SUPPLÉMENT DE

www.ville-viroflay.fr

Master-class avec Alice Ferney ❙

Ecrire un roman en 2021 ❘
Samedi 6 février à 18h ❘ p. 4

Réunion publique en ligne ❙

Les grands projets de la Ville 2021 ❘
Lundi 8 février à 20h ❘ p. 10

❘ 27 ❘
FÉV
MARS
2021

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 en février et mars. 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 ❙
Les élus à votre écoute

Samedi 6 février de 10h à 12h

Par tél ou mail

p. 10

Facebook live du maire

Samedi 6 février de 11h à 12h

FB Ville de Viroflay

p. 10

Master-class avec Alice Ferney

Samedi 6 février à 18h

En ligne

p. 4

Réunion publique - Grands projets Lundi 8 février à 20h
de la Ville 2021

En ligne

p. 10

Don du sang

Vendredi 19 février de 14h à 19h

Salle Puyade

p. 10

Heures musicales du conservatoire

Mardi 2 mars à 20h30

Auditorium

p. 6

Sy-Do – concert piano trompette

Jeudi 4 mars à 20h

Auditorium

p. 6

Viso conférence-atelier pour les
parents

Jeudis 11 et 25 mars à 21h

En ligne

p. 7

Festival Eléctrochic

Les 11, 12 et 13 mars

Versailles Grand Parc

p. 6

Où es-tu lune ?

Samedi 13 mars à 10h30

Auditorium 

p. 7

N’Gubi le buschman

Mercredi 17 mars à 20h

Auditorium

p. 6

Rencontre pour lire - Jean-Yves
Masson

Vendredi 19 mars à 19h

En ligne

p. 4

Atelier philo

Samedi 20 mars à 15h

Bibliothèque 

p. 7

Fête des plantes

Samedi 20 et dimanche 21 mars

Parvis de la
bibliothèque

p. 5

Atelier pop-up

Mercredi 24 février à 15h

En ligne 

p. 4

Contes- Le monde arabe

Samedi 27 mars à 15h30

Bibliothèque 

p. 7

Petits contes

Samedi 27 mars à 16h30

Bibliothèque 

p. 7

Conseil municipal

Jeudi 4 mars à 20h

Page FB ville et
www.ville-viroflay.fr

p. 10

Les élus à votre écoute

Samedi 6 mars de 10h à 12h

par tél ou mail

p. 10

Vive le printemps

Du 13 au 20 mars

Chez vos
commerçants

p. 5

Les mythes grecs

Samedis 13, 20, 27 mars à 15h

Auditorium

p. 5

Salon de la gastronomie

Les 27 et 28 mars

Halle du marché
Leclerc

p. 5
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ÉVÉNEMENTS EN LIGNE
ATTENTION : en raison du contexte sanitaire,
certains événements sont susceptibles d'être
annulés ou reportés.
Inscription obligatoire pour toutes les activités.

> Master-class avec Alice Ferney
> Réunion publique « Les grands projets de la Ville 2021 »
Les événements en ligne sont facilement accessibles à tout les publics,
soit d'un simple clic en se connectant sur le site et la page FB de la
ville de Viroflay, soit via un lien qui vous est envoyé.

❙ EXPOSITION ❙
La patine du temps

Dès que les lieux d’exposition
rouvrent

Ecu de France

p. 6

Février et mars

En ligne et à La Forge p. 9

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙
Toutes les animations

RÉUNION PUBLIQUE EN LIGNE

LES GRANDS PROJETS
2021 DE LA VILLE
• Amélioration du cadre de vie
• Equipements sportifs
• Accueil de la petite enfance...

LUNDI 8 FÉVRIER À 20H
sur www.ville-viroflay.fr
Assistez à la réunion de chez vous
et posez vos questions.

www.ville-viroflay.fr
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VOS RENDEZ-VOUS EN LIGNE EN FÉVRIER ET MARS ❙
ANIMATIONS ET RENCONTRES

© Catheriine Guguelmann

DICTÉE FRANCOGERMANIQUE

Alice Ferney anime une master-class

MASTER-CLASS AVEC ALICE
FERNEY SUR ZOOM

ECRIRE UN ROMAN EN 2021

Après son passage remarqué à
l’auditorium en septembre, Alice
Ferney, auteur de L’Elégance des
veuves et L’intimité est de retour
pour échanger autour de son
métier d’écrivain.
Samedi 6 février à 18h sur FB
Ville de Viroflay et sur www.villeviroflay.fr (accessible d'un simple
clic pour tous les publics)
Vingt internautes pourront par
ailleurs échanger avec Alice

Dictée pour débutant et confirmé
Pour tous ceux qui aiment braver
les difficultés et jouer avec les
mots, la dictée est un moment
convivial et intergénérationnel
autour de la langue française.
Pour fêter les 60 ans de jumelage
entre Viroflay et Hassloch,
participez à une dictée francogermanique en duplex.
Samedi 6 mars à 15h.
Réservation à partir du 27 février
au 01 39 24 34 40.
RENCONTRE POUR LIRE

JEAN-YVES MASSON

Rencontre pour lire autour
de la traduction sur
www.1endroitoualler.com
Auteur, poète, traducteur,
directeur de collection littéraire,
Jean-Yves Masson, qui était déjà
venu il y a quelques années nous
parler de l’art de la Nouvelle,
était l’un des connaisseurs

les plus indiqués pour cette
fois-ci débattre au sujet de la
traduction : traduire, est-ce
toujours trahir ?
Vendredi 19 mars à 19h.
Réservation à partir du 12 mars 01
39 24 34 40.

© Masson, Editions Verdier

Ferney sur réservation à partir du
2 février au 01 39 24 34 40.

Rencontre pour lire avec Jean-Yves
Masson

VISO CONFÉRENCE-ATELIER
INTERACTIF

APPRENDRE AUTREMENT GRÂCE
À LA GESTION MENTALE
Par Anne Savi,
Jeudi 11 mars de 21h à 22h30
et jeudi 25 mars de 21h à 22h.
Pour plus d’information, lire p. 7

JEUNE PUBLIC
Animations en ligne. La présence d’un parent est obligatoire pour les animations jeunesse.
A partir de 7 ans
Les enfants apprennent à réaliser des
pop-up lors d’un atelier animé par une
bibliothécaire. Une fois inscrit un kit de
matériel est à retirer à la bibliothèque pour
ensuite pouvoir réaliser les pop-up. Nombre
de place limité.
Mercredi 24 février à 15h. Réservation à
partir du 17 février au 01 39 24 34 40.
4
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© Franck Parisis

ATELIER POP-UP SUR ZOOM

Atelier pop up en ligne

C’EST PRÉVU EN FÉVRIER ET MARS ❙
RENDEZ-VOUS ET CONFÉRENCE
Les dates ou horaires sont susceptibles d’être modifiés. Consultez www.ville-viroflay.fr pour vous
tenir au courant.
UNIVERSITÉ PERMANENTE

PHILOSOPHIE : LES MYTHES
GRECS
Par Thibaut Gress,
En vertu du développement des
quêtes de « sagesse », les mythes
connaissent un certain retour en
grâce tout en continuant d’être
associés à des récits farfelus ou
non crédibles. Pourtant, dans
la langue grecque, le mythos
n’a pas toujours désigné la
fable ni l’histoire mensongère
; originairement, il renvoyait à
la description factuelle d’une
histoire réelle et ne portait pas en
lui la charge d’affabulation ou de
merveilleux qu’on lui associa à la
fin de l’Antiquité. Cette évolution
du sens doit être interrogée et
nous inciter à questionner le

mythe autrement que comme
une vérité voilée qu’il s’agirait
de découvrir afin d’en retrouver
l’intuition ; c’est peut-être dans la
description même de l’histoire, et
non dans l’interprétation, que se
dit ce qu’il y a à entendre et à voir
de ces récits fondateurs.
Samedis 13, 20 et 27 mars à 15h
Auditorium. Tarifs : 8 m l’entrée.
Moins de 25 ans : 4 m l’entrée.
Billetterie en ligne sur www.villeviroflay.fr

VIVE LE PRINTEMPS !

FÊTE DES PLANTES
Des pépiniéristes proposent à
la vente des arbustes et plantes
vivaces.
Samedi 20 et dimanche 21
mars. Parvis de la bibliothèque

SALON DE LA GASTRONOMIE
Par l’association Vins et
gastronomie de France
Samedi 27 mars de 16h à
20h et dimanche 28 mars de
9h30 à 18h. Halle du marché
Leclerc. Entrée libre.

Les commerçants vous proposent
des offres à l’occasion du
printemps.
Du samedi 13 mars au
samedi 20 mars. Chez vos
commerçants participants.

FÉVRIER / MARS 2021 5

C’EST PRÉVU EN FÉVRIER ET MARS ❙
A confirmer selon les conditions sanitaires. Consultez www.ville-viroflay.fr pour vous tenir au courant.

SPECTACLES
SY-DO

Festival Electrochic

LES HEURES MUSICALES DU
CONSERVATOIRE
JAZZ
Les ensembles Big Band
interprètent un programme
de standards et de nouveaux
arrangements.
Mardi 2 mars à 20h30.
Auditorium. Entrée libre
sur réservation sur www.
versaillesgrandparc.fr

Dominique Fillon, piano, et Sylvain
Gontard, trompette
Les deux musiciens complices
ont accompagné les plus grands !
Liza Minnelli, Manu Dibango, Dee
Dee Bridgwater, issus de la même
génération. Ils ont en commun
les influences musicales de
Miles Davis à Sting en passant
par Al Jarreau ou Keith Jarret.
Ils proposent un concert alliant
ces grands classiques du jazz et
de pop, ainsi que leurs propres
compositions.
Jeudi 4 mars à 20h. Auditorium.
Tarifs : 15 m et 10 m (moins de
25 ans). Billetterie sur www.villeviroflay.fr.

5E ÉDITION DU FESTIVAL
ELECTROCHIC
C'est une nouvelle programmation
haute en couleurs et en styles
musicaux qui attend le public,
amateurs et passionnés, sur
les scènes de Chaville, Jouyen-Josas, Saint-Cyr-L'Ecole,
Vélizy-Villacoublay et Versailles.

Retrouvez Arnaud Rebotini,
Simina Grigoriu, Sombre,
Laake, Mokado, Medium douce,
Herr Krank, XtronX, Bobby
DnB, Soundmotion, TBA et le
traditionnel tremplin dédié aux
jeunes talents.
Sous réserve que les conditions
sanitaires le permettent.
Possibilité d’événements en ligne.
Les 11, 12 et 13 mars.
www.festivalelectrochic.fr

N’GUBI, LE BUSHMAN
Eric Bouvron incarne un être
doux et curieux qui vit dans le
désert le plus aride du monde.
Dans le Kalahari, pour survivre,
il faut savoir tout faire : éviter
les cornes de l’oryx, piquer les
œufs d’autruche, se nourrir de
plantes et séduire comme un
phacochère ! Un spectacle intense
où se rejoignent rire et émotion.
Mercredi 17 mars à 20h.
Auditorium. Tarifs : 15 m et 10 m
(moins de 25 ans). Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr.

LA PATINE DU TEMPS
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
6

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.
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© JB MAURO

EXPOSITION

La galerie A l'Ecu de France attend
avec impatience de pouvoir rouvrir
pour présenter l'exposition La patine
du temps.

C’EST PRÉVU EN FÉVRIER ET MARS ❙

© Frédéric Moreau

JEUNE PUBLIC

Où es-tu lune ? pour les 3-8 ans.

ATELIER POP UP
SUR ZOOM
Lire page 4

JEUNE PUBLIC
OÙ ES-TU LUNE ?
Musique et film d’animation
Plus de lune dans le ciel ! A la
recherche de l’astre perdu, deux
musiciens, compositeurs et
interprètes convient les tout-

petits à un voyage dans lequel
récit, musique et film d’animation
s’harmonisent. Un spectacle tout
en délicatesse qui éveille les
enfants à la musique.
Samedi 13 mars à 10h30.
Auditorium. Tarif : 7 m. Billetterie
sur www.ville-viroflay.fr

ATELIER PHILO
LE LANGAGE
Pour les 9-12 ans
Qu’est-ce que le langage ? Quel
est son rôle ? Quels sont ses
pouvoirs ? Les enfants vont
découvrir de nouvelles façons de
se questionner.
Samedi 20 mars à 15h.
Bibliothèque. Entrée libre sur
réservation au 01 39 24 34 40.

LES 3 ORIENTS :
LE MONDE ARABE
CONTE
A partir de 5 ans. Par Sami Hakimi.
Samedi 27 mars à 15h30.
Bibliothèque. Entrée libre sur
réservation au 01 39 24 34 40.

PETITS CONTES
Pour les 2-4 ans
Au commencement, il y a un
conteur et un tambour. Un conte
toque à la porte et dit : « racontemoi ! » Les contes suivants sont
choisis spontanément car c’est
le bon instant qui fait la bonne
histoire.
Samedi 27 mars à 16h30.
Bibliothèque. Entrée libre sur
réservation au 01 39 24 34 40.

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 est
obligatoire. Possibilité de modification ou d’annulation des événements.
> 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 lundi,
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.

VISO CONFÉRENCE-ATELIER
INTERACTIF
APPRENDRE AUTREMENT GRÂCE
À LA GESTION MENTALE
Par Anne Savi, conseillère en
gestion mentale. L’objectif est
d’apporter aux parents un autre
éclairage, des outils et des pistes
de réflexion afin d’accompagner
leur enfant autrement dans les
apprentissages scolaires. Anne
Savi proposera aux parents
d’apprendre à mieux connaître

son enfant pour l’aider à mieux
apprendre
Jeudi 11 mars de 21h à 22h30
(conférence-atelier) et jeudi
25 mars de 21h à 22h (retour
d’expérience avec les parents
qui auront mis quelques pistes
en pratique et souhaiteront les
ajuster).
Tarif : 10 m . Nombre limité à 15
parents. Inscription sur
www.reseaudesparents.org.

© Adobe stock

RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Une visio conférence pour aider les
parents à accompagner leur enfant
dans l'apprentissage.
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RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙

Pour chacun de ces rendez-vous, l’inscription est nécessaire (dans la limite des places disponibles) auprès
du service Animations retraités (89, avenue du Général Leclerc. Tél : 01 30 24 47 25).
Ce programme est proposé sous réserve de modifications liées aux mesures sanitaires en vigueur face à
l’épidémie de Covid.

- A la Forge (Gratuit) BIEN-ÊTRE

> Détente et lâcher prise
La Forge. Gratuit.

> Atelier pâtisserie.

Prenez 1h30 de pause pour une
détente assurée : des exercices
énergétiques pour entretenir la
santé (mouvements musculaires
lents sans efforts) et des
exercices de respiration et de
concentration.
Mercredis 24 février, 24 mars
à 10h.
> Zen attitude.
La Forge. Gratuit.

CULTURE

14h à 16h.
> Atelier tricot / Broderie /
couture.

Mercredis 10 février, 17 mars
à 10h.

Mercredis 10 février et 17 mars
de 10h à 12h.

Mardis 9 février et 9 mars à
14h.
> Dictée
La Forge. Gratuit.

Tous les lundis et mercredis de

LOISIRS

Mardi et vendredi de 14h à 16h.
> Après-midi récréatives
(jeux de mémoire, revue de
presse…)

A la Forge. Gratuit.

- A la bibliothèque (Gratuit) -

Jeudis 4 février, 4 et 18 mars
de 14h à 16h.
> Atelier créatif.

Jeudis 11 et 25 février, 11 et 25
mars de 10h à 12h.
> Atelier informatique

RENDEZ-VOUS EN LIGNE
BIEN-ÊTRE
Lundis 1 et 8 février de 14h
à 16h. Lundi 1er mars de 14h à
16h.
> Accupression
er

Mardis 2 et 9 février de 14h à
16h. Mardis 2, 9, 16, 23 et 30
mars de 14h à 16h.
> Yoga du rire

Mardis 3 et 10 février de 14h à
16h. Mercredis 3, 10, 17, 24 et
31 mars e 14h à 16h.
> Zen

26 mars de 14h à 16h.
> Hypnose

Jeudis 4 et 11 février de 14h à
16h. Jeudi 4 mars de 14h à 16h.
> Qi Gonq
Vendredis 5 et 12 février de
14h à 16h. Vendredis 5, 12, 19,

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.
Vous vous inscrivez aux huit dates suivantes :

De 9h30 à 12h pour les débutants et 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.

8

FÉVRIER / MARS 2021

LES

LES

IMM

AB
QU
N
A

On reste
en lien !

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

le pôle seniors

www.ville-viroﬂay.fr
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
RÉUNION PUBLIQUE EN LIGNE

LES GRANDS PROJETS
2021 DE LA VILLE
• Amélioration du cadre de vie
• Equipements sportifs
• Accueil de la petite enfance...

LUNDI 8 FÉVRIER À 20H
sur www.ville-viroflay.fr
Assistez à la réunion de chez vous
et posez vos questions.

www.ville-viroflay.fr

Réunion publique sur les grands
projets de la ville

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus tiennent une permanence
pour répondre à vos questions.
Samedis 6 février et 6 mars de
10h à 12h.
Par téléphone au 01 39 24 28
49 et par mail :
elus@ville-viroflay.fr

FACEBOOK LIVE DU MAIRE
Un samedi par mois, le maire
répond en direct aux questions
des Viroflaysiens sur la page
Facebook Ville de Viroflay. Le
Facebook live est retransmis
dans le même temps sur www.
ville-viroflay.fr et peut être
visionné par les Internautes qui
ne disposent pas de compte
Facebook. Cet échange est
également consultable en différé
sur ces deux médias.
Samedi 6 février de 11h à 12h sur
la page Facebook Ville de Viroflay
et sur www.ville-viroflay.fr

RÉUNION PUBLIQUE
LES GRANDS PROJETS DE LA
VILLE 2021
Présentation des projets de la
Ville pour 2021 et du projet de
budget 2021. Les Viroflaysiens
pourront poser leurs questions en

direct. Lundi 8 février à 20h sur
www.ville-viroflay.fr.

DON DU SANG
Afin de répondre aux besoins de
tous les patients, 1 700 dons sont
nécessaires chaque jour. Prenez
une heure pour sauver trois vies !
Vendredi 19 février de 14h
à 19h. Salle Puyade. Prise de
rendez-vous sur https://monrdv-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 »

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 4 mars à 20h.
Hôtel de ville.
Séance retransmise en direct sur
la page Facebook ville et sur www.
ville-viroflay.fr.

MASTER-CLASS AVEC ALICE
FERNEY SUR ZOOM
Ecrire un roman en 2021
SAMEDI 6 FÉVRIER À 18H
sur FB Ville de Viroﬂay et sur
www.ville-viroﬂay.fr

www.ville-viroﬂay.fr
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PERMANENCES ❙
CONSEILLER JURIDIQUE
Consultation gratuite deux fois par mois (mardi
et samedi en alternance sauf vacances scolaires),
assurée en mairie.
Mardis 2 février et 16 mars de 16h à 18h30 et
samedi 6 mars de 9h30 à 11h.
> Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr rubrique
rendez-vous en ligne.

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Consultation gratuite deux mercredis après-midi par
mois (sauf vacances scolaires), assurée en mairie.
Hôtel de ville. Mercredi 10 février, 10 et 24 mars

de 14h à 16h30.
> 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. ❙ 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.

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

