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BOIS-D’ARCY

�Commémoration
La cérémonie commémorative
en souvenir des déportés se
déroulera dimanche 28 avril.
Départ à 9h45 du parvis de
l’hôtel de ville.

�Enquête publique
L’enquête publique sur la ré-
vision du Plan local
d’urbanisme (PLU) se déroule
jusqu’au 17 mai, à la direction
des services techniques de la
Ville, 6, avenue Paul-Vaillant-
Couturier.
Les observations pourront être
consignées sur le registre
d’enquête.
Le commissaire-enquêteur
recevra aux services techni-
ques samedi 27 avril, de 9h à
12h, lundi 13 mai, de 9h à 12h et
vendredi 17 mai, de 14h à
17h30.
Rens. au 01 30 45 83 00.

VIROFLAY

�Conseil municipal
Le prochain conseil municipal
se tiendra mercredi 24 avril, à
20h, en salle du conseil, à l’hô-
tel de ville. A l’ordre du jour,
l’approbation du Plan local
d’urbanisme (PLU) de la com-
mune.

✒ L’agenda

Le sport, pilier de 
l’amitié franco-allemande
UNE DÉLÉGATION

d’une soixan-
taine

d’Allemands de la
ville de Mücheln
s’est rendue à Bois-
d’Arcy le week-end
du 13 et 14 avril.
Après avoir visité
Notre-Dame, la
Conciergerie et la
Sainte-Chapelle le
samedi, ils ont parti-
cipé à des
rencontres interas-
sociations dimanche
au Cosec.
Au programme :
football, karaté, tir
à l’arc et démons-
trations de taï chi
chuan. Une manifestation qui
entre dans le cadre des célé-
brations du 50e anniversaire
du traité de l’Elysée. 
A la tête du comité de jume-
lage de Bois-d’Arcy, Marie
Régnier est à l’œuvre pour rap-
procher les habitants et «nouer
des liens entre les associa-
tions. Avec le karaté, ça
fonctionne très bien. Ils

continuent de se voir en de-
hors des rencontres
officielles», explique-t-elle.
Devant les joueurs de football
des deux pays qui s’affrontent
sur le terrain, elle fait le vœu
que «la relève soit assurée.
Ils ont 17, 18 ans.» Des liens
européens que Martin Stolz,
un des Allemands, estime
«indispensables. J’aime beau-

coup échanger avec la France
et je le fais souvent dans le
cadre de mon travail. J’adore
découvrir d’autres pays, d’au-
tres cultures et nouer des
liens durables».
En juin, le comité de jumelage
organisera une soirée au cen-
tre de loisirs de la Colombe.

Cédric Simon-Lorière

�Martin Stolz, un des membres de la délégation allemande, 
essaie le tir à l’arc.

Un salon 
pour les gourmets
C’ EST UNE PREMIÈRE à Fon-

tenay-le-Fleury. Ce
week-end, le service

développement commercial
de la Ville a organisé le pre-
mier “Salon du goût et du
plaisir”. Un événement qui a
rassemblé une dizaine d’expo-
sants au marché venus faire
déguster leurs vins et produits
du terroir. Au menu : chablis,
saint-émilion, cognac, cham-
pagne ou encore foie
gras, magret et escar-
gots. 
«Le but est d’animer le
marché pour attirer la
clientèle», explique
Christine Perennou, la
placière régisseuse. Sa-
tisfaite par le nombre de
participants, elle sou-
haite «organiser la
manifestation tous les
ans».
Parmi les exposants,
Pierre Mirande est «pro-
ducteur viticulteur de
saint-émilion grand cru.
Une histoire de famille
qui dure depuis six gé-
nérations. Les vignes

ont plus de cinquante ans.
Un assemblage de merlot, ca-
bernet sauvignon et cabernet
franc», indique-t-il. Le vin,
c’est un métier de passion.
On est des vignerons, pas des
marchands de vin. Ce salon
est une occasion de retrou-
ver des clients. On a eu un
très bon accueil, j’ai l’impres-
sion d’être à 10 km de chez
moi, c’est très convivial.»

Michel et Yann, deux clients,
ont fait respectivement le dé-
placement depuis Rambouillet
et Saint-Quentin-en-Yvelines.
«Le salon est très sympa. Il
n’est pas trop grand. Cela
permet aux artisans de pren-
dre le temps de discuter avec
les clients.»
Prochaine animation au mar-
ché, à l’occasion de la Fête des
mères le 26 mai.          C. S.-L.

�Pierre Mirande (à g.) fait déguster son saint-émilion 
grand cru à Michel et Yann, deux de ses clients.

L’association environnementale
demande des comptes au maire
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE an-

nuelle de l’Association
de défense de l’envi-

ronnement et de protection
du cadre de vie : UUDP-Viro-
flay s’est tenue mardi 16 avril
à la salle Dunoyer-de-Segon-
zac. André Bassez, son
président, a présenté un
compte-rendu des activités de
2012, dans lequel il a large-
ment évoqué les
revendications de l’association
au sujet du Plan local d’urba-
nisme (PLU). Des requêtes
exprimées dans un courrier au
maire, Olivier Lebrun (UMP).

- Epargner le parc de Bon Repos 
L’association demande que la
limite entre la zone boisée du
parc de Bon Repos et la zone
constructible soit modifiée.
«Le PLU inclut une partie du
parc. Nous défendons au
moins sa partie végétale. Tout
le romantisme de ce parc ris-
que d’être perdu.»

- La défense des “arbres
remarquables”
Auparavant pris en compte
dans le Plan d’occupation des
sols (POS), les “arbres remar-
quables” ne figurent pas dans
les dossiers du PLU. André Bas-

sez souhaite qu’un “guide de
gestion de l’arbre et son
contrat de préservation” soit
réalisé. Ceci afin d’éviter l’abat-
tage des arbres «pour des
raisons fallacieuses».

- Un moyen
de transport municipal
pour les personnes
âgées
L’UUDP estime
qu’une partie des
Viroflaysiens «sont
éloignés de bien
plus d’un kilomètre
de certaines gares
ou équipements pu-
blics». Une distance
difficile à parcourir
pour les personnes
âgées. L’association
conseille donc la
mise en place «d’un
moyen de transport
motorisé» en ville.

- Les travaux 
du tramway

André Bassez s’inquiète de l’in-
suffisance du reboisement
prévu au niveau du Chêne de
la Vierge, au bord de la RD 53.
Il suggère que des «arbres de
plus grande hauteur soient
envisagés».

- L’impact des antennes-relais
Des travaux de modification
de l’antenne-relais de l’îlot
Verdun, près de la gare SNCF
de Chaville-Vélizy, devaient
démarrer en janvier. L’objec-
tif était de réduire l’impact des
ondes électromagnétiques sur
les riverains. Mais le projet a
finalement été abandonné par
l’opérateur, SFR.

- La traversée piétonne 
du Clos Saint-Vigor 
En réaction à la fermeture de
la traversée piétonne du Clos
Saint-Vigor, l’UUDP requiert
une alternative piétonne. «Des
témoignages nous parvien-
nent de personnes âgées qui
ne montent plus au village
acheter leur pain, de parents
d’élèves qui doivent faire
prendre le bus à leurs enfants.
Nous demandons qu’il y ait
un passage entre la rive
droite et la rive gauche.»

Emilie Lay

�André Bassez (à gauche au micro) a présenté 
le compte-rendu des activités 2012 de l’association.


