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Extrait du discours énoncé mercredi 26 mai 2021
lors de l’inauguration de l’exposition photographique
Chers Viliérains, Villiéraines,

Quelle exposition choisir pour la première ? C’est
pour celle de M. Coston « Enfants de tous soleils »
que notre choix s’est arrêté. Elle est une invitation au
voyage: des enfants d’horizons lointains et différents,
porteurs par leur costume, leurs parements de leur
culture. Mais cette invitation va bien au-delà du
franchissement d’une frontière.

Nous sommes heureux et fiers, de vous présenter
l’exposition permanente au square Suzanne Simon.
C’est ici au cœur de notre petite ville, que nous
avons choisi d’implanter l’exposition photographique.
Nous avons saisi l’opportunité offerte par la ville de
Sainte-Geneviève-des-Bois de mettre à la disposition
de Villiers un catalogue de 20 expositions.

Arrêtez-vous dans ce square, regardez les enfants
dans les yeux, regardez-les vraiment. Laissez-vous
happer par leur regard. Vous y verrez la bonté et
l’amour que les enfants portent naturellement en
eux. Ils nous rappellent que nous sommes tous liés
par cette appartenance à l’humanité. Merci, M.
Coston de nous donner à voir ce que le monde a
de meilleur.

La ville étant toujours à la recherche de
photographes, c’est naturellement que nous leur
avons présenté les responsables de la Focale 91,
le club photos villiérain. Leur travail sera exposé
à Sainte-Geneviève puis à Villiers bien entendu.
J’espère que ce projet suscitera de nouvelles
vocations dans le domaine de la photo à Villiers.

Les expositions seront renouvelées tous les 3 mois.
Et nous vous invitons à venir avec vos amis et votre
famille. Vous pourrez y flâner, rêver, voyager, vous
pourrez vous questionner et discuter avec eux de
toutes ces belles photos.

M. Venisse, M. Caracena, je tenais sincèrement à
vous remercier pour votre aide précieuse; de la
conception du projet, au choix d’implantation et à
la programmation des futures expositions.

Merci à tous.

« Il n’y a pas de problèmes, mais que des
solutions ». Ce sont vos mots M. Alexandre (responsable du Centre Technique Municipal) et vous aviez
raison. Vous avez trouvé avec votre équipe des solutions aux problèmes techniques qui se sont posés
sans jamais laisser de côté l’importance de l’esthétisme. Vous aviez à cœur d’embellir notre square et
de sublimer les expositions. Je tenais à vous remercier, vous et votre équipe pour votre travail remarquable et votre investissement dans ce projet.

Magali PICAUD
Déléguée au Maire en charge de la culture
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VIE MUNICIPALE
LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE LA COVID 19

UN VACCINODROME INTERCOMMUNAL
Les communes de l’Agglomération Cœur d’Essonne, la Préfecture de l’Essonne, l’Agence Régionale
de Santé 91, le SDIS91 et la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé du Val d’Orge se sont
associées pour ouvrir un grand centre de vaccination à Sainte-Geneviève-des-Bois.
La vaccination sur le département
a déjà bien démarré et la
cadence s’accentue au fur et à
mesure des approvisionnements
des doses vaccinales.
Le vaccinodrome a pu ouvrir ses
portes en avril dernier aussi grâce
à la participation des agents
communaux des villes concernées
dont Villiers-s/Orge.
Aujourd’hui,
plus
de
1 000
personnes sont vaccinées par jour
ce qui impose une organisation
rigoureuse.

PLANNING DE VACCINATIONS

CALENDRIER DES RÉOUVERTURES

OUVERT À TOUS
POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :

www.doctolib.fr / 01 70 58 96 48 / 06 18 08 67 69
Inscription sur liste d’attente urgente : mairie@vso91.fr

9 juin 2021
t Couvre feu décalé à 23h
t Réouverture des cafés et restaurants
Terrasse : tablées de 6 personnes
Intérieur : jauge de 50%
t Réouverture des salles de sport
30 juin 2021
t Fin du couvre-feu
t Possibilité de participer aux événements de
+ de 1000 p. en extérieur et 800 en intérieur
t Plus de restrictions en terme de jauges
(restauration, mariage,....)

Salle Gérard Philipe
23 Rue Marc Sangnier
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
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PLAN CANICULE 2021
Protection des personnes
vulnérables.
CCAS

REPRISE DES ACTIVITÉS SÉNIORS
Après une année d’inactivité due à la crise sanitaire, le CCAS
de Villiers reprogramme des ateliers pour le plus grand bonheur des seniors en répondant aux
exigences du protocole sanitaire.
Ateliers culinaires interactifs
Ces ateliers culinaires proposent la confection d’un plat de chez soi.
Les seniors préalablement inscrits bénéficieront gratuitement d’un
panier de produits bio accompagné de fiches recettes. La diététicienne, présente tout au long de l’atelier, pourra échanger avec les
seniors et répondre à toutes les questions concernant la recette, les ingrédients ou la nutrition en général. Le prestataire «Silver Fourchette»
prône une alimentation plaisir & santé pour les plus de 60 ans.
Un concours photo sera organisé suite à ces ateliers : les seniors à
l’origine des plus belles assiettes remporteront des lots gourmands.
Deux premiers ateliers prévus les 8 et 29 juin

Ateliers de prévention (relaxation / équilibre / multisport)
Les ateliers ont repris depuis la mi-mai. Une nouvelle session 		
sera proposée à la rentrée de septembre.

Sorties
(sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire)

Du 1er juin au 15 septembre, le
Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) procède au
recensement des personnes dites
vulnérables :
t Les personnes âgées
de 65 ans ou plus,
t Les personnes âgées de plus
de 60 ans reconnues inaptes
au travail,
t Les personnes adultes en
situation de handicap.
Vous êtes concerné ou un de vos
proches ?
Renseignez la fiche d’inscription
jointe à ce magazine et mise
à votre disposition dans divers
endroits publics (mairie, CCAS,
commerçants, médecins, etc.... et
téléchargeable sur le site internet).
Elle sera confidentielle.
Ce registre permet aux services
sanitaires et sociaux de maintenir un lien avec les personnes
concernées et de déclencher les
interventions nécessaires en cas
de besoins.
Contact

Les jeudis de l’été (juillet et août) : Cueillette à TORFOU / 		
Pique nique à Chamarande / Visite du Cimetière Russe et 		
de la Chapelle / Goûter Loto.

Renseignements et inscriptions
CCAS au 01 69 51 71 03 / 01 69 51 71 26
mail : ccas@vso91.fr

CCAS
01.69.51.71.03 / 01.69.51.71.26
mail : ccas@vso91.fr

RECHERCHE BÉNÉ

VOLES

Vous souhaitez
entrer dans le
dispositif, vous êt
es disponible
sur la période es
tivale pour
aider en cas de
besoin ?
Faites-vous conn
aitre auprès du
CCAS.
Une fiche d’insc
ription est disponible au CCAS
ou en mairie
et en télécharge
ment sur le site
internet de la co
mmune.
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VIE MUNICIPALE
SPORT

LE TERRAIN DE FOOTBALL INTERDIT D’ACCÈS
Les malfaçons du terrain de football ont forcé la Municipalité à interdire son accès aux sportifs afin
de garantir leur sécurité.
Suite à l’apparition d’un nouvel
affaissement ponctuel sur le terrain de football le 14 mars dernier,
phénomène qui s’était déjà produit antérieurement, la collectivité dans son rôle de sécurité des
équipements sportifs et des personnes, se voit malheureusement
contrainte d’interdire l’accès à
ce terrain pour une durée indéterminée.
En effet, ces désordres sont notamment simplifiés à des phénomènes pluviométriques importants sur des périodes étendues
causant la fuite de matériaux
principalement sablonneux par
remontée et circulation d’eaux
souterraines et laissant place à
des poches d’air limitées. Ces affaissements se produisent subitement sans signes distinctifs visibles
en surface au préalable. Seuls

des travaux d’ampleur pourraient
permettre d’annihiler ces désordres, sans aborder plus largement le contexte d’un complexe
sportif vieillissant. A ce titre, dans
une démarche participative,
constructive et pérenne, à long
terme, la Municipalité souhaite

au travers d’une étude de faisabilité étudier le devenir de l’ensemble des équipements sportifs,
y compris le terrain de football.
En attendant, le terrain situé à
côté du gymnase sera aménagé
pour accueillir les jeunes sportifs.

ENTRAIDE ENTRE VILLES VOISINES

Prêt d’un terrain de foot
par Epinay s/Orge
En attendant la rénovation du terrain de
football de Villiers, Gilles Fraysse a signé
une convention mardi 11 mai avec Muriel
Dorland, maire d’Epinay-sur-Orge, pour
permettre aux adultes du club de football
de Villiers de terminer au moins la saison
sur un des terrains de notre ville voisine.
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CADRE DE VIE

RÉAMÉNAGER LA ZONE ARTISANALE
Depuis de nombreuses années la Zone d’Activité Économique connait d’importants problèmes liés
à un stationnement abondant et anarchique. La Municipalité a décidé de prendre en considération
ce problème récurrent en concertant les principaux utilisateurs et en sollicitant l’Agglomération,
compétente en la matière.
Force est de constater que dans
la zone d’activité, il est devenu
difficile pour un camion d’assurer
une livraison, pour un piéton de se
déplacer, pour les véhicules de
nettoyage d’assurer la propreté
des espaces, pour les éboueurs
d’assurer leur mission, etc.
Même, la piste cyclable, comme
les bandes vertes à l’entrée du
site sont systématiquement et
continuellement occupées par
des véhicules de plus en plus
nombreux.
Ces problèmes de sécurité et
d’image ont largement été
repérés et relayés dans le cadre
de la concertation en cours sur
la circulation, le stationnement et
les déplacements piétons.

Aussi à la demande de la
commune et en coordination
avec
les
services
de
la
Communauté d’Agglomération
de Cœur d’Essonne (CDEA), les
acteurs économiques de la zone
ont été invités à une réunion
explicative et d’échanges le
10 mars 2021. Au final la CDEA,
compétente pour la gestion de
la zone artisanale, a proposé
un aménagement de l’espace
public de la zone artisanale.
Le projet prévoit notamment :
h

La mise en sens unique de
la rue Marie Curie avec la
pose de potelets pour assurer
une circulation automobile
convenable
et
piétonne
sécurisée.

h

La pose de lisse en bois et
de potelets à l’entrée du site
pour éviter le stationnement
anarchique dans les pelouses
et
permettre
l’utilisation
normale des pistes cyclables.

Les travaux d’une durée d’environ
une semaine sont prévus pour la
fin du mois de juin.
Pour plus de renseignements
vous pouvez consulter sur le
site internet de la commune
une présentation détaillée des
aménagements prévus.
http://www.villiers-sur-orge.fr

Stationnement génant sur les trottoirs empèchant le passage des
piétons

Utlisation de la piste cyclable et des pelouses contigües
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
PARTICIPATION CITOYENNE

LES VILLIÉRAINS, ACTEURS DE LEUR VILLE
Depuis septembre, les Villiérains ont été consultés pour établir un état des lieux des problématiques
liées à la circulation, au stationnement et au déplacement piéton. Une seconde consultation a été
lancée en avril pour prioriser les points soulevés. Vous avez été encore une fois plus de 130 foyers
à participer, preuve que le fait de trouver des solutions ensemble est primordial.
Une synthèse des réponses recueillies a été faite. Vous trouverez ci-dessous le point que vous
avez jugé le plus urgent à traiter. L’ensemble des résultats est
consultable à la Maison du citoyen, à l’accueil et sur le site de
la ville : www.villiers-sur-orge.fr

Dans les mois à venir, la Municipalité va, grâce à vos propositions,
aborder une nouvelle phase de
concertation (voir frise ci-contre)
de plus en plus précise. Vous avez
été nombreux à proposer dans
vos réponses des solutions aux
problèmes soulevés.
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La prochaine phase, toujours
autour des trois mêmes thèmes:
circulation, stationnement, déplacement piéton, amènera à
échanger de vive voix entre Villiérains à la Maison du Citoyen et
très bientôt sur le terrain autour
de vos propositions.

dr é
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Voie
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Les prochains questionnaires
seront à déposer dans les boîtes
aux lettres répertoriées sur la
carte ci-dessous :

Boîtes aux lettres
installées en ville

La frise permet de se situer dans le déroulement
de l’atelier participatif :
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ACTIVITES ESTIVALES

Fêter le retour
à la vie «normale»
Depuis plus d’un an, chacun de nous subit, plus ou moins bien,
les restrictions imposées pour lutter contre la propagation de la
Covid 19, nous privant de moments conviviaux, d’échanges et
de divertissements. Le mois de juin semble apporter avec lui un
début d’éclaircie, l’aube d’un retour à la vie presque «normale»,
espérons-le. La Municipalité a souhaité marquer ce moment tant
attendu par tous en programmant des festivités dès le mois de juin.
De nombreuses manifestations sont prévues pour les mois à venir.
Le temps de se retrouver semble enfin venu, mais toujours dans le
respect de la réglementation et des gestes barrières.
Zoom sur les premiers évènements programmés.
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accès libre
12/13 JUIN : ANIMATIONS AU COEUR DE LA VILLE

FÊTE DE VILLIERS
Organisée en partenariat avec le Comité des Fêtes, la fête de Villiers est la festivité patronale de
la Commune depuis 45 ans. Mais cette année, la crise sanitaire a malgré tout imposé l’annulation
de la fête foraine. Aussi, la Municipalité s’est également associée à ZE PROD NEXT DOOR pour vous
proposer des animations dignes de cet événement malgré les contraintes. Tous les Villérains sont
conviés à venir y participer pour le bonheur des petits comme des grands. Au programme :

SAMEDI 12 JUIN

VENDREDI 11 JUIN
Accueil et rassemblement
18h30 / Parc de la mairie

Après-midi jeux
15h-17h30 / Parc de la mairie / Gratuit

Buvette et restauration rapide à emporter (saucissesfrites et pop-corn) proposées par le Comité des Fêtes.

- Grands jeux en bois
- Structure gonflable pour les plus jeunes (3 -6 ans)
- Goûter offert aux enfants

Retraite aux flambeaux déguisée
21h / Départ de la mairie / Gratuit

Soirée bal champêtre
19h30 / Parc de la mairie / Gratuit

Grande retraite au flambeaux à la tombée de la
nuit,accompagnée d’acrobates de feu et d’une
fanfare. Chaque participant se verra doter d’un
lampion (distribution à partir de 20h). Les Villiérains
sont invités à participer vêtus d’un déguisement sur
le thème du cinéma.

Venez guincher lors d’un bal champêtre en compagnie de groupes de musiciens proposant des
reprises de chansons françaises et internationales,
toutes époques et des musiques dansantes.
Buvette assurée par le Comité des Fêtes

VIDEGRENIERS
Organisé par le Comité des Fêt
es avec
le soutien de la Municipalité
dans le
respect des règles sanitaires
:
6 JUIN 2021
Centre ville / 7h-17h30

Lectures de contes autour d’un feu de camp
A partir de 22h / Parc de la mairie

- Animations
- Un stand de restauration (à
emporter) prévu au croisement
de la
rue Jean-Jaurès et de la rue
Emile
Fontaine à partir de 6h30

Miss Stanhope contera l’histoire des «contes de
Beedle» portant sur l’univers d’Harry Potter sous les
lueurs d’un grand feu de camp.
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ACTIVITES ESTIVALES
21 JUIN : FETE DE LA MUSIQUE

GRA
T TUIT

GRATUI

TREMPLIN MUSICAL

La Municipalité organise en partenariat avec «ZE PROD NEXT DOOR» la fête de la musique 2021. À
cette occasion, quatre groupes de musiciens et un groupe professionnel s’inviteront sur le perron de
la mairie. Au programme de la soirée : rock, pop rock, jazz-rock, ballade intime, poétique et reggae.
Ces sonorités musicales s’enchaîneront les unes
après les autres pour vous embarquer le long d’un
voyage musical intense porté avec passion par des

musiciens guidés par une seule envie : vous faire
passer un bon moment en musique avec votre
famille et vos amis après plus d’un an de restrictions !

Concours. Le jury sera composé d’un représentant d’une salle de la «Piscine d’en Face», d’un
musicien, d’un membre de ZPND et d’un Villiérain
tiré au sort après inscription par mail evenementiel@
vso91.fr. Il départagera le groupe vainqueur qui
remportera une diffusion ainsi qu’une interview sur
les ondes Cœur Terre de Mixes (90.1 FM) et un enregistrement d’un live numérique à la Piscine d’en
Face.

SCÈNE OUVERTE
Elle sera proposée de 17h à 19h à tous les musiciens
souhaitant exprimer leur talent,
Inscription sur place et selon l’ordre d’arrivée.

TREMPLIN MUSICAL

CONCERT REGGAE

A partir de 19h, le « tremplin musical »présentera 4
groupes de musiciens locaux (Desperitas, Rock’n
Speen, Les Inattendus, Pleps) qui enchaîneront leurs
morceaux favoris.

Le groupe « Nàamu». Ce collectif d’interprètes,
originaires de Seine et Marne, saura vous emporter
dans un voyage musical inoubliable.

Restauration et buvette assurées par le Comité des fêtes

12
Le Petit Villiérain n°167 Juin-Juillet-Août 2021

SPECTACLE DE RUE
2 juillet 2021 - 20h - Centre ville
Ce spectacle de rue «Les Frères Troubouch»
adapté à tout public fait intervenir vélo,
acrobaties, humour et chansons. Une
invitation à partager leur interprétation
bien particulière de l’amour fraternel. Ce
spectacle de 45 minutes se conclue par un
grand barbecue offert aux spectateurs. Cet
évènement est proposé par Coeur d’Essonne
Agglomération et le cinéma «Marcel Carné»
dans le cadre de l’été culturel. EXPOSITION

PHOTOGRAPHIQUE

CINÉMA EN PLEIN AIR
18 août - 21h30 - Gratuit
Les plus petits comme les plus grands sont
invités à partager un bon moment sous les
étoiles avec la projection du film d’animation
«Pachamana». Le lieu vous sera communiqué
ultèrieurement. Cet animation est proposée
par Coeur d’Essonne Agglomération.
Gratuit.

FORUM DES ASSOCIATIONS
12 septembre - Gymnase Marc Sené - 11h/18h

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
Juillet/septembre - Square S. Simon
L’exposition photographique actuellement
visible «Enfants de tous les soleils» de JeanPierre Coston laissera sa place en juillet aux
photographies d’Etienne Serville à travers
l’exposition «C’est graff». Rendez-vous donc
cet été pour la découvrir.

Rendez-vous au prochain forum des
associations où chacun pourra prendre
connaissance des activités proposées par les
nombreuses associations présentes et s’inscrire
au cours choisi. Cette évenement est organisé
en partenariat avec le Comité des Fêtes.
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GÉNÉRATIONS
ENFANCE

FRESQUE PARTICIPATIVE
Créer une fresque avec les enfants leur permet de développer leur
imagination, leur créativité et leur confiance en eux. C’est dans
cette volonté que la Municipalité a souhaité impliquer les enfants
dans la décoration des structures qu’ils fréquentent régulièrement.
Le troisième confinement a mis à
mal le lancement de la fresque
participative prévue initialement
pendant les vacances d’avril
dans une des salles de l’accueil
de loisirs.
Heureusement, les enfants du
personnel de premières lignes,
présents lors de cette période,
ont malgré tout profité des
conseils bienveillants de Victoire,
stagiaire en arts plastiques venue
démarrer la fresque.
Elle a continué les ateliers avec
d’autres enfants les mercredis.

Elle initiera d’autres petits villiérains à d’autres formes d’art plastiques jusqu’en août.
En effet, un des murs de la salle
de restauration de l’école Pierre
Brossolette va accueillir une peinture murale représentant une
ferme pédagogique.
A l’accueil du Petit Prince sera
représentée une illustration d’Antoine de Saint-Exupéry !
Que de beaux projets partagés
avec les enfants.

« Actuellement en dernière année
de licence d’arts plastiques, j’ai postulé à Villiers suite à ma rencontre
avec Mme Estremanho, déléguée
à l’enfance. Elle m’a présentée un
projet participatif avec les enfants
auquel j’ai pleinement adhéré. En effet, je souhaitais que mon stage me
permette la pratique de l’art tout en
sollicitant la participation du public,
ici les enfants. Je souhaite m’orienter
vers la médiation culturelle.

Victoire, stagiaire en arts plastiques
Elaboration de fresques avec les
enfants de l’accueil de loisirs

Le thème « nature » de la 1re fresque,
réalisée en avril, a été choisi avec
les enfants. J’ai imaginé des dessins
simples afin de ne pas mettre
les enfants en difficulté lors de la
peinture. Le but était aussi de faire
un paysage qui leur plaise, on peut
donc y retrouver de nombreux
14
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animaux et beaucoup de couleurs
et de partager des moments
ludiques.
L’animatrice qui m’a accompagnée
dans ce projet, Marie-Anne, m’a très
bien intégrée au sein de l’accueil de
loisirs et a également été très investie dans le projet. La crise sanitaire
faisant, il n’y a pas eu énormément
d’enfants présents au début du projet mais j’ai pu persévérer les mercredis suivants avec d’autres enfants
sur d’autres peintures murales. Ce
fut un plaisir pour moi de voir l’enthousiasme que cet atelier peinture
soulevait chez les enfants et l’investissement qu’ils y apportaient, même
ceux pour qui la peinture n’est pas
l’activité préférée.»

JEUNESSE

PRÉ-RENTRÉE 2021

LE PÔLE JEUNESSE
VOIT GRAND !

PORTAIL FAMILLE

Près de 700 jeunes, agés de 12 à 25 ans, vivent à
Villiers-sur-Orge ! Le temps est venu de proposer un
large panel d’activités co-construit avec cette belle
jeunesse afin qu’ils trouvent leur place au sein de la
collectivité en tant que citoyen.
La nouvelle structure d’accueil est dédiée aux 11/17 et
18/25 ans. Les animateurs sont déjà allés à la rencontre des
jeunes, questionnaires à la main, dans le but de recueillir les
envies et besoins, en matière d’animations, d’activités, de
sorties, afin de répondre au mieux à leurs attentes.

Dès cet été, le portail famille fera peau neuve
en changeant de design et en acquérant de
nouvelles fonctionnalités.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Après une période de souplesse due à la crise
sanitaire, la pré-inscription des enfants devient
obligatoire sur le portail famille pour indiquer
leurs présences à la restauration scolaire, à
l’accueil de loisirs et l’accueil pré/post scolaire.
La pré-inscription est au trimestre avec la possibilité de modifier jusqu’au mercredi de la semaine précédente.
En cas d’oubli et sans justificatif médical
le tarif normal sera appliqué et majoré
au bout de 6 fois.

Dans cette continuité, un après-midi portes-ouvertes
est organisé :

Ce dispositif permet un meilleur accueil des
enfants en adaptant l’organisation mais aussi
en les sécurisant. La pré-inscription limite également le gâchis alimentaire.

PORTES-OUVERTES
Samedi 12 juin / 14H -17H
Cour de Pablo Neruda

Informations à venir, consultables sur le site :
www.villiers-sur-orge.fr

Au programme :

u

SÉJOUR D’ÉTÉ JEUNE

Des jeux (ping-pong, baby-foot et autres...), une exposition, la présentation du programme d’été et dégustation
de crêpes offertes pour les 11-17 ans confectionnées par
une vraie Bretonne !

Ages : 11-17 ans

u

Lieu : Gorges (département de la Loire

Atelier : Choisis le nom de ta structure, dessine le logo
et rêve ta ville ! Toutes les propositions et âmes créatives
sont les bienvenues.

Dates : du 19 au 23 juillet
Atlantique)
Programme : visite de la ville et des alentours (château, musée), activités nautiques
et sportives.
Tarif : quotient familial
Pré-inscription auprès du pôle jeunesse au
01 69 51 77 03 - respclas@vso91.fr
Présentation du séjour et inscription définitive le 11 juin à 18h salle Pablo Neruda
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RETOUR EN IMAGES
ESSONNE VERTE,
ESSONNE PROPRE
UNE JOURNÉE DÉDIÉE
AU NETTOYAGE DE VILLIERS
Samedi 03 avril, une quarantaine
de personnes a répondu présente
à l’appel de M. Da Silva, maire
adjoint en charge du Développement Durable pour participer à
l’opération Essonne Verte, Essonne
Propre initiée par le Département.
Après les rappels des consignes
d'usage et la distribution de matériel, les groupes de 6 personnes
maximum se sont répartis sur l'une
des 12 zones préétablies de la ville
avec l'accent mis sur le bas de Villiers, au niveau du complexe sportif.
Grâce à la gentillesse et à la disponibilité de deux jeunes villiérains, Damien et Jules (ainsi que de leurs mamans) , les participants ont pu s'initier
à la pêche à l'aimant sur le pont en
bois traversant la rivière Orge et jouxtant le stade de football de Villiers.

de nos cours d'eau qui ne sont
pas des dépotoirs à ciel ouvert.
Même si l’endroit n'était pas trop
pollué, cela a quand même permis aux participants ainsi qu'aux
passants d'être sensibilisés à la
protection de la nature. Et rien
que pour ça, merci les gars !

Coeur d’Essonne Agglomération
sont venus prêter main forte
aux participants et ont apporté
leur expertise sur l'importance
du tri. Merci à eux. Vous les
retrouverez
prochainement
lors de la fête des associations.
Une fois le ramassage terminé,le
groupe s’est retrouvé au Centre
Technique Municipal pour se
rendre compte de ce qui avait été
ramassé grâce à leur mobilisation.
Un remerciement aux services
techniques qui se sont occupés de
trier et valoriser ces déchets, actions qu’ils mènent au quotidien.
Lors de cette journée, des
membres du service déchets de

Ils ont pu expliquer et montrer
concrètement ce que la pêche
à l'aimant apporte en terme de
nettoyage des cours d'eau et
de sensibilisation à la protection
16
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Pour clore cette journée utile et
dans un esprit pédagogique, une
plaque a été apposée au niveau
de la borne à verre située en face
de l'espace Colette afin d’encourager la population à maintenir
ses efforts pour rendre le cadre
de vie le plus agréable possible.
Merci encore à toutes celles et
ceux venus participer à cet événement et on se dit à septembre
pour le World Clean Up Day !

ACCUEIL DES ENFANTS «PRIORITAIRES»
Lors du dernier confinement, les services essentiels ont été
maintenus grâce à l’implication des services municipaux
et de l’Éducation Nationale pour le suivi de la scolarité des
enfants des parents travaillant en 1re ligne.

EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
En mai, le square Suzanne Simon a accueilli sa première
exposition photographique «Enfants de tous soleils». Lors
de l’inauguration les enfants du centre de loisirs sont
venus admirer les photos.

crédits photos :
service communication

COMMÉMORATION DU 8 MAI

Les élèves de la classe de Mme Lafaye décorent une des quatre
cabanes à livres qui sera installée prochainement dans la ville.

CABANE À LIVRES
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
CYCL’O VTT
Les sorties du club se sont poursuivies pendant le confinement, en
modifiant un peu les pratiques:
groupe de 6 personnes maximum, dans un rayon de 10 km.
Le Club s'associe à la fête du
vélo, organisée par la Fédération Française de Vélo, qui se déroule sur les mois de mai et juin.

Prochaine sortie :

Samedi 5 juin 2021
• Parcours de 15km
• RDV 14h
• Devant la pharmacie
• Gratuit
Contact :
covcyclovtt@gmail.com

AGENDA DES OUVERTURES
AUX PRATIQUES SPORTIVES
UGE

AVEC JA

h Établissements
d’enseignement artistique
h Établissements sportifs de
plein air
h Établissements sportifs
couverts
h Pratiques sportives en
extérieur (hors compétitions)
h Compétitions sportives de
plein air dans l’espace
public

ECOLE DE MUSIQUE
QUAND LA MUSIQUE PREND UNE AUTRE DIMENSION
De tout temps, la musique a fait battre le cœur des Villiéraines et
Villiérains. Afin de développer l’offre, les cours de musique seront repris
dès septembre par «Pose ta ruche artistique», concept innovant qui
s’inscrit dans le développement artistique et culturel sur le territoire
essonnien.
La Municipalité tient à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont
contribué à faire vivre la musique sur Villiers depuis presque 50 ans,
notemment Danièle DELAPORTE, Claude LEVRAULT, Willy HAGEN et
Joseph SIMONS.
L’enseignement de la musique continue à Villiers (cours individuels
et collectifs) dès septembre. Pour en savoir plus sur les conditions de
pré-inscriptions et d’inscriptions, venez à la rencontre de la nouvelle
équipe lors des manifestations en juin et au forum des associations.

h Salles à usages multiples
en configuration assis
(salles des fêtes, salles
polyvalentes…
Liste complète :
https://www.gouvernement.fr
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LES AMIS DE VAUCLUSE

PATRIMOINE : L’ASILE DE PERRAY-VAUCLUSE
Véritable lieu d’histoire situé entre les villes d’Epinay-sur-Orge et Sainte-Geneviève-des-Bois, le
site de Vaucluse est rempli d’histoire. De nombreux aménagements sont actuellement en cours
impactant Villiers-sur-Orge.
L’Asile de Vaucluse a ouvert il y a
150 ans le 25 janvier 1869. Le Département de la Seine après avoir
acheté cette propriété d’une superficie 126 hectares avec son
château qui date de 1743 y fit
construire des bâtiments pour
accueillir 600 aliénés hommes et
femmes venant à Paris. Une petite ferme fut reconstruite en 1888
pour occuper les colons (cultures,
élevages de bovins, cochons et
volailles). L’établissement pouvait
vivre en quasi autarcie.
A partir de 1932 la capacité de
l’Établissement pour les adultes fut
doublée passant à 1200 adultes.
On comptait 550 colons garçons
et filles en 1972. L’établissement,
avec l’évolution de la psychiatrie
l’humanisation et la sectorisation,
fin des années 1960, fit construire
plusieurs bâtiments pour l’accueil
des patients.
Avec l’arrivée des médicaments
et de nouvelles prises en charge
de la psychiatrie, l’établissement
s’est vidé de ses patients à partir de 1994, accentué par les départs des secteurs vers d’autres
établissements, et l’ouverture
d’un nouvel hôpital à la porte de
Choisy en 2003.
Aujourd’hui, sur la propriété, il
reste une maison de retraite relevant de la psychiatrie, une
maison d’accueil spécialisé publique, une école d’Infirmière,
l’implantation de Barthélémy
Durand psychiatrie de l’Essonne,

une maison d’accueil spécialisé
privée, le foyer Adoma et l’Association EMMAUS.
Depuis novembre 2018 des propositions d’évolution du site ont
vu le jour. Le syndicat de la Vallée
de l’Orge a pris possession de 22
ha et du moulin pour faire le raccordement des bords de l’Orge.
L’Agence Régionale de Santé aurait pour projet de construire une
maison médicale dans le parc
sur la commune de Sainte Geneviève-des-Bois. La commune
de Sainte-Geneviève aurait également un projet de cuisine centrale intercommunale. La partie
historique de l’établissement, le
château et divers constructions
sont en attente de sauvegarde.
D’autres projets existent pour
faire muter ce site. Les communes
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riveraines de Sainte-Genevièvedes-Bois, d’Epinay-sur-Orge et de
Villiers-sur-Orge sont particulièrement vigilantes à l’ensemble de
ces mutations.
L’Association « Les Amis de Vaucluse - 2, route de Longpont 91700 Villiers sur Orge» œuvre
pour la sauvegarde de ce patrimoine.
www.perray-vaucluse.fr
Un livre retrace l’histoire
de
cet établissement au prix de 15 €.
contact :
Patrick HOTTOT
Président de
l’association «les amis
de Vaucluse»
tel : 06 75 01 28 05
patrick.hottot@outlook.fr

TRIBUNE D’EXPRESSION

GROUPE VIVRE VILLIERS
Cela fait bientôt un an que les élu.e.s de la liste Vivre-Villiers oeuvrent pour les Villiérains. Leurs engagements sont quotidiens, pour garantir et faire avancer les missions communales, selon le programme défini en
concertation avec le groupe Vivre Villiers.
Après ces trop longues restrictions sanitaires, les membres de Vivre-Villiers, conscients de la situation et des
enjeux à relever pour notre Ville, espèrent vous retrouver prochainement, en respectant le protocole en
vigueur, à travers des rencontres à la Maison du Citoyen, des réunions publiques, des barnums et autres
ateliers. Comme nous nous y étions engagés, nous avons hâte d’entendre vos remarques sur ce début de
mandat et vous faire part de l’avancement des projets, dont certains sont déjà aboutis.
Pour ce faire, les dates et les lieux d’échanges seront diffusés suffisamment à l’avance.
Nous vous souhaitons également de très bonnes vacances.
Contact : contact@vivre-villiers.com

GROUPE AGIR POUR VILLIERS
Cela fait maintenant un an que
l’équipe réunissant la gauche et
les écologistes dirige notre commune, l’heure de faire un premier
bilan.
Force est de constater que ce bilan va être très rapide : peu d’actions concrètes ont été menées
(mais il faut reconnaître que la
situation sanitaire n’a pas aidé
l’équipe en place, notamment
pour l’animation de la ville et le
dynamisme du monde associatif).
On constate d’abord qu’à part
quelques arbres plantés, on ne
cerne pas bien le contenu écologique de la politique menée. Par
contre, nous avons pu déplorer
l’augmentation massive des tarifs
des prestations (jusqu’à + 6% pour

certains foyers) et le soutien à un
nouvel impôt de l’agglomération.
Les autres augmentations d’impôts ne vont pas tarder, soyez en
persuadés.
L’équipe en place fait également
son apprentissage de la gestion
d’une commune. Ils découvrent
qu’il est bien plus facile d’être
dans l’opposition, de critiquer et
de faire des promesses intenables
que de tenir réellement la barre
d’une commune, ses comptes et
ses employés.
Ils se heurtent par exemple au
difficile exercice de la gestion du
personnel. Les relations avec certains employés sont mauvaises,
des personnes compétentes
quittent la commune avec leurs

connaissances des dossiers. Ceux
qui restent sont en grande partie démotivés et menacent de
grève.
Un bon point cependant : il faut
reconnaitre que l’équipe en
place a fait rapidement bouger
les choses en ce qui concerne la
propreté des points de collecte
du verre. Ils sont maintenant bien
plus propres qu’auparavant.
Voilà donc leur bilan et nous ne
pouvons nous en contenter. C’est
pourquoi nous invitons toutes
les personnes désireuses de
construire un réel projet d’avenir
pour notre commune à nous rejoindre.
Contact@agirpourvilliers.fr

Prochain conseil municipal : 24 juin 2021 / 19h30 / Espace culturel Colette
Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet
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INFORMATIONS
DÉMOCRATIE

ÉLECTIONS RÉGIONALES & DÉPARTEMENTALES
Initialement prévues en mars 2021, les élections régionales et départementales ont été repoussées
au mois de juin en raison de la pandémie actuelle. Le premier tour se tiendra le dimanche 20 juin
2021 et le second tour le dimanche 27 juin 2021.
Les élections régionales et les
élections départementales (autrefois appelées élections cantonales) sont deux scrutins distincts
organisés tous les six ans pour
renouveler la composition des
conseils régionaux et des conseils
départementaux.
On compte en France métropolitaine 13 conseils régionaux (dont
l’assemblée de la collectivité
unique de Corse) et 92 conseils
départementaux.
Du fait du double scrutin, les
électeurs devront voter 2 fois, 1
pour chaque scrutin. Chaque lieu
sera divisé en 2 bureaux distincts
propres à chaque élection.

Les 3 bureaux de vote à Villierssur-Orge sont répartis comme suit:
1 - Ecole Malraux
2 - Salle des fêtes
3 - Mairie, déplacé
exceptionnellement à la salle
Colette pour permettre une
sécurité sanitaire.

Vérifier votre bureau et votre situation électorale :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-enligne-et-formulaires/ISE
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irie@vso

91.fr

INFORMATIONS
COMMANDES GROUPÉS DE FIOUL / BOIS

ALERTE INONDATION

Inscrivez-vous pour profiter des meilleurs tarifs

Le Syndicat de l’Orge a mis en place un système
d’appel automatisé aux riverains de l’Orge
susceptibles d’être inondés par une crue.
Le système d’alerte automatisé «ViGi’Orge» informe
gratuitement les habitants des risques de crue
concernant leur habitation.
Les habitants installés dans des zones à risque sont
invités à s’inscrire sur le site afin d’être prévenus
par un appel et un message lorsque les différents
niveaux d’alerte sont atteints.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 18 juin pour
pouvoir bénéficier des avantages de la commande
groupée de bois et de fioul. Ainsi cette démarche
contribue à la préservation de votre pouvoir
d’achat.

Pour s’inscrire :
https://www.syndicatdelorge.fr/alerte-crue.html

DÉBIT INTERNET
Grâce au service « Ma connexion Internet » de
l’Autorité de régulation des communications,
chacun peut connaître le débit auquel il peut
prétendre et les opérateurs disponibles. Pour chacun
d’entre eux, on peut également connaître les débits
maximaux descendant (dont découle la vitesse de
téléchargement) et montant (qui joue sur les vitesses
d’envoi) ainsi que leurs coordonnées.
https://maconnexioninternet.arcep.fr/

Inscrivez-vous avant le 18 juin en renseignant
le PDF téléchargeable sur le site de le ville

de Villi
er
s/Orge s

CONCOURS PHOTOS
L’Agence des espaces verts de la Région IDF lance
un concours initié par le magazine Terre Sauvage
et l’Office national des forets «Arbre Francilien de
l’année». Aussi, vous pouvez tous proposer un arbre
candidat. En plus de ses caractéristiques naturalistes
et esthétiques, le jury prendra en compte l’histoire
même de l’arbre. A vos clics !

LIVRAISON OFFERTE
À PARTIR DE 25 EUROS
Par téléphone : 09 88 35 34 22
ou sur place en déposant votre liste
de courses.

Envoyez les photos de l’arbre choisi et son histoire
avant le 25 août par mail mairie@vso91.fr

PAIEMENT POSSIBLE PAR CHÈQUE
OU ESPÈCES À LA LIVRAISON.
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ÉTAT-CIVIL
MAIRIE HORAIRES
D’OUVERTURE AU PUBLIC

NAISSANCES

DÉCÈS

JANVIER 2019 :
28: Elaïa BAROKHEL HEMOND

MARS 2021 :
10 : Claudine REDING

FÉVRIER 2021 :
20: Harry WALKER-LAMPL
25: Mia SERIN

AVRIL 2021 :
14 : Raymonde REDING
15: Claude HUMBERT
26 : Jacques PETIT

AVRIL 2021
25 : Baptiste PÉROT

MAI 2021 :
05 : André COCHET

L’hôtel-de-Ville est
ouvert tous les samedis matin.
• Lundi : 8h45/12h30 13h30 / 17h30
•Mardi : 8h45/12h30 13h30 / 18h45
•Mercredi : fermé
•Jeudi : 8h45/12h30 13h30 / 17h30
•Vendredi : 8h45/12h30 13h30 / 16h30
•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

MARIAGES
MARS 2021
06 : Dounia BENSAID et Walid MEZIANI
06 : Gaëlle MICHEL et Adrien PIERSON

Maison du Citoyen
Mardi et mercredi : 14h/18h
Samedi : 9h/17h30

AVRIL 2021
10 : Kamilia BOUJIDA et Brice BONABESSE
10 : Catherine COLLET et Gervais MARTIN

RENCONTRER LE MAIRE
ET LES ÉLUS

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.

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

Gilles Fraysse, maire de Villiers
vous reçoit sur rendez-vous au
01 69 51 71 00 le-maire@vso91.fr
Permanence des élus tous les
samedis en mairie de 9h à 12h.
Retrouvez le planning de présence sur le site :
www.villiers-sur-orge.fr

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
Pharmacie de garde
www.monpharmacien-idf.fr
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JUILLET

SEPTEMBRE

AOUT

JUIN

6 JUIN
COMITÉ DES FÊTES

VIDE-GRENIERS
7h / 17h30
CENTRE VILLE

12 & 13 JUIN
FÊTE DE VILLIERS

PARC DE LA MAIRIE
ACCÈS LIBRE

21 JUIN
TREMPLIN MUSICAL
FÊTE DE LA MUSIQUE
17H / 23H

26 JUIN

18 AOÛT
CINEMA EN PLEIN AIR
21H30 - GRATUIT
LIeu communiqué

24 AOÛT
LIBÉRATION DE VILLIERS
18H - STÈLE DU ROND-POINT

PARC DE LA MAIRIE

ultèrieurement

UMEVO - ÉCOLE P.BROSSOLETTE

FÊTE DE L’ECOLE
DE 12 À 15 H

HENRY SEVRAIN

20 & 27JUIN
ÉLECTIONS RÉGIONALES
ET DÉPARTEMENTALES
8H / 20H

2 JUILLET
SPECTACLE ART DE RUE
20H - GRATUIT

Lieu communiqué
ultérieurement

12 SEPTEMBRE
FORUM DES ASSOCIATIONS
11H / 18H
GYMNASE MARC SENÉ
www.villiers-sur-orge.fr

