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EDITO

Déjà 5 mois au service 
des Villierains… et de 
nombreux projets amorcés. 

Vous ne les voyez pas, hélas, la crise 
sanitaire ne nous a pas permis de 
venir à votre rencontre comme nous 
aimons le faire pour vous expliquer 
notre démarche, nos constats, les 
priorités pour Villiers,...

Cette période inédite est un moment 
que chacun traverse avec plus ou 
moins de difficultés et la taille 
de notre Ville devrait permettre 
une vraie solidarité locale, pour 
qu’ensemble nous puissions sortir 
de cette épreuve. 

Mais nous subissons une double 
sanction. Outre le fait de ne pouvoir 
être à votre contact comme nous le 
souhaiterions, nous avons trouvé les 
caisses vides et, paradoxalement, 
un budget de fonctionnement 
pléthorique. Bref, une situation 
financière catastrophique, confirmée 
par les services préfectoraux.

Malgré ce contexte, nous n’avons 
pas voulu rester inactifs. Vous le 
constaterez dans ce nouveau bulletin 
municipal, des actions ont été 
menées, que ce soit envers nos ainés 
en difficulté ou le fait de réouvrir le 
dialogue avec nos jeunes Villiérains, 
avec nos associations, avec les 
sportifs et soyez certains que le 
budget 2021 reflètera cette ambition 
malgré les dépenses imprévues de la 
situation sanitaire.

Redynamiser notre ville est une de 
nos priorités. Et cela a commencé 
grâce à notre partenariat avec le 
nouveau Comité des fêtes qui a 
permis de redonner vie à notre 
centre-ville. 

Être à l’écoute pour trouver des 
solutions ensemble avait commencé 
à être mis en place avant le 
deuxième confinement. Hélas, cette 
action de démocratie participative 
est momentanément ralentie. 

Pour que Villiers s/Orge redevienne 
une ville où il fait bon vivre, 
l’humain restera au cœur de nos 
préoccupations par des échanges 
solidaires et égalitaires.

Si ce mois de décembre doit être 
propice aux moments de partage en 
famille, nous devons aussi être à 
l’écoute des habitants en situation de 
précarité. N’hésitez pas à venir en 
mairie nous informer d’un éventuel 
voisin en grande difficulté.

J’en profite pour vous souhaiter 
à toutes et à tous, de très bonnes 
fêtes de fin d’année. Prenez 
le temps de faire une pause et 
profiter de ces instants magiques.

Sincèrement

Gilles Fraysse,
Votre Maire

le-maire@vso91.fr

Redynamiser 
notre Ville est 
l’une de nos  
priorités.

En complément de ce 

magazine, vous trouverez un 

questionnaire à destination des 

15/25 ans dans le but de définir 

ensemble des actions  en 

adéquation avec leurs attentes.

VILLIERS
S/ORGE

#lesjeunesavilliers

Vous avez entre 15 et 25 ans ?

Que souhaitez-vous pour votre ville ?

L’équipe municipale souhaite donner aux jeunes la parole ainsi qu’une 

vraie place dans leur ville. C’est pourquoi, le pôle jeunesse vient d’être créé. 

Malheureusement en raison des contraintes sanitaires, les rassemblements ne 

sont pas autorisés. En attendant des jours meilleurs, un questionnaire vous est 

proposé pour exprimer vos besoins, vos envies, vos difficultés et les projets que 

vous souhaitez développer individuellement et/ou collectivement. 

QUESTIONNAIRE

1 -  Dans le nuage de mots ci dessus, 

pouvez vous citer les 3 thèmes qui sont 

les plus importants pour vous ?

2 -  Parmi les propositions suivantes, lesquelles vous semblent les plus pertinentes ?  

Et sous quelle forme ?

 £ Offrir un cadre de rencontres entre jeunes ?

 £  Permettre des échanges avec des intervenants sur des sujets importants pour vous ? 

Si oui, lesquels ?

  £  Proposer un soutien individuel pour s’orienter vers d’autres structures dans les 

démarches (Mission locale...) ?



Gilles FRAYSSE - MAIRE de Villiers-sur-Orge
• Coeur d’Essonne : Vice-président délégué au numérique
• Syndicat de l’Orge : Vice-président
• Sorgem / Siredom

Isabelle LAFAYE
Maire adjointe en charge   

du bien vivre et du lien social 
(vie associative, sport,  

commerce ) 

Elsa ZUCCHINI
Déléguée au maire en charge 

de la démocratie  
participative

Annie FICHE
Maire adjointe en charge  

du CCAS 

Abdelilah ELMESBAHI
Maire adjoint en charge  

de la transition numérique

Micheline PROVOTAL
Maire adjointe en charge  

des finances

Corinne BOUËTARD
Maire adjointe en charge 

de la communication

et de l’événementiel 

Philippe WITTERKERTH
Maire adjoint en charge  

de l’urbanisme  

  Majorité municipale «Vivre Villiers»

LE CONSEIL MUNICIPAL

NOUVELLE MUNICIPALITÉ
Samedi 4 juillet, le Conseil municipal a élu  

Gilles Fraysse comme Maire de Villiers-sur-Orge, 

ainsi que l’ensemble de ses adjoints. 

Les 27 conseillers municipaux ont pris leurs 

fonctions pour un mandat de six ans. 

4
Le Petit Villiérain n°165  Décembre 2020 / Janvier - Février 2021

Filipe DA SILVA
Maire adjoint en charge  

du développement durable



Bruno ESTREMANHO
Dévéloppement  

durable / Urbanisme

Prosper UTEGINE
MWANA

Développement 
durable

Jean-Pierre RICAUD

Audrey BELLANGER
Enfance /finances

Corinne CRUEIZE

Jamel DJENAIDI
Jeunesse /  

communication

Martine JARDAT

Isaac DOGBO
Lien social

Hervé KÉRIVEL
Sécurité

François DHONDT

Caroline ESTREMANHO
Déléguée au Maire en  
charge de l’enfance  

et la jeunesse

Colette BASTOUL
Jeunesse

Stéphane BIBARD
Finances

Carole MARTIN
Déléguée au Maire en charge 

des affaires scolaires 

Magali PICAUD
Déléguée au Maire  

en charge de la culture 

Stéphanie JAUBERTY
Démocratie participa-

tive / lien social

Michel POINSE

Henri DAVY
Démocratie  
participative

Minorité municipale «Agir pour Villiers»
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Premier constat : la trésorerie était 
quasi vide. La collectivité était à 
découvert de -1601,69 € au 30 juin. 

Deuxième constat : en fonction-
nement, 68,67% sont alloués à la 
masse salariale (53% en moyenne 
dans les autres collectivités), ce 
qui laisse peu de manœuvre pour 
les projets. Fait aggravant le mon-
tant des recettes de fonctionne-
ment présentent des montants in-
férieurs par rapport aux prévisions.

Troisième constat : la possibilité 
des dépenses en investissement 
est limitée aux remboursements 
d’emprunts et des dépenses in-
contournables. Les recettes sont 
très faibles. 

En conclusion, la Municipali-
té peut agir, cette année, uni-
quement sur les urgences, par 
manque d’anticipation de l’an-
cienne équipe. 

C’est maintenant avec une 
connaissance réelle de la situation 
que les services municipaux  tra-
vaillent  pour les années à venir à 
rechercher des recettes et réduire 
les dépenses pour permettre de 
mettre en place les actions déci-
dées par la Municipalité.

 

FINANCES
Non-vente du terrain

Depuis 2018, l’ancienne majori-
té municipale voulait vendre un 
terrain accessible sur rue, dans 
la zone des Senillières, bloquant 
toutes perspectives d’aménage-
ments. Une première tentative 
de vente était déjà inscrite en 
recette du précédent budget. 
Cependant cette vente n’avait 
pu aboutir. 

De fait, une 2e tentative de vente 
a été lancée le 28 novembre 
2019 avec une promesse de 
vente de 7 mois afin de valider 
l’opération.

En juillet dernier, la nouvelle Mu-
nicipalité a demandé au futur 
acquéreur l’état d’avancement 
du projet. Celui-ci a fait savoir 
qu’il n’avait pas réussi à obte-
nir les éléments permettant de 
conclure la vente.

Afin de pouvoir anticiper et per-
mettre de travailler sur un meilleur 
aménagement des Senillières, la 
Municipalité a décidé de tem-
poriser la vente afin de l’inclure 
dans une réflexion plus globale 
de l’ensemble du quartier. 

Cette étude sera menée dès 
2021 en consultant les Villiérains 
sur les différents choix possibles, 
non explorés à ce jour.  

PRIORITÉS TRAVAUX

Réparation de la toiture du tennis couvert

La toiture du tennis couvert, ainsi 
que celle du gymnase, datent 
de l’origine de la construction 
du bâtiment. Des fuites sont 
régulièrement constastées.

À ce titre, une société spécialisée 
en couverture a réalisé, cet 
automne, des travaux de 
réfection partiels permettant à 
ce jour de pratiquer les activités 
sportives en toute sécurité.

Toiture tennis - avant

Toiture gymnase - avant Toiture gymnase - après

Toiture tennis - après

BUDGET  COMMUNAL

État des finances de la Ville
La nouvelle Municipalité a pris connaissance des finances communales dès sa prise de fonction 
en juillet dernier. Face à la situation dégradée des finances, elle a dû analyser les comptes pour 
connaître les marges de manoeuvre possibles en 2020.

VIE MUNICIPALE
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ENVIRONNEMENT

Situation inquiétante du parc arboré 
Les Villiérains ont la chance de vivre dans un espace de verdure dense, mais ce parc arboré de 
Villiers demande un entretien régulier à ne plus négliger.

De fait, cet été, dans l’urgence, 
des arbres ont dû être abattus 
pour la sécurité de tous car la 
maladie les rongeait (rue du 
Verger, square Suzanne Simon, 
rue saint Claude). D’autres arbres 
ont été mis en sécurité et seront 
abattus prochainement. Ce 
travail d’expertise a été effectué 
avec l’aide d’une Villléraine dont 
c’est le métier.

La politique « Du bon usage des 
arbres » s’applique sur deux 
points :

1) S’occuper prioritairement des 
arbres malades ou dangereux.

2) Être dans l’anticipation en ef-
fectuant un audit phytosanitaire et 
mécanique des arbres de la ville.

Même si 10 jeunes arbres ne 
remplaceront jamais un grand 
arbre, des arbres dont les 
essences correspondent au 
changement climatique seront 

plantés régulièrement (par 
exemple : lors des cérémonies 
commémoratives, projet d’un 
verger municipal).

Pour finir, et grâce aux remontées 
des Villiérains, il est important de 
préciser que chaque action sur 
un arbre (chocs, mutilations,…) a 
une répercussion sur sa santé. 

La Municipalité commencera par 
donner l’exemple en supprimant 
tous les affichages sur les arbres.

COMMUNICATION

Adapter les outils de communication  
pour rétablir le lien 
La volonté municipale est de rétablir une communication à destination des Villiérains afin qu’ils 
soient informés régulièrement des actualités de le Ville et puissent y participer. 

Les supports de communication se déclinent ainsi :

è Un magazine trimestriel, 
distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres. 
Vous tenez le 1er exemplaire 
entre vos mains.  Sa formule et 
son graphisme vont évoluer par 
la suite.

è Un site internet plus 
fonctionnel
Un nouveau site internet, 
complet, fonctionnel et 
regorgeant d’informations 
pratiques est en cours de 
réalisation. Il sera opérationnel 
pour le début d’année.

è Une plateforme Panneau 
Pocket. Cette application 
gratuite vous permet d’être 
alerté dès qu’une information est 
publiée. Une seule chose à faire, 
téléchargez l’application et 
saisissez «Villiers-sur-Orge ».

è Une page Facebook : 
facebook.com/ville-de- 
villiers-sur-orge

è Une page Instagram
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Depuis cet été, la Municipalité travaille à élaborer des moyens variés permettant à chacun d’entre 
vous de contribuer à la vie publique locale. Dès octobre, une première phase de consultation 
d’ateliers participatifs a été lancée, à laquelle plus de 150 Villiérains ont participé et la Maison du 
Citoyen sera bientôt le lieu de tous les échanges constructifs.

Ateliers participatifs

Depuis début octobre, les 
Villiérains ont été invités à se 
prononcer sur les problématiques 
de circulation, de stationnement 
et du déplacement piéton en ville 
lors de deux ateliers et au travers 
d’un questionnaire distribué dans 
les boîtes aux lettres. La finalité est 
de trouver ensemble des solutions 
pérennes satisfaisantes pour 
l’ensemble des habitants. Après 
quatre semaines de consultation, 
un premier diagnostic par 
thématique vous est présenté:

Première étape (octobre):
- 2 ateliers «circulations, 
stationnement, déplacement 
piétons» avec les Villiérains.
- 129 questionnaires reçus.

Le compte rendu de ces ateliers 
a été distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres. Vous pouvez 
également consulter les plans sur 
le panneau municipal devant la 
mairie et bientôt sur le nouveau 
site internet.

Prochaine étape :

Hiérarchiser les points problé-
matiques par des critères de 
dangerosité sur les biens et  
personnes.

Décider et agir ensemble pour notre Ville !
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

VIE MUNICIPALE

ENVIRONNEMENT
3 projets votés !

Grâce à votre participation 
3 projets soumis au budget 
participatif de la Région ont 
été validés. Une subvention 
est donc attribuée à chaque 
projet. 

1 - Installations de rûchers
2 - Verger municipal
3 - Give box (dons solidaires)

La Maison du Citoyen : qu’est-ce que c’est ?
Ce bâtiment situé à côté de la mairie sera dédié à la participation ci-
toyenne afin de centraliser en un même lieu les temps de rencontres et 
d’échanges. Des permanences d’ouverture seront complémentaires 
aux horaires d’ouverture de la mairie. Les deux salles de réunions seront 

à la disposition des Villiérains et des asso-
ciations et un espace convivial favorisera 
les échanges dans une ambiance chaleu-
reuse. Sans oublier un mur d’expressions et 
une boîte à idées. Ainsi, les Villiérains pour-
ront s’investir ensemble pour leur Ville.

En raison de la crise sanitaire, les prochains rendez-vous  
ne sont pas encore programmés. 
Renseignements : democratie.participative@vso91.fr

Les Villiérains, experts de leur Ville, pour décider ensemble
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La Municipalité mobilisée pour obtenir davantage de bus
Cela fait des années que les problèmes de transport sont récurrents sur la ligne DM6A et 
principalement aux heures de pointe des collégiens fréquentant l’établissement Blaise Pascal à 
Villemoisson-sur-Orge. Une situation qui ne pouvait plus durer.

Dès sa prise de fonction, la nouvelle municipalité a 
contacté la direction de Keolis afin de trouver des 
solutions pour améliorer leur offre de service en 
l’adaptant aux besoins des Villiérains. 

En effet, aux heures de pointe, les collégiens et les 
autres voyageurs sont nettement plus nombreux 
que les places disponibles. Des relevés ont été faits 
et un gros travail a déjà été emtamé entre les élus et 
la société. Des premières solutions sont envisagées  
début 2021. 

Solidarité en cas de grève
En cas de blocage du dépôt ou d’une grève 
des transporteurs, la Municipalité propose de 
créer une équipe de parents référents par arrêt 
qui pourraient être sollicités pour emmener les 
enfants en cas de non circulation des bus. Une 
alerte YAPADEBUS serait envoyée aux parents 
référents ainsi qu’aux élèves pour les prévenir. 
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire sur  
mairie@vso91.fr, et mettre en objet YAPADEBUS.

COMMERCE
DE PROXIMITÉ

Le petit Casino 
bientôt réouvert

La Municipalité a pu rencon-
trer les nouveaux gérants du 
Petit Casino pour concrétiser 
sa réouverture tant attendue 
par les Villiérains.
Celle-ci est prévue dans 
quelques semaines.
Bienvenue à eux !

TRANSPORT

Photo non contractuelle



DOSSIER COVID

Dès l’annonce du 2e confinement, la Ville et ses services municipaux se sont 
organisés pour s’adapter aux nouvelles contraintes tout en restant l’interlocu-
teur privilégié des Villiérains. Les services essentiels et cette fois-ci l’accueil 
de tous les écoliers continuent d’être assurés au quotidien tout en renforçant 
les actions solidaires, notamment pour les séniors et les personnes les plus 
vulnérables. C’est dans ce contexte particulier que les commerces de proxi-
mité ont montré leur rôle essentiel, en assurant un lien social mais aussi un 
service de première nécessité.

Les Villiérains 
à l’heure du 2e confinement
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Les écoliers, dont Anara, ont du s’adapter au port du masque



SERVICE PUBLIC

Maintien des services à la population

La ville de Villiers-sur-Orge a rapidement réagi en adaptant son organisation pour maintenir 
et renforcer sa mission de service public et répondre au mieux aux besoins des habitants. Les 
habitants eux-mêmes ont su faire preuve d’entraide en multipliant des initiatives solidaires.

 Mairie et CCAS ouverts sur RDV

Pendant le confinement, la mairie et le CCAS sont 
ouverts au public mais uniquement sur RDV et une 
permanence téléphonique active est maintenue 
pour répondre aux questions des Villiérains.

 Appels aux personnes vulnérables

Le CCAS a repris les appels aux personnes vulnérables 
(figurant sur le registre Communal Plan d’alerte).  
Pour rompre l’isolement dû à la crise sanitaire, les 
appels téléphoniques  ont permis  d’échanger et 
de rassurer. Ces appels ont pu également  aborder 
leurs différents besoins.

 Le portage de repas

Le portage des repas,  habituellement  effectué par 
le personnel du CCAS, a été renforcé pendant le 
confinement par le prestataire de service. 

       

 Aider les séniors pour leurs courses

Un service de courses a pu être mis en place avec 
la collaboration de l’Intermaché de Longpont-sur-
Orge. Deux solutions s’offrent aux séniors ou aux 
personnes vulnérables :

- Ils sont accompagnés au supermarché.

- Ou ils préparent une liste de courses. Celle-ci est 
communiquée au service séniors et les achats sont 
livrés au domicile de la personne par les agents de 
la commune.

Le Petit Villiérain n°165  Décembre 2020 / Janvier - Février 2021
11

Apport des repas aux domiciles des séniors et personnes vulnérables

Soutien aux Villiérains grâce aux appels réguliers

Les séniors peuvent bénéficier d’un transport municipal 
 gratuit pour aller faire leurs courses.
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DOSSIER COVID

 Soutien scolaire des collègiens
Le CLAS étant fermé le temps du 
confinement pour éviter les interactions 
entre jeunes, l’animateur a mis en place 
des possibilités de soutien scolaire en visio. 

 Nettoyage et collecte de déchets
Parce que l’hygiène de la Ville est une priorité 
absolue, les agents municipaux ont maintenu le 
circuit de nettoyage des rues. Les collectes des 
déchets, gérées par l’agglomération, ont été 
également maintenues.

 Blibliodrive

Depuis le début du 2e confinement, les médiathèques 
de Cœur d’Essonne agglomération ont proposé des 
livres à emporter. Il suffisait de se connecter sur le 
portail mediatheques.coeuressonne.fr 

Les médiathèques ont pu réouvrir depuis le 1er 

décembre.
Cependant les accueils de groupes et les actions 
culturelles sur site ne sont pas reprises pour le 
moment. Pour maintenir le lien avec petits et grands, 
les services en ligne sont plus que jamais maintenus 
par vos bibliothécaires qui continuent leur travail de 
sélection, médiation et valorisation des ressources 
numériques par le biais du portail des médiathèques 
et des newsletters.

 Multi-accueil « Le Petit Prince »
Depuis la mise en place d’un protocole strict, les 
enfants et familles sont accueillis sereinement et 
l’intérêt de la pédagogie à l’enfant peut rester 
l’entière préoccupation des professionnelles. Fin 
novembre, un petit spectacle a été proposé par la 
Médiathèque. 

 Le Relais des « petites étoiles »
Le Relais s’est vite adapté, suite à la fermeture de 
la structure durant le confinement, en proposant 
un outil de communication vidéo pour maintenir le 
lien entre les professionnels de la petite enfance et 
pour lutter à plus long terme contre l’isolement des 
assistants maternels.

PROTECTION
Distribution  
de masques
Afin de lutter contre la 
propagation du virus, des  
masques ont été distribués 
au domicile des personnes 
vulnérables et aux enfants de 
l’école André Malraux.

La Municipalité remercie la 
Région d’avoir répondu à sa 
demande en fournissant les 
masques aux écoliers.



Paroles de commerçants
 La boulangerie «Au pain de sucre»

 Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons eu la 
chance de toujours travailler pour les Villiérains et les écoles, 
contrairement aux autres commerces qui ont dû fermer. En 
tant que commerce de proximité il est important d’être au 
service de sa ville.        Martine D.
 

 Le restaurant «L’Antidote»

 Nous avons dû nous adapter 
en proposant une carte à 
emporter spéciale confinement. 
Une baisse de la fréquentation du 
restaurant a été observée suite 
à l’annonce du Gouvernement 
mais nos clients et les sociétés 
des alentours sont contents de pouvoir venir récupérer leurs 
pizzas ou plats à emporter.         Sylvie D.

Consultation de la carte :
www.lantidotepizza.fr / 01 69 51 35 96
Ouverture : jeudi et vendredi de 12h à 14h et de 18h30 à 21h00
Le samedi de 18h30 à 21h30

MARAÎCHER ET PRIMEUR

 Tous les dimanches de 9h à 14h, agriculteurs de 
métier, Fabrice et Fatiha vous proposent leur production au 
croisement de la voie des Croix et la route de Chasse, en 
face du parking de la résidence du Parc.

 Bc Primeur vous accueille tous les samedis de 8h à 13h 
place de la Libération (derrière la pharmacie). De nombreux 
fruits et légumes vous attendent.

PHARMACIE DU SQUARE
 

 Durant cette période difficile, nous 
avons un rôle clé à jouer en termes 
de santé publique, notamment par 
l’écoute et les conseils aux Villiérains.
Il faut s’adapter quotidiennement aux 
nouvelles mesures sanitaires, c’est pour 
cela que nous avons pris l’initiative de 
faire les tests COVID depuis le début du 
mois de novembre. Nous remercions par 
ailleurs la Municipalité de nous prêter 
une salle.         Dominique M.

TESTS ANTIGÉNIQUES (COVID)

Depuis le 5 novembre, les pharmaciens 
accompagnés d’infirmières libérales 
effectuent des tests antigéniques 
(COVID). Ce test est réservé aux moins 
de 65 ans  ne présentant pas de 
«comorbidité». 

Vous pouvez effectuer ce test 
gratuitement sur rendez-vous plusieurs 
fois par semaine de 13h30 à 15h à la 
salle Suzanne Simon (face à l’école 
Malraux). Pensez à vous munir de votre 
carte vitale.

SOUTIEN AUX RESTAURATEURS 

La Municipalité tient à soutenir les restaurateurs 
obligés de rester fermés jusqu’au 20 janvier et invite 
les Villérians à commander aussi souvent que possible 
des plats à emporter.

13
Le Petit Villiérain n°165  Décembre 2020 / Janvier - Février 2021

...

Rendez-vous : 01 60 15 62 09



C’est en amont du 1er septembre que la 
rentrée s’est organisée, en partenariat 
avec les écoles maternelle et 
élémentaire. À partir des injonctions des 
autorités, port du masque obligatoire 
à 50 m autour des écoles et le non 
attroupement devant les écoles, un 
nouveau protocole sanitaire a été mis 
en place dès le premier jour de rentrée 
à Villiers-sur-Orge. Ainsi, l’organisation 
des différents moments de la journée 
des enfants a été réfléchie pour être la 
plus cohérente possible. 

Concrètement, pour chaque école, les 
salles de classe ont été partagées en trois 
zones de couleur (bleu, vert ou jaune) en 
fonction de leur situation géographique. 

Tout est mis en œuvre pour que, au 
cours de la journée, les élèves d’une 
zone ne soient pas brassés avec des 
élèves d’une autre zone et ce depuis 
septembre. 

Pour respecter ces zones, les élèves 
utilisent des portes d’entrée et de sortie 
différentes. 

Le jour de la rentrée scolaire,   deux 
équipes composées de bénévoles et 
d’élus ont renseigné, rassuré et fluidifié 
les arrivées des parents et élèves sur 
chacune des écoles. 

L’anticipation des consignes sanitaires 
dès la rentrée s’est avérée un choix 
judicieux étant donné le protocole 
plus stricte du 2e cofinement (port du 
maques pour tous les écoliers).

Tous ensemble protégeons-nous et 
protégeons nos enfants !

- Respectons les règles sanitaires : 
appliquons les règles en vigueur. 
- Respectons le code de la route : 
utilisons les parkings du centre ville 
pour la sécurité de nos enfants.

SCOLARITÉ

Une année scolaire peu ordinaire
Durant ce 2e confinement, les règles déjà appliquées depuis la rentrée scolaire ont été 
renforcées par le plan Vigipirate. Une gestion quotidienne assurée conjointement par l’équipe 
enseignante et les services municipaux.

EN CHIFFRES

enfants

classes

repas servis/jour

ATSEMS

agents d’office

animateurs

École Pierre Brossolette

École André Malraux

enfants

classes

repas servis/jour

agents d’office

animateurs

180

6

135

6

3

6

337

14

245

6

5
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DOSSIER COVID

La cour de l’école André Malraux a été divisée en 3 zones pour limiter les intéractions



SOLIDARITÉ
g Opération draps
L’école maternelle avait besoin de 
renouveler une partie de sa literie 
pour les lits enfants des dortoirs. Des 
bénévoles couturières villiéraines ont 
répondu à l’appel lancé par la mairie 
et se sont lancées dans l’aventure 
sans se connaître au préalable. De fin 
août à mi-octobre, ensemble, elles 
ont confectionné 64 draps (type sac 
de couchage avec soufflet !), des 
heures durant. La mairie salue le travail 
de grande qualité qui a été réalisé. 
Le défi est remporté, les nouveaux 
draps sont aussi résistants à l’usage de 
petits enfants que des draps issus du 
commerce spécialisé. Un grand BRAVO 
et Merci à Catarina, Isabelle et Nicole. 

g Opération surchaussures 
Dès le mois de septembre, afin de 
mettre en place les mesures d’hygiène 
renforcées nécessaires mais avec un 
souci écologique,  le multi-accueil a 
lancé un appel. L’équipe du multi-
accueil avait besoin de s’équiper 
de surchaussures réutilisables pour 
éviter d’utiliser des surchaussures à 
usage unique. Le groupement des 
couturières bénévoles de Villiers s’est 
immédiatement porté volontaire. 
Merci à Claudia, Claudine et Patricia 
qui, faisant suite à la dynamique du 1er 
confinement, se sont remises à l’ouvrage 
et ont réalisé près de 200 surchaussures ! 

À Villiers, les bénévoles  
font des prouesses !

 Renforcement du nettoyage
Le 30 octobre, le nouveau protocole de l’Éducation nationale 
imposait un nettoyage renforcé pour la sécurité des enfants, des 
enseignants et du personnel. À Villiers, les procédures ont été 
mises en place depuis la rentrée et effectuées par le service des 
Atsems en maternelle et les agents de nettoyage à l’école A. 
Malraux. La fermeture des bâtiments municipaux (gymnase, salles 
polyvalentes) a permis de faire basculer des heures de ménage 
de la société de nettoyage sur les établissements scolaires.

 Soutien aux séniors
Plusieurs classes de l’école 
Malraux,  sous la houlette de 
leurs professeurs et l’accueil 
de loisirs, ont réalisé de jolies 
cartes  et écrit un très beau 
texte. L’agent municipal qui 
effectue le portage de repas 
les a remis à nos séniors. Les 
personnes âgées ont été très 
sensibles et émues par ce 
geste affectueux qui leur a 
apporté joie et bonheur.  Le 
lien intergénérationnel de ce 
fait a été renoué à  distance.
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Nettoyage «spécial Covid» effectué par les équipes municipales

Fabrication de draps par des bénévoles

Des bénévoles ont cousu des surchaussures

Découverte de la lettre écrite par les enfants
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RETOUR EN IMAGES

Le World clean Day

1

1

1

5

7
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N°1 -  Samedi 19 septembre, de 
nombreux bénévoles ont partici-
pé au Word Clean Up Day pour 
la journée mondiale du net-
toyage. 605 kg de déchets ont 
été ramassés, bravo aux partici-
pants !

N°2 - Dimanche 13 septembre, la 
fête des associations tant attendu 
par les Villiérains s’est déroulé dans 
une ambiance très conviviale.

N°3 - 25 août 2020, le Maire, les 
élus et les associations d’anciens 
combattants ont célébré la libéra-
tion de la ville.

N°4 - Mardi 29 septembre,  le 
CCAS a organisé un après-midi 
détente autour d’un jeu LOTO. 

N°5 - Le 1er octobre, un hommage 
à Samuel Paty a été honoré avec 
les Villiérains et services munici-
paux. «Notre devoir est  
d’affirmer les valeurs de la Répu-

blique dans toutes nos politiques 
publiques et de ne pas reculer 
(...)». Extrait du discours prononcé 
par le Maire.

N°6 - Halloween a hanté l’hôtel-
de-Ville la soirée du 30 octobre 
grâce au Comité des fêtes.

N°7 - Lors de la cérémonie du 11 
novembre, un ceriser a été plan-
té en hommage aux héros de la 
guerre.

2 2

4

6

3
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AU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

 
M. Fernandez, pouvez-vous vous présenter ?
J’ai 43 ans, je suis marié et père de deux enfants scolarisés à Villiers. 
Nous y habitons depuis 9 ans. Mais c’est toujours particulier de répondre 
en tant qu’individu pour le comité, parce qu’il s’agit d’un groupe qui 
travaille beaucoup et toujours ensemble.

Qu’est-ce qui vous a motivé pour relancer le Comité ?
Nous étions déjà actifs dans le cadre des parents d’élèves et 
notamment pour la fête de fin d’année pour la maternelle. Comme 
tous les Villiérains, nous étions en attente de la reprise du Comité des 
fêtes. Nous trouvons important de repartir sur de nouvelles bases en 
tentant de créer une structure solide et en essayant d’impliquer un 
maximum de bénévoles Villiérains.

Comment avez-vous procédé ?
J’ai pris l’initiative de proposer la reprise du Comité des fêtes, je me 
suis entretenu avec M. le Maire qui a soutenu le projet. J’ai fédéré un 
groupe restreint pour le bureau et plus élargi pour les bénévoles. Tous 
ont montré une motivation palpable. Par la suite, j’ai rencontré des 
membres de l’ancien Comité des fêtes dont certains se sont portés 
volontaires pour nous rejoindre.

Comment vivez-vous les restrictions liées au Covid ?
Nous proposons des animations en nous adaptant face à la crise 
sanitaire actuelle comme par exemple la fête des associations, 
Halloween, la vente de sapins au profit du Téléthon et, nouvellement 
installée dans le centre ville, une boîte aux lettres du Père Noël.

Quels sont vos projets ?
Nous avons déjà réfléchi à de futurs projets : Vide-grenier, une 
participation à la fête de Villiers, la fête de la musique, des 
projections de films, des dîners repas, lotos, concours de belote, une 
vraie animation d’Halloween, développer le Marché de Noël et plein 
d’autres surprises qui sont dans nos têtes...

Recherchez-vous des bénévoles ?
Nous ne rechignons jamais à inscrire des nouveaux bénévoles. Nous 
avons une liste et nous appelons des bénévoles à chaque événement 
afin de ne pas se reposer toujours sur les mêmes et que chacun se 
sente investi sans que cela devienne un fardeau d’être bénévole.

COMITÉ DES FÊTES

Relançer les festivités : le défi du Comité des fêtes !
Après quelques années de veille, une équipe dynamique et motivée relance le Comité 
des fêtes.  C’est l’envie de faire plaisir et de redonner de la vie à la Commune qui animent 
la nouvelle équipe de cette association, composée de bénévoles motivés malgré la 
situation sanitaire. Nous avons rencontré et interviewé Medhi Fernandez, son président.

COMITÉ DES FÊTES

Président : Mehdi Fernandez 
Vice-Présidente : Marie Lafaye
Trésorière : Patricia Winning  
Vice-Trésorière : Louise Picaud 
Secrétaire : Aurélien Carmoin
Vice-Secrétaire : Hervé Kerivel
Membres : Cyril Houdu, 
Chantal Renaud-Petit

Contact : 
cdfvso91@gmail.com
Facebook : https://www.
facebook.com/vefvso91/
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ASSOCIATIONS

VILLIÉRAINES

Le souhait de la Municipalité est 
de donner un cadre bienveillant 
aux acteurs de la ville qui œuvrent 
pour les Villiérains et ainsi créer 
du lien entre tous. Les associations 
sont un maillon essentiel au bien 
vivre ensemble et porteuses du 
dynamisme de la ville.

Cela se traduit par des rencontres 
entre les élus et les bénévoles des 
associations, car sans eux  la vie se-
rait bien terne. Mme Lafaye, élue 
en charge du «Bien Vivre», a donc 
rencontré les présidents et des bé-
névoles lors de réunions, pendant 
le forum des associations et durant 
des assemblées générales. L’ob-
jectif est de mieux se connaître, 
d’analyser les besoins, de redyna-
miser des projets, de soutenir, de 
valoriser. 
C’est ainsi qu’ont pu être priorisés  
les actions : la réparation de la toi-
ture du tennis et du gymnase.
Les associations pourront exprimer 
l’actualité de leur activité au tra-
vers de ce magazine, une fois que 
la situation sanitaire permettra un 
fonctionnement normal.

Contact : mairie@vso91.fr

PRÉPARONS LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE

Un avant goût de Noël
Malgré les restrictions sanitaires, la Ville se prépare à 
célébrer les fêtes de fin d’année. Les habitants, les bénévoles 
du Comité des fêtes et la Muncipalité ont redoublé d’efforts 
pour égayer notre Ville !

è Boite aux lettre du père Noël 
(en face de l’école A. Malraux)
Petits et grands, vous pouvez 
déposer votre liste, le Père Noël 
ne manquera pas de vous 
répondre. 

è Distributions de sapins
Les Villiérains qui en avaient au 
préalable fait la commande, 
sont venus retirer leur sapin de 
Noël auprès du Comité des fêtes 
les 4 et 5 décembre. Un achat 
utile doublé d’une bonne action 
puisque les bénéfices ont été 
reversés au Téléthon.

è Sapin de Noël et décorations 
en Ville
Un sapin de Noël a été planté 
vendredi 4 décembre à côté 
de la salle Suzanne Simon. Les 
enfants sont venus l’égayer de 
leurs décorations. Un nouveau 
rendez-vous annuel est pris avec 
ce beau sapin qui grandira de 
plusieurs dizaines de centimètres 
par an !

Certains autres arbres de la Ville 
ont également été décorés afin 
de donner une belle ambiance 
de fêtes.

è Égayez votre habitation
Pour apporter un peu de gaité, 
n’hésitez pas à décorer votre ha-
bitation et devant chez vous, si le 
coeur vous en dit, mais en vous 
engageant à retirer vos décora-
tions par la suite.

Le Comité des fêtes propose 
un concours de maisons et 
balcons illuminés. Inscriptions 
jusqu’au 31 décembre (nom, 
prénom et adresse) à déposer 
dans la boîte aux lettres du Père 
Noël ou par mail cdfvso91@
gmail.com

è Illuminations de Noël
La ville est parée de belles illumi-
nations au centre ville depuis le 4 
décembre.
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Un sapin de Noël a été planté dans le centre ville, il accueillera vos décorations tous les ans
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RESTAURATION SCOLAIRE

Nouvelle procédure à partir du 1er janvier

Dès janvier, les familles devront préinscrire leurs 
enfants sur le Portail Famille pour les activités 
périscolaires et extrascolaires pour le trimestre 
suivant. La volonté de la Municipalité est de 
mieux anticiper les moyens nécessaires au bon 
fonctionnement, mais aussi d’éviter le gâchis 
alimentaire. Cela évitera les commandes trop 
importantes de repas/goûters qui ne peuvent être 
resservis le lendemain pour des raisons de sécurité 
alimentaire, et qui sont donc obligatoirement jetés. 

Attention, la préinscription trimestrielle à la 
restauration scolaire devient obligatoire à partir de 
janvier 2021.
Chaque enfant n’étant pas inscrit et restant à la 
cantine/périscolaire sera facturé sur un tarif hors 
commune. Une possiblité d’annulation sera possible 
pour pallier aux urgences. Ces nouvelles modalités 
sont détaillées dans le réglement intérieur présent 
sur le Portail Famille.

Renseignements complémentaires : enfance@vso91.fr - 
01 69 51 71 24

INFORMATIONS

INSCRIPTION DES ENFANTS NÉS EN 2018

En raison de la crise sanitaire actuelle, vous êtes invités 
à remplir la fiche d’inscription et la fiche sanitaire se 
trouvant sur le Portail Famille
http://famille.villiers-sur-orge.fr ou faire une demande 
par email : accueilenfance@vso91.fr

Inscription du 11/01/2021au 26/02/2021 
Mairie - service scolaire - 01 69 51 71 24

Pièces à fournir :
 9 Pièce d’identité des parents,
 9 Dans le cas d’une autorité parentale conjointe 

(personnes non mariées, divorcées ou séparées), 
une autorisation signée et une copie de la pièce 
d’identité du second parent sera demandée,

 9 Livret de famille,
 9 Carnet de santé de l’enfant (pages vaccins et 

maladies identifiées aux prénoms et noms de 
l’enfant),

 9 Taxe d’habitation 2020,
 9 Jugement en cas de divorce ou de séparation.

CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 2021

Pièces à fournir :

 9 L’avis d’impôt 2020 sur les revenus 2019,
 9 L’attestation de paiement de la CAF du mois 

précédent,
 9 Livret de famille ou acte(s) de naissance(s) en cas de 

changement en 2020,
 9 Certificat de scolarité pour les enfants de plus de 16 

ans,
 9 Jugement de divorce ou séparation en cas de 

changement en 2020,
 9 Une attestation sur l’honneur pourra être demandée 

selon la situation familiale.

Jusqu’au 18/12/2020 
Mairie - service scolaire ou par email :  
accueilenfance@vso91.fr

Les tarifs des services municipaux varient en 
fonction des revenus des ménages

Avant le 18 décembre !

Pré-inscription obligatoire
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Vous avez emménagé récemment et vous avez 18 ans ? 
Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la commune de 
Villiers-sur-Orge.
Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à vous : directement auprès 
de la mairie ou par internet via le site service-public.fr

À 16 ANS… LE RECENSEMENT MILITAIRE

Vous allez prochainement avoir 16 ans ou venez de les atteindre ?
Vous êtes invités à vous présenter en mairie pour vous faire recenser 
ou bien par internet via le site service-public.fr
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent 
votre 16e anniversaire. Le service de la mairie vous remettra une 
attestation de recensement. Il est primordial pour vous de la conserver 
précieusement. Cette attestation vous sera réclamée si vous voulez 
vous inscrire à tout examen ou concours (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire, conduite accompagnée, …).

NOUVEAUX HABITANTS

Vous venez de vous installer à Villiers ? 
Participez à un moment d’échanges avec les élus qui vous 
accueilleront et vous présenteront votre ville et leurs projets.
Inscription sur mairie@vso91.fr et bientôt sur le site internet

HORAIRES D’OUVERTURE

AU PUBLIC DE LA MAIRIE
L’hôtel-de-Ville est dorénavant 
ouvert tous les samedis matin.

è Lundi  
8h45/12h30 - 13h30 / 17h30
è Mardi  
8h45/12h30 - 13h30 / 18h45
è Mercredi : fermé
è Jeudi  
8h45/12h30 - 13h30 / 17h30
è Vendredi  
8h45/12h30 - 13h30 / 16h30
è Samedi : 8h45/12h30 
RDV Urbanisme possible

Hôtel-de-Ville
6 rue Jean Jaurès
91700 Villiers-sur-Orge
01 69 51 71 00
mairie@vso91.fr

RENCONTRER LE MAIRE

ET LES ÉLUS
Gilles Fraysse,
Maire de Villiers, et les élus 
vous reçoivent sur rendez-vous 
au 01 69 51 71 00

ADRESSES UTILES
Communauté d’agglomération 
Coeur d’Essonne
La Maréchaussée
1, place Saint-Exupéry
Ste-Geneviève-des-Bois
 01 69 72 18 00

Protection Maternelle  
et InfantiIe
10, rue de la Division-Leclerc
Épinay-sur-Orge
01 69 10 08 30

Maison de la Justice et du Droit
72, route de Corbeil 
Villemoisson-sur-Orge
01 69 46 81 50

SOLIDARITÉ

Il était une fois, une famille Georgienne. 

La mère, le père et les trois enfants étaient 

bien intégrés dans notre commune. Malgré 

la mobilisation importante initiée par les 

enfants de l’école, leur famille, les enseignants,  

relayée par un article dans la presse, la famille 

fut contrainte de quitter son logement au mois de janvier 

2019 sans avoir eu le temps de légaliser sa situation administrative. 

Pendant 10 mois, ils vécurent de placements en hôtels sociaux, 

en structures d’accueil en Essonne et hors du département. 

L’école a été leur seul point d’ancrage dans cette errance. 

La mobilisation active et la détermination des enseignants, 

d’Emmaüs solidarité, du Secours populaire, des bénévoles 

associatifs a enfin permis à cette famille d’être relogée de 

manière décente et pérenne. Merci à tous !



TRIBUNE D’EXPRESSION

GROUPE ENSEMBLE POUR VILLIERS
A plus de 50%, l’abstention est la 
réelle gagnante des dernières 
élections municipales à Villiers sur 
Orge (contre 35 % en 2014 et 31% 
en 2008). Les conditions sanitaires 
ont fait peur à de nombreux élec-
teurs qui ne se sont pas rendus aux 
urnes.
Cependant les électeurs qui ont 
voté ont fait le choix de la liste 
du bloc Gauche/Ecologiste et 
rapidement nous avons souhaité 
le succès à cette équipe pour le 
bien de notre Ville.
Le début du mandat nous amène 
à nous interroger sur le respect 
des élus de l’opposition et de 
ceux qu’ils représentent (38 % des 
électeurs qui ont voté en juin). En 
effet, nous faisons le constat du 
manque criant de discussion et de 

concertation avec les élus de la 
minorité au profit de conciliabules 
directs avec la population. Même 
si des échanges sont nécessaires 
et peuvent s’avérer être utiles, ils 
ne peuvent à eux seul définir une 
politique dans laquelle celui qui 
aura le plus d’intérêts à défendre 
viendra imposer son point de vue 
à la majorité des villiérains. Rap-
pelons que l’intérêt général n’a 
jamais été et ne doit pas être la 
somme des intérêts individuels. A 
défaut, la seule politique qui en 
découle est celle du clientélisme.
Nous appelons donc au respect 
des élus de l’opposition en repre-
nant le slogan de la campagne 
actuelle du Département : « Il n’y 
a pas de respect, il n’y a que des 
preuves de respect ».

Les premières mesures prises par 
cette équipe sont toutes aussi 
étonnantes : augmenter les taxes 
sur les panneaux publicitaires de 
nos commerçants et artisans et, 
en même temps, précipiter l’an-
nulation de la vente d’un terrain 
qui équilibrait le budget de la ville. 
Ces orientations politiques ne pré-
sagent décidément rien de bon 
pour notre commune.
Vous pouvez être sûrs que les élus 
d’opposition joueront leur rôle de 
contrôle de l’action municipale 
tout en continuant à être force de 
propositions et à informer la popu-
lation. 
François DHONDT
contact@agirpourvilliers.fr

Prochain conseil : Mardi 15 décembre 2020 / 19h30 / Espace Colette
Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet

GROUPE VIVRE VILLIERS

En 1er lieu, nous voulions vous re-
mercier pour nous avoir soutenu à 
62,38% lors du 2e tour des élections 
municipales. Notre démarche sin-
cère, sans montage de dernière 
minute, vous a convaincus. 

Malgré la crise sanitaire, nous agis-
sons dans la mesure du possible et 
pour être le plus réactif face aux 
urgences.

Toujours dans une dynamique 
d’échanges, nous avons pris la 
mesure de la nécessité de gar-
der l’esprit du groupe Vivre-Villiers. 
Celui-ci n’est pas fermé, il reste 
ouvert à toutes les suggestions.

Pendant les mois d’été et ce dé-
but d’année scolaire, nous avons 

participé aux commissions ex-
tra-municipales, qui sont ouvertes 
à tous les Villierains. Le développe-
ment durable a été un des sujets 
initiés rapidement tant des actions 
simples sont faciles à mettre en 
œuvre. Le groupe a commencé 
à structurer les projets à court, 
moyen et long terme. Cela per-
met de se projeter dans l’échange 
des idées et proposer des actions 
concrètes au bénéfice de l’en-
semble des Villiérains, mais pas 
seulement. Plus l’action est portée 
par le plus grand nombre, plus elle 
sera priorisée. 

Vous l’avez déjà certainement 
lu, le premier thème pour notre 
démocratie participative locale 

a été initié : « Circulation, station-
nement ». N’hésitez pas à interve-
nir sur les problèmes majeurs que 
vous rencontrez et les solutions qui 
vous paraissent envisageables. 
Les réunions seront reprogram-
mées à l’issue du confinement.

C’est dans un esprit positif que 
nous vous invitons à venir proposer 
vos idées et vos remarques.

Par le biais de notre association, 
n’hésitez pas, venez participer 
à l’élaboration du changement 
de notre ville : plus humaine, plus 
joyeuse, plus audacieuse, plus fes-
tive, plus réaliste, …

contact@vivre-villiers.com
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ETAT-CIVIL

NAISSANCES

FÉVRIER 2020 
06 : Ionathan GAITUR

MARS 2020 
01 : Léa SANZ
11 : Zakaria ZERGUIT
13 : Coline BUCHET
25 : Lina TOUILEB

AVRIL 2020 
24 : Aiko RABENANDRASANA

MAI 2020 
17 : Gabriel COTTIS TEIXEIRA
23 : Camille MARINEAU

JUIN 2020 
03 : Colette LORIOT
06 : Clémence LESCURE PRAT
13 : Liam KHIRANI
15 : Safaa CHEBIB
24 : Livio LERMA
25 : Romane MENARA

JUILLET 2020 
01 : Aksil SEBBANE
26 : Milo CASTIGLIONE
27 : Emma MAGNET

AOÛT 2020 
15 : Eliam KALONJI
26 : Maxence THÉROIX-PASSIGNY

SEPTEMBRE 2020
01 : Aaliyah DEDE
17 : Makeda LIGUE
29 : Sifa MUHIZI HABUMUREMYI

OCTOBRE 2020
09 : Caly DEFAZIO et Axel BUCCHIA
14 : Louna LHUILLERY
17 : Tiago DOMINGUES FERTEUX

MARIAGES

MARS 2020 
14 : Jérémy PIBRE et Stéphanie CHAMPION

JUIN 2020
13 : Jamel AHIDAR et Naima EL MASSOUDI

AOÛT 2020 
29 : Nourdine MOUSSA et Moinahalima 
ASSOUMANI
28 : Rodolphe BANGA NYA et Florence 
MANIAKEU

SEPTEMBRE 2020 
12 : Julien LEVASSEUR et Sabrina LE MASLE
19 : Ayao AZIANOU et Raïssa MENSAH
25 : Mohamed KOUROGHLI et Houaida BRAIEK
25 : Victor ZIANE et Océane KEHL

DÉCÈS

FÉVRIER 2020 
13 : Georges BLEUX
21 : Gaëlle DE LA HOUSSAYE

AVRIL 2020 
18 : Jacques PANOUSSIADIS

MAI 2020 
07 : Thi Huê TRINH

JUIN 2020 
02 : Bruno GIBOIN
03 : Georges DODEMENT
12 : Verly JEAN-CHARLES

AOÛT 2020 
12 : Odile WITTERKERTH
22 : Jean-Pierre MORETTE
31 : Gérard RIGAUT

SEPTEMBRE 2020 
16 : Marguerite MARLIN
29 : Virginie BROSSERON

OCTOBRE 2020 
24 : Antoinette MARTINERIE

NOVEMBRE 2020 
05 : Jean-Michel LASCABANNES

Condoléances.

Mardi 29 septembre, Virginie Brosseron nous a quittés 
après une bataille acharnée contre la maladie. Nous 
garderons le souvenir d’une femme souriante, joyeuse, 
combative et courageuse. Elle est partie entourée de 
sa famille et de ses amis.

Nous envoyons une pensée émue à sa famille.
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En application de la loi qui réglemente le respect de 
la vie privée, « Le Petit Villiérain » ne publie que les 
informations des familles l’ayant autorisé



Le Maire et le Conseil municipal
vous présentent
leurs meilleurs voeux


