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Éditorial
Se battre pour les communes,
c'est défendre votre vie quotidienne
Oui, la rentrée scolaire s’est bien passée après de
nombreux travaux d’entretien et d’amélioration durant
l’été et l’ouverture d’une classe supplémentaire
en élémentaire Érables. Mais surprise, les nouveaux
occupants des logements Windsor, route de Corbeil,
n’ont pas amené beaucoup de nouveaux enfants dans
les écoles.
Oui, la journée des associations au gymnase
des Érables fut une grande réussite qui illustre
le dynamisme du tissu associatif et des bénévoles
qui l’animent.
Oui, la brocante fut un grand moment d’échange
et de convivialité entre habitants, sous un beau soleil.
Oui, la fusion avec la communauté de l’Arpajonnais
se prépare dans le calme et le sérieux afin qu’elle soit
une valorisation du travail des fonctionnaires territoriaux
et une amélioration de l’offre de services pour les
habitants.
Oui, les nouveaux arrêts de bus des rues de la
Garenne et Gallieni pour du transport à la demande
apportent de nouvelles facilités à tous ceux qui veulent
circuler dans la ville et se rendre dans les commerces,
mais qui ont parfois des difficultés à marcher trop
longtemps.
Non, nous ne comprenons pas l’acharnement de l’État
à réduire les dotations des collectivités alors que
lui-même continue à faire preuve de toujours plus de
prodigalité sans se réformer : toujours plus de normes,
de dépenses rajoutées en cours d’année. Toutes les
communes de France sont choquées devant une telle
attitude.
Non, nous n’accepterons plus de nouvelles charges
sans réagir.
Et vous pouvez compter sur moi, aujourd’hui comme
hier, pour être votre avocat et votre porte-parole.
Avec mon dévouement,
François CHOLLEY, votre maire

Conférenfance

L’école, une institution auprès
des parents : « l’enfant et
l’apprentissage de la vie sociale »
L'idée commune veut que l’école se contente de transmettre aux élèves
un ensemble de connaissances et les prépare à l'exercice d'un métier. Sa
vocation s'étend en vérité à la préparation des enfants à la vie sociale, c'està-dire au partage d'une culture commune et à la construction d'individus
appelés à coexister.
La mission assignée à l'école rejoint,
ce faisant, l’aspiration éprouvée par
des parents soucieux de transmettre
à leur enfant l’héritage qui l’aidera à
s’identifier dans sa vie sociale, sa vie
professionnelle et sa vie affective.

de nombreux particularismes (territoriaux, sociaux, handicaps, capacités des
élèves …). À situation égale, traitement
égal. Comment cet aphorisme est-il
entendu par les enfants ? Et comment
l’est-il par leurs parents ?

Comment interagir pour montrer que la
liberté n'est pas synonyme de possibilité
d’agir sans limite ? Comment répliquer
face à l’affirmation provocatrice : « je
suis libre, je fais c’que j’veux » ? Comment faire percevoir l'unité existant entre
la liberté, le principe de responsabilité et
l’autorité ? La pertinence de la réponse
dépendra en grande partie du degré
de continuité entre l'initiative familiale
et l'orientation suivie par «l'institution»
éducative composée de l’école, des services municipaux et des associations.

Enfin, l'actualité interroge l'école et son
organisation sur la place de la liberté de
conscience. Quelle réponse apporte
l’affichage de la Charte de la laïcité
dans les écoles en écho à notre devise
républicaine : liberté, égalité, fraternité.

Le principe d'égalité prend alors tout
son sens face à des situations matérielles et personnelles marquées par

Vendredi 13 novembre
à 20h30 au Ludion (entrée libre)

Nous serons heureux d’accueillir
parents, ados, acteurs de l’Éducation
Nationale pour débattre, entendre les
interrogations sur ces problématiques,
sur leurs traductions quotidiennes et sur
l'expérience vécue par chacun :
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Pivo scolaire

Rentrée 2015

Une rentrée haute en couleurs
1er septembre 2015 : on ne pouvait imaginer plus emblématique en guise de rendez-vous marquant la rentrée scolaire.

Les premières fraîcheurs du matin
caressent l'épiderme encore habitué à
la douceur des rayonnements intenses
de juillet et d'août. Elles sont vite oubliées
à la vue des familles rassemblées et des
visages amicaux. Dernier regard vérificateur jeté sur l'affichage de la composition
des classes. Soudain, des milliers de
sujets de conversation surgissent. Les
aventures en province, à l'étranger, les
bêtises commises avec la complicité
des petits cousins, les exploits sportifs, la dernière blague racontée par les
grands-parents, interrogations sur la
nouvelle équipe pédagogique, le dernier tube musical écouté en boucle, les
travaux dans la maison, le nettoyage du
jardin se bousculent dans un tumulte
passionné, jusqu'à l'ouverture du portail.
Quelques pas, puis chacun salue poliment enseignants et agents municipaux. Les yeux parcourent alors les nouvelles peintures de classe, les cours
de récréation repeintes avec leurs
escargots géants multicolores, leurs
marelles chamarrées, leurs lignes de
courses dessinées au sol, leurs lignes
de rangs par classe, leurs nouveaux
bancs,… et retrouve les jeux en bois
d'escalade, toboggans, balancelles,…
Enfin, survient le moment de l'entrée en
classe, du premier contact, du premier
croisement de regards inévitablement
chargé en émotions. Les nouveaux
élèves se présentent. Ils sont rassurés
par des paroles accueillantes d'adultes
et de camarades bienveillants. Les nouveaux enseignants s'avancent devant
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une assistance composée de grands
yeux immobiles les dévisageant.
De nouvelles perspectives,
pour nos jeunes écoliers
(et pour leurs aînés) !
Tout fut préparé pour démarrer, ce 1er
septembre, une belle année d'école,
de découvertes, d'enrichissements,
de partage avec les familles. Ces dernières assisteront au cours des mois qui
s'écouleront à la création de nouveaux
projets pédagogiques en partenariat
avec l'école de musique municipale
ouvrant les enfants sur de nouveaux horizons culturels. Les grands des classes
élémentaires (CM1-CM2) seront initiés,
par une professeure du collège, aux
premiers rudiments de la langue allemande. La médiathèque proposera aux
écoles des projets d'accueils redéfinis
autour de thèmes adaptés par classe
d'âge (voir p.4).
Élèves et enseignants de l'école
élémentaire Émile Bouton utiliseront
une infrastructure et un équipement
informatiques flambant neufs 1 tout
dernièrement installés. Ceux de l'école
élémentaire des Érables achèveront
de parer à l'ouverture de la classe
supplémentaire 2 décidée par
l'Éducation Nationale.
Chacun assistera, jour après jour, à la
naissance du nouveau gymnase Émile
Bouton.
Les élus du Conseil Municipal Enfants
continueront à informer leurs camarades

1

2

(et électeurs) des manifestations qu'ils
organisent et du renouvellement de leurs
activités d'intérêt communal.
Enfin, les collégiens et lycéens fréquenteront un club ados qui déménage temporairement, pour gagner dans quelques
mois un nouveau bâtiment.
En cette période où les discours pessimistes prévalent souvent sur le réalisme
gestionnaire, la municipalité est heureuse
d'offrir cette rentrée scolaire haute en
couleurs aux enfants et à leurs familles.

Pour tous, que les mois
à venir dessinent une
excellente année scolaire !

Pivo scolaire
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La municipalité
souhaite la bienvenue
aux nouvelles
enseignantes
Élémentaire Érables
Mmes Anne-Sophie BOSQUET, Sandrine GAZE,
Lucile ROUSSEL
© Labo Pro LEGRAND (SGDB)

Élémentaire Bouton
Mmes Charlotte RAFFRAY, Ornella VENTURA,
Conceicao DE SOUSA, Mylène PREVOT
Maternelle Bouton
Mmes Élodie BRULE, Martine BULTEL
L’équipe enseignante de l’école
élémentaire Émile BOUTON.

Campagne
de travaux d’été 2015
dans les écoles
Le début des vacances résonna comme une
libération des esprits pour les enfants…
et comme une libération de locaux
scolaires pour les discrètes équipes du
ménage en charge de la longue campagne
annuelle d'entretien approfondi des lieux.
Pour leur part, les services techniques
s'engagèrent, comme à leur habitude,
dans leur course contre la montre de
réparations, d'installation de nouveaux
matériels, de déménagements, de réfection
des peintures des classes, des réserves,
des dortoirs, d'opérations de peintures au sol
(programmées selon les bonnes dispositions
du ciel), de rénovation d'éclairages,
d'installations sanitaires, d'aménagement
d'une classe supplémentaire, de goudronnage
de voies d'accès aux locaux, …

Création de jeux au sol : marelles, escargot, couloirs de course.

Ces travaux d'été se traduisirent parfois
par de véritables casse-têtes techniques,
notamment lors de la rénovation complète
de l'infrastructure informatique de l'école
élémentaire Bouton. Chacun mesure aisément
les contingences matérielles induites par une
installation filaire dans un bâtiment constitué
en meulières… Les agents communaux
spécialisés en informatique ne furent pas
en reste.
Que les équipes de la mairie soient remerciées
et fières pour le résultat obtenu.

Maternelle Érables : création de bancs.

Élémentaire Bouton : réfection des peintures de classes.
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Pivo scolaire
Tournoi amical

Scolatennis
Un tournoi amical entre les classes de CM2 de Mme BERTHET et de CM1 de Mme JACQUEMIN
(École des Érables) s’est déroulé le 26 juin 2015 au club de Villemoisson et a clôturé un cycle
de 10 séances d’initiation au tennis assurées par Monsieur David SOLER, entraîneur du club
Villemoisson Tennis.

L’accueil des écoles
à la médiathèque
Andrée CHEDID

À partir de cette année, la médiathèque
propose de nouveaux projets aux écoliers de Villemoisson. Les enseignants
pourront, s’ils le souhaitent, inscrire
leur classe dans une thématique
recommandée pour leur cycle.
Ainsi, les enfants de maternelle (cycle 1)
pourront se familiariser avec l’univers du
conte par le biais de lectures, de spectacles
et d’ateliers. Les écoliers de CP, CE1 et CE2
(cycle 2) découvriront « en vrai » les différents acteurs de la chaîne du livre : auteur,
illustrateur et éditeur. Et enfin, les grands
de CM1 et CM2 (cycle 3) apprendront à
manier la recherche documentaire sur tous
supports dans l’objectif de perfectionner
leurs dossiers et exposés.
Les classes qui en font la demande pourront
également venir de manière autonome,
pour une recherche ou un emprunt de livres,
le mercredi matin. La médiathèque étant
ouverte à ce créneau, les enfants auront
l’occasion d’investir un espace public à partager, dans le respect des autres usagers.
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Conseil Municipal Enfants

Tous aux urnes !
Les élèves de CE2, CM1, CM2 sont appelés le 24 novembre prochain à élire 10 membres du
Conseil Municipal Enfants. Les candidats briguant la confiance de leurs camarades seront
issus des classes de CM1 et CM2. Nouveauté pour le scrutin de 2015 : les professions de foi
seront présentées en binôme (une fille, un garçon).
Préalablement, Anne-Marie VERGELIN et les
conseillers actuellement élus, avec le soutien des
équipes enseignantes, prirent soin de décrire aux
élèves, sous forme d'un diaporama pédagogique,
la composition du CME, son fonctionnement et ses
activités (animations communales, actions pour la
biodiversité, actions de solidarité pour les enfants
malades, pour les anciens, …). Les 10 membres
nouvellement élus seront officiellement investis dans leurs fonctions communales le 28
novembre en salle du Conseil. À cette occasion,
une épreuve finale attend les jeunes édiles : enfiler
l’écharpe tricolore sans se tromper d’épaule ni
inverser les couleurs.
À noter
Le numéro 6 de la Gazette du CME a été diffusé
auprès des élèves des écoles élémentaires de la
ville ; il est à votre disposition en Mairie.

Pivo scolaire
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Conseil Municipal Enfants (suite)

Courses des garçons de café dans les rues
L’idée germa lors de la campagne ayant précédé l’élection du CME à l’automne
2014. L’une des futures jeunes conseillères inscrivit dans sa profession de foi
une proposition d’animation communale organisée autour d’une course des
garçons de café. Cette proposition fut débattue et retenue à l’unanimité des
membres du CME. Elle s’est déroulée le 31 mai, à l’occasion de la Fête des voisins.

La règle du jeu est simplissime : chaque participant (élégamment habillé en tenue
sportive) place une main dans le dos tandis que l’autre main supporte un plateau sur
lequel repose une série de gobelets remplis d’eau. Puis, débute une marche rapide
respectant le parcours tracé par les jeunes du CME. Les premiers arrivés sont désignés
vainqueurs, … sous réserve d’avoir perdu une quantité minimale de liquide. La première
édition de la course des garçons de café fit sillonner, à la faveur de la Fête des Voisins du
29 mai 2015, plusieurs familles qui rivalisèrent d’adresse et de rapidité au travers des
voies piétonnières sous les encouragements et plaisanteries des promeneurs du soir.
Les équipes ayant emporté la course, sous l’arbitrage sévère des membres du CME,
d’Anne-Marie VERGELIN, de Romuald PRIEUR-LAURENT et de Corinne GRISON, se virent
officiellement remettre une grosse médaille « gâteau au chocolat » préparée spécialement
par l’une des jeunes élues, par ailleurs fine cuisinière.
Fort du succès emporté par cette action, le CME renouvela cette animation communale
à l'occasion de la brocante du CCAS du 27 septembre 2015.

Un potager à l’EHPAD
du Château de Villemoisson
Les jeunes élus du Conseil Municipal Enfants, par ailleurs jardiniers
en herbe, proposèrent en mai 2015 aux seniors en retraite au Château
de Villemoisson, de créer en commun un potager parmi les jardins
situés à l’intérieur du parc entourant ce doux lieu de repos.

Les anciens et les élus du CME se
retrouvèrent le 27 mai, sous la férule
de Madame IMBS, directrice de
l’établissement, de Magalie, encadrante de la maison de retraite,…
et d’Anne-Marie VERGELIN (responsable du service scolaire de la mairie), pour inaugurer ce partenariat
particulièrement sympathique lors
d’une séance de plantation conjointe
de salades, tomates cerises, fraises,
herbes aromatiques, géraniums,…
On écarta les mauvaises herbes,
pinça les gourmands (notion dont

Collège

Forum des métiers : venez témoigner !
Le traditionnel forum des métiers organisé
par le collège Blaise Pascal de Villemoisson
fêtera cette année sa 5e édition.
Pour faire de cet évènement une pleine et entière
réussite, l’équipe pédagogique a besoin de l’aide
et de l’implication des habitants de Villemoisson
et de Villiers pour témoigner de leur expérience
et de leur parcours professionnel auprès des
élèves de 4e et 3e.

Afin de mieux répondre aux besoins exprimés par
les élèves, le collège recherche en particulier
(mais pas seulement) des représentants des
champs professionnels suivants :
• artisanat (tous corps de métiers),
• métiers manuels,
• métiers « de plein air » (jardinier, paysagiste,…),
• tous domaines scientifiques,
• professions du soin,
• professions en relation avec les animaux,
• métiers du droit.

les contours avaient été approfondis lors d’une séance plénière
avec Monsieur le Maire en salle
du Conseil municipal), déracina,
arrosa (en prenant soin de ne pas
noyer la terre). Moment de partage
et de rires agrémenté de quelques
piqûres d’orties… bien vite oubliées.
Les jeunes pousses potagères se sont
rapidement accoutumées aux visites
rendues par les jeunes pousses du
CME (dont la dernière se déroula le
jour même de la rentrée scolaire).

Rendez-vous
le samedi
12 décembre 2015

Pour plus d'infos contacter
Principale du collège : 01 69 04 32 25
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Pivo citoyenneté
Correspondant défense

La mémoire : une musique pour demain
Chants de joie et de peine, chants de lutte, de guerre et de paix : la musique est, à travers les époques, au cœur de
la grande Histoire comme des histoires individuelles, familiales et locales. C'est ce patrimoine tout à la fois collectif
et intime qu'entend faire revivre le projet musical, théâtral et poétique mené par le «groupe Mémoire» de Béatrice
WOLTZ, partenaire artistique des diverses commémorations dans notre commune.
Une des prochaines manifestations proposées par
le groupe se tiendra à la médiathèque Andrée
CHEDID, le samedi 28 novembre, dans le cadre
du spectacle « À la recherche de la mémoire perdue» associant petits, grands et « anciens »... Un
rendez-vous proustien autour d'une grand-mère qui,
questionnée sur sa vie par sa petite-fille, peine à se
remémorer les éléments de son passé. Toutes deux
décident de partir sur le chemin des souvenirs... où
elles rencontreront la gardienne de la « Mémoire »,
Mnémosyne, qui les aidera dans cette quête. Au bout
de ce voyage musical et oral, elles se retrouveront
toutes deux à ce carrefour des générations qu'est
la transmission du souvenir.

" La musique peut rendre libre "
Bob Marley

Lors de ce spectacle comme de celui du Téléthon,
le « groupe Mémoire » rendra un hommage musical
aux femmes de la Libération.
Plus que jamais, face aux incertitudes du temps présent,
la mémoire, et singulièrement la mémoire musicale doit, paradoxalement, nous servir d'horizon.
« La musique peut rendre libre » disait Bob Marley.
Gageons qu'elle sera de tous les rendez-vous futurs de
notre société, comme une aspiration et une respiration.

Le Correspondant-Défense en charge de la mémoire

Contact (ressources, initiatives, projets)
gpilorget@ac-paris.fr - http://cdvso.wordpress.com

Pivo vie économique
Bienvenue

Ils exercent sur la commune...
Avertissement : ces informations n’engagent que leurs auteurs
et ne signifient pas une recommandation par la mairie.
« Quand vous entrez chez nous, vous faites un peu plus
qu’acheter du pain, des pâtisseries ou du chocolat. Vous
respirez un court instant un air de convivialité ! La boulangerie est en effet le commerce de proximité préféré
des Français ; c’est un lieu de vie où l’on partage petites
annonces, discussions, nouvelles et bonne humeur ! C'est
une belle histoire d'amour : un couple uni par la même
passion : la passion du "tout fait-maison", la passion du
métier et l'envie de vous faire plaisir ... Venez découvrir
nos produits. A très vite ! » Priscille et Julien VALANCE.
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Informations
Artisan Boulanger Pâtissier - 4 avenue de Villiers - Tél. 01 69 04 24 87

Pivo environnement
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Biodiversité

Première extraction de miel au rucher municipal
Depuis le printemps, nos deux essaims profitaient d’un espace naturel auprès des marronniers, acacias et tilleuls
avoisinants. Et nos jardins, ensemencés de fleurs mellifères offraient une variété de fleurs champêtres. Ainsi, au fil
des semaines, les Villemoissonnais ont découvert les abeilles travaillant en véritable harmonie autour de leur reine et
en ont appris encore plus grâce aux conférences organisées par Jean David NOVEL.

Puis la fin août a sonné l’heure de la
récolte. Cette opération nous a permis
de participer à l’extraction de 4 kg de miel
avec des apiculteurs venus en renfort.
L’« activité de ruche » portait bien son nom !
Pour mettre au point ce projet, nous
avons bénéficié de la contribution de plusieurs partenaires. Nous tenons à saluer
leur engagement et à les en remercier
chaleureusement :
• la société de production « La Petite
Reine », venue tourner un film dans
notre commune,
• l’association « Miel et Potiron », gérée
par M. SOLTNER, présente au bord de
l’Orge avec des jardins «bio»,
• M. GAZUREK, manager de TRUFFAUT
à La Ville du Bois, pour son don de
graines de fleurs mellifères. Présentées en sachets, elles étaient mises à
disposition des habitants à la mairie
au printemps,
• ainsi que nos deux pharmaciens, M.
MINOSIO, route de Corbeil et Mme
LOUDE, place Stalingrad dont l’implication dans ce projet a été à la mesure
de leur conviction, tant le miel arbore
de bienfaits pour notre santé.
En effet, si le miel reste un plaisir gustatif, tous les produits issus de la ruche
sont utiles à notre bien-être. Nous les
consommons aussi bien contre les
rhumes que pour retrouver notre vitalité

ou encore comme anti-infectieux grâce à
la propolis. Même la cire est transformée
en bougies ou en encaustique.
Le rucher pédagogique attend maintenant la visite de tous les écoliers. Ils
vont à leur tour découvrir cet univers
fascinant. Pour vous y accueillir, nous
recherchons des spécialistes et des
passionnés afin d’organiser les rencontres, gérer les ruches tout au long
de l’année et former de nouveaux apiculteurs. Merci de vous faire connaître
auprès de la mairie pour poursuivre
cette action : « la biodiversité... n’en
parlons plus, recréons-la ! »

À savoir

• Une cuillère à café de miel représente le travail de toute une vie de 50 abeilles.
• Les abeilles ne se servent de leur dard que si elles se sentent menacées, elles ou leur ruche.
Il existe plusieurs variétés d’abeilles, mais toutes ne s’intéressent qu’aux fleurs (contrairement
aux guêpes qui recherchent des protéines animales pour nourrir leurs larves).
• Si vous voyez un essaim d’abeilles, sachez qu’il partira dans les 24 ou 48 heures, le temps
de trouver un endroit qui lui convient. Au-delà, s’il s’installe définitivement, faites appel à un
cueilleur d’essaims en appelant la Mairie au 01 69 51 56 00.
• La municipalité va organiser un fauchage plus tardif autour du rucher afin de laisser croître
les fleurs champêtres et permettre aux petits animaux sauvages et aux papillons de profiter
de ce décor pour y trouver refuge et nourriture.

La biodiversité, n’en parlons plus… Recréons là !
Retrouvons oiseaux et papillons tout en protégeant nos abeilles.
# 83 • Octobre 2015 • www.mairie-villemoisson.fr
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Pivo jeunesse
Le club ados

L’été du club ados :
entre activités, découvertes et baignades

Boxe, catamaran, musique, sorties
vélo,… et crèmes solaires.
Alors qu'au cours des 4 étés précédents,
le club ados avait été contraint d'annuler
ses sorties baignades en plein air en
raison de conditions climatiques calamiteuses, l'été 2015 chassa la guigne
pour rayonner sur les espaces de loisirs.

Aucune des activités composant le programme d'été du club ados ne put se
dérouler sans casquette, bouteilles d’eau
et protection solaire : sortie canoë sur
la Juine à proximité d'ARPAJON, initiation voile sur catamaran puis bronzette
sur les bord du lac de VIRY, balades à
vélo, stage de skate, initiation à la boxe
(faisant perler de chaudes gouttes de

sueur sur le front de nos jeunes volontaires), moments d'ouverture culturelle
avec le stage de percussions africaines,
l’histoire des chants et des polyrythmies,
moments de détente et de plaisir autour
de goûters sur l’herbe, de bataille d'eau.
En bref, l'emploi du temps fut richement
comblé.

Le Fêt’Estival,
un évènement devenu incontournable
La 10e édition du Fêt’Estival ouvrant
l'été 2015 avait tout pour plaire.
Pour commencer, ce samedi 28 juin,
une météo idéale saluait le travail de la
soixantaine de bénévoles et partenaires
qui avaient rejoint le service jeunesse
de la mairie pour préparer une soirée
mémorable.
Les deux scènes installées pour l'occasion au parc des Érables accueillirent
10 groupes de musiciens passionnés
âgés de 11 à 35 ans qui se sont relayés
de 18h30 à 1 heure devant un public
venu nombreux savourer la richesse
des compositions rock, jazz, électro…
À côté des stands désormais attendus
d’expositions artistiques, performance
de graff in situ, espace de « prévention
des conduites à risques », les jeunes
organisateurs innovèrent, pour cette
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10e édition, avec des animations à destination plus enfantines : concours de dessin,
déambulations aléatoires d'un magicien
jongleur, des panneaux passe tête (et
click ! une photo grimace de maman !).
S'il est évident que Le Fêt’Estival a pour
vocation d’être organisé par et pour les

jeunes adultes, ces derniers ont choisi de
penser à tous, en s'adressant notamment
aux plus jeunes, pour offrir une part de
plaisir à chacun… pour que Fêt'Estival
rime pleinement avec instant familial.

Pivo jeunesse

T oiles de fond, une évasion
en mode vidéo avant la rentrée

Première expérience réussie
à travers les jobs d’été !
Un grand nombre de jeunes villemoissonnais se sont succédé au fil des
années dans l'accomplissement de
travaux d'intérêt collectif auprès des
équipes techniques ou administratives
de la mairie.

Répondant au Fêt’Estival, « Toiles de Fond » clôture la
trêve estivale par une fête dédiée aux familles avant
la reprise de l'école.
Le service jeunesse propose ce rendez-vous d'évasion dans le
parc des Érables autour de défis sur jeux vidéo et d'une séance
de cinéma en plein air. « Toile de fond » ouvrit, le 29 août dès
18 h, les portes du village de stands de jeux vidéo, pour une
série de rencontres et de mélange de générations entre joueurs
et spectateurs éblouis par le spectacle défilant sur les écrans.
On commença par se tester, en cette soirée d'été, sur l’ancêtre
« PONG », en se remémorant de vieux souvenirs de jeunesse.
On se laissa ensuite surprendre par les autres jeux présentés :
jeu de football de dernière génération (sur écran géant), jeux de
danse (et pas seulement pour les filles) et courses de voitures.
Puis à la tombée de la nuit, le cinéma en plein air a débuté.
Une centaine de spectateurs nocturnes s'installa dans l'herbe
fraîche. Les jeunes présentèrent les courts métrages qu’ils
avaient réalisés avec le club ados durant l’année précédente.
Puis, vint la projection du film d’animation japonais « Summer
Wars ». Rendez-vous l’année prochaine, le dernier samedi
avant la rentrée… avec de nouvelles surprises…

9

Ces jeunes pleinement volontaires se sont
totalement investis dans les missions qui
leur furent confiées et nous savons que de
nombreux autres prétendants présenteront
leur candidature pour l’été prochain.

Cette année encore, 24 jeunes âgés de 16
à 20 ans furent recrutés pour participer
à la réalisation de travaux de nettoyage,
désherbage d'espaces verts, de réfection
de peintures routières ou de peintures dans
les écoles. D'autres prêtèrent main forte
pour le déménagement de mobiliers et
l'entretien des écoles. Enfin, les services
administratifs les associèrent à des opérations d’archivage de dossiers.
Cette initiative municipale a pour finalité
principale de procurer aux jeunes candidats
l'occasion de découvrir les contingences
du monde du travail. Cette expérience,
souvent la première, constitue un moment
de prise de conscience des contraintes
horaires, du sens de l'autorité hiérarchique,
de la planification de l'activité, de la nécessité de se coordonner avec les membres
de l'équipe pour l'accomplissement d'un
travail collectif et de la prise en compte
du regard porté par les habitants.

Accueil de loisirs

Pivo enfance

Vive l’été au centre !
Des vacances bien méritées vécues a pleines dents, des histoires à raconter et des éclats de rires…
ici micro climat…maxi plaisir !
Voyages, découvertes, rencontres improbables,
expériences ont été les maîtres-mots des ces deux
mois d’été. Escalade, quizz et patatroc à partager !
Sorties ludiques, découverte de Provins, cité
médiévale, visite à France Miniature, cinéma et
atelier salé/sucré avec l’intervenant d’un glacier
professionnel. Petit-déjeuner, veillée enfants au
centre et soirée parents que nous ne sommes
pas prêts d’oublier ! Bac à patouille et chasse
aux mammouths pour les maternels. Légendes et
aventures pour les élémentaires… Rendez-vous
aux prochaines vacances !
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Pivo seniors
La semaine Bleue

Animations et liens entre générations
Suite au succès de la Semaine Bleue 2014, l’équipe du CCAS s’est à nouveau mobilisée cette année
pour concocter un programme varié et attractif.
Lundi 12 octobre : initiation au
Scrapbooking* encadrée par l’association Les Ateliers de Nicouline
Mettre vos photos en valeur par une
présentation plus originale qu'un simple
album photos.
Mardi 13 octobre : découverte de l’Atelier Relaxation encadrée par Chantal
PELON (sophrologue)?
Par des gestes simples, apprendre à
se détendre en toute convivialité. Les
mouvements effectués lors de la séance
peuvent être reproduits chez soi au quotidien pour retrouver une souplesse dans
les mouvements.
Mercredi 14 octobre : randonnée encadrée par l’association RSVO (Retraite
Sportive de Villemoisson sur Orge)
« Sentiers et venelles de Villemoisson ».
Jeudi 15 octobre : initiation aux premiers secours en partenariat avec les
Amis des Anciens - Au Fil du Temps
Pourquoi un incendie ? Comment l’éviter ?
Comment le combattre ? Quels sont
les risques encourus ? Quels sont les
bons gestes à avoir pour répondre à une
urgence (secourisme) ?

Vendredi 16 octobre : initiation aux
danses en ligne (country, …) encadrée
par l’association RSVO (Retraite Sportive
de Villemoisson sur Orge)
Clôture par l’apéritif dînatoire (type
auberge espagnole) en partenariat avec
le Conseil Municipal Enfants (CME)
Toujours à votre écoute, nous vous espérons encore plus nombreux l’an prochain.
Un grand merci aux différents partenaires
de la ville et extérieurs.
*Le scrapbooking est à la fois un loisir créatif, une
forme d'art décoratif et l'occasion de coucher sur le
papier, au travers des photos et des commentaires,
l'histoire d'une famille.

Fêtes de fin d'année
Cette année, vous avez le choix entre partager un moment convivial autour d’un repas de fête ou
venir chercher un colis composé de produits du terroir, accompagné d’un café ou d’un apéritif
(selon le créneau horaire choisi). Quel que soit votre choix, une inscription sur la liste du
CCAS est nécessaire pour pouvoir en bénéficier dès 65 ans.
Distribution du colis : mercredi 16 décembre de 10h00 à 11h30 et de 13h30 à 20h00 en mairie
Repas de Noël : samedi 19 décembre
Plus d'infos
Mme Lauren DOMINGUES - 01 69 51 56 19

Pivo état-civil
Naissances

La municipalité
leur souhaite la bienvenue.
JUIN 2015
14 : Soline PIRES
JUILLET 2015
02 : Lilyo GUITTARD VETRO
16 : Aaron BARRES
28 : Liam ABITBOL
AOÛT 2015
03 : Kahina MLINDE
09 : Artiom CAITAZ
18 : Tiago AFONSO PEREIRA
25 : Nolan BARBOSA
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Décès

La municipalité présente ses condoléances aux familles.
JUIN 2015
07 : Françoise LENÈGRE veuve EUPHRASIE 59 ans
16 : Marie-Claudia ARNAUD veuve LAGARDE 96 ans
19 : Françoise DOUARIN 67 ans
25 : André POINTET 88 ans
30 : Michel PUTHOD 73 ans
JUILLET 2015
04 : Liliane MAZUY veuve LE RIDANT 96 ans
07 : Thérèse DE RIDDER divorcée LOGEART 74 ans
24 : Marie THOMAS veuve THIBAULT 99 ans
25 : Mélanie KATANA veuve DE HOLTORP 88 ans

AOÛT 2015
01 : Madeleine BARCOS veuve CORCKET 84 ans
06 : Jean-Pierre DEBLED 66 ans
13 : Jeanne BLANCONNIER épouse POTIER 88 ans
SEPTEMBRE 2015
04 : Claude FOUSSARD 80 ans
09 : Marguerite BIGNON veuve GAROUSTE 96 ans
09 : Hélène MONNIN 91 ans
13 : Raymond HOURT 80 ans
13 : Liliane BALCH veuve DECTOR 64 ans

Pivo solidarité
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Prévention

Octobre Rose 2015
ensemble, luttons contre
le cancer du sein

1 femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le cancer du sein. Détecté à un stade précoce, le cancer du sein
peut non seulement être guéri dans 9 cas sur 10 mais aussi être soigné par des traitements moins lourds. C’est
1 femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le cancer du sein.
pourquoi, aujourd’hui, le dépistage est une arme efficace contre ce cancer.
Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut non seulement
être guéri dans 9 cas sur 10 mais aussi être soigné par des traitements
moins lourds. C’est pourquoi, aujourd’hui, le dépistage est une arme
efficace contre ce cancer.
L’ADMC 91 (Association pour le Dépistage des Maladies Cancéreuses de
l’Essonne) invite tous les 2 ans par
courrier les femmes de 50 à 74 ans
à réaliser une mammographie (radiographie des seins) de dépistage chez
le radiologue de leur choix.
L’examen pris en charge à 100% par
les caisses d'assurance maladie sans
avance de frais, comprend un examen
clinique des seins et une mammographie.
Dans 93% des cas, la mammographie
est normale. Elle est systématiquement envoyée par le radiologue à
l’ADMC 91 où elle est lue par un 2e

Plus d'infos
www.admc91.org
sein@admc91.org
01 64 90 52 12

Canicule

radiologue spécialement formé. Environ 6% des cancers sont dépistés
lors de cette 2e lecture. Pour être utile
cette mammographie doit être faite
très régulièrement, tous les 2 ans.
Dans 7% des cas, une anomalie est
identifiée. Cela ne signifie pas que
c’est un cancer, dans la plupart des
cas, l’anomalie est bénigne. Pour en
identifier l’origine, le radiologue peut
proposer des examens complémentaires ou une surveillance rapprochée.
Ces examens sont pris en charge
dans les conditions habituelles de
remboursement par les caisses d’assurance maladie.

Des stands santé étaient présents dans le hall de la salle polyvalente des Érables le
mercredi 14 octobre à partir de 14h00 à l’arrivée des marcheurs RSVO :
• Ligue contre le cancer : stand de prévention contre le cancer
• Vie Libre : stand de prévention contre l’alcoolisme
• EPGV : stand d’information sur les bienfaits de l’activité physique sur la santé
et le bien-être (passage de tests de condition physique).

Épisode caniculaire :
le CCAS et les facteurs
de Villemoisson
partenaires

Dès le 1er juillet 2015 et jusqu’à la fin de l’épisode
caniculaire, La Poste a proposé aux CCAS de tous
les départements placés sous vigilance canicule,
une visite de prévention par les facteurs auprès
des personnes âgées ou handicapées isolées
inscrites sur le « fichier canicule »1, en appui
de l’action menée par les services sanitaires et
sociaux locaux dans le cadre des plans canicules
déclenchés dans chaque département.

Dans le cadre de l’épisode caniculaire
« précoce, durable et d’intensité
significative nécessitant une vigilance
particulière » qui s’est installé en France
début juillet, La Poste a organisé une
mesure de solidarité exceptionnelle et s’est
mobilisée, aux côtés des pouvoirs publics,
pour mener une action de prévention.

La mairie s’est associée à cette opération. Ainsi, à
Villemoisson, 19 personnes sur les 30 recensées
ont reçu la visite des facteurs qui se sont rendus
à leur domicile afin d’apporter les messages de
prévention (hydratation régulière, mise à l’abri de
la chaleur…) préconisés dans le dispositif. Fort
heureusement, aucune difficulté sérieuse, qui
aurait justifié une intervention des secours pour

une prise en charge médicale, n’a été à déplorer.
Ce dispositif a pris fin dès la levée de la vigilance
par Météo France.
La Poste, qui propose déjà des prestations de lien
social et de prévention des conséquences du vieillissement de la population via son service Cohesio,
a été en mesure d’apporter cette contribution
exceptionnelle de solidarité grâce à ses facteurs,
acteurs majeurs du lien social bénéficiant d’un
fort capital de confiance.
1 - La création de ce fichier par les collectivités
locales a été rendu obligatoire par la Loi
n° 2004-626 du 30 juin 2004. Les inscriptions y
sont toutefois facultatives et ouvertes aux personnes
de plus de 65 ans bénéficiaires d’une aide à
domicile, de plus de 60 ans inaptes au travail et aux
adultes handicapés.
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Pivo jumelage
Festivité

Le dîner blanc
Une délégation de Villemoisson composée des membres de l’association VEF et de l’adjointe au maire,
Isabelle CARNERO, a participé le week-end du 15 août au dîner blanc de BAD SCHWARTAU.

Sur la place de la ville, les habitants se
sont retrouvés habillés de blanc autour
de leurs spécialités cuisinées pour
l’occasion. Des tables recouvertes de
nappes, des fleurs, de la belle vaisselle...
blanches… le ton était donné pour une
soirée des plus élégantes.
L’ambiance de fête au son de l’accordéon de nos hôtes n’a pas faibli et les
convives se sont « affrontés » avec la
délégation française dans une bataille
de chansons en français et en allemand.
Ce moment de partage de culture et
d’émotions donne un sens véritable au
jumelage et conforte l’utilité de multiplier les rencontres avec nos voisins
européens.

Rendez-vous est pris
pour le Martinsmark
cet automne.
Recherche

Séjour

Participez au jumelage :
devenez « famille d’accueil »
Depuis 16 ans déjà, dans le cadre de
notre jumelage avec BAD SCHWARTAU des échanges ont lieu entre les
associations, les collèges et nos mairies respectives.

d’inscription (www.mairie-villemoisson.fr/index.php/culture-associations/
jumelage.html) dans lequel vous pourrez
vous manifester si vous souhaitez recevoir
chez vous un ou deux amis allemands.

Les Villemoissonnais sont invités plusieurs fois par an par nos amis allemands
et ces derniers viennent nous visiter
principalement à l’occasion de la Fête
des Vins, organisée par l’association
VEF en mars ou avril.

Ce peut être en effet une occasion unique
d’apprendre des choses sur la vie quotidienne des citoyens allemands, de
dialoguer avec ceux-ci et très souvent
de nouer des liens d’amitié.

À la demande de nombreuses personnes
rencontrées lors de la journée des associations, nous mettons à votre disposition sur le site de la mairie un formulaire
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Plus d'infos
Si ces échanges vous intéressent, nous vous
invitons également à contacter le service
Jumelage : 01 69 51 56 18
communication@villemoisson.fr

Projet de voyage
en Allemagne
L'association "Les amis des anciens - Au
fil du temps" souhaite organiser au printemps prochain un voyage pour vous faire
découvrir la ville de BAD SCHWARTAU et
les curiosités des bords de la Baltique (la
majestueuse ville historique de LÜBECK, la
station thermale de BAD DOBERAN ainsi que
RATZEBURG et ses lacs, ville à la frontière des
deux ex-Allemagne), avant de terminer ce
périple dans la mythique ville de BERLIN…
tout un programme !
Pour tous renseignements et inscriptions,
n’hésitez pas à contacter Nicole WARTNER :
nicole91@orange.fr (ou voir sur le site
Internet de la ville, rubrique association
loisirs).

Pivo jumelage
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Sport

La Cible de Villemoisson fidèle
à la Fête des Tireurs
En juin dernier, Maxime GIARDINETTI
a représenté seul La Cible de Villemoisson lors de la traditionnelle Fête
des Tireurs à BAD SCHWARTAU.
Comme d’habitude, il a été très bien
accueilli. Maxime à fait le discours
habituel de remerciements et a remis
à Mathias FAHR, nouveau Président
du Club, un trophée symbolisant les
10 ans du jumelage entre nos deux clubs,
en échange Mathias FAHR lui à remis
également un trophée pratiquement
identique, cet échange de Trophées
prouve une fois de plus l’amitié qui unit
nos deux clubs depuis 10 ans.
Dommage qu’il n’y ait pas eu plus de
participation de Villemoisson.

Pivo expression des élus non majoritaires
Villemoisson Vigilant !
Villemoisson Solidaire !
Si la rentrée scolaire s’est déroulée sans événement
majeur, le nombre de classes surchargées est
important autant à l’école élémentaire Bouton qu’à
celle des Érables. Les classes qui accueillent plus de
27 élèves sont nombreuses. Ceci est dommageable
pour les enfants et pour les professeurs.
Comment les enfants peuvent maintenir leur attention dans une classe surchargée ?
Comment assurer un enseignement de qualité avec
près de 30 élèves par classe ?
L’inspection académique n’a pris en compte que
les effectifs actuels et n’a pas tenu compte de
l’arrivée de nouveaux élèves du fait des réalisations
immobilières récentes sur notre territoire. Des
ouvertures de classe permettraient de soulager
les écoles de la commune puisque de nouveaux
logements sont en cours d’emménagement cette
année ce qui implique l’arrivée de nouveaux élèves
en cours d’année scolaire.
Pour information, l’Éducation Nationale fixe ainsi les
limites : pour une ouverture de classe en élémentaire

il faut plus de 27,5 élèves par classe et pour une
ouverture de classe maternelle il faut plus de 32,5
élèves par classe.
Les fédérations de parents sont mobilisés, nous,
les élu(e)s sommes vigilants et très attentifs à cette
situation qui pourrait rapidement poser problème
au sein de nos écoles.
La Mairie doit prévoir, initier et soutenir les moyens
et les infrastructures nécessaires (école, transport,
circulation) à l’arrivée des nouveaux villemoissonnais(es) et notamment pour les enfants scolarisés.
La période que nous traversons est source d’inquiétudes et de profondes modifications. Notre
monde subit une déstabilisation jamais vue depuis
la dernière guerre mondiale.
L’émotion largement suscitée par la photo d’un
enfant syrien sur le rivage turc, alors que sa famille
tentait de rejoindre l’Europe est à la mesure du
drame que vivent depuis des années des centaines
de milliers de personnes. L’arrivée de réfugiés
contraints de fuir des pays où ils risquent leur vie
en raison de leur foi, de leur culture et/ou de leur
savoir en est la conséquence la plus visible, la plus
indigne, la plus urgente à traiter. Fuyant la guerre

et les persécutions, ils n’ont d’autres choix que de
quitter leur pays pour trouver un refuge.
Un vaste mouvement d’accueil voit le jour au travers
du pays, du département, du Val d’Orge. Alors que
la baisse des dotations de l'Etat aux communes et
intercommunalités devient effective cette année,
ces villes participent à cet effort.
Les élu(es) de Mieux vivre à Villemoisson demandent
à ce que la ville participe à la hauteur de nos moyens,
à l’accueil des réfugiés.
Ceci est le rôle de la municipalité de conduire cette
solidarité, par la mise à disposition de logements
réservés par exemple, ainsi qu’en fédérant les
bonnes volontés qui voudront participer à ce mouvement collectif.
Villemoisson est une ville ouverte sur le monde et
tellement généreuse qui saura se mobiliser pour
une valeur qui nous réunit tous : la dignité humaine !

Vos élu(e)s
Jean David NOVEL, Dominique CADOT, Nicolas BUATOIS
mieux.vivre.a.villemoisson@gmail.com
Tel : 07 61 41 51 63
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Pivo animation culture associations
Forum associatif

La journée des associations, version 2015
La journée des associations est devenue au fil des années un rendez-vous
incontournable pour préparer la rentrée. Elle est le reflet de la diversité
des activités proposées aux Villemoissonnnais dans les domaines sportifs,
culturels, de loisirs...

Pour diversifier les propositions d’activités sportives, nous avons accueilli
l’association Viry Hockey.

Cette année plusieurs nouveautés ont
marqué cette journée.
Une comédienne, Sabrine JAMES, a
déambulé dans la salle polyvalente à la
rencontre du jeune public en proposant
des tours de magie, de jonglage…
L’association du rugby club d’Épinay a
organisé pour les enfants un parcours
sportif à l’extérieur de la salle polyvalente.

Un « coin des bonnes affaires » matérialisé par deux grilles a été mis en place à
l’entrée du gymnase. Chacun pouvait y
accrocher une affiche pour vendre ou
échanger avec d’autres personnes du
matériel ou équipement sportif.

Plusieurs stands alimentaires étaient
présents à l’entrée du gymnase. Chacun
avait le choix de manger une pizza, une
crêpe sucrée, des macarons….et des
bonbons pour les plus gourmands !
Cette journée s’est clôturée par le pot
des présidents et membres de bureau
des associations.

Médiathèque

Le club de lecteurs

Café-tricot

Venez partager vos coups de cœur autour d’un
café et de quelques douceurs, échanger des
avis sur les auteurs, découvrir et faire découvrir
des livres, mais aussi des bandes dessinées,
des disques, des films... Ce club des lecteurs
est ouvert à tous et l'on peut venir uniquement
pour le plaisir de l'écoute si la parole fait défaut.

Qui a dit que le tricot était démodé ? Un nouveau
rendez-vous est fixé à la médiathèque Andrée
CHEDID : que vous soyez débutant ou confirmé,
découvrez et partagez autour d’un café, le plaisir
de tricoter.

Samedis 14 novembre, 12 décembre
à partir de 10h30.
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Mercredis 28 octobre, 25 novembre,
9 et 23 décembre à partir de 10h.

Pivo animation culture associations
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Conservatoire

C’est aussi la rentrée au conservatoire !
Le dimanche 21 juin, à l’issu du très beau spectacle Pierre et le Loup joué au Ludion par les élèves et leurs professeurs, un hommage a été rendu par M. le maire à M. MORETTI pour toutes ses années de direction au service de notre
commune, en présence de Mme BOIRAL la nouvelle directrice.
Diplômée d’une maîtrise de musicologie,
professeur de chant choral, de technique
et de culture musicale, Anne BOIRAL joue
aussi de la flûte traversière et possède le
DUMI, diplôme universitaire de musicien
intervenant dans les écoles. Ce recrutement va permettre non seulement à notre
commune de poursuivre le travail de
direction du conservatoire avec rigueur,
dynamisme et apporter forcément des
nouveautés, mais aussi d’offrir à tous les
élèves des deux groupes scolaires, de la
grande section de maternelle au CM2,
une heure de travail en co-intervention
avec les enseignants, tous les 15 jours
toute au long de l’année, autour d’un
projet en éducation musicale spécifique
à chaque classe.
Mme BOIRAL, présente à la journée
des associations, a pu commencer à

rencontrer ses nouveaux élèves aux
côtés des anciens et nouveaux professeurs. Nous avons en effet retrouvé avec
plaisir les enseignants de violon et alto,
Mme TIRANT, de piano Mmes ZERBIB et
JOHANNES, de saxophone et clarinette
M. TOUATI, de flûte à bec Mme LEIBMANN, de flûte traversière Mme
HUMBRECHT. Et nous avons accueilli
pour la 2e année M. CADOT qui a ouvert
cette année 2 cours collectifs de djembé,
M. DUMONT nouveau professeur de guitare classique et électrique et M. ROUFFET nouveau professeur de trompette.
La volonté de cette nouvelle équipe est
d’ouvrir le conservatoire sur notre commune en participant à des évènements
festifs et de commencer un travail de
partenariat d’abord avec les écoles, puis
peut-être avec des associations.

Alors, en avant la musique !

Félicitations

Les gymnastes de Villemoisson Gym
récompensés à Los Angeles !
Du 21 juillet au 4 août 2015 se sont
déroulés les jeux mondiaux Spécial
Olympics à Los Angeles. Ce sont
plus de 6500 athlètes présentant
un handicap mental qui se sont
affrontés dans 25 sports différents.

Une jeune Villemoissonnaise championne
de France de saut d'obstacles
Anastasia HAMON a 12 ans et pour elle c'est la consécration ! En duo avec son
poney Maestro des Charmes, elle a remporté le titre de Championne de France
le 5 juillet dernier, en réalisant deux parcours sans faute et le meilleur temps
des 102 concurrents de sa catégorie. Une très belle performance à ce niveau.
Cavalière passionnée et assidue, Anastasia monte à poney chaque jour et participe régulièrement à des concours le week-end encadrée par sa coach Barbara.

La délégation française de gymnastique artistique était composée
de 3 athlètes dont 2 gymnastes du
club de Villemoisson Gym (Ismaël
et Léa). Ils se sont dépassés dans
les différentes épreuves pour
lesquelles ils avaient durement
travaillé et totalisent à eux trois
11 médailles, 5 d'or, 3 d'argent et
3 de bronze.
Marine LESOURD
Josiane PAPADOPOULOS
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Sortir à Villemoisson
Commémoration

Evènement

Exposition

Mercredi 11 novembre/11h45

Samedi 28 novembre/10h-19h
Dimanche 29 novembre/10h-19h

Du 16 janvier au 6 février/aux heures
d’ouverture de la médiathèque

par la mairie
Salle polyvalente parc des Érables

par la mairie
Médiathèque Andrée CHEDID

par le Comité d’Entente des Associations
d’Anciens Combattants
Monument aux Morts

Conférenfance
Vendredi 13 novembre/20h30

L’école, une institution
auprès des parents :
« l’enfant et l’apprentissage
de la vie sociale »
par la mairie
Le Ludion

Spectacle
Vendredi 20 novembre/19h

Le petit cabaret
des gueules cassées

par la médiathèque Andrée CHEDID
Médiathèque

Marché des saveurs
et de la création

Spectacle
Vendredi 28 novembre/20h

À la recherche
de la mémoire perdue

par la médiathèque Andrée CHEDID
Médiathèque

Evènement

Evènement

Animations sportives
Vendredi 4 décembre/18h-24h

Dimanche 24 janvier/9h-17h

Salle polyvalente parc des Érables

par la PEEP Villemoisson - Villiers
Salle polyvalente

Baby Puces

Spectacle
Samedi 5 décembre/20h30
Le Ludion

Danse

Téléthon

par Villemoisson Vaincre
Les Maladies Génétiques

Spectacle musical
Samedi 21 novembre/20h30

La môme crevette

par Les Scouts et Guides de France
Le Ludion

Animation
Samedi 21 novembre/19h

Soirée du Beaujolais nouveau
par Villemoisson En Fête
Salle communale

À la rencontre
des ours de l’Alaska

© FM. MARZIN

Armistice du 11 novembre 1918

© : Les gueules cassées
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Samedi 30 janvier
20h30
Dimanche 31 janvier
15h

Les rencontres
chorégraphiques

Spectacle pour enfants
Samedi 12 décembre/15h30

Contes de Noël
par Images
Le Ludion

Exposition

par K’Danse
Le Ludion

Spectacle pour enfants
Dimanche 14 février/15h

La matinée enfantine
par Villemoisson En Fête
Le Ludion

Du 9 au 17 janvier
9h-12h/14h-18h
(sauf les soirs de
spectacles jusqu’à 21h)

Concours photos
« La Fête »
par la mairie
Le Ludion
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