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Éditorial
Discours de la cérémonie de vœux
François CHOLLEY - 12 janvier 2018
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue
au Ludion. J’ai grand plaisir à vous accueillir avec les adjoints,
les conseillers municipaux et les conseillers municipaux enfants
pour cette cérémonie de vœux simple et conviviale, somme toute
à l’image de notre commune. Si je vous présente ces vœux,
c’est au nom de toute l’équipe municipale et des agents de la
commune.Ces vœux nous permettent d’échanger dans un cadre
convivial mais aussi de faire un tour d’horizon des moments
forts de l’année écoulée et de vous présenter ce que nous allons
entreprendre ensemble. C’est la déclinaison annuelle de nos

ambitions pour Villemoisson : un environnement
agréable, une solidarité quotidienne, une ambition
partagée et une efficacité dans la gestion.

Le bien-vivre ensemble… voilà une expression qui définit bien
notre Ville. Combien de Villemoissonnais et de Villemoissonnaises
me disent au quotidien qu’ils se sentent bien à Villemoisson, une
ville agréable à vivre, une ville accueillante, une ville dynamique.
Au plan international en 2017 beaucoup de changements :
un nouveau Président des États-Unis est arrivé aux affaires avec
des positions sans nuance qui ne laissent pas indifférent.
Au Vénézuela, un régime qui distribue sans limite la richesse qui
n’est plus produite en s’appuyant sur des slogans et non des
règles économiques a transformé un pays riche et développé en
une zone d’extrême pauvreté. Tirons-en la leçon économique.
En Espagne, où l’on voit un nationalisme imaginer que
l’indépendance est la mère de toutes les vertus. C’est douteux,
il est seulement plus facile de s’unir contre quelque chose
ou quelqu’un, que de s’unir sur un projet qui demande des
compromis, une ambition... Tirons-en la leçon pour l’Europe.
Au Moyen Orient, la défaite militaire du soi-disant État Islamique
qui n’a d’État qu’un territoire conquis par la terreur et les
abominations, et de religieux qu’une vision fasciste, intolérante
et mortifère. Elle consiste à envoyer des terroristes voire des
enfants s’attaquer à des innocents parce qu’ils sont chrétiens
copte ou musulmans soufis. Tirons-en la leçon sur la tolérance et
la lutte contre l’intolérance de paroles et d’actes.
suite page 2

Cadre de vie

Nouvelle année 2018
mes nouvelles résolutions !
Cette année, c’est décidé…
Je change mes habitudes et en plus, c’est facile !

 Je ne prends plus ma voiture

• J'utilise prioritairement le bus
- Ligne 15 de 6h à 22h (itinéraire et horaires sur : www.villemoisson.fr)
- Ligne 107-108 de 6h à 22h (itinéraire et horaires : www.transdev-idf.com)
• Je me rends à la gare en vélo et je stationne en toute sécurité à la gare
de Ste Geneviève-des-Bois dans l’abri Veligo :
www.veligo-transilien.com
• Je fais mes courses au centre commercial de la gare d’Épinay-surOrge avec l’Agglo Bus en prenant rendez-vous au 0800 39 00 03

 Je réserve l’usage des trottoirs
• Aux enfants qui vont à l’école à pied
• Aux mamans avec des poussettes
• Aux personnes à mobilité réduite

Et NON à ma voiture (contravention pour stationnement très gênant : 135€)
Je fais attention à ne pas stationner sur les espaces réservés
aux vélos
 Je signale aux services techniques
• Les voitures ventouses
• Les problèmes de voirie
(01 69 51 17 52 ou technique@mairie-villemoisson.fr)

 Je note pour le cas où

• Le numéro vert du ramassage de mes encombrants 0800 293 991
• Et les renseignements sur le site www.coeuressonne.fr rubrique Déchèteries

Et, puisqu’il n’y aura plus de produits chimiques pour éliminer les
herbes, je prends soin de jeter l’eau de cuisson bouillante des pommes
de terre, riz et pâtes, dans le caniveau (une astuce de ma grand-mère
pour empêcher la germination). Il y a plein d’autres astuces sur le site
www.villemoisson.fr rubrique JARDIN BIO.
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Pivo vœux
Notre détermination à lutter contre doit être
sans faiblesse aucune. Et j’en profite pour
rendre hommage aux forces de sécurité,
l’armée, la police et les pompiers pour leur
efficacité et leur dévouement.
La menace terroriste reste présente et
nous oblige à adapter certains de nos
comportements mais certainement pas
notre culture française. Je puis vous
assurer que cela est lourd, contraignant
et coûteux pour sécuriser chaque
manifestation populaire, nos bâtiments,
notamment scolaires. Il faut trouver
le juste équilibre entre vigilance et
confiance.
Plus généralement, ce doit donc être
l’occasion de s’interroger.
Sur nos valeurs individuelles, celles de
l'autorité, du respect, ce qu'autrefois on
appelait la morale et qui édictait les règles
de base de la vie en société, en nous
apprenant le courage et le goût de l'effort,
les vertus du travail et qui s'appuyait sur
une discipline partagée et non le chacun
pour soi ?
Sur les valeurs d’éducation,
d’instruction ? Nous aurons tous un rôle
à jouer, une responsabilité à prendre.
La reconquête passera aussi par la
restauration de l'autorité, celle des parents,
celle du professeur, celle de l’État.
Sur nos valeurs républicaines, la fierté de
la France, de son histoire, de sa culture,
N’ayons pas peur d’affirmer des valeurs,
que nous voulons préserver car elles sont
justement ce que les autres nous envient.
Cette citoyenneté est du ressort de
chacun et non seulement du maire,
chacun doit être vigilant et actif pour
la sécurité et la solidarité. Et cela
doit s’appliquer au quotidien en ne
stationnant pas n’importe comment
devant l’école ou sur les trottoirs ou en
étant vigilant dans son voisinage.
Au plan national le changement est évident
avec un nouveau Président et une majorité
parlementaire renouvelée. Il est encore
trop tôt pour en évaluer les résultats.
Mais on ne peut nier que la volonté est
présente et les effets sur la croissance et
le moral sont perceptibles. Les défis à
relever restent inchangés : la sécurité,
le développement qui crée des emplois,
la justice et la liberté, ce qui s’appuie
sur la confiance, le travail collectif et
le désir d’aller de l’avant. C’est ce qui
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sous-tend notre action chaque jour
à Villemoisson. C’est ce qu’exprimait
Gandhi dans une formule sublime

« Soyez le changement que vous
voulez voir dans le monde ».
Nous sommes directement concernés
par la gestion nationale. Nous sommes
face à des grandes incertitudes même
si l’État a annoncé que la réduction des
dotations est stoppée. Ainsi, la suppression
de la taxe d’habitation pose question.
Elle représente la moitié environ de nos
ressources fiscales. Bien que compensée,

cette suppression va inévitablement faire
disparaître un lien entre ce que paient les
habitants et les services proposés par la
commune. De plus, elle est inéquitable
entre les communes car elle s’appliquerait
en l’état, c’est à dire qu’elle entérinera
indifféremment les ressources de
communes qui taxaient fort, comme celles
des communes qui taxaient de manière
plus raisonnable comme Villemoisson.
Quant aux normes en tout genre qui
entravent nos actions, qui allongent les
délais et accroissent les coûts, nous
attendons toujours des allégements. Un
exemple : pour l’extension du restaurant
des Érables, c’est huit mois de démarches
administratives pour quatre mois de
travaux.
Au plan plus local, en 2017, nous avons
vécu un événement international avec le
passage du tour de France. Nous n’avions
jamais vu autant de personnes route
de Corbeil et au rond-point du château.
Mais que de réunions, de précautions
de consignes à respecter et d’heures

supplémentaires à payer. Heureusement
cela n’arrive qu’une fois tous les cinquante
ans et nous l’avons vécu dans la bonne
humeur.
Mais revenons sur les temps forts de
2017. Comme vous le savez, les habitants
d’une ville changent et nous ambitionnons
d’être accueillants, notamment grâce à
la mixité sociale. Ce principe est pour
nous une ligne de conduite car la crise du
logement reste évidente, pour ceux qui
occupent un logement vétuste mais aussi
pour les familles qui se séparent. Nous
avons continué notre programme de
construction de logements sociaux avec
une réelle stratégie : construire le long
de la route de Corbeil pour la transformer
progressivement en boulevard urbain,
réaménager le quartier de l’ancienne
mairie place Lisfranc, voire construire des
résidences sur de grandes parcelles sous
la condition de respecter la hauteur actuelle
des bâtiments et de préserver la verdure.
Les deux programmes prévus ont être
livrés en 2017 : au 14, route de Longpont
et au 88, route de Corbeil. La nouvelle
résidence de 37 logements sociaux au
7-9, route de Morsang est en cours de
construction et celle d’une dizaine de
logements très sociaux 15, route de Corbeil
à la place de l’Ermitage devrait débuter
prochainement. Nous atteindrons alors
un taux de 15 %. Certains trouveront que
cela fait beaucoup. Mais pour l’État, cela
reste insuffisant puisque le précédent
gouvernement a rehaussé le taux objectif
à atteindre de 20 % à 25 % en 2025. De
fait l’État s’intéresse plus à la quantité
produite qu’à la qualité de vie dont il se
défausse sur les communes. Pourtant,
nous ne relâcherons pas notre effort avec
des projets, non encore concrétisés route
de Corbeil et l’aménagement de la place
Lisfranc grâce à une densification sur les
terrains de la Sablière, ce qui demandera
sans doute une modification du Plan Local
d’Urbanisme.
Une Ville « accueillante », c’est aussi
une ville qui permet à chacun de profiter
de ses équipements scolaires, culturels
et sportifs. C’est pourquoi nous favorisons
autant les pratiques amateurs. C’est ainsi
que le Ludion utilisé principalement par
et pour les associations. En 2017, nos
jeunes ont pris possession du nouveau
club ados deux fois plus grand que l’ancien
et autrement plus agréable et lumineux.
Nous avons terminé les aménagements
devant le nouveau gymnase Émile Bouton.

Pivo vœux

Nous avons aussi installé des agrès de
sport d’extérieur au parc des Érables. Et
il y a quelques jours, nous avons mis en
service l’extension de la salle du restaurant
scolaire pour les élèves des Érables pour
augmenter les surfaces de 50 %. Cela
permettra d’espacer les tables afin de
faciliter la circulation et de diminuer le
bruit. Et sur l’avis largement partagé par
toute la communauté éducative de revenir
à la semaine scolaire de quatre jours, nous
avons su nous mobiliser pour le faire dès
la rentrée. Parallèlement, nous avons pu
réaliser la dématérialisation les inscriptions
aux services municipaux via internet après
l’avoir fait pour les paiements.
Une ville qui pratique « le respect ».
Le respect, c’est d’abord porter attention
à chacun, dans la diversité des situations
et des besoins. Cela repose sur un
principe essentiel : la solidarité. Celle-ci
passe aussi par une attention continue
à l’égard des personnes en situation
de handicap. Nous avons pratiquement
terminé notre programme de mise en
accessibilité dans nos bâtiments publics.
Au-delà, la ville continue d’accompagner
les habitants les plus fragiles. À ce titre
j’ai cosigné une lettre au gouvernement
pour renforcer la lutte contre les
marchands de sommeil qui sont présents
même dans notre ville. Villemoisson
continuera de soutenir les personnes
en recherche d’emploi ou en situation
de précarité, en les aidant dans leur
démarche ou en se faisant le relais des
offres d’emploi fruit du développement
économique de la communauté
d’agglomération.
En effet, un emploi à proximité est
une façon de lutter contre la peine des
transports, la fatigue, le temps perdu. Pour
nos anciens, il y a de multiples ateliers
et activités organisées par le CCAS ou
des associations. Je citerai pendant la
semaine bleue, la conférence « Boostez vos
défenses pour l’hiver » , la « Marche ZEN »,
la révision du code de la route. Je tiens
à remercier nos partenaires « au Fil du
Temps », « Au petit Bonheur », RSVO, les
« séniors actifs » et d’autres. J’ajouterai que
le CCAS a enregistré la demande de
124 Colis « simple » et 120 Colis « couple »
et que près de 220 personnes ont participé
au repas de repas de Noël. Je peux ajouter
les Cafés du CCAS, au nombre de 4 par
an, et bien d’autres encore. Les anciens
ont besoin de notre vigilance citoyenne
car ils sont plus que d’autres fragiles

et susceptibles d’être abusés d’où
les messages de prudence que nous
répétons souvent. Mais chacun dans sa
rue peut et devrait y contribuer.
Il faut aussi évoquer le nouveau
Centre Technique Municipal. Que de
rebondissements. Nous avions l’opportunité
d’acquérir dans la zone d’activité d’Orgeval
un grand terrain et un bâtiment industriel
existants. Mais cette acquisition reste
bloquée par un contentieux entre le
propriétaire et un locataire. Par chance,
mais j’ajouterai que la chance il faut aller
la chercher, nous avons pu acquérir dans
la même zone un terrain et un bâtiment
en parfait état que notre service technique
pourra occuper dès la fin de l’hiver. Cela
libérera le site de l’ancienne mairie place
Lisfranc. Nous avons pu saisir cette
opportunité car nous avions les fonds et
une stratégie. Notre service technique,
c’est à dire ses agents sur lesquels je
sais pouvoir compter, auront enfin des
locaux fonctionnels et adaptés. Je les
remercie de leur patience et de leur
dévouement.
En 2018, ce sont des projets qui
débouchent et d’autres qui démarrent.
Les travaux d’isolation thermique du
gymnase des Érables ont par exemple
commencé. Les baies d’éclairement ont
été remplacées et l’isolation par l’extérieur
va prochainement débuter. Il y aura surtout
des travaux moins visibles mais autant
indispensables : réfection de sols dans
plusieurs bâtiments, rénovation thermique,
remplacement d’éclairage par des
éclairages à LED comme au tennis, etc.
Villemoisson est une ville avec un
environnement agréable. Nous avons
la chance d’avoir un environnement
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privilégié avec beaucoup de verdure, pour
lequel nous nous sommes battus. Nous
veillerons à le préserver. Dans notre
commune urbaine, nous avons le souci
de préserver la nature et de la qualité
de notre environnement. Nous avions
anticipé la fin de l’utilisation des produits
phytosanitaires dans l’entretien des
espaces publics, voiries et parcs. Il faudra
donc s’habituer à voir un peu d’herbe dans
les fils d’eau. Les pratiques d’entretien du
cimetière vont évoluer. À l’avenir, il sera en
herbe et non plus en gravillons. Mais nous
essayerons aussi de vous, habitants
et habitantes, convertir aux méthodes
plus douces d’entretien des jardins,
car il y a encore trop de pesticides
qui se retrouvent dans l’Orge. Nous
reconduirons le salon Biovenue. Je voudrais
vous parler aussi de la reconquête de la
vallée. Le Syndicat de l’Orge va acquérir
une parcelle construite sur du remblai
au fond de la rue de Longpont afin de
déconstruire la maison et le hangar qui
s’y trouvent, puis enlever les remblais
afin de reconstituer une zone naturelle
inondable. Le clapet de la passerelle des
cinq arches a été enlevé par le SIVOA et
les discussions avec le centre hospitalier
de Perray Vaucluse ont repris pour obtenir
la restitution aux collectivités du fond de
vallée. Pour nous projeter dans l’avenir,
nous avons enfin installé deux bornes
de recharge pour véhicules électriques,
destinées au grand public sur le parking du
centre-ville.
Qu’en est-il de ceux qui ont passé l’été à
Villemoisson ? Les nuisances aériennes
ont été moindres qu’en 2016. La DGAC et
ADP ont un peu écouté les observations
des élus et des associations. Quant au
fonctionnement de la ligne C il est toujours
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aussi déplorable. À titre personnel, j’ai égalé
mon temps maximal de parcours pour me
rendre à la Défense, à savoir trois heures.
Et en parallèle, on apprend que la future
ligne Massy Evry dit le T12 a pris du retard
faute de financement suffisant. Tout cela
n’est guère sérieux.
Une ville, c’est aussi sa gestion. Vous
l’aurez compris, plutôt que de faire des
économies réelles, les gouvernements
récents ont réduit nos dotations d’un tiers
soit l’équivalent de 10 % de nos recettes
fiscales. Le choix nous est donc laissé
entre réduire les services proposés à la
population ou augmenter les impôts locaux
et donc dans tous les cas de s’exposer à
l’impopularité. Car enfin, ce ne sont pas les
collectivités locales qui sont responsables
de la dette de la France (10 % du total avec
des règles saines de remboursement).
À Villemoisson, nous disposons du
même niveau de service que dans les
communes équivalentes. Pourtant,
notre niveau de taxe d’habitation est
nettement inférieur et notre endettement
par habitant est huit fois moins
important. Alors que ceux qui disent
que nos collectivités sont mal gérées
viennent me voir.
Je voudrais ajouter quelques mots sur
notre communauté d’agglomération
CDEA. C’est grâce à elle que nous
refaisons des voiries, comme la rue de
Villiers en 2017, que nous avons repris
la gestion de l’eau potable ce qui se
traduira par une baisse significative du
prix de l’eau, que l’installation d’Amazon
sur la base aérienne va apporter plus de
1 000 emplois.
Alors, je sais que l'on peut regretter
l'époque des communes indépendantes, ce
n’est pas mon cas. Notre intercommunalité
n'existe que depuis 2001, soit pas encore
20 ans. Elle doit empiéter le moins possible
sur les prérogatives des communes et nous
permettre de faire ensemble ce que nous
ne pouvons plus faire seul ! Mais, pour
autant Cœur d’Essonne ne doit devenir ni
un alibi, ni un paravent à l’immobilisme ou
l’excuse facile, ni une soi-disant manne
dont il faut prendre la plus grosse part. Ces
tentations existent mais je n’y céderai pas.
Par ailleurs, le feuilleton de la réforme
territoriale n’est pas clos. En effet, le
gouvernement prépare une réorganisation
pour l’Île-de-France. Selon moi, il faut en
revenir au bon sens :
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- en premier lieu simplifier car depuis 20
ans, deux niveaux supplémentaires ont été
créés : les communautés ou EPT en petite
couronne et la Métropole du Grand Paris ;
- ensuite il faut distinguer les services de
proximité des missions de stratégie ;
- enfin, il faut garantir la solidarité et la
cohérence entre les territoires.
Alors, je vous le dis clairement, nous nous
battrons contre un découpage constituant
une métropole avec Paris et la petite
couronne seulement qui représenteraient
56 % de la population, 66 % des emplois,
la quasi-totalité des transports publics
mais seulement un tiers de la construction
de logement. Nous ne pouvons devenir la
périphérie abandonnée seulement destinée
à héberger les travailleurs. La Métropole
du grand Paris doit rassembler toute
l’Île-de-France et donc fusionner avec
la Région. Ensuite, il faudra choisir entre
départements et communautés, car sinon
qu’elle était la raison d’avoir fait fusionner
les communautés pour atteindre de
grandes tailles ?
À m’écouter et vous l’aurez compris,
l’enthousiasme de notre équipe reste
intact pour vous servir. Le plaisir partagé
de faire partie de la communauté
villemoissonnaise diversifiée et ouverte
sur tous et sur le monde. La mairie et les
nombreuses associations animent cette
vie quotidienne avec des spectacles, des
expositions rétrospectives et illustratives
par thème à l’hôtel de ville, les auditions du
conservatoire et les interventions musicales
dans les écoles, la célèbre fête des vins,
la semaine bleue, le feu d’artifice du
13 juillet, la journée des associations, la
soirée Haloween, le salon des artistes
et des saveurs, les représentations de
danse, les représentations théâtrales,
des rencontres entre sportifs, les galettes
pendant tout le mois de janvier, et les fêtes
de fin d’année, le Fêtestival et le spectacle
Toile de fond pour les jeunes, l’installation
des boites à livre au profit de tous à
l’initiative du CME … et j’en ai laissé de
côté.
Je voudrais remercier du fond du cœur
tous les dirigeants et bénévoles qui
se donnent sans compter et qui, en
partageant leurs passions, apportent du
bonheur à tellement de personnes.
Ce volontarisme, cette générosité,
comme le goût de s'engager pour
essayer chaque jour d'être utile aux
autres, je le vois aussi dans mon équipe
municipale que je tiens à remercier très
chaleureusement. J'ai beaucoup de
chance de vous avoir à mes côtés et j'en
suis parfaitement conscient.

Ce volontarisme et cette foi dans l’avenir je
veux aussi les porter dans mes vœux pour
que morosité et fatalisme soient derrière
nous. Comme l’a dit un poète « Un

oiseau assis sur une branche n’a
jamais peur que la branche casse,
parce que sa confiance n’est pas
dans la solidité de la branche mais
dans ses propres ailes ».
Vous le voyez, nous gardons le cap sur
l’essentiel, afin que notre Ville avance, se
modernise, s’améliore et relève les grands
défis qui l’attendent.
Le premier défi est d’offrir un service
public de qualité dans un contexte
budgétaire de plus en plus contraint.
Vous pouvez compter sur moi pour
défendre la pertinence des dépenses qui
sont financées par vos impôts.
C’est pourquoi nous devons aussi
innover et moderniser notre service
public municipal. Cela est rendu possible
aux agents de la Ville, dont je tiens à saluer
ce soir le grand professionnalisme et
rappeler l’arrivée d’un nouveau Directeur
Général des Services Fabian LOWCZYK,
de Nathalie-Claire LECLERCQ au service
animation et de Audrey ALAMELE au
cabinet du maire. Les habitants peuvent
ainsi profiter de services de qualité.
Un nouvel exemple : nous avons mis
deux composantes bios dans les repas
scolaires et nous allons entreprendre
une action pour sensibiliser et lutter
contre le gaspillage alimentaire et le
volume des emballages.
Pour cette nouvelle année 2018, j’ai
conscience d’avoir été long, mais c’est
parce qu’il se passe beaucoup de choses
à Villemoisson, alors prenons des
résolutions ensemble.
Faisons face aux défis avec force
et courage,
Donnons de l'amour et de l'amitié,
Concrétisons nos rêves et recherchons le
succès,
Sourions à la vie et à cette nouvelle année
qui s'annonce prometteuse.
Cela peut être illustré par une formule
d’Aristote : “Être heureux ne

signifie pas que tout est parfait.
Cela signifie que vous avez
décidé de regarder au-delà des
imperfections.”
Bonne année de santé et de satisfaction
à tous !
Vive la République, Vive la France.

Pivo travaux
Gymnase Érables

Pivo état-civil
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Naissance

La municipalité lui souhaite la bienvenue.
DÉCEMBRE 2017
19 : PONTOIS Lila

Décès

La municipalité présente ses condoléances aux familles.

Le remplacement des anciennes baies par des baies
d'éclairement en polycarbonate translucide isolant
côté parking du gymnase des Érables a été effectué
entre Noël et le jour de l'an.

Cantine Érables

NOVEMBRE 2017
07 : Jean KUNTZ 102 ans
08 : Anna RIO veuve LECOURT 95 ans
09 : Fernande BURLAUD veuve SAUVEGARDE 91 ans
09 : Alexine JAUHERS divorcée GOUEYTHIEU 89 ans
14 : Roland GIRARD 89 ans
17 : Madeleine BERRYER épouse MAZUY 94 ans
19 : Godefroy DENIMAL 46 ans
22 : Jean BARACHET 95 ans
27 : Jeanne BARCARSEL veuve MOLINA 98 ans
27 : Suzanne COURTY épouse SADOUNE 83 ans
30 : Germaine LAROUY veuve CAVAILLÉS 98 ans
DÉCEMBRE 2017
01 : Jeannine FRICQUEGNON veuve CHIFFOLEAU 91 ans
12 : Louise GILLAS veuve GAILLARD 94 ans
13 : Léa PRIOUX veuve CHAUBARD 87 ans
21 : Gérard JUBERT 71 ans
26 : Marie-France CARDON épouse LEROY 80 ans
28 : Emmanuel DOUCY 90 ans
JANVIER 2018
01 : Lucienne FLÉJOU veuve LEPRON 95 ans
02 : Patrick JOSSEC 65 ans
10 : Carlo ZISA 88 ans
14 : Geneviève CORBÉ 94 ans
14 : Liliane BAUER veuve EYMARD 88 ans

Pivo bienvenue
Nathalie-Claire LECLERCQ nous a
rejoint depuis le 1er décembre dernier,
au service « Vie associative, animation
et culture » en remplacement de Laetitia HUMEAU partie dans une autre
collectivité. Cette Villemoissonnaise,
qui connait bien la vie associative très
active de la ville, a auparavant exercé
ses fonctions de chargée de production dans le secteur privé, notamment
celui de l'audiovisuel.
L’extension de la cantine scolaire des Érables a
ouvert ses portes le 8 janvier dernier offrant espace
et luminosité aux usagers. Les pauses déjeuners
sont ainsi beaucoup plus agréables.

Nous lui souhaitons
la bienvenue !
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Pivo finances
Budget Primitif 2018
Fonctionnement
Dépenses : 5 496 (en milliers d’euros)

NATURE DES DÉPENSES
Électricité, eau, gaz
Achats (restauration scolaire, classes d’environnement, spectacles,
fournitures, …)
Sous-traitance (entretien, réparations, maintenances, assurances,
indemnités d’élus, impôts, frais télécom, charges, participations
diverses, …)
Subventions versées (CCAS, associations) et autres charges
Contribution pour insuffisance de logements sociaux
Attribution de Compensation
Intérêts des emprunts
Frais de personnel
Prélèvement pour financement des investissements
et amortissements
Dépenses imprévues et charges exceptionnelles
TOTAL

BP 2017
305
484,5

BP 2018 COMMENTAIRES 2018
305 Stable
Hausse des achats pour travaux repris
540,7
en interne

620,1

584,6 Baisse des travaux sous-traités

1 141

1 130

58

99,2

19,3
2 420
386
3,4
5 437,3

Hausse contribution (suite au relevé du
taux objectif à 25% au lieu de 20%)
13,4 Baisse liée à la diminution de la dette

2 364 Maîtrise nécessaire
450
9,1
5 496 Hausse de 1,08 %

Recettes : 5 496 (en milliers d’euros)

NATURE DES RECETTES

BP 2017

BP 2018 COMMENTAIRES 2018

Ventes de prestations (restauration scolaire, ALSH, multi-accueil,
études, conservatoire, spectacles, classes d’environnement, entrées
Ludion, …)

820,8

818,5

Contributions directes locales

3 150

3 276

Impôts indirects (taxe sur électricité, droits de mutation)
Dotations d’État et subventions
Autres revenus (régie, compensation, remboursement, …)

555
676,5
215

578
593,5
128

20

102

5 437,3

5 496

Opérations d'ordre
TOTAL
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Hypothèse : assiette et base : +2%.
Hausse des taux de 2%
Augmentation du nombre de mutations
Baisse des dotations de l’État
Suppression des aides aux contrats aidés
(1) Travaux en régie
(2) Subventions d’investissement

Pivo finances
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Investissement
Dépenses : 1 657 (en milliers d’euros)

NATURE DES DÉPENSES

BP 2017

Remboursement d’emprunts

256

Subvention logement social

51
285
500

Travaux courants et achats d’équipements
Grands programmes
Dépenses imprévues, amortissement de subventions,
immobilisations en cours et opération d’ordre entre
sections

50
1 227

Plan de relance remboursement emprunt
TOTAL

BP 2018 COMMENTAIRES 2018
210
101 k€ sur 2 ans - sera déduit de la contribution pour
insuffisance de logements sociaux
179 Repris en interne
985 Achat terrain CTM 950 K€
51

Dont :
142 (1) Travaux en régie : 90 k€ (écritures neutres)
(2) Subventions d’investissement : 12 k€ (écritures neutres)
90 Préfinancement FCTVA
1 657

Recettes : 1 657 (en milliers d’euros)

NATURE DES RECETTES

BP 2017
62

Récupération TVA et TAM (ex TLE)

119
340
320
386
1 227

Subventions
Cession de parcelle
Emprunts
Autofinancement et amortissements
TOTAL

BP 2018 COMMENTAIRES 2018
207

Récupération de TVA des travaux de l’année N-2 et
32 k€ de TAM

1 000 Réduit selon l’excédent 2017 au BS
450
1 657

Ratios financiers/habitant

Principales opérations
d’équipement

(strate : communes de 5 000 habitants et plus)

(hors reconstruction des bâtiments)

INFORMATIONS
FINANCIÈRES

Dépenses réelles de fonctionnement
Produits des impositions directes
DGF (dotation État)
Dépenses de personnel/dépenses
réelles de fonctionnement
Recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement brut
Encours de la dette
Dépenses de fonctionnement et
remboursement de la dette en capital/
recettes réelles de fonctionnement
Dépenses d'équipement brut/recettes
réelles de fonctionnement
Encours de la dette/recettes réelles de
fonctionnement

MOYENNES
NATIONALES
DE LA STRATE
(SOURCE : DGCL
ANNÉE DE
RÉFÉRENCE : 2016)

Groupes scolaires..........................................76 k€
(remplacement éclairage par LED, remplacement
fenêtre et portes, réfection du toit et des skydomes
du restaurant scolaire Émile Bouton, réfection cour
sol souple Érables)

711,56
470,35
74,80

1033,00
471,00
157,00

Matériel service technique.............................28 k€
(outillage, taille-haie, …)

47,70%

50,82%

774,44
187,37
106,71

1164,00
265,00
842,00

95,77%

99,31%

24,19%

22,77%

13,78%

72,34%

VALEURS
COMMUNALES

Ludion...........................................................30 k€
(Remplacement éclairage par LED, rétroprojecteur)

Matériel informatique Mairie..........................20 k€
(serveur)
Manoir du Vieux Logis....................................18 k€
(ravalement et réparations extérieures)
CTM..............................................................10 k€
(équipement mobilier)
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Pivo environnement
Isolation

Au clair de la lune : une balade thermique !
Vous avez peut-être aperçu un groupe
d’une dizaine de personnes, arpenter
les rues Guy Moquet et Marcel Girard
le mardi 19 décembre en regardant les
maisons, par un temps froid et sec,
et dès la nuit tombée. Il s’agissait de
la balade thermique, organisée par
Cœur Essonne Agglomeration, au
titre des Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).
Le but : révéler, à l’aide d’une caméra
infrarouge, les zones froides et chaudes
de nos maisons, pour analyser les déperditions thermiques. Les surprises n’ont
pas manqué ! Au cours de ces observations, que les maisons soient anciennes
ou très récentes, elles laissaient apparaître des défauts d’étanchéité venant,
pour l’essentiel, des portes et fenêtres.
Mais plus surprenant, les planchers, les
cloisons, les structures cachées sous
enduit mettaient en évidence des pertes
de chaleur… Par contre, deux bâtiments
récemment rénovés répondaient pratiquement aux critères d’isolation (à l’exception de petites zones, parfaitement
identifiées qui doivent bénéficier de travaux complémentaires) : le Château de
Villemoisson et le Manoir du Vieux Logis.
Les riverains ayant participé à cette
démarche, ont découvert ou se sont
vus confirmer leurs soupçons de défaut
d’isolation et des travaux à réaliser.
Plusieurs techniques existent, isolation
intérieure ou extérieure, isolation des
combles perdus, sous rampants…

SOLIHA ESSONNE, acteur de l'OPAH, au service des personnes et de
leur logement, se met à notre disposition pour toute information, demande
de subventions auprès des nombreux financeurs, conseils techniques
(service gratuit pour les propriétaires).
Renseignements
SOLIHA ESSONNE – 1 boulevard de l’Ecoute s’il Pleut – 91035 EVRY – 01 69 13 04 92
Permanence tous les jeudis de 14h30 à 17h30 : CDEA – 28 avenue de la Résistance – ZI Croix
Blanche – 91700 Ste Geneviève des Bois
CŒUR ESSONNE AGGLOMÉRATION – Conseiller Info-Energie – Cité du Développement
Économique et de l’Emploi – 28 avenue de la Résistance – ZI Croix Blanche – 91700 Ste
Geneviève-des-Bois – sur RV 01 84 65 02 12 – info.energie@coeuressonne.fr

Pivo expression des élus non majoritaires
Texte non communiqué.

# 92 • Février 2018 • www.mairie-villemoisson.fr

Pivo scolaire

9

Conseil Municipal Enfants

Un conseil renouvelé plein d’avenir
Le 22 novembre 2017, 10 nouveaux conseillers furent élus pour
2 ans par un électorat composé
des classes de CE2, CM1 et CM2.
En l'occurrence, le CME est exemplaire sur le plan de la parité : les
candidats se présentent en binôme
garçon/fille.
La campagne électorale constitue
un investissement de taille pour
les candidats qui doivent définir
le contenu de leur profession de
foi (leur programme électoral), aller
convaincre les électeurs individuellement et présenter leurs idées
devant l'assistance des élèves.
En bref, de nombreuses émotions
et beaucoup de courage pour les
surmonter.
La promotion 2017 se distingue
par la richesse des propositions
novatrices soumises au débat :
construction d'un parcours
accrobranche surplombant l'Orge,
concours de pizza, concours de
handspinner (ou toupie à main),
(au cours d'une précédentes éditions, l'un des candidats promit de
faire construire une piscine dans

la cour de récréation de l'école
élémentaire Bouton, …).
Les candidats élus vont très prochainement mettre leurs idées en
commun pour les soumettre à leur
vote et passer à la concrétisation.
Les 10 nouveaux élus enfilèrent
officiellement leur écharpe tricolore le 25 novembre, tandis que
10 autres quittèrent gorge nouée
leurs fonctions municipales avec
des mots de gratitude, notamment
à l'adresse de Mme VERGELIN :
« on travaille dans la bonne humeur
au CME, on gagne de l’assurance
en parlant en public, on s’entraide,
on est patients car les projets sont
parfois longs à voir le jour (le projet
des cabanes à livres dura un an) ».
Chacun des anciens fut récompensé par un diplôme et un mug
à l’effigie de Villemoisson, tous
congratulés par MM. CHOLLEY
et PRIEUR-LAURENT.

Les 10 nouveaux reçurent une mallette de l’Hôtel du Département équipée
d’un bloc note, de feutres fluo, d’un stylo, d’une clef USB offerte par la Mairie
avec le logo du CME… et c'est parti pour deux ans d'un mandat prometteur !

Solidarité pour les sinistrés de Saint-Martin
Attristés par les dégâts provoqués au début du mois
de septembre dernier sous l'effet de l’ouragan IRMA
(dont les rafales atteignirent près de 300 km/h), les
conseillers élus au CME ont décidé d'exprimer leur
soutien au travers d'une action de charité en faveur des
habitants de Saint-Martin. Ils ont fabriqué des bracelets en
perles multicolores, des porte-clefs en forme d’animaux, des
sujets de Noel à accrocher dans les sapins. À tour de rôle, ils
se relayèrent lors de leur participation au Marché des saveurs
et de la création qui se déroula les 25 et 26 novembre 2017à
l'intérieur de la Salle Polyvalente des Érables. 117 euros furent
collectés puis envoyés à la Maison de Saint-Martin à Paris.

Félicitations pour cette belle initiative et
pour le temps consacré aux sinistrés !

# 92 • Février 2018 • www.mairie-villemoisson.fr

10

Pivo scolaire
Collège

Parcours du citoyen et forum des métiers
En ce début d’année scolaire le collège
Blaise PASCAL a proposé les actions
et les interventions inscrites dans le
Parcours Citoyen proposées aux élèves
tout au long de leur scolarité :
• « Voyageur citoyen » proposée par la
SNCF pour les élèves de 6e,
• Présentation des « Dangers du numérique » par l’association « Génération
numérique » en classe de 5e,
• « Prévention et Lutte contre les addictions » organisée par la MAE en classe
de 4e,
• Sensibilisation au « Don d’organes »
animée par l’association ADOT 91 en
classe de 3e.
Dans le même temps avait lieu le traditionnel Forum des métiers durant lequel les
élèves de 3e ont pu échanger avec les 27
exposants présents venus partager leurs
expériences professionnelles et présenter
leur parcours.

Aides
En début décembre dernier,
le dispositif « Devoirs faits »
a été mis en place au collège Blaise Pascal. Celui-ci
regroupe déjà plus de 60
élèves qui participent aux
séances d’aide aux devoirs
proposées par les enseignants, le personnel de Vie
scolaire et les partenaires
de l’établissement.

Comme chaque année, un stand sur les
métiers de la prévention et de la sécurité
globale a été proposé aux collégiens, en
complément du stand de la Police nationale, de celui d'un officier de l'Armée de
l'Air et d'une greffière en robe ou « costume
d'audience » (www.eng.justice.fr).

Quelques sites pour accéder aux
métiers présentés :
www.interieur.gouv.fr (police, gendarmerie, préfectorale, sécurité civile,
routière, gestion des crises nationales,
cyber-menaces, sécurité privée...)
www.diplomatie.gouv.fr (affaires
étrangères, coopération, crises internationales, aide humanitaire...)
www.defense.gouv.fr (emplois civils et
militaires des Armées,
de leur prestigieux Service de Santé,
cyberdéfense...)
www.justice.gouv.fr (magistrature,
administration pénitentiaire, protection
judiciaire de la jeunesse...)

Plus d'informations
gpilorget@ac-paris.fr

Remerciements
et récompenses
Cette fin de trimestre est l’occasion de
saluer le travail réalisé par l'ensemble
des services et de tout le personnel de
l'établissement pour leur implication et leur
dévouement. Ces derniers mois ont en effet
été rythmés par les réunions préparatoires
à la rédaction du projet d’établissement
et cette première période s’achève avec
un Conseil Pédagogique dont l’objectif est
de préparer la rentrée 2018. Les projets
initiés augurent d'une très belle année,
aussi belle que la cérémonie de remise
du Diplôme National.



Les heureux diplômés se sont réunis le 24 novembre pour la fameuse cérémonie de remise des diplômes du Brevet des Collèges.
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Maternelle

Un cross à couper le souffle

De l'animation
à la maternelle bouton
Grâce au budget alloué par la Mairie de Villemoisson, l’équipe enseignante a sollicité l’association
COM j’aime pour effectuer deux interventions à la
Maternelle Bouton.
Fin novembre, les élèves ont ainsi pu découvrir le codage
informatique à partir de petits robots appelés Bee-bot.
Et en décembre, chaque classe a créé sa ville imaginaire à partir de briques bien connues des enfants !
L’assemblage des six villes en legos/duplos a pu être
exposé et présenté aux parents à la sortie de l’école.
Deux interventions de grande qualité très appréciées !

L'édition 2017 du cross des écoles
Bouton a eu lieu samedi 18 novembre,
au matin, et a bénéficié d'une météo
particulièrement clémente pour la saison. Elle réunissait des élèves de la Petite
Section de maternelle jusqu'au CM2.Les
enfants de Petite Section ont couru avec un
parent contrairement à ceux de Moyenne
Section qui ont réalisé leur performance
en autonomie. Le reste des épreuves se
déroulaient sous la forme de relais - 25
équipes par session - ce qui a nécessité
une organisation particulièrement au point.
Les élèves ont fait preuve d'un engagement
physique remarquable, tant lors de leur
préparation en cours d'EPS, que lors de
l'épreuve finale.

Nous ne pouvons que les féliciter pour
cette attitude qui nous engage à avoir
confiance dans les générations futures.
Les équipes des deux écoles ont pu
bénéficier, comme par le passé, de l'aide
efficace des parents d'élèves qui ont été
nombreux à répondre à notre appel. Nous
remercions également l'association VEF
pour son aide logistique, Madame Bourdin,
ancienne directrice et, bien-sûr, la Mairie
et son Service Technique pour leur efficacité dans leurs différents domaines de
compétence. Un grand merci également à
Monsieur Foucault (enseignant de CE2) qui
a encore investi une grande part d'énergie
dans l'organisation de cette édition.

Pivo jeunesse

Le club ados

Projection spectacle de films stop motion
Le vendredi 16 mars 2018 à 19h30 (horaire choisi pour les enfants), l’écran du
Ludion illuminera les pupilles de séquences irréalistes conçues pour prendre
au dépourvu le regard des spectateurs.
25 images par secondes suffiront à provoquer des
explosions de rêves en image. Une sélection des
meilleurs films produits selon le procédé Stop Motion
dérouleront sous vos yeux les actions improbables de
héros inattendus (Légos, pâte à modeler, Playmobil,
écoliers, collégiens …) dans des créations parfois
évocatrices (Star War, Simpsons, Minecraft, Halloween,
Père Noël…). Selon certaines indiscrétions, cette
soirée dévoilera quelques petits secrets (ces films
enchantés dissimulent un making of qui vous sera
peut-être révélé).
Attention : soirée réservée aux enfants (présence
des parents tolérée avec applaudissements et
entrée gratuite de rigueur).

Le 1er pot du club ados
dans les nouveaux locaux
Ils furent nombreux à se retrouver vendredi 15 décembre
au soir. Animateurs, ados et leurs parents, élus communaux, représentants du collège partagèrent un moment
bon enfant dans les locaux fraîchement inaugurés.
Certains profitèrent de l'instant pour échanger sur leurs
préparatifs de Noël et sur les bonnes idées de cadeaux.
Naturellement, ce premier pot dans les nouveaux locaux fut
immortalisé par un cliché pour la postérité !
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Pivo seniors
Colis et repas

Retour sur la fin d’année 2017
L’année 2017 s’est terminée dans la joie et la bonne humeur.
244 personnes ont bénéficié du colis et 250 personnes ont assisté au repas de Noël.
Lors de la distribution du colis du mercredi 13 décembre,
café et thé ont été servis tout au long de cette journée
en compagnie du Maire et de l’Adjointe au Maire
déléguée aux Seniors : Isabelle GRANGE CARNERO
et de son équipe de bénévoles.
Le repas de Noël a été très apprécié par tous les
convives : qualité des mets, professionnalisme du
service et bonne humeur de toute l’équipe étaient au
rendez-vous. Ce moment a été animé par Monsieur
FORET – accordéoniste essonnien - et d’un magicien
proposant des « tours à table » appelés « closed up ».
Quelques pas de danse ont été esquissés par les
participants mais aussi par les Adjoints présents.

Un grand merci à VEF qui a offert l'animation musicale et à tous
les bénévoles toujours présents pour le CCAS !

Nous avons profité de ce rendez-vous pour célébrer
3 noces d’or : Mireille et Maurice CANESTRELLI,
Brigitte et Roland ESCOUROU et Annie et Tommaso
VILLAR. Félicitations à eux.

Sortie annuelle

À vos agendas !

Honfleur plébiscitée !
L’équipe du CCAS a proposé 3 choix de ballades pour la sortie 2018 :
Lens (musée du LOUVRES), Honfleur et Chenonceau. À la grande
majorité, les Seniors ont choisi Honfleur. Les jeudi 31 mai et 7 juin,
nous partirons pour la journée en direction de la ville labellisée « le plus
beau détour de France ». Visite de la cité portuaire le matin, déjeuner
dans un restaurant normand et visite de Pont Audemer la petit Venise
Normande l’après-midi.

Journée pour les personnes
à mobilité réduite
Le vendredi 8 juin 2018, en partenariat avec l’Association Au Petit Bonheur, nous vous proposons une
sortie à Rambouillet pour assister au spectacle
d’Aigles le matin suivi d’un déjeuner à la Ferme du
Bout des Prés à Cernay la Ville.

Pour pouvoir vous inscrire, vous devez être âgé(e) de 65 ans ou plus et être inscrit(e) sur la liste des Seniors du CCAS.
Un courrier d’invitation vous sera remis dans votre boîte aux lettres et par e-mail fin-avril.
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Sécurité routière

Semaine bleue du jeudi 5 octobre 2017
L’association « Au fil du temps » en partenariat avec le
CCAS, a mis en place une journée sur la sécurité routière,
en proposant aux Séniors des ateliers sur diverses situations
concernant la conduite.
Monsieur Jean-Louis LEFEBVRE, professeur diplômé, a su faire
(re)découvrir, de manière ludique, les panneaux, giratoires et
bien d’autres domaines concernant la conduite de tous les jours.
Une trentaine de personnes s’est retrouvée autour d’une table
et a répondu aux diverses questions pas toujours évidentes et
les explications étaient souvent nécessaires. Cette animation,
très appréciée par les participants sera sans doute reconduite.
Merci aux participants qui n’ont pas eu peur de se réactualiser et bravo pour leur participation.

Les activités proposées toute la semaine par le CCAS ont rencontré un vif succès comme chaque année : marche
zen, informations sur la diététique, séance de cinéma... étaient au programme. Les différents acteurs de la ville ont été
sollicités pour l'animation de cette semaine, merci pour leur collaboration et leur soutien au CCAS.

Inscriptions

Vous voulez participer
aux évènements séniors du CCAS ?
Inscrivez-vous !
Vous êtes dans l’année de vos 65 ans ?
N’attendez plus ! Le CCAS est là.
Participez à la vie de votre commune, partagez des moments
de convivialité dans la bonne humeur.
Plus de 600 personnes en profitent déjà.
L’équipe du CCAS vous propose des rencontres tout au long de l’année :
cafés à thème, repas de Noël, colis de fin d’année, sorties, etc.

Contactez votre CCAS

E-mail : ccas@mairie-villemoisson.fr
Téléphone : 01 69 51 56 19

Vivons cette nouvelle année ensemble.

Démarches en ligne

Besoin d’aide ?
Depuis quelques années, les organismes nous
demandent d’effectuer nos démarches sur internet. Pas toujours facile lorsque nous ne disposons
pas d’outil informatique ou que nous n’avons jamais
utilisé ce moyen.
L’UDAF de l’Essonne met à votre disposition un nouvel espace : la plateforme
numérique ; et vous propose un accueil
individuel ou en atelier pour :
• Vous faciliter l’accès à l’outil informatique ;
• Vous aider dans les démarches administratives en
ligne (impôts, etc.)
• Vous prévenir des dangers d’internet.
Cette plateforme numérique est accessible sur rendez-vous uniquement.
Renseignements et inscriptions :
• Téléphone : 01 60 91 89 17 (mercredi et vendredi matin
de 9h à 12h)
• E-mail : plateformenumerique@udaf91.fr
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Pivo jumelage
MartinsMarkt

Ça sent bon à BAD SCHWARTAU
Samedi 11 novembre, l’association au
fil du temps, comme tous les ans, était
au rendez-vous de l’invitation faite
par la Mairie BAD SCHWARTAU, ville
jumelée avec notre commune, afin de
participer au MartinsMarkt.
Le stand, était dédié cette année à la
lavande ! Les graines ont été mises dans
les pochettes confectionnées par les
dames du cours de patchwork ou dans
des petites boîtes. Sans oublier l’extrait
de lavande mis dans des petites bouteilles. En fin de journée, les branches
de lavande ont été données à une association caritative qui était ravie. Cela a
permis de faire découvrir, à nos amis
de BAD SCHWARTAU, une autre région
de France
Liliane BECKER, Simone FEUILLARD, Nicole WARTNER, Odette & Michel POMMEPUY.
étaient enchantés de (re)découvrir cette ville et son environnement ainsi que la gentilesse des
personnes qui les ont reçu. Rendez-vous en 2018 !

Merci à tous ceux qui en ont fait
la cueillette dans leur jardin !

Pivo retour en images

1

2

3

Récompenses

Commémorations

1 4 Villemoissonnais(es), médaillé(e)s du travail des promotions de janvier et juillet 2017,
ainsi que Madame Anne-Marie SERIZIER, promu Commandeur dans l’Ordre National du
Mérite Agricole, étaient conviés à la remise de leur diplôme par Monsieur le maire et son
équipe, le 15 décembre dernier. Une cérémonie traditionnelle et conviviale qui illustre la
valeur du travail et le mérite. Félicitations à toutes et tous ! Les diplômés : Pascal DOUSSIN,
Anne-Marie SERIZIER, Abdallah JAZIRI, Laurent COLLOT, Céleste SEARA DA COSTA.

Cérémonies du souvenir
3 Monsieur le maire et
les élus, les membres du
Conseil Municipal d’Enfants,
commémorent le 11 novembre
1918.

2 Trois figures de la vie locale se sont vues récemment remettre à la Préfecture d'Évry la
médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement associatif par le Préfet
délégué pour l'Égalité des chances. Josiane PAPADOPOULOS (présidente du club de
gymnastique, dirigeante du FCV et pilier « historique » et essentiel du Téléthon), Jean-Claude
JOLY (président de VEF pendant 23 ans) et Émile MERCIER, administrateur de l'Amicale des
Anciens Sapeurs-pompiers de Paris (AASPP) pour l'Essonne, engagé dans le bénévolat (sport
et animation) depuis 1981. Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires !

4 À l’occasion du Volkstrauertag,
François CHOLLEY maire de Villemoisson, dépose une gerbe avec
Monsieur SCHUBERTH ancien
maire de BAD SCHWARTAU, en
hommage aux morts de tous les
conflits à BAD SCHWARTAU.
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Halloween

Des bonbons ou un sort !
L’équipe de Villemoisson en Fête, ayant gardée une âme d’enfant, souhaitait organiser
cette fête internationale très prisée des petits et des plus grands.

Conservatoire
Musique ! Et que chacun
se mette à jouer !

De nombreux acteurs de la commune ont été mobilisés. Le centre de loisirs, le club ados, les écoles, le
CME, les associations de parents d’élèves, la mairie
ont participé à l’organisation de l’évènement :
construction de chars, déguisements plus affreux
les uns que les autres, chorégraphie… tout a été
mis en œuvre pour que cette première soit une
réussite. Et sans oublier le clou de la soirée, un
spectacle de jongleurs qui jouaient avec le feu
comme personne ! Le résultat ? 300 personnes
d'après la police… 500 d'après les organisateurs,
il y avait beaucoup de monde dans les rues de
Villemoisson-sur-Orge ce 31 octobre 2017 pour
fêter Halloween.

L'audition du conservatoire municipal de
musique a eu lieu le 19 décembre dernier
au Manoir du Vieux Logis, de 18h30 à ....
21h15 ! L'ensemble des classes du conservatoire était représenté : éveil musical, formation
musicale, piano, flûte traversière, clarinette,
saxophone, batterie, djembé, guitare, trompette,
violon et alto, avec une prestation de l'orchestre
à cordes intercommunal (musiciens des deux
conservatoires Morsang-Villemoisson créé
l'an dernier avec l'appui des deux mairies!)
et même la chorale adultes. La soirée s’est
terminée autour d’un verre de l’amitié offert
par la mairie.

Un nouvel évènement made in
VEF, merci à tous et rendezvous l'année prochaine !

Les prochaines prestations à retenir sont :
• Le concert sur le thème de la mer par la chorale adultes "Mille voix sonnent" de Villemoisson, au Ludion le dimanche 8 avril à 16h.
• Le concert annuel du conservatoire (toutes
les classes) le dimanche 3 juin à 16h au
Ludion sur le thème du WESTERN.

Anniversaire

10 ans déjà
L’association « Au Petit Bonheur » a fêté
dignement ses 10 ans le 11 janvier dernier.

Pour célébrer cet anniversaire, vous étiez nombreux
à vous réunir au LUDION et l’hiver fut vite oublié
grâce à un spectacle présenté par la Comédie
Des rêves : danse, poésie, french cancan etc. Tout
y était pour plonger dans les années 1920 ! Ce
spectacle a été suivi par la traditionnelle galette
des rois offerte par le CCAS aux bénévoles et
aux comédiens.

remercier tous les villemoissonnais, qui, depuis
10 ans, ont apporté vêtements, jouets, petite
vaissellle etc. sans oublier les douze bénévoles
qui se partagent l’accueil du mercredi et du jeudi.

Monsieur le maire, François Cholley, a profité de
cette opportunité pour remettre à Nicole Boudinet
la médaille de la ville fortement méritée pour son
dévouement depuis des dizaines d’années au
sein de plusieurs associations qu’elle a animées.
Très étonnée, la présidente l’a symboliquement
partagée avec son équipe. L’association tient à
Contact
32, rue Marcel Girard – Tél : 06 84 63 05 88 – nboudinet@orange.fr
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Sortir à Villemoisson
Exposition

Exposition

Conférence

Du mercredi 14 au samedi 17 février
9h à 12h et de 14h à 18h

Du jeudi 15 au dimanche 18 mars
14h00 / 18h30

Du mercredi 21 au dimanche 25 mars
Ven. 17h-22h / Sam. 10h-22h30
Dim. 10h-18h

par la mairie
Le Ludion

par le Cercle Culturel et Artistique de Villemoisson
Le Ludion

Concours photos : Répétitif

CCAV – Expo 2018

Théâtre

Conférence

Mardi 6 mars
20h30

Vendredi 16 mars / 19h30
© Chantal Depagne Palazon

La Compagnie
des Spectres

en collaboration avec
l’espace Marcel Carné
Le Ludion

Danse – Arts de rue
Samedi 10 mars / 20h30

Soirée culture urbaine

Spectacle pour enfants
Samedi 24 mars / 15h30

L'heure du conte avec Ekpé

par Jérôme Heurtel, alias Magic Bricks
Le Ludion

par Images
Le Ludion

Conférence- exposition
Samedi 17 mars / 16h à 23h

2e rencontre d’apiculteurs
d’Île-de-France
par les ruchers de Villemoisson
Le Ludion

Dimanche 11 mars
14h00

Battle de danse Hip Hop
Par H2G
Le Ludion

© Les ruchers de Villemoisson

© Manu.Vaillant

© Images

Par H2G
Le Ludion

Parcours de femmes,
ici et ailleurs
par Une bibliothèque pour Ekpé
Le Ludion

Je réalise mon film
en stop motion

Récital clownesque

Animation pour enfants
Lundi 2 avril / 10h30

Chasse aux œufs de Pâques
par Villemoisson En Fête
Parc des Érables

Mardi 20 mars / 20h30

Evènements

en collaboration avec l’espace Marcel Carné
Le Ludion

Samedi 7 et dimanche 8 avril
de 10h à 19h

Duo Bonito

Fête des vins et des fromages
par Villemoisson En Fête
Salle polyvalente des Érables

Musique
Dimanche 8 avril / 16h
© Manu.Vaillant
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La mer dans tous ses états
par le conservatoire de Villemoisson
Le Ludion
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