SALLE COLETTE

19 NOVEMBRE
SOIRÉE BEAUJOLAIS
NOUVEAU
CLUB DE L’AMITÉ

SALLE COLETTE

22 OCTOBRE
ATELIER PUBLIC
AMÉNAGEMENT
COULÉE VERTE
20H30

DERRIÈRE LE GYMNASE

SALLE COMMUNIQUÉE
ULTÉRIEUREMENT

19 NOVEMBRE
ATELIER PUBLIC
AMÉNAGEMENT
COULÉE VERTE
20H30

12H15
SALLE COLETTE

26 OCTOBRE
REPAS DES ANCIENS
CCAS

SALLE COLETTE

SALLE COLETTE

20 NOVEMBRE
LOISIRS ET CULTURE
MATCH D’IMPROVISATION
THÉÂTRE

30 OCTOBRE
HALLOWEEN
« HARRY POTTER»
COMITÉ DES FÊTES

16-17 OCTOBRE
EXPOSITION
PHOTOGRAPHIQUE
LA FOCALE
DE 14 H À 18H
SALLE COLETTE

ENTRÉE LIBRE

14H 15H30
GYMNASE

9 OCTOBRE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ATELIER CIRCULATIONS,
STATIONNEMENT, DÉPLACEMENT

SPECTACLE DE RUE
« RÉSISTE »

PARKING DE LA SALLE
DES FÊTES
GRATUIT

20H30

THÉATRE DE BRETIGNY

entrée 7€

SALLE COLETTE

28 NOVEMBRE
LES BALADINS D’ICI ET
D’AILLEURS
REPRÉSENTATION THÉÂTRALE
15H

MAIRIE

11 DÉCEMBRE
POT D’ACCUEIL
DES NOUVEAUX
HABITANTS
9H30

SALLE COLETTE

11-12 DÉCEMBRE
MARCHÉ DE NÔEL

SALLE COLETTE

3-4 DÉCEMBRE
TÉLÉTHON

gratuit pour les - 12 ans
21 NOVEMBRE
STUDIO J
SPECTACLE DES ÉLÈVES
14H

SALLE COLETTE

SALLE COLETTE

13 NOVEMBRE
GRAND LOTO
COMITÉ DES FÊTES

SALLE COLETTE

19 OCTOBRE
THÉS DANSANTS
CLUB DE L’AMITIÉ

ENTRÉE LIBRE

SALLE COLETTE

NOVEMBRE
10 OCTOBRE
LES PUCES DES
COUTURIÈRES
09H30 17H30

9 OCTOBRE

14 OCTOBRE
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ATELIER CIRCULATIONS,
STATIONNEMENT,
DÉPLACEMENT
19H 20H30

10 OCTOBRE
INAUGURATION
STUDIO J
À PARTIR DE 12H

SALLE COLETTE

5-7-8 OCTOBRE
SEMAINE BLEUE CCAS
ACTIONS PROPOSÉES :
Tout pour le logement
14h -17h
Le shiatsu et le do in de
14h30 16h30 et mieux
vieillir chez soi 14h-17h

5 OCTOBRE
RÉUNION PUBLIQUE
AMÉNAGEMENT DE
LA COULÉE VERTE
20H30
SALLE COLETTE
ENTRÉE LIBRE

SEPTEMBRE

OCTOBRE

BUDGET
P.6-8

RENTRÉE
P.10-11

P.12-13

COULÉE VERTE
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PANNEAU POCKET
Villiers-sur-Orge

ÉDITO

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

Philippe WITTERKERTH
Adjoint au Maire

Il est temps de redynamiser
notre vie, maintenant que les
conditions sanitaires sont plus
favorables.

en charge de
l’urbanisme

Micheline PROVOTAL
Adjointe au Maire
en charge des finances

Chers Villiérains,
Filipe DA SILVA
Adjoint au Maire
en charge du
développement
durable

Anne FICHE
Adjointe au Maire
en charge du CCAS

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

Corinne BOUËTARD
Adjointe au Maire
en charge de la
commununication et
de l’évenementiel
Elsa ZUCCHINI
Déléguée au Maire
en charge de
la démocratie
participative
Caroline ESTREMANHO
Déléguée au Maire
en charge de l’enfance
et la jeunesse

Les mois de septembre-octobre sont synonymes de
rentrées.
Rentrée scolaire tout d’abord. Nous remercions les
différents services municipaux qui ont tout mis en œuvre
pour permettre aux enfants Villiérains d’effectuer
une rentrée scolaire dans les meilleures conditions,
permettant ainsi aux adultes de se concentrer sur la
14e classe de notre école André Malraux ! Partenariat
réussi avec les parents d’élèves, l’équipe enseignante,
l’inspection et notre municipalité.
Rentrée associative, ensuite. Avec Isabelle Lafaye
(chargée entre autres des associations), nous nous
réjouissons de la réussite de la journée des associations
malgré la demande du « pass sanitaire ». Ainsi, vous avez
pu retrouver vos clubs favoris, mais aussi, découvrir trois
nouveautés : la danse avec Studio J, la musique avec
notre nouvelle « ruche musicale » et la gymnastique
acrobatique avec Accrobarre.
Nous avons à cœur de soutenir les associations
notamment à travers les différents travaux qui ont pu
être réalisés ou qui le seront bientôt, et avec le guide
(qui continuera à être mis à jour).
Il est temps de redynamiser notre vie, maintenant que
les conditions sanitaires sont plus favorables.
Nous allons aider les nouveaux Villiérains à découvrir
notre ville, ses associations et ses richesses lors d’une
rencontre à venir.

redonnons vie à nos associations en allant les découvrir.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre pour recréer ce
lien indispensable à l’épanouissement de chacun.
Isabelle Lafaye et toute l’équipe municipale sont
présents à vos côtés pour vous aider à faire émerger
de nouvelles initiatives. Le lancement en octobre des
Réseaux d’Echanges Réciproques de Savoirs va dans
ce sens (toute personne possède des savoirs qu’elle
peut transmettre, et peut s’enrichir du savoir des autres).
Nous mettrons aussi à l’honneur les bénévoles qui font
Vivre Villiers lors d’un moment convivial et festif.
Dans ces moments difficiles pour certains où des
situations inhumaines sont vécues par tant de personnes
(une pensée particulière pour les femmes afghanes),
nous devons mesurer la chance que nous avons.
Soyons à l’écoute, développons notre curiosité pour
faire tomber les peurs de l’inconnu.
Enfin, nous viendrons à votre rencontre dans le
trimestre lors de nos traditionnels « barnums », lors d’une
consultation Citoyenne autour de la Coulée verte, ou
encore, lors de la reprise du processus de la démocratie
participative sur le stationnement et les circulations.
Nous savons, qu’ensemble, nous pouvons réinventer
Villiers. N’hésitez à venir à notre rencontre.
Sincèrement.
Isabelle Lafaye
Gilles Fraysse

Nous allons pouvoir sortir, nous amuser, nous divertir
avec le spectacle « Résiste », la journée d’Halloween
du comité des fêtes, le marché de Noël, …
Maintenant que les liens directs sont plus faciles,

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

RENCONTRER LE
MAIRE ET LES ELUS

Magali PICAUD
Déléguée au Maire
en charge de la culture

Carole MARTIN
Déléguée au Maire
en charge des affaires
scolaires

ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
Vous venez de vous installer à Villiers ou vous souhaitez la redécouvrir ?
Participez à un moment d’échanges avec les élus. Ils vous présenteront également votre ville et leurs projets.

Permanence des élus
tous les samedis matin
en mairie de 9h à 12h.
Retrouvez le planning de
présence sur le site de la Ville

Samedi 11 décembre / 9h30 à l’Hôtel-de-Ville
Inscriptions : mairie@vso91.fr
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RETOUR EN IMAGES

FÊTE DE VILLIERS. Le 11 et 12 juin s’est tenue cette fête tant attendue
des Villiérains après ces derniers mois de restrictions. Chacun a pû profiter
d’animations diverses : Retraite aux flambeaux déguisée, après-midi jeux
(structure gonflable, jeux en bois), bal champêtre etc...

FÊTE DE LA CRÈCHE. C’est dans une ambiance colorée et festive que
s’est déroulée la fête de la crèche annuelle le 1er juillet dernier.

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS. Gilles Fraysse, accompagné de Frédéric Petitta,
conseiller départemental, ont rencontré les différentes associations. Ici, avec
l’association «vso basket ball»

SPECTACLE DE RUE DES FRÈRES TROUBOUCH. C’est dans le cadre de l’été
culturel 2021 que les frères Troubouch se sont produits sur le parking en face de
la boulangerie. Une soirée rythmée par des acrobaties, du vélo, de l’humour et
des chansons, sans oublier un grand barbecue de fin de spectacle offert à tous
les spectateurs.

PAROLES

CINÉMA EN PLEIN AIR. C’est dans une ambiance plus intimiste que
s’est déroulé le 1er cinéma en plein air organisé le 18 août dernier
ayant pour titre «Pachamama, le trésor sacré». Petits et grands étaient
confortablement installés dans le parc de la mairie pour une séance à
ciel ouvert.
« C’était super ! On a bien rigolé, Il y
avait des méchants qui crachaient
du feu !Et on était trop bien dans
les transats. On a trop aimé aller au
cinéma en plein air et on a hâte de
recommencer cette expérience. »
Zacharie 12 ans et Blanche 5 ans
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UN ÉTÉ À L’ ACCUEIL DE LOISIRS. Par une journée ensoleillée,
les enfants ont pu profiter du zoo de Crécy-La-Chapelle à la
rencontre des animaux endémiques d’Amérique du Sud. Un
autre jour, les enfants ont participé à un atelier déguisement et
maquillage.

OPÉRATION CITOYENNE. « Le World Clean up Day » événement
international, a réuni les Villiérains le 18 septembre. Ils ont fait le tour de
la Ville afin de récupérer de multiples déchets laissés à l’abandon. Une
solidarité intergénérationnelle pour rendre notre commune et notre
planète plus propres !

VISITE DE L’AMAP AU CCAS. Visite guidée de l’AMAP des Prés neufs dans
le cadre des «jeudis de l’été» proposés par le CCAS de la ville aux séniors.
Ils ont pu découvrir les contraintes et succès de l’agriculture bio.

ATELIER SÉSAME ANTI-GASPI. Le lundi 26 juillet 2021, un groupe
de Villiérains a pris part à un atelier de cuisine intergénérationnel
100% BIO ! Des séniors et des jeunes accompagnés par le service
jeunesse ont pu réaliser collectivement des recettes anti-gaspi
aux côtés d’un chef cuisinier.

ATELIER TOC-TOQUE Le 8 juin 2021, le programme de
sensibilisation a permis à une dizaine de Villiérains de plus
de 60 ans de cuisiner à domicile des recettes simples et de
saison (CCAS de Villiers-sur-Orge en partenariat avec Silver
Fourchette les Paniers Bio de l’Essonne). Un concours photo a
été organisé afin de récompenser les séniors à l’origine des plus
belles assiettes et une remise de prix s’est tenue en présence du
Maire, de son adjointe en charge du CCAS, accompagné de
l’équipe du CCAS.
5
Le Petit Villiérain n°168 Septembre-Octobre-Novembre 2021

FINANCES LOCALES

COMPRENDRE LE BUDGET COMMUNAL
Dans un souci de recherche de gestion responsable des finances de la ville, le budget
2021 voté le 9 avril 2021, a été travaillé avec la volonté de redynamiser Villiers-sur-Orge
tout en offrant un niveau de service public de qualité. Les choix opérés par l’équipe
municipale ont pour objectif de préparer l’avenir en améliorant les infrastructures,
en incitant à la participation citoyenne et en travaillant à faire de Villiers une ville
conviviale et durable au regard des enjeux environnementaux. Cette ambition
est malheureusement mise à mal par l’état dégradé des finances communales,
constat fait à l’arrivée de la nouvelle équipe municipale, mais le travail est lancé.
Des bâtiments communaux laissés à l’abandon

ÉTAT DES FINANCES EN 2020

L’état de l’hôtel-de-Ville, du centre

Une dette par habitant supérieure à la normale

Pablo Neruda, du complexe spor-

2020 : 917.62€/habitant contre 775€/habitant pour une ville de même taille.

tif souffrent lourdement du manque
d’entretien durant des années.

Un coût de la masse salariale excessif

Aussi, ils se sont dégradés année

(frais de personnel communal)

2017

après année et exigent aujourd’hui

2018

2019

une rénovation coûteuse. En plus

2020

d’être devenues de vraies passoires

2021

thermiques, imposant un coût exorbitant en énergie, ces bâtiments demandent aujourd’hui une réfection
complète.
Faute de moyens, seule une étude
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65.42%
51.10%

67.88%
52.30%

68.67%
53.90%

70.72%
55.10%

63.42%
44.30%

pourra être réalisée cette année sur
le complexe sportif afin de permettre
aux associations de poursuivre leurs
activités après une réhabilitation de
la structure. Mais ces travaux pour-

4 376 hab

4 495 hab

4 590 hab

4 585 hab

4 585 hab*

ront s’étendre sur plusieurs années.

* Recensement de la population non réalisé

AUGMENTATION DU TAUX DE LA TAXE LOCALE DE L’AGGLOMÉRATION
EXPLICATION D’ERIC BRAIVE, PRÉSIDENT DE COEUR ESSONNE AGGLOMERATION
Les aides de l’Agglomération représentent 5,5 millions d’euros chaque année et leur suppression aurait reporté
injustement les difficultés financières sur
les communes.

Le Conseil communautaire a décidé
de fixer les taux de la Taxe Foncière sur
les Propriétés Bâties (TFPB) à 2,9 % pour
2021 (contre 0 % en 2020) et de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(TEOM) à 10,48 % en 2021 (contre 8,06%
en 2020).

Le choix a aussi été fait de ne pas remettre en cause la solidarité avec les
communes qui fait partie de l’identité
de notre territoire. En effet, tout a été
fait depuis plusieurs années pour éviter
de recourir à l’impôt alors que la situation financière était déséquilibrée du
fait de la décision de l’État de fusionner
les agglomérations en 2016.

Jusqu’à présent l’intercommunalité
avait réussi, contrairement aux agglomérations voisines, à ne pas lever de
TFPB depuis sa création, plusieurs chocs
extérieurs simultanés et indépendants
de la gestion de l’intercommunalité ont
contraint l’exécutif à faire ce choix pour
maintenir la qualité du service public
intercommunal dans les 21 communes
de Cœur d’Essonne Agglomération.

Ainsi, les efforts pour maîtriser les dépenses et dynamiser les recettes n’ont
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pas suffi à rétablir la situation budgétaire de Coeur d’Essonne Agglomération alors qu’il fallait aussi faire face aux
graves difficultés du Siredom (syndicat
de traitement des ordures ménagères)
et aux conséquences de la crise du
Covid-19.
En effet, comme d’autres territoires
du Sud Francilien, Cœur d’Essonne
Agglomération est adhérente au Siredom. Or, ce syndicat a sous-facturé
le service rendu pendant des années,
accumulant des dettes auprès de ses
fournisseurs et a donc récemment
été sommé par l’État de redresser ses
comptes. Cela entraîne une augmentation significative des cotisations de

D’OÙ PROVIENT L’ARGENT DE LA COMMUNE ?

TAXES LOCALES
Les recettes fiscales de la ville
sont modifiées par la réforme de

IMPÔTS LOCAUX PAYÉS
PAR LES VILLIÉRAINS

IMPÔTS PRÉLEVÉS AUX
ENTREPRISES (anciennement
taxe professionnelle)

AUTRES TAXES (publicité locale

la fiscalité locale menée par le

extérieure, consommation finale

gouvernement. En 2021 :

d’électricité, fonds de compensation)

t La ville ne perçoit plus la taxe
d’habitation sauf pour les résidences
secondaires
t La ville bénéficie du transfert de
la part départementale de la taxe

205 237€

2 853 393€

RECETTE DES SERVICES
(facturation cantine, accueil de

231 970€

loisirs, crèche, location des salles)

L’État compense la différence entre
la recette de la taxe d’habitation
supprimée et la ressource de

DOTATIONS
AUX AMORTISSEMENTS

taxe foncière communale et
départementale transférée.

486 993€

109 901€
REMBOURSEMENT
FRAIS DE PERSONNEL

SUBVENTIONS

5 720 398 €

TAUX DE LA TAXE
SUR LE FONCIER
- BÂTI : 20.13% + 16.37%
de taxe du département =

36.50%

- NON BÂTI : 76.80%

263 606€
63 124€

foncière

FONDS PROPRES (FCTVA,
taxe d’aménagement, autofinancement,…).

1 054 188€

DOTATION DE L’ETAT

REVENUS LOCATION

72 585€

379 401€

COMPÉTENCES COEUR D’ESSONNE
tous ses membres et donc de la nôtre
en particulier.
En 2020, nous avions réussi à dégager
les ressources suffisantes, sans répercussion sur la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères, ce qui n’a pas
été possible en 2021.
Le deuxième choc, aussi violent
qu’inattendu, c’est la crise sanitaire et
ses conséquences : dépenses obligatoires nouvelles, pertes de recettes de
nos équipements fermés (les piscines
par exemple) et, surtout, prévisions
d’un recul des recettes fiscales issues
des entreprises dans le contexte de la
crise sanitaire et donc économique.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de l’assainissement et de
l’eau potable
Gestion de la voirie
Environnement
Collecte et traitement des déchets
ménagers
Gestion des équipements culturels
(médiathèque)
Eclairage et signalisation lumineuse
Développement économique
Accueil des Gens du voyage
Maisons de services publics

•

Gestion des milieux aquatiques et
prévention des inondations

•

...
coeuressonne.fr
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TAUX DE LA TAXE
D’HABITATION
15.89% pour les 20% des foyers qui
payent encore cette taxe.
Ces derniers bénéficient d’un
allègement de 30% en 2021.

FINANCES LOCALES
LES 2 SECTIONS DU BUDGET COMMUNAL
Le budget de la ville permet d’anticiper les recettes et les dépenses pour l’année civile en cours.
Les dépenses s’organisent aussi en deux sections :

FO

DE FONCTIONNEMENT

N

CT

NT

l’activité des services de la collectivité

S TI
SSEME

(charges de personnel, achats de
fournitures, prestataires…)

698 787€

N
VE

5 720 398€

EN

Maire adjoint en charge
des finances

T

Les économies réalisées
en section de fonctionnement seront reversées à la
section d’investissement
l’année suivante.
Après prélèvement de
l’annuité de la dette
(404 737€),l’excédent
permettra la réalisation de
travaux par exemple, d’où
la nécessité de réduire
les dépenses en fonctionnement pour améliorer le
cadre de vie ou rénover
les structures municipales.

Dépenses et recettes nécessaires à

BUDGET
TOTAL 2021

IONNEM

Micheline Provotal

Comment investir
davantage ?

5 021 611€

D’INVESTISSEMENT

I

Recettes et dépenses permettant de
modifier ou d’enrichir le patrimoine communal (travaux aménagement du cadre

Comment a été constitué
votre premier budget ?

1 / DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 5 021 611€
Dépenses imprévues 56 343€

Charges exceptionnelles
23 101€
Virement investissement+dotation
amortissement

Carence de logement
sociaux 40 000€
Charges financières

590 507€

11
10

61 000€

Subvention au CCAS

DÉPENSES DE

154 000€

Subventions
aux associations

8€
81

Autres charges de gestion
courantes : 101 032€

FONCTIONNEMENT

74 801€

Détail

5 021 611€

Frais de personnel

0

00

9€

33.3%

30.9%

15%

7.2%

6.6%

Scolaire

Administration

Environnement/

Sport et

Urbain (élagage,

jeunesse

Evènementiel
Culture

générale

nettoyage, développement durable)

59 5
00

137

45

il

Mobilier urbain, projets
développement durables,
brumisateurs, aménagements
dans les écoles, logiciel
guichet numérique
urbanisme, logiciel enfance,
aménagement multiaccueil...

4

€

€

Déta

INVESTISSEMENT COURANT

Charges à caractères
générales

1
28

DÉPENSES
D’ÉQUIPEMENT

320 537€

6.5%

Service

à la famille
(ALSH: fournitures,
sorties, bus, musées etc...)

0.3%

0.2%

Démocratie Parc locatif
participative
(entretien
bâtiment,VMC
etc...)

AMÉNAGEMENT
DU CADRE DE VIE
Marché alimentaire, sol souple aire
de jeux extérieure de la crèche,
réfection des autres aires de jeux,
projecteur du terrain de foot, pergola végétalisée à l’école André
Malraux, exposition photographique...

€

TRAVAUX DE BÂTIMENT

58
3
12

3

Chaque élu a travaillé dans
sa compétence avec les
services référents en tenant
compte de la crise actuelle.
Selon notre programme, il a
été apporté une attention
particulière au développement
durable, la communication,
la culture, une vraie prise
en charge de l’accueil des
enfants et des scolaires pour
améliorer ce service et la
mise en place d’un nouveau
service envers la jeunesse.
C’est sur ces bases qu’a été
construit le premier budget primitif.
En ce qui concerne les
investissements,
nous
avons
priorisé une étude envers
nos
bâtiments
liés
aux
sports et géré les urgences.
Les élus travaillent sur les prochains
projets
d’investissements
inexistants dans notre commune
depuis
trop
longtemps.

de vie,…)
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Travaux dans les écoles, étude
pour le complexe sportif, réfection du sol pour le tennis,
étanchéité des bâtiments dont
skydôme école Malraux etc...)

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ
A chaques vacances d’été, les services techniques de la ville procèdent
aux travaux des aménagements communaux.

ENCLOS POUR LES RUCHES

VÉGÉTALISATION ÉCOLE ANDRÉ MALRAUX

Cet enclos situé au parc des aviateurs accueillera en octobre 5 ruches
dont 2 appartiennent à la commune en partenariat avec une apicultrice.

Aménagement de la future ombrière végétale à l’école élémentaire A.
Malraux dont l’objectif est d’améliorer le confort thermique des classes.

TERRAIN DE PÉTANQUE
Extension du chalet de pétanque afin d’améliorer l’accueil des participants.

CRÉATION ESPACE FOOTBALL
Création d’un espace « foot animation » pour permettre au club de foot
d’accueillir les enfants Villiérains.

RÉFECTION TERRAIN DE TENNIS
Régénération de la surface du terrain de tennis intérieur.

JEU AU MULTI-ACCUEIL
Mise en place d’un sol souple de l’espace jeu au multi-accueil afin de garantir la
sécurité des petits.
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ENFANCE-JEUNESSE

ET C’EST REPARTI !
La rentrée est toujours un moment fort en émotions mais riche en rencontres
avec les professeurs et les camarades ! Le 2 septembre, les 539 petits
Villiérains ont donc repris le chemin de l’école malgré un contexte encore
préoccupant. La Ville en collaboration avec les directrices et les parents
d’élèves, ont anticipé cette rentrée afin de mieux répondre aux consignes
sanitaires, aux besoins des enfants et des familles Villièrainnes. Des
nouveautés sont à noter dans chaque école. Le pôle jeunesse a également
effectué sa rentrée avec un séjour programmé à la Toussaint.

ÉCOLE MATERNELLE PIERRE BROSSOLETTE
7 CLASSES - 184 ÉLÈVES
COVID 19 : la vigilance doit
rester de mise !
Le protocole national de niveau 2
est mis en place :
École maternelle : port du
masque proscrit. Autre règle : une
classe fermée dès le premier cas
détecté.

Le 2 septembre, Mme LASSAGNE,
nouvellement nommée directrice de
l’école maternelle a accueilli avec
les instituteurs les 184 jeunes élèves.
Les quelques larmes, pour les plus
émus, ont vite fait place aux sourires
encore timides.
LES ATSEM, UNE AIDE PRÉCIEUSE
Les enseignants sont accompagnés
par 6 ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) plus une
apprentie. Ces agents mis à disposition par la ville ont un rôle primordial
surtout en petites sections car elles
apportent une aide éducative aux
enseignants dans l’accueil des enfants et l’accompagnement au quotidien à l’hygiène corporelle (lavage
des mains, propreté…). Leur rôle est
également d’assister les enseignants
dans l’animation, la préparation et
l’entretien du matériel et du dortoir
pour les plus petits. Elles assurent aussi l’état de propreté et d’hygiène du
matériel pédagogique et mobilier,

École élémentaire : ne sont pas
aujourd’hui éligibles à la vaccination, même principe : une classe
fermée dès le 1er cas de covid détecté. port du masque en classe
mais pas forcément à l’extérieur

du linge et des locaux scolaires.

tion notable des déchets).

APPRENDRE À TRIER ET RÉDUIRE SES
DÉCHETS POUR PROTÉGER LA PLANÈTE

Les enfants vont pouvoir réutiliser le
compost produit par la récupération
des aliments, (lors du projet d’école
qui vise à faire découvrir le jardinage et les plantations dès la maternelle) pour ainsi maîtriser d’un bout
à l’autre de la chaîne les déchets
alimentaires. Une autre étape de
franchie haut la main pour ce projet
«Pour que le Vert Dure» subventionné
en partie par la CAF.

La cantine de l’école maternelle
se voit doter d’un composteur afin
d’initier les tout-petits au tri sélec-

Les enfants sont nos premiers ambassadeurs sur la question du tri. On peut
compter sur eux pour nous aider à
réduire, mieux réutiliser et recycler
nos déchets !
tif, en prenant pour modèle l’école
élémentaire A. Malraux où le projet
porte d’ores et déjà ses fruits (réduc-

Collège : si cas détecté, seuls les
cas contacts «à risque» - non-vaccinés ou n’ayant pas contracté la
maladie récemment - seront isolés
suivront les cours à distance. Les
autres élèves pourront poursuivre
en présentiel
Lycée : La règle sur l’éviction
des élèves non-vaccinés en cas de
contamination détectée au sein
d’une classe sera également en vigueur au lycée. L’enseignement
«hybride», avec une partie des
élèves à distance, pourra en revanche être activé dès le niveau 3
du protocole sanitaire.

PORTAIL FAMILLE
Après un lancement difficile impacté par un problème de migration informatique, le nouveau portail famille est fin prêt. Les paramètres ont été modifiés
pour permettre à chaque parent d’inscrire les enfants à des activités élémentaires ou maternelles :
•

Accueil du matin et du soir / Restauration scolaire / Étude / Mercredi et
vacances scolaires / Sorties (pôle jeunesse)

Dans un souci d’organisation, il est demandé de réserver les activités des
enfants au moins 3 mois à l’avance. Toutes absences non honorées ou présences non prévues seront surfacturées à partir de la 6e .
Vacances scolaires : les inscriptions seront clôturées 3 semaines avant le début de celles-ci.
Renseignements : enfance@vso91.fr

Une salle de restauration de l’école Pierre Brossolette a été décorée grâce
au travail de Victoire étudiante en arts plastique (portrait dans le dernier
magazine).
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ÉCOLE ÉLEMENTAIRE ANDRÉ MALRAUX
14 CLASSES - 355 ÉLÈVES
La rentrée en élémentaire s’est
déroulée dans une ambiance
particulière puisqu’une suppression
de classe avait été décidée en fin
d’année. Mme LE BOUCH, Directrice
depuis plusieurs années excepté en 2020-2021, a donc organisé
cette rentrée en tenant compte de
cette contrainte. Malgré tout, les
355 élèves ont repris les bancs de
l’école sereinement en cette journée
du 2 septembre. Et grâce au combat des familles, l’école, l’équipe
enseignante, les parents d’élèves,
l’inspection académique et l’équipe
municipale, la 14e classe a pu ouvrir
une semaine après la rentrée.

VÉGÉTALISATION

au vu de l’engagement de chacun.
En effet, les enfants, les enseignants
et la directrice ont réalisé un travail
d’équipe indispensable pour la réussite de cette éducation à l’environnement.
Sur la partie jardinage : tri des déchets dans le réfectoire, composter
ce qui pouvait être valorisé et s’en
servir pour les plantations dans les
carrés potagers.
Sur la partie solidarité : zone de tri
trier les bouchons, les colles usées, les
feutres et stylos…

Les services techniques ont installé un
«portique» à végétaliser, jouxtant des
classes souffrant de la chaleur aux
beaux jours. La densité de la future
végétation apportera un peu de fraîcheur et d’ombre dans ces classes.
Des études sont en cours pour les
autres classes.

SORTIE DES CP APRÈS L’ÉTUDE
SURVEILLÉE
Afin de simplifier la vie des parents
ces derniers peuvent dorénavant
venir récupérer leurs enfants scolarisés en CP et restant à l’étude à
partir de 17h30.
Pour les autres niveaux la sortie reste
inchangée, à savoir 18h.
Le nouveau règlement est à valider
sur le portail famille.

Concrètement, à l’office A. Malraux
les déchets se font de plus en plus
petits.

ÉCO-ÉCOLE 2021 : SOLIDARITÉS
En juin dernier, l’école André Malraux
s’est vue décerner une nouvelle reconnaissance Eco-Ecole pour le
volet Solidarité. Cette distinction
s’ajoute aux autres en toute logique

HENOUCHE Guerric

PÔLE JEUNESSE
SÉJOUR VACANCES POUR ADOS

Nouveau directeur de
l’accueil de loisirs et du
pôle jeunesse depuis le
mois de juin,
M. Hennouche a à coeur
d’améliorer les accueils
et proposer des activités
ludiques et diverses aux
plus jeunes.

Face aux restrictions sanitaires durant l’été 2021, la Ville a souhaité reporter le séjour organisé par le pôle
jeunesse prévu initialement au mois
de juillet. Ce séjour est destiné aux
adolescents le fréquentant régulièrement.
•
•

PÔLE JEUNESSE
Horaires d’ouverture période scolaire :
-mardi jeudi vendredi : 15h30 à 19h
-mercredi : 14h à 18h
-Un samedi par mois : 14h à 18h

•

horaires vacances scolaires :

-lundi au vendredi : 9h à 12h/14h à 17h

Du 25 au 29 octobre
12 jeunes encadrés
par 2 animateurs
Au domaine de Pignada situé
dans un parc de 4 hectares
entre Bayonne et Biarritz.

Au programme : initiation au surf, au
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golf, piscine, sortie à l’aquarium de
Biarritz, à la cité de l’océan, visite
du musée de Bayonne ainsi que des
lieux culturels de la ville et des alentours.
De plus, lors de ce séjour, ce groupe
pourra initier les réflexions : « Améliorons Villiers pour les Jeunes ».
RÉUNION D’INFORMATION
Mardi 28 septembre 2021
18h30 / Centre Pablo Neruda
Les dossiers d’inscriptions sont à
rendre au plus tard le 8 octobre

VIE MUNICIPALE
DÉVELOPPEMENT DURABLE

BIENVENUE AUX ABEILLES «BUCKFAST»
140 000 demoiselles vont bientôt élire domicile au Parc des Aviateurs.
Les abeilles sont arrivées début juin
sur la commune. Elles ont été élevées
en Île-de-France près de Thoiry.
L’espèce des abeilles « Buckfast »a
été choisie car elles sont réputées
pour leurs grandes qualités: elles
sont travailleuses et très douces !
Cela veut dire qu’elles ne sont pas
agressives vis-à-vis des humains.
En général, elles ne piquent que si
on se place devant la ruche, gênant ainsi leurs départs et arrivées.
Cependant il est nécessaire de bien
s’équiper pour se protéger d’éventuels piqueurs lorsqu’on pénètre dans
leur zone de travail. Il y a quelques
règles à connaître pour entrer dans
un rucher.

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE

Cette espèce est le produit d’une
sélection rigoureuse, effectuée au
ﬁl des années et des générations
d’abeilles par Frère Adam pendant
70 ans. Son objectif était d’avoir une
abeille saine, vigoureuse, féconde et
de bon tempérament.
Quatre essaims ont été installés dans un premier temps au
local technique de la mairie.
Ils rejoindront le parc des aviateurs
avant l’hiver pour proﬁter d’une
bonne exposition et d’un enclos
adapté réalisé cet été.
Très sensibles au temps qu’il fait, les
abeilles ont été perturbées cet été
par les nombreux jours de pluie qui
les ont empêchés de travailler. La
récolte de cette année sera donc

Vous avez été plus de 130 foyers à participer lors de la phase de consultation des ateliers de circulations,
stationnement, déplacements piétons. Parmi les points problématiques soulevés vous avez demandé à ce
que la municipalité traite en priorité:
•

La sécurité aux abords des écoles, incluant les problèmes de stationnement qui y sont associés,

•

Le stationnement illicite gênant la circulation piétonnière dans l’ensemble de la ville,

•

La vitesse excessive des voitures et des bus et du non-respect des stops.

Vous souhaitez participer à la réflexion collective sur la sécurité aux
abords des écoles ?
Rendez-vous :

Circulation piétonnière et vitesse
de circulation
Vous souhaitez faire partie du groupe
de travail traitant
•

Samedi 9 octobre
de 14h à 15h30
au gymnase
ou/et
jeudi 14 octobre
de 19h à 20h30
salle Colette

L’objectif de ces rdv de concertation
est d’échanger autour des diverses
solutions possibles parmi celles que
vous avez proposées et proposerez
au cours de l’atelier afin de les travailler avec les services de l’agglomération pour en étudier de leur faisabilité.

De la circulation piétonnière
dans la ville ?

Et/ou
•

L’abeille est fragile et dans les prochaines semaines le rucher bénéﬁciera d’un soin attentif pour vériﬁer
l’état sanitaire du cheptel, les soigner
si besoin et les mettre à l’abri du froid
de l’hiver.
La production pourra être vendue
de façon ponctuelle sur le marché
de Villiers et offert par la Mairie aux
mariés !

LES R.E.R.S

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ATELIERS PARTICIPATIFS

Sécurité aux abords des écoles

très modeste. Elles ont eu besoin de
se nourrir dans les hausses à certains
moments pour ne pas mourir de faim.
Ne pas trop prélever a semblé nécessaire pour respecter leurs besoins.

Synthèses des ateliers
Vous voulez avoir accès aux résultats
de la phase de consultation de cet
atelier?
La synthèse complète des résultats
de la phase de consultation de l’atelier est accessible sur le site internet
de la ville et sa version papier est
consultable dans les locaux de la
MdC après demande a

De la vitesse de circulation
excessive et du non-respect des
stops dans la ville ?

Inscrivez-vous !
Modalités
Inscription aux ateliers est obligatoire. Vous pouvez vous inscrire à la
Maison du Citoyen ( MdC ), lors des
permanences, par téléphone ou par
email pour participer aux prochains
ateliers traitants de ces sujets.

Maison du Citoyen
6, bis rue Jean Jaures
(Située au-dessus du CCAS)
07 86 68 64 06
democratie.participative@vso91.fr

Pas de pass sanitaire ?
Inscrivez-vous en le précisant et une
participation numérique sera mise en
place !
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Réseaux d’Échanges
Réciproques de Savoirs
•

Apprendre des autres

•

Apprendre aux autres

Pour apprendre , la réciprocité est
essentielle
Toute personne possède des
savoirs et peut les transmettre à
d’autres. En parallèle, elle peut
s’enrichir du savoir des autres .
Par exemple : vous voulez
apprendre l’anglais, à coudre,
à faire des gâteaux, à gérer vos
émotions ?
Vous savez jouer de la guitare,
réparer une roue de vélo ou faire
de la lessive bio ?
Vous avez d’autres envies
d’apprentissage de partages ?
Prenez contact avec l’équipe R.E.R.S
(Isabelle et Jean-Guy Lafaye et le

Pôle Citoyen)
polecitoyen@vso91.fr

Maison du Citoyen
6, bis rue Jean Jaures
(Située au-dessus du CCAS)
07 86 68 64 06

APPLICATION DU
PERMIS DE LOUER

TRAVAUX

DÉBUT DES TRAVAUX DE LA COULÉE VERTE
La coulée verte est un espace naturel, aujourd’hui en friche, d’environ 46 000m². située entre la zone
artisanale de la Pointe à l’Abbé et la résidence de Brinvilliers. D’une longueur de 560m sur une largeur de
80m, elle s’étend de la rue de la division Leclerc à la route de chasse.
Cet espace classé, en zone naturelle
au Plan Local d’Urbanisme et en Espace Naturel Sensible (ENS), avait
vocation depuis plus de 10 ans à être
aménagé en espace vert au profit
du public. Différents projets d’aménagement furent étudiés, voire présentés. Pourtant rien ne fut jamais
lancé.
Suite à ce constat, conformément
aux engagements politiques, la
nouvelle municipalité a sollicité la
Communauté
d’Agglomération
dès l’automne 2020 pour permettre
l’avancée de ce projet. Cette demande s’accompagnait d’une démarche originale en 2 temps.
Dans un 1er temps pour 2021, la commune proposait un aménagement
très simple avec un cheminement
piéton traversant, ouvert au public,

budgétaire pour cette Coulée verte
villiéraine pour que le financement
de l’opération soit assuré.

de 560m de long environ avec des
accès à la résidence Brinvilliers. Il
comprend aussi un espace de taillis
naturel constituant un écran végétal le long de la zone artisanale, une
haie brise vue longeant les habitations et des haies de protection longeant les axes de circulation routiers.

Le coût de cette 1ère phase est de
420 000€ TTC. Les subventions importantes permettent la répartition
suivante : Conseil départemental 91
(38%) et le Conseil régional Ile de
France (32%), Communauté d’agglomération (30%). Il est important
de noter que la commune ne finance
pas cette opération.
Pour cette phase 1, la Communauté d’Agglomération a missionné au
printemps 2021 deux entreprises pour
une intervention au 2e semestre 2021.
Aussi, depuis le 15 septembre l’entreprise Colas réalise le cheminement
piéton puis dès la mi-novembre l’entreprise Chadel fera les plantations.

Dans un second temps à partir de
2022, serait réalisé un aménagement
de l’ensemble du site. Il serait le résultat des ateliers participatifs de l’automne 2021 qui auraient définis la
répartition des futurs usages (loisirs,
maraichages, sportifs, vergers, etc).
La Communauté d’Agglomération,
pilote de ce projet, propriétaire
d’une partie du foncier, finalisera
cette démarche fin 2020. Cependant il fallut attendre le vote de son
budget en mars 2021 avec une ligne

RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique explicative et détaillée par la Communauté d’Agglomération est prévue :

Mardi 5 octobre à 20h30 / salle Colette

Des ateliers pour la conception du projet en phase 2 suivront le vendredi 22 octobre à 20h30 salle Colette et le vendredi 19 novembre même heure même lieu. L’objectif est d’aboutir à un projet partagé fin 2021 permettant un aménagement finalisé à partir de 2022.

La commune souhaite mener une action forte de préservation de l’habitat
ancien et encourager sa rénovation.
Tout locataire a le droit de disposer
d’un logement décent et qui ne présente aucun risque pour sa santé et
pour sa sécurité. Ce droit n’est pas
toujours respecté à Villiers.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite
loi ALUR et son décret n°2016-1790 a
instauré le principe du permis de louer.
Ce décret a pour objectif de lutter
contre l’habitat indigne en permettant,
aux collectivités désireuses, de mieux
contrôler la qualité du parc locatif privé sur leur territoire.
Dans ce cadre, par délibération du 9
avril 2021, la commune de Villiers-surOrge a sollicité la Communauté d’Agglomération, compétente en matière
d’habitat, pour lui demander d’instituer le permis de louer sur notre commune. En réponse la Communauté
d’Agglomération, par délibération du
17 juin 2021, a acté pour Villiers-surOrge l’application du régime d’autorisation à partir du 1er février 2022.
A Villiers, 18 logements sont aujourd’hui
concernés. Un travail de repérage fin,
s’appuyant à la fois sur les données du
cadastre, ou sur des signalements de
locataires recueillis par les services de
Mairie, ont permis de localiser un habitat « problématique » très ancien, peu
confortable ne répondant pas a priori
aux critères minimales de location définis par la loi.
La commune va délibérer pour fixer les
moyens de mise en œuvre du permis
de louer. En parallèle un courrier va
être envoyé aux propriétaires concernés pour leur expliquer les modalités
de fonctionnement.
Concrètement à partir du 1er février
2022, les propriétaires de ces 18 logements seront soumis à une autorisation
préalable avant toute mise en location
par un bail. Il y aura obligation de louer
un bien « règlementaire » c’est-à-dire
répondant aux normes d’habitabilité,
de décence, d’hygiène et de sécurité. La liste des logements a vocation
a évolué. Certains logements qui n’ont
pas été repérés pourront s’ajouter et
inversement d’autres rénovés pourront
ne plus être concernés par ce système
d’autorisation préalable.
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DU CÔTÉ DES ASSOCIATIONS
LA FOCALE
La 22e édition du Salon d’art photographique
interclubs, d’abord annulée, est reportée aux 16 et
17 octobre prochains (en fonction de l’évolution de
la crise sanitaire).
Les thèmes de cette exposition sont «Transports» pour
la couleur et « Silhouette(s) » pour le noir et blanc.
Exposition photographique
16 et 17 octobre
Espace Colette 14h / 18h

LOISIRS ET CULTURE
L’association Loisirs et culture propose de nombreuses
activités dans différentes disciplines (théâtre, danse,
sport,...)
Prochains évènements ouverts au public :
Novembre : match intercommunal d’improvisation
Janvier 2022 : fête des 50 ans de Loisirs et Culture
et les 400 ans de Molière
Mars 2022 : journée internationale des droits de
la femme
Avril 2022 : fête des enfants
Fin d’année 2022 : spectacle de théâtre et de
danse
conservatoire.loisirs.culture@gmail.com

IMAGES ET DECOUVERTES
Images et découverte reprend progressivement ses
sorties en France uniquement. Au programme :
Octobre : spectacle du Cadre Noir de SAUMUR
puis découverte de la ville et de son château.
Sortie au parc de La Villette par une croisière sur
le canal Saint Martin.
Pour l’année 2022 : Possibles voyages à l’étranger.
Diverses destinations sont à l’étude tel que Les
Châteaux de Bavière, Stockholm et ses environs,
une croisière sur la côte Croate, …
bernard.decourcelle@wanadoo.fr
www.imagesetdecouvertes.fr

STUDIO J
Inauguration de Studio J
Dimanche 10 octobre
À partir de 12h / Terrain derrière le gymnase
Stage de danse Modern
Du 25 au 29 octobre
Salle Degas
Spectacle des élèves
Dimanche 21 novembre
14h / Espace Colette

CLUB COV «CYCL’O VTT»

Envie de pratiquer un sport de plein air ?
Le club « Cycl’O Vtt » de Villiers-sur-Orge propose une activité hebdomadaire.
Une sortie VTT est organisée tous les samedis
matin avec un parcours de 40 à 55 km. Pour
l’activité sur route, le club recherche des cyclos
motivés afin de relancer une activité hebdomadaire. Les activités se pratiquent dans une
ambiance détendue, une bonne condition
physique est cependant nécessaire.

En club, vous bénéficiez de conseils et vous
découvrirez des coins insolites autour de Villiers.
Contact
http://covcyclovtt.unblog.fr/
covcyclovtt@gmail.com

CLUB DE L’AMITIÉ

LES BALLADINS D’ICI ET D’AILLEURS

Malgré les contraintes sanitaires, l’association
a maintenu les animations initialement
programmées pour la rentrée : circuit en Alsace
(26 septembre – 3 octobre), excursion dans la
Somme (23 – 26 octobre).

La Compagnie vous propose pour sa nouvelle
production de vous emmener dans l’univers
d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, et de vous
faire redécouvrir leur célèbre pièce «Un air de
famille».

À venir :
Thés dansants : 19 octobre
Sortie au théâtre : 10 octobre pour voir «
la Famille et le potager » avec Marie-Anne
Chazel et Régis Laspalès
Traditionnelle soirée « beaujolais nouveau »:
19 novembre

Théâtre «Un air de Famille»
Dimanche 28 novembre
15h00 à l’Espace Colette
Entrée 7€ gratuit pour les -12 ans
lesbaladinsdicietdailleurs@gmail.com
FB : Les Baladins d’ici & d’ailleurs

himalayacaracena@wanadoo.fr
clubamitie.wix.com/villiers-sur-orge

COMITÉ DES FÊTES
Halloween
Soirée avec ateliers pour enfants, animations
en mairie et diffusion du film «Harry Potter à
l’école des Sorciers» le soir.
Samedi 30 octobre
Grand loto
Samedi 13 novembre
Salle Colette
Commande de sapins
courant octobre-novembre
réception les 3/4 décembre 2021 (en mairie)

,

journee halloween
sur le theme harry potter

Samedi 30 octobre
• animations
• ateliers enfants*
• Projection du film :
Harry Potter à l’école
des sorciers

Marché de Noël avec la venue du Père Noël
Samedi 11 et 12 décembre
cdfvso91@gmail.com
https://cdfvso.fr

FB : cdfvso91

organisé par le comité des fêtes, avec la participation
de la mairie de Villiers-sur-orge
Informations complémentaires sur cdfvso.fr
* sur réservation : réservez votre atelier sur cdfvso.fr
REJOIGNEZ-NOUS !!! si vous êtes intéressés pour organiser
les événements, contacter nous par mail : cdfvso91@gmail.com
ou par téléphone : 06 04 74 64 05 site internet : cdfvso.fr

contact@studio-j.dance
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TRIBUNE D’EXPRESSION

GROUPE VIVRE VILLIERS

GROUPE AGIR POUR VILLIERS

Des premières avancées sur nos
nombreux engagements
Depuis plusieurs mois de nombreux
projets, liés à nos engagements
électoraux, avancent rapidement.
Loin d’une autosatisfaction toujours
déplacée, nous constatons que de
nombreux dossiers dans différents
domaines, ont à force de travail et
de volonté, commencé à se réaliser.
Le 1er budget de la nouvelle équipe
municipale, mieux pensé, permet
de libérer quelques marges de
manœuvres financières, la coulée
verte de 4,6 hectares commence
à être aménagée, la surface du
terrain de tennis couvert est renouvelée, la communication est redynamisée (nouveau site internet,
facebook mairie, bulletin trimestriel
reconfiguré, etc) les manifestations
culturelles désormais nombreuses et
gratuites rencontrent un grand succès, la maison du citoyen rencontre
son public, etc.

conscience à Vivre-Villiers que ce
ne doit être qu’un début. Les problèmes et autres dossiers à résoudre,
hérités ou non du passé, sont encore
très nombreux (ex : mauvais état de
nombreux équipements publics).
De même la réalisation de nos projets, liés à nos engagements, doit se
poursuivre.

Le résultat des élections départementales et régionales à Villiers-surOrge, une bonne nouvelle ?
Le 27 juin se sont tenues deux élections majeures. La première concernait les élections départementales.
Dans notre canton c’est le binôme
de la gauche (F Petitta/MC Arasa)
qui l’emporte avec 55.6% des voix.
À Villiers-sur-Orge ils ont obtenu un
score supérieur avec 61.7% des voix.
Cependant le conseil départemental restera à droite et sera être dirigé
par F Durovray (Les Républicains)
dont les binômes ont remporté 14
cantons sur les 21 du Département.

Cependant tous ces projets n’ont de
sens que s’ils sont pensés pour les villiérains avec les villiérains. Il est donc
primordial pour l’équipe Vivre-Villiers
de vous rencontrer régulièrement
pour échanger, expliquer, avancer
et évoluer. Venez nombreux à la
Maison du citoyen, aux réunions publiques et autres ateliers publics que
nous allons relancer.

Ce résultat n’est pas forcément une
bonne nouvelle pour notre commune. En effet, par le passé notre
ville a déjà payé le prix d’une opposition politique avec le Département : des dossiers de subvention
qui prennent plus de temps, d’autres
qui se perdent…. Espérons qu’avec
cette équipe à la tête de l’Essonne
ces pratiques auront changé.

À bientôt.
Contact : contact@vivre-villiers.com

Cependant bien que la liste des premiers succès est longue, nous avons

(ex-LR) est arrivée largement en tête
avec 45.4% des suffrages exprimés.
Le Bloc de la gauche écologiste n’a
remporté que 30.5 % des voix. On
peut également noter la très faible
implantation locale de LREM (10,5 %
des voix).
Il faut cependant reconnaitre que
le COVID est venu, une fois de plus,
influencer la participation au scrutin.
Elle n’a été que de 36% sur la commune.
Avec ces résultats, notre commune va devoir continuer à aller de
l’avant en collaborant avec le Département et la Région, financeurs
des projets d’investissement. Le seul
réel allié de la Commune sera l’agglo dont la première action a été,
rappelons-le, de créer un nouvel
impôt sur les propriétaires et d’augmenter la taxe sur les ordures ménagères.
Contact@agirpourvilliers.fr

Ce résultat est d’autant plus étonnant au regard des résultats des
élections régionales où V Pécresse

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

CITY BUS
IE

Vous souhaitez obtenir une aide dans votre recherche
d’emploi ?

GE

L

RS SUR O

R

VIL

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

A bord du City’bus, les partenaires emploi viennent à votre
rencontre dans les villes de l’Agglo.

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

Prochaine escale :
Mardi 5 octobre 2021
De 15h30 à 17h
En face du Leclerc / Fleury-Mérogis

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

Plus d’informations au 0 800 51 51 10 (appel gratuit)
www.coeuressonne.fr

AIDE AUX DÉMARCHES
La Maison de Justice et du
Droit de Cœur d’Essonne
Agglomération offre des
services et des compétences
(professionnels du droit,
associations spécialisées) pour
que chacun puisse obtenir les
informations juridiques dont il
a besoin et connaître ainsi ses
droits et ses obligations.

Trianon – 72, route de Corbeil
91360 Villemoisson-sur-Orge
Tél : 01 69 46 81 50
Courriel : mjd@coeuressonne.fr
L’équipe de la Maison de
Services Au Public France
Services vous accueille et
vous propose de nombreuses
permanences spécialisées
dans de nombreux

domaines (emploi, écoute
pluridisciplinaire, aide aux
victimes,...).
Tél : 01 69 78 09 19
Courriel : msap@
coeuressonne.fr
www.coeuressonne.fr
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INFORMATIONS

HÔTEL-DE-VILLE

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
MAI 2021
24 : Aliou-Naël DIALLO
25 : Coumba, Aya DIAWARA

MARIAGES
JUIN 2021
05 : Emmanuel BEDNAROWICZ et
Corinne DOUCET

12 : Jocelyne LE TOHIC
AOÛT 2021
11 : Thomas BALABAUD et Audrey 21 : René ORGUE
ROUSSELIN
11 : Frédéric MAGAR et Diana
JUIN 2021
MARTIN
15 : Romain BERTON
14 : Patrick JEAN-BAPTISTE et Patricia
NOËL
JUILLET 2021

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

DÉCÈS

05 : Bernadette FORT
18 : Huguette CHARDON

CCAS

MAI 2021
01 : Marc GAUDRY

AOÛT 2021
23 : Jean DUVAL

• Lundi, jeudi, vendredi : 08h45/12h30
• Mardi : 13h30/18h30
6 bis rue Jean Jaurès
01 69 51 71 03

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

MAISON DU CITOYEN
Mercredi : 14h/18h
Samedi : 9h/13h 14h/17h30
6 bis rue Jean Jaurès (au dessus du
CCAS)
07 86 68 64 06

LE RAM DEVIENT LE RPE
Le relais petite enfance (RPE), anciennement RAM (relais
assistants maternels), est un lieu gratuit d’accueil, d’informations
et d’accompagnement pour les assistants maternels, les
parents et leurs enfants.

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

Après quelques mois de fermeture, le RPE de Villiers a réouvert
ses portes le 23 août. Une animatrice est à l’écoute des
professionnels de la petite enfance et des parents.
Les ateliers se déroulent les :
•

• 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 (Urbanisme sur
RDV)

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

Mardis / Jeudis et vendredis de 9h30-11h

Relais Petite Enfance

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

Sentier des Senillières

Mail : respram@vso91.fr
Tél : 01 69 04 71 22 (lors des permanences)

Pharmacie de garde
www.monpharmacien-idf.fr

LA VILLE RECRUTE
AGENTS D’ENTRETIEN H/F

ANIMATEURS H/F

La ville recrute, pour son service des
offices, des agents d’entretien à temps
non complet. (Lundi / Mardi / Jeudi /
Vendredi : 6h30-9h30 )

La Ville de Villiers-sur-Orge recrute
des animateurs pour intervenir dans
les écoles maternelle, élémentaire et
l’espace jeunesse.

Contrat à durée déterminé
A pourvoir dès maintenant
Débutant accepté

Grand plus : La mairie finance votre
BAFA (pour les contrats d’un an à
temps complet).

Missions : Renforcer un service
d’entretien municipal qui assure le
nettoyage d’une école. Votre mission
comprend : - Nettoyage des salles
de classes et parties communes Lavage à plat des différents types de
sols - Aspiration des sols - Désinfection
des points de contacts - Gestion des
déchets, collectes des poubelles
- Nettoyage et désinfection des
sanitaires

Les postes disponibles vous permettent
d’acquérir une expérience auprès
d’enfants soit à temps complet, soit
à temps partiel afin de concilier avec
d’autres activités (études, formation,
emplois complémentaires...).

AGENTS RECENSEURS H/F
Mission du 20 janvier au 26 février 2022
La Ville recrute 9 agents recenseurs, chargés de récolter des informations
auprès d’environ 200 habitations. Elles serviront par la suite à prendre des
décisions adaptées aux besoins de la population.
Si vous souhaitez devenir agent recenseur et bénéficier d’un revenu
complémentaire, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation.
Chaque agent bénéficiera d’une formation spécifique.

Débutant ou expérimenté, vous
disposez d’un intérêt prononcé pour
l’encadrement d’enfants et d’un sens
pédagogique certain, n’hésitez pas !

Envoyez votre CV et votre lettre de motivation à :
le-maire@vso91.fr
M. Le Maire - Hôtel-de-Ville / 6 rue Jean Jaurès / 91700 Viliers-sur-Orge
Consultez toutes les offres d’emploi sur le site de la ville : www.villiers-sur-orge.fr
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