PIVO

N°72 ◆ Octobre 2012

Principales Informations de Villemoisson-sur-Orge
Vous avez pu observer les nombreux travaux
de voirie effectués cet été par la communauté
d’agglomération sur demande de la mairie.
Ils vont se poursuivre, notamment avenue
des Gardes Messiers avec l’aménagement
d’une voie cyclable et la sécurisation des
traversées avec les allées piétonnes.

ÉDITORIAL
Nous avons commencé la préparation
du budget 2013. Le contexte est difficile.
Chacun va subir, à titre individuel, des
hausses d’impôts qui vont diminuer son
pouvoir d’achat. Certes, il faut absolument
résorber le déficit de l’État. Mais cela
permettra-t-il aussi de réduire le déficit
commercial de la France et d’améliorer la
compétitivité de nos produits afin de créer
des emplois, car c’est aussi indispensable.
Les communes ne seront pas épargnées.
Nous subissons une diminution de nos
dotations d’Etat et la baisse de subvention
du Conseil général, sur la crèche par exemple.
Alors, il va nous falloir gérer de manière
très rigoureuse car nous ne voulons pas
augmenter le taux d’imposition.
Heureusement, nous avançons.
Le Plan Local d’Urbanisme a été voté à
l’unanimité par le Conseil municipal, ce qui
démontre que nous sommes parvenus à une
vision partagée de l’avenir de la commune :
préserver les espaces verts, donner un peu
de souplesse dans la construction du bâti en
conservant un caractère plat et aéré, satisfaire
nos obligations en matière d’accroissement de
logements sociaux, d’aire de stationnement
de gens du voyage, préparer l’avenir en
confortant les zones à activité et en identifiant
les secteurs à requalifier.
La Région et le Département ont enfin
redéfini, après un an, leurs règles pour les
futures aides. Nous allons donc pouvoir
soumettre à nouveau nos quatre projets
de construction du centre technique et du
club ados, de reconstruction du gymnase
Bouton et de rénovation du gymnase des
Érables. Sans ces aides, ces projets seraient
insupportables financièrement
par la commune.

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION

Porte-ouverte à la
salle multimédia

Enfin, la rentrée scolaire s’est parfaitement
déroulée, travaux d’été faits et enseignants
présents.
Nous nous sommes retrouvés à la journée
des associations, à la brocante, à la
kermesse, à la chasse aux trésors, car une
commune c’est avant tout une communauté
de citoyens et d’amis.
Notre ville, la vôtre, est très appréciée et
nous ferons tout pour que cela continue.
C’est d’ailleurs pour cette raison que le
Conseil municipal comme la Communauté
d’Agglomération ont donné un avis
défavorable au Plan de Déplacement Urbain
d’Île-de-France, qui, comme à son habitude,
oublie la grande couronne qui représente
pourtant la moitié des habitants. « Puisqu’on
ne nous écoute pas, on va crier plus fort ».
Croyez en notre volonté d’y parvenir.
Avec mon dévouement,
François CHOLLEY, votre maire
Dernière minute
Le gouvernement et le parlement ont décidé
qu’il faut désormais atteindre 25% de
logements sociaux, sinon la commune est
punie = taxée.
Permettez-moi plusieurs réflexions.
 n aimerait autant de sévérité dans bien
1°) O
d’autres domaines.
 ette décision est-elle en application de la
2°) C
libre administration des communes ?
 e pourrait-on pas tenir compte de la
3°) N
situation de chaque commune plutôt
qu’appliquer le « y’a qu’a » ? Pourtant
nous faisons des efforts puisque le taux
de logements sociaux va passer de 6 à
14% en 10 ans ; mais une certaine vision
idéologique parisienne n’en a cure.

Vendredi 16 novembre entre 14h et
18h30 dans la salle du bâtiment de la
médiathèque Andrée CHEDID (6 avenue
des Gardes Messiers - parc LUSSIANA).
La mairie vous propose des animations
autour de l’informatique :
• maniement d'un ordinateur
• initiations à la bureautique
• l'utilisation d'Internet et des messageries
• découverte des logiciels libres
• photo numérique et vidéo
• mise en ligne de vidéos
• réseaux sociaux
• u tilisation de sites sécurisés pour les
enfants, etc...
Ordinateurs à votre disposition mais vous
pouvez bien entendu venir avec votre
portable (connexion Wi-Fi).
Nous vous attendons nombreux.

À retrouver dans ce numéro…
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pivoscolaire
rentrée 2012

Écoles, reprendre le rythme…
Après la longue pause estivale, c’est
toujours un plaisir pour nos enfants
de prendre le chemin de l’école. On
retrouve les copains, on découvre ses
nouveaux enseignants, un nouveau
programme, de nouvelles têtes. Et
bien qu’ils s’en défendent parfois,
c’est avec impatience que les élèves
attendent ce moment si particulier…
Bien vite, le rythme scolaire reprend,
les réveils difficiles, mais ce jour-là, le
jour de la rentrée, tout va bien.
Pour les tout-petits, c’est un mélange de
fierté et d’angoisse. Fierté car l’enfant
se rend pour la première fois à l’école
et angoisse parce qu’il quitte le cocon
protecteur de la famille, de la nourrice
ou de la crèche. Même si tout - dans
les classes maternelles - est fait pour
permettre cette adaptation, il faut le
reconnaître, c’est un autre monde.
Aux Érables, c’est l’effervescence lors
de la rentrée des petits qui arrivent à
10h30. Parents et enfants font la queue
dans le couloir pour accéder à la classe
des petits. Les gorges sont serrées et les
larmes jaillissent pour certains… parfois
aussi ce sont les parents qui sont les
plus tristes et l’élève est tout joyeux de
découvrir ce nouveau monde… Cette
année, la diminution des effectifs sur
l’école a conduit à la fermeture d’une
classe. C’est donc une école à 3 classes
qui accueillera les élèves.
À Bouton, la rentrée n’est pas plus facile
pour les petits, mais les grands sont déjà
plus à l’aise et se dirigent résolument
vers l’extension de la maternelle où,
pour la première fois, les 3 classes seront
occupées car à Bouton, on a ouvert une
classe ! Fermeture d’un côté, ouverture
de l’autre. C’est le jeu des effectifs scolaires. Nouveaux visages également
puisque deux ATSEM qui étaient présentes à Villemoisson depuis des années,
Sybille SEJOTTE et Françoise DOUARIN,
ont quitté les écoles et sont remplacées
par Marion et Mélanie (voir ci-après)
deux jeunes femmes qui les accueillent
avec gentillesse et professionnalisme !
Côté élémentaires, des CP impressionnés
de faire leur rentrée « dans la grande
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école » et des grands qui retrouvent avec
joie les copains et les habitudes passées !
À l’élémentaire Bouton, la rentrée s’est
effectuée à 10 classes du fait de la baisse
des effectifs… L’ambiance est bonne et,
à n’en pas douter, le travail se fera dans
la bonne humeur.

cuisine 1 a été entièrement repeinte et
les toilettes rénovées avec des couleurs
gaies. À Bouton, ce sont les abords du
restaurant scolaire 2 qui ont été refaits
avant que les travaux de ravalement ne
soient réalisés sur la salle de restauration ainsi que les stores, avant la fin de
l’année. Parallèlement, l’ensemble des

Car tout a été fait pendant l’été pour
que cette rentrée se déroule bien. Cette
année l’accent a été mis sur les deux restaurants scolaires. Aux Érables, la salle de

stores de l’ancien bâtiment de la maternelle 3 ont été changés. Aux Érables, le

revêtement devant l’entrée principale
du bâtiment a été remis de niveau et
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scolairepivo 3
bitumé, le trottoir angle Mare Tambour/
Séquigny élargi afin de fluidifier la circulation des enfants et de leurs parents.
Des passages piétons pour personnes à
mobilité réduite 4 ont été réalisés sur

l’ensemble des accès piétons du rondpoint d’Orgeval.
Si pour les enfants la rentrée scolaire
est un moment attendu et souvent
magique, pour les enseignants et les
services municipaux c’est également
un moment particulier qui est préparé
pendant les mois d’été et dont la réussite, si elle n’est le gage d’une belle
année scolaire, en est tout de même
un bon présage.
Alors merci à tous ceux qui, une fois
encore, ont permis que cette rentrée
2012 se déroule au mieux et souhaitons
aujourd’hui une belle année scolaire
aux enfants des écoles de Villemoisson !

portrait

2 nouvelles ATSEM
Mélanie FONTAINE (à doite) et Marion
DOUSSOT (à gauche) ont elles aussi

fait leur rentrée en rejoignant l’équipe
enseignante de la maternelle Bouton
qu’elles assistent au quotidien dans
les tâches de réception, d’animation,
d’hygiène des très jeunes enfants, ainsi
que dans la préparation, la propreté des
locaux et du matériel destiné aux enfants.
Mélanie, titulaire d’un BEP sanitaire et social, du CAP petite enfance et du
concours d’ATSEM, a précédemment travaillé un an en tant qu’animatrice en
centre de loisirs.
Marion, quant à elle, est titulaire d’un BEP sanitaire et social. Elle a travaillé en
crèche en tant qu’auxiliaire puéricultrice et en centre de loisirs.

conseil municipal d’enfants

Élections des Conseillers Municipaux Enfants :
la découverte de l’engagement citoyen
Comme chaque année, le CME va se renouveler de moitié (il compte 19
conseillers). Nouveauté en cette rentrée 2012 : il n’y aura pas de candidats au collège car le CME a décidé, à l’unanimité, de supprimer les
5 postes qui lui étaient attribués faute de candidatures depuis ces deux dernières années.
Après la diffusion mi-septembre aux
élèves des classes de CE2, CM1 et CM2
d’un diaporama retraçant toutes les
actions du CME depuis sa création, il
leur a été expliqué comment candidater
en rédigeant une profession de foi qu’ils
vont présenter à leurs camarades lors
d’une réunion publique… Une vraie
campagne électorale et des moments
forts pour convaincre les élèves de
choisir le meilleur candidat. Nos CME
devront donc faire preuve de conviction
pour se faire élire !
Prochaine étape, le mardi 20 novembre
2012 pour les élections. Les élèves de
CE2, CM1 et CM2 auront tous en main
leur carte d’électeur et passeront dans
les isoloirs.

Être conseiller municipal enfant est
une expérience très enrichissante qui
permet aux enfants de porter des projets pour leur ville et de découvrir son
fonctionnement : rénovation complète
du parcours de santé du parc des Erables
décidée et réalisée (avec le concours des
services techniques) par les CME, chasse
au trésor le 7 octobre en partenariat avec
la médiathèque et le club ados, actions
de solidarité ou gazette du CME (n° 3
paru début septembre).
Autant d’actions pour contribuer à la
vie de la commune et permettre à nos
jeunes Villemoissonnais de s’engager
pour Villemoisson ! Merci à eux.
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pivoscolaire
Conseil Municipal d’Enfants (suite)

Une chasse au trésor sur le thème de l’extravagance !
Sous un soleil radieux la chasse au trésor du dimanche 7 octobre s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.
Partenariat des CME de Villiers et Villemoisson, du club-ados des médiathèques de Villiers et Villemoisson,
l’idée de départ avait émergé du CME de Villemoisson en décembre 2011.
Cette animation consistait en un rallye dans la ville composé de 12 points
d’étape passant par la mairie, le manoir
du Vieux Logis, la chapelle Saint-Joseph.
Dans chaque point d’étape les équipes
devaient répondre à des questions de
littérature, de musique, sur l’histoire
locale de Villemoisson ou bien participer à des épreuves sportives à la salle
polyvalente des Erables.
Le rendez-vous des équipes était fixé
à 14h au club-ados où petits et grands
sont venus déguisés, portant des noms
d’équipe extravagants : « les bigleux »,
« astrozozo », « les allumés de l’espace ».
Des plans de la ville ont été remis aux
équipes avec une première énigme à
trouver ; à chaque point d’étape était
remis aux équipes un livre sur le thème
de l’extravagance avec une énigme
glissée à l’intérieur.

2e prix :
« Les diabolos » qui ont gagné des
places gratuites à l’espace nautique de
Sainte-Geneviève-des-Bois.

Les 3 équipes gagnantes sont :

3e prix :
« Les villiers » qui ont gagné la privatisation d’une salle de la médiathèque pour
organiser une boom ou une projection
de film.

1er prix :
« Les chevaliers masqués », qui ont gagné
des places pour un spectacle au théâtre
Marcel Carné.

Deux prix ont également été décernés
aux deux équipes les mieux déguisées :
« les boutchous » et les « mille boutons ».

C’était une course de vitesse, chaque
équipe ayant un parcours différent à
réaliser.

Organisée dans le cadre du festival
des Chemins de Lecture, porté par la
Communauté d’Agglomération, la journée s’est achevée par un goûter coloré
et festif, précédé d’un lâcher de livres
avec une catapulte par une troupe de
clowns qui a sillonné la ville tout au
long de l’après-midi en accomplissant
des excentricités ! Présente également,
l’association Images qui faisait passer
des défis en jouant des saynètes.
Tout le monde a été ravi de cette animation très bien organisée au dire de tous.

forum des métiers

Parcours
de découverte
des métiers
et des formations
au collège :
venez témoigner !

Le samedi 15 décembre 2012, de
9h à 13h, le collège Blaise Pascal
organise un forum autour des
parcours professionnels et de
formation.
Destiné aux élèves de 4e et 3e, cette
rencontre propose aux jeunes un
moment de dialogue et d’échange

avec des adultes sur leur expérience
de vie professionnelle : échange sur
leur métier, leur(s) entreprise(s), leur
formation, leur vécu professionnel.
Pas de grand discours : aucune préparation n’est nécessaire : c’est la singularité de chaque parcours qui donnera
sa richesse à ce moment d’échange.

Si vous souhaitez transmettre votre expérience en participant à cette rencontre, et obtenir des informations complémentaires,
faites-vous connaître en adressant un message à l’adresse suivante : bpascalvillemoisson@gmail.com
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enfancepivo 5
Relais assistantes maternelles

Rentrée aussi pour les tout-petits
Chic, chic, pour le bonheur des petits et des assistantes maternelles, le RAM
a ré-ouvert ses portes début septembre avec ses 5 groupes d’animation. Ces
derniers sont composés d’un total de 37 assistantes maternelles et 117 enfants.
Très vite pour qui le veut, des ateliers de
peinture seront mis en place avec des
techniques toutes différentes les unes
des autres. Les assistantes maternelles
se feront un plaisir d’accompagner « nos
petits artistes en herbe » en vue de leurs
réalisations futures, réalisations ponctuées autour des Fêtes : Noël, galette
des rois, carnaval, œufs de Pâques, fête
des mères et pères.
Ce trimestre, « nos petits artistes en
herbe » vont aussi travailler leur « réci-

tal annuel »… afin de se produire une
nouvelle fois sur la scène du Ludion
pour Noël. Oh là, là, tout un programme
bien attrayant !
Voilà donc, comme tous les ans, en
ce début d’année scolaire, le RAM en
effervescence !
Beaucoup de projets nouveaux vont
se mettre en place et se réaliseront
ainsi tout au long de l’année scolaire
2012/2013.

expression des élus non majoritairespivo

Remerciements et rentrée…
Merci aux Villemoissonnais d’avoir participé à la victoire de François HOLLANDE
en lui offrant 51,65 % de leurs suffrages.
Merci d’avoir compris par votre vote que la
désignation de Mme KOSCIUSKO-MORIZET
en tant que député n’apporterait rien à
notre circonscription.
Un député inutile pour l’Essonne mais à
l’honneur dans les médias et aux seules
ambitions personnelles. Un député qui
a délibérément menti sur de nombreux
sujets aux journalistes et dans de nombreux documents.
A Villemoisson, le changement s’annonçait
bien avec 51,66 % des suffrages exprimés
en faveur d’Olivier Thomas. Avec 27 584
citoyens qui lui ont accordé leur confiance
lors du second tour des élections législatives du 17 juin 2012 il a frôlé l’élection
sur notre 4e circonscription. Ce score est
inédit et prometteur.
L’Essonne est présente dans le nouveau
gouvernement avec Manuel VALLS,
Ministre de l’Intérieur et François LAMY,

Ministre délégué auprès de la ministre de
l’Egalité des territoires et du Logement,
chargé de la Ville.
Les élections sont derrière nous. L’heure
est maintenant à l’action gouvernementale
et comme l’a déclaré le chef de l’état il est
maintenant temps de faire « des choix
dans le bon ordre, dans le bon rythme et
dans la bonne direction ».
Mais la crise persiste, le chômage se maintient, les prix des matières premières poursuivent leur augmentation,… Les budgets,
dont ceux des ménages, seront impactés.
C’est pourquoi, nous nous réjouissons
d’avoir initié le maintien des taux des
impôts locaux 2012 au niveau de ceux
de l’année 2011.
L’actualité municipale, en cette rentrée
c’est aussi la fermeture d’une classe
de 4e au collège Blaise Pascal que nous
déplorons ; alors que la livraison d’un
programme immobilier à Villiers sur Orge
et la mise en chantier prochaine de logements sociaux sur Villemoisson pourraient
amener de nouveaux collégiens.

Le 8 septembre, lors de la journée des
associations, le COSEC s’est une nouvelle
fois transformé en ruche bourdonnante.
Nous ne doutons pas que cette année
encore, la vie associative sera riche. La
question récurrente de l’attribution des
salles, pour les activités, les réunions, va
probablement se poser dans les mêmes
termes que les années antérieures. Et
cela fait 4 ans et demi que la majorité
municipale a dans ses cartons une série
de projets… Que deviennent ils ?
Les mois d’été ont été mis à profit dans
le domaine de la voirie. La réfection des
chaussées, c’est bien agréable. Merci
l’Agglo !
Merci également l’Agglo pour les très
prochains travaux de mise en service
de la voie cyclable. Merci à l’Agglo pour
l’impulsion qu’elle donne à notre ville.
Les élus de « Mieux Vivre à Villemoisson »
à votre écoute.

Nous contacter :
nadine.raquillet@orange.fr
Tél. 06 16 87 04 87
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pivojeunesse
Le club ados

« Terra Nostra »
Depuis janvier 2012, les actions culturelles proposées aux adhérents du clubados ont pour thème « L’Europe ».
Celui-ci a été exploré à travers différents stages ou ateliers, dont fresque,
maquettisme de monuments, création
d’une grande carte en bois des 27 pays,
conception d’un jeu de société. Mais
aussi des journées à thème comme une
grande olympiade de jeux nordiques « les
Highland Games » ou encore la redécouverte de jeux européens comme le Mölky
finlandais, le « so british » croquet ou le
squash. Quinze jeunes partiront visiter le
parlement européen de Strasbourg à la
Toussaint en faisant un petit détour par
l’Allemagne et son fameux « Europa Park ».
Les jeunes, fiers de leurs acquis souhaitent présenter au plus grand nombre
leurs œuvres et leurs souvenirs de cette
année européenne :

Du lundi 12 au vendredi 16 novembre de
14h à 19h, les portes du club-ados seront

ouvertes sur le monde des jeunes, d’où le
nom de cet événement TERRA NOSTRA.

Une flash mob improvisée
par les jeunes sur la butte Montmartre
Parmi les activités de l’été, les jeunes
du club-ados pouvaient participer à
différentes sorties dans Paris. Le but
était de découvrir différents quartiers
en s’y promenant, de pique-niquer
ensemble dans un parc et d’y faire des
jeux de plein air.
Lors de la journée à la butte Montmartre,
nos jeunes, pris dans l’ambiance particulière des terrasses au pied du SacréCœur, se mirent à improviser une danse.
Après un début timide, cela se termina
en invitant les passants.
Le tout se conclu par une série de pauses
photo avec le public amusé et échange
d’adresse mail pour s’envoyer mutuellement les images prises de cet évènement désormais mémorable. Moralité,
il suffit d’un rien pour se fabriquer de
grands souvenirs !
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De plus, les visiteurs (que nous espérons
nombreux) pourront s’essayer à divers
ateliers animés par les jeunes.

Que fais-tu
pendant les
vacances
de février ?
Chaque année la municipalité propose un séjour d’une
semaine aux sports d’hiver pendant les vacances scolaires de
février. Il s’adresse aux jeunes
villemoissonnais(es) âgé(e)s de
11 à 17 ans.
C’est l’occasion de par tir
entre amis et de partager
une activité commune.
Pour plus de renseignements
sur ce nouveau séjour, nous
proposons aux jeunes et à
leurs parents une réunion
d’information, le jeudi 3
décembre à 19h au club-ados.

travauxpivo 7
voirie
Dans le cadre du programme annuel de rénovation de la voirie déterminé en partenariat avec la communauté d’agglomération,
un important effort de réhabilitation de rues et trottoirs a été effectué cet été :

 Avenue Jean Moulin

 Rue de la Plaine (d’Epinay à République)  Chemin du Perray

 Rond-point de la Libération
 Rue du Verger
 Rue de la Tourelle
 Avenue du Bois

 Avenue de la République (de Bouton à Plaine)
 Trottoir rue d’Orgeval, devant la MAPAD (de l’avenue des Gardes Messiers jusqu’au
chemin piétonnier entrant dans le parc des Érables)

 Élargissement de trottoir rond-point d’Orgeval et création de 12 passages
piétons PMR

Manoir du Vieux Logis

Goudronnage des allées. Les eaux de
pluies dans la descente sont récupérées
par des ACO Drain® et envoyées dans
les cuves prévues à cet effet sous la
pelouse. Cela permet d’alimenter en
eau les toilettes des bâtiments.

du côté de la communauté d’agglomérationpivo 7
transport public

Bientôt un service de transport
à la demande
Le service transports et déplacements
de l’Agglo étudie actuellement un projet
de transport à la demande (TAD) qui
viendrait compléter l’offre des lignes
régulières de bus dans les communes
les moins bien desservies - Villemois-

son, Leuville, Villiers et Plessis-Pâté - en
heures creuses et le week-end. Ce dispositif qui devrait voir le jour en 2013
fera l’objet d’une campagne de communication en direction des habitants
d’ici la fin de l’année.
Pivo n° 72 • Octobre 2012 • www.mairie-villemoisson.fr
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pivourbanisme
ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME

PLU : vers l’approbation
Lancée au printemps 2010 afin de répondre aux exigences de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain
(SRU), la transformation du POS en PLU a franchi la ligne d’arrivée le jeudi 27 septembre 2012, deux ans et demi après
un travail de fourmi pour lequel Monsieur le maire tient à remercier tous les acteurs qui y ont participé.

Ce nouveau règlement détermine des
objectifs clairs à atteindre en matière
de population et de constructions de
logements. Il précise notamment le développement souhaité par la commune et
permet de mieux appréhender l'adéquation entre ces objectifs et son projet, à
savoir : la poursuite d’un développement
harmonieux de la commune à travers la
maîtrise et le contrôle de l’urbanisation
communale, le maintien d’une faible densité du tissu urbain, l’accompagnement
de la mixité sociale, la valorisation et la
préservation des espaces paysagers, la
préservation des activités économiques
et potentielles.

Citons pour exemple
quelques adaptations :

• majoration de 15% du COS,
•m
 ajoration de 20% pour les BBC (Bâtiments Basse Consommation) reconduite,
• a daptation du nombre de places de
stationnement en fonction de la taille
du logement,
• a ugmentation des surfaces classées en
EBC (Espaces Boisés Classés),
les recommandations de l'État et avis de
la population ayant été pris en compte
par la ville dans leur ensemble.

Présenté en commission urbanisme du
13 septembre, le dossier définitif a été
mis en délibération du Conseil municipal
lors de la séance du 27 septembre 2012,
et approuvé à l’unanimité.
La délibération et le dossier vont
maintenant être transmis au contrôle de
légalité. À l’issue des délais d’affichage en
mairie de la délibération pendant un mois,
de la publicité obligatoire dans la presse
nationale et de la publication des actes
dans le recueil des actes administratifs,
et sauf recours, le PLU entrera en vigueur.

Communiqué de la DRIEE

pivobienvenue à

Ils exercent sur la commune…
Avertissement : ces informations n’engagent que leurs auteurs et ne signifient pas une
recommandation par la mairie.
« Promesse d'intérieur », espace décoration sur 2 niveaux propose
un univers textile maison (rideaux prêt à poser, voilages, dessus de
lit, coussins, tringles) et toute une sélection d'articles coordonnés
(mobilier, sièges, luminaires et objets déco) ainsi qu’un service de
prestation décoration à domicile (architecte d'intérieur).
130 route de Corbeil - Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h
et 15h à 19h30. Le dimanche sur rendez- vous.
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La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de
l’énergie d’Île-de-France (service de
prévention des crues) a engagé une
étude visant à améliorer la connaissance des cours d’eau situés sur son
territoire. Ainsi, des relevés topographiques et bathymétriques vont être
effectués sur le linéaire de l’Orge.
Les agents de la société TECHNIQUES
TOPO, entreprise mandatée pour
effectuer ces levers, peuvent être
amenés pendant la durée de l’opération, sous réserve d’accord des
propriétaires, à pénétrer dans les
propriétés.

environnementpivo 9
collecte sélective

Dépôts sauvages, encombrants :
respectez votre ville, vos voisins, notre environnement
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 ; la collecte des déchets ménagers en porte à porte,
et en particulier celle des encombrants, s’accompagne de quelques règles élémentaires qu’il semble, face à des abus
récurrents, indispensable de rappeler.
Se débarrasser de ses déchets encombrants sur un trottoir, au coin d'un bois
ou dans une rivière est un comportement irresponsable et condamnable,
mais malheureusement encore trop
fréquemment constaté sur notre commune.
Rappelons que selon l'article R635-8
du code pénal : « est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la 5e
classe le fait de déposer, d'abandonner
ou de jeter, en un lieu public ou privé, à
l'exception des emplacements désignés
à cet effet par l'autorité administrative
compétente, soit une épave de véhicule,
soit des ordures, déchets, matériaux
ou tout autre objet, de quelque nature
qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ce
dépôt n'est pas effectué par la personne
ayant la jouissance du lieu ou avec son
autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article
encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre
l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ».
Il est anormal de constater ces faits
d’incivilités alors que la communauté
d’agglomération du Val d’Orge met gratuitement à disposition des particuliers
une déchèterie.
Si vous avez des déchets spéciaux à
jeter, il vous suffit simplement de vous
rendre en mairie (muni d’un justificatif de domicile) qui vous délivrera
une carte d’accès à la déchèterie de
Sainte-Geneviève-des-Bois, rue Paul
Langevin.
Anormal également d’observer, à
chaque période de passage des encombrants, que « tout et n’importe quoi »
est déposé sur les trottoirs, et que

certains administrés « se trompent »
d’une semaine, obligeant ainsi le service
technique municipal à intervenir pour
déblayer les trottoirs.
Rappelons que le calendrier annuel des
collectes, distribué en début de chaque
année, indique clairement les dates de
passage des encombrants (le 4e jeudi
matin du mois – ATTENTION : le 4e jeudi
n’est pas forcément le dernier jeudi du
mois) et qu’il suffit donc de consulter
son calendrier pour déposer au bon
moment ses encombrants, comme
les conteneurs, au plus tôt la veille du
passage, après 19h. Que seuls les vieux
meubles, déchets de petits chantiers de
la vie courante (planches, …) peuvent
être mis sur les trottoirs.
Tout autre type de déchets (électroménager, petits appareils électriques,
produits toxiques, …) doivent suivre les
filières de valorisation ou d’élimination
adaptées (déchetterie, reprise par le
magasin en cas de rachat…). Sont donc
refusés : les ordures ménagères, les
déchets organiques, les gravats et les
matériaux faisant l’objet d’une collecte
sélective ou susceptibles d’être recyclés.
Là encore, tous les mois, les agents du

service technique sont obligés de passer
derrière les camions bennes de l’agglo
pour ramasser les dépôts non autorisés.
Et puis soulignons que déposer sur le
trottoir ne signifie pas prendre la rue
pour une décharge publique…
Tous ces comportements irrespectueux,
non seulement défigurent notre environnement commun, mais représentent
un coût supplémentaire pour la collectivité. Un peu de civilité et de bon sens
seraient les bienvenus ! Merci.

Calendriers
et guides
de gestion
durable
des déchets
ménagers
disponibles
à l’accueil de
la mairie.
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Séjour seniors : à la découverte du marais vendéen
Le lundi 18 juin, dix Villemoissonnais ont pu partir en vacances à Saint-Jean-de-Monts en Vendée sur une période de
5 jours/4 nuits avec l’aide de l’ANCV (Agence Nationale des Chèques Vacances). Au programme : visites, baignades,
dégustation locale.
Chaque année depuis 2010, le CCAS de
Villemoisson-sur-Orge en partenariat
avec les CCAS de Villiers et Saint-Michel,
ainsi que le CLIC Orgessonne (Centre
Local d’Information et de Coordination
gérontologique) organise un séjour
réservé aux personnes de plus de 65
ans de préférence non imposables. Ce
dispositif a pour but de permettre aux
personnes dont les ressources sont
faibles de pouvoir partir en vacances à
moindre coût.
Pour plus de renseignement, contacter le service social de la mairie au
01 69 51 56 19.

 Visite des bourrines
UNE PRISON…
PRÈS DE CHEZ VOUS
Dans le cadre des
Journées Nationales Prison 2012

Solidarité prison

Le Secteur Pastoral du Val d'Orge et l'association Accueil Solidarité Fleury
vous invitent

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012

À l'initiative du Secteur Pastoral du Val
d'Orge et de l'ASF (Association Solidarité Fleury, partenariat d'associations
œuvrant auprès des personnes détenues
et de leurs familles), une rencontre est
organisée dans le cadre des Journées
Nationales Prison 2012 dans le but de
sensibiliser l'environnement local à cette
réalité humaine, avec pour thème cette
année une réflexion sur les alternatives
possibles à la peine d'emprisonnement.

Depuis 1 an, le service technique municipal
accueille des personnes condamnées par la
justice à effectuer des heures de Travail d’Intérêt
Général (T.I.G) dont le principe consiste à effectuer des tâches au sein d'une association, d'une
collectivité ou d'un établissement public. Elles
effectuent les mêmes horaires que les agents (du
lundi au vendredi) et évoluent dans les mêmes
conditions avec les mêmes outils. Elles ne sont
pas rémunérées et sont soumises au contrôle
d’un conseiller d’insertion et de probation.

Brocante du CCAS
Sous un beau soleil, le dimanche 20
septembre, les 140 exposants - représentant 543 mètres linéaires - ont pu
offrir une marchandise diverse aux
visiteurs venus des alentours. Cette
année, des jeux étaient proposés aux
enfants, sans oublier la vente de la «
barbe à papa » qui a très bien fonctionnée grâce à la dextérité des jeunes filles
du club-ados !
Merci à tous pour votre participation à cette journée en faveur de l’action sociale.

Pivo n° 72 • Octobre 2012 • www.mairie-villemoisson.fr

de 14h30 à 19h30
Salle Gérard Philipe
A Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne)
rue Marc Sangnier, 91700 Ste Geneviève des Bois

15 h 00 : projection du film « le Déménagement »
16 h 30 : table ronde avec des experts du monde
prison-justice
Alain CUGNO, philosophe
Pierre JOXE, homme politique et avocat
Denis SALAS, magistrat et essayiste
Renaud SEVEYRAS, directeur-adjoint de
la maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis
18 h 00 : rencontre avec les nombreux acteurs et
intervenants de la vie carcérale

Avec le concours de la mairie de Sainte Geneviève des Bois
Détails sur http://forum-jnp.blogspot.fr

Grande vente
Emmaüs
L’association Emmaüs de
Longjumeau organise
dans ses locaux, les 8 et
9 décembre prochains de 10h à 17h,
une vente « spécial » Noël. Les organisateurs vous y attendent nombreux !
Pour tout renseignement :
01 60 49 13 60
communaute.emmaus91@orange.fr
5, av. de l'Abbé Pierre - Longjumeau

animation - culture - associationspivo 11

Les associations lancent la saison
Traditionnellement, la journée des associations est le symbole de la « Rentrée ».
Toutes les associations villemoissonnaises ainsi que les services municipaux
sont réunis pour accueillir le public.
Chacun, enfant ou adulte, peut trouver
une activité à exercer pendant l'année :
sport, culture, loisirs de tous ordres sont
proposés. Chaque association expose les
travaux de l'année et prend, ce jour-là,
un grand nombre d'inscriptions.
Les services municipaux sont également
à votre disposition pour vous renseigner
sur les possibilités qui vous sont offertes :
vous y trouvez tout ce qui concerne la
petite enfance, les ados, les seniors…

L'édition 2012 a bénéficié d'un franc
soleil, ce qui a permis l'installation de
« tables en terrasse » ou chacun pouvait
se désaltérer ou se restaurer grâce aux
bénévoles de l'association VEF.

Installation d'un
défibrillateur salle
polyvalente
Offert à la commune par l'association
SONIA, ce défibrillateur double usage
(adultes et enfants) est mis à disposition
pour toute personne avertie, en cas de
nécessité. L'usage du défibrillateur ne
doit pas exclure l'appel immédiat de
secours en cas de nécessité. Toutes les
associations utilisatrices de la salle polyvalente ont été invitées à désigner une
ou plusieurs personnes pour participer à
une formation spécifique leur permettant
d'intervenir en cas de besoin. Merci d'en
faire bon usage et de veiller à ce qu'il ne
subisse ni vandalisme ni dégradations.

le marché…
Mon marché à Villemoisson : 3 ans et on continue !
Samedi 6 octobre, de nombreux Villemoissonnais s’étaient donné rendez-vous pour fêter ensemble les
3 ans du marché. Le beau temps aussi
était de la partie et c’est sous un soleil
automnal que le marché s’est déroulé
au son de l’accordéoniste venu exprès
ce jour-là pour animer le marché ainsi
que quatre danseurs de flamenco.
Trois ans après son lancement, il
faut reconnaître que notre marché
a connu des hauts et des bas. Il faut
dire que lancer un marché en pleine
période de crise alors que tous les
économistes soulignent les difficultés commerciales, la baisse du pouvoir d’achat, la morosité des Français
c’était ambitieux, voire dangereux.
Mais nous l’avons fait et nous ne le
regrettons pas. Car ce marché est
le fruit d’un engagement collectif
de chacun : équipe municipale, services techniques, VEF, les clients et
les commerçants fidèles qui ne nous
ont pas lâchés.
Aujourd’hui, nous n’avons pas à rougir
de l’offre proposée aux Villemoissonnais : primeurs bio et traditionnel, bou-

langer, producteur de vin de Pouilly…
mais aussi poissonnier, fleuriste et
fromager depuis peu. Toujours une
fois par mois, huile d’olive, café et thé,
commerce équitable, crêpes.
Une toute nouvelle qui a fait «un
carton » lors de l’anniversaire et qui
reviendra à chaque animation : les
produits antillais ainsi qu’un « revenant », le producteur d’huîtres. Et des
contacts pour un boucher-charcutiertripier-volailler… Une offre presque
complète pour des courses dans la
bonne humeur car toujours pleines

de rencontres et de discussions.
Le marché, c’est l’affaire de tous. C’est
la raison pour laquelle une fois par
mois une animation est proposée,
qui « rythme » l’année ! Prochaines
dates à retenir : le 17 novembre, le
marché fêtera le Beaujolais nouveau
avec une guinguette, des produits du
terroir et de la joie et le 22 décembre
pour le marché de Noël, les crêpes et
le vin chaud.
Le marché, un remède anti morosité,
un remède anti crise !
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Sortir à Villemoisson
Cérémonie

Exposition

Dimanche 11 novembre/11h45
Armistice du 11 novembre

Du samedi 1er au dimanche 9
décembre/14h -18h
Le Schleswig-Holstein
(Bad Schwartau fête ses 100 ans)

par le Comité d’Entente des Associations
d’Anciens Combattants

Monument aux morts

par la Mairie

Le Ludion

Animation

Dimanche 2 décembre/17h
L’orchestre des jeunes
de l’Essonne

par la Mairie

par la Mairie

Le Ludion

Dimanche 16 décembre
10h30 - 17h

Fête des jeux
par la FCPE

Salle communale

Exposition photos

Musique

Du vendredi 16 au dimanche 18
novembre / 9h-12h/14h-18h
Exposition du concours photos
« Mouvement »

Animation

Du mercredi 9
au dimanche 13 janvier
10h - 18h

« 4 regards »
par la Mairie

Le Ludion

Le Ludion

Théâtre

Samedi 12
janvier/20h30
L’oral et Hardi
Par l’Espace Marcel
CARNÉ

Le Ludion

Animation

Téléthon

Samedi 17 novembre/19h30
Soirée Beaujolais nouveau

Vendredi 7 et dimanche 8
décembre/9h - 24h

par VEF

par VVLMG

Salle communale

Salle polyvalente des Érables
et Le Ludion

Théâtre

Théâtre
Humour

Vendredi 14
décembre/20h30
Vincent ROCA
« Vite, rien ne
presse ! »

par l’Epi d’Orge

Le Ludion

Conférenfance

©

par l’EMC

Mardi 20 novembre/20h30
« Comment communiquer
avec nos ados ? »

Le Ludion

par la Mairie

Le Ludion

Marché des Artistes

Vendredi 23 novembre/14h -18h30
Samedi 24 et dimanche 25
novembre/10h30 - 18h30
Exposition de créations
d’artistes villemoissonnais
par la Mairie

Le Ludion

Dimanche 20 janvier/14h30 - 19h
par la FNACA

Le Ludion

Exposition peinture

Evelyne Desaux

©

Samedi 17 novembre/20h30
Dimanche 18 novembre/14h30
« Meilleurs vœux de Capri »

Thé dansant

Jeune public

Samedi 15 décembre/15h
Contes de Noël
par Images

Le Ludion

Sport

Samedi 15 décembre

Du mercredi 23
au dimanche 27 janvier
10h - 18h

Un jour au jardin :
figuration, abstraction
par la Mairie

Le Ludion

Théâtre

Samedi 26 janvier/19h30 et 21h30
Dimanche 27 janvier/15h et 17h
Théâtre croisé
par Images et la compagnie TMA

Le Ludion

Exposition peinture
Du mercredi 30 janvier
au dimanche 3 février
14h - 18h

Paule BRINGER

à partir de 11h30

par la Mairie

par Villemoisson Gym

AVERTISSEMENT :
depuis la rentrée de septembre,
les spectacles en partenariat avec
l’Espace Marcel Carné débutent à
20h30 au lieu de 21h.

Challenge de Noël
Salle polyvalente des Érables

Le Ludion
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