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17 créateurs à découvrir ❘
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Julien Rochefort interprète Victor Hugo ❘
Mercredi 20 janvier ❘ p. 6
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AU JOUR LE JOUR
 Animations jeune public

Animations et événements en ligne

❙ 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 ❙
Salon des créateurs en ligne

Jusqu’au 6 décembre

ville-viroflay.fr

p. 4

La place de Noël

Jusqu’au 31 décembre

maplacedenoel.fr

p.4

Rencontre pour comprendre

Vendredi 4 décembre à 19h

En ligne

p. 5

Atelier scientifique

Mercredi 2 décembre

En ligne



p. 5

Les élus à votre écoute

Samedi 5 déc. de 10h à 12h

par tél ou mail

p. 10

Atelier créatif

Samedi 5 décembre à 11h et 14h En ligne



p. 9

Atelier créatif

Mercredi 9 décembre à 14h
et 16h



p. 5

Don du sang

Mercredi 9 décembre de 14h30 Salle Puyade
à 19h30

p. 11

Conseil municipal

Jeudi 17 décembre à 20h

En ligne

p.10

Malle aux histoires

Samedi 19 décembre

En ligne



p. 5

Les élus à votre écoute

Samedi 9 janvier de 10h à 12h

par tél ou mail

p. 10

Université permanente - La Chine Samedi 9 janvier à 15h

Auditorium

p. 8

Malle aux histoires

Samedi 9 janvier à 16h

Bibliothèque 

p. 8

Film d’animation

Dimanche 10 janvier à 15h

Auditorium 

p. 8

Université permanente - La Chine Samedi 16 janvier à 15h

Auditorium

p. 7

Atelier créatif

Bibliothèque 

p. 8

Spectacle : Pyrénées ou le voyage Mercredi 20 janvier à 20h30
de l’été 43

Auditorium

p. 6

Rencontre pour lire

Vendredi 22 janvier à 20h30

Auditorium

p. 7

Stage adulte - vitrine miniature

Samedi 23 janvier à 14h30

Ecu de France

p. 7

Remise des prix Envie de vous lire Samedi 23 janvier à 18h30

Auditorium

p. 7

L’art photographique

Samedi 23 janvier à 15h

Auditorium

p. 7

Conférence - Nourrir la confiance
en soi de son enfant

Mercredi 27 janvier

En ligne

p. 9
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Samedi 16 janvier à 16h
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En ligne

ÉVÉNEMENTS EN LIGNE
ATTENTION : en raison du contexte sanitaire,
certains événements sont susceptibles d'être
annulés ou reportés.
Inscription obligatoire pour toutes les activités.

> Salon des créateurs en ligne
> Ma place de marché : consommez local et solidaire

Stage adulte - dessin modèle
vivant

Samedi 30 janvier à 14h30

Ecu de France

p. 7

L’art photographique

Samedi 30 janvier à 15h

Auditorium

p. 7

L’art photographique

Samedi 6 février à 15h

Auditorium

p. 7

NOTRE VŒU

POUR 2021
OLIVIER LEBRUN, MAIRE DE VIROFLAY,
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES YVELINES, ET LE CONSEIL MUNICIPAL,

VOUS SOUHAITENT D’ÊTRE
À NOUVEAU TOUS RÉUNIS
ÊTRE À NOUVEAU
TOUS RÉUNIS

Retrouvez la vidéo des voeux du maire
début janvier sur www.ville-viroflay.fr

La Ville revêt ses habits de lumières pour Noël. Du
2 décembre à mi-janvier, le quartier de Verdun, la
place de la Bataille de Stalingrad, la rue Rieussec
et l’avenue du Général Leclerc seront parés de
motifs lumineux tout comme le viaduc des Arcades,
symbole de Viroflay. Des motifs seront projetés
sur le mur de la bibliothèque et la mairie sera
décorée. Des lumières belles et économes en
énergie, puisque toutes les ampoules sont en basse
consommation.

© Franck Parisis

DES FÊTES LUMINEUSES
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VOS RENDEZ-VOUS EN LIGNE EN DÉCEMBRE ET EN JANVIER ❙

MA PLACE DE NOËL : CONSOMMEZ LOCAL ET SOLIDAIRE
A l’approche des fêtes, la Ville met en place, avec la Chambre de commerce et d’industrie
de Paris Ile-de-France et le groupe La Poste, une plateforme dite « Ma Place de Noël » qui
permet d’accéder directement et 24h/24 à l’offre des professionnels de proximité. Sur la place
de Noël, vous retrouverez la boutique en ligne de vos commerçants et artisans, ainsi que
leurs services de click & collect ou encore de livraisons… Une façon de consommer local et
solidaire ! Retrouvez vos commerçants sur : maplacedenoel.fr
Envie de cadeaux de qualité, joliment emballés
et très vite livrés ?

Cette année, le Père Noël commande aussi en ligne…

Achetez-les en ligne
chez vos commerçants
préférés !

ZOOM

RETROUVEZ EN LIGNE VOS COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ SUR

maplacedenoel.fr

Trouvez vos cadeaux
en ligne chez vos
commerçants
préférés !

RETROUVEZ EN LIGNE VOS COMMERÇANTS DE PROXIMITÉ SUR

maplacedenoel.fr

Salon des créateurs en ligne
Confinement oblige, la 5e édition du Salon
des créateurs qui devait se tenir à l’Ecu de
France est organisée en ligne depuis le 16
novembre et jusqu’au 6 décembre. L’occasion
de découvrir une belle sélection de créations
artistiques pour des cadeaux de Noël uniques.
Sculpteur, céramiste, créateur de bijoux,
souffleuse de verre, créateur textiles,
créateur de luminaires… 17 exposants
participent à cette nouvelle édition.
> Jusqu’au dimanche 6 décembre. Retrouvez les coordonnées des créateurs sélectionnés
sur www.ville-viroflay.fr et sur la page événement Facebook « Salon des créateurs en ligne ».

4
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VOS RENDEZ-VOUS EN LIGNE EN DÉCEMBRE ET EN JANVIER ❙

RENCONTRE POUR
COMPRENDRE
ECRIRE LE HANDICAP
Avec Frédérique Deghelt et Astrid
Di Crollalanza
Que ce soit par la voie
romanesque avec Cassée et
Libertango - où Luis, handicapé,
devenait chef d’orchestre – ou
encore à travers son projet Être
beau, mené avec la complicité
de la photographe Astrid Di
Crollalanza, Frédéric Deghelt
a souvent voulu donner à
voir, entendre et comprendre

le handicap, mais selon une
approche dépassant la vision
commune qui voudrait ne voir
qu’un manque dans ces parcours
accidentés, là où, bien au
contraire, elle a trouvé courage et
dépassement de soi.
Vendredi 4 décembre à 19h sur
Zoom. Afin de vous connecter
à l’animation un lien vous sera
transmis avant la conférence.
Réservation au
01 39 24 34 40.n

© Astrid di Crollalanza

RENCONTRE

Une rencontre pour mieux
comprendre le handicap

JEUNE PUBLIC
Animations en ligne. La présence d’un parent est obligatoire pour les animations jeunesse.
01 39 24 34 4 à partir du 23
novembre. Animation gratuite.

© Adobe stock

ATELIER CRÉATIF SUR ZOOM

Atelier créatif décoration de Noël

ATELIER SCIENTIFIQUE
SUR TWICH
De 7 à 12 ans
Avec les Atomes Crochus
Sur le thème de la Lumière :
Où l'on parle de lumière, de
lentilles et l'on fabrique un
sténopé
Mercredi 2 décembre : 15h sur
Twich.
Il sera nécessaire de créer un
compte Twich (gratuit) pour
recevoir le lien de l’animation.
Réservation obligatoire au

Pour les 6 – 12 ans
Avec Samantha Milhet
Réalisez six décorations de Noël
à suspendre sur une guirlande
dorée de 1 mètre de long.
Mercredi 9 décembre : 6 – 9 ans
à 14h et 9 – 12 ans à 16h.
Sur Zoom.
Afin de vous connecter à
l’animation un lien vous sera
transmis avant l’atelier.
Réservation obligatoire au
01 39 24 34 40 à partir du 1er
décembre. Animation gratuite.

MALLES AUX HISTOIRES DE
NOËL SUR ZOOM
Conte à dessiner de 4 à 8 ans
Par France Quatromme, tricoteuse
conteuse.

Moustaches & Papillon, un atelier
spectacle conté-dessiné
Le principe n'est pas de « faire
beau » mais de raconter. Lors
de ce spectacle-atelier, France
Quatromme conte-dessine
l'histoire puis la reprend et la
raconte-dessine avec les enfants
et les parents. La durée est de 3/4
d'heure à 1 heure selon l'écoute
soit 3 à 4 histoires. Aucune base
en dessin n'est nécessaire pour
participer au spectacle-atelier.
Samedi 19 décembre 15 h et
16h30.
Afin de vous connecter à
l’animation un lien vous sera
transmis avant l’atelier.
Réservation obligatoire au
01 39 24 34 40 à partir du 11
décembre. Animation gratuite.

DÉCEMBRE / JANVIER 2021 5

C'EST PRÉVU EN DÉCEMBRE ET EN JANVIER ❙
Les dates ou horaires peuvent être modifiés. Consultez www.ville-viroflay.fr pour vous tenir au
courant.

SPECTACLE

« Porter au théâtre un aspect méconnu
de l’œuvre de Victor Hugo »
Pyrénées ou le voyage de l’été 1843
Avec Julien Rochefort
Seul en scène, le talentueux comédien Julien Rochefort se glisse dans la peau de l’illustre Victor Hugo en
1843, lors de son traditionnel voyage estival de Biarritz à Oléron, en passant par l’Espagne et les Pyrénées.
L’occasion pour l’écrivain de découvrir et s’émerveiller, mais aussi de plonger dans son passé. Julien Rochefort
qui interprétera « Pyrénées ou le voyage de l’été 1843 » à l’auditorium, le 20 janvier, s’est confié sur sa relation
avec Victor Hugo et sur ces textes qui constituent un journal de voyage.

© DR

méconnu de l'œuvre de Victor Hugo. J'ai
voulu avant tout faire un spectacle avec
des textes de Victor Hugo, étant depuis
des années un grand fanatique de cet
auteur.

Julien Rochefort, seul en scène, interprète Victor Hugo

Vous avez une affection particulière pour les
œuvres de Victor Hugo. Ces récits sont-ils un
moyen de redonner vie à l’écrivain et de montrer
au public la beauté de ses textes ?
Tout à fait ! C'est un Victor Hugo qu'on connaît
peu, l'écriture est très spontanée, pleine d'humour,
fluide et en même temps si précise. Quelle maîtrise
de la langue française ! Et en même temps quelle
simplicité ! Ces scènes, il les a vécues, nous voici le
suivant pas à pas. C'est un grand privilège de pouvoir
partager un peu la vie de ce génie de la littérature.
Sylvie Blotnikas, qui a adapté et mis en scène, a eu
l'excellente idée de mêler à son récit des extraits de
lettres envoyées par Hugo à ses enfants pendant ce
voyage. On voit donc aussi le père de famille, tendre,
affectueux et très proche de ses quatre enfants.
Est-ce votre passion pour le voyage qui vous
pousse à raconter ces péripéties peu connues ?
L'idée était plus de porter au théâtre un aspect
6
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A travers ce voyage, à qui vous
adressez-vous : aux amoureux du
voyage, du théâtre ?
Avant tout à des amoureux du théâtre ! Ce
spectacle essaye de rendre hommage au
théâtre dans ce qu'il a de plus simple, de
plus essentiel. Un comédien, un tabouret,
pas d'artifices, une grande simplicité...
Mais un texte magnifique que je tente de
mettre le mieux possible en valeur. Victor
Hugo ayant écrit ce récit sous forme de lettres à
un ami imaginaire, pour moi le public devient tout
naturellement cet ami. Et nous voilà parti par monts
et par vaux grâce à la prose unique du grand Victor.
Mais il est vrai aussi que ce spectacle est l'occasion
d'un double voyage : dans l'espace avec ce trajet
qui va de Bordeaux au Pays basque, puis du nord de
l'Espagne aux Pyrénées en finissant par l'île d'Oléron,
et dans le temps, car nous découvrons un monde qui
n'existe plus ou qui a tellement changé qu'il nous
apparaît bien exotique !
INFOS PRATIQUES
Pyrénées ou le voyage de l’été 1843
Mercredi 20 janvier à 19h30. Durée : 1 h. Auditorium.
Tarifs : 15 met 10 m (moins de 25 ans). Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr (début des ventes le 4 janvier).
Port du masque et gel hydro alcoolique obligatoires.
Jauge limitée.

C'EST PRÉVU EN DÉCEMBRE ET EN JANVIER ❙

Avec Céline Debayle
Apollonie Sabatier, dite La
Présidente, inspira dix poèmes
des Fleurs du Mal. Si Baudelaire
fut pendant cinq ans son
amoureux idolâtre, il ne fut son
amant qu’une seule fois. A partir
de quelques lettres échangées par
les amants, Céline Debayle nous le
raconte avec brio et érudition.
Baudelaire et Apollonie est
sélectionné pour le 20e Prix
littéraire ENS Paris-Saclay (École
Normale Supérieure).
Vendredi 22 janvier à 20h30
Auditorium. Réservation au
01 39 24 34 40. Entrée libre.

REMISE DES PRIX ENVIE DE
VOUS LIRE
AVEC MARCUS MALTE
L’univers romanesque de Marcus
Malte, auteur notamment de
polars, a souvent été comparé
à ceux de Jim Thompson, David
Goodis ou Harry Crews… Prix
Fémina pour Le Garçon, en 2016,
Marcus Malte est également

pianiste de jazz et guitariste. Il
donnera un concert-lecture à
l’occasion de la remise des prix
de la 11e édition du concours
de nouvelles, organisé par
l’association Envie de vous lire.
Samedi 23 janvier à 18h30.
Auditorium. Réservation au
01 39 24 34 40. Entrée libre.

L’ART PHOTOGRAPHIQUE,
L’ART DES TEMPS NOUVEAUX
PAR VÉRONIQUE DEFAUW,
HISTORIENNE DE L’ART
La photographie, apparue vers
1850, va modifier notre rapport à

l’art, à la mémoire et même à
la réalité. Elle jette les bases
d’un monde en noir et blanc,
monde parallèle, servi par des
visionnaires, nouveaux artistes
des temps modernes.
Une histoire de la photographie : à
la rencontre de Niepce, Daguerre…
Samedis 23 et 30 janvier, 6
février à 15h. Auditorium.
Tarifs : 8 m l’entrée. Moins de
25 ans : 4 m l’entrée.
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr

© DR

RENCONTRE POUR LIRE
BEAUDELAIRE ET APOLLONIE

Deux conférences sur la Chine

UNIVERSITÉ PERMANENTE
LA CHINE
Par Emmanuel Véron
A l'aube d'une nouvelle route de
la soie, comment comprendre
l'ascension fulgurante de la Chine
devenu deuxième puissance
mondiale.
> Samedi 9 janvier à 15h :
de la dynastie à la République
populaire de Chine.
> Samedi 16 janvier à 15h :
aujourd’hui et demain, les enjeux
sociétaux et économiques.
Auditorium. Tarifs : 8 m l’entrée.
Moins de 25 ans : 4 m l’entrée.
Billetterie en ligne sur www.villeviroflay.fr

> Vitrine miniature

> Dessin de modèle vivant

Avec Véronique de Langlais.
L’art de créer des objets en
miniature en papier et carton.
Dans un boîtage, vous réaliserez
tous les décors pour construire
votre univers personnel.
Samedi 23 janvier de 14h30 à
17h30. Stage de 3h. Tarifs : 36 m /
24 m pour les moins de 25 ans. A
partir de 16 ans.

Avec Konstantina Arapaki. Pour
débutant ou confirmé, pour
aiguiser votre œil et entraîner
votre main pour acquérir de
solides notions en dessin.
Samedi 30 janvier de 14h30 à
17h30. Stage de 3h. Tarifs : 36 m /
24 m pour les moins de 25 ans.
A partir de 18 ans.
A l’Ecu de France. Réservations
au 01 39 07 11 80.

© Adobe stock

STAGES ADULTES

Stage de dessin de modèle vivant
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C'EST PRÉVU EN DÉCEMBRE ET EN JANVIER ❙

ZOOM

EXPOSITIONS
La question du temps qui se fige ou au contraire file
à toute allure est au cœur de nos vies. Le temps qui
passe transforme les lieux, les objets, les matières. La
corrosion du métal, l’altération du bois, les traces de
l’eau, concourent à l’histoire et à la mémoire de ce qui
nous entoure.
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…
> Du 15 décembre au 17 janvier
Galerie A l’Ecu de France. Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Entrée libre.

© DR

La patine du temps

Insectes - Fascination et métamorphose
Les insectes offrent une grande diversité de formes et de couleurs et sont une source d’inspiration
foisonnante pour les artistes. L’exposition propose un nouveau regard cet infiniment petit.
> Du 28 janvier au 28 février. Galerie A l’Ecu de France. Ouvert tous les jours de 14h à 19h. Entrée
libre.

JEUNE PUBLIC
MALLE AUX HISTOIRES
LES TROIS ORIENTS : LE JAPON
A partir de 5 ans
Par Stéphane Ferrandez
Samedi 9 janvier à 16h.
Bibliothèque. Gratuit. Si
confirmé, réservation au
01 39 24 34 40 à partir du 2
janvier.

CINÉ DIMANCHE

ATELIER CRÉATIF

A partir de 10 ans
Le garçon et la bête
Dimanche 10 janvier à 15h.
Bibliothèque. Gratuit. Si
confirmé, réservation au
01 39 24 34 40 à partir du 2
janvier.

Pour les 2-3 ans
Avec Isabelle Simler. Réalisation
collective d’un aquarium à
méduses.
Samedi 16 janvier à 16h.
Bibliothèque. Gratuit. Si
confirmé, réservation au
01 39 24 34 40 à partir du 8
janvier

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a rouvert ses
portes depuis le 28 novembre.
Elle accueille le public avec
une jauge maximale de 30
personnes, gel et port du masque
obligatoires.
La bibliothèque en ligne est
également accessible à toutes
les abonnés. Elle donne un accès
illimité à 1900 titres de la presse
française et internationale,
disponibles le jour même de leur
8

parution, ainsi qu’à six livres
numériques et quatre films par
mois. Pour profiter de ce service,
il suffit d’être abonné et d’avoir
son abonnement à jour.
Bibliothèque en ligne
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, puis cliquer sur l’onglet
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« Numérique ».
Pour tout renouvellement
d’inscription :
bibliotheque@ville-viroflay.fr
et au 01 39 24 34 40.
Bibliothèque : ouverte les
mardi, jeudi et vendredi de 14h
à 18h et mercredi et samedi
de 10h à 19h. Tél. : 01 39 24 34
40. Plus d’infos sur www.villeviroflay.fr

COCON DES FAMILLES ❙
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 événements.
> Les parents, accompagnés de leurs enfants, sont accueillis le mercredi et vendredi de 9h30 à 12h.
> Les auxiliaires parentaux et les assistants maternels accompagnés des enfants, sont accueillis
les lundis, mardis et jeudis, de 9h30 à 11h30 sur inscription.
> Inscription mode de garde municipal : sur rendez-vous téléphonique le mercredi, jeudi et vendredi
de 13h30 à 17h30. Permanence téléphonique lundi de 13h30 à 17h30.

RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Samedi 5 décembre à 14h et
15h30. Tarif : 6 m. Inscriptions

sur http://reseaudesparents.org

VISIO CONFÉRENCE POUR
LES ADULTES
NOURRIR LA CONFIANCE EN SOI
DE SON ENFANT
Conférence interactive Zoom
par Nina Bataille, coach,
conférencière, auteure de
plusieurs livres aux éditions
Larousse, elle est spécialiste
en neurosciences et
psychologie positive

Mercredi 27 janvier de 20h30
à 22h. Tarif : 12 m. Inscriptions

sur www.reseaudesparents.org

© Adobe stock

ATELIER EN
VISIOCONFÉRENCE
POUR LES ENFANTS
CRÉER DES BOULES DE NOËL
Atelier de 5 à 8 ans de 15h30
à 16h30
Atelier de 9 à 12 ans de 14h à
15h

Ateliers enfants en visio-conférence

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).
GASTRONOMIE DU MONDE

CULTURE (Gratuit)

du Trocadéro.Tarif : 15 m.

Vendredi 18 décembre à 10h.
Vendredi 29 janvier à 10h.
La Forge. Tarif : 6 m.

Mardi 5 janvier de 14h à 16h.
> Dictée.

CAFÉ-CONFÉRENCE (Gratuit)

Jeudi 14 janvier à 15h30.
> Exposition.
« La patine du temps »
Rendez-vous à l’Ecu de France.
Gratuit.

présentée par Daniel Mustaki
et Sylvie Beyssade

BIEN-ÊTRE (Gratuit)
> Zen attitude.

Mercredi 23 décembre.
Mercredi 27 janvier de 10h à
11h30.
La Forge. Gratuit.
> Détente et lâcher prise

Mercredi 16 décembre de 10h
à 11h30.
Mercredi 20 janvier de 10h à
11h30.
La Forge. Gratuit

ESCAPADES

Jeudi 17 décembre à 14h.
> Histoire du Tango Argentin

Jeudi 28 janvier à 14h.
> Escroquerie sur internet

Inscriptions et renseignements
à La Forge.

par M. Philippe Fleuret de UFCQue Choisir.

Mardi 12 janvier à 13h.
> Visite guidée du quartier du
Marais. Tarif : 15 m.

Jeudi 25 février à 14h.
> La Forge en images à

Mardi 26 janvier à 13h.
> Visite guidée de l’aquarium

travers le témoignage d’un
Viroflaysien.
La Forge. Gratuit.
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RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙
LOISIRS

ON PENSE À VOUS !
Une attention particulière
pour les seniors
La fête des seniors, qui se tient
habituellement mi-janvier dans le centre
sportif Gaillon, ne pourra pas avoir lieu
compte-tenu du contexte sanitaire. La Ville
souhaite malgré tout marquer ce temps de
fête, si important, par un petit cadeau qui
sera offert aux seniors de Viroflay et livré à
domicile en janvier.
Pour le recevoir, les seniors (à partir
de 65 ans) sont invités à s’inscrire par
mail à laforge@ville-viroflay.fr ou au
01 30 24 47 25 jusqu’au 18 décembre inclus.

- A LA FORGE - (Gratuit)
Chaque semaine, tricot, broderie, petite couture,
jeux de société et après-midi récréatives.

Vendredi 29 janvier de 15h à 16h30.
> Chant.

Mercredi 16 décembre de 10h à 12h.
Mercredi 13 janvier de 10h à 12h.
> Pâtisserie.

Jeudis 7 et 21 janvier de 14h à 16h.
> Atelier créatif.

Tous les lundis (hors vacances scolaires)
> Danses traditionnelles.

Jeudi 17 décembre de 14h à 16h.
Jeudi 28 janvier de 14h à 16h.
> Balades photographiques.

- A LA BIBLIOTHÈQUE - (Gratuit)

Jeudi 14 et 28 janvier de 10h à 12h.

ZOOM

> Atelier Informatique.

Rendez-vous « Bien-être santé » - En visio-conférence
Gratuit sur inscription.
Qi-Gong : jeudis 3, 10, 17 décembre et 7, 14, 21 et 28 janvier de 14h à 16h.
Acupression : lundis 7, 14 décembre et 4, 11, 18 et 25 janvier de 14h à 16h.
Alimentation : jeudis 3, 10, 17 décembre de 10h à 12h.
Produits : mercredi 2, mardis 8, 15 décembre et mardis 5, 12, 19 janvier de 10h à 12h.
Détente : mardis 1er et 8 décembre de 14h à 16h.

Réunions d’information
Je gère ma mémoire
> Vendredi 8 janvier à 10h30. La Forge.
24h pour se former : Seniors à vos tablettes !
> Mercredi 20 janvier à 10h à la Forge
Pour mieux appréhender l’utilisation de vos
tablettes numériques ou vous perfectionner, en
partenariat avec l’association Delta 7, vous avez la
possibilité de suivre une formation deux fois par
semaine à la Forge.
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Vous vous inscrivez aux
LES
LES
huit dates suivantes :
AB
U
Q
De 9h30 à 12h pour
AN
les débutants et
IMM
de 13h30 à 16h pour
les perfectionnés les
mardis 2, 9, 16, 23 février et 2 mars,
vendredis 5, 12, 19, 26 février et 5 mars.

RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus tiennent une
permanence pour répondre à
vos questions.
Samedis 5 décembre et 9
janvier de 10h à 12h.

Par téléphone au 01 39 24
28 49 et par mail :

elus@ville-viroflay.fr

DON DU SANG

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 17 décembre à 20h.

Mercredi 9 décembre de
14h30 à 19h30

Hôtel de ville.
Séance retransmise en direct
sur la page Facebook ville et sur
www.ville-viroflay.fr.

Salle Puyade - 5, passage
Juliette. Uniquement sur
rendez-vous sur www.mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

PERMANENCES ❙
CONSEILLER JURIDIQUE
Consultations deux fois par mois (mardi et
samedi en alternance).

décembre, 13 et 27 janvier de 14h à 16h30.

Mardi 1er décembre de 16h à 16h30, samedi 19
décembre de 9h30 à 10h, mardi 5 janvier de 16h
à 18h30 et samedi 23 janvier de 9h30 à 11h.

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.

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

rubrique rendez-vous en ligne.

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

rubrique rendez-vous en ligne.
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Consultation gratuite deux mercredis aprèsmidi par mois (sauf vacances scolaires), assurée
en mairie. Hôtel de ville. Mercredi 2 et 16

❙ 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 ❙ 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

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

DISTRIBUTION
Votre distributeur de matériel électrique

N’IMAGINEZ
PAS QUE L’ON

NE VOUS
PROPOSE

QUE DE
L’ÉCLAIRAGE

...

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

www.eurelecdistribution.com

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

