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ÉCONOMIE LOCALE

Aux origines de Suuper chief (avec deux 
«  u  », une référence à la langue in-
dienne), il y a Marc et Stéphane, diplô-

més respectivement en commerce international 
et du secteur bancaire, un lien quasi fraternel 

indéfectible et une formidable envie d’entre-
prendre. « En 2015, nous nous sommes lancés dans 
l’événementiel. Ça a de suite très bien marché. Mais 
la crise sanitaire est passée par là » explique Marc. 
Pas de quoi arrêter nos deux jeunes entrepre-
neurs. « Stéphane et moi, on a vraiment envie d’en-
treprendre, ensemble. Comme on adore partager de 
bons repas, on s’est dit : pourquoi ne pas se lancer 
dans la street food indienne – en hommage à nos 
origines ? Problème, ni lui ni moi ne savions cuisi-
ner indien, et nos parents n’y croyaient pas trop. 
Forcément, on a pris ça comme un défi. » Les deux 
beaux-frères se retroussent les manches. « Nous 
nous sommes entraînés dur pendant plus de huit 
mois, tous les soirs après les cours. On s’est formé 
avec la famille, auprès de traiteurs. Et cela nous a 
plu, énormément. Le jour où nos parents ont trou-
vé nos plats réussis, on a vraiment vécu ça comme 
une consécration ! »
Leur objectif, à long terme  ? Ouvrir un res-
taurant. « En attendant, on se concentre sur un 
marché, pour se bâtir une petite notoriété. On en 
a visité beaucoup, et Viry-Chatillon a été un vrai 
coup de cœur : propre, convivial, avec la possibilité 
d’avoir un stand en intérieur. Les choses sont al-
lées très vite. On a beaucoup communiqué autour 
du lancement, le 21 mars, et on a démarré sur les 
chapeaux de roue ! Si la dynamique se poursuit, on 
embrayera sur la livraison. » ■

Suuper chief vous accueille 
désormais tous les dimanches, 
et fait voyager vos papilles. 

MARCHÉ DU CENTRE-VILLE

STREET FOOD INDIENNE RENDEZ-VOUS POUR 
L’EMPLOI BY ORLY 
PARIS. UN ÉVÉNEMENT 
100 % DIGITAL.
Pour cette 7e édition, 
qui aura lieu jeudi 
20 mai de 9h30 à 
17h30, les rencontres 
(recrutement, conseil, 
formation, coaching…) 
entre les entreprises du 
secteur du pôle d’Orly 
et la population locale 
seront digitales. Les 
demandeurs d’emploi, les 
personnes en recherche 
de formation ou tout 
simplement intéressées 
par l’événement 
peuvent d’ores et 
déjà se connecter sur 
orlyparis.com. 

COMMERÇANTS DE 
VIRY-CHATILLON. 
UN NOUVEAU SITE 
INTERNET DÉDIÉ. 
L’association des 
commerçants et artisans 
de Viry-Chatillon vient de 
se doter d’un nouveau 
site Internet. Pour le 
découvrir, rendez-vous 
sur www.commercants-
virychatillon.fr.

BRÈVES
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ENVIRONNEMENT

Lacs de Viry-Chatillon 
une biodiversité à (re)découvrir !

COWORKING*

UN SERVICE SUPPLÉMENTAIRE POUR LE ROOFTOP

Situé au 53 rue Francœur, le Rooftop de Viry propose des espaces de travail selon différentes formules. « Nous avons deux types de 
publics : les résidents, qui occupe un espace à l’année. Et les nomades, qui louent les bureaux à la journée ou à la demi-journée » explique 
Stéphane Ruellan, fondateur et animateur de la structure. Accès possible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, espaces de convivialité 
et salles de réunion, internet fibré très haut débit, imprimantes, café et thé à volonté, organisation d’ateliers... l’offre est pensée pour 
favoriser le partage d’expériences dans la convivialité et la bienveillance. « Nous accueillons tout type de professions et de profils. Pour 
des salariés qui n’ont pas de locaux, ou travaillent chez eux, venir ici permet de rompre l’isolement, mais favorise également le réseau. » 
Le Rooftop élargit aujourd’hui ses services, en proposant la domiciliation d’entreprises. Plus d’informations sur www.lerooftopdeviry.fr.

* espace de travail partagé  ** toit-terrasse

Le Rooftop** de Viry, espace dédié au coworking, vient d’obtenir  
de la Préfecture l’agrément  pour la domiciliation d’entreprises.  

Immense poumon vert d’une superficie 
de plus de 170 hectares et de 7, 7 kms de 
promenade au cœur de la ville, les lacs de 
Viry-Chatillon sont le refuge d’une biodiver-
sité que l’on peut facilement observer au 
détour d’une balade, à condition de se faire 
discret et d’être matinal… Entre espaces 
aménagés et zones sauvages, ils permettent 
une cohabitation sereine de l’homme et du 
monde animal. Pourquoi ne pas profiter des 

beaux jours pour redécouvrir cet environne-
ment que vous connaissez bien, en prenant le 
temps de l’observation ? Équipez-vous d’une 
paire de jumelles pour voir sans être vu et 
surtout sans déranger les animaux. C’est 
en effet la période idéale : les couvaisons 
et les naissances viennent de débuter, 
l’occasion de vous attendrir sur des petits 
cannetons ou des bébés foulques. Dans 

ce numéro, nous vous proposons, sous le 
regard du photographe castelvirois Patrick 
Désormais, membre de deux associations 
locales (Objectif images et CNV plongée), 
une immersion au cœur de la faune ter-
restre, aérienne mais aussi aquatique des 
lacs. Des instantanés rendus possibles grâce 
à la multiplication des sorties réalisées du-
rant ces quelques mois jalonnés de périodes  
de confinement…
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RETROUVEZ LE STAND SUUPER CHIEF  
DE MARC ET STÉPHANE
tous les dimanches sur le marché.
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Les bords boisés des lacs et les 
différentes îles qui composent cet 
ensemble lacustre abritent une 
grande diversité d’oiseaux. Parmi 
eux, certaines espèces sont juste 
de passage tandis que d’autres 
vivent à demeure. Les échassiers, 
canards et passereaux - facile-
ment identifiable – côtoient de 
nombreux autres volatiles que 
l’on peut observer en s’approchant 
discrètement. Le lac de l’Arbalète, 
réserve particulièrement humide, 
est ainsi le repère de hérons, 

d’oies bernaches, de grands cor-
morans, de grèbes huppées, de 
foulques, de colverts ou encore de 
cygnes tuberculés. Avec un peu de 
chance, vous pourrez aussi tomber 
sur des canards mandarins, des 
fuligules, des martins pêcheurs ou 
encore des cygnes noirs… Rouge-
gorges, mésanges, perruches à 
collier ou bergeronnettes devien-
dront votre terrain d’observation 
préféré, aux côtés des renards, ra-
gondins ou écureuils qui pourront 
croiser votre route… Ouvrez l’œil !

Partout où il y a de l’eau, il y a de la vie… 
Malgré son aspect peu engageant, une vie aquatique fourmille 

sous la surface ! Partie des lacs dédiée à la plongée, la pièce 
d’eau Amiral-Merveilleux-du-Vignaux regorge d’espèces variées. 

Perches communes ou soleils, brochets croisent régulièrement 
la route des plongeurs, aux côtés des carpes, anguilles, tanches 
ou blackbass. Les plantes aquatiques qui tapissent le fond sont 

quant à elles d’immenses nurseries à alevins. Et dans l’eau, il 
n’y a pas que des poissons : éponges, moules zébrées, cre-

vettes, hydracariens ou écrevisses, etc. cohabitent paisiblement. 
De temps en temps, les plongeurs du CNV ont des surprises 

de taille : l’été dernier, ils ont ainsi croisé un vieux silure, 
géant de deux mètres dont ils n’ont plus jamais revu le bout 

du nez. Leurs immersions subaquatiques sont aussi l’occasion 
de revoir de « vieux amis », comme une tortue exotique sans 
doute déposée par un individu indélicat, qui depuis plusieurs 
dizaines d’années et bien qu’éloignée de son milieu originel, 

s’est parfaitement adaptée à son nouvel environnement…

La faune 
autour des lacs …

La faune  
DANS LES lacs …

Quelle réglementation autour des lacs ? 
Pour rappel, quelques règles d’usage sont à respecter. 
Si vous pouvez vous balader à pied ou à vélo, pique-niquer,  
pêcher en respectant la réglementation en vigueur ou pro-
mener votre chien tenu en laisse ; vous ne pouvez pas en 
revanche vous promener à bord d’engins motorisés, jeter 
ou déposer de la nourriture pour les animaux ou vous bai-
gner dans les lacs.

Bergeronnette grise – Motacilla alba

Limnée, un genre de mollusque – Radix 
auricularia

Un silure glane, géant de deux mètres croisé
durant l’été 2020

Gros plan sur un brochet

Rouge-gorge – Erithacus rubecula
Foulque macroule – Fulica atra

Bernache du Canada– Branta Canadensis
Cygne noir – Cygnus atratus

Écrevisse

Une tortue de Floride qui depuis dix ans s’est

adaptée à son environnement – Trachemys

scripta
2
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PRÉVENTION - SÉCURITÉ

EXPOSITION 

ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS,  
MOBILISONS LES 12-25 ANS !

Porté par le Service jeunesse 
et citoyenneté, avec le soutien 
du Conseil départemental 
et de la Préfecture, cet 
événement a pour but de 
déconstruire les stéréotypes. 
Les jeunes sont invités à participer à la 
création d’une exposition sur l’égalité 
filles-garçons. Slogans, affiches, vidéos ou 
podcasts, leurs œuvres seront exposées dès 

que les conditions sanitaires le permettront. 
N’hésitez pas à soutenir cette opération…  
en action !
Dépôt des productions avant le 28  mai 
au Service jeunesse, à la bibliothèque 
Montesquieu ou à la MJC-CS Les Passerelles 
antenne Saint-Exupéry, et envoi des 
œuvres numériques à l’adresse : jeunesse@ 
viry-chatillon.fr.

Faites parvenir vos créations au Service jeunesse, à la médiathèque Montesquieu
ou à la MJC-CS Les Passerelles, antenne Saint-Exupéry

+ d'infos 07 50 15 76 55 ou au 01 69 21 33 63

W W W.V I R Y- C H AT I L L O N . F R

V I R Y- C H AT I L L O N  O F F I C I E L V I R Y O F F I C I E L

STATIONNEMENT 
UNILATÉRAL 
ALTERNÉ 
SEMI-MENSUEL. 
Plusieurs zones 
de la ville sont 
concernées par cette 
réglementation : du 
1er au 15 de chaque 
mois, le stationnement 
y est autorisé du 
côté des numéros 
impairs ; du 16 au 
dernier jour de chaque 
mois du côté des 
numéros pairs.
Pour une cohabitation 
harmonieuse des 
usagers de l’espace 
public, merci 
de respecter la 
réglementation en 
vigueur dans la zone 
dans laquelle vous 
stationnez. À noter : 
un stationnement du 
côté interdit constitue 
une infraction passible 
d’une amende 
forfaitaire de 35 euros.

BRÈVEJARDIN

EN PROFITER SANS  
DÉRANGER SES VOISINS

N otamment parce qu’ils sont sus-
ceptibles de causer du bruit, les 
travaux de bricolage et jardinage 

réalisés à l’aide d’outils de type tronçon-
neuse ou tondeuse à gazon sont interdits 
par arrêté municipal les jours ouvrables 
avant 8h et après 20h ; les dimanches et 
jours fériés avant 10h, entre 12h et 15h et 
après 20h.
Et parce qu’une fois son jardin remis en 
état, on a envie d’en profiter, il est impor-
tant d’éviter tout comportement ou acti-
vité susceptible de déranger le voisinage. 
À titre d’exemple, si aucune restriction 
n’interdit a priori l’utilisation d’un barbe-
cue, que l’on habite une maison ou un ap-
partement, elle peut être encadrée par le 
règlement de copropriété, de lotissement 
ou de location qu’il convient de vérifier 

le cas échéant. Par ailleurs, n’oubliez pas 
que faire un barbecue peut provoquer 
des fumées, odeurs persistantes, risques 
d’incendies… alors restez vigilant ! Pour 
rappel, les feux de plein air et les barbe-
cues sont interdits dans tous les espaces 
publics communaux (parcs et jardins, 
squares et berges des lacs et étangs) par 
arrêté municipal. ■

La belle saison invite à passer 
plus de temps en extérieur : 

bricolage, tonte, barbecue… Pour 
éviter tout désagrément, il existe 

quelques règles à respecter.

Patrick Désormais, 
passion photo

Passionné de nature, ce Castelvirois fait partie  
de la génération Cousteau qui rêvait d’expéditions 

à l’autre bout du monde. En 2003, il découvre 
la plongée lors d’un baptême en piscine qui 

deviendra son loisir principal. Dès son niveau 
3 en poche, il se met tout naturellement à la 

photo sous-marine. Déjà adepte de la photo 
terrestre, cette passion qu’il partage en 

couple devient l’occasion  
de découvrir les fonds marins de France 
et de toutes les mers du globe. Il est 
ainsi membre du club photo Objectif 

images et de la section plongée du club 
nautique de Viry-Chatillon

Vous souhaitez découvrir la plongée ?  
Rejoignez la section dédiée du CNV.

L’occasion de vous initier d’abord en piscine à ce sport aquatique 
avant de participer aux nombreuses sorties proposées par le club 
(hors crise sanitaire) qui organise également des cours de biologie 
et photographie sous-marine. Contactez Jérôme Drouet au 
06 63 79 64 31, www.cnv-plongee.fr
Crédit photos : Patrick Désormais

POUR DÉCOUVRIR SA PASSION, RENDEZ-VOUS  
SUR WWW.PATRICK-DESORMAIS.COM

Vous aimez la photo 
animalière ? Rejoignez le club 
photos Objectif images !

Composé de vingt membres, 
photographes amateurs ou 
professionnels, le club photo se 
réunit (hors crise sanitaire) chaque 
premier vendredi du mois au chalet 
du club nautique de Viry-Chatillon. 
L’association organise également 
des sorties, des cours, des analyses 
d’images et des thèmes variés en 
matière de photographies. Contactez 
Patrick Désormais au 07 69 16 60 30, 

www.objectif-images-viry.fr

BJECTIF
IMAGES

Pour plus d’informations :  
07 50 15 76 55 /  
01 69 21 33 63.
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