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ouverture du Centre Aquatique des Bertisettes

Rallye-Photos ❙

60 ans du jumelage avec Hassloch et 40 ans de coopération avec
Kolokani ❘
Samedi 26 juin ❘ p. 5

Balade conte et botanique ❙
Samedi 12 juin ❘ p. 4

❘ 29 ❘
JUIN
AOÛT
2021

AU JOUR LE JOUR
Animations pour enfants

Animations et événements en ligne

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙ SPORT ❙
Conférence parents

Mercredi 2 juin à 20h30

En ligne

p. 7

Les élus à votre écoute

Samedi 5 juin de 10h à 12h

Place du 11 novembre

p. 12

Théâtre - Séisme

Samedi 5 et dimanche 6 juin

Dunoyer-de-Segonzac p. 5

Concert - De Ravel à Piazzola

Jeudi 11 juin à 20h30

Auditorium

p. 5

Concert scène ouverte

Vendredi 11 juin à 18h30

Conservatoire

p. 5

Balade conte et botanique

Samedi 12 juin à 15h

Départ bibliothèque

p. 4

Atelier menuiserie

12 et 13/ 19 et 20/ 26 et 27 juin

191, av. du Gal de Gaulle p. 4

Heures musicales du conservatoire

Vendredi 18 juin à 19h et 20h30

Auditorium

p. 5

Elections départementales et régionales Dimanches 20 et 27 juin de 8h à 20h Bureaux de vote

p. 12

Convivial café

Samedi 26 juin à 9h30

En ligne

p. 4

Rallye-photos - 60 du jumelage

Samedi 26 juin de 11h à 15h

En ville

p. 4

Facebook live du maire

Mercredi 30 juin à 19h

FB Ville de Viroflay

p. 12

Conseil municipal

Jeudi 1er juillet à 20h

Page FB ville et
www.ville-viroflay.fr

p. 12

Les élus à votre écoute

Samedi 3 juillet de 10h à 12h

Place du 11 novembre

p. 10

Fête du vélo

Dimanche 4 juillet de 10h à 12h

Parc forestier Rive
gauche

p. 6

Stages multisports 6-14 ans

Du 5 au 31 juillet

Gymnase des Présaux-Bois

p. 8

Réunion d’information sur les
modes d’accueil petite enfance

Mardi 6 juillet à 19h

En ligne

p. 7

Don du sang

Mercredi 9 juillet de 14h à 19h

Salle Puyade

p. 12

Tour de France

Dimanche 18 juillet

av. du Gal Leclerc

p. 6

Course - QBRC

Dimanche 29 août à 10h

Gymnase des Présaux-Bois

p. 6

Stages multisports 6-14 ans

Du 23 au 27 août

Gymnase des Présaux-Bois

p. 8

Cinéma en plein air - Hors norme

Jeudi 26 août à 21h

Parc de Bon Repos

p. 5

Forum des associations

Dimanche 5 septembre de 14h
à 18h

Centre sportif Gaillon

p. 15

Journée du patrimoine

Samedi 18 septembre

Eglise Saint-Eustache

p. 15
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A NE PAS MANQUER
ATTENTION : en raison du contexte sanitaire,

> Balade conte et botanique le 12 juin

certains événements sont susceptibles d'être
modifiés. Veillez à suivre les gestes barrieres.
Inscription obligatoire pour toutes les activités.

> Rallye-photos - 60 ans du jumelage le 26 juin
> Cinéma en plein air le 26 août

❙ EXPOSITIONS ❙
La patine du temps

Du 19 mai au 27 juin

Ecu de France

p. 6

juin / juillet /août

Divers lieux

p. 10-11

Infos parents ! Quels modes
de garde pour les tout-petits

mardi 12 juin à 19h

Cocon des familles

p. 7

Tous les rendez-vous

juin / août

Cocon des familles

p. 7

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙
Les animations à La Forge

P R A T I Q U E S C U LT U R E L L E S

❙ COCON DES FAMILLES ❙

R É V É L E Z - VO U S !
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ATELIERS D’ART ENFANTS & ADOS

I N S C R I P T I O N S D U 1 er A U 3 0 J U I N
SUR LE PORTAIL FAMILLE SUR WWW.VILLE-VIROFLAY.FR
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ANIMATIONS ❙ RENCONTRES ❙
et écoutez avec l'oreille
rêveuse, les secrets des
arbres gardiens de Viroflay.
Une randonnée d’histoires
naturelles à vivre pour le
meilleur et pour le rire !
Samedi 12 juin à 15h.
Balade avec le conteur botaniste
Laurent Azuelos.

RENCONTRE POUR
COMPRENDRE.

ARBRISTOIRE ! BALADE CONTE
ET BOTANIQUE !

ZOOM

A partir de 6 ans
Avec Laurent Azuelos,
botaniste et conteur.
Invitation à une promenade
dans laquelle conte, poésie
et science dialoguent pour
un voyage entre réalité et
imaginaire. Observez les
merveilles végétales avec
l’oeil du botaniste curieux

Départ à la bibliothèque. Entrée
libre. Réservation obligatoire au
01 39 24 34 40.

ATELIERS MENUISERIE

FABRICATION DE BOÎTES À LIVRES

Trois week-ends d’ateliers
menuiserie sont proposés aux
Viroflaysiens au cours desquels,
ils s’initieront au travail du bois
et réaliseront des boîtes à livres
avec l’association Hatlab-SUNlab.
Les boîtes à livres seront ensuite
installées en ville et permettront
aux Viroflaysiens d’échanger les
ouvrages qu’ils ont aimés.
Samedi 12 et dimanche 13 juin,
samedi 19 et dimanche 20 juin,

RALLYE-PHOTOS

60 ANS DE JUMELAGE AVEC HASSLOCH ET 40 ANS DE COOPÉRATION
AVEC KOLOKANI

Partez à l’aventure en famille ou entre amis ! « A dos de cheval,
nos amis parcoururent les rues de Viroflay et y laissèrent
leurs noms. En cours de route, ils s’arrêtèrent à une ancienne
auberge de la ville afin de se rafraîchir. Ils reprirent ensuite
leur chemin avant de sceller et graver à tout jamais leur amitié
internationale. » Enigmes, rébus, devinettes, jeux d’observation,
animations… Suivez les traces de nos amis, et revivez leurs
histoires à travers une dizaine d’étapes ludiques et festives !
Samedi 26 juin de 11h à 15h. Gratuit.
Inscription obligatoire du 1er au 21 juin (jusqu’à 12h)
sur www.ville-viroflay.fr

Choisissez votre parcours : familial (de 45 minutes à 1 heure) ou
sportif (de 1 heure à 1h30).
Munissez-vous de votre téléphone pour prendre en photos les
lieux à retrouver.
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samedi 26 et dimanche 27 juin
de 14h à 17h30.
191, Ave. Général Leclerc. Gratuit.
Inscriptions sur www.villeviroflay.fr

Groupe de six personnes
maximum à partir de 11 ans
(enfants accompagnés d’adultes).
CONVIVIAL CAFÉ EN LIGNE
Inspiré des cafés-psycho, le
Convivial café est un lieu de
rencontre par Internet, organisé
un samedi par mois par la Ville,
grâce auquel il est possible
d'écouter ou de partager ses
expériences liées au contexte
sanitaire ou à tout autre sujet.
Ce Convivial café est animé
par Vincent Ame, psychologue
intervenant auprès de la Ville.
Samedi 26 juin de 9h30
à 10h30.
Gratuit. Inscription par courriel à
convivial-cafe@hotmail.com

ANIMATIONS ❙ RENCONTRES ❙
Une fois inscrit, le public
reçoit la charte du Convivial
Café et le lien de connexion
via la plateforme zoom.
CINÉMA EN PLEIN AIR

LES YVELINES FONT LEUR
CINÉMA - 10e ÉDITION
> Hors normes d’Eric

Toledano et Olivier Nakache
avec Vincent Cassel et Reda
Kateb. Durée : 1h55.
Bruno et Malik vivent depuis
20 ans dans un monde à
part, celui des enfants et

adolescents autistes. Au sein
de leurs deux associations
respectives, ils forment des
jeunes issus des quartiers
difficiles pour encadrer
ces cas qualifiés d'hyper
complexes. Une alliance
hors du commun pour des
personnalités hors normes.

(sous réserve). En cas de pluie,
annulation de la séance.
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Jeudi 26 aout à partir de 21h.
Parc de Bon Repos. Entrée libre.

Venez avec votre pique-nique
pour l’avant séance à 19h.
Animations et Food truck

a
escinem
@Yvelin
.fr
s-infos
yveline

CONCERTS ❙ SPECTACLES ❙
Samedi 5 juin à 14h30 et 18h
et dimanche 6 juin à 16h.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.
Plus d’informations sur
www.gtu-viroflay.com

LES HEURES MUSICALES DU
CONSERVATOIRE
Les heures musicales du conservatoire.

THÉÂTRE
SÉISME

De Ducan Macmillan
Par le Groupe théâtral
unioniste (GTU)
Une histoire d’amour qui se
déploie à travers plusieurs
conversations : l’idée d’avoir
un bébé, les enjeux et les
aléas du couple, la conscience
écologique, la pollution, le
terrorisme… Tout semble agir
sur ce couple… On retrouve ce
qui fait le sel des textes anglosaxons : émotion, humour,
vitalité et efficacité dans
la forme, à travers un texte
magnifiquement construit.

ENSEMBLES !

Les ensembles des
Musicollégiens et les
orchestres fêtent la musique
et l’été !
Vendredi 18 juin à 18h, 19h15
et 20h30.
Auditorium. Entrée libre sur
réservation sur
www.versaillesgrandparc.fr

CONCERT

DE RAVEL À PIAZZOLA… À NOS
JOURS

Par le Duo Romano Markov.
Concert piano à quatre
mains dans le cadre du
centenaire du compositeur et
bandonéiste Astor Piazzolla.
Au programme, Histoire

du Tango de Piazzolla,
Rapsodie Espagnole de Ravel,
Vella de Philippe Raynaud
(création mondiale inspirée
du programme et hommage
entre Ravel et Piazzolla)
et une pièce inédite, avec
l’arrangement par Piazzola
des Quatre saisons de Vivaldi.
Jeudi 10 juin à 20h30.
Durée : 1h10. Auditorium.

Entrée libre. Réservation
obligatoire jusqu’au 10 juin 17h
au 01 39 07 11 80.
SCÈNES OUVERTES

AUDITIONS MULTI-INSTRUMENTS
DU CONSERVATOIRE

En solo, accompagnés au
piano ou en petite formation
de chambre, les élèves du
conservatoire proposent un
programme riche et varié.
Vendredi 11 juin à 18h30.
Conservatoire - Salle Christiane
Granier. Entrée libre dans la

limite des places disponibles.
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EXPOSITION ❙

L’EXPO
DE
L’ANNÉE !
EXPOSITION

19.05 - 27.06

GALERIE A L'ECU DE FRANCE
1 rue Robert Cahen

Entrée libre,
tous les jours de 14h à 19h
sauf le 24 mai

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, huit

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…
Jusqu’au 27 juin.
Galerie A l’Ecu de France.

Ouvert tous les jours de 14h
à 19h. Entrée libre.

SPORT ❙ LOISIRS ❙
proposé par l’association
Véloflay. D’autres animations,
selon conditions sanitaires,
seront proposées à l’arrivée à
la pièce d’eau des suisses.
Dimanche 4 juillet de 10h à 12h.

La fête du vélo.

FÊTE DU VÉLO
La Ville s’associe à l’initiative de
Versailles Grand Parc et donne
rendez-vous à tous ceux qui
aiment le vélo pour une grande
fête à travers l’Agglo.
Lors d’ateliers, venez
découvrir et tester des vélos
de toutes sortes. Un atelier
marquage de vélo sera
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Départ du parc forestier
Rive gauche « La Piste » de
10h à 12h. Balades libres à
vélo en direction de la pièce
d’eau des Suisses à Versailles.
TOUR DE FRANCE
La 21e et dernière étape du Tour
de France passera par Viroflay,
avenue du Général Leclerc.
Cette étape, en partance de
Chatou jusqu’aux Champs
Elysées fera 112 km sur du plat.
Dimanche 18 juillet.

COURSE À PIED

LA QBRC - 11e ÉDITION

La QBRC (Quelques bonnes
raisons de courir) propose
un parcours à 90 % forestier
et à 10 % en zone urbaine
privilégiant le charme des
petites rues et des sentes,
un ravitaillement 100 % bio et
sain, des frais d’inscriptions
reversés à une association
caritative.
Dimanche 29 août.
Départ à 10h au gymnase
des Prés-aux-Bois. Deux

parcours : 12 ou 20 km. Infos :
viroflayrunningtrail@gmail.fr /
www.viroflayrunningtrail.fr

JEUNE PUBLIC ❙
ATELIER FAMILIALE
DE RELIURE

FABRICATION D’UNE ÉCHELLE
DE JACOB

A partir de 9 ans
Avec Joëlle Lonjon. Une
échelle de Jacob – appelé
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 5 juin à 16h.

MALLE AUX HISTOIRES
CONTES ET HISTOIRES

Pour les 5 ans et plus
Par les bibliothécaires
Mercredi 16 juin à 16h.

Bibliothèque. Entrée libre sur
réservation au 01 39 24 34 40.

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 obligatoire. Possibilité de modification ou d’annulation de des événements.
Fermeture estivale du lundi 26 juillet au vendredi 20 août inclus.
> 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.

ACCOMPAGNER NOS
ENFANTS VERS UNE VIE
RELATIONNELLE AFFECTIVE
ET SEXUELLE ÉPANOUIE
En explorant les questions et
les préoccupations que les
jeunes d’aujourd’hui se posent
sur leur vie relationnelle,
nous nous interrogerons sur

la posture et le rôle de parent
et vous proposons des pistes
concrètes d’accompagnement.
Par Florence Verspieren
et Violaine de Laplagnolle,
conseillères conjugales
et familiales. Elles
interviennent auprès de
nombreux jeunes sur les
thèmes de la puberté,
des relations affectives
(familiales, amicales,
amoureuses ou sexuelles).
Mercredi 2 juin à 20h30.

Tarif : 9 €. Inscription sur
www.reseaudesparents.org

RÉUNION D’INFORMATION EN
VISIO-CONFÉRENCE
QUELS MODES D’ACCUEIL POUR
MON TOUT-PETIT ?

Les différents modes d’accueil
pour les enfants de 0 à 3 ans
sont présentés aux parents.
Mardi 6 juillet à 19h.

Inscription ouverte à tous par
mail à cocondesfamilles@villeviroflay.fr à partir du mardi
15 juin. Une fois inscrits les
participants reçoivent un lien
internet sur lequel il leur suffit
de cliquer.

JUIN / AOÛT 2021
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Ouvert cet été

Tennis de la Sablière.

ARC’ADOS
pour les 11-15 ans
Arc’ados, la structure municipale
d’animation pour les jeunes est
ouverte du 7 au 30 juillet et du
16 au 31 août. Fermeture estivale
du 2 au 13 août.
Retrouvez le programme sur
le portail famille. Inscriptions
obligatoires sur le portail
famille sur www.ville-viroflay.fr
du 2 juin au 30 juin.
Nouveau : cet été, un miniséjour est organisé du 7 au 9
juillet, l’occasion pour les jeunes
de partir découvrir des activités
sportives de plein air dans la
forêt de Fontainebleau. Plus
d’informations au 01 30 24 20 57.
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ACCUEILS DE LOISIRS
pour les 3-11 ans
Vous avez jusqu’au dimanche
20 juin pour inscrire vos enfants
aux accueils de loisirs sans
hébergement. Calendrier des
sites ouverts et inscriptions sur
le portail famille sur www.villeviroflay.fr (rubrique Portail
famille ou rubrique Vie pratique
/ A tout âge / Enfance (3-11 ans) /
accueils de loisirs).

Renseignements et
inscriptions au 01 30 24 23 25.
s.sports@ville-viroflay.fr
64, avenue Gaston Boissier.

BIBLIOTHÈQUE
Ouverte mardi, jeudi et
vendredi de 14h à 18h, mercredi
et samedi de 10h à 19h.
Fermeture estivale du 1er au
16 août.
Valises à remplir à la
bibliothèque
Empruntez jusqu’à 30 documents
et rapportez-les à la rentrée. Les
bibliothécaires vous proposent
une sélection de titres pour vous
aider à faire votre choix.
74, avenue du Général
Leclerc.

PARC FORESTIER RIVE
GAUCHE
(LA PISTE)
Piste de course, terrain de
volley, terrain de foot, city
stade comprenant un terrain de
basket, un terrain de football,
deux terrains de basket
latéraux, un terrain de handball agrès de sport. L’utilisation
de cette aire de jeu est libre.
Route du pavé de Meudon.

COURTS DE SQUASH
Sur inscription avec une carte
d’abonnement. Ouvert tout l’été.

PARC FORESTIER RIVE
DROITE
(LA BARAQUE)
Table de ping-pong,
toboggans, jeux à ressorts,
tour à grimper, balançoires.
Rue Joseph Bertrand.

STAGES MULTISPORTS
DE L’USMV
Pour les enfants de 6 à 14 ans
(à partir du CP)
Les enfants déouvrent ou se
perfectionnent dans des activités
traditionnelles, selon leur niveau :

trampoline, gym, football, VTT,
basket-ball, etc... De nouvelles
activités sont aussi enseignées
: kin-ball, speed-ball, tchoukball, bowling, speedminton. Les
enfants sont pris en charge pour
une journée ou plus, de 9h30 à
17h30 par des moniteurs sportifs
diplômés d'Etat.
Du 7 au 23 juillet et du 23
au 31 août. Tarif journée :
30 € (Viroflaysiens) / 35 € (non
Viroflaysiens), repas et goûter
compris. Inscription familiale : 10 % sur le montant de la journée.
Renseignements et bulletin
d’inscription : http://www.
usmviroflay.fr/stagesms.php.
Contact : 01 30 24 14 56
usmv.viroflay@gmail.com
CENTRE AQUATIQUE DES
BERTISETTES
Le Centre Aquatique des
Bertisettes ouvre ses portes
le 28 juin.
> un grand bassin de
compétition de six couloirs,
un bassin d’apprentissage de
quatre couloirs, un bassin de
loisirs avec un parcours bienêtre, une pataugeoire,
> un espace balnéo-détente de
trois saunas (dont deux extérieurs),
un hammam, un espace douches
massantes et sensorielles,
> une zone de repos avec
tisanerie, terrasse solarium
et jardin zen,
> une zone cardio-musculation-fitness.

SKATE PARK
Réservé aux enfants à
partir de 8 ans (sous la
responsabilité d’une personne
majeure).Ouvert tous les jours
en accès libre de 9h à 20h.
Avenue de Versailles.
TENNIS
DE LA SABLIÈRE
Quatre courts couverts en
libre-service. Quatre courts
extérieurs dont trois éclairés
et un court en terre-battue.
Mur d’entraînement. Clubhouse, bar, vestiaires.
1, place de la Fête.
www.tennis.usmviroflay.fr

Infos pratiques
37, rue Jean Rey.
www.lecab-viroflay.fr
> Du lundi au vendredi de 10h
à 14h et de 15h à 20h, samedi et
dimanche de 10h à 13h et de 14h
à 19h (évacuation 15 mn avant la
fermeture).
> Pass été valable jusqu’au 15
septembre avec accès illimité à
l’espace aquatique, bien-être et
cardio : 90€.
> Tarifs Viroflaysiens
(sur justificatif de domicile)
Entrée : 5 € adulte, 3,95 € enfants.
Carte 10 entrées : 44,95 €.
> Entrée unitaire espace
forme (fitness et bien-être) +
piscine : 16,30€
Séance aquagym : 11,20€.

Pass malin
-15% sur vos sorties dans les
Yvelines.
Le Pass Malin c'est -15% minimum
dans 30 des plus grands sites
touristiques des Yvelines :
châteaux, fermes pédagogiques,
zoo, promenade dans les arbres…
Pour cela, il suffit de présenter
le Pass à l’entrée des sites
partenaires. Son détenteur, ainsi
que les membres de la famille
bénéficient de réductions sur les
billets achetés.
Retrouvez le Pass malin dans
les Offices de tourisme et en
téléchargement sur
www.sortir-yvelines.fr

Séance aquacycling : 12,75€.
Stages pour les
enfants (débutants ou
perfectionnement).
A noter : port du bonnet
obligatoire, short de bain
interdit, casiers avec une pièce
de 1 € ou jeton caddie.
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Les rendez vous d été 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.
Programme proposé sous réserve de modifications liées aux mesures sanitaires en vigueur.

Le bistr'eau
Dès le mois de juillet, le Bistr’eau rouvre ses portes et
accueille les seniors tous les jours de la semaine autour
d’un café ou d’une boisson fraiche dans une ambiance
chaleureuse de partage.
CONVIVIALITÉ
Vendredi 11 Juin de 14h à
16h30.
> Salon de thé

(Sous réserve des mesures
sanitaires en vigueur). Votre
transport peut être assuré.
Renseignements à La Forge.
Salle Puyade - 5, passage
Juliette. Gratuit.
GASTRONOMIE DU MONDE
Vendredi 25 juin à 10h.

Rencontre culturelle autour
d’un atelier de cuisine pour
la découverte d’une recette
Tunisienne, dans une ambiance
conviviale à 10h
La Forge. Tarif : 6 €.

CAFÉ CONFÉRENCES
Sous réserve des mesures
sanitaires en vigueur. Ecoutez
un témoignage, partagez
une passion ou un vécu
professionnel pour un moment
riche d’échanges.

- à La Forge. Gratuit
RANDONNÉES PÉDESTRES
> Tous les jeudis en juin,

sur inscription avec certificat
médical.
La Forge. Gratuit.

Jeudi 3 juin à 14h
> Quotidien : Escroquerie

sur internet par Jean-Jacques
Cerkiewicz de UFC-Que Choisir
Jeudi 24 juin à 14h
> Culture : histoire du Tango
argentin et démonstration
par Daniel Mustaki et Sylvie
Beyssade.

ESCAPADES
SORTIES D’UNE JOURNÉE
Mardi 6 juillet à 8h

Mardi 20 juillet à 8h

Mardi 24 août à 8h

>Journée « safari en Normandie »

> Journée en bord de mer à

à Hermival-les-Vaux. Places
limitées. Tarif : 55 €.

Trouville. Places limitées.
Tarif : 55 €.

>Journée détente à la mer
à Blonville-sur-mer. Places
limitées. Tarif : 55 €.
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SORTIES D’UNE DEMI-JOURNÉE.
Départs (lieu et horaires à définir)
Mardi 15 juin

Mardi 27 juillet à 13h

> Visite guidée de la maison

> Visite guidée du Marais et

de Léon Blum. Départ groupé en
minibus à 13h15 de la Forge.
Tarif : 15 €.

goûter gourmand.
Places limitées. Tarif : 15 €.

Mardi 22 juin

> Balade parc de l'Île-SaintGermain et goûter.
Places limitées. Tarif : 6 €.

> Musée de la carte à jouer

à Issy les Moulineaux. Départ
groupé en minibus à 13h de La
Forge. Tarif : 15 €.

Mardi 3 août à 13h30

Montsouris avec goûter
gourmand en minibus. Rendezvous à 13h à la Forge. Tarif : 15 €
Mardi 21 septembre
> Musée de la photo à bièvres
avec goûter gourmand.
En minibus. Rendez-vous à 13h30
à La forge. Tarif : 6 €.

Mardi 14 septembre
> Visite guidée du parc

LOISIRS
A La Forge. Gratuit.

>Atelier tricot, broderie et

- A La Forge. Gratuit.

Vendredi 25 juin de 14h à 17h

couture.

>Atelier récréatif

Mardi 8 juin de 14h à 17h.

Tous les lundis en juin de 10h
à 12h hors vacances scolaires

>Atelier créatif

> Danses traditionnelles.

Mercredi 16 juin de 10h à 12h.

- A la bibliothèque. Gratuit.

>Atelier pâtisserie.

Jeudi 24 juin de 10h à 12h

En juillet et en août
Les lundis : ateliers tricot et
récréatifs de 10h à 12h
Les mardis : pâtisserie de 14h
à 16h30
Les mercredis : ateliers tricot

Mardi 29 juin à 14h

Atelier informatique

>Balades photographiques

Tous les lundis et mercredis
en juin de 14h à 17h

et récréatifs de 14h à 16h30
Les jeudis : accueil aidantsaidés 14h30 à 16h30
Les vendredis : atelier quizz /
mémoire 14h30 à 16h30

En septembre

Sortie annuelle de monsieur le maire
Compte-tenu de la situation sanitaire,
les détails seront communiqués
ultérieurement.

Accueil aidants/aidés

Chaque jeudi de 14h30 à 16h30, en juin,
juillet, août, un accueil est spécialement
dédié aux duos ou couple aidants/aidés pour
leur offrir un temps de respiration.

JUIN / AOÛT 2021
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙

ELECTIONS
DÉPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
Dimanches 20 et 27 juin.
Bureaux de vote ouverts de
8h à 20h.
> Des mesures sanitaires

renforcées
Port du masque obligatoire, gel
hydro alcoolique à disposition,
apportez votre stylo bille bleu
ou noir indélébile pour émarger.
Dans les deux bureaux de vote
pas assez grands pour accueillir
le double scrutin, un barnum
sera installé en extérieur.
> Pensez à la procuration
Si vous ne pouvez pas vous
déplacer, votez grâce à la
procuration. Les procurations
peuvent se préparer via le site
internet du gouvernement www.
maprocuration.gouv.fr
Muni du numéro
d’enregistrement vous pourrez
vous rendre à la gendarmerie ou
au commissariat de votre choix
pour valider votre procuration.
Deux procurations (au lieu d’une

12
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habituellement) pourront être
confiées à un même électeur et
les procurations établies pour
le scrutin initial des 13 et 20 juin
restent valables pour les 20 et 27.

Jeudi 1er juillet à 20h.
Hôtel de ville.

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus tiennent une
permanence pour répondre à
vos questions.

DON DU SANG

CONSEIL MUNICIPAL

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

Samedis 5 juin et 3 juillet de
10h à 12h.

Place du 11 novembre (place du
marché Leclerc) sous tente.
COMMÉMORATION DE L’APPEL
DU 18 JUIN 1940
Vendredi 18 juin à 18h. Hôtel
de ville. A huit clos.

FACEBOOK LIVE DU MAIRE
Un dimanche 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 média.
Mercredi 30 juin à 19h sur la
page Facebook Ville de Viroflay et
sur www.ville-viroflay.fr

Afin de répondre aux besoins
de tous les patients, 1 700 dons
sont nécessaires chaque jour.
Prenez une heure pour sauver
trois vies !
Vendredi 9 juillet 14h à 19h.
Salle Puyade.

Prise de rendez-vous sur https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

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

Mercredis 2, 16 juin et 8, 22 septembre de 14h
à 16h30
> Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr

rubrique rendez-vous en ligne.

Samedi 19 juin et 11 septembre de 9h30 à 11h
et mardi 1er et 29 juin et 21 septembre 16h à 18h.

CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
La conseillère conjugale et familiale vous
> Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr
écoute en toute confidentialité et avec
rubrique rendez-vous en ligne.
bienveillance.
Les rendez-vous se déroulent par téléphone
CONCILIATEUR DE JUSTICE
ou via Zoom, le temps du confinement, selon la
Consultation gratuite deux mercredis aprèsmidi par mois (sauf vacances scolaires), assurée préférence de la personne.
Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60 et en ligne
en mairie.
sur www.ville-viroflay.fr (page d’accueil /
module « réservation en ligne »). Consultation
RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE FACEBOOK
DE VIROFLAY
gratuite pourVILLE
les Viroflaysiens.

SAMEDI 6 FÉVRIER
MERCREDI
19H
H
H À À12
11JUIN
DE 30
LE MAIRE RÉPOND EN DIRECT À VOS QU

ESTIONS

Vous pouvez également visionner la vidéo en direct sur
JUIN / AOÛT 2021
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mmunication

WWW.VILLE-VIROFLAY.FR

Babysit’dating

n
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VOUS AVEZ AU MOINS 16 ANS,

vous cherchez des baby-sittings réguliers ou occasionnels ?
Envoyez votre candidature dès à present
en remplissant le formulaire sur www.ville-viroflay.fr

VOUS ÊTES PARENTS,
vous cherchez des baby-sitters ?

Venez vous rencontrer !
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
de 14H30 À 17H30
Restaurant scolaire Arcades-Colombier
14, avenue des Combattants
Infos : 01 30 24 20 57
Inscriptions gratuites sur place pour les parents.

14
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www.ville-viroflay.fr

À NOTER DANS VOS AGENDAS EN SEPTEMBRE ❙
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Dimanche 5 septembre de 14h à 18h.

Vous avez choisi de vous installer à Viroflay, la Ville
vous invite à une réunion d’accueil présentée par le
maire, Olivier Lebrun, et les élus. Ce moment convivial vous permettra de mieux connaître la commune
et rencontrer d’autres nouveaux viroflaysiens.
Vendredi 3 septembre et samedi 4 septembre
Inscription en ligne sur www.ville-viroflay.fr ou par
mail à evenementiel@ville-viroflay.fr

Centre sportif Gaillon. Entrée libre.

FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITÉS
MUNICIPALES
Une centaine d’associations et services de la Ville
présentent une palette d’activités. Venez nombreux
bénéficier d’une aide dans vos choix d’activités
pour vous ou vos enfants.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
SAINT-EUSTACHE
Visitez le plus ancien patrimoine de Viroflay et
découvrez comment a été réalisée la restauration
des fresques.
Samedi 18 septembre.

A noter
> Votre prochain Agenda Sortir
à Viroflay paraîtra début septembre.
> Votre prochain magazine « Viroflay »
paraîtra début octobre.

❙ INFORMATIONS PRATIQUES ❙
Auditorium ❙ 74, avenue du Général Leclerc. Renseignements au 01 39 07 11 80.
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.
A 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. Fermeture estivale du 19
juillet au 15 août.
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. Fermeture estivale du 1er au 16 août.
CCAS 2, place du Général de Gaulle. Tél. : 01 39 24 12 60 ❙ Centre sportif Gaillon 28, Rue Chanzy ❙ Cocon
des familles 16, avenue des combattants. ❙ Conservatoire à rayonnement intercommunal de musique et
danse 17, rue Jean Rey Tél. : 01 30 24 28 44. ❙ 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 ❙ Marché Leclerc 84, avenue du Général Leclerc ❙ Marché
Verdun place Verdun. ❙ Stade des Bertisettes 104, route du Pavé de Meudon.
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