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✒ VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Une bourse
pour les mordus de vélo
cyclisme se
sont retrouvés, dimanche,
au centre Maurice-Ravel pour
la 8e édition de la bourse aux
vélos. Organisée par l’Equipe
cycliste Vélizy 78, la manifestation a réuni près de
85 exposants. «Pour la première fois cette année, nous
avons été obligés de refuser
du monde par manque de
place, indique Michel Rougon, président de ce club qui
compte 70 membres. Ce rendez-vous est plus convivial
que professionnel. Les bénéfices vont nous servir à
acheter du matériel, comme
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par exemple des vélos pour
certains jeunes du club.» Durant la journée, passionnés
comme amateurs ont tenté
de dégoter la pièce rare qui
leur permettrait de grappiller quelques secondes au
chronomètre. Parmi eux, Pascal, venu pour la première fois
à la bourse aux vélos, explique avoir «acheté une paire
de couvre-chaussures. L’intérêt, c’est qu’ici les prix sont
très intéressants».
Le club organisera, fin mars,
une course sur la piste d’essai
militaire de Satory.
Cédric Simon-Lorière

 Du dérailleur au guidon, toutes les pièces étaient
en vente à la huitième bourse aux vélos.

Les habitants s’inquiètent
des problèmes de circulation
A COLÈRE DES HABITANTS du
quartier Mermoz est en
partie retombée. Après
avoir exprimé en avril des problèmes de sécurité routière
de la rue Brindejonc-desMoulinais, ceux-ci se sont
réunis, samedi matin, au clubhouse du stade Wagner, avec
la municipalité, afin de dresser un bilan des mesures prises
par la Ville.

et dont le phénomène va
s’amplifier avec l’arrivée du
tram ?», interroge un autre
habitant.

L

«Pas de nouveau
parking»

Les mesures prises
donnent satisfaction
Priorité à droite testée, pots
de fleurs déplacés pour améliorer la visibilité, contrôle
radar renforcé, au final, presque tous les engagements ont
été respectés. Il reste encore à
diminuer la hauteur de certains trottoirs et à régler des
problèmes d’éclairage. «Les
moyens mis en place rue
Maryse-Hiltz donnent satisfaction», exprime un habitant
du quartier, qui déplore tout
de même devoir «faire très
attention à ne pas heurter
le trottoir en sortant de cette
rue». Pour Jacques Harlaut,
adjoint au maire en charge
de la prévention, de la sécu-

Les habitants de Mermoz craignent que la circulation triple
avec la construction d’un immeuble dans le quartier.
rité et de la réglementation Cela va tripler la circulation
«abaisser le trottoir a un de cette rue», s’inquiète un
coût, près de 5 000 euros, riverain. «Cela relève de la
c’est pour cette raison que responsabilité du commiscela prend du temps».
saire-enquêteur, à qui il était
Mais déjà, des voix s’élèvent possible de formuler la
au sein du quartier pour poin- remarque», répond l’élu.
ter du doigt de possibles Autre sujet qui ne fait pas
problèmes à venir. «Rue Nun- l’unanimité, celui des stationgesser-et-Coli, nous allons nements.
«Comment
avoir de grosses difficultés comptez-vous régler le propuisqu’un bâtiment de cinq blème des voitures qui ne
étages est en construction. circulent pas, restent garées
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VELIZY

Un chef sur le marché !

Concert
L’école de musique et de
danse propose un concert de
musique celtique avec le Celtic Whirl, mercredi 26 octobre,
à 19h, à l’école, 29, rue Paulhan.
Rens. au 01 34 58 03 49 ou sur
www.ecolemusiqueetdanse.
com

VIROFLAY
Exposition
Jusqu’au dimanche 30 octobre, la galerie “A l’Ecu de
France” accueille l’exposition
de Fanny Viollet “Voyage dans
les petits riens”, 1, rue
Robert-Cahen. Ouvert tous les
jours de 14h à 19h. Entrée
libre.

Salon
Le 2e Salon des créateurs manuels se déroulera samedi
5 novembre, de 15h30 à 19h,
et dimanche 6 novembre, de
10h à 18h, sous la halle du
marché Leclerc, 84, avenue
du Général-Leclerc. Exposition-vente avec la présence
de 40 exposants (céramique,
peinture, bijoux, broderie, porcelaine, mosaïque). Entrée
libre.
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«Nous avons lancé une étude
sur les stationnements et
nous n’allons pas construire
de nouveau parking. En revanche, le long du tramway,
la zone de stationnement
sera réglementée et restera
non payante», répond l’adjoint à qui l’on rétorque : «Les
gens risquent d’aller se garer dans les endroits qui ne
sont pas en zone bleue. Ne
pas étudier ce problème est
une erreur». «Nous sommes
en concertation avec Chaville et Viroflay sur ces
questions», indique Jacques
Harlaut.
Même si la plupart des problèmes du quartier ont été
réglés, d’autres apparaissent
et les habitants entendent
bien obtenir de nouveaux engagements pour que ne se
reproduisent pas les déconvenues passées.
Cédric Simon-Lorière

VIROFLAY

L’OCCASION DE

la Semaine
du goût,
Dounia Silem,
chef cuisinier spécialiste de la
cuisine santé et
vitalité, s’est rendue ce week-end
sur le marché pour
proposer des animations. Un stand
au milieu de la
halle, quelques
casseroles, des
produits frais et la
démonstration culinaire
peut
commencer
!
Dounia Silem offre
aux Dounia Silem (à g.) a donné des conseils aux Viroflaysiens
Viroflaysiens l’op- sur le marché.
portunité de découvrir la nir certaines maladies et être L’objectif pour Dounia Silem
est de proposer une cuisine à
cuisine saine : «Je cuisine avec en meilleure santé».
des produits biologiques de Des boules surprises au chèvre la fois saine, fraîche et rapide
saison. J’essaie de concilier frais, aux graines et aux fines pour plaire au plus grand
apports nutritionnels et plai- herbes mais aussi un potiron nombre. Une réussite pour ce
sir de manger».
pomme-orange et une com- chef cuisiner qui allie le côté
Au milieu d’une foule de cu- potée de fruits frais attractif et visuel de la cuirieux, elle donne des conseils, d’automne aux fruits secs sont sine tout en proposant des
cuisine et propose des dégus- à savourer. Hortense est ve- plats au goût savoureux. Les
tations gratuites : «Les gens nue en famille découvrir de recettes seront bientôt disveulent revenir à une cui- nouvelles saveurs : «Je suis ponibles sur le site Internet
sine maison avec des venue voir pour les enfants, de la ville. A vos fourneaux !
produits frais. Ils veulent pour qu’ils découvrent de
manger mieux pour préve- nouveaux goûts».
Vanessa Azib

Un mois dédié
au film documentaire
2 AU samedi
19 novembre, l’auditorium accueille le mois du film
documentaire. Trois films seront projetés et commentés
par des spécialistes.
- Mercredi 2 novembre, à
14h30, projection de “Microcosmos : le peuple de l’herbe”
de Claude Nuridsany et Marie
Pérennou. A partir de 6 ans.
Suivie d’une rencontre avec
François Lasserre, entomologiste.
- Samedi 5 novembre, à 16h,
“Terre sans pain”, de Luis Bunuel, suivi d’une rencontre
avec Laëticia Mikles, critique
à la revue Positif et spécia-
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liste du genre documentaire.
- Samedi 19 novembre, à
16h, “Ucayali entre terre et
eau… le chant”, de Pierre Urban. Projection suivie d’une
rencontre avec le réalisateur.
• Auditorium, 74, avenue du
Général-Leclerc. Entrée gratuite.
Réservation conseillée.
Rens. au 01 39 07 11 89.

La boutique de chocolat
distinguée
ÉJÀ DISTINGUÉE d’une quatrième place de meilleur
macaron francilien cette année, la boutique “Chocolats
Bellevue” a reçu une quatrième barrette (sur cinq
possibles) attribuée par le
Guide des croqueurs de chocolats (équivalent du Guide
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Michelin pour les chocolatiers). Cette distinction place
ainsi la boutique parmi les
40 meilleurs chocolatiers de
France.
• Chocolats Bellevue,
76, avenue du Général-Leclerc.
Rens. au 01 46 26 44 38 ou sur
www.chocolats-bellevue.com

