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L’arrivée prochaine de la nouvelle année 
devrait être l’occasion de nous projeter vers 
l’avant, de formuler des vœux de bonheur, 
de santé, de prospérité à tous nos proches, 
nos familles, nos amis.

Je ne doute pas que c’est ce que nous ferons 
tous le 31 décembre au soir et dans les jours 
qui suivront. Nous en avons besoin. Je vous 
invite également à formuler des vœux pour 
que notre monde retrouve le chemin de la 
raison pour établir une paix durable entre 
tous les hommes, de tous les pays, mais 

aussi dans nos quartiers où il existe parfois 
quelques tensions fondées sur des raisons 
souvent bien futiles !

Être heureux à Viroflay, c’est aussi 
reconnaître notre chance d’habiter une ville 
calme, agréable, admirablement desservie 
par les transports en commun et dotée 
d’équipements publics de qualité.

Je voulais néanmoins partager une 
préoccupation que vous avez certainement 
entendue dans les médias puisque tous 
les maires de France y sont actuellement 
confrontés. Le bouclage des budgets des 
collectivités locales devient un véritable 
casse-tête compte tenu des contraintes 
que nous impose la conjoncture : personne 
n’est capable de prévoir combien va coûter 
l’énergie nécessaire au fonctionnement 
de la ville ; les coûts de l’alimentation, 
mais aussi des matériaux de construction 
s’envolent au-delà du raisonnable et le 
gouvernement a accordé une hausse des 
rémunérations des fonctionnaires qui, bien 

qu’elle soit justifiée, pèsera lourd sur les 
finances locales.

De surcroît, la suppression de la taxe 
d’habitation et prochainement de la CVAE 
(taxe sur les entreprises) fera dorénavant 
porter sur la taxe foncière (payée par tous les 
propriétaires) la seule marge de manœuvre 
fiscale des communes. C’est ainsi que Paris 
devrait augmenter sa taxe foncière de 50 % 
et Grenoble d’un taux compris entre 15 et 
25 %. D’autres villes des environs ont déjà 
procédé à de telles hausses…

A Viroflay, nous pensons conserver le taux 
d’imposition communal, inchangé depuis 
2010, ce qui constituerait en soi une magnifique 
performance. Nous aimerions développer 
encore plus de services, mais la situation 
financière va nous contraindre à faire preuve 
de prudence et notre ambition pour 2023 sera 
plus modeste : parvenir à maintenir le très 
bon niveau de service qui existe déjà et trouver 
les ressources pour financer le programme 
d’investissement que nous nous sommes fixé, 
le tout sans toucher à notre taux d’imposition.

La modération fiscale, c’est aussi une 
certaine forme de bonheur pour ceux qui 
paient la taxe foncière…

Je vous souhaite de très belles et bonnes fêtes 
et d’être très heureux en 2023… à Viroflay !

Très sincèrement

Olivier Lebrun,

Votre Maire
Conseiller départemental des Yvelines

« Parvenir à maintenir le très bon niveau 
de service qui existe déjà et trouver les 
ressources pour financer le programme 
d’investissement. »

LE BOUCLAGE DES BUDGETS DES COLLECTIVITÉS 
LOCALES DEVIENT UN VÉRITABLE CASSE-TÊTE

Chers Viroflaysiens,

Hôtel de ville 
2, place du Général de Gaulle 78220 
Viroflay
Tél. : 01 39 24 28 28
www.ville-viroflay.fr

Ouverture du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le mardi, hors vacances scolaires, 
permanence de l’Etat civil de 17h à 20h.
Le samedi de 8h30 à 12h.

Urgences 
Samu : 15
Pompiers : 18
Police municipale : 01 39 24 28 22
Commissariat : 01 34 65 70 00 / 17

Pharmacie de garde 
Pour connaître la pharmacie de garde 
et, durant la nuit, prévenir de votre 
arrivée, appelez le commissariat de 
Versailles au 01 39 24 70 00.
Infos sur www.monpharmacien-idf.fr et 
en téléchargeant l'application 
« MonPharmacien »

Comment trouver un 
médecin de garde 
Pour connaître votre médecin de garde, 
composez le 15. 
Les Viroflaysiens peuvent consulter un 
médecin généraliste pour des urgences 
tous les dimanches et jours fériés, de 
9h à 13h dans l’ancien hôpital Richaud, 
à Ehpad Hyacinthe Richaud, 80, 
boulevard de la Reine, Versailles.

INFORMATIONS

Collecte des déchets et tri 
Retrouvez toute l’info de tri sur  
www.versaillesgrandparc.fr ou 0 800 
284 524 (appel gratuit depuis un poste 
fixe).
Vous pouvez aussi retirer le « guide du 
tri » de Versailles Grand Parc à l’accueil 
de la mairie.
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Carton plein pour le mois du polar
Rencontre avec l’auteur Hugues Pagan, atelier de police scientifique, murder party qui a 
fait revivre des héros de romans… Le mois du polar qui s’est déroulé tout au long d’octobre 
a fait l’événement de la rentrée.

✪

1er Aquathlon des Bertisettes
Le premier aquathlon des Bertisettes, mêlant course à pied et natation, a rassemblé 
enfants et adultes le 2 octobre.

✪ La Semaine bleue au rythme du tango
Initiation au tango lors de la Semaine bleue qui met 
les seniors à l’honneur.

✪

Les petites papilles s’éveillent au goût 
Les crèches se sont rendues sur les marchés pour la 
Semaine du goût. L’occasion de découvrir des fruits, 
légumes et poissons…

✪
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La Semaine bleue au rythme du tango
Initiation au tango lors de la Semaine bleue qui met 
les seniors à l’honneur.

Commémoration du 11 novembre  
La cérémonie du 11 novembre a rassemblé enfants, 
associations, élus, pour un temps de recueillement 
et de mémoire. 

✪Semaine du handicap 
La semaine du handicap s’est clôturée par une rencontre 
avec Laetitia Payen, auteure de « Mon enfant cyclone » 
et une rencontre avec Timothée Adolphe, athlète non-voyant 
de haut niveau.

✪

La ville s’expose 
La ville s’est dévoilée, du 21 octobre au 27 novembre, sous toutes ses coutures artistiques 
à l’Ecu de France, avec un focus dédié à Viroflay, son histoire et son urbanisme.

✪Belles plantes d’automne 
La fête des plantes a embelli le parvis 
de la bibliothèque en octobre.

✪
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C’est officiel, le marathon olympique passera à 
Viroflay ! Son parcours, qui sera également ouvert 
à un peu plus de 20 000 coureurs amateurs a été 
dévoilé le 5 octobre. Le tracé, particulièrement 
exigeant, présente plusieurs côtes pour un dénive-
lé positif de 438 m. Les 10 et 11 août 2024, les 
athlètes partiront donc de l’hôtel de ville de Paris, 
effectueront plusieurs kilomètres le long des quais 
de Seine, traverseront les Hauts-de-Seine jusqu’au 
château de Versailles, puis feront demi-tour vers la 
capitale en passant par Viroflay, Chaville, Meu-
don, Issy-les-Moulineaux.
« Les rues de Viroflay s’ouvrent avec bonheur en août 
2024 aux marathoniens du monde entier à l’occa-
sion des Jeux Olympiques », se réjouit le maire Oli-
vier Lebrun, rappelant les atouts de notre ville avec 
deux forêts, un centre aquatique de grande qua-
lité, un stade, des tennis, des gymnases rénovés, 
permettant à chacun de pratiquer toute l’année 

le sport santé ou plaisir. « Avec le marathon olym-
pique, Viroflay est honorée d’accueillir en 2024 cette 
épreuve mythique et historique », complète le maire. 
D’autant que les Viroflaysiens pourront non seu-
lement soutenir cette discipline en tant que spec-
tateurs, mais aussi en tant que participants.
En effet, en marge de la compétition, une 
course ouverte au public dite « Marathon Pour 
Tous, Paris 2024 », suivra le même tracé que le 
marathon des athlètes. Pour y participer, il faut 
avoir au moins 20 ans, se procurer un dossard et 
réaliser des défis sportifs (faire 42 km en un mois, 
courir sur 10 km etc.). En 2024, un tirage au 
sort sera organisé pour déterminer quels sportifs 
inscrits pourront participer à la course.
Plus d’infos pour se procurer un dossard : 
https://club.paris2024.org/fr/marathon ou 
via l’application « Marathon Pour Tous 
Paris 2024 » ■

Le marathon olympique 
passera à Viroflay !

Stop au harcèlement !
Une conférence 
débat pour les 
collégiens
En France, environ un élève sur dix subit 
le harcèlement à l’école ou via les réseaux 
sociaux. Le harcèlement peut toucher n’im-
porte qui. C’est une violence au quotidien, 
répétée d’une personne ou d’un groupe de 
personnes à l’égard d’une autre. Physique, 
verbal, psychologique, le harcèlement peut 
prendre plusieurs formes. 
Pour que ce ne soit plus une fatalité, les 
membres de la Commission des jeunes 
ont décidé d’agir en organisant un 
temps de prévention, en partenariat avec 
l’association Marion la Main tendue. Les 
collégiens sont conviés à une après-midi de 
partage et de réflexion autour de ce thème 
malheureusement trop actuel. Après une 
rencontre-débat qui s’est déroulée en juin, il 
s’agit du deuxième événement organisé par 
les jeunes pour lutter contre le harcèlement.
L’association Marion la Main tendue a 
été créée par Nora Fraisse, maman de 
Marion victime de harcèlement et décédée 
en 2013. Elle est l’auteur de Marion, 13 
ans pour toujours et Stop au harcèlement 
(éditions Calmann-Levy, 2015).
Samedi 7 janvier à 14h30. 
Salle Dunoyer-de-Segonzac. Entrée libre.

VIENT DE PARAÎTRE

L’ÉCHARPE OUBLIÉE 
Laure de Pierrefeu. City édition 2022.
Veuve depuis deux ans, Claire 
accompagne des malades en fin 
de vie. Un jour, son quotidien est 
bouleversé par Henri, un patient 

âgé de 90 ans qui veut mourir 
mais ne « lâche rien ». Comme 
s'il était retenu par un dernier 
regret. Claire est prête à tout 
pour que le vieil homme puisse 
se réconcilier avec son passé. 
Y compris à réveiller un secret 
enseveli, remontant aux heures 

mouvementées de la Libération... 
Elle va l'aider à mourir en paix ; 
il va l'aider à vivre. La Viroflay-
sienne Laure de la Guerronière 
signe sous le nom de Laure de 
Pierrefeu son second roman 
après la Seconde foudroyante pa-
rue en 2017. ■

Olivier Lebrun, maire de Viroflay, 

conseiller départemental des Yvelines, 

et le conseil municipal, 

vous souhaitent une heureuse 

année 2023 et vous invitent 

à la cérémonie des vœux
 Lundi 16 janvier à 19h

au centre sportif Gaillon  28, rue de Chanzy

(accueil à partir de 18h30)

www.ville-viroflay.fr

2 0 2 3

H E U R E U X

V I R   F L A Y
À

> Le maire, Olivier Lebrun, lors du dévoilement officiel du parcours du marathon de Paris, le 5 octobre.
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Olivier Lebrun, maire de Viroflay, 

conseiller départemental des Yvelines, 

et le conseil municipal, 

vous souhaitent une heureuse 

année 2023 et vous invitent 

à la cérémonie des vœux
 Lundi 16 janvier à 19h

au centre sportif Gaillon  28, rue de Chanzy

(accueil à partir de 18h30)

www.ville-viroflay.fr

2 0 2 3

H E U R E U X

V I R   F L A Y
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Le Salon des créateurs 
pour des cadeaux uniques
Plus que quelques jours à patienter pour fêter Noël. Spectacles, déambulations et chants de Noël 
rythmeront le mois de décembre, tandis que le salon des créateurs, des 2, 3 et 4 décembre, sera un 
excellent moyen de trouver un cadeau pour créer la surprise. Trois créatrices présentent leur travail.

Les animations de Noël sont de 
retour en ce mois de décembre. A 
commencer par le Salon des créa-
teurs qui se tient à l’Ecu de France 
les 2, 3 et 4 décembre. Cette sep-
tième édition accueillera seize créa-
teurs artisans dont une créatrice de 
foulards, des artisans bijoutiers, 
une souffleuse de verre ou encore 
une créatrice de vêtements pour 
bébé. L’occasion pour les visiteurs 
de préparer les fêtes de fin d’année 
avec des idées de cadeaux origi-
nales. Notamment avec les créa-
tions de Nathalie Bergeron-Duval, 
une artiste peintre plasticienne. 
« Je travaille sur la matière pour 
réaliser mes sculptures qui sont 
confectionnées à partir de racines 
et de bois. Un travail d’assemblage 
pour former une œuvre d’art », ex-

plique-t-elle. « J’utilise également la 
technique du collage pour mes pein-
tures », précise l’artiste. Son inspi-
ration, elle la puise dans la matière 
comme par exemple le simple fait 
de toucher le papier. « Je prends 
ensuite une direction plus précise 
et à la fin, je repasse à l’encre de 
Chine et à la plume certains traits 
pour accentuer un mouvement ou 
une couleur. » Avec son mari, pilote 
d’avion, elle s’est aussi inspirée de 
vues aériennes pour sa collection 
Terre et mer qu’elle présentera 
pendant le salon.
Du côté de la céramique, Anne 
Gouvenaux réalise des créations 
utilitaires ou de décorations telles 
que des bols, des saladiers, des as-
siettes ou encore des tasses. « Une 
véritable passion qui me permet de 

me vider la tête », assure-t-elle. « Et 
le retour des personnes sur mes pièces 
est toujours agréable. » La créatrice 
utilise la technique du tournage 
et de la plaque avec du grès et de 
la porcelaine bleue. « Il est possible 
d’utiliser différents matériaux, à 
chaque fois c’est une surprise  », in-
dique-t-elle. Parmi ses œuvres, elle 
proposera des soliflores de diffé-
rentes couleurs.
Annisabel Epinat travaille, elle, 
sur du lin français, venant de 
filatures, qu’elle peint. Ses pein-
tures sont assemblées pour créer 
des coussins - un panorama de 
montagnes qui s’étend sur trois 
coussins par exemple -, du linge 
de maison ainsi que des acces-
soires de mode. « Je m’inspire de 
la nature. L’idée est d’offrir un 

moment de poésie, d’apporter la 
nature et la zénitude dans la mai-
son. » Illustratrice pendant trente 
ans, Annisabel Epinat se consacre 
à cette activité depuis une petite 
dizaine d’années. Un clin d’œil à 
sa grand-mère couturière dans des 
maisons de luxe. « J’adore peindre 
et réaliser des pièces uniques », 
précise-t-elle. Le salon des créa-
teurs sera pour elle l’occasion de 
présenter sa nouvelle collection 
« Oregon céleste ». ■

INFORMATIONS PRATIQUES
7e Salon des créateurs
Vendredi 2 décembre de 17h à 21h, 
samedi 3 décembre de 10h à 19h  et 
dimanche 4 décembre de 11h à 18h. 
Ecu de France - 1, rue Robert Cahen. 
Entrée libre.

> Seize créateurs proposeront leurs réalisations à la vente du 2 au 4 décembre à l’Ecu de France.
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Facebook live du maire
En direct de la galerie A l’Ecu de France 
Le maire Olivier Lebrun répondra aux 
questions des Viroflaysiens en direct du 
vernissage de l’exposition « A table ! » à 
l’Ecu de France (lire page 28). Le Facebook 
live sera retransmis simultanément sur 
www.ville-viroflay.fr et pourra être visionné 
par les internautes qui ne disposent pas de 
page Facebook. N’hésitez pas à envoyer vos 
questions en amont !
Samedi 10 décembre de 11h à 12h sur la 
page FB ville de Viroflay et sur www.ville-viroflay.fr

La nouvelle phase de recensement concernant 
une partie de la population se déroule à partir  
du 19 janvier. Un courrier d’information vous 
sera envoyé si vous faites partie des personnes 
recensées. Les agents recenseurs, missionnés 
par la Ville pour le compte de l’Insee, présente-
ront leur carte tricolore avec une photo signée 
du maire. Ils remettront aux personnes recen-
sées la notice d’information. Suivez simple-
ment les instructions qui y sont indiquées pour 
vous faire recenser.
Infos : www.le-recensement-et-moi.fr

RECENSEMENT 2023
Les agents recenseurs passeront 
à partir du 19 janvier 

Lors du festival Electrochic qui se tiendra du 9 
au 18 mars, l’Onde Théâtre Centre d’Art de Vé-
lizy-Villacoublay donne sa chance aux artistes 
émergeants de la musique électro. Les candi-
dats 2023 seront départagés grâce aux votes 
du public et du jury de professionnels des mu-
siques actuelles le samedi 18 mars 2023.
Vous êtes musicien et souhaitez participer au 
Tremplin Electrochic de l’édition 2024 ? Envoyez 
vos dossiers et compositions avant le 1er janvier 
2023 à sanyatsvetkova@londe.fr
Plus d’infos sur www.festivalelectrochic.fr

Le chiffre du mois

7 000
papillotes distribuées aux commerçants 

avec les calendriers de l’Avent

Un esprit 
de fête
Toujours plus belle et économe, du 2 dé-
cembre au 17 janvier, Viroflay se parera de 
lumières de Noël, exclusivement compo-
sées de LED basse consommation. Et afin 
de poursuivre les économies d’énergie, tout 
en marquant la ville d’un esprit de fête, les 
lumières seront posées dans les différents 
quartiers, mais avec une diminution des tra-
versées et motifs lumineux. 
Le week-end des 2-4 décembre marquera 
également l’ouverture des festivités avec le 
Salon des créateurs et de nombreux événe-
ments. Le 9 décembre la commission jeunes 
fera un tag végétal éphémère à côté de l’école 
des Arcades. Tandis que toute une série 
d’animations sont prévues chez 
les commerçants dont le calen-
drier de l’Avent. 
Programme des festivités 
dans le Sortir pages 4-6. 

Fête des seniors
Pour fêter 2023, les seniors sont invités à en-
trer dans la danse au cours d’une après-midi 
festive ! Chant, danse, goûter gourmet sont 
au programme de ce moment pas comme 
les autres. Pour l’occasion, le centre sportif 
Gaillon prendra des airs de guinguette dans 
une ambiance chaleureuse et les tables se-
ront parées de décorations de fête.
Samedi 14 janvier de 14h à 18h. Centre 
sportif Gaillon. Gratuit sur inscription, 
avant le 31 décembre, auprès de la Forge au 
01 30 24 47 25.

TREMPLIN 
ELECTROCHIC #7 
« SAVE THE DATE » !

L’ADIL 78 s’installe à Viroflay
Toutes les infos sur le logement !

L’Agence départementale d’information sur 
le logement des Yvelines (l’ADIL 78) s’est 
installée à Viroflay.
L’agence a une mission d’information des 
particuliers, professionnels, élus et acteurs 
de l'habitat. Elle apporte gratuitement des 
conseils juridiques, financiers et/ou fiscaux en 
matière de logement que ce soit pour la lo-
cation, l’achat, la construction, l’expulsion, la 
rénovation… Cette information est délivrée 
de manière gratuite, neutre et personnalisée 

par une équipe de conseillers juristes formés.
L’ADIL 78 a également une mission d’obser-
vation de l’habitat et du marché du logement 
pour contribuer à une meilleure compréhen-
sion par les élus et les partenaires des méca-
nismes complexes du logement. Enfin, elle a 
une mission de formation auprès de ceux qui 
souhaitent disposer de connaissances adap-
tées à leurs pratiques professionnelles.
Plus d’infos : 80 bis, avenue du Général 
Leclerc. Tél. : 01 39 50 84 72 / www.adil78.org
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LE CENTRE DE SECOURS DE VIROFLAY 
> Entre 60 et 70 sapeurs-pompiers, 
dont 12 professionnels et une dizaine de 
femmes volontaires.
> 2 000 interventions par an (5 à 6 par 
jour).
> 80 % de secours à la personne, 5 à 
6 % de lutte contre l’incendie.
> Un fourgon pompe tonne dédié aux 
incendies et au sauvetage.
> Deux véhicules de secours et 
d’assistance aux victimes.
> Un véhicule tout usage pour les 
interventions légères (nids de guêpes, 
inondations...). 
> Un véhicule fourgonnette léger pour 
acheminer matériel et personnel.



36 ❙ DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023 ❙  les actus 11

La lutte contre le feu et l’aide aux victimes est autant 
affaire de passion qu’affaire de famille pour Denis Paris, 
chef du Centre d’incendie et de secours de Viroflay 
depuis 2020. Une histoire démarrée bien avant sa nais-
sance, par plusieurs de ses oncles du côté maternel puis 
par son frère aîné. Une histoire nourrie par l’empathie et 
le besoin omniprésent de porter assistance à son prochain. 
Traveling arrière. Eure-et-Loir. Ce cadet d’une fratrie 
de sept enfants (cinq sœurs et un frère), a su très vite 
qu’il voulait aider les 
autres, les secourir. 
À peine âgé de 18 
ans, le jeune homme 
s’engage comme 
sapeur-pompier vo-
lontaire à la caserne 
de Chartres. Malgré 
une solide forma-
tion d’ébéniste et 
de menuisier en bâ-
timent, il décide de tout plaquer pour passer 
le concours et devenir sapeur-pompier profes-
sionnel. « J’avais un métier passionnant, mais je n’y trou-
vais pas la manière de venir en aide aux autres. »
Le 1er mars 1988, c’est en professionnel qu’il quitte 
définitivement l’Eure-et-Loir et ses charpentes, pour 
rejoindre le centre de secours de Plaisir dans le départe-
ment des Yvelines. Pendant une vingtaine d’années, il 
se forme de caserne en caserne, monte en compétence 
et exerce de nombreuses missions, tout en allant au feu 
et en portant secours aux personnes. À Bois-d’Arcy, il 
œuvre notamment à la rénovation, à l’aménagement 
et à la création de lieux de vie : dortoirs, sanitaires, 
cuisine, salle de repos….  « Quand le sapeur-pompier 
commence sa garde le matin, il va vivre entre 12 et 24 
heures au sein du centre. Il y travaille, il y fait son sport, il 
s’y nourrit, il y dort… en communauté. Ce n’est pas juste 
un lieu de travail, c’est un lieu de vie à part entière, il faut 
qu’il soit le plus agréable possible. » Et il œuvre toujours 
en ce sens pour ses hommes.
Promu au grade de lieutenant, Denis Paris est de re-
tour à Plaisir 24 ans après, comme officier de centre ! 

Il prend en charge, pendant deux ans, la prévision des 
risques d’une zone commerciale d’une surface de 
100 000 m2, regroupant des entreprises et des établis-
sements, abritant d’importants stocks de marchandises 
et recevant du public. Il rejoint ensuite le groupement 
de formation, où il travaille pendant six ans à l’élabora-
tion du plan de formation des chefs de service (chimie, 
milieux périlleux, plongée, cynotechnie, administratif, 
financier, mécanique, etc.). Il est lui-même spécialiste 

en sauvetage-déblaie-
ment, en charge de la 
formation d’une cen-
taine de personnels sur 
l’ensemble du départe-
ment des Yvelines. En 
septembre 2017, il est 
parti en opération exté-
rieure pour mettre son 
expertise au service 
des Saint-Martinois 

(Caraïbes) et pour porter secours, 19 jours du-
rant, aux victimes de l’ouragan Irma.

Aujourd’hui au bord de la retraite, comme il dit, 
Denis Paris se prépare à passer d’un état de tension 
extrême et d’un travail hyperactif à une activité très 
réduite. Il envisage de faire le tour du monde. Pour 
commencer, il pense partir un mois en Asie, sac au 
dos, « en mode routard, un peu de marche, du bus, du 
train, du bateau… J’irai où le vent me mène. »  Peut-
être aussi, avant de s’élancer pour un plus long voyage, 
reprendra-t-il le bricolage (il a déjà reconstruit trois 
maisons !). En attendant, et comme chaque année en 
décembre, Denis Paris et ses hommes mettent leur pa-
tronne, Sainte-Barbe, à l’honneur. L’occasion pour eux 
de se retrouver avec conjoints et enfants autour d’un 
banquet convivial, mais aussi de récompenser les actes 
de bravoure et de rendre hommage aux disparus. 
Une chose est certaine, jamais il n’oubliera les 
gestes qui ont sauvé des vies. « L’empreinte profonde 
des interventions et l’impact psychologique restent 
inscrits en nous tout au long de notre carrière. » Et 
sûrement très longtemps après. ■

Denis Paris
D’empathie et de sang-froid
Regard direct, poignée de main ferme, discours précis. Tout dans l’attitude de Denis Paris est en 
adéquation avec la tenue qu’il porte. Grade : lieutenant ; fonction : chef de centre ; métier : sapeur-
pompier professionnel. Un homme qui a mis l’humain au cœur de son métier et de sa caserne. 

BIO EXPRESS

21 octobre 1964 : naissance à Chartres 
(Eure-et-Loir).

1er mars 1983 : sapeur-pompier 
volontaire sur le centre de secours 
principal de Chartres.

1er mars 1988 :  sapeur-pompier 
professionnel, il intègre le département 
des Yvelines. 

Février 1999 : concours de sous-officier, 
changement de cadre d’emploi.

Février 2011 : concours d’officier.

1er février 2020 : chef du centre de 
secours de Viroflay.

L’empreinte profonde 
des interventions reste 
inscrite en nous tout au 
long de notre carrière.
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NOS BELLES 
HISTOIRES DE NOËL



36 ❙ DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023 ❙  grand angle 13

Bientôt Noël et l’hiver est là ! Imaginons un coin de feu… Et 
autour de l’âtre, débute une veillée pour se raconter des 
histoires. Ces histoires, ce sont les nôtres, celles de notre ville, 
celles qui se chuchotent, se murmurent ou qui se racontent un 
peu plus fort, qui donnent envie de se rencontrer et de donner 
un peu de soi ou tout simplement de demander à son tour un 
peu d’aide. On vous les raconte !

La beauté 
d’une entraide

NOS BELLES 
HISTOIRES DE NOËL

Ce jeudi après-midi, Geneviève Favre, 
une petite femme élégante aux cheveux 
blancs, passe la porte de l’Ecu de 
France pour se rendre à son atelier d’art 
hebdomadaire. Arrivée dans la salle, 
elle prend appui de son bras menu sur 
une canne afin de rejoindre sa chaise et 
son chevalet installés, comme toujours, 
à côté de la fenêtre. Puis elle tire de 
son sac, crayons, pinceaux et dessins 
de natures mortes, portraits et autres 
travaux réalisés les semaines passées. Le 
thème du jour est la reproduction d’un 
portrait. De quoi ravir la centenaire. 
«  J’ai toujours aimé dessiner et peindre. 
Surtout les portraits ! » Après avoir 
ajusté ses lunettes, Geneviève esquisse 
en quelques coups de crayon un visage. 
La vieille dame a soufflé sa centième 
bougie l’été dernier, en Normandie, 
entourée de sa famille. Aussi loin qu’elle 
se souvienne, les marges de ses cahiers 

d’élève ont été les premiers témoins de 
sa passion pour le dessin, notamment 
lorsqu’elle a repris ses études pour 
devenir professeur des écoles. Elle 
débute son métier d’institutrice à Paris. 
« Mes élèves me demandaient souvent des 
illustrations pour accompagner les leçons », 
raconte-t-elle. 

INSTITUTRICE 
À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE COROT

Quelques années plus tard, c’est à 
Viroflay qu’elle poursuit sa carrière, à 
l’école élémentaire Corot où les élèves 
auront la chance de profiter de son talent. 
« Je connais Geneviève depuis plus de 50 
ans. Elle a eu plusieurs de mes enfants et 
aussi des neveux et nièces comme élèves », 
témoigne Olivier, également élève de 
l’atelier de peinture. 
En la regardant dessiner, Annick, une 
autre élève du cours, témoigne : « Gene-

Geneviève, 100 ans, suit des cours de peinture 
à l’Ecu de France grâce à l’entraide de ses camarades
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Après une dizaine d’années d’expériences pro-
fessionnelles, Bérengère Turquet décide de 
passer une licence professionnelle d’écrivain 
public. « Il y a des métiers qui vous tombent 
dessus comme une évidence ! Les gens se tour-
naient toujours vers moi pour relire un courrier, 

viève est la plus ancienne. Elle participe à 
l’atelier depuis presque 40 ans ! »
Au fil du temps, un bel esprit de famille 
s’est créé si bien que les élèves ont tout 
naturellement mis en place un co-voitu-
rage afin que Geneviève puisse, malgré son 
grand âge, continuer à se rendre chaque se-
maine au cours de peinture. Une solidarité 
qu’elle retrouve dans son cercle familial et 
amical. « Ma voisine Chantal est très pré-
sente pour moi  », confie-t-elle. La beauté 
d’une entraide qui, indéniablement, jaillit 
dans les tableaux de Geneviève. ■

Bon à savoir : une vingtaine d’ateliers 
d’art municipaux pour enfants, adolescents 
et adultes sont proposés à l’Ecu de France. 
Plus d’infos sur www.ville-viroflay.fr 
et au 01 39 07 11 80.

> Geneviève Favre suit les cours de peinture depuis plus de 50 ans. Elle a forgé des liens forts avec les élèves.

> Bérengère Turquet est écrivain public depuis octobre pour Viroflay.

Ecrivain public : un coup de main qui peut tout changer 
Depuis octobre, la Ville propose un nouveau service d’écrivain public « numérique et papier ». 
Bérengère Turquet qui en assure les deux permanences mensuelles, nous raconte.

trouver la bonne formu-
lation. » En treize ans 
de métier, Bérengère 
Turquet multiplie les 
rencontres et dénoue 
nombre de situations 
difficiles.
« Un jour, une dame 
âgée vient me voir car 
le compte en banque 
de son fils adulte han-
dicapé allait être fermé. 
Ses revenus étaient trop 
faibles par rapport à ses 
dépenses. En étudiant 
son dossier, je me suis 
rendue compte qu’il ne 

percevait plus l’Allocation aux adultes handica-
pés. Nous avons pris contact avec la Caisse des 
allocations familiales (CAF) et la Maison dépar-
tementale pour les personnes handicapées pour 
mettre à jour son dossier, et avons obtenu le paie-
ment rétroactif de deux années d’allocations. »

Des histoires comme celles-ci, elle en vit au 
quotidien. Telle sa rencontre avec une ma-
man de trois enfants, divorcée, ne parlant pas 
bien le français. « Elle pensait qu’elle allait être 
expulsée. Son bailleur l’avait mise en demeure 
à cause de ses retards de loyer. » Bérengère Tur-
quet étudie minutieusement le dossier admi-
nistratif avec la mère de famille et découvre 
qu’il manquait une déclaration annuelle de 
revenus sur son compte CAF, qui bloquait 
les allocations de la famille depuis plusieurs 
mois. « Je travaille toujours avec la personne 
et non à sa place. Nous avons échangé avec la 
CAF, obtenu un rappel des APL et réglé les pro-
blèmes de loyer. Une simple formalité, mais ce 
qui est évident pour moi ne l’est pas forcément 
pour les autres. » ■

INFOS PRATIQUES
Permanences gratuites à la bibliothèque, le 2e jeudi 
du mois de 14h à 16h et le 4e mercredi du mois de 
10h à 12h. Sur rendez-vous au 01 39 24 12 60.
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Quand 
la musique 
tisse des liens
Diana, 14 ans est déjà une 
pianiste virtuose. Elle est 
Ukrainienne aussi. Pour fuir les 
conflits, elle a quitté son pays 
avec sa maman, Nadiia, et a été 
accueillie à Viroflay par la famille 
Mahé. Ici, la jeune fille poursuit 
son ascension musicale tout en 
forgeant de solides amitiés.

Diana baigne dans la musique depuis sa nais-
sance. Un papa trompettiste et une maman qui 
organise les évènements du conservatoire pour 
enfants où Diana passe la majeure partie de ses 
journées. C’est avec Larissa, professeur de piano 
et amie de la famille, que la petite fille s’amuse et 
découvre la musique. A quatre ans, elle débute 
l’apprentissage du piano. S’ensuit un parcours 
digne des plus grands. A 7 ans, elle commence 
à participer à des concours internationaux et se 
place sur le podium dès ses 10 ans. En plus de ses 
trois heures de cours hebdomadaires avec Larissa, 
elle passe tout son temps libre au conservatoire, 
et lorsqu’elle ne joue pas, elle écoute Beethoven, 
Prokofiev, Chopin… « Cela fait partie de moi, 
c’est plus qu’un passe-temps, c’est un mode de vie », 
explique Diana. En 2019, elle est reçue au palais 
Mariinsky de Kiev afin de recevoir un prix de la 
part du président ukrainien, Pedro Porochen-
ko. Mais lorsqu’en mars 2022, la guerre éclate à 
quelques kilomètres de chez elle, Diana et sa ma-

man Nadiia doivent quitter le pays. Une chose 
est sûre, elles ne reviendront pas et le choix de 
leur destination devra donner à Diana le plus bel 
avenir musical possible. Si Vienne et Paris étaient 
les destinations envisagées, c’est Magdeleine, une 
Viroflaysienne de 14 ans qui va donner un nou-
veau tournant à la vie de Diana.
Magdeleine Mahé, élève au collège Jean Racine, 
vit à Viroflay avec ses parents, Céline et Frederick, 
son petit frère et sa petite sœur. En mars 2022, 
la famille, émue par la situation en Ukraine, 
souhaite accueillir des réfugiés. Justement, 
quelques semaines plus tôt Magdeleine a lu un 
article dans Le Monde des ados, parlant de Diana 
et de son don pour le piano. Inquiète pour 
l’adolescente du même âge qu’elle, elle contacte 
le journal pour savoir si Diana a trouvé un refuge. 
La rédaction les met alors en relation. «  Nous 
avons eu un long échange téléphonique, Diana et sa 
maman avaient beaucoup de questions sur Viroflay 
et les grands conservatoires aux alentours », raconte 

Céline. « Bien sûr, Diana a demandé si nous avions 
un piano à la maison, elle était ravie que nous lui 
répondions positivement ! » Cela fait maintenant 
huit mois que les deux familles cohabitent dans 
une belle ambiance. « Céline et Frederick nous 
ont proposé de faire venir d’Ukraine les affaires 
qui nous sont chères, Diana a pu rapatrier son 
piano », explique Nadiia. « Elles ont même eu la 
surprise de déballer des cartons leur sapin de Noël 
artificiel. Ça nous a tous fait beaucoup rire ! » 
complète Céline. En parallèle du collège, Diana 
suit des cours au conservatoire de Paris, mais 
aussi celui de Versailles auprès de Kei Saotomé, 
une Japonaise surnommée la pianiste aux doigts 
de fée. En juin, Diana était en concert à l’église 
de la Madeleine à Paris, aux côtés du pianiste 
coréen Kun-Woo Paik et de la soprano Elizabeth 
Vidal, afin de récolter des fonds pour l’Ukraine. 
A présent, même si Nadiia et Diana espèrent 
trouver leur propre logement, le lien créé entre 
les deux familles n’est pas prêt de s’envoler ! ■

> Diana et Nadiia vivent avec la famille de Céline à Viroflay depuis huit mois.
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services TOUT À DOM SERVICES 
VIROFLAY RECRUTE EN CDI

AUXILIAIRES DE VIE  | AIDES MÉNAGÈRES | GARDE D’ENFANTS
1 rue Molière, 78220

01 60 85 88 9401 30 24 60 89

OPTICIEN - VISAGISTE - LENTILLES DE CONTACT
Depuis 1987 - Engagement solidaire

-50% 

sur votre 2ème paire 

de verres, 

selon votre choix OPTISSIMOD
Marie-Claude Chevrolle, votre opticienne diplômmée d’État,

vous propose un suivi et un contrôle de votre performance 
visuelle et la qualité garantie de votre équipement, avec les 

meilleurs fabricants de verres et montures. Agréé toutes mutuelles.

22 rue de Jouy 78220 VIROFLAY
01 30 24 36 44 • www.optissimod-viroflay.monopticien.com

Ouvert le lundi de 15 à 19h, du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h30 
et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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L’atelier du Père-Noël
L’histoire de l’Association pour adultes et jeunes handicapés 
(APAJH) est belle, dès son commencement, comme nous le 
rappelle Audrey Gonnessat directrice du Pôle accompagne-
ment social de l’APAJH qui comprend quatre établissements, 
dont le Centre d’accueil de jour ( CAJ ) de Viroflay.

C’est ici, dans un joli pavillon de meulière entou-
ré d’un jardin qu’est née l’APAJH en 1975.  À 
ce jour, l’APAJH des Yvelines compte 26 établis-
sements consacrés à l’enfance inadaptée handica-
pée et à l’adulte handicapé. Le CAJ de Viroflay 
accueille les jeunes adultes à l’année, par de-
mi-journée, du lundi au vendredi, en fonction du 
projet individualisé de chacun et des possibilités 
d’accueil. Ouvert sans interruption, le centre ne 
ferme que le week-end et 15 jours par an. 
Le CAJ de Viroflay accueille à l’année entre 36 
et 37 jeunes, entourés par quatre éducateurs spé-
cialisés à plein temps, une psychomotricienne à 
mi-temps et une psychologue un jour et demi 
par semaine. Ils se retrouvent pour des activi-
tés, notamment autour de la motricité fine, car 
beaucoup d’entre eux présentent des difficultés 
à travailler de leurs mains. Mais aussi pour déve-
lopper la socialisation et permettre à ceux dont 
l’autonomie le permet, de quitter ce centre qui se 
veut être une passerelle.
Cette année, pour la première fois, les jeunes 
partent à la conquête du Marché de Noël. Et 
l’aventure est odorante et gourmande. Depuis 
la cueillette des fruits à la Ferme de Viltain, le 
ramassage de la lavande sur le plateau de Vélizy 
(avec l’autorisation de la mairie), les dons de 
commerçants... Mathieu, Antonio, Cathy, 

Nicolas, Marion... s’affairent à finaliser leurs 
créations : petites chouettes en tissu garnies 
de lavande, cache-pots en mosaïques colorées, 
bougies aux parfums de pain d’épices ou sablés 
de Noël, confiture d’abricots, de pommes, de 
cerises, centres de tables végétaux en pommes 
de pins et mousse des bois, mais aussi des 
crèmes hydratantes, des savons… L’atelier du 
Père-Noël s’est installé au CAJ. Les éducateurs 
transformés eux aussi en lutins collent à qui 
mieux-mieux les silhouettes de maisons en 
carton finement décorées et peintes par les 
jeunes pour fabriquer le village de Noël… 
Autant de réalisations, de décorations et de 
gourmandises qui ont fait du circuit court et 
de la récupération leur leitmotiv. 
À découvrir, et à acheter pour vos cadeaux, 
le 8 décembre en présence de leurs créateurs 
dans la Halle Leclerc et au marché Verdun 
le 9 décembre. Mais, surtout, au centre d’ac-
cueil, exceptionnellement ouvert le samedi 10 
décembre, où chocolat et vin chaud sans al-
cool vous attendent pour un moment de pure 
convivialité. ■
CAJ : 10 décembre de 10h à 16h - 35, rue Ar-
thur-Petit. Tél. : 01 30 24 56 57. Pour en savoir 
plus sur l’APAJH et ses solutions d’accompagne-
ment : https://www.apajh.org/#/

La Forge : 
des sorties pour les 
couples aidants-aidés
Le service animations retraités La 
Forge organise des sorties pour 
les aidants et aidés : un temps de 
détente et de loisirs partagés… et 
adaptés. Marion témoigne.
Accompagner un proche en perte d’autonomie bou-
leverse le quotidien et la relation que l’on avait avec 
lui. Cela demande une nouvelle organisation et de 
nombreux changements qui ne sont pas toujours fa-
ciles à supporter. Pour donner un peu de respiration 
à ces couples « aidants-aidés », le service anima-
tion retraités de la Ville leur propose, tous les mois, 
une sortie. Marion, Viroflaysienne depuis 40 ans, 
témoigne. « L’an dernier, mon mari et moi sommes 
partis en Normandie avec La Forge. Pendant quatre 
jours, nous avons visité Merville-Franceville-Plage, 
Cabourg, Beuvron-en-Auge. Un programme d’activi-
tés nous a été proposé pour le séjour, on en a discuté 
avant pour qu’il soit le mieux adapté. » Accompagnés 
d’une infirmière et d’une responsable des anima-
tions, Marion et son mari ont également visité des 
musées dédiés à la Seconde Guerre mondiale et ont 
pu prendre le soleil en terrasse. « A Merville-France-
ville-Plage, l’hôtel était parfaitement situé, au bord 
de plage », précise-t-elle. Un séjour qui leur a permi 
de respirer : « Quand on est avec une personne en 
difficulté et sans voiture, on est condamné à rester 
confiné chez soi. Ces sorties permettent de voir de 
nouveaux paysages, de changer d’air et d’avoir des 
relations amicales avec les personnes du groupe. On 
se sent aussi en sécurité. » Marion garde de ce pre-
mier voyage un souvenir mémorable : «Je remercie 
encore une fois la mairie qui nous a permis d’avoir 
d’excellentes petites vacances ! » ■

INFOS PRATIQUES
Service animations retraités La Forge. 89, avenue 
du Général Leclerc. Accueil du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Tél. : 01 30 24 47 25.

> Les 36 jeunes du CAJ de Viroflay ont préparé des présents de Noël en vente sur les marchés.



Le Cocon des Familles : 
un lieu pour toutes les familles !
Chacun est amené à vivre, au cours de sa vie, des changements, des moments heureux, mais 
aussi des crises. Il arrive que l’équilibre personnel ou familial en soit affecté. Afin d’accompa-
gner les Viroflaysiens, le Cocon des familles, structure municipale de référence pour la petite 
enfance, se veut plus que jamais le lieu d’accueil pour toutes les familles.

Incontournable à Viroflay, le Cocon des fa-
milles est d’abord connu en tant que lieu de 
soutien de la petite enfance avec un accueil 
des jeunes parents, des réunions d’informa-
tion sur les différents modes de garde, une 
mise en relation facilitée entre parents, assis-
tants maternels et auxiliaires parentaux. Le 
Cocon des familles est également le lieu de 
référence pour les professionnels de la petite 
enfance en apportant des informations sur 
la fonction d’employé et la législation et en 

mettant à disposition un espace d’accueil des 
professionnels avec les enfants gardés pour 
des ateliers d’éveil tout en créant du lien. « Le 
cocon des familles est un lieu de soutien à la pa-
rentalité et à la famille sans limite d’âge », ex-
plique Laure Cottin, maire adjoint à la Petite 
enfance, aux Affaires familiales et sociales. 
« L’important est d’oser pousser la porte afin de 
décharger ses interrogations. Les réponses et les 
orientations nécessaires seront toujours appor-
tées par le réseau de professionnels. »

LES QUESTIONNEMENTS GRANDISSENT 
AUSSI VITE QUE LES ENFANTS
Mais si la jeune parentalité apporte son lot de 
questions, celles-ci grandissent généralement 
aussi vite que les enfants ! C’est pourquoi la 
structure municipale propose tout au long de 
l’année des consultations gratuites en mairie 
avec une psychologue ou une conseillère 
conjugale et familiale. « Le cœur de notre travail 
est le lien. Toute personne qui a des difficultés 
humaines peut venir nous voir », explique la 

> Le Cocon des familles propose des accueils et des ateliers pour les familles avec de jeunes enfants ou adolescents.
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conseillère conjugale et familiale, Emmanuelle 
Leprince-Ringuet. « Ma priorité est de proposer 
un lieu où confidentialité et non-jugement sont 
les maîtres-mots. Cet espace neutre est précieux, 
chaque personne peut ainsi s’exprimer librement. » 
Emmanuelle Leprince-Ringuet exerce depuis 
cinq ans pour la Ville. Elle a reçu en consultation 
des Viroflaysiens de 4 à 76 ans. «  Lorsqu’on 
intervient sur des problèmes de relation, tous les 
âges sont concernés. » Et les thématiques abordées 
sont nombreuses : problèmes de relations entre 
parents et enfants, rupture d’une fratrie suite à 
un héritage, mise à l’épreuve d’un couple avec 
l’arrivée de la retraite… « Chaque situation 
est unique », souligne Emmanuelle Leprince-
Ringuet. La première étape est l’écoute : libérer 
la parole pour ensuite essayer de comprendre 
comment et pourquoi la situation a pris place. 
« Parfois, une simple question ou la reformulation 
amène des éléments d’amélioration et un point 
de vue différent. » Afin d’être la plus flexible 
possible, la conseillère peut également proposer 

LE COCON DES FAMILLES 
EN QUELQUES CHIFFRES

Relais petite enfance

40 
professionnels 

de la petite enfance par an 

100 
enfants par an

Accueil enfants parents

80 à 100 
familles par an

Inscription en crèche

200 à 250 
demandes par an

Renseignement 
sur les modes de garde

100 
familles par an

50 
professionnels 

de la petite enfance

Atelier 
massage bébé

50 à 60 
familles par an

Conférences 
et rencontres

8 à 9 
par an

des consultations en visio-conférence et n’hésite 
pas à renvoyer, si cela est nécessaire, vers le 
conciliateur de justice ou le conseiller juridique 
qui tiennent des permanences en mairie. Et 
quelle que soit la situation, une chose est 
certaine : « Il n’y a pas de mauvaise raison pour 
venir. Et il n’est jamais trop tôt ou trop tard pour 
consulter. »

DE NOMBREUX ATELIERS 
ET RENCONTRES POUR LES PARENTS
Parallèlement à ces consultations, le Cocon des 
familles organise des ateliers et des rencontres, 
notamment avec le concours du Réseau des 
parents. Au mois de juin, se tenait une jour-
née pour les filles de 10 à 14 ans accompagnées 
de leur maman. Avec une pédagogie originale, 
ludique et interactive, ce moment a permis 
d’instaurer le dialogue sur le cycle féminin, la 
grossesse ou le sens des règles, des thèmes im-
portants qui, selon les familles, peuvent être 
délicats à aborder. A la rentrée, un cycle de trois 
ateliers sur le thème de la fratrie donnait les clés 
pour mieux gérer les rivalités dans la fratrie, ins-
taller les règles du vivre ensemble et résoudre les 
problèmes. Ces moments ont mis en lumière les 
ressorts de la jalousie, la question d’intervenir 
ou non dans les bagarres... L’atelier « Comment 
garder le lien avec mon adolescent ? » a quant à 
lui permis aux parents participants de prendre 
du recul. En décembre, le Cocon proposera un 
atelier de conseils pour les jeunes mamans qui 
reprennent le travail après un accouchement et 
un pot convivial pour les Viroflaysiennes. Une 
autre façon de tisser du lien et de partager au-
tour de questionnements communs. ■

INFORMATIONS PRATIQUES
Cocon des Familles
16, avenue des Combattants
Tél. : 01 39 24 63 90
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Portail famille : faites calculer 
vos tarifs avant le 31 décembre !

Le Portail famille évolue. Désormais, il appar-
tient aux familles de rentrer les données néces-
saires pour faire calculer leurs tarifs applicables. 
Vous avez donc jusqu’au 31 décembre 
pour faire calculer les tarifs qui vous seront 
appliqués dès le 1er janvier 2023 pour les 

crèches et/ou les prestations périscolaires 
(restauration scolaire, garderie du matin, 
accueils du soir, NAP, mercredis, vacances, 
activités Arc’Ados). Pour cela, munissez-
vous de votre avis d’imposition 2022 (sur 
les ressources 2021) et connectez-vous à 
compte Portail famille. La campagne de 
recueil de vos données est ouverte jusqu’au 
31 décembre 2022. 
Attention : au-delà de cette date, les 
familles qui n'auront pas fait calculer leur 
quotient se verront attribuer par défaut 
le tarif maximum, sans effet rétroactif 
possible. Une aide en ligne pour effectuer 
cette démarche est disponible sur le 
Portail famille.

SOS RÉSEAU BRONCHIOLITE 
ILE-DE-FRANCE

Toutes les informations pour la bonne 
prise en charge de votre nourrisson
L’accueil au sein du Réseau bronchiolite par 
les professionnels de santé, masseurs-kiné-
sithérapeutes, médecins et pédiatres de ville 
pendant les périodes épidémiques hivernales 
de bronchiolite est mis en place jusqu’au 22 
janvier. Des standardistes spécialisés com-
muniqueront les coordonnées des kinésithé-
rapeutes et médecins disponibles.
Standard ouvert jusqu’au 22 janvier
Standard kinésithérapeutes : ouvert le 
vendredi et veilles de jours fériés de 12h à 
20h, le samedi et le dimanche de 9h à 18h au 
0 820 820 603.
Standard médecins : ouvert sept jours sur 
sept au 0 820 800 880
Plus d’infos : www.reseau-bronchio.org / 
contact@reseau-bronchio.org
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Dans le cadre de la sobriété énergétique 
et dans un souci d’écologie afin de préser-
ver la biodiversité en limitant la pollution 
lumineuse, l’éclairage public de la ville est 
éteint, depuis le 15 novembre, entre 1h45 
et 4h30 du matin. 
Ces horaires correspondent au dernier et 
au premier train/RER. 
Tous les quartiers de Viroflay sont concer-
nés excepté l’avenue du Général Leclerc 
(RD10) et le tunnel piéton du Haras. 
Viroflay s’inscrit dans une démarche 
globale écologique et de réduction de la 
facture énergétique menée par les villes 
limitrophe et plus largement par les villes 
de Versailles Grand Parc et de la région Ile-
de-France. ■

Economie d’énergie et écologie
La Ville éteint son éclairage public de 1h45 à 4h30

COLLECTE POUR LES SAPINS DE NOËL 
MARDI 10 JANVIER
Le ramassage des déchets verts est 
hebdomadaire jusqu’au mardi 13 dé-
cembre. Après cette date, la collecte 
est suspendue pour l’hiver jusqu’au 
14 mars. Une collecte exceptionnelle 
pour les sapins a lieu mardi 10 jan-
vier. Les bacs marrons pourront éga-
lement être sortis ce jour-là. 
Retrouvez toutes les consignes de tri 
sur www.versaillesgrandparc et télé-
chargez l’application « T.R.I. VGP  », 
dédiée au Tri, au Recyclage et à l’In-
formation sur les déchets.

MON BEAU SAPIN, 
ROI DES FORÊTS… 
APRÈS LES FÊTES

Travaux en ville

Rues Estienne d’Orves et Hassloch
Lancement des travaux de voirie des rues 
Estienne d’Orves et Hassloch en fin d’année 
jusqu’au mois de juin 2023.

Avenue des Combattants
Lancement des travaux d’enfouissement 
début 2023.

C’est beau une ville sous la neige
Mais pas seulement… D’un point de vue pra-
tique, il est conseillé d’acquérir du sel avant les 
premières neiges, en vente dans les grands ma-
gasins. En cas d’épisode neigeux, il appartient à 
chaque Viroflaysien de déblayer la parcelle de 
trottoir qui borde son habitation. N’hésitez pas 
à vous organiser avec les autres habitants (de 
votre immeuble ou de votre voisinage) pour dé-
neiger les trottoirs et à contacter les personnes 
âgées pour les aider si nécessaire.

Bien rouler en ville 
COMMENT PROTÉGER SON VÉLO DU VOL ?
Les précautions à prendre
> Opter pour un antivol solide en forme de U car les câbles fins se 
sectionnent facilement ;
> Toujours attacher son vélo, y compris le temps d’une petite 
course ;
> Attacher le cadre et la roue avant à un point fixe ;
> Faire marquer son vélo.

Pourquoi et comment marquer son vélo ?
L'identification du vélo permet de le retrouver plus facilement grâce 
à la base de données du fichier national unique des cycles identifiés (FNUCI). Les services de police ont 
un accès sécurisé à cette base comprenant toutes les coordonnées des propriétaires et pourront vous 
contacter. Elle évite aussi le trafic et le recel de vélos, les acheteurs pouvant vérifier au préalable que le vélo 
n'a pas été volé. Enfin, elle dissuade les voleurs qui préféreront voler un vélo non marqué.
Le marquage par gravure coûte entre 10 € et 30 € selon le procédé choisi (gravure, collage industriel, 
résine...). Tous les dispositifs proposés par les opérateurs agréés ont été testés et validés. Pour marquer 
son vélo, il suffit de se munir de la facture et d'une pièce d'identité ; se rendre chez un opérateur agréé 
qui appose un numéro d'identification sur le vélo, l'enregistre dans le FNUCI et remet un justificatif 
d'identification ; se connecter à son espace personnel lié à l'opérateur pour confirmer ses données 
personnelles.

POUR ROULER EN TOUTE SÉCURITÉ, BRILLEZ !
Cet hiver, éteignons nos lumières sauf celles de nos vélos ! Pour être bien éclairé, le phare avant doit 
être blanc et le phare arrière, rouge.
Préférez les phares rechargeables, plus fiables et économiques, à ceux à piles. Eclairez la route (pas les 
yeux des autres cyclistes !). Pensez aux vêtements réfléchissants, ils sont efficaces pour être vus de loin.
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Voir conditions de l’opération sur laforet.com 

VOUS AUSSI PARTICIPEZ 
À UN PROJET COLLECTIF, CITOYEN 

ET UTILE POUR TOUS

Chez Laforêt, 
on plante 

1 arbre pour 
chaque bien 

vendu

LAFORÊT VIROFLAY - 52 rue Rieussec 78220 VIROFLAY - 01 30 24 53 54 - viroflay@laforet.com
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QUESTION

RÉPONSE
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Effectivement, du 1er au 15 du mois, le sta-
tionnement alterné semi-mensuel s’effectue 
du côté des numéros impairs et du 16 au 31 
du mois, du côté des numéros pairs. Concrè-
tement, le stationnement alterné facilite le 
nettoyage de la chaussée, permet de repérer 
les voitures ventouses et surtout d’alterner le 
stationnement entre riverains. Autant d’avan-
tages qui font que la ville le maintiendra.
Le Code de la route impose que le changement 
de côté s'opère le dernier jour de chacune des 

Anne Bergantz, députée 
de la 2e circonscription des Yvelines
Suite à la nomination de Jean-Noël Barrot, le 4 
juillet, en tant que ministre délégué chargé de la 
Transition numérique et des Télécommunica-
tions, et à la démission de sa suppléante, Anne 
Grignon, une nouvelle élection s’est déroulée les 
dimanches 2 et 9 octobre 2022 dans les villes de la 
2e circonscription dont fait partie Viroflay. Suite à 

cette dernière élection, Anne Bergantz, suppléante 
de Jean-Noël Barrot à nouveau élu, est devenue 
députée de la 2e circonscription des Yvelines en 
novembre. Elle est membre de la commission des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale. 
Pour la contacter : 
anne.bergantz@assemblee-nationale.fr

Résultat de l’élection législative 
partielle des 2 et 9 octobre 2022

   Inscrits %

Jean-Noël Barrot  2 064 68,53 %
Maïté Carrive-Bedouani 948 31,47 %
Votants    3 270 27,92 %
Blanc    190 1,62 %
Nuls    68 0,58 %
Exprimés    3 012 25,72 %

Les principales délibérations 
du conseil municipal 
du jeudi 6 octobre 2022
Nouveaux conseillers municipaux
> Installation de Jean Guilbert et Emmanuelle 
Cerveau en remplacement d’Antoine Beis et de 
Cédric Perrier ayant présenté leur démission. 
Le remplacement est également acté dans les 
deux commissions où ils siégeaient.

Finances
> Affectation d’un fonds attribué par la 
communauté d’agglomération de Versailles 
Grand Parc à la rénovation du centre de loi-
sirs Dieuleveult en complément du finance-
ment octroyé par la région Ile-de-France.

Sports
> Communication du rapport annuel d’ac-
tivités de la société Opalia pour l’exercice 
2021 pour la concession de service public du 
Centre Aquatique des Bertisettes. 

Cadre de vie
> Autorisation de travaux en vue de la mise 
en accessibilité et de la réfection du local 
10, boulevard de la Libération prévu pour 
accueillir trois médecins généralistes.

Enfance jeunesse
> Modification du règlement de fonction-
nement des établissements d’accueil de 
jeunes enfants en vue de le simplifier et de le 
conformer à la nouvelle règlementation.
> Signature de la convention d’objectifs et de 
financement avec la CAF des Yvelines, conven-
tion qui couvre les différents types d’accueil.
Prochains conseils municipaux :
jeudis 15 décembre et 26 janvier à 20h.
Les séances sont retransmises en direct sur 
www.ville-viroflay.fr
Les ordres du jour et les comptes rendus sont 
affichés et disponibles sur ville-viroflay.fr

périodes entre 20h30 et 21h. Celui-ci est impé-
ratif afin d’éviter aux véhicules de slalomer entre 
les voitures correctement stationnées et celles 
n'ayant pas encore changé de côté. Un change-
ment d'autant plus nécessaire que la collecte des 
déchets s'effectue à partir de 5h du matin. ■
Dans chaque numéro, retrouvez l’une des 
questions posées par les Viroflaysiens lors de 
la permanence des élus, le premier samedi du 
mois de 10h à 12h ou en posant vos questions 
à elus@ville-viroflay.fr

Dans ma rue, le côté du 
stationnement change tous 
les quinze jours, est-il possible 
de le positionner de manière 
permanente d’un seul côté ?

> Le stationnement alterné, pratiqué dans les villes, offre plusieurs avantages.

(Second tour)
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Franchir les portes de la boutique 
« Maison 35 juillet », c’est un peu comme 
réveiller tous ses sens. Un doux parfum 
chatouille les narines, une petite musique 
caresse l’oreille et la vue est attirée 
par une multitude de beaux objets. Le 
magasin de décoration et d’art de vivre 
installé au 55, avenue Général Leclerc 
est ouvert depuis le 3 septembre. « L’idée 
est de proposer plusieurs univers au même 
endroit », explique Ophélie le Bon, la 
fondatrice. Des articles que les clients 
n’ont pas l’habitude de voir en épicerie 
fine, produits de beauté, fragrance ou 
encore textile. « J’essaie dans la mesure du 
possible de référencer des produits français 
et bio ainsi que de jeunes créateurs », 
précise la responsable du magasin. Parmi 

les articles du moment, on retrouve des 
bijoux à fixer sur des bougies, des miroirs 
ex-voto et des papillons encadrés. Autant 
de bonnes idées pour préparer les fêtes de 
fin d’année avec des cadeaux qui sortent 
des sentiers battus.

L’HUMAIN ET LES BELLES CHOSES
Pour en arriver là, Ophélie le Bon a suivi 
des études de communication et d’art. Anti-
quaires par passion, ses parents l’initient aux 
beaux objets. « J’ai alors commencé en tant 
qu’attachée de presse dans la décoration avant de 
travailler dans la joaillerie. Je suis ensuite deve-
nue chef de projet dans le textile », résume-t-elle. 
Puis elle décide de tout plaquer pour ouvrir 
son premier commerce. « J’ai attendu que ma 
fille soit assez grande pour ouvrir la boutique. 

Je voulais retrouver la clientèle. C’est ce qui me 
plait, l’humain et les belles choses », indique la 
commerçante. A l’avenir, elle souhaiterait or-
ganiser des cafés-clients dans la boutique ou 
encore proposer des conseils en décoration 
chez les particuliers. A la question sur le nom 
du magasin, elle répond : « C’est un clin d’œil 
à ma fille qui est née en juillet et le 35 en numé-
rologie est censé amener le succès. » C’est tout le 
bonheur qu’on lui souhaite. ■

INFORMATIONS PRATIQUES
Maison 35 juillet
Boutique de décoration et d’art de vivre
55, avenue du général Leclerc
Tél. : 06 38 25 28 55

Ouvert en septembre, la Mai-
son 35 juillet est une véritable 
caverne d’Ali Baba. Un en-
semble d’objets hétéroclites 
allant du miroir jusqu’aux 
produits de beauté. Sa créa-
trice, Ophélie Le Bon, nous 
fait le tour du propriétaire.

Maison 
35 juillet

La déco 
et l’art 

de vivre

> Ophélie Le Bon vient d’ouvrir le magasin de décoration Maison 35 juillet.
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Pinard 
social club
A la bonne 
franquette
Le patron de la cave à vin 
« Maison Pinard » vient 
d’ouvrir un restaurant. Au 
menu de l’établissement, 
convivialité et petits plats à 
partager. Nicolas Tenn, le 
gérant, nous le présente.

Ceviche de lieu noir, tataki de bœuf, chou-
fleur rôti. Voici quelques-uns des plats à la 
carte de « Pinard social club ». Un nouveau 
restaurant ouvert depuis le 26 septembre à 
proximité de l’Ecu de France. « On est entre 
le bar à vin et le restaurant », précise Nicolas 
Tenn, le gérant. Deux plats du jour, dont un 
végétarien, sont proposés tous les midis du 
lundi au vendredi. Et le soir, du mercredi 
au samedi, les clients pourront partager de 
petites et grandes assiettes. Parmi les desserts 
incontournables, il y a la crème chocolat 
condiment huile d’olive infusée à la menthe.
Un succès qui ne doit rien au hasard. 
Nicolas Tenn n’en est pas à son coup d’essai, 
il a ouvert il y a quelques années le bar à vin 
« Maison Pinard ». C’est d’ailleurs les clients 
de la cave à vin qui lui ont font part d’un 

besoin en restauration. « J’ai gardé l’éthique 
du bar à vin pour ce nouveau restaurant. Je 
travaille avec des produits de saison, la viande 
vient du Perche et le poisson est pêché à la 
ligne », précise-t-il. Les jours qui viennent, 
agrumes et canard seront à l’honneur dans 
l’établissement qui compte dix-huit places 
assises et huit de plus en terrasse. « Un endroit 
convivial », souligne le patron. Nicolas Tenn 
a travaillé une petite dizaine d’années dans 
la restauration avant de se tourner vers le 
vin. « Une passion familiale par mon père », 
indique-t-il. En constatant qu’il n’y avait 
pas de cave à vin en centre-ville, il décide de 
se lancer. « Ce que j’aime, c’est le partage. Les 
liens que l’on crée avec les producteurs ainsi 
qu’avec les clients. Ce sont des métiers où il 
faut aimer faire plaisir », explique Nicolas 

Tenn. Son ambition avec le restaurant est 
de remettre le produit au cœur de l’assiette. 
« La carte va souvent changer, on va essayer 
plein de choses », assure-t-il. Après la phase 
d’ouverture, il proposera une fois par mois 
un menu dégustation avec le meilleur accord 
mets, vin. Comme par exemple avec une 
saveur spécifique telle que le chocolat ou 
encore le fumé. Pour conclure, des sessions 
œnologie seront organisées à la cave au mois 
de janvier. Bonne dégustation ! ■

INFORMATIONS PRATIQUES
Pinard social club
Boire et manger
76, avenue du général Leclerc
Tél. : 06 58 03 18 35

> Après la Maison Pinard, Nicolas Tenn vient d’ouvrir un restaurant convivial, avenue 
du Général Leclerc.
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QUELS MARCHÉS POUR DEMAIN ? 

Mieux ajuster l’offre de services des 
marchés aux besoins des clients, 
dynamiser les marchés de semaine, 
tels sont les objectifs d’un travail 
initié par la Ville, qui s’inscrit dans 
le cadre du réaménagement de la 
place et du parking à l’horizon 2025. 
Suite à la consultation, en juin 2022, 
« Comment acheter les produits 
des marchés de Viroflay, même 
quand vous ne pouvez pas vous y 
rendre ? », la Ville va impulser un 

travail avec les commerçants afin 
d’imaginer et de définir de nou-
velles offres de services (prise de 
commande sur internet, livraison, 
click&collect, etc.). La Ville testera 
ensuite l’appétence des habitants à 
ces propositions de nouveaux ser-
vices. Ces études seront suivies par 
une phase d’expérimentation.

DES CRÉATIONS 
QUI ONT DU CŒUR !
Pour les fêtes de fin d’année, 
le centre d’accueil de jour de 

l’association pour adultes et 
jeunes handicapés des Yvelines 
(APAJH) a préparé de nombreuses 
créations faites main : confitures, 
pain d’épices et biscuits, bougies, 
centres de table, savons et 
crèmes hydratantes, sachets de 
lavande… Elles sont en vente jeudi 
8 décembre, au marché Leclerc, 
vendredi 9 décembre, au marché 
Verdun, samedi 10 décembre, au 
Centre d’Accueil de Jour - 35, rue 
Arthur Petit. (Lire aussi page 17).

LE KIOSQUE DE VERDUN 
ROUVRE SES PORTES 
Le kiosque rouvre ses portes jeudi 
1er décembre avec une offre de jour-
naux de la presse quotidienne, heb-
domadaires, titres spécialisés…
Place de Verdun du lundi au vendredi 
de 7h30 à 14h et de 15h à 19h. Samedi 
de 8h à 18h. Dimanche de 8h à 14h.

L’ACTU DE L’ÉCO

> Colocaterre
La maison conviviale du produit local, 
enseigne de distribution durable et 
responsable de proximité, propose 70 % 
de produits alimentaires frais dont 85 % 
en produits locaux et en circuits courts. 
Ouverture prévue le 15 décembre. 112, 
avenue du Général Leclerc.
Colocaterre.endirect@gmail.com

  colocaterre-endirect.com

Pinard social club 
Restaurant
76, avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 78 52 83 52

  pinardsocialclub@gmail.com

Maison du 35 juillet
Magasin d’ameublement 
et de décoration
55, avenue du Général Leclerc

  Tél. : 06 38 25 28 55 

NOUVELLES INSTALLATIONS
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Tables de fête !  
p. 28 

OXYGÈNE

> Ustensiles de Catherine Gontier.
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Dix artistes 
passent à 
table
À peine terminés la Semaine du Goût, le Salon 
du chocolat et autres foires gastronomiques, 
que les fêtes de fin d’année prennent le relais. 
Et, avec elles, jolies tables, belle vaisselle 
et mets choisis ! Dix artistes : designers, 
plasticiens, céramistes, sculpteurs, ou artistes 
textiles vous convient à leur table inspirée à la 
Galerie À l’Écu de France.

Que serait l’art de vivre à la fran-
çaise sans les arts de la table ! Ce 
n’est donc pas un hasard si les 
membres du Comité de l’Unesco 
ont inscrit, en 2010, le repas 
gastronomique français au pa-
trimoine culturel immatériel de 
l’humanité, y voyant : « une pra-
tique sociale coutumière destinée 
à célébrer les moments les plus im-
portants de la vie des individus et 
des groupes, tels que les naissances, 
les mariages, les anniversaires, les 
succès et les retrouvailles (source : 
Unesco). »
Rares sont ceux que ce moment 
de partage laisse indifférents. Pas 
plus les artistes que les autres  ! 
Au-delà du contenu, il y a les 

contenants. Ou, simplement 
leurs formes, comme autant de 
silhouettes esquissées dans les 
sculptures d’ustensiles de cui-
sine en fil de fer de Cathe-
rine Gontier. « La nature 
mor te 
a v e c 
les ob-
jets du 
quoti-
dien autour de la table est 
un des sujets classiques de 
l’histoire de l’art que j’aime re-
visiter », dit-elle. « Le fil de fer 
me permet de jouer avec la notion 
de plein et de vide qui fait partie 
intégrante de ma démarche artis-
tique minimaliste. » 

Réalisés à l’aiguille ou à la ma-
chine, donc inutilisables, les 
couverts tricotés par le designer 
textile Cyril Maisonnave nous 

renvoient eux-aussi à l’ob-
solescence programmée de 

notre société consumériste. 
À l’inverse des créations 

d’Anne Jochum, dont les pièces 
uniques en grès brut semblent 
vouloir durer pour toujours. 
Robustesse d’un matériau sur 
lequel l’artiste fait danser de 
délicates herbes folles impri-

mées ton sur ton dans l’esprit 
d’un damas monochrome et 
profond. Qu’elle soit utilitaire 
ou non, chacune des pièces 
sculptées-soufflées par Natha-
lie Massenet-Dollfus associe 
l’opacité à la transparence, pour 
mieux en révéler la matière, la 
couleur, la force ou la fragilité.
Pour la céramiste Viroflay-
sienne Isabelle Poupinel, qui 
souhaitait faire l’École hôte-
lière de Lausanne, avant d’en-
trer aux Beaux-Arts, le lien 
avec les arts de la table et la 
nourriture est quasi organique, 
comme l’argile qu’elle travaille. 
« C’est la source de la vie, de 
l’humanité. Quand vous voulez 

> Les poireaux de Raphaèle Bernard-Bacot.

Le repas gastronomique français au 
patrimoine culturel de l’UNESCO
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connaître un pays, vous devez 
goûter sa cuisine, pour mieux 
goûter le pays ! »
Passionnée par les fruits, 
les légumes et les jardins 
en général, mais aussi par 
la danse qu’elle a placée au 
centre de son travail, la peintre 
Raphaèle Bernard‐Bacot a 
mêlé ces deux univers pour 
créer une série de pastels 

intitulée « les fruits dansés  ». 
Dans ce même esprit de 
«  chair mouvante », entre 
figuration et abstraction, les 
légumes dessinés à la gouache 
et à la plume par Marie-
José Malargé semblent leur 
faire écho, tandis que le 
photographe Jean-Michel 
Daux présente un travail dans 
lequel fruits et légumes 

INFORMATIONS PRATIQUES
À table !
Du samedi 10 décembre au dimanche 22 janvier 2023. 
Galerie À l’Écu de France, ouverte tous les jours de 14h à 19h 
(sauf les 24, 25, 31 décembre et 1er janvier). Entrée libre.
Visite commentée gratuite de l’exposition les mercredis et dimanches à 16h30

16 FRUITS ET LÉGUMES EN CONCERT
Faire de la musique avec des fruits et légumes, ça vous dit ? À l’aide de sondes et 
de câbles, il est possible de connecter 16 fruits et légumes qui deviennent alors 
des instruments créant de nouveaux sons de manière intuitive et ludique. Le 
public pourra s’essayer à cet atelier participatif ou simplement profiter de cette 
performance artistique menée par Playtronica lors du vernissage de l’exposition.
Vernissage public samedi 10 décembre à 11h. Galerie A l’Ecu de France.

> Les couverts réinterprétés par Cyril Maisonnave.

> L’embarras des convives vu par Ghislain Viaene.
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> Caséines par la céramiste Isabelle Poupinel.



Ludovic & Wilfried vous accompagnent en cuisine avec leur choix journalier Ludovic & Wilfried vous accompagnent en cuisine avec leur choix journalier 
de produits de la mer et l a̒ctivité Traiteur Maison.de produits de la mer et l a̒ctivité Traiteur Maison.

Vous trouverez également sur notre site 
www.poissonnerie-labelbleue.com toutes nos 

recettes gourmandes et faciles, ainsi que nos tutos.
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En France comme en Angleterre, on ne déroge pas à 
la règle, les assiettes sont centrées devant le convive, 
à 2 cm maximum du bord de la table. Ici comme 
outre-Manche, ne superposez pas plus de 3 assiettes 
et jamais 2 assiettes plates l’une sur l’autre ! Couteaux 
à droite, lame tournée vers l’assiette, et fourchettes 
à gauche. Tous les couverts sont disposés par ordre 
d’utilisation et en fonction des plats qui sont servis, 
de l’extérieur vers l’intérieur de l’assiette : cuillère à 
soupe, couteau à entrée, couteau à poisson, puis cou-
teau à viande. Sur la gauche de l’assiette, on retrouve 
les fourchettes correspondantes placées à l’identique. 
À la française, les cuillères ont leur bombé visible, et les 
fourchettes, les dents sur la nappe. À l’anglaise, c'est l'in-
verse, avec les cuillères au creux visible, et les fourchettes 
pointent vers le haut. Une règle qui date des temps où les 
couverts portaient des armoiries qu’il fallait voir.

En France, les verres sont disposés en 
diagonale (à 45° du bord de la table !), 
du plus grand au plus petit, trois verres 
généralement, et la flûte à champagne 
éventuellement placée sur une seconde ran-
gée entre le verre à eau et le verre à vin rouge. 
Les verres sont placés à droite de l’assiette, 
le verre à eau aligné sur la pointe du plus grand 
couteau, et ainsi de suite. En Angleterre, pas de 
diagonale, les verres sont alignés parallèlement au 
bord de la table. Il existe beaucoup d’autres règles, 
concernant les couverts à service, l’assiette à pain, 
etc. : Internet est une mine d’information !
Par manque de place, il n’est pas toujours possible 
de suivre les règles à la lettre, mais, évitez de 
centrer votre verre au-dessus de l’assiette, cela 
rappelle un peu trop la cantine.

À LA FRANÇAISE OU À L’ANGLAISE ?

... partent en fumée. 
Plus ludique, les « Instanton  » 
d’un hyperréalisme moqueur 
de Ghislain Viaene, signent 
d’une flaque de vin figée, tous 
ces verres renversés sur les 
nappes immaculées. « C’est 
amusant de voir naître l’em-

barras que suscite chez tous les 
convives un simple verre de vin 
renversé. Chacun s’active alors, 
comme s’il se sentait responsable 
d’un acte qui ne revêt pourtant 
que peu d’importance. J’ai voulu 
transformer le geste maladroit en 
intention créative. » 

Comme un clin d’œil aux ma-
ladresses, les nappes raffinées et 
naïves, brodées en trompe-l’œil 
par Sarah Espeute, racontent 
quant-à-elles l’histoire, d’une 
table toujours dressée, qui se 
suffit à elle-même. 
Et maintenant : À Table  ! ■

« Albert Einstein, un enfant à part » est une 
comédie dramatique adaptée du roman de 
Brigitte Kernel « Le monde selon Albert 

Einstein ». Un événement à ne pas rater !
« Je m’appelle Albert Einstein, je suis allemand 
et j’ai neuf ans […] On dit que je suis un « 
trop doué ». Je ne comprends pas pourquoi 
car je n’ai que de mauvaises notes à l’école. 
Sauf en mathématiques… ». Dyslexique, le 
jeune Albert est en réalité un surdoué. Mais 
personne ne sait l’identifier à cette époque. 
Son quotidien est difficile. Afin de calmer 
ses terribles colères, sa mère lui apprend le 
piano. Il y a aussi ses grands-parents et son 
oncle Jacob qui l’encouragent à développer 
son incroyable talent : les mathématiques et 
la géométrie. En 1921, devenu l’un des plus 
grands savants de la planète, il obtiendra le 
Prix Nobel de physique.
Selon Brigitte Kernel, l’auteur du roman : 
« D’Albert Einstein, on connait les prouesses 
en mathématiques et en physique. Personne 
n’ignore sa fameuse formule E=MC2. Il reste 
cependant un pan de sa vie que l’on n’aborde 
pas assez quand on parle de lui : ses premières 

années de garçon dyslexique. En fait, Albert 
est un surdoué qui a mal été compris par 
son entourage. Ecrire autour de son enfance, 
revenir sur les éléments qui ont façonné son 
caractère et sa vie, nous permet de comprendre 
combien la différence est enrichissante et 
essentielle à la diversité des intelligences et à 
l’avenir de chacun, au futur commun. »
Et comme le dit Albert « Personne n’est nul, il 
suffit de croire en soi ! ». ■
 

INFORMATIONS PRATIQUES
Théâtre : Albert Einstein, un enfant à part 
(durée : 1h10)
A partir de 8 ans.
Mise en scène : Victoire Berger-Perrin avec 
Sylvia Roux et Thomas Lempire.
Vendredi 27 janvier à 20h30. Auditorium. 
Tarifs : 15 € et 10 € (moins de 25 ans).  
Billetterie sur www.ville-viroflay.fr et sur  
la borne à l’entrée de la bibliothèque.

Einstein comme vous ne l’avez jamais vu
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Le Roi des pâquerettes
L’épopée fantastique de Blériot

Dans une chambre d’hôtel de la Belle Epoque proche de Calais, la nuit du 24 au 25 juillet 
1909. Un aviateur boiteux, sa femme, un mécanicien, un journaliste et un second pilote at-
tendent que cessent l’orage et sa pluie battante. L’aviateur est Louis Blériot et ce qu’il va 
réaliser au lever du soleil, le 25 juillet, est entré dans l’histoire !

Ingénieur de l’Ecole Centrale de Paris, 
fabricant de phares à acétylène pour l’industrie 
automobile, Louis Blériot est dévoré par deux 
passions, Alicia sa femme et l’aviation. La 
fabrication des prototypes qu’il construit pour 
voler engloutit tous ses bénéfices.  D’autant 
que ses tentatives de vol se terminent la plupart 
du temps avec fracas au ras du gazon et lui 
valent des surnoms aussi peu flatteurs que Roi 
des pâquerettes et Blériot la casse.  Et souvent 
quelques os brisés et de graves brûlures ! 
Depuis 1908, le journal anglais Daily Mail 
offre une belle prime, l’équivalent de 25 000 
francs or, aux intrépides qui réussiront à re-
lier la France à l’Angleterre par la voie des airs. 
Rien n’arrête Blériot, qui veut relever le défi et 
en profiterait pour renflouer ses caisses. D’au-
tant que son rival, un autre pionnier de l’aéro-
nautique, Hubert Latham, a échoué par deux 
fois dans sa tentative à bord de son Antoinette. 

Au lever du soleil, le 25 juillet 1909, l’avia-
teur, qui béquille encore suite à son der-
nier crash, s’installe aux commandes de 
son Monoplan Blériot XI. Sans boussole ! 
Le mécanicien l’a oubliée… Mais avec l’in-
conditionnel soutien d’Alicia… On connaît 
la suite, l’aviateur a survolé la Manche sans 
encombre (35 km) et atterri à Douvres 37 
minutes plus tard.  Une première mondiale. 
L’Angleterre n’est plus une île titrent les jour-
naux de l’époque.
C’est donc à cette nuit frénétique et aux 
quelques heures qui précèdent l’exploit 
mondial, que nous convient les auteurs 
Bérangère Gallot et Sophie Nicollas. Une 
écriture à quatre mains, énergique et légère, 
soutenue par une mise en scène enlevée 
de Benoît Lavigne, et par cinq comédiens 
tout aussi aériens que le thème. La pièce 
virevoltante et rafraichissante, qui n’exclut 

pas l’aspect dramatique du moment et 
ménage divinement bien le suspense, en 
appelle parfois aux ressorts du vaudeville 
pour nous faire rire de bon cœur. On a 
beau tout savoir sur l’issue heureuse de cette 
épopée aéronautique, on y plonge tête la 
première, ou plutôt on s’y envole tête en 
l’air, de plus en plus haut. Une réussite ! ■

INFORMATIONS PRATIQUES
Théâtre : Le Roi des pâquerettes (1h35) 
De Bérangère Gallot et Sophie Nicollas. Mise en 
scène de Benoît Lavigne.  Avec Maxence Gaillard, 
Emmanuel Gaury, Lauriane Lacaze, Guillaume 
d’Harcourt, Mathieu Rannou.
Vendredi 9 décembre à 20h30. Auditorium, 
74, av. G. Leclerc. Tarifs : 20 € et 15 € (moins 
de 25 ans). Billetterie sur www.ville-viroflay.fr 
et sur la borne à l’entrée de la bibliothèque.

> La traversée de la Manche par Louis Blériot jouée avec brio par des acteurs talentueux.

©
 D

.R
.



36 ❙ DÉCEMBRE 2022 - JANVIER 2023 ❙  oxygène 33

C’est notre histoire !
Sur les traces des grands aviateurs 
à La Popote des Ailes
La Popote des Ailes, lieu emblématique tenu par Henriette 
Puyade pendant de longues années, fit le bonheur des 
téméraires aviateurs pendant la première moitié du 20e siècle.

I d é a l e m e n t 
située, rue de 
Jouy, près de la 
gare de Cha-
ville-Vélizy, La 
Popote des Ailes 
se trouve sur 
la route qui 
mène au terrain 
d’aviation, ins-
tallé par l’armée 
sur le plateau 
de Villacoublay 

au début du 20e siècle. D’abord connue sous le 
nom d’Hôtel Moderne, c’est Mme Ramondou, 
l’épouse d’un cadre de l’usine Breguet, qui y 
accueille les navigants de Villacoublay pendant 
cinq ans avant de la revendre. Mais, c’est vrai-
ment à partir du rachat de l’établissement en 
1927 par les époux Puyade, que la renommée 
de l’hôtel restaurant va s’installer pour des dé-
cennies. Grâce à Henriette Puyade, La Popote 
des Ailes est née et avec elle une page d’histoire 
de l’aéronautique française à Viroflay. Tous les 
jours, celle que les navigants appellent affec-
tueusement Mémère va nourrir, écouter, rassu-
rer et consoler la plupart des grands noms de 
l’aviation qui fréquentent l’endroit quotidien-
nement, à l’heure du déjeuner, après leurs loo-

pings et autres essais en vol. 
Chez « Mémère », pas de différence, qu’il s’agisse 
de Jacqueline Auriol, Louis Bonte, Maryse Bastié, 
Alfred Fronval, Hélène Boucher ou encore Pierre 
Clostermann, dit Costes, tous ceux et toutes celles 
qui ont contribué, à Villacoublay, à la réussite des 
ailes françaises, portent le même nom « Mes Pe-
tits ». Après sa traversée de l’Atlantique, un autre 
de ses petits, le grand Charles Lindbergh y reçoit 
la croix de chevalier de la Légion d’honneur des 
mains de Laurent Eynac, alors ministre de l’Air. 
La très chaleureuse Henriette Puyade est décé-
dée en 1977, un an après la perte de son mari, 
qu’elle avait épousé toute jeune. Son dévoue-
ment à l’aviation, à ces femmes et à ces hommes 
lui avait valu la Médaille de l’Aéronautique. Le 
Livre d’or qu’elle a ouvert en 1930 à La Popote, 
se trouve aujourd’hui au Musée de l’Air et de 
l’Espace au Bourget.
De ce lieu convivial et familial ne subsiste au-
jourd’hui que l’immeuble à Viroflay. Sur l’un de 
ses pignons, on peut voir la belle fresque récem-
ment restaurée, qui évoque ce passé glorieux. ■

Sources : Association des cartophiles : Viroflay 
au fil du temps par l'image ; La Popote des 
Ailes ses pilotes, ses amis, son histoire par Gaston 
Decoop ; Amicale des Anciens des Essais en Vol, 
consultable à la bibliothèque de Viroflay.

> Henriette Puyade, devant la Popote des Ailes.

> Henri Guillaumet (2e à g.) et Antoine de Saint-Exupéry.

On aime !
 
Concours de nouvelles 
Envie de vous lire
Rencontre 
avec Giulio Minghini

Rencontre-événement 
à l’occasion de la 
remise des prix du 
concours de Nou-
velles Envie de vous 
lire : l’auteur italien 
de langue française, 
Giulio Minghini, sera 
présent et lira Tyrannicide, une lettre ima-
ginaire, irrésistiblement drôle, adressée à 
Philippe Solers.
Samedi 21 janvier à partir de 17h. Auditorium. 
Lire Sortir page 7.

41e cross de la Sablière
Les inscriptions sont ouvertes !

L’USMV et ses 60 bénévoles organisent le 
41e cross de la Sablière, dimanche 12 février, 
avec six courses au programme, à partir 
de 9h30 (quatre courses jeunes et deux 
courses adultes). Cette édition, résolument 
orientée développement durable, propose-
ra une collecte de bouchons en plastique 
au profit des « Bouchons de l’Espoir », un 
ravitaillement bio et sain à l’arrivée, et des 
récompenses pour tous.
Renseignements et inscriptions sur 
www.crossdelasabliere.fr

Jeu de cartes Piktory 
« Les rois de France »

La Viroflaysienne, Cécile Balaÿ, vient 
de créer un nouveau jeu de société 
pédagogique qui permet de plonger dans 
l’histoire de France et de découvrir les 
faits marquants des règnes de Clovis, 
Charlemagne, Saint Louis, François Ier, 
Henri IV, Louis XIV... Le format ludique 
séduira toute la 
famille. A partir de 
8 ans. Deux à six 
joueurs, séquences 
de 10 minutes.
Editions Belin. 
Prix : 14,90 €. 
A partir de 8 ans.

> Charles Lindbergh reçoit la Légion d’honneur.

> La fresque commémorative au 
42, rue de Jouy. 
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ACCUEIL ECOUTE VIROFLAY (AEV)
Accueillir des personnes démunies
Accueil écoute Viroflay (AEV) a été créée 
en janvier 1994 avec l'aide d'associations 
caritatives de Viroflay. Tous les matins, sauf 
le dimanche, dans une atmosphère conviviale, 
une trentaine de bénévoles se relaient afin 
d'accueillir des personnes démunies et/ou à 
la rue afin qu’elles puissent prendre un petit 
déjeuner, une douche et qu’elles aient accès 
à une bagagerie. Le local se situe dans le 
pavillon du jardinier du parc Bon repos.
L'association recherche des bénévoles pour 
étoffer son équipe. Vous disposez de 2 ou 3 heures 
par semaine ou tous les quinze jours le matin de 
bonne heure pour participer à l'accueil ? Rejoignez 
l'association ! Vous pouvez faire un essai.
Plus d'infos : Odile au 06 28 06 87 78 
et Christiane au 06 83 41 65 75.

ASP-YVELINES
Accompagnement en soins de support et 
soins palliatifs

Bloc-notes des associations

■ ACTUALITÉS

1972 - 2022 : L’APIV FÊTE SES 50 ANS ! 
L’association Accueil et Promotion des Immigrés 
à Viroflay (APIV) est née en 1972 pour apprendre 
le français aux travailleurs immigrés (surtout 
des hommes maghrébins) qui construisaient des 
immeubles à Viroflay. Puis, avec l’arrivée de leurs 
épouses et de leurs enfants, ont commencé des 
cours de couture, de l’aide aux devoirs, etc. Avec les 
conflits en Asie et les « boat-people » en Europe, 
ce sont des réfugiés du Laos, du Vietnam, du 
Cambodge qui ont été accueillis par les bénévoles 
de l’association. Les décennies suivantes, d’autres 
nationalités sont arrivées à Viroflay. A chaque 
fois, l’APIV s’est donnée la mission d’aider chacun 

à s’intégrer tout en apportant une partie de sa culture pour nous enrichir. Aujourd’hui, se côtoient 
portugais, brésiliens, sri-lankais, roumains, algériens, soudanais, tchèques, colombiens, afghans, moldaves, 
marocains, malgaches, vénézuéliens, russes, tunisiens, polonais, chypriotes et, depuis avril, beaucoup de 
femmes ukrainiennes.
Les origines sociales sont aussi variées que les origines géographiques. Ils étaient avocats, professeurs 
d’anglais, ouvriers, etc. Ils sont actuellement employés de maison, coiffeurs, ingénieurs en automobile, 
doctorants en marketing…
L’APIV donne des cours de français, propose de l’aide scolaire, de l’aide administrative, une ouverture à 
la culture française avec des rencontres et des visites de musées, tout cela grâce à 35 bénévoles, dont 
plusieurs d’origine étrangère qui souhaitent donner un peu de ce qu’ils ont reçu.
Pour fêter ce cinquantenaire, bénévoles, immigrés, aidants et aidés se sont retrouvés le 8 octobre, avec des 
responsables d’autres associations viroflaysiennes, en présence du maire, Olivier Lebrun, et des maires-
adjoints, Pauline Billaudel et Laure Cottin, pour une soirée festive « Cuisines du monde » avec des plats de 
tous les coins du monde ! 
Plus d’infos : apiv.viroflay@orange.fr / Isabelle Chariou au 01 30 24 80 98 / Anne Prohin au 06 71 50 06 53.

LA HOTTE AUX TRÉSORS
Une collecte de jouets 
pour les enfants défavorisés
La collecte de jouets neufs 
ou en bon état réalisée 
par la Hotte aux trésors, à 
l’attention des enfants de 0 à 12 ans les 
moins favorisés de Viroflay, est ouverte 
jusqu'au 6 décembre. 
Créée en 2014 par six mamans viroflaysiennes, 
l’association apporte chaque année du bonheur 
à une soixantaine d’enfants. N’hésitez pas à 
faire un don !
Infos : 06 81 79 05 85 / hotteauxtresors@yahoo.fr 

ENVIE DE VOUS LIRE
Concours de nouvelles littéraires 2022 
« Retour sur terre »
Faites partie du jury du concours de nouvelles 
organisé par l’association Envie de vous lire en 
collaboration avec la Ville. Vous avez jusqu’au 
dimanche 4 décembre, 18h, pour voter à la 
bibliothèque afin d’élire votre nouvelle préférée 
parmi les sept que vous aurez lues sur www.
enviedevouslire.fr ou à la bibliothèque. La remise 
des prix se déroulera samedi 21 janvier à 17h à 
l’auditorium. Elle sera suivie d’une lecture-rencontre 
avec Giulio Minghini, auteur de Fake et Tyrannicide.
Plus d’infos : www.enviedevouslire.fr 
et www.ville-viroflay.fr 

L’ASP-Yvelines est une association d’accompagnement 
des malades en soins palliatifs et soins de support. Les 
bénévoles formés à l’écoute par des psychologues, 
accompagnent les patients et leurs entourages en 
institutions mais également à domicile en lien avec 
les réseaux de santé. Les bénévoles accompagnent 
aussi par téléphone ou en présence dans un lieu 
neutre toutes personnes des Yvelines touchées par 
le deuil. Ces moments d’écoute, faits dans le respect, 
la bienveillance et la confidentialité, permettent aux 
personnes endeuillées de parler de leurs proches 
disparus, de libérer le chagrin et d’exprimer leurs 
émotions.
L’ASP-Yvelines recherche des bénévoles pour 
répondre aux demandes d’accompagnement, 
mais aussi pour faire fonctionner l’association.
Plus d’infos : 01 39 50 74 20 
 www.aspyvelines.org / aspyvelines@gmail.com 

> L’APIV, forte de 35 bénévole vient de fêter ses 50 ans.
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AIRANCE
Comédie musicale « Drôle de famille »
Samedi 10 décembre à 20h30 
et dimanche 11 décembre à 15h30

Après la disparition de leur mamie, une artiste 
de la chanson, toute la famille qui a suivi ses 
traces musicales, se retrouve afin de libérer son 
appartement, laissant alors émerger bien des 
souvenirs… Les conflits familiaux s’estompent avec 
l’hommage musical  qui lui est rendu. 
Des sentiments mais aussi des rires avec des 
personnages étonnants, prêtre, homosexuel, 
transsexuelle… 
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des 
Combattants. Entrée : 15 €, étudiants/enfants : 
6 €. Réservation : 06 63 18 31 71. Plus d’infos : 
page Facebook/airance

ŒUVRE SAINT-EUSTACHE
Visite guidée de Saint-Eustache
Dimanches 11 décembre 
et 8 janvier de 14h30 à 17h
Découvrez le plus ancien patrimoine de la ville.
Eglise Saint-Eustache - 7, rue Jean Rey. Entrée libre.

IMPROVISATION THÉÂTRALE
Le Cercle des Improvisateurs Aldente (CIA)
Vendredi 16 décembre 
et samedis 14 et 28 janvier à 20h30
Le CIA poursuit sa tournée mondiale et vous invite 
pour trois dates de spectacles d'improvisation 
théâtrale (spectacle tout public).
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des 
Combattants. Entrée gratuite. Participation 
libre au chapeau. Réservations conseillées sur 
improvisation.cia@gmail.com

POUR LE MAGAZINE 
FÉVRIER-MARS
Merci de faire parvenir votre actualité avant 
le 1er janvier à communication@ville-viroflay.fr
La rédaction publiera les informations et photos en 
fonction de l’actualité et de la place.

CHŒUR POLYCANTUS 
Concert de Noël « Œuvres de musique sacrée »
Dimanche 18 décembre à 17h
Au programme, un bouquet d’œuvres de musique 
sacrée, inspirées par la fête de Noël. Le chœur 
sera placé sous la direction de Martin Lasakawiec 
Askawiec et accompagné à l’orgue par Alexandra 
Bartfeld, organiste titulaire. Venez nombreux !
Eglise Notre-Dame du Chêne - 28, rue Rieussec. 
Entrée libre.

ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Don du sang
Mercredi 21 décembre de 14h à 19h
Prenez une heure pour sauver trois vies !
Salle Puyade - passage Juliette.
Rendez-vous sur https://mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr 

WIDE SPIRIT
Concert de gospel
Dimanche 15 janvier à 16h

Les 60 choristes de Wide Spirit, dirigés par Magali 
Lange et accompagnés par Stéphane Lemaire, 
pianiste, et Jérémy Bernard, trompettiste, 
présentent leur nouveau spectacle Gospel.
Ils interpréteront des compositions contemporaines 
comme les festifs Freedom Train ou Hail Holy Queen, 
extraits de la célèbre comédie musicale Sister Act, 
ou encore des classiques revisités : Since I laid my 
Burden down ou Go Tell it… Ainsi que plusieurs chants 
sur le thème de la Paix et de la Liberté, comme The 
Little Drummer Boy ou L'Hymne à la Joie, pour 
beaucoup d’émotion, d’énergie et de bonne humeur. 
Eglise Notre Dame du Chêne - 28, rue Rieussec.
Tarif : 15 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Réservations : www.helloasso.com/associations/
chorale-wide-spirit/evenements/grand-

concertgospel 
et billetterie sur place le jour du concert.

AGFV
Braderie d’hiver
Dimanche 22 janvier de 12h à 18h 
Articles de puériculture, vêtements et jouets 1er âge 
(0-2 ans), articles de sports d'hiver, vélos. Vente 
ouverte à tous, dépôt réservé aux adhérents.
Salle Dunoyer-de-Segonzac - 14, avenue des 
Combattants. Infos : 01 30 24 30 52 / https://agfv-
viroflay.fr/agfv/ 

ATELIER - FORMATION 
POUR LES ASSOCIATIONS
COMMENT CRÉER UNE PAGE FACEBOOK ?
Jeudi 18 janvier de 18h30 à 20h30

Suite au succès du premier atelier sur 
le thème : « Montage de dossier de 
subvention », la Ville a sollicité la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat afin qu’elle 
dispense une seconde formation aux 
associations viroflaysiennes, cette fois-ci 
dédiée à la communication sur le thème 
« Comment créer sa page Facebook ? » Il 
reste encore quelques places. 
Inscrivez-vous sur www.ville-viroflay.fr 
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Viroflay C'est Vous
#VCV épisode 12 # - Manger local à la cantine, 
c’est possible !

À l’arrivée de l’hiver, alors que les conflits 
et les effets de la pandémie perdurent, nous 
sommes tous concernés par les tensions 
sur les coûts de l’énergie et des matières 
premières, conscients de l’importance de 
préserver les ressources et la biodiversité 
de la planète.

Dans le domaine de l’alimentation, les 
politiques nationales encouragent les 
filières territorialisées et durables, ainsi 
que la consommation et la production de 
produits biologiques pour tous. Cela s’est 
traduit en 2018 par la loi EGalim, qui fixe 
pour objectifs principaux : de favoriser les 
denrées à faible impact environnemental 
et issues de l’agriculture biologique, de 
procurer aux producteurs un revenu digne, 
et de lutter contre le gaspillage alimentaire.

La restauration collective, et donc les 
cantines scolaires de Viroflay, se sont vu 
imposer par cette loi au moins 50% de 
produits durables, locaux ou de qualité, dont 
au moins 20% de produits bio, dès 2022.

La Ville de Viroflay dispose d’un formidable 
atout, une cuisine centrale qui réalise 
l’ensemble des repas de la commune et 
des écoles, permettant la maîtrise de 
l’approvisionnement et de la transformation 
des produits, ainsi que la conception des 
repas.

Cette autonomie rend possible la 
construction à Viroflay d’une politique 
alimentaire plus ambitieuse que le strict 
respect de la Loi.

Pourquoi ne pas multiplier les contrats 
auprès des producteurs locaux en circuits-
courts et bio pour fournir l’essentiel des 

fruits, légumes et laitages ?

Pourquoi ne pas inscrire dans les projets 
de la ville la création d’une légumerie qui 
permettrait de traiter les produits frais 
livrés en vrac, animer des ateliers avec 
les jardins partagés, ainsi que des actions 
de sensibilisation alimentaire et de lutte 
contre le gaspillage dès le plus jeune âge ?

N’attendons pas un inévitable durcissement 
des mesures imposées par la Loi, ni des 
difficultés d’approvisionnement pour 
engager la Ville de Viroflay dans une 
démarche éco-responsable volontariste !

www.viroflay-c-est-vous.fr 

Page Facebook Viroflay c'est vous

Maintenir l’équilibre !
La notion d’équilibre est essentielle dans notre 
vie. L’équilibre alimentaire permet de rester 
en bonne santé. L’équilibre vie professionnelle 
- vie familiale permet de concilier deux 
aspects essentiels au quotidien. En matière 
d’aménagement urbain, les villes moyennes 
comme Viroflay sont des lieux d’équilibre du 
territoire environnant. De notre capacité à 
anticiper et organiser les évolutions urbaines - 
en cohérence avec Versailles Grand Parc - et à 
en éviter les contradictions majeures, dépend 
l’avenir de notre commune.

Notre politique a pour objectif d'œuvrer pour 
une ville équilibrée, c’est-à-dire une ville mixte 
qui structure son développement autour des 
centralités (Verdun, Corby, Village, Centre-ville) 
et de l'offre de transports tout en garantissant 
un cadre résidentiel agréable où chacun peut 
trouver sa place, toute l’année, tout au long de sa 
vie pour y pratiquer les activités qu’il souhaite.

Or, notre souhait d’une politique équilibrée 
est régulièrement confronté à de nombreux 
impératifs, parfois même contradictoires : 
l’équilibre budgétaire est une obligation 
réglementaire pour les villes mais l’Etat prend 
régulièrement des décisions unilatérales qui 
doivent être financées localement, comme 
par exemple l’augmentation des salaires de la 
fonction publique. Autre exemple : plusieurs 
réglementations nationales incitent les 
communes à accentuer leurs initiatives en matière 
de développement durable, ce dont il faut se 
réjouir, mais d’autres réglementations interdisent 
ou limitent fortement l’isolation par l’extérieur 
des bâtiments ou l’implantation de panneaux 
solaires. Autre exemple : si la végétalisation 
d’un espace très minéral est envisagée - par 
exemple la gare routière dite de Chaville-Vélizy 
- l’État, malgré ses encouragements répétés, 
n’accordera aucune subvention, tout au plus une 
avance remboursable, et il reviendra à la ville 

d’en financer l’investissement et l’entretien au fil 
des années.

Le contexte de la forte augmentation du coût de 
l’énergie et de nombreux biens de consommation 
vient non seulement impacter le budget de chaque 
foyer, mais également l’équilibre du budget 
municipal qui ne bénéficie d’aucun bouclier 
tarifaire : nous devons impérativement maintenir 
cet équilibre, ainsi que l’offre de services aux 
habitants, tout en poursuivant des projets d’avenir 
qui nécessitent des investissements lourds. 
Maintenir l’équilibre : c’est ce sur quoi l’équipe de 
la majorité municipale concentre ses efforts au 
quotidien dans l’intérêt de tous.

Les 26 élus de l’Union Pour Viroflay
unionpourviroflay.fr 
et sur Facebook
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Citoyenneté, Transition Écologique et Solidaire (CITÉS)
Depuis 2 ans, notre groupe ‘Cités’ agit pour 
améliorer la vie des Viroflaysiens sur la base du 
projet publié lors des municipales. Les membres de 
notre association planchent sur des sujets variés 
pour nous permettre d’être force de proposition 
car nous ne nous contentons pas d’une posture de 
simple opposant.

Plusieurs de nos idées ont fait leur chemin avec un 
écho favorable parmi les habitants comme nous 
l’avons constaté en dialoguant avec eux sur le 
marché le 15 octobre.

Notre plan vélo, avec l’amélioration des espaces 
cyclables sur l’avenue Leclerc, la mise en zone ’30’ 
de la plupart des rues de la ville, l’aménagement 
de la rue Jean Rey, dont la majorité s’est inspirée 
pour définir un nouveau plan de circulation, les 
composteurs de quartier dont un projet pilote 
devrait voir le jour, notre participation assidue 
aux commissions, la réduction de l’éclairage 
public et de la pollution lumineuse, voilà quelques 

propositions caractéristiques de notre démarche.

Face à l’urgence climatique, la commune s’est 
engagée dans la rénovation ou le remplacement 
de bâtiments communaux. Mais le financement 
des rénovations thermiques du parc privé, tout 
aussi indispensables, est complexe et les travaux 
tardent. La ville doit d’urgence faire connaître 
aux bailleurs et aux copropriétés les dispositifs 
existants pour accélérer le changement.

Interpelés par les habitants, nous avons étudié 
comment aménager certains quartiers tels la rue 
Arthur Petit ou les rues Lamartine et Chanzy pour 
les rendre accessibles à tous tout en conservant les 
arbres et en favorisant le verdissement de la ville.

Rendre notre ville accessible fait partie de 
nos valeurs. La Commission communale pour 
l’accessibilité effectue des visites de terrain 
nous permettant de proposer des solutions aux 
écueils à l’accessibilité. Les chantiers de voirie 
les prennent généralement en compte mais, sur 

le bâti, nous sommes consultés trop tard et nos 
recommandations restent souvent lettre morte.

De façon générale, il serait bien utile que la 
majorité municipale nous associe enfin en amont 
des projets d’investissements engageant l’avenir 
car nos avis pourraient les enrichir.

Réfléchir, proposer, dialoguer, voilà ce que nous 
continuerons à faire ces prochaines années, avec 
votre aide si vous souhaitez participer à nos 
réflexions..

Groupe Cités (Citoyenneté, Transition 
Écologique et Solidaire)
Suzanne Egal (01 30 24 23 63)
Benoît Florence (06 21 65 72 79)
Elke Süberkrüb (06 20 92 92 50)
contact@cites-viroflay.fr
https://www.cites-viroflay.fr/  
https://www.facebook.com/citesviroflay/
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Etat civil 
Du 02 septembre  au 17 novembre 2022

Vous venez de vous marier ? Vous venez d'avoir un enfant ? 
Envoyez-nous vos photos à : communication@ville-viroflay.fr 

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR 
Mariages de Florent Colas et Éva Robillard, Alexis 
Dogan et Meltem Çoban, Guillaume Tagand et Annabelle 
Couvreur, Pierre Garnier et Elodie Vautherin, Alexandre 
Podvin et Blanche Richard, Clément Masquart  et Maude 
Paffoni, Pierre-Laurent Latour et Laurence Gaslain, Romain 
Bourgeois  et Yangying Peng, Thomas Lottmann  et Jenny 
Soupama, Geoffrey Lendais et Sonia Dyani, Julien Lacroix 
et Dezhen Meng

NOS CONDOLÉANCES AUX FAMILLES
Décès de Régis Widemann – 83 ans, Marie-Christine Boullard – 96 
ans, Juliette Schirrer veuve Brunelet – 94 ans, Claude Augu – 90 ans, 
Gilberte Oppermann  veuve Seillier – 93 ans, Jean-Claude Noiraux 
– 83 ans, Jeannine Cogoni – 93 ans , Juliette Lère veuve Sage – 
94 ans, Jean Osganian – 80 ans, Laurent Kaiser – 53 ans, Janine 
Chevalier veuve Goret – 94 ans, Simone De Mets épouse Léger – 84 
ans, Chantal Marchand – 64 ans, Annie Escoffier veuve Demoulin – 
87 ans, Agnès Brun épouse Nicolle – 55 ans, Christiane Guincestre 
veuve Arveiller – 84 ans, Christiane Chauvel veuve Morillo – 90 ans, 
René Tyrode – 81 ans, Pierre Parisot – 82 ans, Pierre Brossel – 74 
ans, Bruno Equoy – 58 ans, Henriette Jeannot veuve Monfort – 92 
ans, Denise Marteau épouse Martin – 84 ans, Jean-Paul Leroy – 74 
ans, Alain Mazzoni – 72 ans, Nicole Boucher veuve Hammel – 90 
ans, Angelina De Sousa Sequeiros veuve Rosa – 99 ans, Monique 
Wauthier veuve Le Saux – 92 ans, Olivier Boisson – 59 ans, Mihaël 
Guini – 98 ans, Odile Jeunehomme épouse Bernaux – 82 ans, Serge 
Quillet – 59 ans, Claudine Miossec épouse Friley – 80 ans, Jean-
Pierre Mazière – 78 ans, Lucette Bardiaux épouse Fillion – 92 ans

BIENVENUE 
Naissances de Agathe Deocal, Tom Gibard, Léon Boishardy, 
Jonas Rodrigues Pedro, Jennah Taieb, Lino Mouvier, Côme 
Douesnard, Naïm Achoui, Maïa Chouai, Polina Morant, Flore 
Renard, Nathan Bileck, Arthur Aires, Ezra Bruyere, Keryan 
Koubemba, Gabriel Ceban, Hugo Bannery Carpentier, Lucie 
Lavenant, Noémie Orset, Zoé Dassonville, Victoire Maurin 
Frison, Augustin Dorizzi, Priam Guéna, Martin Saig, Ilyes 
Hamed, Chloé Faucheux, Iris Carreira Gomes Moreira Da 
Silva, Olympe Icart Fabiol Trinez, Aydan Haralambidis, 
Clément Josnin, Olivia Krämer, Bangaly Mara, Wandrille de 
Bouët du Portal






