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Chers Villiérains, chères Villiéraines,

Après un an et demi de fonctionnement et malgré 
les conditions sanitaires, nous nous sommes attachés 
à garder le lien entre tous les Villiérains, à travers 
plusieurs moyens de communication, la création 
d’événements, ainsi que des rencontres citoyennes.

Pendant la période de pandémie, vous avez pu 
apprécier chaque trimestre la nouvelle création de la 
communication papier traditionnelle, avec « le petit 
Villiérain ». Vous pouvez entre autres, y retrouver des 
articles sur l’actualité municipale, sur la vie associative 
et des informations utiles pour votre quotidien.

Nous avons développé des moyens de 
communication alternatifs (qui effectivement ne 
touchent pas tout le monde mais qui sont plus 
réactives) comme l’application gratuite « panneau 
pocket », les réseaux sociaux (facebook, instagram, 
twitter, …) et également la création d’un nouveau site 
internet. Enfin pour des évènements ponctuels, vous 
retrouverez des flyers sur papier recyclé dans vos boîtes 
aux lettres.

Nous avons également pu vous retrouver 
physiquement sur les thèmes suivants : la circulation, 
le stationnement, le déploiement de la fibre optique, 
et aussi lors de magnifiques spectacles de rue, du 
cinéma plein air, ou des manifestations comme le 
Téléthon, la fête de Villiers, la fête de la musique ainsi 
que le marché de Noël.

Nous avons cette volonté de faire perdurer cette 
nouvelle dynamique sur notre ville. Ce nouvel élan 
permet aux associations d’être innovantes. 

Nous voulons saluer ici tous les bénévoles, les 
commerçants, les sociétés, les auto-entrepreneurs, 
mais aussi tous les agents de notre commune 
qui s’impliquent quotidiennement pour vous être 
agréables. Une mention particulière en cette 
fin d’année pour le service événementiel et 
communication, ainsi que les services techniques pour 
leur travail et professionnalisme.

Avec Corinne Boüetard (adjointe à la communication 
et à l’évènementiel), l’ensemble des élus du conseil 
municipal et moi-même vous souhaitons d’excellentes 
fêtes de fin d’année et une très belle année 2022.

Sincèrement.

 
Gilles FRAYSSE, votre Maire

Corinne BOÜETARD

  le-maire@vso91.fr
Monsieur le Maire reçoit sur rendez-vous au 01 69 51 71 00

Nous avons cette volonté de 
faire perdurer cette nouvelle 
dynamique sur notre ville. 
Ce nouvel élan permet aux 
associations d’être innovantes

RENCONTRER LE 
MAIRE ET LES ELUS

ÉDITOADJOINTS ET DÉLÉGUÉS AU 
MAIRE
Isabelle LAFAYE
Adjointe au Maire  
en charge du Bien vivre 
(associations,  
commerces)

Philippe WITTERKERTH
Adjoint au Maire
en charge de 
l’urbanisme  

Micheline PROVOTAL
Adjointe au Maire
en charge des finances

Filipe DA SILVA
Adjoint au Maire
en charge du  
développement 
durable

Anne FICHE
Adjointe au Maire 
en charge du CCAS

Abdelilah EL MESBAHI
Adjoint au Maire
en charge de 
l’informatique

Corinne BOUËTARD
Adjointe au Maire 
en charge de la 
communication et de 
l’évenementiel

Elsa ZUCCHINI
Déléguée au Maire
en charge de 
la démocratie 
participative

Caroline ESTREMANHO
Déléguée au Maire
en charge de l’enfance 
et la jeunesse

Magali PICAUD
Déléguée au Maire
en charge de la culture

Carole MARTIN
Déléguée au Maire 
en charge des affaires 
scolaires

Permanence des élus  
tous les samedis matin  
en mairie de 9h à 12h.

Retrouvez le planning de  
présence sur le site de la Ville

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS

Vous venez de vous installer à Villiers ou vous souhaitez la redécouvrir ? 

Participez à un moment d’échanges avec les élus. Ils vous présenteront également votre ville et leurs projets.

Samedi 11 décembre / 10h00 à l’Hôtel-de-Ville

Inscriptions : mairie@vso91.fr
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RETOUR EN IMAGES

 INAUGURATION DU RUCHER. Monsieur le Maire ainsi que Filipe Da Silva, Adjoint 
au Maire en charge du développement durable ont convié les Villiérains le 6 
novembre à l’inauguration du rucher installé au Parc des Aviateurs.

L’EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE se poursuit au square S. Simon avec le thème 
«rêves ocre et pourpre»

DES ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES. Les enfants présents pendant les 
vacances de la Toussaint ont pu participer à des journées à thème, telles qu’une  
spéciale «escape game», apprendre une chorégraphie « loups-garous» pour 
Halloween... 

 HALLOWEEN. Pour cette 
occasion, le Comité des 
Fêtes a organisé des 
activités sur le thème 
d’Harry Potter avec du 
Quidditch, des ateliers 
créatifs, un Escape Game, 
la Mairie Hantée, une 
Zumba participative, 
un Feu d’artifice et une 
projection gratuite du film 
Harry Potter à l’Ecole des 
Sorciers...

 CONCOURS DE PÉTANQUE   C’est le 27 septembre que l’association  
     Villiéraine «Le Cochonnet» s’est réunie  
     afin d’organiser un grand concours de  
     pétanque en partenariat avec Sillery   
     Fondation Franco-Britannique.

 LOTO GÉANT. Le 13 novembre, le Comité des Fêtes 
renouait avec cette tradition villiéraine qui avait 
disparu depuis quelques années. Les participants sont 
repartis conquis et avec des lots tous plus beaux les 
uns que les autres.
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 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE  Le jour anniversaire de la signature de l’Armistice de 
1918, le 11 novembre est également une journée commémorative de la victoire et de 
la paix. En hommage aux soldats et civils morts pour la France, Gilles Fraysse, Maire 
et les élus de Villiers-sur-Orge se sont associés aux porte-drapeaux, aux enfants de 
l’école Malraux et aux Villiérains venus célébrer la paix et la fraternité entre les peuples. 
Les enfants ont pris part à cette commémoration en lisant des textes des « poilus » et 
en plantant un arbre symbolisant la paix. Le devoir de mémoire se poursuit avec les 
nouvelles générations !

 CONCOURS DE PÉTANQUE   C’est le 27 septembre que l’association  
     Villiéraine «Le Cochonnet» s’est réunie  
     afin d’organiser un grand concours de  
     pétanque en partenariat avec Sillery   
     Fondation Franco-Britannique.

 EXPOSITION PHOTO LE 16 ET 17 OCTOBRE Organisée par la 
Focale sur le thème «transport et silhouette» .Un concours et une 
remise de prix ont été organisés à la fin de l’exposition.

 VACANCES AU PÔLE JEUNESSE A l’occasion des vacances scolaires des sorties ont été 
organisées : initiation au tir à l’arc, séances hebdomadaires de piscine, sortie à la tour Eiffel, la 
base de loisirs d’Étampes, le parc accrobranche, le parc Astérix toutes ses activités ont reçu 
un vif succès !



PRODUITS  
ARTISANAUX 

De nombreux exposants vous présenteront leurs 
spécialités : vins et champagne, chocolat, nou-
gat, liqueur, miel, bijoux, cartonnerie... 

Vous trouverez aussi des jeux éducatifs, produits en 
tricot, carterie, sacs, pierres, objets de décoration 
et bien d’autres produits variés issus de l’artisanat.

Venez régaler vos papilles ou faire vos achats de 
Noël dans une ambiance festive et joyeuse !

SE RESTAURER
Vente de vin chaud et marrons 
proposés par le Comité des 
Fêtes.

è Samedi et dimanche de 
13h à 17h

Une tartiflette géante sera également proposée 
afin que chacun puisse se restaurer sur place.

è Restauration possible tout le week-end.

ANIMATIONS
Venez nombreux et nombreuses pour 
rencontrer le Père Noël en personne et 
immortaliser ce moment féerique

è Visite du Père Noël 
Samedi et dimanche de 13h à 17h sur la scène

La chorale de Villemoisson-sur-Orge 
sera présente pour vous présenter 
ses plus beaux chants de «Gospel»

è Samedi 11 décembre à 14h

POUR LES ENFANTS

Ateliers créatifs : «décoration de boules de Noël»

è Samedi et dimanche de 15h-17h,  
derrière la scène

LA BOÎTE AU LETTRE DU PÈRE NOËL

Le Comité des Fêtes a installé depuis début décembre  devant l’école A.Malraux, une boîte aux lettres dans laquelle 
les petits comme les grands peuvent déposer leur lettre destinée au Père Noël.

Les dessins joints deviendront libres de droit et seront diffusés par projection ou les réseaux sociaux de l’association.

À vos crayons ! 

Renseignement : cdfvso91@gmail.com
https://www.facebook.com/vefvso91/ 

FESTIVITÉS

GRATUIT

GRATUIT
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Au programme :

 Loto des enfants

è Par la mairie

(du CP au CM2)

10h-12h 

inscriptions : evenementiel@vso91.fr

Séance de Yoga 

è Par Yoga’Om 

14h30

Démonstrations de danse

è Par Nouvelle’R 

15h20

French Cancan et Zumba

è Par Loisirs et Culture 

16h45

Démonstration de danse / zumba 

è Par Studio J 

15h45

Théâtre participatif

è Par Loisirs et Culture 

17h15

Démonstration de Pole Dance

è Par AccroBarre

16h30 

Chorale enfants et adultes 

è Par La ruche musicale ZPND 

18h

Vendredi 21 janvier
19h00 - Salle Colette

Accueil et discours
Buffet  suivi d’une soirée dansante

     SOIRÉE DES VOEUX DU MAIRE AUX VILLIERAINS

TÉLÉTHON 2021 

TOUS MOBILISÉS CONTRE LA MALADIE
La municipalité a à coeur de mobiliser ses forces pour le téléthon afin de proposer 
plusieurs actions avec la participation des associations, dont les bénéfices seront 
intégralement reversés au téléthon.

Pour la première fois depuis son élection, crise sanitaire oblige, Gilles Fraysse et l’ensemble du Conseil Municipal ont de plaisir 
de vous convier à la soirée des vœux afin de célébrer ensemble la nouvelle année. 

PARTICIPATION LIBRE

Tous les dons  

Tous les dons  
seront reversés 

seront reversés 
en totalité  

en totalité  au Téléthon

au Téléthon

PARTICIPATION LIBRE

PARTICIPATION LIBRE

Soumis à l’évolution du contexte sanitaire.
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ENFANCE-JEUNESSE

APPEL A PROJETS

DÉPLOIEMENT DU NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE A. MALRAUX
L’appel à projets (AAP) pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, lancé en janvier dernier, 
s’inscrit dans cette même volonté de transformation numérique de l’enseignement

L’appel à projets a pour objectif 
de réduire les inégalités scolaires et  
lutter contre la fracture numérique. 
Son ambition est d’appuyer la 
transformation numérique des 
écoles en favorisant la constitution 
de projets fondés sur trois volets 
essentiels :

• l’équipement des écoles en 
termes de matériels et de ré-
seaux informatiques.

• les services et ressources numé-
riques.

• l’accompagnement à la prise en 
main des matériels, des services 
et des ressources numériques.

Aussi, la Municipalité de Villiers en a 
profité pour déposer un dossier en 
début d’année. 

La subvention perçue va permettre 
d’équiper de vidéos projecteurs in-
teractifs les 4 classes de l’école A. 
Malraux qui n’en sont pas encore 
pourvues et compléter des équipe-
ments informatiques courant 2022.

Aide aux jeunes pour passer 
le BAFA

 Une aide de 200 € sera versée 
en 2022 à 20 000 jeunes pour 
financer en partie leur formation 
aux métiers de l’animation, qui 
souffrent d’un manque de main-
d’œuvre.

Qui est concerné ? : 

• Tout jeune qui souhaite passer 
le  brevet  d’apt i tude aux 
fonctions d’animateur (BAFA) 
et le brevet d’aptitude aux 
fonctions de directeur (BAFD). 
Ces brevets sont indispensables 
pour travailler dans un centre 
de loisirs ou une colonie de 
vacances. 

Comment sera versée cette aide ?

• Cette aide exceptionnelle de 
200 € sera versée sous condition 
de ressources en fonction du 
quotient familial et permettra à 
des jeunes désireux de passer 
les brevets BAFA/BAFD de 
travailler en centres de loisirs 
ou colonies de vacances

Pour en savoir plus :

https://www.service-public.fr/
particuliers/actualites/

NAVIGO création du pass 

junior
Afin de favoriser la mobilité des familles 
franciliennes et de renforcer leur pouvoir 
d’achat, le pass junior est disponible 
pour tous les enfants. Ce nouveau pass 
est dédié aux enfants de 4 à 11 ans, 
en maternelle et en élémentaire. Cela 
représente potentiellement 1,4 million 
d’enfants en Région Île-de-France.

Le tarif du passe junior est de 24€/an, 
pour se déplacer partout en Île-de-
France.

La souscription au passe junior  
est possible depuis le site  
Imagine R .

https://www.iledefrance-mobilites.fr/
imagine-r

TARIFS MUNICIPAUX

CAMPAGNE DE CALCUL DU QUOTIENT FAMILIAL 
Le quotient familial est établi pour chaque famille Villiéraine dont les enfants sont scolarisés et qui bénéficient 
des différentes prestations municipales. Il permet d’appliquer aux familles des tarifs calculés en fonction de 
leurs revenus. 

À défaut d’effectuer cette démarche au plus tard le 24 décembre 2021, 
les activités de 2022 seront facturées au tarif maximum sans aucune 
rétroactivité.

Les documents suivants sont  
nécessaires :

• La pièce d’identité des 
déclarants

• Avis d’imposition 2020 (sur les 
revenus de 2019) de toutes 
les personnes  participant aux 
revenus du foyer.

• Pour les allocataires CAF, 
attestation de paiement du 
dernier mois.

• Livret de famille ou acte(s) 
de naissance(s) (seulement 
si changement de situation 
ou si première demande de 
quotient familial)

Pour les personnes concernées :

• Certificat de scolarité pour les 
enfants de 16 ans et plus.

• Jugement de séparation ou de 
divorce (seulement si nouveau 
jugement depuis la dernière 
demande).

• Une attestation sur l’honneur 
obligatoire en cas de 
séparation à l’amiable.

INSCRIPTION SCOLAIRE

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE
Les inscriptions scolaires pour les enfants nés en 2019 sont ouvertes à compter de janvier 2022. 

Pour ce faire les familles 
doivent déposer un dossier 
complet à l’accueil de la 
mairie. Le service enfance 
prendra rendez-vous 
par la suite pour finaliser 
l’inscription. 
Les documents demandés 
sont les suivant : 

• Fiche de pré-inscription 
et la fiche sanitaire 
(disponible sur le site 
internet de la ville),

• livret de famille, 
• Pièce d’identité du 

parent qui inscrit 
l’enfant, 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, 

• Justificatif de domicile 
de moins de 3 mois, 

• Carnet de santé de 
l’enfant, 

• Jugement (en cas de 
garde alternée), 

• Certificat de radiation 
au nom et adresse de 
l’ancienne école

Le dossier, reçu par mail ou téléchargeable sur le portail famille est à 
retourner avant le 24 décembre 2021

Par mail : enfance@vso91.fr 
OU 
Accueil de la mairie entre 9h et 12h - 14h et 17h
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CROSS SOLIDAIRE

COURIR POUR LA RECHERCHE CONTRE LE CANCER
C’est lors de la semaine nationale du cross que les élèves du collège 
Blaise Pascal ont pu participer à une grande collecte de fonds, 
organisée par les professeurs d’EPS.

C’est en octobre dernier que les 
élèves du collège, sur leurs heures de 
cours, ont associé efforts des coureurs 
aux efforts des enfants luttant contre 
le cancer. 

L’association lutte contre le cancer 
des enfants. 

Créée en 2011, l’association poursuit 
l’initiative de Margo en menant 
des actions de sensibilisation et de 
collecte de fonds afin d’accélérer la 
recherche pour mieux comprendre 
et mieux soigner les cancers des 
enfants.

Les jeunes ont sollicité des dons 
auprès des familles, des voisins, des 
professeurs, etc... 

Les élèves, tous investis pour cette 
belle cause, ont récolté  pas moins de 
11 176 euros et ont été récompensés 
le 9 novembre dernier.

Un grand merci tout particulier 
aux élèves de 6e4 dont le taux de 
participation a été de 86% et à 
Emma B, Hugo G, Mattéo P et Julien 
D qui se sont illustrés en récoltant des 
sommes impressionnantes. 

LE PÔLE JEUNESSE

DES VACANCES BIEN SPORTIVES
Le 12 juin  dernier, vous avez été nombreux, parents, futurs collégiens, 
collégiens et lycéens à venir rencontrer l’équipe du pôle jeunesse à 
l’espace Pablo Neruda confirmant le besoin d’avoir une structure 
dédiée aux jeunes. 

Le pôle jeunesse a ouvert ses 
portes  dès le 7 juillet pour le 
premier mois des vacances d’été.   
Depuis, les jeunes ont investi 
les lieux de façon régulière, 
satisfaits de pouvoir disposer d’un 
espace collectif pour leurs loisirs, 
encadrés par leurs animateurs.  
Des sorties ont été organisées :  séances 
hebdomadaires de piscine, une 
sortie à la tour Eiffel, la base de loisirs 
d’Étampes, le parc accrobranche, le 
parc Astérix qui a eu beaucoup de 
succès ..etc.

Avec la rentrée, une nouvelle formule 
offre pour ceux qui le souhaitent un 
temps de travail scolaire le mardi et 
le jeudi soir. 

Du 25 au 29 octobre, un groupe de 12 
jeunes est parti en séjour au Domaine 
de Pignada, sur la côte basque. 

Au programme : aquarium de Biarritz, 
découverte des fonds marins à la 
Cité de l’Océan, musée basque de 
Bayonne, et … surf sur les vagues de 
l’Atlantique !

Tout ceci n’est qu’un début, les 
animateurs ont d’autres ambitions:

aménager l’espace Pablo Neruda, 
bien sûr avec les jeunes, pour qu’ils 
puissent mieux s’approprier le lieu,

développer les activités pour les 
jeunes de plus de quatorze ans,

Travailler avec les jeunes majeurs sur 
leurs projets.

PÔLE JEUNESSE (12-17 ans)
Espace Pablo Neruda
1 rue Jean Jaurès
0169517703

Vacances scolaires :
Du lundi au vendredi : 9h / 12h et 14h/ 17h

Période scolaire :
Mardi, jeudi, vendredi : 15h30 / 19h
Mercredi : 9h / 12h et de 14h / 18h
1 samedi par mois :  14h / 18h
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VIE MUNICIPALE

URBANISME 

PALLIER LA CARENCE DE LOGEMENTS SOCIAUX 
L’association Monde en Marge prévoit la création de 10 logements sociaux rue Gabriel Péri.

La commune est propriétaire d’un terrain à bâtir de 
499m², 19 rue Gabriel Péri (parcelle AE 94-95). Elle 
a été sollicitée par l’association Monde en Marge, 
Monde en Marche pour la cession de ce terrain. Lo-
calisée à Longpont-sur-Orge, elle est spécialisée dans 
la réhabilitation, la construction et la gestion de loge-
ments sociaux en PLAI adapté. 

Ce bailleur social est depuis peu propriétaire du ter-
rain voisin contigu (parcelle AE 77). Il a bénéficié de 
l’intervention des services de la Préfecture dans le 
cadre du droit de préemption communal délégué à 
l’Etat depuis le 1er janvier 2021 à cause de notre ca-

rence en logement social. Ce bailleur a réfléchi à un 
projet intégrant le terrain qui est à vendre depuis la 
délibération n°2019-007 du 12 mars 2019. En retour il 
garderait en l’état le pavillon dont il est déjà proprié-
taire sur la parcelle AE 77.

Considérant les implications juridiques et financières 
de la carence en logement social, avec notamment 
la prise en mains par les services de l’Etat du droit de 
préemption communal, l’acceptation par l’associa-
tion du montant financier définit dans la délibération 
de mars 2019 à savoir 182 000 euros, et la qualité du 
projet architectural et urbain, en R+1+C, s’intégrant 

bien le long du bâti de la rue Gabriel Péri (voir sché-
ma ci-dessous), la commune a donné un accord de 
principe à la cession de notre terrain communal. La 
signature d’une promesse de vente est prévue en 
début d’année 2022. 

Le projet prévoit la construction de 10 petits loge-
ments sociaux (2 T1, 5 T2, 3 T3). Le chantier pourrait 
commencer en 2023 le temps que le bailleur ob-
tienne son permis de construire et les différentes aides 
de l’Etat. Dans ce calendrier, encore prévisionnel, la 
livraison des logements pourrait intervenir pendant 
l’été 2024.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Énergie Partagée Association accompagne le cycle de vie des 
projets d’énergie renouvelable, depuis leur émergence jusqu’à leur 
investissement, en impulsant des coopérations multi-acteurs pleinement 
ancrées sur les territoires. 

Les énergies renouvelables au service 
du développement local

L’association est née suite au constat 
du contrôle de la production des 
énergies renouvelables par des en-
treprises souvent déconnectées des 
réalités et des besoins des territoires. 
Les énergies renouvelables parti-
cipent au dynamisme économique 
et social au niveau local.

Créer des sociétés locales de pro-
duction d’énergie renouvelable

Énergie Partagée a donc été 
créée pour accompagner et 
financer l’émergence de sites de 
production d’énergies renouvelables 
issues du soleil, du vent, de l’eau 
ou du traitement des déchets. 
Objectif : développer des énergies 
renouvelables citoyennes en 
impliquant, de la conception jusqu’à 
l’exploitation des installations, tous les 
acteurs locaux : citoyens, collectivités 

territoriales, agriculteurs et PME.

L’association propose ainsi des ac-
compagnements aux groupes 
d’habitants, aux collectivités et 
aux agriculteurs : elle apporte ses 
connaissances et compétences sur 
l’organisation collective, le mon-
tage juridico-économique, l’appui à 
l’épargne locale, etc. Elle forme éga-
lement des structures relais comme 
les agences locales de l’énergie et 
réalise des campagnes de commu-
nication nationale, telles que l’opéra-
tion Juin citoyen, temps fort national 
sur les énergies citoyennes.

En soutenant la réappropriation ci-
toyenne des enjeux énergétiques via 
la finance solidaire, Énergie Partagée 
renforce aussi la cohésion sociale et 
participe à la transition vers un mo-
dèle de société plus durable.

Coordonner des missions nationales 
et régionales

Pour mettre en œuvre sa mission, 
Énergie Partagée est présente à tra-
vers des réseaux régionaux, portés 
par l’association elle-même ou par 
des associations locales, qui mobi-
lisent et accompagnent les acteurs 
locaux dans l’émergence de projets.

Celle-ci se structure également au 
niveau national pour l’animation de 
groupes de travail, la mutualisation 
de services et d’outils et la représen-
tation des intérêts des acteurs locaux. 
Elle est actuellement le seul réseau 
national réalisant ce type d’actions 
dans le domaine des énergies renou-
velables.

Tandis qu’elle se charge des fonctions 
d’animation de projets et de réseau, 
la SAS Énergie Partagée Coopérative 
(EPC), SCIC labellisée ESUS, gère les 
différents outils de financement : Éner-
gie Partagée Investissement, Énergie 
Partagée Études et Énercité.

En 2020, le réseau est présent au sein 
de 10 des 13 régions françaises, grâce 
à 7 antennes autonomes et 3 réseaux 
(en PACA, Centre Val de loire et Ile-
de-France).

Lauréate en 2020 de l’appel à projets 
P’INS, programme d’accompagne-
ment au changement d’échelle por-
té par la Fondation MACIF et l’Avise.

https://energie-partagee.org/
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GUICHET UNIQUE «GNAU»

DÈS JANVIER, LES DEMANDES D’AUTORISATIONS  
D’URBANISMES SERONT DÉMATÉRIALISÉES

La commune de Villiers-sur-Orge sera dotée d’un guichet numérique,, 
au 1er janvier 2022 afin de répondre à la loi ELAN (Évolution du Logement 
et Aménagement Numérique) et son obligation pour une instruction 
dématérialisée complète des autorisations d’urbanisme

Le guichet numérique permettra 
d’accompagner efficacement les 
demandeurs dans leurs démarches 
d’autorisation d’urbanisme (Permis 
de Construire, Permis d’Aménager, 
Déclaration Préalable, Certificats 
d’Urbanisme …) et optimiser le traite-
ment des dossiers. 

Les demandeurs pourront créer leurs 
demandes d’urbanisme et suivre en 
ligne leurs dossiers 7jours/7 et 24h/24, 
qui seront ensuite instruites par le ser-
vice instructeur de la Communauté 
d’Agglomération de Cœur d’Es-

sonne sous cette même forme dé-
matérialisée.

La dématérialisation s’inscrit dans 
une démarche plus économique et 
plus écologique mais Il est important 
de rappeler que le traditionnel dé-
pôt papier en Mairie restera toujours 
possible. Cependant, dans ce cas, 
les services de la Mairie devront alors 
numériser l’ensemble du dossier pour 
qu’il soit conforme à la procédure 
dématérialisée.

Le service urbanisme a été formé 
pour ce changement et reste à 

votre disposition pour vous guider et 
vous accompagner dans vos futures 
démarches.

Un explicatif est dès à présent dispo-
nible sur le site internet de la com-
mune et à l’accueil de la mairie.

COMMERCES DE PROXIMITÉ

LE MARCHÉ ANIME LE COEUR DE VILLE

Chaque samedi matin, le marché alimentaire est le rendez-vous 
incontournable des Villiérains qui se ravitaillent aux étals du marché. 
C’est aussi l’occasion de se retrouver pour discuter tranquillement et 
se balader au cœur de la ville tout en pouvant également admirer 
l’exposition au square Simon. 

Sensible à ces moments de convivialité et aussi dans le but de développer le 
commerce de proximité, la municipalité souhaite accueillir prochainement 
d’autres commerçants tout en instaurant des animations ponctuelles.
Le premier à avoir posé son étal est le primeur Bc Primeur. En effet, depuis 
plus d’un an, les habitants ont pris l’habitude de retrouver Benoit et son grand 
choix des fruits et légumes. Dernièrement, il a été rejoint par Isabel, fleuriste de 
la boutique Fleurs et Sens qui propose ses créations florales. Pour le bonheur de 
tous, ce marché accueillera bientôt un fromager et d’autres commerçants.

Vous pouvez les retrouver tous les samedis de 8h à 12h en face du parking de 
la boulangerie

Autres commerçants ouverts le samedi matin :
• La boulangerie 
• Casino
• La pharmacie
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VIE MUNICIPALE

REUNION PUBLIQUE

ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA FIBRE
Lutter contre une guerre commerciale sans fin...

Face aux remontées régulières et 
justifiées d’habitants mécontents du 
raccordement au Très Haut Débit sur 
la commune, une réunion publique a 
été organisée le mardi 9 novembre. 

Gilles Fraysse, maire de Villiers, M. 
Braive, président de Cœur d’Essonne 
Agglomération et M. Halard respon-
sable de l’aménagement numérique 
de l’agglomération ont présenté 
l’état des lieux du déploiement de 
la fibre sur la ville, les problèmes ren-
contrés et échangé avec les Villié-
rains sur les déconnexions intempes-
tives dues à une guerre commerciale 
des opérateurs. 

Cependant ces opérateurs sont 
dans l’obligation de remédier à 
leurs défaillances respectives et de 
prendre à cet égard des engage-
ments fermes en matière de moyens 
et de délais. C’est dans ce sens que 
les élus souhaitent agir. 

Dans un premier temps, et même si 
le déploiement de la fibre n’est pas 
une compétence communale, le 
Maire a pris la décision en septembre 
de cadenasser les armoires pour ef-
fectuer un suivi plus rigoureux des in-
terventions. Aussi les opérateurs sont 
contraints de s’annoncer en mairie.

Dans un second temps, un dossier est 
constitué avec les témoignages de 
Villiérains sur les défaillances rencon-
trées (à envoyer à  mairie@vso91.fr). 

En réflexion, impulsée par les élus 
communautaires, une action de 
groupe de tous les habitants de 
Cœur d’Essonne pourrait être mise 
en place pour faire pression sur ces 
grands opérateurs ! À suivre…

Consultez sur le site internet les deux 
lettres du Maire distribuées en août et 
octobre.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

LES VILLIERAINS PRENNENT PART AUX DÉCISIONS
Les rendez-vous en présentiel reprennent peu à peu, facilitant les échanges attendus 
entre les élus et les habitants afin de trouver des solutions ensemble.

Ainsi, les Villiérains ont pu exprimer leurs vision et souhaits lors de rendez-vous de concertation, 
et d’ateliers thématiques tels que sur la Coulée Verte, la circulation, le stationnement,... 

La démocratie participative est donc bien relancée à Villiers ! 

Les comptes rendus des réunions sont consultables sur le site de la Ville.

Le 17 novembre, G. Fraysse a défendu les intérêts des Villiérains  
lors de l’émission du 18h30 de France 3.

Le Maire, Gilles Fraysse 
accompagné d’Eric 
Braive, Président de 
Coeur d’Essonne 
Agglomération, 
ont échangé sur 
les problématiques 
rencontrées par les 
Villiérains lors de la 
réunion publique du 9 
novembre dernier.

  Ateliers participatifs circulation,  
stationnement piétons des  9 et 14 octobre

Ateliers Coulée Verte du 19 novembre et du
22 octobre
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

LE VERGER MUNICIPAL
Sous le nom du « verger des coteaux » en clin d’œil aux anciennes 
vignes de Villiers.

Lauréat des projets de budget parti-
cipatif de la Région Île-de-France le 
verger participatif de Villiers-sur-Orge 
a obtenu une subvention de 4 648 €.

C’est ainsi qu’une quarantaine 
d’arbres fruitiers de variétés dif-
férentes tels que des pommiers, 
pruniers, poiriers, cerisiers, kaki ou en-
core groseilliers, mûriers ont été plan-
tés dans un espace dédié, voie des 
prés face au camping et au parc 
des aviateurs, en collaboration avec 
les associations villiéraines, les en-
fants de l’accueil de loisirs et du pôle 
jeunesse.  

Implanté au cœur de la trame verte, 
ce verger municipal de 4000 m2 est 
totalement ouvert et accessible à 
tous. 

C’est dans un esprit participatif que 
les habitants pourront venir librement 
entretenir les arbres et cueillir les fruits 
pour les consommer. 

 

Lancement du Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs

• Apprendre des autres

• Apprendre aux autres

Pour apprendre , la réciprocité est essentielle

Vendredi 12 novembre, une vingtaine de Villiérains s’est retrouvé à l’école Malraux  pour la mise en relation des 
offreurs et demandeurs de «savoirs». Presque tous les participants ont pu rencontrer un ou plusieurs Villiérains cor-
respondant à leur offre/demande. Chaque groupe s’est fixé des modalités pour concrétiser l’échange (date de 
début d’échange, lieu, fréquence) dans une ambiance conviviale.

Les panneaux RERS sont disposés à la Maison du Citoyen prêt à recevoir de nouvelles offres et demandes.

Contact : democratieparticipative@vso91.fr

     ENTRAIDE
PETIT GESTE 

ÉCO-CITOYEN

Que faire avec un demi-citron ?

Dans nos recettes ou même au quo-
tidien, il est courant de n’avoir besoin 
que d’une moitié de citron. Et pour 
être honnête, à part placer la moitié 
restante dans le réfrigérateur on ne 
sait pas quoi en faire ! 

Voici quelques astuces utiles qui faci-
literont le quotidien :

• Détartrant porté à ébullition

•Mélangé à du bicarbonate de 
soude, il blanchira les dents et les 
ongles.

•Dégraissant naturel

•30 secondes au micro-ondes, sur une 
soucoupe ce dernier sera beaucoup 
plus simple à nettoyer par la suite.

•Du calcaire sur vos robinets ou pa-
rois de douche ? Frottez un citron 
pour leur redonner leur brillance.

détartrant

excellent anticalcaire

mélangé à du 
bicarbonate 
blanchisseur de 
dents et ongles

dégraissant naturel

INAGURATION PRÉVUE 

EN JANVIER !

Plantation d’un pommier par les enfants de l’accueil de
loisirs

Plantation d’un pommier par l’association Cycl’O VTT
Plantation d’un prunier par l’association les Balladins 
d’ici et d’ailleurs
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS

IMAGES ET DECOUVERTES

À l’étude : 

Pour les voyages à l’étranger, Les châteaux de Bavière 
et Stockholm et ses environs 

En France Carnaval de Nice 

Pour les sorties en région parisienne le Mobilier 
National, le Tribunal de Grande Instance, le Musée 
de la Marine, le site Richelieu de La Bibliothèque 
Nationale, et d’autres,

www.imagesetdecouvertes.fr 

AAPEVV

Boom pour les élèves de CE2, CM1 et CM2.

Animations avec DJ, just dance géant, jeu gonflable 
cible géante fléchettes, bornes à selfie, tombé de 
ballons et plein d’autres surprises...

Samedi 29 janvier 2022 
18h-22h
Salle des fêtes René Vedel

LES JOYEUSES GODASSES

Du neuf chez Les Joyeuses Godasses avec la  «Rando 
Santé ».

Vous êtes en convalescence, vous n’aimez pas vous 
promener seul,vous ne voulez pas trop vous fatiguer, 
vous aimeriez discuter avec de nouvelles personnes, 
vous aimeriez qu’on vous fasse découvrir la nature 
et de beaux paysages, alors venez nous rejoindre 

Les mercredis matin
Rendez-vous à la salle des Fêtes
durée : 2 heures (6-7 kilomètres de marche)

Jean-Yves Bouteiller
jyb.rando@orange.fr
06 89 33 90 43 

NOUVELLE’R

Au vu du succès grandissant des années 
précédentes, l’association Nouvelle’R 
organisera une fois de plus sa soirée créole 
Cocktail des îles, plats réunionnais et musiques 
entraînantes sauront parfaitement vous 
réchauffer !
Soyez au rendez-vous, les places sont limitées. 

Samedi 12 février 2022 

Salle Colette

Tarifs : adulte 20€, ados 15€, enfant- de 12 ans 
10€.

Réservation : nouvlr91@gmail.com 
ou 06.51.17.39.76

STUDIO J

 Zumba noël
Dimanche 18 décembre
14h30 

Espace Colette

Stage de danse et clip
Du 21 au 25 février 2022
Salle Degas

contact@studio-j.dance

CLUB DE L’AMITIÉ
Traditionnelle «Galette» 

mardi 18 janvier salle Colette

Thé dansant 

mardi 22 mars salle Colette

Excursion à Cambrai et Caudry 

2 et 13 mars

amitievso.91@orange.fr

COMITÉ DES FÊTES

Livraison de sapins participatifs au Téléthon

Les 03 et 04 décembre

Boite aux lettres du Père Noël décembre

Concours d’Illumination décembre

Marché de Noël avec venue du Père Noël

Samedi 11 et dimanche 12 décembre  
de 13h à 17h

cdfvso.fr 

Pré-ventes jusqu’au 
7 février 2022 

par mail /
nouvlr@gmail.com

par téléphone /
06.51.17.39.76

12 FÉVRIER 2022

APÉRITIF — REPAS
Adulte 20 € / Ado 15 € / Enfant (jusqu’à 12ans ) 10  € 

20 30

Randonnée  à Chamarande 
Les Joyeuses Godasses

Visite de la ville de Compiègne -  
Images et Découvertes

Découverte de la ville de Bologne
Le Club de l’Amitié
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Nos amis les bêtes.

Une fois n’est pas coutume, cette 
tribune libre sera consacrée à nos 
amis les chiens.

En effet, force est de constater que 
le nombre d’animaux de compa-
gnie se multiplie sur la commune. Il 
faut peut-être y voir là un effet du 
confinement, mais peut être égale-
ment une réponse à la solitude de 
certaines personnes.

Mais posséder un animal c’est avant 
tout des devoirs. Tout d’abord le 
devoir de le maîtriser en toutes cir-
constances. En effet, on constate 
trop souvent des chiens aboyant du 
matin au soir, sans que son maître 
n’intervienne. Cela est particulière-
ment dérangeant pour le voisinage. 
Ensuite, si on se promène le soir en 
ville, il n’est pas rare de constater 
qu’un grand chien, voire plusieurs, 
se trouvent en liberté dans la rue ou 
dans un parc. Cela n’est pas gênant 
en soi sauf si l’animal s’en prend aux 
autres chiens ou aux humains. De 
tels cas nous ont été rapportés et 
doivent être fermement condam-
nés.

Il est certain que les chiens ont le 
droit et même le besoin de courir 
en liberté mais pas n’importe com-
ment, ni n’importe où. C’est pour-
quoi nous avons proposé que lors 
de l’aménagement de la coulée 
verte, un caniparc soit créé. L’es-
pace disponible est largement suf-
fisant et l’endroit particulièrement 
bien placé. 

Un caniparc est un endroit fermé, 
dans lesquels les chiens peuvent 
être lâchés et pratiquer des activi-
tés sur des aménagements dédiés. 
C’est également un endroit de ren-
contre et de discussions pour les 
heureux propriétaires. Nous espé-
rons que cette mesure consensuelle 
et qui était à notre programme en 
2020 sera retenue par la municipa-
lité.

Enfin, nous notons que les équipe-
ments mis à certains endroits de la 
commune et qui sont destinés à dis-
tribuer des sacs pour ramasser les 
déjections canines, sont plus sou-
vent alimentés en sacs qu’aupara-
vant. 

contact@agirpourvilliers.fr

Chères Villiéraines , chers Villiérains

L’année 2021 se termine. Elle nous 
aura apporté son lot de difficultés et 
des premiers succès.

Les exemples de problèmes à gérer 
sont très nombreux comme les 
contraintes budgétaires, la gestion 
du Covid, la pression de l’Etat pour la 
construction de logements sociaux, 
le développement anarchique 
de la fibre par les opérateurs, 
la multiplication des déchets 
sauvages. 

Ils sont autant de défis quotidiens à 
relever pour la Mairie. 

Par contre vous n’êtes pas sans avoir 
remarqué que depuis plus d’un an 
la ville a connu certains succès en 
matière de communication (relance 
du journal municipal, création d’un 
nouveau site plus dynamique et à 
jour,...), de concertation (ateliers 
participatifs sur différents sujets), 
de manifestation (mise en place 

d’une exposition photos extérieure, 
spectacles gratuits de rues,...), 
d’ouvertures de nouveaux lieux 
à partager ( maison du citoyen, 
coulée verte,   Commerce Petit 
Casino, ruchers, structure pour les 
jeunes….)

Si vous voulez vous inscrire dans cette 
dynamique positive, bienveillante 
qui permet de redonner à notre ville 
un visage humain, solidaire, n’hésitez 
pas à venir rejoindre l’association 
Vivre Villiers qui soutient nos élus et 
travaille pour le bien de tous et de 
chacun.

Contact : contact@vivre-villiers.com

TRIBUNE D’EXPRESSION

GROUPE AGIR POUR VILLIERSGROUPE VIVRE VILLIERS

Conseils municipaux : Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet

Prochain conseil municipal : Mardi 14 décembre - 19h30 - Espace Colette

 V
ILLIERS SUR ORGE

INSCRIPTIONS SUR  
LES LISTES ÉLECTORALES
Vous avez emménagé récemment et vous avez 18 ans et plus ? 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électorales de la commune de Villiers-sur-Orge 
toute l’année; toutefois, lors d’une année d’élection, la démarche est à effectuer 
au plus tard le 6e vendredi précédant le 1er tour. 

Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à vous : 

Directement auprès de la mairie ou par internet via le site service-public.fr
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ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES

AOÛt 2021 
18 : Loën BAROKHEL HEMOND

SEPTEMBRE 2021
27 : Ana FRAYSSE PIZZO
27 : Imrane YOUSFI

OCTOBRE 2021
1 : Ines DA SILVA PEREIRA
23 : Paul COQUIN
31 : Léo DUMONT

NOVEMBRE 2021
5 : Thaïs DUBUS-ZEPHIRIN
11 : Janelle AZIANOU

MARIAGE

SEPTEMBRE 2021
18 : Julien ZOSI  et Sandra
CECCHETTO 

OCTOBRE 2021
2 : Thomas NORMAND  
et Solenne BESNARD
9 : Kévin CARRÉ et PIRROTTA Andréa

DÉCÈS

NOVEMBRE 2021
18 : Jacques QUESNE  
20 : Liliane RENUCCI

En application de la loi qui réglemente le respect de la vie privée, « Le Petit Villiérain » ne publie que les informations des familles 
l’en ayant autorisé

INFORMATIONS
HÔTEL-DE-VILLE

à partir de janvier 2022

• Lundi : 8h45/12h30 - 13h30 / 17h30
•Mardi : 8h45/12h30 - 13h30 / 18h45
•Mercredi : accueil téléphonique
•Jeudi : 8h45/12h30
•Vendredi : 8h45/12h30 - 13h30 / 17h30
•Samedi : 8h45/12h30 (Urbanisme sur RDV)

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

CCAS
• Lundi : 8h45/12h30 - 13h30 / 17h30
•Mardi : 8h45/12h30 - 13h30 / 18h45
•Mercredi : 8h45 / 12h30
•Jeudi : 8h45/12h30 - 13h30 / 17h30
•Vendredi : 8h45/12h30 - 13h30 / 17h30

CCAS : 6 bis rue Jean Jaurès
01 69 51 71 03
ccas@vso91.fr

MAISON DU CITOYEN
Mercredi : 14h/18h
Samedi : 9h/13h 14h/17h30
MDC : 6 bis rue Jean Jaurès 
(au-dessus du CCAS)

ADRESSES UTILES
Pharmacie de garde
www.monpharmacien-idf.fr 

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

Maison France Services

Santé, famille, retraite, droit, 
logement, impôt, recherche d’emploi, 
accompagnement au numérique : à 
moins de 30 minutes de chez vous, les 
agents France services vous accueillent 
et vous accompagnent pour toutes vos 
démarches administratives du quotidien 
au sein d’un guichet unique. 

8 rue des Eglantiers
91700 Ste Geneviève des Bois
france-services@sgdb91.com

PARTICIPER EN DEVENANT AGENTS RECENSEURS
Mission du 20 janvier au 26 février 2022
Ils sont chargés de récolter des informations auprès d’environ 200 habitations. Elles serviront par la suite à prendre 
des décisions adaptées aux besoins de la population.  Si vous souhaitez devenir agent recenseur et bénéficier 
d’un revenu complémentaire, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation. Chaque agent bénéficiera 
d’une formation spécifique.

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :

le-maire@vso91.fr
M. Le Maire - Hôtel-de-Ville / 6 rue Jean Jaurès / 91700 Viliers-sur-Orge

Consultez toutes les offres d’emploi sur le site de la ville : www.villiers-sur-orge.fr


