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 ■A l’agenda

 ■Viroflay
inscriptions scolaires
Les incriptions scolaires pour 
les enfants nés en 2019 sont à 
faire d’ici le 29 avril. Les parents 
doivent fournir une copie du livret 
de famille, un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois, une 
copie de la page de vaccination 
du carnet de santé ou certificat 
de vaccination de l’enfant, une 
photocopie de l’avis d’imposition 
2021 et, pour les parents séparés, 
la grosse du tribunal ou attestation 
des parents justifiant la garde de 
l’enfant. Documents et informa-
tions à envoyer à la direction des 
Affaires scolaires et périscolaires 
par mail affscolaires@ville-viroflay.
fr en précisant l’objet : INSC2022

 ■le Chesnay-
roCquenCourt
tests Covid-19
Un centre de tests Covid-19 a 
ouvert au centre commercial 
Westfield Parly 2, situé en face du 
Printemps (entrée Opéra). Cette 
unité de dépistage effectue des 
tests PCR exclusivement, nasopha-
ryngés mais aussi salivaires pour 
les enfants de moins de 6 ans : 
sur rdv le matin de 9 h à 13 h du 
lundi au samedi
et sans rdv l’après-midi de 14 h à 
17 h du lundi au samedi.
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Suivez l’

en continu de votre hebdo

exposition

l’art du détournement 
à l’ecu de france

La galerie A l’Ecu de France 
présente jusqu’au 27 février une 
nouvelle exposition sur l’art du 
détournement. L’occasion de 
s’interroger sur le sens des ob-
jets et des images issus de notre 
univers familier et pratique. Sept 
artistes revisitent la matière et 
donnent à voir au-delà de la 
fonction première des objets.

Ainsi, Chaix est un « voleur 
en série » d’étiquettes de fruits 
et légumes de rayons de super-
marché. Une fois récupérées et 
triées, il imagine avec des pay-
sages psychédéliques, animaux 
ou portraits. Nawelle Aïneche 
ytilise des matériaux décalés et 
obsolètes dans sa démarche de 
tissage : lle compose de grands 
panneaux tissés avec des bandes 
de VHS ou réalise des sculptures 
textiles composées principale-
ment d’aiguilles.

Michaël Dullin, du Labo’M 
Désinvolt, récupère toutes sortes 
d’objets et leur rend hommage 

en réalisant des sculptures éton-
nantes, presque vivantes. JPhi 
fait « éclater » les bouteilles et 
les met en scène suspendues 
dans l’air. Valérie Guilbert asso-
cie vieux morceaux de bois, ob-
jets de métaux rouillés, papiers 
usagés dans des compositions 
abstraites. Dans cette même dé-
marche, Cécile Bouvarel réalise 
des mosaïques qui intègrent de 
multiples éléments récupérés : 
clous, passoires, morceaux d’as-
siette, etc. Enfin, Can’B réalise 
de grands panneaux en pixels 
composés uniquement de can-
nettes récupérées dans la nature.

 ■PRATIQUE

L’art du détournement, à la 
galerie A l’Ecu de France, 
jusqu’au 27 février. Entrée 
libre tous les jours de 14h 
à 19h. Visite commentée 
gratuite tous les mercredis 
et dimanches à 16h30.

 ■le Chesnay-roCquenCourt

quatre cendriers pédagogiques 
dans la ville

Un mégot de cigarette met 
près de 12 ans à être éliminé 
lorsqu’il est jeté dans la nature… 
Un fléau pour l’environnement 
qui pollue les soles et l’eau. Face 
à ce constat, la Ville du Chesnay-
Rocquencourt, dans le cadre de 
sa politique environnementale, 
a décidé de s’attaquer au pro-
blème.

L’année dernière, dans le 
cadre du budget écologique et 
solidaire de la Région, la Ville 
avait déposé plusieurs projets 
dont l’installation de cendriers 
et la distribution de cendriers 
de poches.

un mégot, 500 m3 
d’eau polluée

La subvention régionale a 
ainsi permis d’installer 13 cen-
driers à des « emplacements 
stratégiques  » dont quatre 
sont pédagogiques. Ils invitent 
les fumeurs à « voter », une 
manière de rendre ludique le 
fait de déposer son mégot dans 
le cendrier.

« Ils ont été installés à des 
emplacements passants, stra-
tégiques et visibles, résume 
Benoit Ribert, adjoint au maire 
délégué aux affaires relatives à 
la transition écologique. Il y en 
a aux abords de la mairie, de 
la bibliothèque, de Blanche 
de Castille, de l’hôpital… Et 
quatre pédagogiques entre 
le collège et Parly 2, au lycée 
Jean-Moulin, au niveau de 

l’hôpital et du côté de la rue 
de Louveciennes. »

Pour la Ville, il ne s’agit pas 
seulement d’éviter que ces 
mégots ne soient jetés sur la 
voirie mais aussi de les recycler. 
C’est la société TchaoMégots qui 
s’en charge. « Elle utilise un 
procédé novateur, sans eau, 
précise Benoit Ribert. Nous les 
collectons dans des sacs. C’est 
la Ville qui finance le traite-
ment. » Les mégots traités sont 
alors transformés en isolant éco-

conçu pour le bâtiment ou le 
textile. 15 à 20 % des mégots 
collectés au Chesnay-Rocquen-
court seront ainsi retraités.

Bientôt des cendriers 
de poche

«  Un mégot jeté, c’est 
500  m3 d’eau polluée, rap-
pelle l’adjoint au maire. Les 
gens n’en ont pas encore 
conscience. Il faut les habi-
tuer. Cela prendra du temps. 
C’est comme le recyclage des 

petits appareils électriques ; 
les gens commencent à s’y 
mettre. »

À l’arrivée du printemps, la 
Ville devrait poursuivre sa chasse 
aux mégots avec une nouvelle 
opération  : la distribution de 
cendriers de poche, en parte-
nariat avec les commerçants de 
la ville, notamment les tabacs. 
Une large communication va 
aussi être menée, de manière à 
sensibiliser toute la population.

F. C.

Quatre cendriers dits pédagogiques ont été installés dans la ville à des endroits passants et 

visibles.

 ■Viroflay

Cross de la sablière : 
la 40e édition approche !

L’USMV (Union sportive mu-
nicipale de Viroflay) organise le 
dimanche 13 février prochain la 
40e édition du cross de la Sa-
blière. Un cross de un à dix kilo-
mètres, dans un parcours 100 % 
nature, et pour tous les âges. 
Le parcours mènera en effet les 
sportifs dans la forêt de Meudon 
et le départ sera donné depuis le 
Parc forestier Rive-Gauche.

«  Le cross de la Sablière 
a été créé par l’ISM Viroflay 
en 1977 avec Michel Hamon, 
Roland Gaignard et Bernard 
Sérénari et le soutien de 
la commune, rappelle Jean-
Pierre Rouillé, actuel président 
de l’USMV. Dès son origine 
cette manifestation a trouvé 
un fort soutien populaire. »

identité locale
Ce rendez-vous familial a une 

identité locale forte. « C’est une 
parenthèse incontournable 
pour pratiquer un sport santé 
réunissant les enfants et les 
adultes, les hommes et les 

femmes, les valides et les per-
sonnes en situation de handi-
cap dans une convivialité qui 
ne s’est jamais démentie au 
fil des ans. »

Et cela se déroule sur un par-
cours unique, entièrement tracé 
en forêt avec, pour les adultes, 
deux parcours aux choix de 6 
ou 11km avec la mythique côte 
de la Chaumière. Les sportifs en 
situation de handicap peuvent 
quant à eux s’aligner grâce aux 
joëlettes. Enfin, pour les enfants 
de plus de six ans, 4 courses sont 
au programme.

« Il faut saluer la généro-
sité et l’enthousiasme de plus 
de 50 bénévoles, ajoute Jean-
Pierre Rouillé. Ils se dépensent 
sans compter pour conserver 
au cross de la Sablière son 
âme grâce à la mobilisation 
aussi de tous les services de la 
Ville et l’appui de nos parte-
naires privés du monde éco-
nomique. »

F. C.

 ■PRATIQUE

Cross de la Sablière, 
dimanche 13 février à Viro-
flay. Premier départ à 9h30 
à La Piste - 104, route du 
Pavé de Meudon. Tarifs de 

2 € à 12 €. Renseignements 
et inscriptions possibles 
jusqu’au dernier moment 
sur www.crossdelasabliere.fr
Cette édition proposera 
une collecte de bouchons 

en plastique au profit des 
« Bouchons de l’Espoir », un 
ravitaillement bio et sain 
et des récompenses les plus 
écologiques possibles.

Plusieurs parcours sont proposés, pour tous les âges et toutes les mobilités. Photo : Claude 

Perrin


