SUPPLÉMENT DE

www.ville-viroflay.fr

Journée du patrimoine ❙
Saint-Eustache à l’honneur ❘
Samedi 18 septembre ❘ p. 4

N’Gubi, le Bushman ❙

Seul en scène avec Eric Bouvron ❘
Vendredi 24 septembre ❘ p. 6

❘ 29 bis ❘
SEPTEMBRE
2021

AU JOUR LE JOUR
Animations pour enfants

❙ RENCONTRES ❙ CONFÉRENCES ❙ SPECTACLES ❙
Accueil des nouveaux habitants

Vendr. 3 et samedi 4 septembre

Auditorium

p.4

Visite du Pavillon Saint-Vigor

du 3 au 30 septembre de 9h à 15h

34 rue Jean Rey

p.4

Les élus à votre écoute

Samedis 4 septembre et
2 octobre de 10h à 12h

Marché Leclerc

p.10

Forum des associations et des
activités municipales

Dimanche 5 septembre de 14h
à 18h

Centre sportif Gaillon

p.4

Vente de documents

Samedi 11 sept. de 10h à 18h

Vernissage Salon du Souvenir
de Corot

Jeudi 16 septembre à 18h30

Ecu de France

p.7

Journée du patrimoine

Samedi 18 sept. de 10h15 à 18h

Eglise Saint-Eustache

p.4

Concert d’orgue du Conservatoire

Samedi 18 septembre à 18h

Eglise Saint-Eustache

p.6

Bric à brac et Miam ! Miam !

Samedi 18 sept. à 10h30 et 11h30

Bibliothèque

p.7

Babysit’dating

Samedi 18 septembre à 14h30

Arcades-Colombier

p.11

Café polyglotte

Vendredi 24 septembre de 10h à 18h

Restaurant des Arcades p.5

Spectacle - N’Gubi, le Bushman

Vendredi 24 septembre à 20h30

Auditorium

p.6

Rentrée littéraire

Samedi 25 septembre à 11h

Bibliothèque

p.5

Histoire d’une œuvre - L’art russe

Samedi 2 octobre à 15h

Auditorium

p.6

La peinture en 25 gestes

Mercredi 29 septembre à 15h

Bibliothèque

p.7

Conseil municipal

Jeudi 30 septembre à 20h

Hôtel de ville

p.10

Rencontre pour lire - Olivier Adam

Samedi 2 octobre à 17h

Auditorium

p.5

Film - Orgueils et préjugés

Dimanche 3 octobre à 15h

Auditorium

p.5

Atelier BD au cinéma

Mercredi 6 octobre à 15h

Bibliothèque

p. 7

Conférence : Comment lutter contre Jeudi 7 octobre à 20h30
les injustices au Mali

Salle Dunoyerde-Segonzac

p.5

Les Offlénies

Bon repos

p. 10

Les 9 et 10 octobre

Bon à savoir

p.5

> Tous les événements sont organisés selon la règlementation en vigueur et dans le souci du respect
des règles sanitaires.
> Pass sanitaire à présenter selon la règlementation en vigueur.
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A NE PAS MANQUER
ATTENTION : en raison du contexte sanitaire,
certains événements sont susceptibles d'être
modifiés. Veillez à suivre les gestes barrieres.
Inscription obligatoire pour toutes les activités.

> Forum des associations dimanche 5 septembre à 18h
> Journée du patrimoine samedi 18 septembre de 10h15 à 19h
> Spectacle N’Gubi le Buschman vendredi 24 septembre à 20h30

❙ EXPOSITIONS ❙
70e salon du Souvenir de Corot

du 17 sept. au 17 oct. de 14h à 19h Gal. à l’écu de France

p.7

Toutes les animations

Septembre

Divers lieux

p.8

Sortie annuelle de M. le Maire

Vendredi 24 septembre

Château de Chantilly

p.8

Atelier parents - Ranger en famille

Jeudi 7 octobre à 20h30 à 22h

Cocon des familles.

p. 8

Groupe d’échanges entre parents

Mardi 12 octobre à 20h30

Cocon des familles

p.8

❙ ANIMATIONS SENIORS ❙

❙ COCON DES FAMILLES ❙

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

> La saison culturelle

Retrouvez en une plaquette tous les
événements de la saison culturelle
21-22 et tous les stages, ateliers d’art,
cours de langues et cycles
de conférences.
Bon à savoir : les inscriptions
adultes aux ateliers d’art et cours
de langues se déroulent
du 30 août au 28 septembre.
> Le guide pratique 2021-2024

Retrouvez toutes les informations
pratiques de la ville dans la nouvelle
édition du guide pratique.
> Le calendrier du jumelage

A l’occasion des 60 ans de jumelage
avec Hassloch, en Allemagne, et des
50 ans de coopération avec Kolokani
au Mali, le comité de jumelage édite
un calendrier anniversaire.

SEPTEMBRE 2021
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RENDEZ-VOUS ❙ CONFÉRENCES ❙ FILMS ❙
JOURNÉE DU PATRIMOINE
LA RESTAURATION DE LA

PEINTURE MURALE DE
L'ÉGLISE SAINT-EUSTACHE

ZOOM

Edifiée en 1540, l’église SaintEustache est le plus ancien
patrimoine de Viroflay. Elle a
fait l’objet d’une restauration
complète à partir de 1971. La
peinture murale au-dessus
de l’autel, datant de 1873 et
représentant la main de Dieu
bénissant l’agneau, a, elle,
fait l’objet d’une restauration
intégrale durant l’été 2020.
La Journée du patrimoine
permettra de découvrir l’église
et le travail de restauration
de la peinture murale avec
les explications de l’une des
restauratrices, Laurence Didier.
La journée sera également
ponctuée d’intermèdes
musicaux et s’achèvera par un
concert donné par la classe
d’orgue du Conservatoire.
Infos pratiques
Eglise Saint-Eustache 7, rue Jean Rey. Réservation
obligatoire au 01 39 07 11 80.

Samedi 18 septembre
10h15, 11h30, 14h15, 16h :
intermède musical par la classe
d’orgue du Conservatoire
De 10h30 à 11h30, de 14h30 à
15h30 et de 16h30 à 17h30 :
la restauration de la peinture
murale décryptée par Laurence
Didier
18h : concert de clôture par la
classe d’orgue du Conservatoire.
Avec le concours de l’œuvre
Saint-Eustache.

ET AUSSI
Pavillon Saint-Vigor
Visite guidée
Cet édifice classique a été
construit à en 1770 par
l’architecte de la place de la
Concorde et du petit Trianon,
un élève de Gabriel. Son premier
propriétaire fut Louis Mercier
de Saint-Vigor, fils de
Marie-Madeleine Bocquet, nourrice du duc de Bretagne et du
duc d’Anjou, futur Louis XV.
Le Pavillon Saint-Vigor est
classé à l’inventaire des monuments historiques.
Du 3 au 30 septembre,
du lundi au vendredi
de 9h à 15h.
Pavillon Saint-Vigor
34, rue Jean Rey.
Entrée gratuite. Port du
masque et gel hydro alcoolique
obligatoires. Pas plus de deux
personnes en même temps pour
la visite.

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Une soirée et une après-midi découverte de la ville sont organisées afin d’accueillir les
nouveaux Viroflaysiens en présence du maire, Olivier Lebrun, et des élus.
Vendredi 3 ou samedi 4 septembre. Auditorium. Inscriptions en ligne sur www.ville-viroflay.fr
ou au 01 30 24 23 25 ou par mail : evenementiel@ville-viroflay.fr
FORUM DES ASSOCIATIONS ET DES ACTIVITÉS MUNICIPALES

Le rendez-vous incontournable de la rentrée pour découvrir plus de 70
associations, ainsi que les activités proposées par la Ville.
Dimanche 5 septembre de 14h à 18h. Centre sportif Gaillon.
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RENDEZ-VOUS ❙ CONFÉRENCES ❙ FILMS ❙
VENTE DE DOCUMENTS
Livres et CD déclassés sont
proposés aux visiteurs à un
prix modique (de 1 € à 4 €).

Samedi 11 septembre de 10h à
18h. Bibliothèque.

CAFÉ POLYGLOTTE
Par le Comité de jumelage.
Pour les Viroflaysiens qui souhaitent discuter en allemand
ou en anglais entre eux et/
ou avec un locuteur natif.
Aucune exigence de niveau
requise.
Vendredi 24 septembre à 19h.
Restaurant des Arcades.

Renseignements :
jumelage78220@gmail.com
UN AUTEUR / UN ÉDITEUR
RENTRÉE LITTÉRAIRE

Avec les éditions Quidam
et Mariette Navarro (auteur
d’Ultramarins)
Spécialisées dans la quête
de perles littéraires depuis
bientôt 20 ans, les éditions
Quidam proposent un
catalogue rare et attachant.
A l’occasion de la publication
de leur dernière trouvaille,
Mariette Navarro, nous
accueillerons autour d’un
café Pascal Arnaud, fondateur
de cette maison, afin de
comprendre la fructueuse
collaboration entre un auteur
et son éditeur, autant qu’à
nous immerger dans la prose
somptueuse d’Ultramarins,
premier roman de l’auteure.

OLIVIER ADAM

ORGUEILS ET PRÉJUGÉS

On ne présente plus
Olivier Adam, dont l’œuvre
est internationalement
reconnue et a fait l’objet
de multiples adaptations
cinématographiques.
Cultivant une veine
hypersensible, servie par
un style sobre et dense, son
univers touche de nombreux
lecteurs depuis plus de
20 ans. Les personnages
qu’il met en scène sont à
la recherche d’eux-mêmes
à travers les écueils de
l’existence, entre Bretagne,
Japon et banlieue parisienne.
Sa sincérité et sa force
l’ont imposé comme le
digne héritier de plumes
injustement méconnues qu’il
cite volontiers, telles qu’Henri
Calet, Georges Perros,
Georges Hyvernaud ou Luc
Dietrich.

De Joe Wright, adapté du
roman de Jane Austen.
Durée : 2h12.
Dans un petit village
d'Angleterre, sous le règne
de George III, Mrs. Bennet
veut marier ses filles afin de
leur assurer un avenir serein.
L'arrivée de nouveaux voisins
plonge Jane et Elisabeth
dans des affaires de cœur
tumultueuses.
Dans le cadre des dimanches
ouverts de la bibliothèque.

RENCONTRE POUR LIRE

Samedi 2 octobre à 17h.
Auditorium.

Entrée libre. Réservation au
01 39 24 34 40.

Dimanche 3 octobre à 15h.
Auditorium.

Entrée libre. Réservation au
01 39 24 34 40.
COMMENT LUTTER CONTRE
LES INJUSTICES AU MALI ?
CONFÉRENCE

Organisé par le Comité
de jumelage et animé par
Mohamed Amara, Docteur
en sociologie, enseignantchercheur à l’Université
des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako, à
Sciences Po Lyon et à l’ISARA,
auteur de Le Mali rêvé.
Ses thèmes de recherche
portent sur la démocratie, la
citoyenneté et les inégalités
sociales, le narco-terrorisme.
Conférence suivie d’une vente
dédicace.
Jeudi 7 octobre à 20h30.
Salle Dunoyer-de-Segonzac.

Entrée libre
D.R.

Samedi 25 septembre à 11h.
Bibliothèque. Entrée libre.

Réservation au 01 39 24 34 40.

FILM

Olivier Adam
SEPTEMBRE 2021
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L’ART RUSSE ET SES GRANDS COLLECTIONNEURS

CONCERT D’ORGUE
Par la classe d’orgue
du conservatoire dans
le cadre des journées
du patrimoine dédiée à
l’église Saint-Eustache.
Toccata, adagio et
fugue de J.-S. Bach par
Anaïs Payerne, Prière
de César Franck par
Maël Mai, Sonate No.6,
op. 65 en ré mineur de
Felix Mendelssohn par
Seo-Young Lee, Quatre
esquisses op. 58 de
Robert Schumann par
Junghyun Yang
Samedi 18 septembre
à 18h. Eglise SaintEustache.
Entrée libre. Réservation
au 01 39 07 11 80.
6

des expositions.
Auditorium. Tarifs : 20 € le cycle de trois
séances / 8 € l’entrée. Moins de 25 ans : 10 €
le cycle de trois séances / 4 € l’entrée.
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr / Places ni
échangeables, ni remboursables.
Attention, pas de vente de billets sur place
le jour de l’événement.

Apparition de Catherine II, 1912, par Alexandre Benois

N’GUBI, LE BUSHMAN
SEUL EN SCÈNE

Tout public à partir de 6 ans
« Je m’appelle N’gubi. Je suis un bushman. Je
passe la journée dans cette brousse africaine,
chassant des animaux sauvages comme mes
ancêtres ont fait depuis la naissance du soleil. »
Eric Bouvron incarne cet être doux et curieux
qui vit dans le désert le plus aride du monde. Dans le Kalahari,
pour survivre, il faut savoir tout faire : éviter les cornes de l’oryx,
piquer les œufs d’autruche, se nourrir de plantes et séduire
comme un phacochère ! Un spectacle intense où se rejoignent
rires et émotions à voir en famille.
« Hors norme et bienveillante humanité. » Télérama. « Inventivité
étonnante, fascinante. » Le Parisien. « Grande poésie, invention
à chaque instant. » JT France 3. « Spectacle original, de toute
beauté. L’artiste est à lui seul un livre d’images. » Pariscope.
Compagnie les passionnés du rêve et Barefoot Productions.
Écrit et interprété par Éric Bouvron. Création musicale et sonore :
Éric Bono. Création lumières : Edwin Garnier.
Vendredi 24 septembre à 20h30. Durée : 1h. Auditorium.

Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans). Billetterie sur www.ville-viroflay.fr
ou à l’Ecu de France du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Attention, pas de vente de billet sur place le soir de l’événement.

SEPTEMBRE 2021

© RDG

SPECTACLES ❙

ZOOM

Par Véronique Defauw, historienne de l’art.
La Grande Catherine, la famille Demidoff,
Pavel Tretiakov, Sergueï Chtchoukine,
les frères Morozov, Savva Mamontov,
Vladimir Potanine… Autant de passionnés,
de collectionneurs, de mécènes, qui ont
permis la création d’œuvres contemporaines
cruciales, mais aussi de musées ou de
fondations. C’est eux que nous suivrons pas
à pas en deux temps.
A l'origine des grands musées russes
> Samedi 2 octobre à 15h - Les précurseurs :
Catherine II et les Demidoff
> Samedi 9 octobre à 15h - L’art populaire :
Savva Mamontov et le cercle d’Abramtsevo
> Samedi 16 octobre à 15h - Pavel Tretiakov,
collectionneur de peintres Russes

Le + : samedi 11 décembre à 15h - Actualité

D.R.

ZOOM

HISTOIRE D’UNE ŒUVRE

EXPOSITION ❙
70E SALON DU SOUVENIR DE
COROT

Pour célébrer les 70 ans
du Souvenir de Corot, les
artistes peintres, sculpteurs et
graveurs du Salon du Souvenir
de Corot mettent à l’honneur
leurs prédécesseurs et
présentent des œuvres sur le
thématique « Sérénité ».
L’an dernier, un hommage
avait été rendu à l’initiateur
du salon, André Dunoyer de
Segonzac, et à sa petite-nièce
Dragonette de Varine-Bohan,
présidente du Salon durant

plus de vingt ans. Pour cette
70e édition, de grands artistes,
aujourd’hui disparus, sont à
l’honneur avec de nombreuses
toiles de la Viroflaysienne
Danièle Fuchs et de Michel
Jouenne, des sculptures de
Gérard Ramon et de Stephan
Buxin… Autant d’artistes qui
ont forgé l’âme du Salon.

© Souvenir de Corot

SÉRÉNITÉ

Du 17 septembre au 17
octobre. Vernissage jeudi 16
septembre à 18h30.
Galerie A l’Ecu de France.

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

JEUNE PUBLIC ❙
MALLES AUX HISTOIRES PAR
MICHÈLE WALTER
BRIC À BRAC

A 10h30 - Pour les 1-3 ans
Dans mon drôle de panier, il y
a des historiettes (promenade
sonore de petit ours), des
formulettes (le petit lapin,
la petite poulette et la
grenouille), des comptinettes
(une poule sur un mur,
Jeannot va à Paris, le capitaine
des pompiers...)

MIAM ! MIAM !

A 11h30 - Pour les 4-5 ans
Partez à la rencontre de
personnages attachants mais
trop gourmands avec une fée
qui se prépare un faramineux,
crapuleux gâteau au chocolat
et une petite fille. Saura-t-elle
partager les crêpes avec Oncle
Loup ? Qui mangera quoi ou
qui ?
Samedi 18 septembre.
Bibliothèque. Entrée libre.

Réservation au 01 39 24 34 40
à partir du 3 septembre.
LA PEINTURE EN 25 GESTES
PAR MEYER SARFATI

D.R.

ATELIERS CRÉATIF

A partir de 6 ans
Avec la plus grande simplicité,
Meyer Sarfati, artiste-peintre

et professeur, communique
aux enfants l’envie de créer
et leur insuffle son énergie
désinhibante.
Mercredi 29 septembre à 15h.
Bibliothèque. Entrée libre.

Réservation au 01 39 24 34 40 à
partir du 14 septembre.
ATELIER DE LA BD
AU CINÉMA
Pour les 9-12 ans
En partenariat avec le festival
B. D. Buc.
Avec le scénariste et
réalisateur de la série animé
Yakari, Xavier Giacometti.
Mercredi 6 octobre à 15h.
Bibliothèque. Entrée libre.

Réservation au 01 39 24 34 40 à
partir du 21 septembre.
SEPTEMBRE 2021
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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.
> Les parents, accompagnés

de leurs enfants, sont accueillis le mercredi et vendredi de
9h à 12h
> Les auxiliaires parentaux

et assistants maternels

accompagnés des enfants,
sont accueillis les lundi, mardi
et jeudi de 9h30 à 11h30 sur
inscription.

ait envie de donner le meilleur
de soi, à hauteur de ses
possibilités ? Profitons de la
rentrée scolaire pour faire
adhérer chaque membre de la
famille à une organisation qui
convienne à tous !
Jeudi 7 octobre de 20h30 à
22h. Cocon des familles.

Tarif : 9 €. Inscription sur
www.reseaudesparents.org
(places limitées à 25
personnes).

Mardis 12 octobre, 23
novembre, 11 janvier, 22 mars,
31 mai de 20h30 à 22h30.
Cocon des familles.

RANGER EN FAMILLE
ATELIER PARENTS

Par Elodie Hochedez, coach en
rangement et en organisation.
Comment baisser le niveau
d'exigence en termes de
rangement pour que chacun

Bénédicte Bernard-Bacot du
Réseau des parents de Viroflay.
Les parents partagent leurs
expériences éducatives pour
s'entre-aider, s'enrichir de
nouvelles idées sur différents
thèmes comme la joie en
famille, la charge mentale
des parents, l’organisation du
temps du soir, les relations
frères/sœurs… Bienveillance,
confidentialité des échanges et
engagement à participer aux
cinq séances sont de mise.

GROUPE D’ÉCHANGE

POUR LES PARENTS D’ENFANTS
DE 3 À 11 ANS

Tarif : 20 € pour les 5
rencontres (10 places).
Inscription sur www.
reseaudesparents.org

Animé par Marion Brenier et

RENDEZ-VOUS DES SENIORS ❙
Pour chacun de ces rendezvous, 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).

SORTIE ANNUELLE
DE MONSIEUR LE MAIRE
Vendredi 24 septembre. Une
journée au château de Chantilly.

Tarif : 55 €

GASTRONOMIE DU MONDE

dégustation autour d’un atelier
de cuisine pour la découverte
d’une recette malgache, dans
une ambiance conviviale.
A La Forge. Tarif : 6 €
BIEN-ÊTRE

DÉTENTE ET LÂCHER PRISE
Vendredi 24 septembre de 10h
à 11h30.

A La Forge. Gratuit.
ZEN ATTITUDE
Mercredi 22 septembre de 10h
à 11h30.

Vendredi 17 septembre à 10h

CULTURE

Rencontre culturelle et

> Mardi 14 septembre de 14h à
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16h : Dictée. La Forge. Gratuit.
> Lundi 27 septembre à
15h30 : Exposition « Sérénité :

hommage aux artistes du
Souvenir de Corot » à l’Ecu de
France. Gratuit.
ESCAPADES
> Mardi 14 septembre :

visite du parc Montsouris avec
goûter gourmand. Tarif : 15 €.
Rendez-vous à 13h à La Forge.
> Mercredi 21 septembre :

musée de la photo à Bièvres
avec goûter gourmand. Tarif :
6 €. Rendez-vous à 13h30 à La
Forge.

DÉJEUNER OU CAFÉ
CONFÉRENCE
Jeudi 30 septembre à 12h ou à
14h. Thématique culturelle :

Qu’est-ce que la méditation de
pleine conscience ? Par Alix
Lahonde de Villiers
Tarif si déjeuner : 11 €, conférence gratuite.
LOISIRS
A La Forge.
Atelier pâtisserie
> Mercredi 8 sept. de 10h à 12h.

Atelier chant
> Vendredi 17 septembre de
15h à 16h30
Réunion d’information « Je
gère ma mémoire »
> Vendredi 17 septembre à
10h
Par Dominique Ruppli
Balades photographiques
> Jeudi 23 septembre de 14h
à 16h
Atelier tricot et récréatifs
> Les lundis matins de
10h-12h et mercredis
après-midi de 14h à 17h.

A Dunoyer-de-Segonzac. Gratuit.
Danses traditionnelles
> Les lundis de 10h à 12h hors
vacances scolaires.
A la bibliothèque. Gratuit.
Atelier informatique
> Jeudis 2 et 16 septembre
de 10h à 12h. Inscription
obligatoire.

RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
Résultats des élections départementales
et régionales

OLIVIER LEBRUN ET MARIE-HÉLÈNE AUBERT
RÉÉLUS POUR LE CANTON VERSAILLES 2

D.R.

A la suite du second tour des élections départementales, dimanche 27 juin, le binôme Marie-Hélène
Aubert et Olivier Lebrun ont été réélus pour le canton
Versailles-2 avec 13 343 voix (67,28 % exprimés).
Olivier Lebrun devient Conseiller départemental et
Marie-Hélène Aubert, Vice-présidente,
déléguée à l’Autonomie, pour un mandat de six ans.
A Viroflay, le binôme Marie-Hélène Aubert - Olivier Lebrun a obtenu
3 578 voix (66,88 % exprimés) contre 1 772 voix (33,12 % exprimés)
pour le binôme Maïté Carrive-Bedouani - Hugues Orsolin.
Retrouvez les résultats détaillés du canton Versailles 2 et à Viroflay
sur le site de la ville : www.ville-viroflay.fr
VALÉRIE PÉCRESSE RÉÉLUE PRÉSIDENTE
DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE
A la suite du second tour des élections régionales, dimanche 27 juin, Valérie
Pécresse a été réélue présidente de la région Île-de-France avec 1 076 828 voix
(45,92 % exprimés).
Julien Bayou a obtenu 789 686 voix (33,68 %), Jordan Bardella,
253 001 voix (10,79 %) et Laurent Saint-Martin, 225 484 voix (9,62 %).
SEPTEMBRE 2021
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RENDEZ-VOUS CITOYENS ❙
PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 2021
LOGEMENT SOCIAL
Garantie d’emprunt accordée à l’immobilière 3F
dans le cadre de la construction de 9 logements
sociaux 3, avenue de Versailles. Bail entre la ville
et les résidences Yvelines Essonne pour la mise
à disposition d’un bâtiment à usage d’habitation
en vue de rénover sept logements pour créer des
logements sociaux 24, rue Joseph Bertrand.
CADRE DE VIE
Désignation du lauréat du marché de maîtrise
d’œuvre pour la réhabilitation du gymnase des
Prés-aux-Bois.
Acquisition et implantation d’une borne étape
sur l’avenue du Général Leclerc en hommage aux
soldats de la deuxième division blindée ayant
libéré Viroflay le 23 aout 1944.
Attribution de subvention pour la réalisation de
décors peints et de fresques en vue de la mise en
valeur urbaine et architecturale et afin de lutter
contre les tags et autres graffitis.
ENFANCE - JEUNESSE
Modification du règlement de fonctionnement
périscolaire, extrascolaire et de la pause méri-

dienne suite aux nouvelles modalités d’organisation du temps scolaire.
VIE ÉCONOMIQUE
Aide à la rénovation des vitrines commerciales proposée aux commerçants et artisans indépendants.
INTERCOMMUNALITÉ
Modification des statuts de Versailles Grand Parc
afin de les réactualiser compte tenu de l’évolution législative, notamment la loi NOTRe ayant
transféré aux intercommunalités la compétence
assainissement et eaux pluviales.
> Prochain conseil municipal jeudi 30
septembre à 20h. Hôtel de ville.

Séance retransmise en direct sur la page
Facebook ville et sur www.ville-viroflay.fr
LES ÉLUS À VOTRE ÉCOUTE
Les élus tiennent une permanence pour
répondre à vos questions.
Samedis 4 septembre et 2 octobre de 10h
à 12h. Marché Leclerc.

PERMANENCES ❙
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Deux mercredis après-midi par mois (sauf
vacances scolaires). Hôtel de ville.

Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr rubrique
rendez-vous en ligne.
CONSEILLÈRE JURIDIQUE
Consultation gratuite deux fois par mois (mardi
et samedi en alternance sauf vacances scolaires), assurée en mairie.

À NOTER
DANS VOS
AGENDAS
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Rendez-vous sur www.ville-viroflay.fr rubrique
rendez-vous en ligne.
CONSEILLÈRE CONJUGALE ET FAMILIALE
La conseillère conjugale et familiale vous reçoit
en toute confidentialité et avec bienveillance.
Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60 et en ligne sur
www.ville-viroflay.fr (page d’accueil / module «
réservation en ligne »). Consultation gratuite
pour les Viroflaysiens.

> La Semaine bleue à l’attention des seniors se déroulera du 4 au 8 octobre.
> Les Offlénies, la fête de la ville, se déroulera les 9 et 10 octobre et célèbrera les 60 ans de
jumelage avec Hassloch, en Allemagne, et les 50 ans de coopération avec Kolokani au Mali.
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Babysit’dating
ENVOYEZ VOTRE CANDIDATURE
POUR ÊTRE BABY-SITTER !

Le babysit'dating, sur le model du « speed-dating », consiste à mettre 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 en marge de leurs études.
> Vous êtes parent de jeunes enfants ? 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

Samedi 18 septembre de 14h30 à 17h30. Restaurant scolaire Arcades-Colombier
14, avenue des Combattants. Plus d’informations auprès d’Arc’Ados au 01 30 24 20 57.

❙ 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.
Bibliothèque 74, avenue du Général Leclerc. Ouverture : mardi de 14h à 19h, mercredi de 10h à 19h, jeudi de
14h à 19h, vendredi de 12h à 19h 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.
Centre Aquatique des Bertisettes 37, rue Jean Rey. www.lecab-viroflay.fr ❙ 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. Tél. : 01 39 24 63 90 ❙ 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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