
réserve des conditions
visionné par les Internautes qui Mercredi 21 avril de 14h à 19h.
sanitaires).
ne disposent pas de compte
Salle Puyade. Prise de rendez-
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Vous pouvez également visionner la vidéo en direct sur
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CONCILIATEUR DE JUSTICE
Consultation gratuite deux mercredis aprèsmidi par mois (sauf vacances scolaires), assurée
en mairie. Hôtel de ville. Mercredis 7 avril,

> Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr

rubrique rendez-vous en ligne.
CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
La conseillère vous écoute en toute
confidentialité et avec bienveillance.
Rendez-vous par téléphone ou via Zoom, selon
la préférence de la personne.
Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60 et en ligne
sur www.ville-viroflay.fr (page d’accueil /
module « réservation en ligne »). Consultation
gratuite pour les Viroflaysiens.

❙ INFORMATIONS PRATIQUES ❙
Billetterie en ligne sur www.ville-viroflay.fr et à l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 17h30.
❙ Auditorium ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
❙ À l’Ecu de France ❙ 1, rue Robert Cahen. Tél. 01 39 07 11 80. Galerie ouverte tous les jours de 14h à 19h en
période d’exposition. Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
❙ Bibliothèque ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Ouverture : mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi et samedi de 10h à 19h. Inscriptions aux manifestations au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque.
❙ CCAS 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60 ❙ Cocon des familles 16, avenue des
combattants ❙ Salle Dunoyer-de-Segonzac 14, avenue des Combattants ❙ Hôtel de ville 2, place du
Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 28 28 ❙ La Forge Service animations retraités. 89, avenue Général Leclerc.
Tél. : 01 30 24 47 25 ❙ Notre Dame du Chêne 28, rue Rieussec ❙ Salle Puyade passage Juliette
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rubrique rendez-vous en ligne.

5 mai et 2 juin de 14h à 16h30.
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EURELEC

DISTRIBUTION
Votre distributeur de matériel électrique
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...

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

www.eurelecdistribution.com

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

