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Chers Villiéraines, Villiérains,
Chers amies, amis,

D
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Chaque début d’année est l’occasion de faire le
point sur l’expérience passée pour faire évoluer notre
vision de l’avenir.

COVID avec les différents partenaires intervenants
dans cette crise (A.R.S., Education Nationale, Préfet,
Municipalité, …). Le CCAS a contacté les personnes
identifiées en difficulté pour organiser l’entraide et
la mobilité nécessaire aux besoins. Une information
a été communiquée aux personnes de plus de 75
ans (cible de la campagne de vaccination) pour
les aider à organiser leurs vaccinations. Notre ville
n’ayant pas été retenue comme pouvant héberger
un centre de vaccination, nous avons échangé
avec les professionnels de santé locaux pour que les
personnes présentant des risques élevés puissent être
vaccinées.

2020 aura été une année difficile pour une grande
majorité d’entre nous, que cela soit : sur le plan
sanitaire avec l’adoption nécessaire des gestes
barrière, des tests Covid, de la vaccination (quand
cela est possible) ; sur le plan professionnel où
beaucoup ont dû faire face au chômage partiel,
ou à des transports difficiles ; et sur le plan personnel
qui nous a limité dans les rencontres, nos activités
sportives, nos déplacements, nos réunions familiales...
Tout est chamboulé. Nous avons dû nous adapter.

Malgré ces contraintes, nous devons poursuivre
notre dynamique pour que Villiers devienne une
ville d’entraide et de dialogue. Nous sommes à
l’écoute des besoins de chaque quartier de Villiers,
et nous savons que les relations entre voisins se sont
développées. N’hésitez pas à nous faire remonter les
informations pour que nous puissions ensemble aider
les personnes en difficulté.

Ensemble, il est plus facile
de traverser les épreuves
qui nous sont imposées.
Tout d’abord, en redynamisant les activités
proposées dans notre ville. Je voulais remercier
toutes les associations qui par leurs activités même
minimes, ont pu conserver le lien avec les Villierains.
Nous travaillons avec nombre d’entre d’elles dans un
esprit constructif avec comme seule préoccupation :
rendre moins triste cette période et préparer l’avenir.
Merci au « Comité des Fêtes » qui nous a permis
d’illuminer et d’animer les fêtes de fin d’année, et
qui prévoit déjà d’autres animations dès que cela
sera possible. Merci aussi aux associations sportives
pour l’adaptation quotidienne à la pratique de leurs
sports, et à toutes les autres qui ont passé beaucoup
de temps à trouver des alternatives.
La Municipalité doit aussi se réinventer pour trouver
le moyen d’échanger. Nous l’avons fait à travers
les solutions numériques, mais cela ne suffit pas. J’ai
rencontré beaucoup de parents à l’entrée et la sortie
des écoles pour expliquer notre approche face à la

L’ouverture de notre Maison du Citoyen est le départ
de la mise en service d’un lieu de dialogue, où
nous pourrons recueillir vos projets pour notre ville,
échanger sur des projets structurants telle que la
circulation, le stationnement, …
Ensemble dessinons l’avenir de Villiers.
				Sincèrement,
				
				Gilles Fraysse
				Votre Maire
				
				le-maire@vso91.fr
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VIE MUNICIPALE
COVID 19

PRENDRE SOIN DES SÉNIORS
Durant cette période singulière, la Municipalité maintient la cellule d’appels à destination des
séniors afin de rompre l’isolement et se tenir informée de leur état de santé. Une consultation est
réalisée pour connaitre les souhaits de chacun (vaccination ou non) et résoudre les difficultés liées
au déplacement.
PUIS-JE ME FAIRE VACCINER ?
santé.fr / doctolib
0800 009 110
(service & appel gratuits)

Aujourd’hui, la vaccination est
possible pour :
• Les personnes âgées de 50 à
74 ans inclus, atteintes de comorbidités ;

CENTRES DE
VACCINATIONS
Sainte-Geneviève-des-Bois
Salle André Malraux
1 rue du jardin Public
01 70 58 96 48
06 18 08 67 69
Longjumeau
Salle polyvalente
Anne Franck
5 rue Daniel Mayer
01 69 74 19 16

• Les personnes âgées de plus
de 75 ans ;
• Les personnes en situation
de handicap, vulnérables, hébergées en maisons d’accueils
spécialisés et foyers d’accueils
médicalisés ;
• Les professionnels de santé.
Lieux de vaccination :
• Les centres de vaccinations ;
• Les pharmacies ;
• Les cabinets médicaux.

Brétigny-sur -Orge
Centre de vaccination
«La Croix Louis»
6 rue de la Croix Louis
01 69 88 40 64

EN ATTENDANT LA VACCINATION
Pour toi, pour lui, pour eux, pour la santé
de tous. Testons-nous régulièrement !
• Pharmacie du Square sur RDV au 01 60 15 62 09
• Cabinet médical de Villiers sur RDV au 01 69 51 02 42
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AIDE AU TRANSPORT

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL organise le transport
collectif vers les Centres de
Vaccination pour les personnes âgées de + de 75
ans n’ayant pas d’autres
solutions pour se déplacer.
COMMENT RÉSERVER CE
SERVICE ?
• Prendre RDV au centre de
vaccination le plus proche,
• Contacter «Flexicité» au
06 33 48 40 73,
• Réserver 3 jours à l’avance
son transport,
• Un RDV sera fixé immédiatement par téléphone pour
sa prise en charge vers le
centre de vaccination (aller
& retour).

ENTRAIDE

RESTONS SOLIDAIRES LES UNS AVEC LES AUTRES
Cette période inédite perdure avec ce nouveau confinement. De plus, les élans de solidarité et
d’entraide se sont estompés au fil du temps. Malheureusement bon nombre de personnes vit de
plus en plus mal cet isolement social. Changeons les habitudes en apportant un soutien moral ou
une aide de proximité. Cinq minutes de notre temps peut égayer la journée d’une personne isolée.

Voici
quelques
idées
&
suggestions, tout en respectant
les consignes sanitaires et de
distanciation.
• Identifier vos voisins isolés et/
ou fragiles. Créer un réseau entre
voisins pour passer les voir (de
loin).
• Aider les séniors à prendre
RDV pour se faire vacciner, leur
proposer de les emmener.
• Proposer à vos enfants de
dessiner et leur offrir leur oeuvre.
• Proposer à vos voisins les plus
fragiles, des services pour les aider
alors que leurs soutiens habituels ne
sont peut-être pas/plus disponibles.

Vous avez une initiative ?
Faites-la connaître !
mairie@vso91.fr
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• Téléphoner régulièrement pour
prendre des nouvelles de ses
proches et de ses voisins, s’assurer
que tout va bien et qu’ils ne
manquent de rien. Et discuter,
aussi, simplement…
• Personne isolée : Accrocher
un linge de couleur rouge à sa
fenêtre ou à sa porte en cas
de difficulté quelconque ou
de besoin(s) urgent(s) ; cela
permettra de signaler à vos voisins
que vous avez besoin d’aide.
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VIE MUNICIPALE
LES ÉLUS MOBILISÉS

TRANSPORT EN COMMUN
Voyager dans de bonnes conditions de transport est une priorité de la Municipalité. Du bus au
train, les élus sont actifs pour améliorer les offres de transport.

Bus : des évolutions sur la ligne DM6A
Suite aux différentes réunions que

Depuis janvier 2021:

les élus ont menées avec Kéolis
Meyer et Cœur d’Essonne Agglomération, des solutions ont été
dégagées pour répondre aux
problèmes de surcharge et de
régulation à opérer sur la ligne
DM6A.

• Création d’un arrêt «Seigneurie»
avec un nouvel itinéraire à l’essai
pendant 6 mois après COVID pour
vérifier l’impact sur la charge;

Une réunion entre la mairie, l’agglomération et Kéolis Meyer s’est
tenue en fin d’année pour apporter une solution en 2 phases :

• Rééquilibrage des horaires
de départ du bus de 15h15 et
12H50 (le mercredi) en fonction
des heures de sortie du Collège
Blaise Pascal;
• Les bus retour sur Villiers sont
désormais tous omnibus pour permettre une meilleure répartition

des collégiens sur les deux bus
de 16h et 17h;
• Un troisième bus le mercredi
pour le retour de 12H50.
Deuxième phase :
En fonction des résultats à l’issue
de cette période test, les trois
parties se reverront pour décider
si un bus supplémentaire est
nécessaire. Il devra être financé
par Ile de France Mobilités.

Une nouvelle vie pour la Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois

Alors que la SNCF a lancé un plan
de mise en accessibilité de toutes
ses gares en Ile-de-France, la gare
de Sainte-Geneviève-des-Bois et
ses abords va être totalement
rénovée pour le confort de plus
de 7 000 voyageurs dont de
nombreux Villiérains.

Les objectifs de ces rénovations
sont :
•

Assurer la fluidité des
déplacements et la sécurité
des voyageurs.

•

Créer des voies dédiées
aux voitures, bus, vélos et
piétons pour éviter qu’ils ne
se croisent.

•

Privilégier les circulations
douces pour se rendre à la
gare.

•

Proposer une meilleure
offre de stationnement aux
usagers.

La première tranche a d’ores
et déjà commencé avec
la rénovation du bâtiment
voyageurs. La seconde tranche
prévoit la création d’une
passerelle aérienne.
Ce chantier porté par la SNCF, en
partenariat avec la ville de SainteGeneviève, Cœur d’Essonne
Agglomération et Ile de France
Mobilités, devrait durer 5 ans.

www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/transport
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ET LA FIBRE ?
Villiers-sur-Oge a été la 1re ville de l’agglomération à être
équipée en fibre optique. Hélas, l’ensemble des habitations
n’était pas prévu pas dans le périmètre initial.
Il a donc été nécessaire de
mettre en place une étude pour
que chaque logement puisse
avoir sa connexion fibre. Cette
étape permet aussi l’arrivée des
opérateurs nationaux comme
Bouygues, Orange,…

perturbations sur les connexions
existantes.

D’autres opérateurs sont en cours
de négociation. La société Covage a pour mission de terminer
cette réorganisation pour la fin
de l’année 2021. Mais cette action s’accompagne parfois de

N’hésitez pas à demander le numéro d’incident commençant
par « EVT » pour avoir un suivi plus
efficace.

Si vous êtes impacté, le premier
réflexe est de contacter votre
fournisseur d’accès qui est responsable de l’intervention.

En cas de problème de plus
de 3 semaines ou de non

réponse de l’opérateur de
service concerné, vous avez la
possibilité de contacter le service
«Aménagement Numérique»
de Cœur d’Essonne à l’adresse
email :
THD@coeuressonne.fr
L’objectif est de référencer les
problèmes afin que la Municipalité puisse quantifier les différents
blocages et remonter les mécontentements.

NON À LA SUPPRESSION DU DISTRIBUTEUR DE BILLETS
Par courrier en date du
1 er février, la direction
de la Poste a informé la
ville de la suppression
de notre distributeur
automatique de billets.
Cette décision, prise de
manière arbitraire, sans
concertation avec la
municipalité et dans un
mépris total des besoins
des habitants d’une ville
comme la nôtre, est
inacceptable.
Inacceptable car elle
fragilise encore davantage le droit des petites

N’hésitez pas à signer la pétition :
http://www.unepetition.fr/nonalasuppressiondenotredistributeurdebillets
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communes à disposer
de service public essentiel pour la vie quotidienne des habitants.
Inacceptable car elle
démontre, une nouvelle
fois, que les inquiétudes
de rentabilité dépassent
la notion de service public. Les élus de Villiers
sont mobilisés depuis
et la démarche a été
relayée par la presse locale. La Poste a depuis
contacté le Maire et
des discussions sont en
cours.

VIE MUNICIPALE
FINANCES LOCALES

EFFETS DE LA CARENCE EN LOGEMENT SOCIAL
La loi dite SRU*, impose aux communes de l’agglomération parisienne d’avoir au moins 25%
de logements sociaux sur leurs territoires. Pour les communes en déficit, il y a des obligations
de constructions sur des périodes triennales. Villiers-sur-Orge comptait au 1er janvier 2020, 398
logements sociaux représentant 22,53% de l’ensemble des logements de la commune soit 46
logements sociaux manquants.
Le 21 février 2017, la Préfecture
a notifié à la municipalité de
Villiers-sur-Orge un rappel de
ses obligations pour réaliser 15
logements sociaux sur la période
2017-2019.
A la différence de la quasi-totalité
de toutes les autres communes
concernées du département, la
précédente équipe municipale
de Villiers n’a réalisé aucun
logement social pendant cette
période. Comme le prévoit la
loi, les conséquences ont été
immédiates.
Le 3 juillet 2020, la Préfecture
a engagé la procédure de
carence :
9 Pénalités prélevées chaque
année sur le budget communal
de 33 756 €,
9 Transfert du droit de préemption
urbain à la Préfecture.
9 Attribution de la gestion des
logements sociaux existant à la
Préfecture.
Malgré deux rencontres avec le
Sous-Préfet et les services de l’État,
il a été considéré que la nouvelle
équipe municipale héritait des
responsabilités et des obligations
de l’ancienne majorité.
A Villiers-sur-Orge tant que les 15
logements sociaux prévus par la

période triennale 2017-2019 ne
seront pas construits, la carence
sera appliquée.

A cette échéance, les 25% de logements sociaux devraient être
atteints.

Pour être complet, il faut ajouter
au calcul, 14 logements sociaux
supplémentaires au titre de la période 2020-2022.

Pour les constructions à venir, les
élus seront attentifs à réaliser des
opérations de faibles envergures,
en
concertation
avec
la
population et avec des formes
architecturales intégrées à leur
environnement.

Enfin, il faudra pour la période
2022-2025 construire environ 17
logements sociaux. Ce chiffre
pourra varier selon le nombre
de nouveaux logements sur la
commune.
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* (n°2000-1208 du 13 décembre relative à la
Solidarité et au Renouvellement Urbain)

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRE
Chaque année, le 1er trimestre est consacré à la réalisation du budget municipal. Celui-ci se fait
en 2 étapes : le débat d’orientation budgétaire (conseil municipal du 9 mars) et le vote du budget
(conseil municipal du 9 avril).
Sans surprise, il s’avère que Villiers-surOrge est dans une situation dégradée; Il y a 2 ans, une lettre du préfet
avait alerté sur une masse salariale
trop importante pour une petite
commune (68% ; env. 3M€/an), rien
n’a été fait… et sur la non-réalisation
de projets de constructions sociales
entre 2017 et 2019 qui engendre
une pénalité de 33 756€/an.
En 6 mois, une gestion rigoureuse
de la nouvelle municipalité a permis de baisser la masse salariale
d’environ 200 000€. En investissement, la priorité est axée sur la mise
en sécurité : une partie du patrimoine arboré (non géré jusqu’à
présent) a été élagué, installation de défibrillateurs obligatoires,
étanchéification des toits des gymnases et du tennis couvert,...

Aussi, si les finances de la Ville le
permettaient, de nombreux travaux devraient être effectués
pour remettre en état les bâtiments municipaux dont le complexe sportif non entretenu depuis des années (pour exemple :
le chauffage ne fonctionne plus,
dysfonctionnements de l’éclairage et problème de toiture).
Mais tous ces travaux ont un coût
non négligeable difficilement absorbable pour la Commune. Des
choix devront être pris.

TARIFS MUNICIPAUX
Restauration scolaire /
accueil extra et péri scolaire
La Municipalité a ajusté les tarifs
municipaux de l’accueil périscolaire, extrascolaire et de la restauration scolaire.
De fait, 70% des familles ne subissent pas d’augmentation ou
voient leur facture diminuer.

De plus, la Municipalité a décidé
de ne pas augmenter les taux d’impôts locaux.

Pour les 30% des familles restantes,

Le budget communal sera présenté dans le prochain magazine
après le vote du budget.

au-dessus de 1020.

il est à noter une légère augmentation pour les quotients familiaux

COEUR D’ESSONNE
Agir en responsabilité pour rétablir la situation financière
En 2021, la situation financière de
Cœur d’Essonne Agglomération
s’annonce extrêmement difficile.
En effet, alors que l’agglomération s’était constituée avec un
déficit de 8 millions d’€ du fait de
décisions injustes prises par l’État
lors de la fusion entre l’ex-Communauté d’Agglomération du
Val d’Orge et la Communauté
de Communes de l’Arpajonnais,
plusieurs chocs indépendants de
la gestion financière de l’Agglomération aggravent une situation qui était pourtant en cours
de rétablissement.

Les baisses drastiques des dotations de l’Etat depuis 2016, les
conséquences des graves difficultés financières du SIREDOM
(syndicat de collecte et traitement des déchets) et les pertes
de recettes liées à la crise du
COVID, vont conduire les élus à
prendre des décisions difficiles.
Des évolutions de fiscalité sont
actuellement examinées.
Si la gestion rigoureuse de notre
Agglomération doit se poursuivre,
les marges restantes pour réduire
les dépenses apparaissent insuffisantes sans remettre en cause
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des services publics de proximité, ce que refusent une majorité
d’élus par-delà les étiquettes politiques.
Il
convient
également
de
préparer l’avenir en rétablissant
l’autofinancement de Cœur
d’Essonne Agglomération pour
poursuivre les investissements
indispensables
dans
les
communes. Cela est d’autant
plus
important
alors
que
l‘investissement public local est
essentiel pour les entreprises
du territoire et les emplois de
proximité.

VIE MUNICIPALE
BIEN VIVRE ENSEMBLE

L’ESPACE PUBLIC APPARTIENT À TOUS
Les habitants l’occupent, l’animent. Ils doivent également en prendre soin. Si la Municipalité agit
au quotidien pour maintenir la Ville propre et agréable, respecter son cadre de vie est l’affaire de
tous. La Municipalité s’investit au quotidien pour la propreté, et vous ?

Poubelles et
déchets aux sols
La Ville agit, et vous ? Des agents
sillonnent tous les jours la Commune pour vider les poubelles
publiques et ramasser les déchets (papiers, mégots…) jetés
au sol dans les rues, sur les trottoirs et dans les espaces publics
comme les parcs ou les squares.

2 fois/semaine en période estivale. Le rythme peut être augmenté en fonction des besoins,
par exemple à l’automne pour
dégager les rues des feuilles
mortes. Une première règle de
base à suivre est de respecter
l’espace en jetant ses déchets
à la poubelle et non dans la rue.

Dépôt sauvage
Les chemins ruraux qui desservent les espaces agricoles
peuvent devenir rapidement des
zones de dépôts sauvages. C’est
un acte d’incivisme ! Les dépôts
sauvages sont interdits depuis la
loi du 15 juillet 1975 mais ils font,
hélas, toujours partie de notre
paysage.
Tout dépôt de déchets (dont
les abandons d’épaves) est interdit sur l’espace public et sur
le terrain d’autrui sous peine de
verbalisation.

Propreté des rues
Une balayeuse mécanique
nettoie les caniveaux et rues
Villiéraines chaque mois. La
Commune est ainsi divisée
en deux secteurs. L’équipe
des services techniques de
la Ville réalise le nettoyage 1
fois par semaine en hiver et

(art. R.632-1 et 635-8 du code pénal)

Déchèterie : 0 800 293 991
Réseau SIREDOM
Rue Diderot, Techniparc
Saint-Michel-sur-Orge

EN ATTENDANT L’ÉTÉ
RÈGLES DE BON VOISINAGE

Respecter les horaires pour le bruit

Barbecues

(arrêté municipal n°95/A028)

Le barbecue est un moment convivial mais la fumée ne doit pas incommoder vos voisins ni dégrader leur habitation. Vous habitez en appartement: le barbecue n’est pas toujours autorisé sur
les balcons. Consultez le règlement de copropriété
de votre immeuble.

L’utilisation d’outils, appareils ou autres engins sonores est autorisée selon les horaires indiqués mais
toujours dans le respect de son voisinage.
Jours ouvrables : 9h/19h30
Samedis : 9h/19h

Pas de feux de jardins

Dimanches et jours fériés : 10h/12h

Il est interdit de brûler des déchets végétaux à l’air
libre. Pour vous en débarrasser, ayez le réflexe déchèterie, poubelle verte ou broyage.

• Musique et soirée : Vous organisez une soirée
(pas plus de 6 personnes)? Prévenez vos voisins. Ils
sauront qu’ils risquent de subir quelques nuisances
sonores et seront plus tolérants.
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Stop aux déjections
canines

Sans compter que les mégots
au sol peuvent être ingérés par
les animaux ou attrapés par les
enfants. Pensez donc à jeter
vos mégots dans les endroits
appropriés.

Stationnement
alterné

Les crottes de chiens sur les trottoirs sont une véritable nuisance
qui pénalise l’ensemble des habitants. Pourtant elle n’est la responsabilité que d’un petit nombre de
propriétaires indélicats. Les mentalités doivent changer. Pour un
environnement de vie préservé,
il faut ramasser. Cinq distributeurs
de sacs à déjections canines sont
installés sur Villiers (au parc Aviateur, parc de la Mairie, Allée Fujita, Voie des Prés).

		

En absence de marquage au
sol, le stationnement des voitures se fait en alternance tous
les 15 jours sur la chaussée (hors
trottoir) : Du 1er au 15 : côté des
numéros impairs. Du 16 à la fin
du mois : côté des numéros pairs.
Le changement de côté doit se
faire la veille entre 20h30 et 21h.

Les caniveaux récoltent les eaux
pluviales. Il faut donc prendre
garde à ne pas y déverser de
produits toxiques, notamment
en nettoyant sa voiture. Ils ruissèleront ensuite et pollueront les
rivières.

Plantation d’arbres
et de haies

À chacun de faire preuve de civisme et s’assurer que sa plantation ne gêne pas son voisin.
Le propriétaire ou locataire a
la charge de l’élagage de ses
arbres. Les branches ne doivent
dépasser ni chez le voisin, ni sur
la chaussée.

Verbalisation : 68€
(art. R 633-6 du Code pénal)

Mégot dans le
cendrier !
Jeter son mégot dans la rue
est aujourd’hui, pour certains,
un geste presque banal. Il est
pourtant important de rappeler
que cette action est une
pollution majeure. Un mégot
n’est pas biodégradable. Dans
la nature, il va mettre 15 ans à
se dégrader mais ses particules
toxiques (essentiellement
contenues dans le filtre) ne
disparaitront pas. Elles vont se
diluer dans l’eau ou se répandre
dans le sol.

Pollution de l’eau

Nettoyer son trottoir
Respecter
les piétons
Avant d’avoir l’idée de vous garer sur un trottoir, ayez une pensée pour les personnes en situation de handicap ou les parents
avec des poussettes qui ne pourront pas circuler et se mettront
en danger en contournant votre
voiture sur la chaussée.

Amende pour mauvais
stationnement : 135€
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Chaque riverain est responsable
du trottoir devant son habitation.
Il est donc important de le nettoyer, s’assurer que l’on peut
y circuler et le désherber (sans
produit chimique). Pensez aussi
à vos voisins âgés ou en situation de handicap qui pourraient
avoir besoin d’aide dans cette
tâche.

VIE MUNICIPALE
CIVISME

ACS ? QU’EST-CE QUE C’EST ?
ACS pour Avertir, Convoquer, Sanctionner. Cette démarche, dont le but est de responsabiliser les
citoyens, va progressivement être mise en place sur la commune.

1 / Avertir

3 / Sanctionner

De ce fait, dans un premier temps,
l’accent est mis sur la pédagogie.
Il va s’agir essentiellement de lutter contre :

Malheureusement, si ces deux
étapes aboutissent à un constat
d’échec, la Municipalité prendra
ses responsabilités et passera
à la sanction. Celle-ci pourra
prendre différentes formes parmi
la verbalisation (via photo ou
vidéo ou un agent assermenté),
le dépôt de plainte, le retour
à l’envoyeur, des TIG (travaux
d’intérêts généraux).

• La prolifération des déjections
canines non ramassées.
• Le stationnement anarchique.
• L’abandon des mégots de cigarettes sur l’espace public.
• Les dépôts sauvages d’ordures
sur la voie publique (notamment
aux abords des bornes à verre).
• Les nuisances sonores.

2 / Convoquer
Dans le cas où l’avertissement
pédagogique ne suffirait pas,
une convocation en mairie sera
envoyé au(x) responsable(s) de
l’incivilité, afin de leur faire comprendre que leur comportement
dans l’espace public apporte
une gêne à ses concitoyens.

ACHATS GROUPÉS

FIOUL, BOIS : COMMANDER ENSEMBLE POUR DÉPENSER MOINS
Villiers s’associera, dès le printemps 2021, avec la ville de
Sainte-Geneviève pour proposer aux Villiérains de profiter
d’achats groupés de fioul domestique et bois de chauffage.

COMMENT
ÇA MARCHE
• Les achats groupés seront lancés au printemps,

L’idée est simple : se rassembler
pour effectuer une commande
assez conséquente, pouvoir
négocier des prix moins élevés que
la moyenne du marché et réaliser
de substantielles économies en
achetant tous ensemble notre
bois de chauffage et notre fioul
domestique.

En bref, préparer l'hiver prochain
sereinement en redonnant
concrètement du pouvoir
d’achat aux Villiérains !
NOTA : la ville joue un rôle de
facilitateur mais n’intervient pas
dans les transactions avec les
prestataires.
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• Les Villiérains seront informés
par la Municipalité et auront
la possibilité de s’inscrire et de
remplir un formulaire d’intention de commande (sans engagement),
• Sur la base de ce recensement, un appel à partenariat
sera lancé auprès des entreprises à l’échelle des deux villes
et les tarifs seront négociés,
• Les Villiérains inscrits seront ensuite informés des tarifs négociés
et contactés directement par
les prestataires pour effectuer
(ou non) leur commande définitive.

COMMERCES DE PROXIMITÉ

MA VILLE, MON SHOPPING :
TOUS VOS COMMERCES DE PROXIMITÉ EN 1 CLIC !
C’est une première en Essonne !
Pour soutenir le commerce local
face à la crise sanitaire et aux
géants du web, Villiers s’est associée aux villes limitrophes qui
viennent de lancer un nouveau
dispositif de soutien aux commerçants et artisans de proximité.
Grâce à un outil de vente en ligne
accompagné d’un service de livraison, le site internet «Ma ville,
mon shopping» vous propose
une plateforme numérique sur
laquelle tous les commerçants,
artisans et producteurs locaux
peuvent s’inscrire gratuitement
pour y vendre leur produit.

Le principe est simple : votre
commerce préféré ouvre gratuitement sa boutique en ligne sur
la plateforme, vous commandez
et le tout vous est livré à domicile
par la Poste ou par une association d’insertion (cout de livraison
pris en charge par Cœur d’Essonne).

COMMENT
ÇA MARCHE
• Rendez-vous sur
www.mavillemonshopping.fr
• Inscription gratuite pour
les commerçants
• Pour les clients :
Entrez votre adresse pour
trouver les commerces
proches de chez vous et faites
vous livrer gratuitement.

LE PETIT CASINO
C’est au petit matin du samedi 16 janvier dernier, après plusieurs mois
de fermeture, que « Le Petit Casino » a réouvert ses portes.
Nous avons pu interviewer Mustapha, étudiant en chimie, un des deux
salariés présent (par roulement avec son autre collègue, Rachid).
La réouverture s’est très bien déroulée, les Villiérains étaient
au rendez-vous beaucoup de monde était présent. Nous voyons plus
de personnes âgées et les jeunes Villiérains passent plus souvent après
leurs cours. Des nouveaux services comme le point pick-up, le point
presse (journaux proposés : « l’Équipe », « le Parisien ») sont proposés
et de nouveaux services pourront être envisagés en fonction de la
demande des clients.
Mustapha, employé
du Petit Casino

Horaires d’ouvertures aménagés :
Tous les jours du lundi au dimanche de 9h00 à 19h00.
Pour rappel le port du masque obligatoire dans l’enceinte du magasin
Info : carte de fidélité proposée (se renseigner en caisse)
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DOSSIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE
RÉDUCTION DES DECHETS

Vers une transition nécessaire
La Municipalité a la volonté de placer la transition écologique au coeur de tous ses projets de façon
transversale. L’un des axes de stratégies à mettre en œuvre localement concerne l’alimentaire :
lutter contre le gâchis, favoriser l’autonomie en développant l’agriculture locale, encourager la
consommation locale et/ou biologique, sensibiliser tous les acteurs à la réduction des déchets,
développer la solidarité,... Et parce que la jeune génération est moteur du changement, la Ville
s’appuie sur sa motivation pour changer les habitudes.

A. Malraux : Une école reconnue pour son exemplarité
Soucieux de l’environnement, les enseignants de l’école A. Malraux ont débuté en 2017 un
travail ambiteux sur la gestion des déchets en impliquant les élèves.
2017/2018

valoriser différents objets :

t Mise en place de poubelles
jaunes et de bio-seaux (déchets putrescibles, qui se biodégradent),

t Les poubelles jaunes,

t Création d’une aire de compostage. Les enfants déversent
le contenu du bio-seau,

t Le matériel scolaire usagé en
lien avec la boulangerie de
Villiers pour l’association contre
les neurofibromatoses,

t Bouchons en plastique récoltés
pour l’association Laurette Fugain (lutte contre la mucoviscidose),

2018/2019
La deuxième année, les élèves
ont proposé d’élargir la collecte
des bios déchets aux restes alimentaires de la cantine. Grâce à
la participation active et à l’aide
précieuse des personnels de la
cantine et des animateurs, les
enfants ont pu s’apercevoir des
tonnages importants d’aliments
jetés.

afin de les échanger contre
des bons de réduction,

t Une Give Box (boîte à donner
des objets en bon état),
t Les vêtements perdus,

t Des bouteilles en verre afin que
les grands CM2 les apportent
aux bornes à verre de la commune.

2019/2020

t Les cartouches et toner d’imprimantes,

Grâce à la création d’un
potager et de 3 carrés de jardin,
les élèves ont pu faire pousser
divers légumes (tomates, fraises,
fèves,…).

t Des bouteilles en plastique
pour les apporter à la borne
Reco de Longpont-sur-Orge

Ainsi, il ont pris conscience du cycle des aliments biodégradables
dans son intégralité.

t Les colles U-HU,

La construction d’une aire de
compostage en dur avec 3 bacs
a permis l’obtention du label
«éco-école» décerné pour la
gestion des déchets.
Une aIre de recyclage a été
créée au sein de l’école afin de

Par roulement, les enfants «éco délégués»
gèrent le tri sélectif de la restauration scolaire
14
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Réduction
des déchets
en chiffre
En 1 an, grâce à l’implication de
chacun, les déchets alimentaires
de l’école A. Malraux ont réduit :

2019-2020 : 1628 kg
2020-2021 : 1314 kg
Filipe Da Silva, maire adjoint au développement durable présente le composteur et
les carrés potagers lors d’une réunion avec les acteurs du projet dont les enfants.

Ce travail a permis l’obtention du
label éco-école «alimentation».

2020/2021
La première réunion «éco-école»
s’est déroulée le 30 novembre
2020 avec les élèves, parents,
enseignants,
animateurs
et
agents communaux. La thématique abordée était la lutte
contre le gaspillage alimentaire.
Parmi plusieurs propositions, les

élèves ont émis l’idée d’un poulailler afin de réduire la quantité des restes alimentaires de la
cantine. Il a également été décidé de conventionner avec une
association caritative pour donner les aliments non consommés.
Cette année, l’école va donc
soliciter le label «éco-école»
pour la partie «Solidarités».

La Ville agit,
Les enfants agissent,
Et vous ?
Afin de réduire vos déchets, vous
pouvez également installer un
composteur dans votre jardin
ou sur votre balcon. Le compost
récolté enrichira vos plantations.
En parralèlle, préferez acheter
des aliments non emballés.
L’agglorémation et le SIREDOM
vous accompagnent dans vos
démarches.
Plus d’informations :
https://www.coeuressonne.fr/
votre-quotidien/dechets/compostage.html

«Pour que le Vert Dure» : un projet
transversal ambitieux et durable
Le projet est né après plusieurs réunions avec les différents services
mais aussi de l’exemple du projet
Eco-Ecole de l’école élémentaire
André Malraux. C’est donc tout
naturellement que la dynamique
s’est construite vers une mutualisation des équipements et un
échange des pratiques.

Prochainement, grâce à l’aide
du service technique, plusieurs
actions seront mises en place :
t Tri sélectif avec bio-seaux
dans le réfectoire de l’école
P. Brossolette ;
t Zone de compostage mutualisée et carrés de potager
dans le jardin du centre de
loisirs ;
t Carrés de potager dans le jardin du Multi-accueil et dans
les cours de l’école Brossolette.
15
Le Petit Villiérain n°167 Mars-Avril-Mai 2021

Ainsi la chaîne des déchets produits sera maîtrisée d’un bout
à l’autre. Bientôt la cantine de
l’école maternelle et de l’Accueil
Collectif de Mineurs aura, sur le
modèle de l’école élémentaire,
les installations adaptées au tri
sélectif des déchets. Les déchets
biodégradables seront valorisés
et réutilisés en compost pour les
plantations.
La Commune vise le zéro déchet
dans les cantines municipales, et
vous ? Une bonne chose pour la
planète !

DOSSIER TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ALIMENTATION
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE

DONNER POUR NE PAS JETER
Parce que la lutte contre le
gaspillage alimentaire est
une priorité, la Municipalité
a conventionné avec une
association locale «les chômeurs
d’Evry » qui œuvre à Villiers. Ainsi,
les denrées non consommées
dans les écoles sont données
à des personnes dans le besoin
et prioritairement aux Villiérains.
Mercredi 3 mars, Sandrine A. est
venue, accompagnée d’une
bénéficiaire, récupérer les
repas non distribués aux élèves.
C’est avec dévouement que 2
agents communaux, Grégory L.
et Véronique V. ont pris soin de
préparer les caisses à destination
de personnes nécessiteuses.

Ce premier don s’est déroulé en
présence de M. le Maire et M. Da
Silva Maire adjoint en charge du
Développement Durable.

Il faut également rappeler que
l’inscription obligatoire à la restauration scolaire participe à
réduire le gâchis alimentaire en
ajustant la commande de repas.

De droite à gauche : M. le Maire, Filipe Da Silva, les agents
municipaux et les réprésentantes de l’association.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

PARTICIPER AUX JOURNÉES ÉCO-RESPONSABLES
Les Villiérains s’inscrivent dans une démarche citoyenne, participative et écologique en ramassant les
déchets laissés par des personnes irrespectueuses de l’environnement. En octobre dernier, grâce à votre
mobilisation, vous avez ramassé plus de 605 kilos de déchets !
Cette opération se renouvellera 2 fois par an en avril et septembre.

RENDEZ-VOUS
• Opération Essonne verte /
Essonne propre :
Samedi 3 avril de 10h à 12h
RDV devant la mairie, point
d’arrivée au Centre Technique
Municipal. Des gants et sacs
poubelles vous seront fournis
par le Département.
• Clean Day : en septembre
16
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CIRCUIT COURT

CONSOMMER LOCAL TOUT EN SOUTENANT LES PRODUCTEURS
L’association des Paniers de Longpont accompagne des fermes en AMAP. Deux d’entre elles, les
Douvières et les Prés Neufs proposent des parts de récolte immédiatement disponibles.

Concept d’AMAP
Association pour le Maintien
d’une Agriculture Paysanne.
Il s’agit d’un partenariat solidaire
entre un producteur et un groupe
de familles qui s’abonnent pour
l’année à une part de la récolte
du producteur.

Abonnements
Il nécessite une adhésion préalable à l’association, de 15 €,
et peut prendre trois formes
d’abonnement sur l’année :
• Grande part hebdomadaire
(prix unitaire entre 23 € et 25 €
selon la ferme choisie)

• Petite part hebdomadaire (prix
unitaire entre 12.5 € et 14€ selon
la ferme choisie)
• Grande part par quinzaine

Choisir la ferme :
Douvières ou Prés Neufs ?
Chaque ferme a sa personnalité propre, son lieu et son jour de
distribution.
Le lieu : Longpont-sur-Orge, dont
l’une, les Prés Neufs,
se trouve en limite de Villiers-surOrge.
Le jour : mercredi de 18h30 à
19h30 ou 20h, mais a été déplacée au samedi après-midi durant
le couvre feu.

CONTACT
paniers.longpont@gmail.com
https://lespaniersdelongpont.org
Franck Genries
Président de l’association
Les Paniers de Longpont
06 74 68 60 05

PROJET SÉSAME, C’EST QUOI ?
Des fruits et légumes bio cultivés aux portes de la ville !
Préserver
l’environnement,
adopter des comportements plus
responsables, produire sain pour
manger mieux, Cœur d’Essonne
agglomération répond à ces défis
majeurs avec le Projet Sésame.
Implantée sur la BASE 217 à Brétigny/
Plessis Paté, la ferme de l’envol,
ferme pilote d’agriculture biologique
de 75 ha, va faire du territoire un
pionnier de la transition agricole et
alimentaire en Ile-de-France.
Maraîchage, élevage, culture

céréalière, arboriculture, miellerie,
unités de transformation et de
distribution des produits… De la
graine à l’assiette, cette ferme
agro-écologiques a pour objectif de
répondre aux enjeux d’autonomie
alimentaire des territoires et de
permettre, d’ici à 10 ans, de
fournir 10% de la consommation
des habitants et 50 % de
l’approvisionnement des cantines
scolaires en produits bio et locaux.

objectif qu’il faut tendre. Ce « mieux
manger » doit pouvoir profiter à tous,
c’est la conviction de l’Agglo, de
la municipalité et de l’ensemble
des partenaires publics et privés
ainsi que plusieurs agriculteurs qui
ont déjà souhaité s’associer à cette
démarche.

La municipalité de Villiers est
convaincue que c’est vers cet

Les premières récoltes sont attendues
pour le printemps 2022.
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Les élus de Villiers travailllent dans
l’objectif d’avoir une incarnation de
ce formidable projet sur son territoire.

GÉNÉRATIONS
JEUNESSE

TREMPLIN CITOYEN
La Ville souhaite donner toute la place aux jeunes dans la société et leur Commune. Aussi, ils
sont soutenus dans leurs démarches, dont celles du Département. Prochainement un lieu leur
sera dédié pour les accompagner dans tous leurs projets, tout en partageant des moments de
diverstissement.
Le tremplin citoyen est un dispositif du département qui vise à soutenir les projets d’autonomie des
jeunes entre 16 et 25 ans (études,
santé, mobilité, logement...). En
échange d’un engagement citoyen de leur choix dans une
association ou une collectivité
essonnienne, il leur propose une
aide de 400 €.
Dans le cadre de la crise sanitaire,
ce dispositif a été étendu à 80
heures pour une rémunération
de 800 € à la condition que les
heures de bénévolat soient à
destination des associations
de solidarité et des épiceries
sociales.

La Municipalité de Villiers-sur
-Orge peut apporter son soutien
à deux titres :
• Sous couvert de son pôle jeunesse, elle peut orienter des
jeunes Villiérains vers le tremplin
citoyen, en lien avec des associations de solidarité demandeuses.
• En tant que collectivité locale
essonnienne, la Municipalité peut
aussi proposer des tremplins pour
des missions en centre de loisirs,
en soutien scolaire par exemple.

Contact
jeunesse@vso91.fr

OUVERTURE DU PÔLE
JEUNESSE 11/25 ANS
Prohainement, le pôle jeunesse
accueillera les jeunes à partir
du collège en plus de l’activité
proposée au CLAS (accompagnement scolaire).
Ils y trouveront un espace et des
temps de rencontre où, accompagnés de leurs animateurs, ils
auront la possibilité de participer à des activités sportives,
culturelles et de loisirs.
Le lieu de référence est le
Centre Pablo Neruda.
Il s’agit de permettre aux jeunes
de trouver une écoute, de l’accompagnement et du soutien
ainsi que la possibilité de faire
émerger des projets collectifs
ou personnels (professionnels,
d’étude, de loisirs…)
Informations à paraitre sur :
villiers-sur-orge.fr
villierssurorge
www.panneaupocket.com
Ville-de-Villiers-sur-Orge

«J'ai connu le dispositif par une amie, et c’est tout naturellement que j’ai
postulé à la mairie pour effectuer mon stage au centre de loisirs. Les 400
euros vont me permettre de financer mon permis de conduire. Je trouve
que c’est une bonne idée ! En plus, j’ai en projet de devenir professeur
des collèges par la suite. J’ai apprécié ces premiers échanges avec
les jeunes. J’ai pu participer aux différentes activités avec les enfants
pendant la deuxième semaine des vacances de Noël.» Audrey B.
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DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
CONSULTATION CITOYENNE

OUVERTURE DE LA MAISON DU CITOYEN

!
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Située au-dessus du CCAS, la « Mdc », de son petit nom, a ouvert
officiellement ses portes le samedi 20 mars.
Cette maison est pensée
comme un lieu de rencontres
et d’échanges dans un cadre
bienveillant pour chacun d’entre
vous. Elle est aussi un lieu d’actions où vous pourrez y développer vos demandes, idées et projets pour Villiers. Élément clé de
la démocratie participative, elle
permet aussi une entrée facilitée
dans la vie de la Commune en
vous soutenant dans vos initiatives citoyennes.
La «Mdc» offre un espace
d’échanges, une salle de réunion
où des sujets confidentiels
peuvent être abordés et une
salle numérique vous permettant,
si besoin, d’avoir accès à un

ordinateur, Internet et imprimante
pour vous permettre diverses
démarches administratives,
recherche d’emploi, rédaction
de CV, etc.
• Jours d’ouverture au public :
Lundis et mercredis : 16h à 18h
Samedis : 9h à 13h

Contact
07 86 68 64 06
démocratie.participative@vso91.fr

CONSULTATION CITOYENNE
« FÊTE DE VILLIERS »
Plus de 120 foyers ont
communiqué leurs souhaits
•Musical/concert : 27%
•Buvette : 11%
•Marché : 10%
•Fête foraine/feu d’artifice : 16%
•Animations familiales : 17%
•Animations enfants :17%
Le Comité des Fêtes travaille
conjointement avec la Municipalité afin d’organiser une Fête
de Villiers correspondant aux envies des Villiérains.
La fête foraine et le feu d’artifice
sont d’ores et déjà programmés.
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ÉVÉNEMENTS
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE

L’ART AU COEUR DE LA VILLE
D’ici quelques semaines, les Villiérains pourront admirer la première exposition photographique
au square Suzanne Simon. D’autres photos se succéderont pour créer une exposition permanente.
Les photos exposées, dont les
thèmes sont divers, proviendront
de la grande collection que
Sainte-Geneviève-des-Bois, a
souhaité partager avec d’autres
communes du territoire. Villiers est
la première ville à profiter de ce
partenariat !
Il permettra à chaque Villiérain au
travers de ces expositions composées de 20 panneaux de voyager,
s’interroger, partager, ouvrir son
horizon. Grâce à ce partenariat,
nous pourrons également prochainement admirer les clichés
du club photos de Villiers «La Focale 91» à Sainte-Geneviève, puis
dans notre ville.

La première exposition :
Enfants de tout soleil
Jean-Pierre Coston

rendre ce que ces enfants m’ont
généreusement offert quelque
part!».

«Cette série de portraits est dédiée à tous ces enfants croisés un
jour ou l’autre, sur les chemins de
poussière que j’ai eu la chance
et le bonheur d’arpenter en parcourant inlassablement quelques
recoins encore authentiques de
notre terre. Des enfants qui n’ont
pas notre confort, des enfants qui
ne mangent pas souvent à leur
faim… Et malgré cela, ces enfants sourient pleinement à la vie.
Quelle belle leçon d’espérance
dans l’humanité ! Partager ces
photos, c’est un peu ma façon de

Vous êtes donc invités à flâner
le long du square S. Simon pour
regarder cette série d’innocents
sourires d’enfants !
Un grand merci aux responsables
de «la Focale 91» d’avoir accompagné la Municipalité tout
au long de ce projet, ainsi que
les agents du service technique
pour le temps et l’énergie consacrés à la réalisation technique de
ce projet culturel qui animera le
centre-ville.

M. Coston entouré d'une famille de l'ethnie Gurung dans le village agricole de Landruk situé à 1645 m d'altitude dans les contreforts
de l'Himalaya et dominant la vallée de la Modi Khola au Népal.
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Le maintien de ces festivités est soumis
à l’évolution de la crise sanitaire.
FÊTE DE LA MUSIQUE

TREMPLIN MUSICAL
En coopération avec l’association Ze Prod Next Door, la
ville organise, à l’occasion de la fête de la musique, son
1er tremplin musical ouvert à tous les artistes locaux qui
veulent tenter leur chance. Peu importe le style musical
tant que le talent est là !
Ce rendez-vous est une formidable occasion de
permettre à un artiste ou un groupe d’émerger. Les
musiciens se succéderont sur le perron de la mairie
le 21 juin pour présenter quelques morceaux de leur
répertoire face au public et à un jury.
Parallèlement, les musiciens ne souhaitant pas participer
au concours pourront partager quelques morceaux
sur une scène ouverte. Dans tous les cas, nous vous
garantissons à tous un très bon moment musical !

COMMENT PARTICIPER ?
La participation est gratuite (pas d’obligation à
concourir). Inscriptions en ligne en scannant le QR
code ou sur le site de la ville.
Informations : evenementiel@vso91.fr

/ 01 69 51 71 15

TRADITIONNEL CARNAVAL

Samedi 20 mars / 14h
Le rendez-vous est pris à 14h à la mairie, un spectacle lancera cette belle journée de festivités. La traversée
de la ville se fera en musique avant de brûler M. Carvanal en fin de journée au niveau du gymnase. De nombreuses animations vous attendent !

ON
S
I
A E
R
R TAIR
CHASSE AUX OEUFS
U
O NI
P
Samedi 10 avril / 15 h
ÉS E SA
L
Le Comité des fêtes organise cette année la chasse
S oeufs dans le parc de la mairie.
NUCRIaux
N
A DE
cdfvso.fr
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
CLUB COV «CYCL’O VTT»

3° randonnée VTT du Val d’Orge
Dimanche 9 mai 2021

UMEVO
L’association organise une double vente au profit
des écoles de la commune.
École P. Brossolette
• Vente de gourdes personnalisées
Prix : 8 euros.
Commande jusqu’au 31 mars via les bons
de commande remis dans les cahiers de
correspondance.
École A. Malraux
• Vente de fleurs et jardin
https://asso.initiatives.fr/f1/NSGSZV
La boutique en ligne est ouverte jusqu’au 5 avril
Les bénéfices serviront à financer une cabane à
outils pour les potagers de l’école.
Remise des ventes le samedi 17 avril
au foyer Macquigneau.

Après deux reports en 2020, le club se mobilise pour deux randonnées, une pédestre
et une VTT. Ces randonnées ne sont pas des
courses, chacun avance à son rythme.
4 circuits de difficulté croissante sont proposés pour le VTT dont une de18km pour les
familles vers Ballainvilliers avec un passage
dans la forêt de Saulx les Chartreux. Les forêts
au-dessus de La Ville du Bois, Marcoussis, le
domaine de la Roche Turpin seront traversées par les 3 autres circuits (33 km, 48 km
et 63 km).
Pour la randonnée pédestre (12 km et 17 km),
une balade est prévue autour de Villiers, à
la découverte de l’Orge, du Rouillon et de
l’Yvette.
Les départs se font du gymnase à partir de
7h30.
Contact
http://covcyclovtt.unblog.fr/
covcyclovtt@gmail.com

YOGA’OM
Pratiquer le yoga c’est apprendre à connaître et à
respecter son corps et son esprit. C’est aussi le moyen
de faire un plein d’énergie, de motivation et de
positivité.
Au cours de l’année différents stages sont proposés
sur les thèmes du bien-être, de la sophrologie etc,
pour permettre aux pratiquants de se reconnecter à
eux-mêmes dans un vrai moment de détente.
Des dates sont prévues en juin 2021
(sous réserve de la situation sanitaire).

Renseignements et inscriptions
Stéphanie Coutin 06 79 87 97 95
22
Le Petit Villiérain n°167 Mars-Avril-Mai 2021

Le maintien de ces festivités est soumis
à l’évolution de la crise sanitaire.

VIDE-GRENIER
2 mai de 6h30 à 17h30
Centre ville
Le Comité des fêtes organise son vide-grenier qui
permet aux Villiérains de vendre les affaires qu’ils
n’utilisent plus et aux badeaux de chiner de belles
trouvailles. Cette journée se voudra festive avec
plusieurs animations proposées et la présence de la
traditionnelle buvette du Comité des fêtes.

Inscriptions au vide-grenier
Inscriptions possibles sur le site internet
et lors d’une permanence.
Permanence du Comité des fêtes

Tous les samedis matin
10h / 12h - Foyer Macquigneau.
cdfvso.fr

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Malgré les contraintes sanitaires qui ont mis à mal
le monde associatif, le club de l’amitié a pu maintenir certains événements très appréciés des séniors dont le thé dansant ainsi qu’un voyage dans
le Quercy et le Périgord. Aucune autre animation
malheureusement n’est programmée à ce jour.
Contact

Himalaya Caracena , 06 38 88 17 99
himalayacaracena@wanadoo.fr
http://clubamitie.wixsite.com/villiers-sur-orge/
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TRIBUNE D’EXPRESSION
GROUPE VIVRE VILLIERS
L’association Vivre Villiers a tenu
son Assemblée Générale le 6 février 2021. Trente membres étaient
présents ou représentés.
Le rapport d’activités reprenant
entre autres les thèmes abordés
pendant la campagne électorale
et le rapport financier ont été validés. Il a été procédé à l’élection
du bureau et Mme Leila AMIRI est
devenue présidente. Si vous souhaitez contacter l’association, la
nouvelle domiciliation de Vivre Villiers sera en mairie.
Malgré la crise sanitaire, les adhérents continuent d’être force de
propositions auprès de l’équipe
municipale.

Les valeurs restent le respect,
l’écoute, l’innovation, la transparence et la responsabilisation.
Vivre Villiers aura un rôle de relais
de l’action municipale et de courroie de transmission des idées des
Villiéraines et Villiérains.
Le champ d’intervention pourra
aussi s’élargir en facilitant le rapprochement de jeunes à l’égard
d’autres associations.

Nous proposons aux habitants de
rester leur porte-voix en relatant
des actions locales et fédératrices
qu’ils peuvent initier.
La réunion mensuelle avec la majorité municipale nous permet de
« faire remonter » leurs remarques
et souhaits.
Vous, citoyennes et citoyens, transformerez peu à peu le visage de
notre ville.

Soutenir l’action municipale ne
nous empêche pas d’être critiques, de proposer, d’argumenter et d’orienter les engagements
vers des actions qui nous semblent
justes.

Dès que la situation sanitaire le
permettra, nous irons à votre rencontre pour échanger.

porter pour les familles dont le pouvoir d’achat n’a pas augmenté à
cause du COVID.

ricochet les locataires qui se verront répercuter une partie de cette
hausse). Mr Fraysse ne s’est pas
opposé à ce nouvel impôt comme
l’ont fait d’autres maires de Cœur
d’Essonne. Cet impôt est destiné
à combler le trou de 13 M€ laissé
par les amis du maire qui dirigent
l’agglo depuis longtemps.

contact@vivre-villiers.com

GROUPE ENSEMBLE POUR VILLIERS
Hausses d’impôts et des tarifs :
Nous vous avions alerté !
En ce début d’année les mauvaises nouvelles se succèdent pour
les villiérains.
Tout d’abord une hausse massive
des tarifs des prestations scolaires
(cantine, garderie …), notamment
pour les quotients élevés. Elle atteint 6 % mais elle aurait pu être
bien pire : la municipalité voulait
augmenter les tarifs de 10% et nous
sommes intervenus pour limiter
cette hausse (la hausse moyenne
est de 1.2 %).
Cette hausse va être difficile à sup-

C’est étonnant que l’équipe de
monsieur Fraysse vote de telles
augmentations alors qu’il y a
quelques mois encore, quand ils
étaient dans l’opposition, ils rejetaient d’un bloc toute augmentation.
La deuxième mauvaise nouvelle
concerne le nouvel impôt de l’agglomération. En effet lors du débat d’orientation budgétaire, il a
été annoncé la probable création
d’un impôt sur le foncier bâti qui
touchera les propriétaires (et par

La meilleure preuve que Mr Fraysse
souhaite cet impôt est qu’il a bâti
le budget de la commune avec
la dotation habituelle de l’agglo,
dotation qui ne pourra se faire
qu’avec cette nouvelle taxe.
Ecrivez-nous à :
Contact@agirpourvilliers.fr

Rectificatif à la demande de Madame Corinne Crueize, Conseillère Municipale
Elue en juin 2020 au Conseil Municipal sur la liste d’union «Ensemble
Pour Villiers », je précise que je
n’appartiens pas au groupe d’opposition Agir pour Villiers comme
cela a été indiqué par erreur sur
le dernier Bulletin Municipal. J’ai
mené au premier tour la liste Villiers

en Harmonie et ai rejoint la liste
d’Union Ensemble pour Villiers qui
a présenté un projet nouveau et
un programme qui était plus ambitieux que celui du seul groupe de
M.Dhondt. Par conséquent, il ne
m’était pas possible de m’associer
à son groupe au sein du Conseil

Municipal dont le nom ne reflète
ni les contenus ni les valeurs qui
ont prévalu à cette union. Je siègerai donc au Conseil Municipal,
de façon indépendante et « sans
étiquette » mais toujours avec le
souci d’une action constructive au
service des Villiérains.

Prochain conseil municipal : 9 avril 2021 / 19h30 / Espace culturel Colette
Retrouvez les comptes rendus des conseils municipaux sur le site internet
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ZOOM SUR

Par tous les temps, les
agents du service technique oeuvrent au quotidien pour améliorer le
cadre de vie et entretenir
les bâtiments communaux
de Villiers.
Leurs missions principales :
9 Entretien et
maintenance des
batiments communaux
faisant intervenir tous
corps d’états confondus
(éléctricité, plomberie,
peinture etc...)
9 Entretien des espaces
verts et propreté urbaine
sur l’espace public.
9 Appui technique
lors des manifestations et
événements de la ville
mais aussi aux associations.
9 Entretien du parc
automobile municipal
9

1

SERVICE TECHNIQUE
DES AGENTS SUR TOUS LES FRONTS !

2

3

4

5

etc...

Merci à
Nicolas,
(responsable CTM),
Jean- Michel,
Karim, Thomas.,
Laurent, Patrice,
Sylvain et Didier.
Ce mois-ci, en images :

1
2

CULTURE

3

ESPACE VERT

4

ENTRETIEN

5

STATIONNEMENT

Création de supports en bois
qui accueilleront l’exposition
photographique.

Élagage des arbres du parc
de la mairie.
Nettoyage des terrains de
tennis.
Peinture de bandes jaunes le
long de la rue Guy Môquet.
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INFORMATIONS
PIÉGER LES FRELONS
ASIATIQUES, C’EST MAINTENANT
Dès à présent, la Municipalité travaille avec les apiculteurs locaux
pour organiser la lutte et épargner les pollinisateurs (abeilles,
bourdons…).
Les particuliers peuvent aussi poser
des pièges sélectifs.
Le piège le plus simple à réaliser:
A un tiers du haut de la bouteille,
tailler une croix de 2 cm à l’aide
d’un cutter, repousser les pointes
vers l’intérieur de la bouteille (sans
les plaquer contre la paroi interne)
et ajouter :
•1/3 de bière (brune de préférence) car l’alcool repousse
abeilles et bourdons.
•1/3 de vin (blanc de préférence)
pour la même raison que la bière.

•1/3 de sirop sucré (cassis de préférence) qui
attire les frelons (sucre et
odeur).
Le mélange sera à renouveler tous les 5 jours
environ.
Accrocher le piège en
plein soleil pour favoriser
l’évaporation et attirer les frelons.
Le piège sera suspendu à 2 m de
hauteur.
Installer ces pièges dès maintenant
et jusqu’à début mai pour supprimer les reines qui pondent durant
cette période. Chacun peut lutter
contre ce phénomène.

Passé le mois de mai, mieux vaut
retirer les pièges car ils risquent de
capturer d’autres espèces.

Plus d’information sur le site
www.villiers-sur-orge.fr

RECONNAISSANCE CASTASTROPHE NATURELLE SÉCHERESSE ÉTÉ 2020

Villiers avant le 31 mars 2021, un
courrier accompagné de photos, en y mentionnant la date de
constat de ces désordres.
Au regard du nombre de requêtes
enregistrées par les services, la
commune pourra présenter courant avril, un dossier de demande
de classement en catastrophe naturelle auprès de la Préfecture.

en mairie
n
o
i
t
a
r
a
l
Déc
1 mars
avant le 3

La région Ile-de-France a subi cet
été une période de sécheresse.
La prise en charge par votre assurance de dégâts au titre d’une
catastrophe naturelle exige au

préalable la reconnaissance
d’un tel état par arrêté ministériel.
Si vous avez constaté sur votre
habitation l’apparition de fissures,
veuillez adresser à la mairie de
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Attention cependant, même si la
commune demandait le classement en catastrophe naturelle,
cette décision reviendra unilatéralement à l’État.

ÉTAT-CIVIL

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC DE LA MAIRIE

NAISSANCES

DÉCÈS

JUIN 2020 :
26: Laurynn, BÉHAR CARIMALI

NOVEMBRE 2020 :
07: Jean MARLIN
15: Monique GIES

NOVEMBRE 2020 :
15: Shailie FABRE
28: Saly KOUROUMA
DÉCEMBRE 2020 :
16: Kyle RECUERDA
21: Elijah PIERRE-LOUIS
26: Astrid FOSSOUO PACHONG
JANVIER 2021 :
10: Alice LAVAL
11: Paolo BADRKHAHAN
FÉVRIER 2021 :
06: Marc NORMAN
08: Valérian COEURVOLAN
12: Inès QUÊNE
16: Rose GRILLOT

DÉCEMBRE 2020 :
03: Nadia KELADA
18: Christian LEFEBVRE
29: Odette DUBELLY
JANVIER 2021 :
18: Jacqueline BELLEC
19: Claude BERILLON
FÉVRIER 2021 :
13: Micheline DUBELLY

MARIAGES
DÉCEMBRE 2020 :
05: Pascal GOBY et Philippe
des COURTILS
12: Guillaume LIM et Cindy
ROSA DE SOUSA

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.

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

RENCONTRER LE MAIRE
ET LES ÉLUS
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 matin en mairie de 9h
à 12h

ADRESSES UTILES

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.
Pour ce faire, deux possibilités s’offrent à vous : directement auprès de
la mairie ou par internet via le site service-public.fr

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.
Inscriptions : mairie@vso91.fr

27
Le Petit Villiérain n°167 Mars-Avril-Mai 2021

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

MARS

AVRIL

JUIN

MAI

JUSQU’AU 31 MARS
UMEVO
ECOLE P.BROSSOLETTE

VENTE DE GOURDE
PERSONNALISÉES

2 MAI
VIDE GRENIER

DE 6H30 À 17H30
CENTRE VILLE

INSCRIPTION AVANT LE 23 AVRIL
cdfvso.fr

13 ET 20 JUIN
ELECTIONS DEPARTEMENTALES
ET RÉGIONALES
8H À 20H

3 AVRIL
JOURNÉE
ÉCO-RESPONSABLE

JUSQU’AU 5 AVRIL
UMEVO

DE 10H À 12H
DÉPART MAIRIE

VENTES DE FLEURS
ET JARDIN

8 MAI
COMMÉMORATION 8 MAI 45

9 MAI
CYCL’O VTT

10H
PLACE DE LA LIBÉRATION

21 JUIN
TREMPLIN MUSICAL

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 AVRIL
villiers-sur-orge.fr
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ECOLE A.MALRAUX

À PARTIR DE 7H30
DEPART DU GYMNASE

EN VILLE
www.villiers-sur-orge.fr

