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infos pratiques
Mairie de Villemoisson
22, avenue du Grand Orme
01 69 51 56 00
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h30-12h / 13h30-17h
Mercredi, samedi :
(état civil uniquement) 8h30-12h
Le Centre Technique Municipal
12, rue des Meulières - 01 69 51 17 52
Du 1/06 au 30/09 : 7h-12h / 13h-15h30
Du 1/10 au 31/05 : 8h-12h/13h-16h30
Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée
1, place Saint-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois
Cedex - 01 69 72 18 00
Pompiers : 18 ou 112 (européen)

Scolaire .............................. 8
Enfance.............................. 9
Jeunesse ......................... 10
Seniors ............................ 11
État-civil ........................... 11
Jumelage ......................... 12
Animation culture ............ 13
Associations .................... 14
Sortir à Villemoisson ....... 16
Suivez l’actualité de votre ville :
villemoisson.fr

Commissariat de police
01 69 72 17 17 ou 17
Déchèterie Saint-Michel-sur-Orge
(Accès avec carte)
Techniparc - Rue d’Alembert
91240 Saint-Michel-sur-Orge
N° indigo : 0 820 62 91 91
Fermeture en août
Lundi au samedi : 9h-12h / 13h-17h
Mercredi : fermé
Dimanche, jours fériés : 9h-12h
Déchèterie Ste-Geneviève-des-Bois
13, rue Paul Langevin
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Lundi au samedi : 9h-12h / 13h-17h
Dimanche, jours fériés : 9h-12h

Nouveau :  facebook.com/villemoisson

Ramassage des encombrants
Uniquement sur RDV : 0 800 293 991
Pharmacies de garde
Appelez ou présentez-vous au
Commissariat : 254, route de Corbeil
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
01 69 72 17 17 avec votre ordonnance
et votre pièce d’identité.
Urgences médicales et dentaires
8h-20h : votre médecin traitant. En son
absence 15 ou 112 (n°européen).
Urgences pharmaceutiques
17 ou commissariat
Une question sur la distribution ou
vos factures d’eau ?
Appelez la régie Publique de l’eau
de Cœur d’Essonne agglomération :
numéro vert 0 800 500 191
Une coupure électrique ?
Appelez le service dépannage du
distributeur Enedis : 09 726 750 XX*
(Remplacez les XX par votre numéro
de département). *Prix d’un appel local.
Une odeur ou une fuite de gaz ?
Coupez votre robinet d’arrivée de gaz
et appelez le Numéro Vert Urgence
Sécurité Gaz du distributeur GRDF
0 800 47 33 33
Accueil sans abri : 115
Allo enfance maltraitée : 119
Enfants disparus : 116 000
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Pendant les vacances d’été
Mairie
Du 4 au 18 août 2018, fermeture au
public les vendredis après-midi et les
samedis matins.
Bureau de Poste
Fermeture du 30 juillet au 20 août 2018,
Réouverture le mardi 21 août 2018.
Le bureau de Poste de Morsang-sur-Orge
reste ouvert aux horaires habituels.
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…Déménagement

Le Centre Technique Municipal
déménage. Il se situe désormais au
12, rue des Meulières.

l’édito
L’équipe municipale
vous souhaite de bonnes vacances.
Vous avez pu en avoir un avant-goût ces weekends de mai et juin avec les nombreuses
fêtes et représentations des associations. Grand succès des fêtes des voisins, il n’y en
a jamais eu autant, qui ont dû se poursuivre à l’abri à cause d’un gros orage.
Pour autant, la vie municipale ne s’arrêtera pas cet été. Il faut préparer la rentrée scolaire
avec des effectifs d’élèves en légère hausse, exécuter des travaux dans les bâtiments,
finir le déménagement du service technique dans ses nouveaux locaux…
C’est aussi la période où il faut commencer à préparer le budget 2019 avec des
incertitudes toujours plus grandes face à un Etat qui se décharge toujours plus sur
les collectivités : enregistrement des PACS, carcan pour la protection des données
personnelles – justifié, mais quelle lourdeur – et une nouvelle baisse des dotations
de fonctionnement : encore moins 23 000 € cette année, malgré les engagements
affichés de stabilité.
Nous y ferons face mais en privilégiant le nécessaire au souhaitable.
Nous continuerons à agir :
- sereinement, malgré la hausse de demandes individualistes d’habitants ou d’associations, car notre honneur est d’assurer le juste équilibre que l’on n’ose plus appeler
intérêt général,
- avec solidarité car il y a des situations individuelles poignantes qui mobilisent notre
énergie,
-p
 our le futur, avec l’entretien de nos bâtiments et installations (réfection des toits
ou des terrains de football, remplacement des matériels de cuisine, etc.), tout en
respectant les contraintes budgétaires.
Mais vous pouvez oublier tout cela le temps de vos vacances, c’est le travail des élus
à qui vous apportez votre confiance.
Avec mon dévouement
François CHOLLEY, votre maire

3

PI VO # 93 • JUI N 2018

environnement
MOBILITÉ DURABLE

Je vais partout avec mon vélo
Quand on partait de bon matin, Quand on partait sur les chemins, à bicyclette…
C’est l’été, prenons le vélo et allons pique-niquer.
La vallée de l’Orge présente tellement de paysages différents :
ses espaces naturels, ses sites historiques, ses aires de sports
et jeux, avec des panneaux d’informations et de situation. Tout
au long de l’Orge, la promenade regorge de surprises avec une
faune et une flore particulières aux marais, de vieux moulins,
une tour aux oiseaux… Les pistes cyclables nous mènent à la
découverte de la vallée, depuis les grands espaces agricoles
du sud jusqu’aux espaces arborés au nord.
Nous voilà donc, avec notre vélo, en pleine nature. Au détour
d’un chemin, un oiseau s’élance hors de l’eau avec un bruit
d’ailes énergique en émettant des trilles bii-ipp. Ne soyons pas
étonnés, c’est le grèbe castagneux en période de nidification !

Changer d’air
Nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer à un
changement de rythme. Le vélo est un mode de déplacement
écologique, et l’urgence d’agir contre la pollution de l’air nous
fait prendre conscience que bien souvent, les déplacements
représentent moins de 5 km. Nous pouvons compléter ces
balades de plein air par nos petits trajets gare/domicile : le
Véligo permet de stationner notre vélo dans certaines gares,
sous télésurveillance (abonnement Navigo de 20 €/an). Un
petit quizz pour les vacances : comment partager la route
avec les trottinettes électriques, gyroroues, rollers ?
En pratique
Tous les engins roulants sans moteur et de petites tailles
(rollers, skateboard, patinettes) peuvent circuler dans un
square, un parc public et en ville, sur le trottoir. Peuvent circuler
également sur le trottoir tous les matériels roulant à moins
de 6 km/h à l’exception des enfants de moins de 8 ans, en
vélo, du fait de la dangerosité de la route. Dès qu’un appareil
dépasse les 6km/h, il est assimilé à un véhicule, mais la
législation demeure floue pour les matériels électriques sans
siège (trottinettes électriques, gyroroues, rocketskates), qui
restent tolérés sur les trottoirs, pistes cyclables sous réserve
d’adopter une attitude responsable.
Renseignements sur les itinéraires et les attraits :
www.syndicatdelorge.fr/images/loisirs/plan_vallee.pdf
www.coeuressonne.fr/votre-quotidien/transport/
itineraires-cyclables.html

STYLE DE VIE

Chaises longues et jardins naturels
Les enfants jouent au
ballon ou à la dinette
sur l’herbe. Le cadre est
idyllique sous un ciel
lumineux ! Les chaises
longues sont de sortie,
le parasol apporte un
peu de fraîcheur : c’est
l’été dans notre jardin,
préservons-le.
C’est le moment d’observer la
petite faune qui s’active dans

la pelouse et dans le potager
grâce à notre gestion sans
pesticide. Le bourdon est sans
doute le plus bruyant, et grâce
aux vibrations qu’il émet, il facilite la pollinisation des fleurs de
tomates, plus réticentes à cette
prestation que les autres fleurs.
L’abeille ne s’occupe quant à
elle, que des fleurs riches en
nectar et en pollen. Laissons-lui
le champ libre pour récupérer
tout ce dont elle a besoin pour

la production du miel, de la cire
et de la gelée royale. Par contre,
il faut bien connaître la différence entre la guêpe et l’abeille :
la guêpe est mince, jaune et
noire tandis que l’abeille est
trapue et souvent de couleur
marron orangée. Si l’abeille ne
se pose que sur les fleurs, en
revanche la guêpe est carnassière et recherche sa nourriture
sur notre table ou sur les fruits
du verger.

Les enfants doivent repérer
cette différence, et ne jamais
chasser une guêpe avec
la main. Pensez à broyer
quelques clous de girofle
sur la table, elles détestent.
La pelouse regorge aussi de
petits animaux qui œuvrent à
l’aération de la terre, à la gestion
et au transport des déchets
organiques, lesquels servent
d’engrais naturel, à l’élimination
des pucerons sur les rosiers,…

La biodiversité est au rendez-vous dans votre jardin : plus de risque inhérent aux produits chimiques !
Trucs et astuces pour jardins sans pesticides :
www.villemoisson.fr/urbanisme-environnement/environnement/developpement-durable-coeur-d-essonne
4
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cadre de vie
PLAN LOCAL D’URBANISME

Quelle doit être la hauteur des haies
côté voie publique ?
Dans les années 1987-1988, un large chantier a couvert
tout l’espace entre l’avenue du Grand Orme et l’avenue
de Séquigny. Des pavillons, des petits immeubles
sortaient de terre et un bureau de vente proposait un
vaste choix d’habitations.
Cette Zone d’Action Concertée (ZAC) a été aménagée globalement avec un cahier des charges qui prescrivait, entre
autres, une clause relative aux clôtures et haies sur rues.
Le choix des haies vives sur une grande partie du domaine
prévalait pour son aspect paysager et affirmait le caractère
de village de Villemoisson, arboré et esthétique.
La commune étant chargée de l’entretien de ces haies,
celles-ci devaient être accessibles de la voirie tout en étant
à l’intérieur de chaque propriété, et respecter une hauteur de
1,50 m. Le grillage, aménagé derrière la haie ne devait pas
dépasser 1,10 m de hauteur. D’autres parcelles le long des
rues plus fréquentées pouvaient disposer d’un mur plein de
1,60 m minimum.
Les prescriptions de la ZAC étant arrivées à échéance, ce
secteur fut alors intégré dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
en 2012, avec les règles générales et la création de nouvelles
zones UK, UF et UI, pour définir la qualification des quartiers
(immeubles collectifs, zones d’activités, zones pavillonnaires).

Mais alors qu’en est-il pour la taille des haies ?
Selon les règles générales du PLU la hauteur des haies en
limite de voies est de 1,80 m maximum sur l’ensemble de la
commune. Etant donné le volume des haies à tailler, les services
techniques continuent d’appliquer les hauteurs préconisées
précédemment de 1,5 m dès lors qu’elles donnent directement
(sans clôture) sur la voie publique. Quelques résidents souhaitent des tailles plus personnalisées : entre 1,20 m (à tailler
par le résident) et 1,80 m (à tailler par le résident en l’indiquant
sur la haie de manière visible).

Par ailleurs, chaque résident doit tailler sa propre haie quand elle est clôturée dans sa propriété en veillant
que la hauteur ne dépasse pas 1,80 m et qu’elle ne déborde pas sur la voie publique.

À bons maîtres, bons chiens !
Des habitants et habitantes
se sont plaints de l’état de
certains trottoirs devenus
encombrés, malodorants et
visuellement répugnants à cause
d’amoncellement de déjections
canines alors que les propriétaires
se doivent de les ramasser, ce qui
n’est que trop rarement le cas.
Tout propriétaire ou possesseur de chien
est tenu de le tenir en laisse et aussi de
procéder immédiatement, par tout moyen
approprié, au ramassage des déjections
canines sur toute ou partie du domaine
public communal.

Pour rappel
Les déjections canines sont interdites
sur les voies publiques, les trottoirs,
les espaces verts publics, les espaces
de jeux publics pour enfants et ce par
mesure d’hygiène publique.
En cas de non-respect de l’interdiction,
l’infraction prévue par l’article R. 635-8 est
passible d’une contravention de 68 € et
peut s’élever à 450 €, en application de
l’article R. 633-6 du code pénal.

Nos trottoirs et nos espaces verts ne sont ni des crottoirs
ni des crottoparcs !
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finances

Exécution du budget 2017 (en k€)
Clôture des comptes

Le taux de réalisation de nos recettes 2017 a été de 109,1% et celui de nos dépenses de 93,7% traduisant la maîtrise de la
gestion quotidienne.

Ratios financiers/habitant

(strate : communes de 5 000 habitants à moins de 10 000).

INFORMATIONS
FINANCIÈRES

VALEURS COMMUNALES (2017)
€ / HABITANT

MOYENNES NATIONALES DE LA STRATE
(SOURCE : DGCL - 2015) €/HABITANT

Dépenses réelles de fonctionnement

689

1 033

Produits des impositions directes

447

471

Recettes réelles de fonctionnement

829

1 164

Dépenses d'équipement brut

128

265

Encours de la dette

141

842

75

157

Dotation État

bienvenue

expression des élus
non majoritaires
Texte non communiqué.

Nora DACHICOURT, responsable du service comptabilité, a pris ses fonctions le 3 avril dernier en
remplacement de Carole CLORONZIER, partie vers
d’autres horizons. Villemoissonnaise active depuis
plus de 20 ans en tant que bénévole dans une
association sportive, elle a exercé ses fonctions et
a évolué jusqu’à chef comptable pendant plus de
30 ans dans le secteur privé avant de nous rejoindre.

Souhaitons-lui la bienvenue !
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citoyenneté
SOUVENIRS

L’ouvrage d’un jeune historien
villemoissonnais
Maintenon en guerre a été co-écrit par Alexis ROBIN et Guillaume LEPRON*.
© Yousuf Karsh.

C’est le premier ouvrage à dévoiler dans
le détail, par l’image et les témoignages
saisis sur le vif, cet important épisode de
notre Histoire : l’installation de l’Amirauté
française au Château de Maintenon, la
période douloureuse de l’Occupation et
les nombreux réseaux de Résistance, et
enfin la Libération de la ville. L’ouvrage
permet également de découvrir des
témoignages rares et en particulier 100
photographies, souvent inédites. Année
par année, le récit permet de replacer
la vie à Maintenon dans le contexte
général du conflit en France et dans
le monde.

L’ouvrage est
préfacé par
Stéphane BERN.

Pour vous procurer
l’ouvrage :
www.editions-beaufort.com

* Dont le mérite pédagogique s’étend par ailleurs
à l’encadrement des jeunes du Football Club de
Villemoisson.

COLLÈGE

Actions citoyennes au collège
Au collège Blaise Pascal, comme il est de coutume, d’intéressantes
initiatives ont été proposées aux élèves.
• L’éducation aux médias, à l’information et aux usages numériques (Semaine de la presse au
CDI, séances autour du jeu « Média
Sphères » pour les élèves de 4e),
• La prévention des maltraitances,
animée par l’association « L’enfant
bleu » pour les élèves de 6e,
• L a formation aux bonnes pratiques de la route, dans le cadre
de la préparation à l’ASSR 2,
pour les élèves de 3 e avec l’action « Cyclosur » de l’association
« Prévention routière »,
• Une conférence de présentation
de la Défense et des Armées en
France pour les élèves de 3e,
• U ne rencontre mémorielle avec
un descendant de déportés de la
Seconde Guerre Mondiale. Cela a
permis des discussions intenses
autour de la déportation et des
conditions de vie durant ce conflit,

• L a solidarité avec l’intervention
d’un responsable de l’ONG « Médecins d’Afrique » (sur l’accès à l’eau
potable),
• L es secours : formation PSC1
(gestes élémentaires de secourisme) pour les élèves de 4e.

MUSIQUE

Partagez vos chansons
Dans le cadre d’un ensemble de manifestations liées au
Centenaire 1918-2018, une collecte mémorielle musicale
est organisée : elle vise à connaître et partager, sur ce plan,
le patrimoine des Villemoissonnais, qu’ils soient écoliers,
adolescents et jeunes adultes, adultes et « Anciens ».
La collecte fera ensuite l’objet d’une exposition visuelle
et sonore dressant une sorte de « portrait musical »
de la commune.
Pour participer : Choisissez les 5 chansons
français (ou en français) que vous préférez,
classez-les de 1 à 5. Puis envoyer votre
classement à gpilorget@gmail.com ou
déposez-le à l’accueil de la Mairie.
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Mémoire et citoyenneté à Villemoisson :
http://cdvso.wordpress.com

scolaire
CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS

Le CME fête ses 10 ans
Le 2 juin pour ses 10 ans, le CME a organisé un grand rallye dans
toute la ville imaginé par le CME. Un après-midi festif, culturel et
gourmand attendait les volontaires.
Depuis sa création, en 2008, que d’idées et d’initiatives de la part des 110
jeunes élus qui se sont passés la main : carnaval promenant un terrifiant
dragon, de multiples concours, en 2011 la plantation du gingko biloba (arbre
symbolique situé derrière la mairie place du Poirier de la Farinette), participation
aux brocantes et le partage de repas béninois, la participation avec la PEEP
(parents d’élèves) aux collectes de jouets, un projet potager avec les résidents
du château de Villemoisson, une plantation dans le cadre de la semaine du
développement durable, animation du marché communal avec concours
gastronomique et épreuves physiques, collaboration active aux différentes
manifestations du CCAS (repas des seniors, semaine bleue) enfin l’initiative
majeure, l’installation de cabanes à livres sur la ville. Le CME signe pour les
10 prochaines années…

Tous
écomobiles
Les conseillers du CME se sont
interrogés sur l’effervescence et
l’accumulation de véhicules le matin
aux abords des écoles et se proposent
de faire évoluer les habitudes.

Les cabanes à livres
seulement pour les enfants !

Ils ont concentré leurs réflexions, dans
un premier temps, sur le groupe scolaire
Bouton, maternelle et élémentaire. Ils ont
élaboré un questionnaire à destination
des familles qui a été distribué le 30 avril.
Une semaine de comptage à l’entrée
de l’école va être organisée du lundi 11
juin au vendredi 15 juin pour connaître
les habitudes de déplacement pour se
rendre à l’école : à pied, en vélo, en voiture,
autrement.
Enfin, du 25 juin au 29 juin, un bus
pédestre sera testé. Une nouvelle action
à mettre à l’actif du CME (à laquelle les
parents d’élèves ont proposé d’apporter
leur contribution).

Prochaine étape : sondage et mise
en place sur le groupe scolaire des
Érables.

Le Conseil Municipal d’Enfants, le Club Ados et la médiathèque ont
mis en place des Cabanes à livres sur la commune. Rencontrant un vif
succès auprès des lecteurs, mais principalement des lecteurs adultes.
Avant l’été, le projet investit les écoles, piloté par les accueils périscolaires du site
Émile Bouton, en partenariat avec le CME et les équipes enseignantes, destiné
uniquement aux enfants. Ces cabanes à livres pour enfants permettront de faciliter l’accès aux livres pour tous, de renforcer le goût de la lecture, de créer un lieu
d’échange et de partage au sein de l’école. En fonction du constat, l’expérience sera
mise en place sur le site des Érables.
8
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enfance
ÉCOLE

RAM - MULTI-ACCUEIL

Un spectacle riche
en poésie et en fantaisie
Le Festival du Cinéma s’est invité à Villemoisson-sur-Orge lors du traditionnel
spectacle de danses et de chants de l’école maternelle Émile Bouton.

Le 7e art berce notre quotidien. Les musiques de
cinéma intemporelles, entêtent et entretiennent
les souvenirs que les enseignantes ont voulu
faire partager à leurs élèves, avec le partenariat d’Anne Boiral (Directrice du conservatoire
et intervenante musique au sein des écoles).

Le samedi 7 avril 2018, au Ludion, les élèves
ont proposé différentes adaptations en danses
et chants devant leurs familles venues en tenue
de soirée. Deux spectacles magiques sur un
petit air de montée des marches à Cannes
Villemoisson-sur-Orge…

COLLÈGE

Un programme intense
pour de beaux projets
Des voyages culturels au top, des échanges avec les écoles, les parents et au bout :
les épreuves du Brevet.
La période qui vient de s’écouler a été marquée
par l’élaboration du projet d’établissement qui
fixe la politique éducative du collège pour les
quatre années à venir, en lien avec les orientations du projet académique.

Les latinistes de 4 e et 3 e ont séjourné une
semaine en Italie. Tous les élèves de 5e ont
participé au voyage à Vallorcine. Les germanistes de 6e iront en Allemagne dans le cadre
de l’échange avec Bad Schwartau.

Durant le deuxième trimestre les collégiens
ont bénéficié de nombreuses sorties scolaires (collège au cinéma, cinéma en anglais,
musée Picasso, musée des arts et métiers,
visite de la Mairie) et interventions (développement durable en 5 e, Cyclosur en 3 e,
l’Armée de l’air en 3 e, L’enfant bleu en 6 e).
Ils ont également passé différentes épreuves
et concours : le Brevet blanc, l’ASSR en 5 e
et en 3 e, le Concours national de la Résistance et de la Déportation, la certification
en Allemand.

Les élèves de CM2 des écoles de Villemoisson-sur-Orge et Villiers-sur-Orge, futurs 6e,
visiteront le collège et participeront aux cours
après avoir pratiqué des activités sportives
avec les élèves de 6e. Pendant ce temps-là,
les élèves de 3e réviseront pour les épreuves
du Brevet national qui auront lieu cette année
le 26, le 28 et le 29 juin.
Enfin, les parents de futurs 6e sont invités
au collège le 26 juin de 17h à 19h pour une
présentation du collège, de ses équipes et de
son fonctionnement.
9
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Rencontre
au parc
des Érables
Le 14 juin 2018, la mini-ferme
de Tiligolo s’installera au parc
des Érables. L’occasion pour
certains enfants de découvrir
les animaux de la ferme.

Un spectacle sera d’abord présenté.
Les enfants auront ensuite un contact
direct avec les animaux : traire la
chèvre, donner le biberon au cochon,
au chevreau. Par petits groupes, les
enfants pourront approcher les animaux dans l’enclos. Ils pourront les
toucher, essayer de les attraper… Pour
certains, l’approche sera sans doute un
peu plus difficile, mais avec l’accompagnement de l’adulte les mettant en
confiance, ils y parviendront avec fierté.
Que de découvertes !
Une dizaine d’enfants accueillis au multi-accueil participeront à cette manifestation. Ils seront accompagnés par les
professionnelles.
C’est l’une des occasions permettant
aux assistantes maternelles et auxiliaires de puériculture de se rencontrer
avec les enfants qu’elles accueillent.
C’est un élément du projet de partenariat inter-professionnel RAM-Multi-accueil.

Un déjeuner sur l’herbe est
prévu, permettant de partager
le repas et clôturer la matinée.
Multi-Accueil :
01 69 51 44 86
Relais Assistantes Maternelles :
01 69 51 28 30

jeunesse
CLUB-ADOS

13e opus du Fêt’Estival
Le 30 juin à partir de 18h au parc des Érables. Le Fêt’Estival* réunit de
jeunes adultes passionnés qui s’investissent bénévolement toute l’année
pour concocter une édition toujours plus mémorable. Concerts, Petites
formes, Performances, Expositions…
Le festival bénéficie d’une bonne résonance auprès des artistes, grâce notamment
à la communauté solidaire réunie autour de la page Facebook de l’événement
« Fet’Estival – Officiel » qui témoigne et crédite ainsi que de la qualité de notre initiative. Désormais des groupes d’un certain « calibre » adhèrent au projet qui reste
centré sur le bénévolat participatif. L’équipe de programmation a donc repoussé
les limites en invitant cette fois-ci 13 groupes. Il y en aura pour tous les goûts : de
la fraicheur avec les groupes du conservatoire ou du collège Blaise Pascal, des
nouveaux talents vainqueurs de tremplins locaux, des professionnels aguerris… Le
tout lié au sein d’un village d’exposants, de stands d’animation et de restauration.
* En partenariat avec : Ad’hoc – AIDES - Pizzalex.

Silence on tourne !

Comment s’incrire ?

Peut-être avez-vous aperçu pendant les vacances
d’avril dernier une bande de jeunes adolescents en
train de s’introduire dans les locaux de l’école Émile
Bouton ! Le tout en pleine journée ! Sous le regard
bienveillant du directeur du club-ados de surcroit !
Scandale ?!

Durant les vacances scolaires, les jeunes dès l’âge de
11 ans, mais aussi les plus grands pourront profiter d’un
bon nombre de projets proposés par la structure : des
sorties jeux d’eau et baignade, des visites et promenades
dans Paris, des mini-stages sportifs, des ateliers manuels
et projet bricolage, des découvertes comme une initiation
à la plongée sous-marine ou encore des journées à thèmes
comme la tentative d’une journée à l’envers…

Rassurez-vous, il s’agissait
du tournage d’un film. Un
court-métrage entièrement
réalisé par les ados. Ecriture,
découpage, script, cadrage,
prise de son, effet spéciaux,
ils se sont essayés à l’exercice
comme de vrais professionnels
avec application, ténacité, et
surtout avec le sourire.

Pour fréquenter le club-ados et ses activités, il faut avoir finalisé
son adhésion annuelle au Club-ados (valable jusqu’au 31 août
2018 ) :
• Fiche sanitaire annuelle correctement renseignée par les parents,
• Copie des attestations d’affiliation à la sécurité sociale,
• Cotisation de 5,50€,
• Traitement médical avec l’ordonnance du médecin le cas échéant
(asthme, allergie...),
• Le certificat médical type, signé du médecin et le brevet de 50 m
nage libre sont facultatifs mais fortement conseillés en prévision
de certaines activités.

Le film est d’ores et déjà officiellement sélectionné pour la
projection de clôture du nouveau Festival Délires 2.0 qui se
tiendra le 6 octobre prochain.
Un évènement ludique sur le

L’adhérent peut ensuite s’inscrire aux activités de son choix :
les inscriptions aux activités débutent 2 semaines avant les vacances.
Pour se faire il faut venir au club-ados et prendre l’autorisation de
sortie.

thème de l’image, des jeux
vidéo et des nouvelles technologies associant la médiathèque
et le club-ados. Conférences,
ateliers, concerts, jeux vidéo,
réalité virtuelle, expositions,
démonstrations, projections
de films, le programme de cette
journée Délires 2.0 est à paraître
pour la rentrée scolaire.

Rendez-vous à la journée des associations pour tout
savoir sur ce nouveau projet, le samedi 8 septembre
de 10h à 18h au COSEC.

Au plus tard 24h avant l’activité :
• Rendre l’autorisation de sortie signée par les parents à un animateur,
• Le règlement le cas échéant,
• L’inscription aux activités n’est valable qu’une fois que l’animateur
vous rend le feuillet retour d’inscription.
Le jeune peut rendre seul son autorisation de sortie, cependant
nous conseillons fortement la présence d’un parent.

Infos Fêt’Estival : www.fetestival.fr
Suivez l’actualité du club-ados :  clubadosPAJ.VSO
À partir du 20 juin : programme disponible au club-ados
et ouverture des inscriptions aux activités.
Contact : Club-Ados - Av. des Gardes Messiers (face
au Ludion) - 01 69 04 56 24 (du lun. au vend. 14h-19h).
Fermé : du 30 juillet au 24 août inclus.
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seniors
SÉCURITÉ

Des bons gestes à adopter
Les personnes âgées sont de plus en plus nombreuses et vivent de plus en plus longtemps : en 2000, 4,3 millions
de nos concitoyens avaient plus de 75 ans, aujourd’hui, en 2010, ils sont 5,5 millions et demain, en 2025, ils
seront plus de 6 millions.
Les personnes âgées sont aussi des
proies plus faciles pour les délinquants :
alors qu’elles ne représentent que 20%
de la population, elles sont victimes des
deux tiers (66%) des vols avec ruse et de
près d’un tiers (29%) des cambriolages
d’habitations principales ou secondaires.
Des gestes simples
Garder le contact avec des personnes
qui pourraient vous aider en cas de difficulté est important. Pensez à garder à
proximité de votre téléphone les numéros
d’appels utiles ; vous pouvez également
les mémoriser. La nuit, un téléphone
installé près de votre lit vous évitera des
déplacements inutiles (gardez à votre
portée une lampe de poche).
Signalez au commissariat de police de
Sainte-Geneviève-des-Bois tout fait suspect pouvant laisser présager la préparation ou la commission d’un cambriolage.
Se prémunir contre
le vol à la fausse qualité
• Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre porte, utilisez
le viseur optique et l’entrebâilleur.
• Soyez vigilant lorsque des personnes se

présentent en tant qu’employé du gaz,
de l’électricité, de la poste, des opérateurs pour des lignes internet ou téléphoniques, des policiers ou gendarmes
se présentent chez vous. Même si la
personne est en uniforme, demandez-lui
de présenter une carte professionnelle,
un ordre de mission ou un justificatif
d’intervention. Si vous avez un doute,
ne la laissez pas entrer. Dites que vous
appelez le commissariat ou la mairie.
• Vous pouvez lui proposer un autre
rendez-vous afin de vous laisser le
temps de procéder aux vérifications
nécessaires. Et si vous effectuez un
contre-appel, utilisez les numéros de
téléphone que vous avez en votre possession (figurant généralement sur les
avis d’échéance et les factures) et non
pas ceux donnés par la personne qui
se présente ou vous appelle.
• Si vous faites entrer une personne chez
vous, essayez de solliciter la présence
d’un voisin. Accompagnez-la dans tous
ses déplacements à l’intérieur de votre
domicile.
• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où
vous cachez vos bijoux, votre argent ou
tout autre objet de valeur surtout si on
vous le demande.

• Ne vous laissez pas abuser en signant
un papier dont le sens ou la portée ne
vous semblent pas clair. Sachez que
pour tout démarchage à domicile, vous
disposez d’un délai de rétractation de
7 jours.

Seniors, pour votre sécurité,
ayez les bons réflexes!
Pour échanger avec le Major
Delommel, en charge de la sécurité
des seniors sur le département de
l’Essonne. Rendez-vous : mercredi
26 juin à 14h30, salle Bad Schwartau
au Manoir du Vieux Logis.
Venez nombreux et encouragez
vos amis, vos voisins à venir y
participer !

état-civil
Naissances

La municipalité leur souhaite la bienvenue.
Janvier 2018
22 : Alexis FRANÇOIS
Février 2018
05 : Amine MOUTAWAKIL
05 : Ali MOUTAWAKIL
05 : Laura LICHAU
24 : Adam HOANG
Mars 2018
05 : Laura BILLAUDELLE
11 : Lucie ODELOT DUPRETZ
20 : Assila NEMEUR
26 : Anaïs GAVERIAUX

Avril 2018
06 : Simon HANDSCHUH
27 : Noah FERNANDEZ BENJAMIN
27 : Gabriel AFONSO PEREIRA
Mai 2018
04 : Tiwen FRANCISQUE CERONETTI

Décès

La municipalité présente ses condoléances aux familles.
Janvier 2018
30 : Raymonde SALIS veuve LAJOIE 90 ans
30 : Marie TRICOTET 98 ans
Février 2018
24 : Ginette YARKOFF 92 ans
25 : Michel LAINÉ 93 ans

Avril 2018
04 : Michel DINOT 85 ans
11 : Charles GAZAGNOL 87 ans
19 : Marie-Madeleine BAGATTO
veuve SKATCHKOVSKY 87 ans
27 : Jacqueline LATOUR ép. COCHET 93 ans
30 : Florent POLY 100 ans

Mars 2018
Mai 2018
04 : Odette BRONNER veuve HÉLIN 96 ans
02 : André LORINÉ 89 ans
04 : Paul DELHOM 92 ans
02 : Claudine TAILLEFER veuve CHESNEAU 85 ans
13 : Marie-Anne BONNET
ép. TOMMY-MARTIN 86 ans
14 : Denise BORDAGE ép. THÉVENIN 91 ans
26 : Claude BRUEL 88 ans
26 : Roland LEBLOND 62 ans
30 : Teresa LANGIOTTI veuve CARDARELLI 86 ans
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jumelage
FÊTE DES VINS 2018

Un week-end intense et savoureux
Retour en image sur la venue de nos amis Allemands pour la Fête des Vins et Fromage 2018.

Pour cette 23e Fête des Vins et Fromages
qui s’est déroulée au COSEC les 7 et 8
avril derniers, l’association VEF et toute
l’équipe du jumelage se sont mobilisées
pour accueillir et divertir nos amis Allemands dans une ambiance amicale et
très festive.
Sur invitation de la municipalité, 20 Allemands de Bad Schwartau avaient fait le
déplacement en bus (soit environ 1000
km) pour participer à cet événement
incontournable de Villemoisson. Nous
avons retrouvé avec joie les habitués et
comme chaque année rencontré de nouvelles têtes, très heureuses de découvrir
Villemoisson !
Cette année comme nous n’avons pas pu
organiser de sortie sur Paris à cause des

grèves, nous avons décidé d’organiser,
avec l’aide et la participation de l’association « le Bouchon villemoissonnais » un
concours de pétanque. 12 Allemands et
12 Français tirés au sort par des enfants
du CME pour composer « des triplettes »
se sont affrontés sous un soleil radieux
et une ambiance sportive et très amicale ! Une remise de trophée suivie d’un
apéritif a eu lieu et chacun a reçu une
récompense !
Le samedi après midi nos amis ont été
reçus au stand de tir pour un concours et
une initiation par l’association « La cible ».
Ils se sont tous retrouvés le soir au repas

des vignerons et ont bien participé aux
animations grâce à un animateur qui
parlait allemand.
Le dimanche à l’occasion du spectacle
« La mer dans tous ses états » qui a fait
salle comble au Ludion, la directrice du
conservatoire avait préparé un superbe
discours en allemand et la chorale de
Villemoisson leur a également fait la
surprise de chanter un morceau dans
leur langue.
En savoir plus :
Service jumelage
01 69 51 56 18

Chacun est reparti avec de beaux souvenirs, de nouveaux liens d’amitié
se sont tissés et peut-être de nouvelles vocations pour la pétanque, le tir
et le chant se sont révélées !
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animation culture
ÉCOLE DE MUSIQUE

Concert annuel

Le 8 avril dernier, une soixantaine de chanteurs, comprenant la chorale
adultes du conservatoire de Villemoisson, se sont produits sur la belle
scène du Ludion le 8 avril dernier autour d’un programme sur le thème
de « La mer dans tous ses états », un spectacle co-écrit par Claude
Rémy et Anne Boiral.
Un vieux marin racontait sa vie faite de voyages à sa descendance, et a emmené
le public de port en port, d’Amsterdam à l’Ecosse ou l’Irlande, sans oublier de faire
chanter le public sur les standards que sont « Santiano », « Bring Back » ou encore
« Emmenez-moi ». Un clin d’œil fut adressé - en allemand ! - aux auditeurs venus
de Bad-Schwartau, pour le plus grand plaisir des chanteurs.

Rendez-vous l’année prochaine.

Auditions
Le 11 avril 2018 dernier, les classes de
piano, formation musicale, saxophone,
trompette, clarinette, guitare et flûte
étaient représentées, et ont offert un
programme varié allant de France
Gall à Vivaldi, de Chopin à Poulenc.

Bravo aux élèves
et à leurs professeurs !

SALON BIEN-ÊTRE

Le saviez-vous ?
L’École Municipale de Musique a, depuis quelques années, diversifié
son panel d’activités musicales, en proposant notamment différentes
pratiques collectives, facilement accessibles à tous !

Retenez la date !

 rchestre à cordes intercommunal
O
(violon, alto, violoncelle, contrebasse)
Répétition le mardi soir de 19h30 à 21h.
 ours de « Musiques Actuelles » (rock, pop, folk)
C
mixant guitares électrique et basse, batterie !
Ados & adultes bienvenus ! Répétition le mardi soir à partir de 19h30.

Le salon du bien-être aura lieu
le dimanche 14 octobre de 10h à
17h au Ludion.

 nsemble « multi-instrumentistes »
E
(vents & cordes, cuivres & percussions)
Répétition le mercredi soir à partir de 20h.
Chorale adultes ouverte à tous, tous styles.
Débutants bienvenus ! Répétition le mercredi soir de 20h à 22h.

Vous pourrez rencontrer les professionnels en personne, assister à des
ateliers pratiques (5 €), des conférences (gratuites).

Possibilité de créer un ensemble de percussions…
Ados & adultes motivés bienvenus ! Le samedi matin.

Pour plus de renseignements contacter :
Anne BOIRAL : a.boiral@villemoisson.fr, ou
le samedi 8 septembre 2018 à la journée des Associations
au COSEC des Érables, stand « conservatoire ».
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Venez les rencontrer !
Renseignements :
salon.villemoisson.org.

associations
SPORT

Des équipes actives à Villemoisson
Cette année les joueurs des équipes de Football de Villemoisson ont vécu des moments intenses, que ce soit
sur le terrain que sur les plateaux TV. Un grand merci aux entraineurs qui leur ont permis de belles rencontres.
D1 Professionnel
Le 03/12/2017, les U10/U11 du FC Villemoisson ont eu la possibilité de faire
« Escorts kids » lors d’un match de D1
Féminine de football entre le FC Fleury et
Rodez et de découvrir le plus haut niveau
du football d’autant que certaines des
joueuses font partie de l’équipe de France
qui se situe dans le Top 5 Mondial. Le
froid glacial de ce début décembre n’a
pas empêché les enfants de réaliser l’entrée sur le terrain avec les joueuses des 2
équipes, ainsi que de leur porter chance
puisque le FC Fleury a remporté cette
rencontre 2-0 ! Les enfants étaient ravis
de cette expérience ainsi que les parents.

Un passage à la télé remarqué !
Le 28/01/2018, les U10/U11 du FC Villemoisson ont eu la chance d’assister à
l’émission Stade 2, accompagné notamment de Gilles et Didier leurs entraîneurs,
ainsi que de quelques parents.

Ils ont pu découvrir en vrai l’invité de
l’émission du jour qui était Guilhem GUIRADO le capitaine de l’équipe de France
de Rugby. Ils ont pu également découvrir
l’envers d’un plateau de télévision, tous
les moniteurs, les câbles, les personnes
présentes, ainsi que de devoir être sage
pendant le direct ! Une bonne expérience,
qui restera un bon souvenir pour eux et
qui leur a permis de découvrir plusieurs
activités sportives.
Challenge Essonne ½ finale
Les 2 entraîneurs des équipes U10 et
U11, Gilles et Didier ont mis en place
2 entraînements par semaine en plus

des compétitions les samedis matin
avec l’ambition d’apporter aux enfants
le plaisir du jeu, des valeurs, le respect,
un esprit d’équipe tout en les faisant
progresser en footballistique. Ce pari est
gagné puisque les enfants U10 U11 de
Villemoisson Football Club sont qualifiés
en ½ finale du « Challenge Essonne » Ex
coupe de L’Essonne.

Contact :
fcvillemoisson@free.fr

Musculation Club de Villemoisson, 20 ans déjà…
C’est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d’une association. Cela montre sa bonne santé
et sa capacité à surmonter les épreuves du temps….Cette capacité à durer elle le tient tout d’abord dans la
fidélité de ses adhérents. C’est la plus belle preuve de réussite...
Cette longévité montre aussi que les différents responsables de l’association ont
toujours porté, à travers les années une
capacité d’adaptation qui n’a rien d’évident
et qui mérite d’être saluée. Grâce à l’initiative de Mr Cholley Maire de Villemoisson et
de la municipalité nous poursuivons notre
aventure avec vous dans une nouvelle
salle et un nouveau gymnase.

Pour rappel la MCV vous propose différentes activités pour assurer un bien
être tout au long de l’année et améliorer
votre condition physique et garder la
ligne. Aérobic, abdos-fessiers, step et
body-pump et musculation dans une salle
dédiée sont autant d’activités que vous
pourrez pratiquer avec Saïd notre professeur, dans une ambiance conviviale.

20 ans plus tard près de 150 adhérents sont toujours présent
de 16 à 78 ans !
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associations

Week-end de culture
urbaine 2e édition

Suite au succès de l’an passé, le service culturel et l’association H2G (hip
hop de Gif) ont renouvelé leur partenariat pour proposer un spectacle
de danses urbaines et une Battle de hip hop les 10 et 11 mars au Ludion.
Ce week-end était destiné autant aux
professionnels qu’aux amateurs. L’association H2G (hip hop de Gif) agréée
« Education jeunesse populaire » a été
créée par Djamal Mouhmouh en 2007.
Son objectif est de promouvoir la culture
urbaine et les différentes disciplines du
Hip Hop à travers l’échange d’expériences, l’organisation de spectacles et
propose également des services liés à
la danse et l’art graphique.
H2G réunit aujourd’hui une vingtaine de
danseurs, une dizaine d’intervenants et
compte plus de 150 adhérents.
Pour créer cet instant danse à Villemoisson avec l’aide d’H2G, étaient réunis sur
scène : 9 compagnies de danse composées : d’amateurs, de professionnels,
des compagnies des villes voisines et les
jeunes du club ados qui à l’issu d’un stage
d’une semaine, financé par le service
culturel avec une danseuse profession-

nelle de H2G, sont montés sur scène
pour présenter leurs créations.
Ils nous ont tous offert un spectacle
généreux et plein d’énergie et de partage.
Le dimanche après-midi, le public de tout
âge a pu assister comme l’an dernier
aux Battles danses de Hip Hop. C’est
une compétition de danse urbaine sous
la forme de duels. Le public a découvert
l’agilité des danseurs qui passent d’un
tour sur la tête à une gestuelle plus saccadée des bras. Ce sont de véritables
interprètes qui racontent des histoires
et font passer des émotions.
Ce week-end de culture urbaine a donné
naissance à un spectacle créatif et participatif. Cette forme artistique investira
de nouveau le ludion la saison prochaine
pour une 3e édition avec des nouveautés
en perspective.
Infos : 06 26 02 33 60
contact@hiphop2gif.com

Nouvelle association :
Choréâmes
Leslie Lambert professeur de danse diplômée d’État, de Handidanse et en progressing ballet technique (PBT) a crée Choréâmes. Vous y retrouverez de nombreuses disciplines : danse jazz, danse classique, barre au sol, modern’pointes,
PBT et zumba. Des stages, spectacles et participations à différents concours
de danse seront proposés tout au long de l’année.
Contact : choreames@gmail.com / 07 68 42 14 42
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SALON

Cercle Culturel
& Artistique
Comme chaque année, le Cercle Culturel et Artistique de Villemoisson-sur-Orge (C.C.A.V.) vient
de tenir son Salon annuel au Ludion, exposant
les quelques 200 œuvres de ses 65 adhérents.
Plus de 300 visiteurs y ont été accueillis.Si vous
souhaitez nous rejoindre pour peindre ou dessiner
en toute liberté, nous serons heureux de vous
compter parmi nous à la rentrée au sein de l’un
de nos ateliers libres. Nous serons présents à la
journée des Associations le 8 septembre pour
répondre à vos questions.
Contacts :
Virginie AMIOT : 06 31 61 48 58
Francine Guillon : 06 37 77 61 69
guillon.francine@wanadoo.fr

EKPE a fêté
ses 10 ans
Les 24 et 25 mars
derniers, l’association « Faire Vivre
une Bibliothèque à
Ekpè » a fêté ses
10 ans d’exposition au Ludion. Une
fois encore la convivialité et la bonne
humeur étaient
présentes. Nous
souhaitons remercier les particuliers, les élèves et enseignants, le
Conseil Municipal des Enfants, la médiathèque,
les associations - dont IMAGES avec ses contes
présents depuis le début de l’aventure. Ils nous
ont aidés à collecter des fonds (pour alimenter
en livres et bibliothèques nos groupes scolaires
partenaires au Bénin), des objets (pour agrémenter
nos expositions) et à faire de ces week-ends des
moments de partage encore plus larges ! Grâce à
ces actions l’apprentissage de la lecture, essentiel pour bien démarrer une scolarité, a pu être
facilité pour un bon nombre d’enfants d’Ekpè.

Nous vous donnons rendez-vous
pour 2019 !
Contact : 06 88 09 69 62
daniellelorentz@yahoo.fr

Sortir à Villemoisson
DANSE

ANIMATION

MUSIQUE

Vendredi 8 juin / 20h
Samedi 9 juin / 20h
Dimanche 10 juin / 14h30

Samedi 9 juin / 10h à 18h

Mardi 12 juin / 20h

Fête de l’été

Concert à cordes

Gala de danse classique
par La Sylphide

par Villemoisson En fête
Parc des Érables

par l’orchestre intercommunal
de Villemoisson-sur-orge
et Morsang-sur-orge
Chapelle Saint-Joseph

Le Ludion

SPORT

THÉÂTRE

Vendredi 15 juin / 17h30

Vendredi 15 juin / 20h
Samedi 16 juin / 14h et 19h
Dimanche 17 juin / 14h30

Gala de gymnastique
par Villemoisson Gym

Fest’Images

Salle polyvalente des Érables

par Images

Le Ludion

VISITE

ANIMATION

Samedi 16 juin / 11h à 12h

Dimanche 17 juin / 9h à 18h

L’apiculture

Vide grenier

Visite du rucher par les Ruchers
de Villemoisson
Parc des Érables

par GEMB

 arking du groupe scolaire
P
des Érables

DANSE

CLAQUETTES

Samedi 23 juin / 20h30
Dimanche 24 juin / 15h

Vendredi 29 juin / 20h30

Gala de modern’jazz
& danse classique

par FAN’TAP

Gala de fin d’année
Le Ludion

par K’DANSE
Le Ludion

ÉVÉNEMENT

DANSE

Samedi 30 juin / 18h à 1h

Samedi 30 juin / 20h30
Dimanche 1er juillet / 15h

Fêt’Estival

par la mairie et
les jeunes du Club ados
Parc des Érables

Gala Modern’jazz
par K’DANSE
Le Ludion

ÉVÉNEMENT

ANIMATION

ANIMATION

Vendredi 13 juillet

Samedi 8 septembre
10h à18h

Dimanche 23 septembre
11h à 18h30

Fête Nationale
par la mairie

20h : P
 ot du maire & Animation et défilé
aux lampions par VEF - 23h : Feu d’artifice
Jusqu’à 1h : Bal populaire (Restauration sur place)

Journée des associations Kermesse paroissiale
par la mairie et les associations
Salle polyvalente des Érables

par les Amis de Saint-Joseph
Parc des Érables

Parc des Érables
Pour plus d’infos : villemoisson.fr et  facebook.com/villemoisson

