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UNE NATURE FOISONNANTE À DÉCOUVRIR
Du 16 avil au 22 mai à l’Ecu de France

L’Avare ❙
Vendredi 13 mai à 20h30 ❘ p. 7
Fête du vélo ❙
Dimanche 22 mai ❘ p. 11

Journées européennes
des métiers d’art ❙
Du 1er au 3 avril ❘ p. 4

❘ 33 ❘
Avril
Mai
2022

AU JOUR LE JOUR
Animations jeune public

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙
Journées européennes des métiers d’art 1, 2 et 3 avril

Ateliers d’artisans

p. 4

Heures musicales : Guitares

Vendredi 1 avril à 20h

Auditorium

p. 7

Les élus à votre écoute

Samedi 2 avril de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 14

Braderie

Samedi 2 avril de 11h à 18h

Dunoyer-de-Segonzac

p. 5

Histoire d’une œuvre : La photographie

Samedi 2 avril à 15h

Auditorium

p. 5

Chœur Polycantus

Dimanche 3 avril à 15h

Notre-Dame du Chene

p. 7

Chasse au trésor

A partir du 7 avril

Commerces

p. 5

Heures musicales : Danse

Vendredi 8 avril à 20h

Auditorium

p. 7

Les vagues de V. Woolf

8, 9, avril à 20h30, 10 avril à 15h

Dunoyer-de-Segonzac

p. 7

Facebook live du maire

Samedi 9 avril de 11h à 12h

En ligne

p. 14

Atelier découverte : Jeu de mots,
jeu de typos

Samedi 9 avril à 14h30 à 18h

Ecu de France

p. 9

L’actualité des expositions

Samedi 9 avril à 15h

Auditorium

p. 5

Malles aux histoires

Samedi 9 avril à 15h30 et 16h30

Bibliothèque

p. 10

Visite guidée de Saint-Eustache

Dimanche 10 avril de 14h30 à 17h

Eglise Saint-Eustache

p. 5

Election présidentielle

Dimanche 10 avril

Divers lieux

p. 14

Bibliothèque

p. 10

er

Atelier cinéma : Découvrir le doublage Mercredi 13 avril à 16h
Yoga du rire à 2

Mercredi 13 avril à 20h30

Salle Dunoyer

p. 5

Conseil municipal

Jeudi 14 avril à 20h

Hôtel de ville

p. 14

Scènes ouvertes

Vendredi 15 avril à 18h30

Conservatoire

p. 7

A la recherche du chocolat

Les 16 et 17 avril

Marchés

p. 5

Vernissage Jardin secrets

Jeudi 21 avril à 19h

Galerie A l’Ecu de France p. 9

Café polyglotte

Vendredi 22 avril à 19h

Auberge des Arcades

p. 6

Election présidentielle

Dimanche 24 avril

Bureaux de vote

p. 14

Stage multisport enfants

Du lundi 25 avril au ven. 29 avril

Gym. des Prés-aux-Bois p. 11

Stage tennis enfants

Du lundi 25 avril au ven. 29 avril

Tennis de la Sablière

p. 11

Stage Famillissimo Mosaïque

Du lundi 25 au mercredi 27 avril

Ecu de France

p. 6

Après-midi jeux vidéo

Mercredi 27 avril de 14h à 18h

Bibliothèque

p. 10

Stage tennis enfants

Du lundi 2 mai au vendredi 6 mai

Tennis de la Sablière

p. 11

Stages de tennis de table enfants et
adultes

Du lundi 2 mai au vendredi 6 mai

Gymnase
des Prés-aux-Bois

p. 11
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Don du sang

Vendredi 6 mai de 14h à 19h

Salle Juliette

p. 14

CIA - Dernier show

Samedi 7 Mai à 20h30

Dunoyer-de-Segonzac

p. 7

Commémoration

Dimanche 8 mai à 10h45

Hôtel de ville et Cimetière p. 14

Visite guidée de Saint-Eustache

Dimanche 8 mai de 14h30 à 17h

Eglise Saint-Eustache

p. 5

Emission Le masque et la plume

Jeudi 12 ou 19 mai

Paris

p. 6

Théâtre d’objets : L’Avare de Molière

Vendredi 13 mai à 20h30

Auditorium

p. 7

Facebook live du maire

Samedi 14 mai de 11h à 12h

En ligne

p. 14

Les élus à votre écoute

Samedi 14 mai de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 14

Réunion futurs mariés

Samedi 14 mai de 10h à 12h

Hôtel de ville

p. 14

Ecu de France

p. 9

Atelier découverte : Création de fleurs Samedi 14 mai à 14h30 à 17h30
Atelier familial pop-up

Samedi 14 mai à 15h

Bibliothèque

p. 10

Projection du film Les Eblouis

Jeudi 19 mai à 20h

Auditorium

p. 6

Scènes ouvertes

Vendredi 20 mai à 18h30

Conservatoire

p. 7

Spectacle : Les Dix petits nègres

Ven. 20 et sam. 21 mai à 20h30

Auditorium

p. 8

Conférence : L’emprise des sectes

Samedi 21 mai à 15h

Auditorium

p. 6

Fête du vélo

Dimanche 22 mai

Xxx

p. 11

Heures musicales : projets personnels jazz Lundi 23 mai à 20h

Auditorium

p. 8

Concert : ViroChoeur et Chœur d’ailleurs Mardi 24 mai à 20h30

Auditorium C. Debussy

p. 8

Café polyglotte

Vendredi 27 mai à 19h

Auberge des Arcades

p. 6

Fête des mères

Les 28 et 29 mai

Commerces et marchés

p. 6

Délires de livres : Double je(u)

Jusqu’au 10 avril

Galerie A l’Ecu
de France

p. 9

Jardins secrets

Du 16 avril au 22 mai

Galerie A l’Ecu
de France

p. 9

avril-mai

Divers lieux

p. 12

❙ EXPOSITIONS ❙

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙
Toutes les animations

❙ COCON DES FAMILLES ❙
Atelier Massage Papa-bébé

Samedi 2 avril de 10h30 à 12h00 Cocon des familles

p. 10

Atelier Prendre soin de ses émotions

Jeudi 21 avril de 20h30 à 22h30

p. 10

Cocon des familles
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RENDEZ-VOUS, VISITES GUIDÉES, CONFÉRENCES ❙

A LA DÉCOUVERTE DES MÉTIERS D’ART À VIROFLAY

Parcours du 1er au 3 avril
A l’occasion de ce rendez-vous européen, rencontrez les professionnels viroflaysiens et découvrez
leurs ateliers et leurs productions grâce à des échanges et à des démonstrations de savoir-faire.

GALERIE DELAVIGNE
GUILLAUME
DELAVIGNE
E b é n i ste - resta u rateur, il travaille à
la restauration et à la
conservation de mobilier et
objets de toute époque dans le respect des méthodes de conservations classiques ainsi que dans un
souci de réversibilité. Il intervient
sur tout type de pièce.
Samedi 2 et dimanche 3 avril
de 10h à 19h. 29, rue Rieussec.
guillaumedelavigne@hotmail.fr
06 73 62 11 14
www.galeriedelavigne.com
CRÉATION MARLA
MARYLINE MIMOUNI
Créatrice d'abat-jour
coutures (froncés,
plissés, pagodes) et
contrecollés (sur tissus et
papiers) : créations sur mesure,
petites séries et restauration.

4

Vendredi 1er, samedi 2 et
dimanche 3 avril de 10h à 19h.
29, rue Rieussec.
www.creationmarla.fr
LA BELLE
ASSISE
EMMANUELLE
HUGUET
L’artisan tapissier, décoratrice redonne vie à
vos sièges et mobiliers et propose
une large gamme de tissus et patines
permettant de personnaliser votre
projet. Découvrez son métier et les
nombreuses étapes nécessaires à
la réfection complète d'un siège.
Samedi 2 et dimanche 3 avril
de 10h à 19h. 29, rue Rieussec.
labelleassise.tapissier@gmail.com
06 18 29 12 45
www.la-belle-assise.com
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MO ATELIER
CHRISTINE
MOQUET
Céramiste, créatrice
de bijoux et d’objets
contemporains en porcelaine, Christine
Moquet propose une découverte de la
porcelaine et ses multiples facettes :
présentation des techniques, étapes
de création d’un objet en porcelaine,
matériaux de fabrication, élaboration
de gammes de couleurs.
Samedi 2 et dimanche 3 avril
de 11h à 19h. 13, sente des trois
Maisons.
moatelier@free.fr
06 42 24 92 52
https://moatelier-moquet-creation.fr

services, bons d’achat chez les
commerçants participant de 20 €...)
A partir du 7 avril. Plus d’infos
sur www.ville-viroflay.fr

© D.R.

L’ACTUALITÉ DES EXPOSITIONS

Robert Capa

BRADERIE DE VÊTEMENTS
PAR L’AGFV
Retrouvez des articles de
printemps-été, à petits prix !
Samedi 2 avril de 11h à 18h.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.

Prolongez votre découverte
avec…
ILLUSTRATION
AGNÈS KIEFER
Illustratrice et
auteur de bande
dessinée, Agnès
Kiefer propose une
découverte de son métier,
une visite de son atelier et des conseils
en fonction des projets personnels des
visiteurs. Possibilité d'une initiation
autour d'un projet personnel (1h) selon
le nombre de visiteurs.
Samedi 2 avril de 10h à 18h.
11, rue Raphaël Corby.
Envoyez un sms à votre arrivée pour
l’accès à la résidence,
au 06 32 80 77 65.
https://agneskief.ultra-book.com

HISTOIRE D’UNE ŒUVRE
L’ART PHOTOGRAPHIQUE, L’ART DES
TEMPS NOUVEAUX
Par Véronique Defauw
La photographie, un art à part
entière : la scène artistique
contemporaine
Samedi 2 avril à 15h.
Auditorium. Tarifs : 20 € - Moins
de 25 ans : 4 € l’entrée. Billetterie
sur www.ville-viroflay.fr ou à l’Ecu
de France du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 14h à 17h30. Pas
de billetterie sur place le jour
même. Places ni échangeables, ni
remboursables.
CHASSE AU TRÉSOR
Chaque jour, adulte ou enfant,
trouvez la cocotte et ses poussins
cachés dans un lieu de la ville.
Pour vous aider, suivez les indices
quotidiens diffusés sur le site de la
ville et les réseaux sociaux. Déposez
votre réponse en ligne ou dans
l’urne. Tirage au sort quotidien.
De nombreux lots 100 % Viroflay à
gagner à chaque tirage (produits,

Par Véronique Defauw
Samedi 9 avril à 15h.
Auditorium. Tarif : 8 €. Moins
de 25 ans : 4 €. Billetterie sur
www.ville-viroflay.fr et à l’Ecu de
France du lundi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 17h30. Pas
de billetterie sur place le jour
même. Places ni échangeables, ni
remboursables.
VISITE GUIDÉE
EGLISE SAINT-EUSTACHE
Découvrez le plus ancien patrimoine de Viroflay grâce aux visites
guidées de l’association l’Œuvre
Saint-Eustache.
Dimanches 10 avril et 8 mai
de 14h30 à 17h. Eglise SaintEustache. Gratuit.
YOGA DU RIRE À 2
Atelier animé par Nathalie Bergeron Duval, spécialiste certifiée.
Pour une vie pétillante en couple,
venez partager « vos rires sans
raison ».
Mercredi 13 avril de 20h30
à 22h. Salle Dunoyer de
Segonzac. Tarif : 10 € par couple.
Inscription sur www.ville-viroflay.fr
A LA RECHERCHE DU CHOCOLAT
Pour les enfants, distribution
d’œufs emballés par les commerçants des marchés directement
aux stands. Et pour les grands,
identifiez le poids du panier garni
de Pâques et recevez une tablette
de chocolat « Les Marchés de
Viroflay, moi j’y vais ».
Samedi 16 et dimanche 17 avril.
Marché Leclerc et Verdun.
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RENDEZ-VOUS, VISITES GUIDÉES, CONFÉRENCES ❙

Stage famillissimo Mosaïque

STAGE FAMILLISSIMO
MOSAÏQUE

ZOOM

Par Valérie Duboc
Réalisez en famille de petites
mosaïques d’un motif commun
à assembler comme un puzzle.
Lundi 25, mardi 26 et
mercredi 27 avril de 10h à
12h ou de 14h à 16h. Ecu de
France. Trois séances de 2h.
Stage de 6h. Tarifs : forfait de
90 € 1 adulte et 1 enfant, 110 €
1 adulte et 2 enfants et 130 € 1 adulte
et 3 enfants. À partir de 6 ans.

CAFÉ POLYGLOTTE

FÊTE DES MÈRES

Par le comité de jumelage.
Pratiquez l’allemand, l’anglais,
l’espagnol, le russe… par petits
groupes avec un locuteur natif.
Vendredis 22 avril et 27 mai à
19h. Auberge des Arcades.
Entrée libre, consommation à régler.
Infos : www.jumelage-viroflay.fr ou
jumelage78220@gmail.com

Les commerçants de Viroflay
proposent des idées cadeaux
pour célébrer les mamans. Les
commerçants des marchés
invitent les enfants à découvrir
une recette, avec un chef, facile
à reproduire à la maison, pour
faire plaisir à maman.
Samedi 28, dimanche 29 mai.
Chez les commerçants de la ville
et sur les marchés. Plus d’infos
sur www.ville-viroflay.fr

SORTIE HORS LES MURS
LE MASQUE ET LA PLUME
Toutes les semaines, autour de
Jérôme Garcin, une sympathique,
mais aussi parfois féroce, équipe
de critiques passe en revue les
dernières productions artistiques
et culturelles. Venez assister à un
l’enregistrement d’une émission,
qui abordera l’actualité littéraire
et cinématographique ou théâtrale.
Date à confirmer : Jeudi 12
ou 19 mai à 19h. Sortie à
Paris. Rendez-vous sur place.
Réservation obligatoire au
01 39 24 34 40.

RENCONTRE POUR COMPRENDRE
L’EMPRISE DES SECTES

> Projection du film Les Eblouis
De Sarah Suco (2019). Durée 1h39.
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour,
ses parents intègrent une communauté religieuse. La jeune fille doit accepter
un mode de vie qui remet en question ses envies. Peu à peu, l’embrigadement
devient sectaire. Camille va devoir se battre pour affirmer sa liberté.
Jeudi 19 mai à 20h. Auditorium. Entrée libre. Réservation au 01 39 24 34 40.
Entrée libre.
© D.R.

> Conférence

Echange autour des sectes en compagnie de Marie Drilhon, vice-présidente
de l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu
(UNADFI) et présidente de l'association Adfi des Yvelines (qui œuvrent à aider des victimes d'emprise
sectaire), et d’une ancienne membre d'une secte qui viendra apporter son témoignage.
Samedi 21 mai à 15h. Auditorium. Réservation au 01 39 24 34 40.
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Qui a dit que la guitare était un
instrument solitaire ? Petits et grands
ensembles de guitares du Conservatoire se retrouvent pour une soirée
dédiée et des répertoires variés.
Vendredi 1er avril à 20h.
Auditorium. Entrée libre sur
réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr
CHŒUR POLYCANTUS
CONCERT « STABAT MATER »
DE DVORAK
En partenariat avec la chorale « La
Psalette » de Paris.
Dimanche 3 avril à 15h. NotreDame du Chêne (et dimanche
10 avril à 15h à l’église SaintHyppolyte à Paris 13e). Tarifs :
15 et 13 €. Gratuit : moins de
12 ans. Prévente : 13 € sur https://
choeurpolycantus.fr/ ou à la
librairie Une page de vie.
https://choeurpolycantus.fr/
HEURES MUSICALES DU
CONSERVATOIRE
DANSE
En ouverture d’un week-end
dédié à la danse, le Conservatoire
propose un regard croisé de
ses ateliers chorégraphiques
classique et contemporain à
travers un programme alliant
tradition et modernité.
Vendredi 8 avril à 20h.
Auditorium. Entrée libre sur
réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr
SCÈNES OUVERTES DU
CONSERVATOIRE
En solo, accompagnés au piano ou
en petite formation de chambre,

olièr

e

THÉÂTRE D’OBJETS
L’AVARE DE MOLIÈRE

400 ans de M

A partir de 12 ans
Mise en scène, Olivier Benoît et Miquel Gallardo,
interprétation, Olivier Benoît et Alexandre Jean.
Dans l’adaptation de ce grand classique de Molière, l’or est remplacé par
l’eau et les personnages sont incarnés par des robinets. Imaginez une
bonne douzaine d’ustensiles de plomberie qui prennent vie pour livrer
une version loufoque et pourtant fidèle de L’Avare. 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. Imaginez La
Flèche, l’insolent serviteur, soupçonné
de vouloir siphonner la citerne de son
incorrigible maître... Vous aurez une idée
des surprises que réserve cette comédie
insolite sur fond de pénurie de ressources
naturelles. (Lire magazine p. 31.)
Vendredi 13 mai à 20h30. Durée : 1h15.
Auditorium.
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans).
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr
« Ingénieux et drôle »
LIBÉRATION

« Un exploit d’intelligence,
d’esprit et d’imagination »
LE FIGARO

N° LICENCE : 1/1046273

HEURES MUSICALES DU
CONSERVATOIRE
GUITARES

ZOOM

CONCERTS-SPECTACLES ❙

mise en scène

MIQUEL GALLARDO et OLIVIER BENOIT

AAFF_AFFICHE_AVARE_MAI_18.indd 1

20/9/18 15:18

les élèves du conservatoire
proposent un programme riche
et varié.
Vendredis 15 avril et 20 mai à
18h30. Conservatoire - salle
Christiane Granier. Entrée libre
dans la limite des places disponibles.
THÉÂTRE
LES VAGUES DE V. WOOLF
Par le Groupe théâtral unioniste.
D’après le roman de Virginia Woolf.
Au soir de sa vie, Bernard,
poète manqué, plonge dans
ses souvenirs pour tenter de
partager son histoire. A travers
les voix de six amis, Bernard relit
les évènements qui ont façonné
son existence. Ce seul en scène
propose un voyage dans la poésie
de Virginia Woolf où résonne, au
milieu des différentes voix, la
musicalité des mots et le rythme

entêtant des vagues. (Lire aussi
magazine p. 35).
Vendredi 8 et samedi 9
avril à 20h30. Dimanche 10
avril à 15h. Salle Dunoyer
de Segonzac. Tarif libre
conseillé : 15 €. Tarif réduit : 10 €.
Information et réservation sur
www.gtu-viroflay.com
THÉÂTRE D’IMPROVISATION
Par le Cercle des Improvisateurs
Aldente. Ces comédiens à la fois
doux, énergiques, passionnés,
épris, attendrissants et drôles
vous font vivre une expérience
émotionnelle unique au monde.
Samedi 7 mai à 20h30. Salle
Dunoyer-de-Segonzac. Entrée
gratuite, participation au
chapeau. Réservation conseillée :
improvisation.cia@gmail.com
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CONCERTS-SPECTACLES ❙

Spéctacle : Les dix petits nègres

ATELIER THÉÂTRE
SPECTACLE : LES DIX PETITS
NÈGRES
D’après le roman d’Agatha Christie
L’atelier municipal de théâtre, dirigé par les comédiens professionnels de la Compagnie Les Petits
Chantiers, accompagnent des
amateurs désireux de pratiquer
les plaisirs du jeu et de la scène.
Les comédiens proposent un
classique de la littérature avec des
personnages hauts en couleur et
de nombreux rebondissements.
Découvrez l’histoire de 10 hommes

et femmes réunis malgré eux dans
une maison. Morts suspectes, huisclos surréaliste où chacun surveille
l’autre, Agatha Christie joue avec
les nerfs et s’amuse des erreurs.
Vendredi 20 et samedi 21 mai à
20h30. Auditorium. Entrée libre
sur réservation au 01 39 07 11 80.
Vous souhaitez rejoindre les cours
de théâtre la saison prochaine ?
Assistez à la répétition générale,
mercredi 18 mai à 20h, et profitez-en
pour échanger avec les comédiens
et le metteur en scène.
HEURES MUSICALES DU
CONSERVATOIRE
PROJETS PERSONNELS
Par le département jazz
Les étudiants et élèves présentent
leurs projets personnels,
aboutissement de leur parcours
d’études au Conservatoire.
En ateliers-combo avec des
programmes mêlant compositions
originales et arrangements des
standards du répertoire.

Lundi 23 mai à 20h. Auditorium.
Entrée libre sur réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr
CONCERT
EXPLORATION ET JAZZ
À LA FONTAINE
Par le Chœur d’Ailleurs et le
ViroChœur
Deux des chœurs adultes du
Conservatoire se produisent
en résonance dans le récent
auditorium Claude-Debussy du
Conservatoire de Versailles. Alors
que le Chœur d’Ailleurs partagera
ses répertoires d’exploration, le
ViroChœur rendra hommage à
La Fontaine à l’occasion du 401e
anniversaire du poète avec le
projet « Jazz à la Fontaine ».
Mardi 24 mai à 20h30.
Auditorium Claude Debussy
24, rue de la Chancellerie
à Versailles. Entrée libre.
Réservation sur www.
versaillesgrandparc.fr

DÉCOUVREZ
un AVARE bouillonnant et revigorant !
Théâtre d’objets
avec la compagnie Tabola Rassa
VENDREDI 13 MAI
à 20h30
à l’auditorium

Billetterie sur www.ville-viroflay.fr
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EXPOSITIONS ❙

JARDINS SECRETS
Les fleurs s’invitent délicatement
dans notre quotidien. Elles nous
parlent de la nature humaine et se
révèlent discrètes, exubérantes,
éphémères ou perpétuelles. Les
artistes nous ouvrent les portes
de leur jardin secret. Avec leur
sensibilité, leur lecture du monde,
leur langage artistique pour nous

JOUR

EN LIEN
AVEC
L’EXPOSITION
ATELIER DÉCOUVERTE
« CRÉATION DE FLEURS »
Apprenez à créer des fleurs
en papier auprès de l’artiste
Laurence Aguerre.
Samedi 14 mai de 14h30 à
17h30. Ecu de France. Tarif : 26 €
Inscription sur le portail famille
ou via culture@ville-viroflay.fr

S

DÉLIRES DE LIVRES
DOUBLE JE(U)
L’exposition Délires de Livres, proposée par Am’Arts, revient à Viroflay autour
des thématiques du « Je » et du « Jeu ». Cet événement met à l’honneur le
livre d’artiste, œuvre d’art qui prend la forme ou adopte l’esprit d’un livre ; et le
livre-objet aux multiples formes. L’imagination et la créativité d’une centaine
d’artistes sélectionnés permettront aux visiteurs de déambuler au milieu de
plus de 120 livres réalisés avec une grande variété de matériaux, de formes et
de tailles.
Jusqu’au 10 avril. Galerie A l’Ecu de France. Ouvert tous les jours de 14h
à 19h. Entrée libre.
Visite guidée gratuite de l’exposition tous les mercredis et samedis à 16h30.

© Franck Parisis

DE
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offrir des fleurs aux mille
couleurs, hyper réalistes ou suggérées, hybrides ou imaginaires et
toujours d’une subtile finesse…
Lire aussi magazine p. 28.
Du 16 avril au 22 mai. Galerie
A l’Ecu de France. Ouvert tous
les jours de 14h à 19h, sauf le 18
avril et le 1er mai (dimanche 8 mai
ouvert). Entrée libre.
Vernissage jeudi 21 avril à 19h.
Galerie A l’Ecu de France. Entrée libre.
Visite guidée gratuite de
l’exposition tous les mercredis
et samedis à 16h30.

EN LIEN AVEC L’EXPOSITION : ATELIER DÉCOUVERTE
« JEU DE MOTS, JEU DE TYPOS »
Réalisez votre livre tactile (à redécouvrir ensuite, ou à faire découvrir, les
yeux fermés) en quatre cartes avec l’artiste Catherine Liégeois.
Samedi 9 avril de 14h30 à 18h. Ecu de France. Tarif : 26 €. Inscription sur
le portail famille ou via culture@ville-viroflay.fr
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JEUNE PUBLIC ❙

MALLES AUX HISTOIRES
DANS MON JARDIN,
J’AI DESCENDU…
A partir de 2 ans
Par Raphaël Rémiatte
Voici des fruits, des fleurs,
des feuilles et des branches,
disait Verlaine. Voici aussi de
bien belles histoires de fruits,
légumes et de petites bestioles
qui nous font l’honneur
d’habiter et vivifier nos jardins
potagers !

Samedi 9 avril à 15h30 :
pour les 5 ans et +
Samedi 9 avril à 16h30 :
pour les 2-4 ans
Bibliothèque. Réservation
obligatoire à partir du 25 mars
au 01 39 24 34 40. Entrée libre.
ATELIER CINÉMA
DÉCOUVRIR LE DOUBLAGE
A partir de 7 ans
Venez vous amuser à créer ou
à recréer les dialogues ou les
bruitages d’un film.
Mercredi 13 avril à 16h.
Bibliothèque.
Réservation obligatoire à partir
du 1er avril au 01 39 24 34 40.
Entrée libre.

APRÈS-MIDI JEUX VIDÉO
A partir de 7 ans
Tournois de Mario-kart et bien
d’autres jeux !
Mercredi 27 avril de 14h à 18h.
Bibliothèque. Entrée libre.
ATELIER FAMILIAL POP-UP
A partir de 7 ans.
Avec les bibliothécaires.
Venez découvrir une technique
d’animation papier en réalisant
votre propre pop-up.
Samedi 14 mai à 15h.
Bibliothèque. Réservation
obligatoire à partir du 29 avril au
01 39 24 34 40. Entrée libre.

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 / cocondesfamilles@ville-viroflay.fr
> Les parents, accompagnés de leurs enfants, sont accueillis les mercredis et vendredis de 9h à 12h
> Les auxiliaires parentales accompagnées des enfants, sont accueillis les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à
11h30 selon les plannings.
> Les assistants maternels, accompagnés des enfants, sont accueillis les lundis, mardis et jeudis de 9h30 à
11h30 selon les plannings.
Samedi 2 avril de 10h30 à
12h00. Cocon des familles. Sur
inscription, au 01 39 24 63 90 ou
cocondesfamilles@ville-viroflay.fr
© Adobe Stock

PRENDRE SOIN DE SES ÉMOTIONS
POUR MIEUX VIVRE EN FAMILLE
Atelier massage papa-bébé

ATELIER MASSAGE PAPA-BÉBÉ
Une séance d’initiation massage
bébé/papa (pour les bébés âgés
de 1 à 5 mois), réservé aux papas.
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Atelier Réseau des parents par
Margot Dugenet, praticienne de la
psychothérapie Vittoz, auteur.
Cet atelier propose des outils
concrets pour comprendre
comment fonctionne notre
cerveau pour accueillir et
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mieux gérer nos émotions.
Entre explications théoriques
fondées sur les neurosciences
et outils pratiques issus de
la méthode Vittoz, ces deux
heures permettront de prendre
soin de vous et de votre part
émotionnelle, afin d’être plus
serein.
Jeudi 21 avril de 20h30 à
22h30. Cocon des familles.
Tarif : 5 € (20 participants).
Inscription sur
www.reseaudesparents.org

SPORT ❙
de 10 % à partir de deux enfants
inscrits le même jour. Entrées
pour le parc accrobranche
de Chaville à gagner. Infos et
inscriptions : stagesmultisports@
usmviroflay.fr ou sur www.usmviroflay.fr et au 01 30 24 14 56

© Franck Parisis

STAGES DE TENNIS ENFANTS

Stage tennis enfants

STAGE MULTISPORT ENFANTS

STAGES DE TENNIS DE TABLE
ENFANTS ET ADULTES
Par l'USMV
Vacances de Pâques
Stages mêlant physique, technique,
panier de balles et matchs par
niveau.
Du lundi 2 mai au vendredi 6 mai.
Gymnase des Prés-aux-Bois.
Tarif journée de 9h30 à 17h : 20 €
adhérents. Supplément unique de
10 € pour les non adhérents (certificat médical à fournir). Déjeuner
tiré du sac. Entrées pour le parc
accrobranche de Chaville à gagner.
Renseignements et inscriptions :
boelawsongaizer@yahoo.fr et sur
www.usmviroflay.fr ou au
06 66 86 61 45.

FÊTE DU VÉLO
LA PETITE REINE À L’HONNEUR !
Versailles Grand Parc propose une nouvelle édition d’une grande
fête autour du vélo, dimanche 22 mai, avec huit itinéraires sur
l’ensemble du territoire. A l’issue de ces parcours, les participants
pourront accéder à différents stands autour du vélo, le long de la
Pièce d’eau des Suisses et de l’allée des Mortemets à Versailles
Des animations pour tous seront proposées avec la présence des
associations de la Ville. Les commerçants de la ville et des marchés vous proposeront des idées pour préparer un pique-nique
gourmand. A découvrir en boutique et/ou sur les réseaux sociaux
Dimanche 22 mai, départs libres entre 10h et 12h à La Piste,
route du Pavé de Meudon, pour le parcours Viroflay-Versailles.
Sept autres itinéraires aux départs de Versailles, Bièvres, Bois-d’Arcy, Châteaufort, Bailly et Bougival). Port de casque et gilet conseillé.
Au programme : stands de réparation et d’apprentissage à l’entretien d’un vélo, stand de marquage
bicycode, atelier de maniabilité, présentation du vélo électrique, exposition sport-santé, stand
éducation sécurité routière…
Plus d’information sur www.versaillesgrandparc.fr

© Adobe Stock

ZOOM

Par l’USMV
Vacances de Pâques
Pour les 6-14 ans (à partir du CP)
Du lundi 25 avril au vendredi 29
avril. Gymnase des Prés-auxBois.
Tarif journée : 30 € (Viroflaysiens) / 35 € (non Viroflaysiens),
repas et goûter compris. Remise

Par l'USMV
Vacances de Pâques
Stages mêlant physique, technique
et matchs par niveau.
Du lundi 25 au vendredi 29 avril
et du lundi 2 au vendredi 6 mai.
Tennis de la Sablière. Tarifs :
Cinq jours et deux formules au
choix : « Journée » 9h30 à 12h30
et 13h30 à 16h30 : 250 €. « Demi-journée » : au choix matinée
ou après-midi : 125 €. Déjeuner
: tiré du sac, ou panier repas
facturé 6 € par jour. Entrées pour
le parc accrobranche de Chaville

à gagner. Renseignements et
inscriptions : tennis@usmviroflay.
fr et sur www.tennis.usmviroflay.fr
ou au 01 30 24 53 91.
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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) tous les 20 du mois pour le mois suivant.
commentée. A l’Ecu de France.
Gratuit
« Délires de livres double je(u) »
« Jardins secrets »

BIEN-ÊTRE
A la Forge. Gratuit

> Mercredis 13 avril et 18 mai
© Adobe Stock

de 10h à 11h30
Zen attitude

> Vendredis 15 avril et 20 mai

CONVIVIALITÉ
> Mardi 5 avril de 14h à 16h30

25 mai, de 10h à 12h
Atelier pâtisserie

Salon de thé. Cocon des familles.
Votre transport peut être assuré.
Renseignements à La Forge.
Gratuit.

> Jeudis 7 avril et 12 mai à
14h
Balades photographiques

> Vendredi 20 mai à 10h

mai à 10h
Atelier informatique
(à la bibliothèque)

> Vendredis 1er avril et 20 mai
de 15h à 17h
Atelier chant

> Vendredis 29 avril et 6 mai

LOISIRS

de 14h à 16h30
Atelier Mandala

A la Forge. Gratuit

> Mardis 26 avril et 10 mai de

> Les lundis, de 10h à 12h
(hors vacances scolaires)
Danses traditionnelles
à 17h
Après-midis récréatifs

CULTURE
> Mardis 26 avril et 17 mai de

> Mercredis 20 avril et

12

RANDONNÉES PÉDESTRES
> Tous les jeudis à 13h30
Découverte de la nature au
rythme de la marche
Des bénévoles organisent et
accompagnent des promenades
de 7 à 20 kms.
Sur inscription avec certificat médical à remettre à la Forge. Gratuit.

> Vendredi 8 avril de 10h à 12h
Atelier art floral

14h à 17h
Ateliers tricot, broderie et sa
petite couture

mai de 10h à 12h
Atelier « Je gère ma mémoire »
> Jeudi 7 avril
Réunion d’information, puis
séances les jeudis suivants

14h à 16h30
Atelier peinture sur soie

> Lundis et mercredis de 14h

> Les lundis et mercredis de

> Jeudi 7 et 21 avril, 12 et 19

14h à 16h
Dictée
La Forge. Gratuit.

> Jeudis 7 avril et 5 mai à 15h30
Expositions. Visite d’une exposition
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Gastronomie du monde.
Rencontre culturelle et dégustation autour d’un atelier de cuisine
pour la découverte d’une recette
indienne, dans une ambiance
conviviale.
La Forge. Tarif : 6 €.

> Jeudis 14 et 28 avril, 5 et 19

de 10h à 11h30
Détente et lâcher prise

RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙
SORTIES AIDANTS-AIDÉS

> Mardi 19 avril

Un temps de détente et de
loisirs partagés et adaptés entre
aidants et aidés.
Places limitées. Départs groupés
à La Forge - 89, avenue du
Général Leclerc

Visite contée du musée Bourdelle et goûter gourmand.
Tarif : 15 €. Départ à 13h
> Mardi 3 mai
Visite guidée de la maison du
parfum Dorin et goûter gourmand.
Tarif : 6 €. Départ à 13h15

> Jeudi 14 avril

> Mardi 24 mai

Visite de la maison et de l’atelier
de Claude-Monnet et goûter
gourmand.
Départ à 13h15. Tarif : 15 €

Balade naturaliste guidée « Boucle
verte du 16e » et goûter gourmand.
Tarif : 15 €. Départ à 13h30

> Jeudi 12 mai

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES

Balade au jardin d’agronomie
tropicale René-Dumont et
goûter gourmand.
Départ à 13h30. Tarif : 15 €

Déjeuner à partir de 12h
suivi d’une conférence à 14h au
pavillon d’Elvire - 7 avenue de
Versailles.

ESCAPADES

> Jeudi 28 avril

Inscription et renseignements à La
Forge. Départs groupés à La Forge.
Places limitées.

Quotidien : « Anecdote d’un
chauffeur de taxi » par M. Guillo.

> Mardi 12 avril

Culture : « Les chemins, les voies
de communications, les routes et
les rues de Viroflay au cours des
siècles » par M. Martin. Tarif déjeuner : 11 €, conférence gratuite.

LES

AB
QU
AN

IMM

LES IMMANQUABLES
En partenariat avec Chaville et la
Conférence des Financeurs tous les
vendredis après-midis de 14h à 16h.

> Vendredis 1er, 8, 15 et 22
avril et 13 mai, de 14h à 16h
Ateliers de bien-être Yoga du rire
> Vendredis 20 et 27 mai,
de 14h à 16h
Dien-Chan en visio-Conférence

© Adobe Stock

Visite guidée du musée de la
police avec goûter gourmand.
Tarif : 6 €. Départ à 14h

> Jeudi 19 mai

LES
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
ELECTION PRÉSIDENTIELLE

COMMÉMORATION

Dimanches 10 et 24 avril. Bureaux de vote ouverts
de 8h à 20h.

Commémoration de 77e victoire du 8 mai 1945.
Dimanche 8 mai. Départ à 10h45 de l’hôtel de
ville 10h45.

FACEBOOK LIVE DU MAIRE
Le maire, Olivier Lebrun, répond en direct aux questions
des Viroflaysiens sur la page Facebook Ville de Viroflay.
Les samedis 9 avril et 14 mai, de 11h à 12h. Sur FB
Ville de Viroflay. Il peut également être visionné en
direct sur www.ville-viroflay.fr par les internautes qui
ne disposent pas de page Facebook.
FB live consultable en différé sur ces deux médias.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
PERMANENCE MENSUELLE.
Samedis 2 avril et 14 mai de 10h à 12h. Marché
Leclerc.

DON DU SANG
1 700 dons sont nécessaires chaque jour. Prenez une
heure pour sauver trois vies !
Vendredi 6 mai de 14h à 19h. Salle Puyade.
Rendez-vous sur
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 14 avril à 20h. Hôtel de ville. Séance
publique, retransmise en direct sur la page Facebook
ville et sur www.ville-viroflay.fr

PERMANENCES ❙
CONSEILLER JURIDIQUE

CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE

Consultations deux fois par mois (mardi et samedi en
alternance).
Hôtel de ville. Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr
rubrique Rendez-vous en ligne.

Que vous soyez en couple ou seul(e), en famille, jeune,
mineur, retraité… la conseillère conjugale et familiale
vous reçoit en toute confidentialité et bienveillance.
Gratuit pour les Viroflaysiens. Sur rendez-vous au
01 39 24 12 60 et en ligne sur www.ville-viroflay.fr
(page d’accueil / module « réservation en ligne »).

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Deux mercredis après-midi par mois (excepté pendant
les vacances scolaires).
Hôtel de ville. Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr
rubrique Rendez-vous en ligne.

A NOTER DANS VOS AGENDAS ❙
FUTURS MARIÉS
RÉUNION D’INFORMATION

de la cérémonie et vous sensibilisera aux incidences
juridiques et patrimoniales du mariage civil.

Vous avez le projet de vous marier ou vous avez déjà
déposé un dossier ? Organisée en collaboration avec
l’association Cap mariage 78 et la chambre des
notaires, cette réunion vous expliquera le déroulement

Samedi 14 mai de 10h à 12h.
Hôtel de ville - salle du conseil. Inscriptions
par mail à affairesgénérales@ville-viroflay.fr

14
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❙ 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 et jeudi de 14h à 19h, mercredi et
samedi de 10h à 19h, vendredi de 12h à 19h. Les bibliothécaires assurent un accueil personnalisé
pour les personnes à mobilité réduite (sur rendez-vous). 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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