SUPPLÉMENT DE

François Volard présente www.ville-viroflay.fr

UN GRAND HUMORISTE

PLUS DRÔLE PLUS DINGUE Y’A PAS

–
DÉLIRANT

–
IRRÉSISTIBLE

TÉLÉRAMA

PARIS MATCH

LE FIGARO

LE PARISIEN

Mise en scène François Rollin – Texte François Rollin et Jean-Jacques Vanier

Forum des associations ❙
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Exposition Souvenir de
Corot ❙
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Journée du patrimoine ❙
17 septembre ❘ p. 7
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LE SPECTACLE CULTE

AU JOUR LE JOUR
Animations jeune public

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙
Accueil des nouveaux habitants

Vendredi 2 septembre à 19h

Hôtel de ville

p. 4

Visite du Pavillon Saint-Vigor

Du 5 au 30 septembre de 9h à 15h

34 rue Jean Rey

p. 7

Les élus à votre écoute

Samedi 3 septembre de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 14

Facebook live du maire

Samedi 3 septembre de 11h à 12h

FB ville de Viroflay

p. 14

Forum des associations et des activités
municipales

Dimanche 4 septembre de 14h à 18h

Centre sportif Gaillon

p. 4

Commission des jeunes

Vendredi 9 septembre à 18h

Arc’ado

p. 15

Malles aux histoires

Samedi 10 septembre à 10h et à 11h

Bibliothèque

p. 9

Course nature QBRC

Dimanche 11 septembre

Centre sportif Gaillon

p. 9

Vernissage Salon du Souvenir de Corot Jeudi 15 septembre à 18h30

Ecu de France

p. 8

Journée du patrimoine

Samedi 17 septembre

Lieux divers

p. 7

Visites guidées historiques

Samedi 17 septembre

Lieux divers

p. 7

Café-lecture

Samedi 17 septembre

Bibliothèque

p. 4

Babysit’dating

Samedi 17 septembre à 14h30

Arcades-Colombier

p. 4

Visite guidée Saint-Eustache

Dimanche 18 septembre

Eglise Saint-Eustache

p. 7

Rencontre pour Lire

Samedi 24 septembre à 15h

Auditorium

p. 4

Conseil municipal

Jeudi 29 septembre à 20h

Hôtel de ville

p. 14

L’envol du Pingouin

Vendredi 30 septembre à 20h30

Auditorium

p. 8

Réunion mariage civil

Samedi 1 octobre à 9h45

Hôtel de ville

p. 6

Les élus à votre écoute

Samedi 1 octobre de 10h à 12h

Marché Leclerc

p. 14

Facebook live du maire

Samedi 1 octobre de 11h à 12h

FB ville de Viroflay

p. 14

Les Piccolomini : Pie II et Pie III

Samedi 1er octobre à 15h

Auditorium

p. 6

Projection – Le samouraï

Dimanche 2 octobre à 15h

Auditorium

p. 6

Conte et théâtre d’objets

Vendredi 7 octobre à 20h

Auditorium

p. 10

Salon du Souvenir de Corot

Du 16 septembre au 16 octobre

Galerie A l’Ecu de France p. 9

C’est notre histoire

Du 26 août au 30 novembre

Parvis de la bibliothèque p. 7
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❙ EXPOSITIONS ❙
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À NE PAS MANQUER :
Forum des associations et des activités municipales le 4 septembre de 14h à 18h
Journée du Patrimoine le 17 septembre

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙
Toutes les animations

Septembre

Divers lieux

p. 12

Sortie annuelle de Monsieur
le maire

Mardi 20 septembre

La Roche-Guyon

p. 13

Semaine bleue

Du 3 au 7 octobre

Divers lieux

p. 13

Atelier fratrie

Mardis 27 septembre,
11 et 18 octobre

Cocon des Familles

p. 10

Portes ouvertes

Samedi 1er octobre

Cocon des Familles

p. 10

CU LT U RE LLE S

É VA D E Z -V O U S !

P RATIQ U ES

SA I S O N C U LT U R E L L E

Retrouvez tous les spectacles, expositions, rendez-vous,
stages, ateliers d’art, cours de langues et cycles de conférences
de la saison culturelle 22-23.
Bon à savoir : les inscriptions aux ateliers d’art et cours
de langues qui ont débuté en juin, se poursuivent du 1er au 20
septembre.
Début des cours : lundi 12 septembre

C O N C E R T S - R E N CO N T R E S

> Saison culturelle 2022-2023

S P E C TAC L E S - E X P O S - AT E L I E R S

EGALEMENT DISTRIBUÉE DANS VOTRE BOÎTE
À LETTRES AVEC L’AGENDA SORTIR

22 23

❙ COCON DES FAMILLES ❙
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RENDEZ-VOUS, VISITES GUIDÉES, CONFÉRENCES ❙
FORUM DES ASSOCIATIONS ET
DES ACTIVITÉS MUNICIPALES
Le rendez-vous incontournable
de la rentrée pour découvrir plus
de 80 associations, ainsi que les
activités proposées par la Ville.

Ville de Viroflay - Direction de la communication - 2021

Dimanche 4 septembre de 14h
à 18h.
Centre sportif Gaillon.
C’EST LA RENTRÉE !

Le Forum des associations

ACCUEIL DES NOUVEAUX
HABITANTS
Une soirée découverte de la ville
est organisée afin d’accueillir les
nouveaux Viroflaysiens, en présence du maire, Olivier Lebrun, et
des élus.

ZOOM

Vendredi 2 septembre.
Hôtel de ville - Pavillon Morny.
Inscriptions en ligne sur
www.ville-viroflay.fr

Les commerçants de la ville présentent leurs produits ou services
et/ou proposent également des
offres à destination des Viroflaysiens à l’occasion de la rentrée.
Du 5 au 18 septembre. Retrouvez les commerçants participants
grâce à l’affiche « C’est la rentrée »
apposée sur leur vitrine.
BABYSIT’DATING

2e ÉDITION
Le babysit'dating sur le modèle
du « speed-dating », met en relation les familles qui cherchent des
baby-sitters occasionnels ou réguliers, avec des jeunes, lycéens ou
étudiants, âgés de 16 à 25 ans qui

cherchent une activité rémunérée.
Samedi 17 septembre de
14h30 à 17h30. Restaurant
scolaire Arcades-Colombier.
> Vous êtes parent de jeunes
enfants ? Notez cette date dans
votre agenda, et rencontrez les
baby-sitters postulants le jour J
sans autre formalité.
> Vous êtes lycéen ou étudiant ?
Inscrivez-vous (ou faites part de
votre intérêt) dès à présent en remplissant un formulaire en ligne sur
www.ville-viroflay.fr
Plus d’informations auprès
d’Arc’Ados au 01 30 24 20 57.
CAFÉ-LECTURE
Les libraires vous orientent parmi
les nombreuses publications de
la rentrée littéraire en vous présentant les romans qui ont retenu
leur attention, voire suscité leur
passion !
Avec la librairie Une page de vie.
Samedi 17 septembre à 11h.
Bibliothèque. Gratuit. Réservation
au 01 39 24 34 40

RENTRÉE LITTÉRAIRE
JEAN ROLIN
Jean Rolin, primé à de nombreuses reprises, est un auteur ambulant,
un perpétuel nomade, une sorte d’écrivain-voyageur du quotidien. Il
arpente aussi bien les périphéries urbaines (Le Pont de Bezons, prix
Joseph Kessel) que les destinations lointaines (l’Afrique, la Palestine,
le détroit d’Ormuz…). Il publie en cette rentrée littéraire La traversée
de Bondoufle, nouvelle tentative d’« épuisement littéraire » d’un espace, au fil de ses promenades et du mouvement de sa phrase. Sans
jamais se départir de l’humour et de l’érudition sans grandiloquence
qui caractérisent son œuvre.
Samedi 24 septembre à 15h. Auditorium. Entrée libre.
Réservation au 01 39 24 34 40
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© Hélène Bamberger

RENCONTRE POUR LIRE

Ville de Viroflay - Direction de la communication - 2021

4 SEPTEMBRE

4 SEPTEMBRE
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RENDEZ-VOUS, VISITES GUIDÉES, CONFÉRENCES ❙

PROJECTION

Organisée en collaboration avec
l’association Cap mariage 78 et la
chambre des notaires des Yvelines
pour expliquer le déroulement de la
cérémonie et sensibiliser aux incidences juridiques et patrimoniales.
Cette réunion d’information est ouverte à tout couple qui a le projet
de se marier, qu’il ait déjà déposé,
ou non, un dossier en mairie.
Samedi 1er octobre de 9h45 à 12h.
Hôtel de ville. Inscriptions :
affairesgenerales@ville-viroflay.fr

De Jean-Pierre Melville (1967), avec
Alain Delon et François Périer.
Durée : 105 mn.
Jeff Costello, dit « le Samouraï », est
un tueur à gages. Alors qu’il sort du
bureau où git le cadavre de Martey,
sa dernière cible, il croise la pianiste
du club, Valérie. En dépit d’un bon
alibi, il est suspecté du meurtre par
le commissaire chargé de l’enquête.
Lorsqu’elle est interrogée par celui-ci,
la pianiste feint ne pas le reconnaître…
Dans le cadre du mois du polar

Dimanche 2 octobre à 15h.
Auditorium. Gratuit.
Réservation au 01 39 24 34 40

© D.R.

LE SAMOURAÏ

RÉUNION D’INFORMATION

ZOOM

MARIAGE CIVIL

AU TEMPS DES PAPES
MÉCÈNES
L’origine des collections
du Vatican

Le Vatican possède certaines des
collections les plus importantes
d’art dans le monde, qui retrouvent leur origine au 13e siècle.
Lorsque des papes toscans
arrivent au pouvoir imprégnés du courant humaniste,
ils voient en l’art le début
d’une glorification personnelle. Une culture du mécénat naît ainsi, permettant de
transformer Rome et de faire
connaitre et rayonner les
plus grands artistes de la Renaissance. Nous parcourrons
cette période faste et fascinante au travers de la découverte des hommes d’Etat,
d’artistes et des collections.
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© D.R.

Par Véronique Defauw,
historienne de l’art

Le pape Leon X avec les cardinaux Giulio de Medicis et Luigi de Rossi par Raphaël (1519)

Samedi 1er octobre à 15h
> Les Piccolomini : Pie II et Pie III
Samedi 8 octobre à 15h
> Les papes de la Renaissance : Jules II, Léon X et
Clément VII
Samedi 15 octobre à 15h
> La Rome Baroque : Alexandre VII
Auditorium. Tarifs : 20 € le cycle
de trois séances et 8 € l’entrée
Moins de 25 ans : 10 € le cycle
de trois séances et 4 € l’entrée

Billetterie sur www.ville-viroflay.fr,
à l’Ecu de France du lundi au
vendredi de 9h à 12h et 14h à
17h30 (chèque, espèce ou carte
bancaire), le jour même via la
borne de vente de billets à l’entrée
de l’Auditorium (carte bancaire
uniquement).
Places ni échangeables, ni
remboursables

RENDEZ-VOUS, VISITES GUIDÉES, CONFÉRENCES ❙
JOURNÉE DU PATRIMOINE

C’est notre histoire !
A l’occasion de l’installation de dix panneaux patrimoniaux devant des bâtiments emblématiques
de Viroflay, vous êtes invité à découvrir l’histoire de votre ville au cours d’une visite burlesque et
théâtralisée ou d’une visite guidée. Inscrivez-vous vite !

Journée du
patrimoine

BERNADETTE MÈNE L’ENQUÊTE
Bernadette, conférencière hors norme, grande spécialiste et amoureuse
de l’histoire postale, est appelée pour résoudre une enquête au sujet
d’une lettre perdue. Entrez dans son monde pittoresque où le comique
et l’absurde se mélangent sans complexe à l’histoire de personnalités
viroflaysiennes : le duc de Morny et son épouse, Sophie Troubetskoï,
nommée affectueusement « petite fée des neiges ».
Bernadette n’a plus qu’une idée en tête : retrouver cette lettre à
travers un voyage dans le temps ponctué de rencontres insolites
dans les rues de Viroflay.
Une visite pas comme les autres, décalée et recommandée pour tous
les amateurs d’humour et de burlesque qui débutera par un impromptu
musical devant le Conservatoire.
A partir de 7 ans. Visite théâtralisée d’1h30 en sept lieux de la ville.
Samedi 17 septembre à 10h30, 14h, 16h30. Gratuit sur inscription au 01 39 07 11 80

te
Bernadet
mène
l’enquête

C’EST NOTRE
HISTOIRE !
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
Entrée libre. Réservation au 01 39 07 11 80

Visites théâtralisées et burlesques
« Bernadette mène l’enquête »
10h30/ 14h/ 16h30

Visites guidées historiques
de la ville / 10h/ 14h/ 16h

www.ville-viroflay.fr

VISITES GUIDÉES HISTORIQUES

EXPOSITION

Découverte de l’histoire de la ville à l’occasion de
l’installation des dix premiers panneaux patrimoniaux en différents lieux de Viroflay.

C’EST NOTRE HISTOIRE !
Le grand chalet, l’hôtel Aymery, l’église SaintEustache, le Haras, le viaduc des Arcades…
Découvrez l’histoire de Viroflay à travers dix
bâtiments ou lieux emblématiques de la ville.

Samedi 17 septembre à 10h, 14h et 16h.
Gratuit sur inscription au 01 39 07 11 80.

© D.R.

VISITES THÉÂTRALISÉES FAMILIALES

Du 26 août au 30 novembre.
Parvis de la bibliothèque.

Et aussi
EGLISE SAINT-EUSTACHE

PAVILLON SAINT-VIGOR

VISITE GUIDÉE
Découvrez le plus ancien patrimoine de Viroflay
grâce aux visites guidées de l’association l’Œuvre
Saint-Eustache.

VISITE GUIDÉE
Classé à l’inventaire des monuments historiques,
cet édifice classique fut construit en 1770 pour Louis
Mercier de Saint-Vigor, frère de lait de Louis XV et
contrôleur général de la maison de la Reine.

Dimanche 18 septembre de 14h30 à 17h.
Eglise Saint-Eustache. Entrée libre.

Du 5 au 30 septembre de 9h à 15h.
34, rue Jean Rey. Gratuit.
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SPECTACLE ❙
OUVER
TURE D
E SAISO
N!

JEAN-JACQUES VANIER S’ENVOLE !
SEUL EN SCÈNE TOUT PUBLIC

Jean-Jacques Vanier, dans un seul en scène aussi émouvant qu’absurde, interprète L'Envol du
Pingouin, le 30 septembre à l’auditorium. Le comédien manie l’absurdité avec brio et fabrique
un monde entre Kafka et Prévert. Irrésistible !

Jean-Jaques Vanier interprète
le spectacle culte l’Envol du
pingouin

séparent de son voisin du dessus, a de
la compassion pour
les hamsters, se fait
déniaiser par une
Bretonne, ne retrouve
pas ses chaussettes,
LE SPECTACLE CULTE
écrit au président de
la République pour se
plaindre d’une pâtisserie hostile, critique
les architectes. Eternel angoissé, il s’excuse d’être
né dans un monde où le moindre cours de danse se
transforme en enfer, en piste d’humiliation.
Un one man show sensible, émouvant… hilarant qui
fête ses 23 ans de tournée... À ne pas manquer !
François Volard présente

UN GRAND HUMORISTE

PLUS DRÔLE PLUS DINGUE Y’A PAS

–
DÉLIRANT

–
IRRÉSISTIBLE

LE FIGARO

PARIS MATCH

LE PARISIEN

Mise en scène François Rollin – Texte François Rollin et Jean-Jacques Vanier

© D.R.

TÉLÉRAMA

PHOTO : BERNADETTE RAGUIN – CONCEPTION GRAPHIQUE : GUILLAUME SEYRAL – LICENSES 2-1061512 ET 3-1061513

De la trempe des grands humoristes comme
Desproges, Devos ou Fernand Raynaud, mais aussi
des plus grands comédiens, Jean-Jacques Vanier
nous offre un plaisir rare avec des textes fins et
précis, mis en scène par l’humoriste et scénariste
François Rollin.
Il nous raconte une longue histoire, celle d’un inadapté social. Baudelaire comparait le poète à l’albatros, Vanier se trouve plutôt dans le pingouin.
Tout ici est polémique, mélancolique et irrésistible.
Ses histoires d’amour virent à la catastrophe, ses
séances chez le psy sont des échecs minables, il
a peur du noir, de la foule, théorise sans fin sur
l’absurdité du monde, compte les marches qui le

« D’une originalité débridée, ce spectacle est un
bijou d’intelligence et de tendresse. »
Le Parisien
« Il y a du Devos, du Fernand Raynaud ou du
François Morel chez cet artiste breton. Difficile
de ne pas être ému à la fin de ce one-man-show
formidable. »
Le Figaro magazine

© Philippe Hanula

INFOS PRATIQUES
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L’Envol du Pingouin
Texte : François Rollin et Jean-Jacques Vanier.
Mise en scène : François Rollin. Avec JeanJacques Vanier.
Vendredi 30 septembre à 20h30. Durée : 1h30.
Auditorium. Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25
ans). Billetterie sur www.ville-viroflay.fr et le jour
même via la borne de vente de billets à l’entrée de
l’Auditorium (carte bancaire uniquement).
Places ni échangeables, ni remboursables

© D.R.

EXPOSITIONS ❙

Stéphan Buxin à l’honneur

71e SALON DU SOUVENIR
DE COROT

L’EAU ET LA VIE
Pour ce 71e salon, les artistes du
Souvenir de Corot rendent hommage à un des leurs, le sculpteur
Stéphan Buxin, qui fut particulière-

ment inspiré par « L’Eau et la vie ».
Né en 1909 à Liège, Stéphan Buxin commence la sculpture à 14
ans et arrive à Paris en 1930. La
terre, la pierre ou le marbre lui
offrent la matière dans laquelle
il exprime le mieux la vie, en saisissant l’instant fugitif qui donne
le mouvement.
Il apprécie tout particulièrement
le travail sur commande qui
« nous oblige à utiliser toutes
nos facultés et à nous surpasser ». Ses innombrables dessins
et esquisses donnent une idée de
l’incessante recherche pour trouver la pose juste. Car « pour apprendre à dessiner, il faut d’abord
modeler. En copiant un plâtre, on
fait dix-mille dessins. »

La cinquantaine d’artistes du
Souvenir de Corot, renommés
ou en devenir, illustre l’infinie
diversité des œuvres réalisables
à partir de dessins !
Du 16 septembre au 16 octobre.
Vernissage public jeudi 15 septembre
à 18h30
Galerie A l’Ecu de France.
Ouvert tous les jours de 14h
à 19h. Entrée libre.
Autour de l’exposition
> Conférence « André Dunoyer
de Segonzac, la force de la nature,
l'amour de la vie »
Par Michel Charzat, auteur du
livre éponyme.
Dimanche 16 octobre à 15h.
Ecu de France. Entrée libre

COURSE NATURE QBRC

Dimanche 11 septembre.
Départ à 10h au Centre sportif
Gaillon. Deux parcours : 12 et 20 km.
Informations et inscriptions sur
http:\\viroflayrunningtrail.fr

© Adobe Stock

SPORT ❙
La QBRC (Quelques bonnes raisons
de courir) propose deux parcours
de 12 et 20 km essentiellement
dans la forêt. Le ravitaillement est
100 % bio et une partie des frais
d’inscriptions est reversée à une
association.

MALLES AUX HISTOIRES

> Samedi 10 septembre à 11h

Par Deborah Di Gilo
> Samedi 10 septembre à 10h
Fête des pieds et des mains
Pour les 1-3 ans
Mes souliers à moi ont beaucoup
voyagé. Ils sont partis de l'Italie
et ils sont arrivés jusqu'à Paris.
Un matin le réveil a sonné ! Voici
un voyage entre pieds et mains,
jeux de doigts et chaussures qui
cherchent leur douce moitié.

Girotondo
Pour les 4-7 ans
Ronde d'histoires, librement
rassemblées, mijotées à la sauce
italienne. Un petit chaperon rouge
un peu coquin, un renard qui se fait
avoir par Commère l’oie, prête à
tout ! Une galerie de personnages
qui apprivoisent la peur et la vie au
travers d'expériences qui les rendront
plus habiles à se tirer d'embarras !

Deborah Di Gilo anime deux contes

© D.R.

JEUNE PUBLIC ❙

Bibliothèque.
Gratuit sur réservation au 01 39 24 34 40
à partir du 26 août.
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RACONTE-MOI UNE CHAUSSURE

CONTE ET THÉÂTRE D’OBJETS
A partir de 4 ans

© D.R.

Une petite chaussure ordinaire voudrait
rejoindre le clan prestigieux des Chaussures
Importantes et Inoubliables.
Qui oserait contester la célébrité des
chaussures de Cendrillon ? (Même s’il y a
une ambiguïté sur leur véritable nature : en
or ? en verre ? en vair ?)
Ou encore celles du Chat Botté (elles sont l’attribut majeur de ce chat… mais au fait à quoi servent-elles ?) Et les
Bottes de Sept Lieues ?
Mais que peut bien faire valoir notre chaussure ? Pas d’histoire prestigieuse, ni de pieds célèbres qui l’auraient
chaussée ?
Passant tour à tour de la manipulation du théâtre d'objet au conte, Michèle Albo esquisse tout un univers dans
lequel les enfants se laissent entrainer sans résistance, vite conquis par la qualité de la prestation.
Par la Compagnie de la Courte Echelle
Vendredi 7 octobre à 20h (Durée : 45 mn). Auditorium. Tarif : 7 €.
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr et le jour même via la borne de vente de billets à l’entrée de l’Auditorium
(carte bancaire uniquement). Places ni échangeables, ni remboursables.

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 11h30.
> Les auxiliaires parentales accompagnées des enfants, sont accueillis les lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h30
selon les plannings.
> Les assistants maternels, accompagnés des enfants, sont accueillis les lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h30
selon les plannings.
ATELIER FRATRIE

JALOUSIE ET RIVALITÉ ENTRE
FRÈRES ET SŒURS

© Adobe Stock

ZOOM

JEUNE PUBLIC ❙

Comment gérer la rivalité entre frères
et sœurs
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Comment gérer les rivalités dans la
fratrie, installer les règles du vivre
ensemble et résoudre ensemble
les problèmes ? Cet atelier passe
en revue les ressorts de la jalousie,
la question d’intervenir ou non
dans les bagarres, les sources de
conflits entre frères et sœurs, et les

techniques de résolution de conflit.
Animé par Maryam Bastucci, coach
parental.
Mardis 27 septembre, 11 et 18
octobre de 20h à 22h30. Cocon
des familles. (un atelier de trois
séances). Gratuit sur inscription
au cocon des familles.
PORTES OUVERTES DU COCON
DES FAMILLES
Samedi 1er octobre de 10h à 12h.

Babysit’dating
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VOUS ÊTES PARENTS,
vous cherchez des baby-sitters ?

VOUS AVEZ AU MOINS 16 ANS,
vous cherchez des baby-sittings réguliers ou occasionnels ?

Venez vous rencontrer !
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
de 14H À 17H30
Restaurant scolaire Arcades-Colombier
14, avenue des Combattants
Infos : 01 30 24 20 57
Inscriptions gratuites sur place pour les parents.
Envoi de candidature préalable pour les jeunes en remplissant
le formulaire sur www.ville-viroflay.fr

www.ville-viroflay.fr
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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).

© Franck Parisis

rythme de la marche
Tous les jeudis
Promenades de 7 à 20 kms dans les
communes limitrophes de Viroflay.
Sur inscription avec certificat
médical à remettre à la Forge.
Gratuit.
Programme disponible à la Forge et
sur www.ville-viroflay.fr

La Forge propose de nombreux loisirs aux seniors

LOISIRS

> Atelier Mandala

La Forge. Gratuit.

Vendredi 23 septembre
de 14h à 16h30

Les lundis de 10h à 12h
(hors vacances scolaires)

CULTURE

> Après-midis récréatifs

Mardi 27 septembre de 14h à 16h
La Forge. Gratuit.

Les lundis et mercredis
de 14h à 17h
> Ateliers tricot, broderie

et sa petite couture
Les lundis et mercredis
de 14h à 17h
> Atelier pâtisserie

Mercredi 28 septembre
de 10h à 12h
> Balades photographiques

Mercredi 21 septembre
à 14h
> Atelier informatique

Jeudi 22 septembre
de 10h à 12h à la bibliothèque.
> Atelier chant

Vendredi 16 septembre
de 15h à 17h
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> Dictée

> Exposition

Visite d’une exposition commentée
spécialement pour vous
Jeudi 22 septembre à 15h30
Le Souvenir de Corot « L’eau et la
vie ». RDV à l’Ecu de France. Gratuit

BIEN-ÊTRE
La Forge. Gratuit
> Zen attitude

Un temps de détente et de
loisirs partagés et adaptés
entre aidants et aidés
Places limitées. Départs groupés
à La Forge.
> Visite guidée au jardin de la

Grenouillère et goûter gourmand
Jeudi 1er septembre
Départ à 13h15. Tarif : 15 €

DÉJEUNERS-CONFÉRENCES
> Mon métier, ma retraite :

Reportage sur un chien qui
retrouve les personnes disparues
par Joëlle Dutillet
Jeudi 29 septembre
Déjeuner à partir de 12h, suivi
d’une conférence à 14h au pavillon
d’Elvire.
Tarif « déjeuner » : 11 €, conférence
gratuite.

Mercredi 14 septembre de 10h à
11h30
> Détente et lâcher prise

Vendredi 16 septembre
de 10h à 11h30

RANDONNÉES PÉDESTRES
> Découverte de la nature au

© Franck Parisis

> Danses traditionnelles

SORTIES AIDANTS-AIDÉS

RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙
ESCAPADES
> Visite guidée du château de

Breteuil et goûter gourmand.
Mardi 6 septembre
Places limitées. Tarif : 15 €.
Départs groupés à La Forge à 13h

Visite guidé du chateau de Breteuil

Sortie annuelle de Monsieur
le maire

LES

Mardi 20 septembre
© Adobe Stock

ZOOM

Roche-Guyon.
Inscription jusqu’au 9 septembre.
Tarif : 60 €

SEMAINE BLEUE :

LES SENIORS AU CŒUR DE LA VILLE
Du 3 au 7 octobre
Inscriptions aux activités à
partir du 12 septembre, à la
Forge au 01 30 24 47 25
Places limitées
> Lundi 3 octobre de 14h à

16h
Initiation au tango argentin suivi
d’un goûter gourmand
Services Techniques - 191,
av. du Général Leclerc. Gratuit
> Mardi 4 octobre à 14h30

Spectacle

La comédie musicale fait son
show. Extraits de comédies
musicales par l’Ecole
professionnelle de comédie
musicale de Paris.
Auditorium. Gratuit.

LES

AB
QU
N
A

> Journée troglodytique à la

IMM

Les seniors
au de la ville 3o c t>o b7r e
Semaine

bleue

> Vendredi 7 octobre

Escapade d’une demi-journée
à la ferme du bout des prés
Cochon à la broche et après-midi
dansant
Départ groupé de la mairie
à 10h45. Tarif : 35 €

François D.,

habitué de La Forge
« Je fréquente La Forge depuis
une dizaine d’années, j’aime apprendre ! »

www.ville-viroflay.fr

© Franck Parisis

Victor Hugo et goûter gourmand.
Mardi 13 septembre
Places limitées. Tarif : 15 €.
Départs groupés à La Forge à 13h30

© Adobe Stock

> Visite guidée de la maison de
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
Principales délibérations du conseil municipal du 30 juin 2022
Logement social

> Garantie d’emprunt et convention de réservation

de logements avec l’immobilière 3F dans le cadre de la
construction de 22 logements sociaux, dont 4 en droit de
désignation par la Ville, 180, avenue du Général Leclerc.
> Garantie d’emprunt et convention de réservation de

logements avec 1001 Vies Habitat en vue de la construction de 16 logements sociaux, dont 3 en droit de désignation par la ville, 28, avenue du Général Leclerc.

Finances

mobilisés en 2023 et 2024 seront inscrits au budget.
> Demande de subventions au Conseil Régional
d’Ile-de-France dans le cadre de la réhabilitation et
de l’extension du gymnase des Prés-aux-Bois avec la
création d’un mur d’escalade et de la réhabilitation du
centre de loisirs Philippe de Dieuleveult.

Vie associative

> Subvention à l’association « Les parents d’élèves de

Viroflay » qui n’avait pas pu être prise en compte lors
de précédents conseils municipaux.

> Souscription d’un emprunt auprès du Crédit Agricole

Cadre de vie

au taux fixe de 1,73 % pour mise à disposition des fonds
dont le montant sera déterminé en fonction des besoins
du programme pluriannuel d’investissement en 2023 et
2024, avec un plafond de 12 millions d’euros. Les montants

viaire pour l’aménagement et l’exploitation de l’espace
de la gare routière de Chaville-Vélizy avec l’objectif de
végétaliser cet espace.

> Convention d’occupation du domaine public ferro-

DANS LA 2e CIRCONSCRIPTION DES YVELINES

LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Permanence mensuelle.

Jean-Noël Barrot : 64,27%
Maïté Carrive-Bedouani : 35,73 %
Taux de participation : 55,00 %

CONSEIL MUNICIPAL

RÉSULTAT DU SECOND TOUR DES LÉGISLATIVES (19 JUIN)

Der

niè

re m

inu
ELECTION LÉGISLATIVE PARTIELLE
te
LES 2 ET 9 OCTOBRE
Suite à la nomination de Jean-Noël Barrot, le 4 juillet,
en tant que ministre délégué chargé de la Transition
numérique et des Télécommunications, et à la démission
de sa suppléante, Anne Grignon, la préfecture nous informe
des dates de l’élection législative partielle qui se déroulera
les dimanches 2 et 9 octobre 2022 dans les villes de la 2e
circonscription des Yvelines dont fait partie Viroflay.

Samedis 3 septembre et
1er octobre de 10h à 12h. Marché Leclerc.
Les séances du conseil municipal sont publiques et
sont également retransmises sur www.ville-viroflay.fr.
Les ordres du jour et les comptes rendus sont affichés
et consultables sur www.ville-viroflay.fr
Jeudi 29 septembre à 20h. Hôtel de ville.

FACEBOOK LIVE DU MAIRE
Samedis 3 septembre et 1er octobre de 11h à 12h.
Sur la page FB ville de Viroflay 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.
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A NOTER ❙
POUR LES JEUNES DE 11 À 15 ANS
SERVICE JEUNESSE ARC’ADOS
> Aide aux devoirs

Pour les collégiens (de la 6e à la 3e), le service jeunesse Arc’Ados propose des créneaux d’aide aux
devoirs, encadrés en petits groupes. Les jeunes
peuvent s’inscrire à un ou plusieurs créneaux.
Aide aux devoirs les lundis, mardis et jeudis de
16h30 à 17h30 et de 17h30 à 18h30.
Inscriptions à partir du 5 septembre.
L’activité reprend le lundi 3 octobre dans les
locaux d’Arc’Ados - 6, rue Rieussec.
> Commission des jeunes

La Commission des jeunes reprend début
septembre ! Rendez-vous vendredi 9 septembre
à 18h, à Arc’ados.
> Les ateliers

Les ateliers du mercredi seront communiqués
début septembre.

Plus d’informations sur la page Arc’ados sur
www.ville-viroflay.fr
Inscriptions via le Portail famille sur
www.ville-viroflay.fr
Pour plus d’informations, contactez Arc’ados via
la messagerie du Portail famille, ou par mail à
arcados@ville-viroflay.fr ou par téléphone au
01 30 24 20 57.

SALON DES CRÉATEURS D’ART
DERNIERS JOURS POUR S’INSCRIRE
Vous êtes artistes, créateurs, artisans d’art et vous
souhaitez exposer vos talents lors du Salon des
créateurs d’art qui se déroulera dans la galerie de
l’Ecu de France les vendredi 2, samedi 3 et dimanche
4 décembre 2022 ?
Envoyez vos dossiers de candidature avant
le 15 septembre.
Plus d’information : evenementiel@ville-viroflay.fr

❙ 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 de 14h à 18h, mercredi et samedi
de 10h à 19h, vendredi de 12h à 19h. Inscriptions aux manifestations au 01 39 24 34 40 ou à l’accueil aux
horaires d’ouverture de la bibliothèque. Bibliothèque exeptionnellement fermée mardi 6, mercredi 7 et
jeudi 8 septembre pour maintenance technique.
❙ 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
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