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Warwickshire symphony orchestra
Le choeur St-Michael's Singers de Coventry
Le chœur Josquin des Prés. (Dominique Dumont)
Soprano solo : Nadine Benjamin
Direction : Paul Leddington Wright

Centre Culturel
Jacques-Brel

Renseignements et
réservations à la MJC
Tél. 01 80 85 58 20
resa@mjcvillebon.org

Entrée libre
Tél. 01 69 93 49 21

Dimanche 22 mai à 17 h

Les Mangeurs de lapins
Les Mangeurs de lapins remettent le couvert pour
leur grand cabaret burlesque ! Sous le regard
blasé d’un musicien stoïque, un trio à l’imagination
délirante tente désespérément d’éblouir le public par
d’improbables numéros de cirque et de music-hall.
Ces sympathiques escrocs, condamnés à rater tout ce
qu’ils entreprennent, nous mènent en bateau, de l’Inde
à l’Écosse en passant par la savane et le Médoc.
Centre Culturel Jacques-Brel
Billetterie à la MJC Boby-Lapointe
Tarifs : 9 € / 7 € / Chèque SNP (6 places) 33 €
( - 16 ans, étudiants, + 60 ans, demandeurs d’emploi,
intermittents du spectacle, bénéficiaires du RSA, familles
nombreuses. Tarif adhérent : détenteurs d’une Carte Arlequin)

Tél. 01 80 85 58 20 - resa@mjcvillebon.org
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É d ito
L'espace public
appartient à tous et de
ce fait, il doit être partagé
dans le respect de tous.

Villebonnais, Citoyens et Solidaires

L

e présent numéro de notre magazine Vivre à Villebon vous
informe de plusieurs changements d’habitudes dans notre
vie quotidienne parmi lesquels le stationnement en zones
bleues, le nouveau mode de ramassage des encombrants, la
création d’un CLSPD et le déploiement de la vidéo-protection.
Villebon est l’une des dernières villes de 10 000 habitants à
n’avoir aucune place de stationnement payant. Nous avons
préféré instituer des zones bleues à proximité des commerces
et de plusieurs équipements publics. Pourquoi ? Pour éviter
que des voitures ventouses n’empêchent durablement l’accès
aux utilisateurs de ces lieux. Dès 20 heures, la zone bleue
s’interrompt, ce qui permet aux habitants du quartier d’utiliser
librement ce complément de places.
Villebon est également l’une des 6 villes du SIOM de la vallée de
Chevreuse à tenter l’expérimentation du ramassage des déchets
encombrants sur demande. Vous trouverez tous les détails
de ce nouveau service à l’intérieur du magazine. Pourquoi ce
changement ? Pour arrêter définitivement l’envahissement
régulier de nos trottoirs par des dépôts d’objets encombrants
qui obligent les piétons, y compris nos enfants, à marcher sur
la chaussée et qui offrent une image très dégradée de nos rues.

de la vidéo-protection, l’amélioration de l’opération Tranquillité
Vacances ou la mise en œuvre de l’action Voisins Vigilants.
Ces différentes actions n’atteindront leurs objectifs que si chacun
de nous en comprend bien le sens : l’espace public appartient à
tous et de ce fait, il doit être partagé dans le respect de tous.
Un stationnement abusif empêche l’un de vos voisins d’accéder à la
Médiathèque ou à la pharmacie. Des morceaux de mobilier déposés
en vrac sur le trottoir obligent nos enfants à se mettre en danger
sur la chaussée. Derrière la vigilance à porter à son quartier, il y a
aussi la nécessaire solidarité qui consiste à veiller sur nos voisins
fragiles en raison de leur âge ou de leur état de santé.
En bien des circonstances, les Villebonnais savent se montrer
Citoyens et Solidaires : faisons l’effort de l’être un peu plus dans
nos gestes quotidiens.
Dominique Fontenaille
Maire de Villebon-sur-Yvette
Conseiller départemental de l’Essonne

La création d’un CLSPD (Comité Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance) obéit certes à des règles légales, mais elle
permettra surtout de mobiliser les acteurs de la sécurité et de la
prévention autour d’actions concertées telles que le déploiement

Nos publications
sont téléchargeables sur
www.villebon-sur-yvette.fr

Retrouvez notre
page Facebook

Retrouvez nos
photos sur Flickr

Retrouvez nos
publications en ligne
sur calaméo
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Saison en i mages

©A.L

Ma Ville a du Talent

Les finalistes du casting « Ma Ville a du Talent », parrainé par Théo
Phan, sont montés sur scène le 23 janvier pour révéler leur talent.
Aurore Dale et Laëtitia Kullean ont remporté la finale avec leurs pres-

tations en danse et en chant. Les lauréates se produiront face aux
14 autres finalistes du concours dans une prestigieuse salle parisienne.
Plus d’informations sur www.mavilleadutalent.com

Les ateliers du RAM
intercommunal

©A.L

Les ateliers d’éveil ont commencé
au RAM du Moulin : les enfants
y jouent et découvrent la vie en
collectivité. Les assistantes maternelles
se retrouvent pour échanger
autour de leur profession.

Comix
Inspiré des univers du dessin animé et de l’art graphique, le spectacle Comix proposait
aux spectateurs du Centre culturel Jacques-Brel un mélange de joyeuses saynètes.
Lors de cette soirée toute en poésie, les rêves des hommes, voler comme l’oiseau,
nager comme le poisson ou disparaître comme un fantôme, se sont réalisés.

Les mangas à la Médiathèque
Samedi 13 février, l’atelier Manga proposait de découvrir les codes graphiques et de
s’initier aux techniques du genre, sous l’œil avisé de Liaze, auteure de « Lost Soul ». Les
œuvres des jeunes artistes Lucas Louise-Rose et de Lola Fourquet ont ravi les visiteurs.
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Saison en i mages
1 | Du théâtre à la Résidence des Personnes Âgées
Le 12 février, les habitants de la Résidence des Personnes
Âgées ont pu assister avec plaisir à la comédie « Si les
triangles faisaient un dieu », proposée par l’association du
Théâtre du Cerisier.

2| Chorale Paris Gospel

Dimanche 10 janvier, plus de 100 choristes ont repris avec
passion les grands classiques du gospel, lors du spectacle
Paris Gospel Choir. Entre ferveur et rythmes endiablés,
ils ont entraîné le public du Centre Culturel Jacques-Brel
dans une soirée riche en émotions.
1

3 | Expo métiers

Droit ? Social ? Artisanat ? Commerce ? Pour accompagner les jeunes dans leur orientation, des professionnels de
nombreux secteurs ont échangé avec les élèves du collège
Jules-Verne lors de l’Expo Métiers, le 12 février dernier.

4 | Soirée jeux à la ludothèque

©A.L

Quel succès ! Ce ne sont pas moins de 90 joueurs, petits et
grands, qui sont venus en famille ou entre amis pour cette
soirée jeux à la Ludothèque. Cet événement intergénérationnel et interculturel a permis aux Villebonnais de se rencontrer autour des plateaux de jeux, mais aussi de déguster
un délicieux repas autour du buffet participatif pour lequel
chacun avait apporté sa spécialité.

2

3

4

Fête de la Caisse
des écoles
Le samedi 19 mars, c’était la
fête des enfants ! Tous les petits
Villebonnais étaient invités,
pour un grand bal costumé
et de nombreuses animations.
Les plus chanceux ont remporté
de beaux lots lors de la tombola.
Crêpes et gateaux ont régalé
les gourmands.

Printemps
des Poètes
Pendant un mois, la poésie
s’est emparée de la ville.
À la Médiathèque, poètes
en herbes et auteurs
confirmés ont pu profiter
des nombreuses animations.
Les collégiens ont, quant
à eux, publié leurs haïkus
sur les panneaux lumineux.
Vivre à Villebon no153 - 05

Actua l ité

STATIONNEMENT

Stationner en zones bleues
Le parking de la Roche est désormais accessible à tous et facilite l’accès aux nombreuses
structures municipales : écoles, Conservatoire, PIJ… À l’instar du parking de la Médiathèque,
sa partie supérieure est une zone bleue, dont la durée de stationnement est limitée afin de
permettre une bonne rotation des usagers.

L

e pôle rassemblant les nombreuses structures municipales du quartier de la Roche,
ainsi que la Maison de l’ASV, est particulièrement fréquenté : parents d’élèves, personnel
enseignant, usagers du Conservatoire, du PIJ et
de l’Espace Jeunesse,
lecteurs de la Médiathèque, adhérents de
l’ASV… Le parking est
rapidement complet.
Afin de faciliter l’accès
à ces structures, la Ville a construit le parking de
la rue de la Haute-Roche, inauguré en décembre

Ce parking de 80 places
est accessible à tous et gratuit
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dernier. Ce parking de 80 places est accessible
à tous et gratuit. Afin de garantir la bonne rotation des usagers aux abords des structures, et
d’éviter les stationnements de longue durée, la
Ville a fait le choix de définir la partie supérieure
en zone bleue.

Une zone bleue, qu’est-ce que c’est ?
C’est une zone de stationnement dont la durée
est limitée, pour réguler le stationnement aux
abords de structures très fréquentées. Vous
pouvez vous y garer gratuitement, à condition
de placer sous le pare-brise votre disque de

Actua l ité

BRÈVES

Disque de
stationnement
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Un contrôle
modernisé du
stationnement
En cas d’infraction aux règles
de stationnement, votre
véhicule fera l’objet d’une
verbalisation électronique.
Le procès-verbal est
instantanément transmis
aux autorités, et un avis de
verbalisation sera déposé
sur votre pare-brise. En cas
de contestation, un recours
ne sera possible qu’après
réception du courrier
contenant l’avis
de contravention.

Jours fériés
Ascension
La Mairie sera fermée du
mercredi 4 mai à 16 h au
vendredi 6 mai à 8h30.
Lundi de Pentecôte
La Mairie sera fermée
lundi 16 mai, et
vous accueillera
mardi 17 mai dès 8h30.

Agenda
stationnement où vous indiquerez votre
heure d’arrivée. À Villebon, les zones
bleues sont actives du lundi au samedi
de 8 h à 20 h. En dehors de ces horaires,
vous pouvez vous garer en longue durée.

Partager l’espace public

Combien de temps puis-je stationner ?

Conformément au Code
de la route, il est bon de
rappeler quelques règles
de civisme, essentielles
au vivre ensemble.

Le parking côté Médiathèque est en zone
bleue d’une durée limitée à 1 h. Quant au
parking de la rue de la Haute-Roche, il
est en zone bleue limitée à 2 h. En cas
d’atteinte à ce règlement, les contrevenants s’exposent à une contravention de
1re classe. Sa partie basse est, quant à
elle, en stationnement libre.
Pour stationner en zone bleue, n’oubliez
pas votre disque de stationnement.
Celui-ci ne doit indiquer que l’heure d’arrivée. Les anciens disques qui annonçaient les heures d’arrivée et de départ
sont obsolètes.

• Les trottoirs sont réservés aux piétons. Il
est interdit d’y stationner : vous encourez
une amende de 135 €.
Pensez aux enfants,
aux poussettes et aux
personnes à mobilité
réduite qui les empruntent : ils ne sont
pas en sécurité s’ils
doivent descendre sur
la chaussée.

• Le stationnement est
interdit sur les zébras
ainsi que sur les bordures matérialisées
en jaune.
• Vous devez marquer
un arrêt de 3 secondes
aux panneaux Stop.
• Les sorties de garage
sont des points dangereux : le Code de
la route précise que
vous devez rentrer
en marche arrière.
Pensez à mettre vos
feux de détresse pour
alerter le véhicule qui
vous suit.

Retenez bien ces dates !
Vendredi 27 mai :
Fête des voisins.
Samedi 28 mai :
Fête du sport.
Samedi 4 et
dimanche 5 juin :
Guinguettes de l’Yvette.
Mardi 21 juin :
Fête de la musique.
Dimanche 26 juin :
Fête du cinéma.

Compostage
Formation
au compostage SIOM.
Samedi 28 mai de 10 h à 12 h
en Mairie. Inscriptions :
Tél. 01 64 53 30 00.
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VILLEBON, VILLE SEREINE

Le Conseil Local de Sécurité et de
Prévention de la Délinquance ouvre l’œil
Afin d’assurer la tranquillité publique
et la sérénité des Villebonnais, la Ville
a installé un Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD). Obligatoire dans les villes
de plus de 10 000 habitants, cette
instance de concertation a pour objet
de prévenir la délinquance, en
s’appuyant sur un réseau de partenaires
locaux. Ensemble, ils préconisent
un programme d’actions locales.

P

résidé par le Maire, le Conseil
Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance réunit les
acteurs de la sécurité locale : services
municipaux, police et gendarmerie, associations de prévention, préfecture, éducation nationale et partenaires économiques
(bailleurs sociaux, transporteurs, commerçants). Lors de rencontres annuelles,
ils échangent afin de définir des objectifs
communs pour la prévention de la délinquance et la préservation de la tranquillité publique. Ensemble, ils construisent
le « Contrat Local de Sécurité », qui établit les priorités de la lutte contre l’insécurité, afin de garantir aux Villebonnais
une réelle quiétude au quotidien.
Afin d’assurer un travail de proximité, le
CLSPD réunit régulièrement six interlocuteurs « de terrain » en comité restreint.
Le Service municipal de la Jeunesse, le
Centre Communal d’Action Sociale, la
Police municipale, le collège Jules-Verne,
la gendarmerie de Palaiseau et l’association Inter’Val sont les partenaires privilégiés d’un dialogue avec les Villebonnais,
permettant de transmettre le ressenti de
la population, d’établir des diagnostics et
de proposer des mesures de prévention.
Celles-ci peuvent prendre de multiples
formes, en s’appuyant par exemple sur
la culture, les loisirs ou le sport, afin
de garantir le bien-être des habitants.
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Ainsi le CCAS et le CLSPD organisaient
le 14 mars dernier une conférence pour
conseiller et former les seniors aux bons
réflexes, afin de se préserver des démarchages suspects et des cambriolages.
Au cours de ces réunions, le comité est
animé par un coordonnateur. Le poste a
été confié à un ancien major de la gendarmerie, dont l’expérience et le réseau
lui permettent de faciliter la coopération
des acteurs de terrain dans la mise en
œuvre des actions. À titre d’exemple, il
peut mobiliser un ensemble de partenaires (associations de parents d’élèves,

brigade de gendarmerie, association de
prévention…) pour intervenir auprès des
jeunes sur des problématiques liées aux
addictions, aux dangers d’Internet, à l’incivilité routière…
Parmi les axes de travail confiés au
CLSPD par la Ville, certaines thématiques feront l’objet de réflexions attentives : voisins vigilants, vidéoprotection,
accueil des gens du voyage, sécurité et
partage de l’espace public, rassemblements bruyants… En complément, des
réunions seront organisées selon les
priorités et actualités villebonnaises.

Vidéoprotection : un outil rassurant et dissuasif
Depuis quelques mois,
la Ville s’est équipée
de caméras de vidéoprotection, situées dans
des points stratégiques du
territoire de la commune.
La vidéoprotection permet

de renforcer la lutte contre
les faits de délinquance :
cambriolages de véhicules, incivilités… En plus
de leur action dissuasive,
ces caméras offrent aux
forces de l’ordre un outil

complémentaire pour
rechercher les auteurs de
délits. Des panneaux ont
été installés aux entrées
de ville pour informer les
Villebonnais de ces mesures de protection.

Actua l ité

BRÈVES

La Police municipale,
sur le terrain au quotidien
Vous croisez au quotidien les policiers municipaux de la Ville. Ils protègent les enfants à la sortie des
écoles, assurent la fluidité de la circulation et veillent à la quiétude locale. Leurs missions sont très
nombreuses mais restent souvent mal connues. Placée sous l’autorité du Maire, la Police municipale
assure le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Au cœur de leur action de terrain, ils
ont pour missions :

La tranquillité publique
et la prévention des délits

Afin de veiller à la tranquillité publique, la Police
municipale patrouille régulièrement dans les
quartiers de la ville, veillant sur les habitations
mais aussi sur les entreprises, les commerces,
les écoles… Elle intervient à la demande des
administrés sur l’ensemble du territoire communal tous les jours. En dehors des heures de
présence, la gendarmerie de Palaiseau assure
le relais. Ces interventions peuvent se faire en
collaboration avec la Gendarmerie nationale. En
cas de nécessité, elle effectue des contrôles de
l’hygiène et du bruit (tapage diurne et nocturne,
insalubrité, nuisances). Les agents de la Police
municipale assurent aussi l’information et la
verbalisation des infractions aux arrêtés municipaux et préfectoraux.

La sensibilisation
à la sécurité et l’encadrement
de manifestations

À Villebon comme ailleurs, la sécurité des bâtiments municipaux est une mission essentielle
de la Police municipale. En cas de menace
terroriste, l’État active le Plan Vigipirate : la
Police municipale peut alors être sollicitée pour
effectuer des contrôles de sécurité à l’entrée
des lieux publics. Les écoles restant des points
sensibles, les agents exercent une vigilance
accrue pour assurer la sécurité des élèves et de
leurs familles.

Le respect du Code de la route,
la prévention routière et la
sanction des infractions

La Police municipale veille à assurer la fluidité de
la circulation et le respect des règles de stationnement. En cas d’infraction, de conduite dangereuse,
d’incivilité routière ou d’excès de vitesse, elle peut
dresser des procès-verbaux.
Particulièrement active dans la sensibilisation à
une bonne pratique de la route, la Police municipale
s’associe tous les ans aux écoles villebonnaises pour
organiser une journée de prévention. Cette « journée
vélo » permet aux enfants de prendre connaissance
des dangers de la route, de s’initier aux bons réflexes
et recevoir leur premier « permis de conduire », les
rendant acteurs de leur propre sécurité.

La divagation
des animaux dangereux

Pour la tranquillité et la sécurité de tous, les animaux doivent être tenus en laisse. Les animaux trouvés errants ou blessés sur la voie publique peuvent
être signalés aux agents. La Police assure aussi le
recensement des chiens dits de races dangereuses.
Les propriétaires doivent en faire la déclaration.

Objets perdus

À Villebon, tout objet trouvé est confié à l’accueil
de l’Hôtel de Ville. Que vous ayez trouvé ou perdu
un objet, pensez à le contacter : il se chargera
d’enregistrer votre déclaration de perte ou de découverte, et restituera en toute confiance l’objet à
son propriétaire.

Opération
Tranquillité
Vacances,
la sérénité
des vacanciers
Toute l’année, vous pouvez
solliciter la Police municipale
pour veiller sur votre
habitation en cas d’absence.
Avec ce service gratuit, les
agents municipaux assureront
des patrouilles de jour comme
de nuit, prévenant ainsi tout
risque d’effraction. Pour vous
inscrire, vous pouvez effectuer
votre démarche en ligne sur
le site de la Ville, rubrique
Mairie 24/24, ou auprès de
la Police municipale. Soyez
vigilants : en complément
des patrouilles, pensez à bien
verrouiller portes, fenêtres et
volets en votre absence. Ne
laissez aucun objet facilitant
l’accès à votre jardin (échelle),
et sollicitez vos voisins pour
relever votre courrier.

Police municipale
Permanences du lundi au
vendredi, de 14 h à 17 h
et le samedi de 8h30 à 12 h.
Hôtel de Ville
Place Gérard-Nevers
Tél. 01 69 93 49 40
Patrouille : 06 75 21 57 17
policemunicipale@
villebon-sur-yvette.fr

LA PRÉVENTION EN CHIFFRES

5

400

agents de
utilisateurs
Police municipale annuels de
à Villebon-surl’Opération
Yvette
Tranquillité
Vacances

3

agents
de surveillance
à la sortie
des écoles

Protection

365 jours / an

1 500

Plus de
patrouilles
(véhiculées,
pédestres et VTC)
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Villa Bona,
le verger pédagogique prend racine
Depuis quelques mois, les
Villebonnais peuvent observer
l’avancement du chantier du verger
pédagogique dans le virage de la
rue des Maraîchers. Après un premier
temps de travaux destinés aux
aménagements de voirie, les voies
se dessinent pour rendre le verger
accessible à tous et les premières
plantations se préparent.
Un verger illustrant la biodiversité
des cultures maraîchères

Ce verger pédagogique sera baptisé
Villa Bona, en référence à l’histoire de
notre ville. Il a été imaginé comme
témoin historique de notre activité
maraîchère. Les premières plantations
auront lieu au printemps, et seront à
maturité dès cet été. Une belle sélection de variétés de plantes traditionnelles du maraîchage en fera un jardin
gourmand. De délicieux fruits rouges
seront ainsi plantés, fraisiers, framboisiers, groseilliers et cassissiers, sans
oublier un cerisier bigarreau Napoléon aux cerises
jaunes et sucrées. Cet
arbre de plein vent
étendra au fil des ans
ses branches couvertes de fruits et
embellira le jardin au
printemps de ses délicats pétales d’un blanc
pur. Quelques pieds de
vigne viendront aussi
prendre racine. Qui
sait, peut-être un jour
aurons-nous à nouveau
une « cuvée locale »…
Le long des murs du
verger seront plantés des pommiers et
poiriers palissés. Ces
arbres aux formes
taillées et maîtrisées
serviront de supports
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pédagogiques aux enfants, et apporteront une touche esthétique aux murs de
la parcelle. Enfin, la partie supérieure
du verger sera bordée de clématites
aux fleurs grimpantes et colorées.
Villa Bona réjouira les Villebonnais,
mais aussi les nombreux petits insectes
qui viendront en polliniser les fleurs,
hébergés dans un « hôtel à insectes ».

Un projet attentif à tous

L’espace du verger a été conçu en trois
paliers : une prairie, un espace dédié
à la biodiversité et un espace pédagogique. Ces espaces seront accessibles

à tous. En effet une attention particulière a été portée aux aménagements
paysagers et aux outils pédagogiques :
• cheminements en gravillons roulés ;
•p
 anneaux d’informations pédagogiques avec QR code donnant accès à
un enregistrement audio ;
• jardinière en hauteur permettant à
tous de réaliser et d’observer des
plantations sans difficultés.
Dans quelques mois, les Villebonnais
auront le plaisir de découvrir ce verger
qui, en plus de ses vertus pédagogiques,
embellira la rue des Maraîchers.

Un projet soutenu par le Département et la Région
Le Conseil Départemental apporte son soutien
aux communes en participant au financement de
« Contrats Territoriaux ».
Villebon-sur-Yvette s’est
engagé par contrat dans
deux opérations avec le
concours du Département,

lui permettant de bénéficier d’une subvention
de 789 071 €. Ces opérations sont la création du
verger pédagogique et la
requalification thermique
des gymnases Terray et
Mermoz, présentée dans
le n°152.

La Région Île-de-France
participe à la création du
verger pour un montant de
12 200 € dans le cadre des
aides aux actions de protection des milieux naturels et de la biodiversité.

Actua l ité

Partager du temps
avec son enfant

BRÈVES

Se retrouver, partager des jeux, des histoires, aider son enfant à faire
ses devoirs : ces petits moments de l’enfance sont précieux. Parfois,
certains parents ont des difficultés à accompagner leur enfant
pour réviser ou manquent de temps à partager avec eux. Depuis
le début de l’année, la Ville a initié un atelier d’accompagnement
parents/enfants pour les familles de l’école élémentaire de la Roche.

RAM intercommunal
du Moulin

A

u dernier étage de la
Médiathèque, la tension est palpable. Les
devoirs sont finis, et Malcom, Djessi et Idrissa ont
défié Stéphanie. Ils empilent
des pièces de bois sur un
disque suspendu : celui
qui les fait tomber a perdu.
« Cet atelier a été conçu
dans la continuité des ateliers existants pour les élèves
de 5e du collège, explique
Stéphanie Pouponneau,
coordinatrice à la MJC BobyLapointe. Nous proposons à
des familles du quartier de la
Roche de se retrouver une ou
deux fois par semaine après
l’école, pour un temps d’aide
aux devoirs, de jeux ou de lecture. Sur les dix places disponibles, six enfants sont déjà
inscrits. Le mardi, ils peuvent
découvrir les jeux sélectionnés

par la Ludothèque, et partager
une partie avec leurs parents. »
Depuis le mois de janvier, la
MJC Boby-Lapointe et la Ville
proposent aux enfants scolarisés du CE2 au CM2 à l’école
de la Roche de bénéficier
avec leurs parents d’un soutien à la révision des leçons
et d’ateliers de découverte.
L’objectif de ce dispositif pilote
est simple : offrir aux parents
du temps pour participer aux
activités de leurs enfants. Les
mardis et jeudis, ils peuvent
découvrir des jeux avec les
animateurs de la Ludothèque,
trouver des conseils de lecture à la Médiathèque. Autant
d’idées pour passer du temps
ensemble, en partageant une
histoire avant de dormir, en
jouant. En s’appuyant sur un
réseau de bénévoles et de

partenaires associatifs (En
Nour, Inter’Val…), cet atelier
est aussi l’occasion de partager des activités socioculturelles en famille, en créant des
passerelles avec l’école, les
structures municipales et les
associations locales. « Nous
leur proposons des spectacles,
des animations… Suite à l’atelier, une famille a participé à la
Soirée jeux de la Ludothèque le
mois dernier. »
Pour animer ces ateliers, la
MJC recherche des bénévoles.
Si vous souhaitez apporter
votre aide et vos idées, si vous
souhaitez consacrer un peu
de votre temps libre de façon
régulière ou ponctuelle, vous
êtes les bienvenus.
MJC Boby-Lapointe
Tél. 01 80 85 58 20

Pont de l’Ascension
Le vendredi 6 mai, les écoles
font le pont de l’Ascension.

Le Relais intercommunal d’Assistants
Maternels du Moulin est joignable par
téléphone au 06 74 96 75 23 et par
mail à ram@villebon-sur-yvette.fr

Inscriptions au
centre loisirs pour l’été
Pensez à inscrire vos enfants au
Centre de loisirs du lundi 2 au mardi
31 mai pour les vacances d’été.
Ces inscriptions peuvent se faire
soit sur le Portail Famille, soit
sur place. Attention, les places
sont limitées : anticipez !
Nous vous rappelons que les
inscriptions après clôture ne pourront
se faire qu’au Centre de loisirs, sous
réserve de places disponibles et
à un tarif majoré à 50 %. Pour une
1re inscription, contactez le Centre
pour prendre un rendez-vous :
ce sera l’occasion de s’inscrire
et de visiter la structure.

Réunion des
nouveaux parents
Vous êtes parents nouveaux arrivants
à Villebon ? Votre enfant fera son
entrée en maternelle en septembre ?
Le Pôle Enfance-Education vous
accueille lors d’une réunion le 28 juin
à 18h30 en Mairie. À cette occasion,
vous pourrez découvrir les services
périscolaires, leurs missions, ainsi
que les modalités d’inscription et de
facturation avec le Portail Famille.
Sur inscription au 01 69 93 56 41.
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Le Conseil Municipal des Jeunes
prépare son programme d’actions
Les jeunes élus du Conseil municipal des jeunes fourmillent d’idées. Pour en débattre
et les mettre en œuvre, ils se sont répartis en deux commissions : « Affaires sociales
et citoyennes » et « Environnement, cadre de vie et accessibilité ».
Chacun avait déjà réfléchi à ses propositions lors de la campagne électorale. Aujourd’hui, les 33 élus mettent leurs idées
en commun et mènent de nombreuses réflexions pour amélio-

rer le quotidien des jeunes et plus largement des Villebonnais.
Parmi les suggestions, retenons de belles initiatives : soutenir
une association qui accompagne les enfants gravement malades, créer une collecte d’objets de récupération
pour les populations dans le besoin, valoriser
les circulations douces, proposer des actions de
développement durable au sein de la ville… Pour
concrétiser toutes ces idées, les jeunes ne chôment pas. Ils rencontrent actuellement les différents partenaires et services de la ville, avec qui ils
trouveront les moyens de mettre en place ces projets au fil des prochaines semaines. En parallèle,
l’équipe de l’Espace Jeunesse les accompagne
et organise régulièrement des temps conviviaux,
ainsi que des sorties axées sur l’apprentissage de
la citoyenneté.
Avec un programme riche en échanges et débats,
et les nombreuses initiatives sur lesquelles ils
travaillent, les jeunes élus participent à part entière à l’animation de la ville et à sa qualité de vie.

“Fête” vos jeux !
Mercredi 25 mai, la
Résidence Alphonse-Daudet
accueillera jeunes et moins
jeunes pour un après-midi
de jeux et de gourmandises :
une journée thématique
rassemblant les joueurs
de toutes les générations.
« Pour les joueurs de 7 à 77 ans » :
les jeux de société invitent petits et
grands à se rencontrer autour d’un
plateau pour partager des moments
de rire. Les Villebonnais de tous âges
sont invités à la Résidence pour Personnes Âgées le mercredi 25 mai, de
14h30 à 17h30, pour se défier dans des
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parties endiablées. Jeux de plateaux,
jeux de plein air, jeux d’adresse : il y
en aura pour tous les goûts, en face
à face ou en équipes. L’équipe de la
Ludothèque municipale a sélectionné
pour l’occasion de vrais trésors de
jeux, adaptés à chaque tranche d’âge.
Pendant que les tout-petits découvriront des jeux d’éveil, enfants, jeunes,
adultes et seniors pourront se défier
autour des dernières nouveautés. Certains auront sans doute pris un peu
d’avance en participant aux soirées
jeux organisées régulièrement par la
Ludothèque… Les jeunes de l’Espace
Jeunesse seront également présents.
Et pour finir sur une note gourmande,
les locataires de la Résidence pour
Personnes Âgées ont réservé aux

joueurs un goûter, avec des gâteaux
faits maison. Rendez-vous à la Résidence Alphonse-Daudet et, si le temps
le permet, dans la prairie derrière la
mairie pour cet après-midi convivial !
Ludothèque municipale
Tél. 01 69 93 49 34
ludotheque@villebon-sur-yvette.fr
www.ludotheque.villebon-sur-yvette.fr

Actua l ité

Un coup de pouce
aux projets des jeunes
Villebonnais

BRÈVES
14-25 ans : profitez
du Sport-vacances
Pendant les vacances de printemps,
les 14-25 ans peuvent s’initier à de
nombreuses activités, encadrés par
des éducateurs sportifs : musculation,
foot en salle, multisport… Rendez-vous
au Centre sportif Saint-Exupéry ! Ces
activités sont gratuites, sur inscription.
Centre sportif Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
Tél. 01 69 93 49 16
centresportif@villebon-sur-yvette.fr

Projets humanitaires, actions solidaires, initiatives citoyennes :
les jeunes Villebonnais ne manquent pas d’idées et d’énergie.
Pour les soutenir dans leurs actions, la Ville a décidé de créer
une bourse, afin de donner le coup de pouce nécessaire
à la concrétisation de leurs projets.

V

ous avez entre
18 et 30 ans ?
Vous
avez
un projet solidaire,
humanitaire ou citoyen ? Vous pouvez
solliciter l’aide de
la Ville en soumettant votre idée. Le
28 janvier dernier,
le Conseil municipal votait la création
d’une bourse d’aide
aux projets des
jeunes Villebonnais.
Celle-ci vise à encourager les jeunes
de la ville pour
mettre en œuvre des
actions solidaires
et citoyennes, à Villebon ou ailleurs :
soutien à des œuvres
caritatives, initiatives
vers des publics en
difficulté, sensibilisation aux valeurs
de la République,

S’inscrire à
Bouge Ta Ville
Pour les vacances d’été,
les inscriptions Bouge Ta Ville se
feront du lundi 23 mai au samedi
11 juin auprès de l’Espace Jeunesse.
Les animateurs réservent aux
collégiens des vacances riches en
activités : sorties, ateliers, rencontres
sportives… De quoi créer de beaux
souvenirs avec ses amis.

Séjour Jeunesse
à Quiberon

action de solidarité
internationale… Avec
l’obtention de cette
bourse, les jeunes
peuvent bénéficier
d’un soutien pouvant atteindre 300 €,
selon les idées et les
besoins.

Pour soumettre votre
projet, celui-ci doit
être déposé au Point
Information Jeunesse. Il sera alors
présenté à une commission composée
d’élus et d’acteurs de
la jeunesse de la ville

qui statueront sur
le montant de l’aide
attribuée.
Point Information
Jeunesse
Tél. 01 69 93 49 23
pij@villebon-suryvette.fr
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L’Espace Jeunesse propose un séjour
d’été à la mer pour les 11-16 ans. Pendant
cette semaine à Saint-Pierre-Quiberon, les
jeunes profiteront de la plage, mais aussi
d’un séjour sportif et ludique : canoë de
mer, paddle, char à voile, vélo…
Attention : il n’y aura pas de Bouge Ta Ville
durant ce séjour du 25 au 29 juillet.
Espace jeunesse
Place du 8 Mai 1945
Tél. 01 69 93 56 78
jeunesse@villebon-sur-yvette.fr

SERVICES FUNÉRAIRES
DE L’YVETTE
DEVIS GRATUIT EN LIGNE
PERMANENCE 7jours/7

100 av. St Laurent ORSAY (face cimetière)
01 69 93 00 59 - www.services-funeraires-yvette.com
Vivre à Villebon no153 - 13
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Trouver l’équilibre
dans un contexte économique
toujours plus contraint
Éducation, petite enfance, développement durable, sport, voirie : le 17 décembre 2015,
le Conseil municipal votait le budget 2016 pour continuer à proposer aux Villebonnais un
service public de qualité. Dans un contexte budgétaire toujours très difficile, avec des dotations
réduites de l’État, la Ville poursuit ses efforts pour faire rimer économie et qualité de vie.

Un environnement économique contraint
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Le Fonds de Solidarité des communes de la Région
Île-de-France, cotisation de solidarité entre villes riches et
pauvres du territoire, continue de progresser depuis 2010 :
en 2016, son montant dépasse les 1 400 000 €.
Les prélèvements obligatoires au titre de la loi SRU ne
cessent d’augmenter alors que la Ville améliore
son taux de logements sociaux.

Loi SRU : 195 000 e
FSRIF : 1 467 000 e

457 000 e

La dotation de l’État, dite Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF),
a chuté de façon spectaculaire
depuis 2012. Cette année,
elle est inexistante.

DES COTISATIONS
TOUJOURS PLUS CHÈRES

Loi SRU : 183 000 e
FSRIF : 1 376 500 e

L’ÉTAT SE DÉSENGAGE

munales, en imposant notamment
l’instauration de la réforme des
rythmes scolaires et en revalorisant considérablement les diverses
cotisations sur les salaires des
agents municipaux.
Alors que la Ville a été contrainte
d’économiser plus d’un million
d’euros l’année dernière pour pallier la fonte de ses dotations, elle
doit à nouveau rechercher plus
d’un million d’euros d’économies
sur son budget de fonctionnement
pour construire le budget 2016.

Loi SRU : 96 500 e
FSRIF : 1 068 500 e

nières années dans des proportions
considérables. Ce retrait financier
de l’État pèse sur les territoires, qui
répercutent la baisse de leurs dotations sur les communes dont ils
ont la charge. Ainsi, les différentes
subventions que Villebon recevait
de la Région et du Département au
titre, par exemple, de ses politiques
en faveur de la petite enfance ont
complètement fondu.
En même temps qu’il supprime
ses financements, l’État exige une
augmentation des dépenses com-

1 200 000 e

C

omme toutes les collectivités françaises, le budget
de la Ville s’inscrit dans un
contexte économique national et
international tendu. En effet, la
crise de 2008 continue à impacter
l’économie européenne. Avec une
croissance très faible, les activités économiques ne sont plus en
mesure de créer suffisamment
d’emplois, générant un chômage
toujours grandissant. L’augmentation des demandeurs d’emploi sur
le territoire induit une hausse des
dépenses sociales et des cotisations prélevées sur les salaires.
Fin 2013, le Président de la République annonçait une réduction
drastique des dotations de l’État
aux collectivités territoriales, d’un
montant de 11 milliards d’euros
de 2015 à 2017. Cette année, les
communes se voient supprimer
1,5 milliard d’euros de financement.
Alors qu’en 2012, l’État versait
1 200 000 € à la Ville, il a réduit de
plus de la moitié ses dotations l’année dernière. En 2016, son désengagement est total : il ne versera
rien. En parallèle de cette perte,
les prélèvements obligatoires, au
titre du Fonds de Solidarité de la
Région Île-de-France et de la loi
SRU, ont augmenté ces quatre der-

2012

2015

2016
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Économies : rigueur et choix politiques clairs
FISCALITE LOCALE
Taxe d’habitation inchangée depuis 2008,
inférieure au taux national et départemental

11,91 %
SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

1 172 500 €

Face à cette diminution des recettes
communales, la Municipalité a conçu
un programme d’économies considérable. Une partie s’inscrit dans le
prolongement des efforts consentis
en 2015, une autre est construite à
partir d’actions nouvelles. Toutes ces
mesures sont prises pour maintenir
la qualité du service public à Villebon,
afin de préserver le cadre de vie sans
peser sur la fiscalité locale.

Des politiques préservées

Contrairement à de nombreuses villes
de l’Essonne, la Municipalité a souhaité continuer à offrir des moyens

optimaux aux services et aux associations, qui constituent les fondements
du lien social de la ville. Les priorités
budgétaires ont donc été attribuées
aux secteurs suivants :
• les services à la petite enfance
et à l’enfance : crèches, écoles,
centre de loisirs…
• l’action sociale en direction
des personnes les plus fragiles ;
• les subventions à l’ensemble
des associations ;
• le personnel communal ;
• le maintien des taux
d’imposition communaux.
Vivre à Villebon no153 - 15
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Une gestion optimisée
de la dette communale

La Ville reste très attentive à son endettement et veille chaque année à en diminuer le montant. La Municipalité s’était
fixée pour objectif de réduire son encours
de 500 000 € en moyenne par an pendant
son mandat. Sa maîtrise budgétaire a permis, sur les trois dernières années, de le
réduire considérablement, et devrait se
poursuivre sur l’année 2016.

ÉVOLUTION DE LA DETTE

27 505 000 e

(au 31 décembre)

29 160 000 e

Afin de trouver le million d’euros manquant, le Conseil municipal a voté en faveur
de nombreuses mesures d’économies de
fonctionnement dans les autres secteurs
de la vie publique. Parmi ces mesures,
citons la réduction des frais de relations
publiques, en supprimant notamment la
Cérémonie des vœux en début d’année.
Des économies sensibles ont aussi été
réalisées en réduisant fortement les illuminations de fin d’année qui, en plus d’une
diminution des frais de location de ces
décors, a entraîné une plus faible facture
énergétique. Soucieux d’être exemplaires
dans ce contexte budgétaire difficile, le
Maire et les Maires Adjoints ont maintenu
la diminution de 15 % de leur indemnité,
décidée en 2015.
La Municipalité a aussi fait le choix de
mesures économiques dans ses investissements, notamment en réduisant et en
optimisant son parc automobile. Les véhicules municipaux sont peu à peu remplacés
par des véhicules hybrides et électriques.
La diminution des consommations énergétiques restant une priorité budgétaire
et environnementale, des travaux lourds
sont prévus sur les bâtiments communaux
pour, à terme, réduire les dépenses d’eau
et d’électricité. En complément, l’éclairage
public a été reprogrammé, pour assurer

la sécurité des habitants tout en limitant
une utilisation inappropriée en journée. Le
mobilier urbain fait quant à lui l’objet d’un
remplacement des ampoules classiques
par des ampoules à LED, moins gourmandes et plus durables.

30 088 000 e

Des économies drastiques
dans les autres domaines

2013

2014

2015

De la vigilance dans
la construction intercommunale

Au 1er janvier est née la nouvelle Communauté Paris-Saclay, fusion d’Europ’Essonne et de la CAPS. En amont de cette
fusion, les collectivités se sont réunies
pour concevoir et négocier les fondements
financiers de ce nouvel établissement,
débattant notamment des attributions de
compensation (anciennement taxe professionnelle). Les représentants de Villebon
se sont montrés très attentifs au maintien
des ressources provenant des entreprises
locales.

Une grande attention
au développement économique

Consciente que le dynamisme de son
territoire naît pour partie du développement économique local, la Municipalité continue d’encourager par tous les
moyens en sa possession l’implantation
de nouvelles entreprises et de nouvelles
activités sur la commune. Elle concentre
notamment ses efforts sur l’attractivité
du Parc de Courtabœuf, participant à
son extension en créant le Parc de l’Atlantique. Ce nouvel espace devrait permettre à de nombreuses entreprises de
s’installer dans des locaux de qualité,
idéalement situés au croisement des
grands axes routiers.

Les principales réalisations de 2015

DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE

MUR D’ESCALADE
CHANTAL-MAUDUIT

VOIRIE RUE
DES PIVOINES

VERGER PÉDAGOGIQUE
ET SES ACCÈS

50 000 €

90 000 €

178 000 €

175 000 €
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BUDGET 2016
35 938 622 €

FONCTIONNEMENT

28 327 500 €
Recettes réelles

28,3 millions d’euros

dont 25 millions d’euros en recettes fiscales
(16,4 millions d’euros entreprises et 8,4 millions d’euros
taxes habitation et foncière).

Dépenses réelles

25,1 millions d’euros

dont 14,9 millions d’euros de dépenses de personnel
et 1,1 million d’euros de subventions aux associations.

INVESTISSEMENT

7 611 122€

Recettes réelles
7,6 millions d’euros

dont 2,3 millions d’euros d’emprunt.

Dépenses réelles
7,6 millions d’euros

dont 2,7 millions d’euros de remboursement d’emprunt
et 4,6 millions d’euros de dépenses d’équipement.
Compte tenu des bons résultats 2015, 1 million d’euros supplémentaire
viendra abonder les dépenses d’équipement dans le courant de l’année.

Autofinancement
3 215 000 €

L’équilibre budgétaire* permet de dégager un
autofinancement qui contribue au financement
des dépenses d’investissement.

PARC
AUTOMOBILE

VOIRIE RUE
DES CASSEAUX

MISE AUX NORMES
PMR DE LA VOIRIE*

315 000 €

412 000 €

143 000 €

* Rue du Commandant Marin-La-Meslée et impasse du Pré Haut

* Recettes de fonctionnement moins dépenses de fonctionnement

PARKING
DE LA HAUTE-ROCHE

625 000 €
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Grands chantiers :
quelles perspectives pour 2016 ?
PETITE ENFANCE

CADRE DE VIE

376 000 €* L’extension et

le réaménagement complet de
la crèche des Casseaux sont
prévus à l’été 2016. Cette structure
municipale devrait être de plus
en plus sollicitée à l’avenir, et
nécessite de ce fait des travaux,
pour améliorer l’accueil des toutpetits et l’environnement de travail
des agents municipaux.
*prévisionnel

ÉDUCATION

29 000 € Dans le cadre

de sa politique d’accès aux
nouvelles technologies,
la Ville poursuit l’installation
des Tableaux Numériques
Interactifs (TNI) et la création
des Environnements
Numériques de Travail
(ENT) dans les écoles.

22 000 €

La mise aux
normes d’accessibilité restant
une priorité, la Ville poursuit
son programme pluriannuel
de mise aux normes PMR
des arrêts de bus.

RÉNOVATION
URBAINE

894 000 €

ENVIRONNEMENT

1 100 000 €

Afin de limiter
le caractère énergivore des
gymnases, la requalification
thermique des gymnases Mermoz
et Terray au Centre sportif SaintExupéry est engagée avec le
concours du Conseil départemental
(lire Vivre à Villebon n°152).

54 000 €

Pour un éclairage de
meilleure qualité, durable
et économique, des ampoules
à leds équiperont la bulle
des courts de tennis.

18 - Vivre à Villebon no153

ACTION SOCIALE

590 000 € Un EHPAD

départemental de 98 lits et
deux bâtiments de logements
sociaux vont être construits rue
du Baron-de-Nivière. La commune
participe à ce projet via le
versement d’une subvention
de 590 000 € pour l’acquisition
du foncier par le promoteur.

Le grand
chantier de l’année 2016 sera la
réfection de la rue de Palaiseau.
Objectifs : fluidification de la
circulation et sécurité des piétons.
Renouvellement des conduites
d’eaux usées et pluviales, mise
en souterrain des réseaux
aériens, nouvel éclairage public,
construction de trottoirs, création
de places de stationnement
et réfection de la chaussée
constituent le vaste programme
de cette intervention. Toutes
les informations concernant
ces travaux de rénovation sont
disponibles sur le site de la Ville,
rubrique « Infos Travaux ».

Dos sier

« ZOOM SUR »

Réforme des rythmes scolaires
À la rentrée scolaire 2014, la Ville instaurait la réforme des rythmes scolaires, souhaitée par
le Gouvernement. La réorganisation de la semaine, rétablissant la matinée du mercredi comme
temps de classe, a dégagé 3 heures par semaine. Ce temps est consacré aux nouvelles activités
pédagogiques (NAP), dont l’organisation et le financement sont à la charge des communes.
Un an après, quel bilan financier peut dresser la Ville ?
cette enquête que pour 36 % des villes,
le coût a été supérieur à 250 € par enfant. Et c’est bien le cas de Villebon, qui
aura l’an passé dépensé en moyenne
307 € par enfant pour mettre en place
la réforme et assurer des prestations
de qualité autour des NAP. Ces efforts
ont été récompensés par une participation massive aux activités : à Villebon,
86 % des enfants fréquentent régulièrement les NAP. Soit environ 950 enfants sur les 1 100 enfants scolarisés.
Le fonds d’amorçage de l’État (53 250 €)
et l’aide de la CAF dans le cadre de
l’Allocation Spécifique des Rythmes
éducatifs (48 654 €) ne couvrent qu’un
tiers du coût engagé. Reste l’incerti-

tude concernant la pérennisation de ces
aides au-delà des deux voire trois premières années de mise en œuvre. Pour
la Municipalité, le bien-être des enfants
demeure une priorité. Au-delà des efforts financiers demandés, la commune
s’efforce d’adapter en permanence cette
réforme dans le respect des rythmes de
l’enfant. Depuis la rentrée, à la demande
du comité de pilotage et avec l’accord de
l’Inspection d’Académie, il a été procédé
à des modifications importantes dans
l’organisation des temps et des activités. Notamment, le regroupement des
3 heures de NAP en maternelle, sur
l’après-midi du jeudi, semble satisfaire
l’ensemble des partenaires.

DÉPENSES

Frais de personnel 210 057 €
Repas supplémentaires
du mercredi midi 37 984 €
Interventions extérieures 20 902 €
Achat de matériel 16 680 €

RECETTES

Subvention CAF* 48 654 €
Fonds d’amorçage
de l’État 53 250 €
Participation des familles
(cantine) 15 531 €

Transports 14 887 €

117 435 €

Formation 7 200 €

Reste à la charge
de la commune 190 275 €

307 710 €

*prévisionnelle

V

illebon-sur-Yvette a su adapter
et mobiliser ses moyens d’animation et d’encadrement afin
de répondre aux nouveaux besoins liés
à la réforme. Comme de nombreuses
communes, il lui a fallu surmonter un
certain nombre de difficultés pour les
mettre en œuvre :
• Revoir les temps de travail des animateurs et ATSEM, embaucher du personnel supplémentaire ;
• Assurer leur formation, organiser des
stages spécifiques les préparant à
leurs nouvelles missions éducatives ;
• Dégager des locaux et en mobiliser
d’autres pour accueillir une trentaine
de groupes dans le périmètre des
écoles, sur les installations municipales ou associatives, tous les aprèsmidi de chaque semaine ;
• Rechercher des intervenants auprès
des partenaires institutionnels ou des
personnes ressources pouvant s’associer à des actions ciblées ;
• Ouvrir la restauration scolaire le mercredi pour une centaine d’enfants
ne restant pas au Centre de Loisirs
l’après-midi ;
• Fédérer toutes les parties prenantes
autour du projet éducatif territorial
(PEDT) ;
• Dégager des moyens financiers pour
mettre en place cette opération de
grande envergure, sans qu’il coûte le
moindre euro aux familles.
De fait, ce changement d’organisation a
entraîné une charge financière nouvelle
qui n’est pas neutre pour la commune.
Des enquêtes réalisées par l’Association des Maires de France, il résulte
que le coût moyen aurait été de 180 €
par enfant pour l’année 2013/2014 et de
223 € brut (hors investissement) pour
l’année 2014/2015. Il résulte aussi de

307 710 €
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Renc ontre

Quentin Lucidarme, 21 ans, à droite de la photo.

Une aventure humaine
et solidaire au Togo
« Nous sommes sept étudiants dans le domaine médical. Notre objectif :
4 semaines pour réaliser trois missions humanitaires au Togo. » Quentin
Lucidarme, jeune Villebonnais de 21 ans, et ses amis ont rejoint le projet
Go Togo, et se sont envolés vers l’Afrique pour construire un dispensaire
et sensibiliser les populations aux gestes d’hygiène et prévention.
Comment avez-vous décidé
de rejoindre ce projet ?

L’association Evadeh, qui réunit les
étudiants de la faculté de Médecine
du Kremlin-Bicêtre, initie de nombreux projets humanitaires à travers
le monde. Avec Thomas, Héloïse,
Iona, Gwladys, Dorian et Jean, nous
avons décidé de rejoindre le projet
Go Togo, développé depuis plusieurs
années. C’est un projet de sensibilisation des populations à la santé et à
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l’hygiène. Il existe en partenariat avec
l’association locale Friends International Togo (FIT), qui œuvre pour les
droits des femmes et des enfants.
Avant de partir, nous avons collecté
des fonds, afin de financer les missions que nous allions développer,
mais aussi les frais de logistique et
les billets d’avions. Puis nous nous
sommes envolés pour le Togo au
mois de juillet.

Comment s’est passée
cette collecte de fonds ?

Nous n’avons pas chômé ! À Noël,
nous avons réalisé des papiers cadeaux. En participant à des événements solidaires, tels que la Course
des Héros, nous avons collecté environ
2 000 €. Nous avons aussi sollicité des
entreprises, ainsi que des collectivités territoriales. Le Conseil municipal
de Villebon-sur-Yvette a été sensible
à notre initiative et nous a soutenus
avec une subvention qui a été investie dans la construction du dispensaire. Au total, nous avons collecté
12 500 €. 2 500 € ont été attribués
aux frais de logistique (billets d’avion,
hébergement, visas, vaccinations…), et
10 000 € ont pu être délégués aux missions que nous avons réalisées.

Vous vous êtes donc envolés pour
un mois, avec trois objectifs.

Nous sommes partis du 11 juillet au
10 août. Nous avons atterri à Lomé,
la capitale du Togo, avant de rejoindre
Agomé-Yoh. C’est une petite ville de

Ren c ontre
2 500 habitants, proche de Kpalimé,
à 2 heures de route vers le nord.
Notre premier objectif : poursuivre la
construction du dispensaire médical,
débutée l’année précédente. AgoméYoh dispose déjà d’une infirmerie,
mais elle est sous-dimensionnée
pour la population. Le bâtiment est
vieillissant et devient insalubre. La
création du dispensaire vient donc la
remplacer, et complète l’offre médicale de Kpalimé avec une structure
de proximité. Il n’y a pas de médecin,
mais l’infirmier-chef et l’infirmière
assurent le suivi des patients. Lorsque
nous sommes arrivés, nous avons
participé au remblayage et à l’installation de l’électricité et de la plomberie. Les travaux se sont achevés après
notre départ : le dispensaire est ouvert
depuis la fin du mois d’août.

En complément, vous avez
animé des campagnes
de prévention sur la santé
et l’hygiène.

Nous sommes tous étudiants dans
le domaine médical. Je suis en dentaire, Dorian est en kiné. Héloïse, Iona,
Gwladys, Thomas et Jean étudient la
médecine. Nous avons donc enfilé nos
blouses, et nous sommes partis dans
les villages alentours pour faire de la
prévention. Avec l’aide de l’association
FIT, nous avons été accueillis par les
populations pour évoquer des sujets
de santé essentiels : hygiène dentaire,
lavage des mains, prévention des
cancers du sein et de l’utérus, tabac,
alcool… Nous nous sommes appuyés
sur des fiches pédagogiques pour faire
passer ces messages, mais surtout
sur les compétences de nos guides et
de l’association à cause de la barrière
de la langue. Nous présentions ces
différents thèmes, puis les habitants
pouvaient venir en consultation : tension, poids, contrôle dentaire…

Quentin, étudiant
en dentaire,
proposant des
consultations.

Comment avez-vous vécu
cette expérience ?

C’était très interessant, mais on sait
qu’une intervention de quelques
heures n’aura que peu d’impact sur
le long terme. Certaines personnes
n’avaient même jamais bénéficié
d’une consultation médicale. Le Togo
a un bon programme scolaire, mais il
y a peu d’éducation à la santé dans les
écoles. Cela nous a amenés à compléter nos interventions par des conseils
de nutrition ou de prévention sexuelle.
Nous avons, par exemple, discuté du
bon usage du préservatif ou de l’impact
cancérigène de l’huile de palme. Pour
ma part, j’ai fait beaucoup de sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire. Là
encore, le manque d’éducation dans
le domaine complique le passage de
l’information. En tout cas, les quelque
54 kg d’échantillons de dentifrice qui
nous avaient été confiés ont été bien
accueillis !

Un dispensaire,
des consultations : quelle
a été votre 3e mission ?

Le dispensaire

La semaine suivante, nous avons partagé du temps avec les enfants et les
jeunes de l’association FIT. Ensemble,
nous avons monté une pièce de
théâtre, abordant la place des filles et
des femmes dans la société togolaise.

La pièce raconte l’histoire d’une jeune
fille qui souhaite faire des études, mais
son père refuse. Les enfants se sont
saisis de ce sujet délicat pour faire passer leur message
avec solennité.
Tous les habitants sont venus
assister à la pièce,
dont le chef du village, soit 150 personnes. C’est une
belle réussite pour
les jeunes acteurs, et nous espérons
qu’avec ce type d’action, une réflexion
se développera sur le rôle et l’épanouissement des filles et des femmes.

J’ai fait beaucoup
de sensibilisation
à l’hygiène
bucco-dentaire

Maintenant que vous êtes
revenus, quelle suite sera
donnée au projet Go Togo ?

Nous sommes rentrés pour continuer nos études, mais le projet Go
Togo continue. L’association Evadeh
le soutient toujours, et de nouveaux
étudiants de la faculté de Médecine
prennent notre suite pour l’année 2016.
Grâce à l’implication de ses membres,
Evadeh a déjà construit une école, un
dispensaire de soin, une pharmacie et
un centre d’accueil pour femmes battues. Pour sa sixième année, Go Togo
continuera à œuvrer dans le domaine
médical et la prévention.
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Vie conomique
NOS ENTREPRISES ONT DU TALENT

Handy Access, lauréat du concours
Handi-Entrepreneurs
« Après un accident de voiture, j’ai été très longtemps hospitalisé.
Quand j’ai regagné mon domicile, il m’a fallu plus d’un an avant
de pouvoir être autonome dans un environnement adapté à mon
handicap. » Augustin Bousbain, fondateur d’Handy Access, s’est
appuyé sur son expérience pour créer une entreprise venant
en aide à toute personne en situation de handicap.

J

eune entreprise de la couveuse d’Apis
Développement, Handy Access se veut
un « facilitateur de vie ». Son ambition :
offrir aux personnes souffrant de handicap un
accompagnement sur mesure pour concevoir et aménager leur logement, leur rendant
ainsi accès à l’autonomie. En (re)trouvant ses
marques dans un environnement adapté, il
devient plus simple de construire un projet
de vie favorable et stimulant. Pour ce faire,
l’entreprise propose une prestation « clés en
main », attentive aux besoins spécifiques de
chacun. Avec un service sous forme de guichet
unique, Handy Access se veut synonyme de gain
de temps et de tranquillité d’esprit. « Je privilégie la proximité et la bienveillance », explique
Augustin Bousbain. Dans un premier temps,

Handy Access propose conseils, accompagnement dans les démarches administratives et
la recherche de financements. Pour l’aménagement du domicile, la société a su s’entourer
de partenaires de confiance. Un ergothérapeute
établit un bilan et préconise les aménagements
les plus adaptés aux besoins. Deux entreprises
du bâtiment, certifiées Handibat, peuvent réaliser les travaux. « En m’appuyant sur ma formation de psychothérapeute, je proposerai bientôt
un service complémentaire d’accompagnement
psychothérapeutique à domicile. »
Le 3 décembre dernier, à l’occasion de la Journée mondiale des personnes handicapées,
Augustin Bousbain recevait le premier prix du
concours ATOS 2015 Handi-Entrepreneurs.
« Nous sommes heureux de récompenser des

lauréats talentueux et créatifs. Ils proposent des
services extrêmement innovants et facilitateurs
pour la vie de tous les jours, notamment en matière de domotique, d’accessibilité et d’économie
du partage », explique Juliette Arnould, responsable de la Mission Handicap et insertion
sociale d’Atos en France. Le concours HandiEntrepreneurs encourage l’esprit d’entreprise
et l’innovation des personnes en situation de
handicap, et a distingué Handy Access parmi
une vingtaine de projets de création d’entreprise.
Handy Access - 15 avenue de Norvège
Tél. 06 56 86 39 08 - www.handyaccess.fr

Ozéné, primée au 91 d’Or
Imaginée sur le thème « Forgeons les métiers de demain », la
23e cérémonie du 91 d’Or a permis aux communautés d’agglomération ainsi qu’aux fédérations professionnelles de saluer
le dynamisme des entreprises locales. Terre de talents, l’Essonne récompense ses sociétés
remarquables, dont les services
contribuent aux performances
économiques du département.
Parmi les 19 lauréats, Ozéné,
issue de la pépinière d’entreprises Apis Développement
sur le parc de Courtabœuf. Une
belle consécration pour cette
entreprise, que nous avions
rencontrée en 2013 (lire Vivre à Villebon n°141).
Ozéné est une structure spécialisée dans le maintien à domicile
des personnes âgées et handicapées. Elle offre ses services aux
personnes présentant de grandes dépendances ou de grands

Notre objectif : permettre
à chacun de continuer
à vivre et d’évoluer dans
son propre environnement,
en toute quiétude
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handicaps tels que myopathie, tétraplégie, trachéostomie,
maladie de Parkinson ou d’Alzheimer, sclérose en plaques,
soins palliatifs... Elle accompagne également les personnes
en légère perte d’autonomie et qui sont dans l’incapacité
d’effectuer elles-mêmes les actes de la vie courante : aide à la
toilette et aux repas, courses, entretien de l’habitat et du linge,
accompagnement en promenade… « Notre objectif : permettre à
chacun de continuer à vivre et d’évoluer dans son propre environnement, en toute quiétude », explique Loïc Angemont, fondateur
de l’entreprise et infirmier de formation. Son équipe de professionnels de santé assure les soins d’hygiène et de confort
au domicile des patients, sur le territoire Nord de l’Essonne
(Villebon-sur-Yvette, Massy, Palaiseau, Orsay, Les Ulis…).
Les services d’Ozéné sont aussi disponibles pour les femmes
enceintes, afin de faciliter leur quotidien et réduire la fatigue.
Ozéné - 15 avenue de Norvège - Tél. 01 60 92 41 40
contact@ozene.fr - www.ozene.fr

Vie conomique

Les 3 brasseurs
barbus
« Nous avons envie de créer
des bières de caractère, avec
une production artisanale
et des matières premières
locales. » Guillaume Carret,
jeune Villebonnais de 25 ans,
et ses deux associés Cédric Bel
et Antoine Bera, viennent de
remporter le Concours d’idées de
création d’entreprise, organisé
par la Communauté Paris-Saclay
et Essonne Développement. Une
belle aventure en perspective.
Comment est née
cette idée d’entreprise ?

Nous sommes tous les trois amateurs de
bières, et nous brassons nos propres recettes.
En France, depuis quelques années, on voit
éclore de nombreuses micro-brasseries. C’est
un retour vers un savoir-faire artisanal qui
trouve son public, notamment avec les bars à
bières. Fort de ce constat, nous avons eu envie
de proposer les bières que nous développons.
Pour cela, il nous faut passer par une structure
reconnue, d’où l’idée de créer notre entreprise
La Brasserie des 3 barbus.

Vous êtes lauréats du concours dans la
catégorie « Éco-activité, Développement
durable et économie solidaire et
sociale ». Comment votre micro-brasserie
s’inscrit-elle dans cette démarche ?

Nous voulons proposer des bières qui se dégustent, au même titre que l’on déguste un bon
vin. La Belgique et les États-Unis ont développé

de nombreuses brasseries artisanales dont les
produits sont autant appréciés pour leur qualité
et leur diversité que les bons crus en France.
Nous souhaitons travailler sur des bières de
caractère, avec des saveurs nouvelles, et nous
démarquer des bières de table au goût assez
uniforme. Pour cela, nous allons créer des recettes basées sur la sélection des meilleures
céréales, en favorisant des matières premières
locales. L’idée d’une économie en circuit court
est très importante pour nous : nous pouvons
trouver en Essonne l’essentiel des ingrédients
nécessaires. Cela nous permet de nous assurer
de leur qualité tout en valorisant les producteurs
locaux. Malheureusement, il n’y a pas de production de houblon dans le département. Nous nous
tournerons donc vers des coopératives du Nord
ou de l’Est, puisque nous souhaitons que nos
produits restent français. Si cela est possible,
nous essayerons de sélectionner des matières
premières issues de l’agriculture biologique ou
raisonnée, toujours dans ce souci de qualité.

Avez-vous une gamme
de produits en tête ?

Nous avons quelques recettes, qui construiront une gamme de produits annuelle. À cela
s’ajouteront des bières saisonnières, brassées

au fil des idées. Elles naîtront sans doute de
nos expériences. Nous aimerions aussi proposer des bières nobles, élevées en fûts de
bois. Nous n’avons pas l’ambition d’ouvrir une
boutique : nos bières seront proposées par des
cavistes de la région, des épiceries et des bars.
Cela fait aussi partie du circuit court que nous
souhaitons développer.

Que vous a apporté le concours d’idée
de création d’entreprise ?

En étant lauréats, nous bénéficions désormais
d’un accompagnement à la création d’entreprises par Essonne Développement et la Communauté Paris-Saclay. C’est une chance d’être
encadrés et de profiter de ces services. Le
concours nous a confortés dans notre projet,
et nous pouvons désormais nous confronter
à un regard critique, qui nous aide à progresser. Pour pouvoir pleinement démarrer, nous
recherchons actuellement notre local, afin
d’installer notre matériel de brassage. Nous
espérons pouvoir proposer nos premières
bières artisanales dès l’année prochaine.
La Brasserie des 3 barbus
contact@brasseriedes3barbus.fr
https://brasseriedes3barbus.fr

Jacqueline Riu
ES
NOUVELL
S
ENSEIGNE

Un style attrayant caractérise les collections Jacqueline Riu. Il conjugue mélanges d’imprimés et
de graphismes, jeux de couleurs et sens du détail pour mettre en valeur les femmes. Découvrez
à Villebon 2 un nouveau concept de boutique, inspiré d’un dressing. L’espace devient un lieu
« cocooning », où l’on reçoit les clientes avec attention, misant sur la proximité et la complicité.
Jacqueline Riu - Villebon 2 - www.jacquelineriu.fr
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Villebon naturellement
BRÈVES
Concours
des maisons ﬂeuries

Encombrants : un nouveau
service sur mesure
Le système de collecte mensuelle des encombrants en porte-àporte, mis en place dans les 17 communes du territoire du SIOM,
génère aujourd’hui des nuisances peu supportables. Dès le 4 avril,
un nouveau dispositif sera expérimenté par le SIOM à Villebon-surYvette : l’enlèvement à la demande, un véritable service sur mesure.

S
Vous avez la main verte ? Vous êtes
passionné de jardin ? Votre potager
recèle des trésors ? Participez au
concours des maisons ﬂeuries !
Jusqu’au 20 juin, vous pouvez
déposer votre candidature
pour l’une de ces catégories :
• maisons de ville avec petits jardins
visibles de la rue (< 20 m²) ;
• maisons avec grands jardins
visibles de la rue (> 20 m²) ;
• balcons et terrasses visibles
de la rue ;
• rebords de fenêtres visibles
de la rue ou rez-de chaussée
d’immeuble avec jardin ;
• potagers* ;
• écoles ﬂeuries ;
• jardins secrets
(non visibles de la rue).
Pour vous inscrire, il vous suffit
de remplir le formulaire en ligne
sur le site Internet de la Ville,
rubrique Cadre de Vie – Actualité.
Vous pouvez aussi déposer votre
bulletin d’inscription (disponible
en Mairie et au Centre Technique
Municipal) avant le 20 juin.
*L’inscription en catégorie Potager
n’empêche pas de s’inscrire dans
une autre catégorie, sauf dans
la catégorie Jardins secrets.

ouvent source de nuisances (trottoirs
encombrés empêchant toute circulation
sécurisée des piétons), la traditionnelle
collecte des encombrants en porte-à-porte va
être remplacée par un service d’enlèvement à
la demande pendant une période test de neuf
mois. Six communes du SIOM participeront à
l’expérimentation : Bures-sur-Yvette, Saclay,
Saint-Aubin, Vauhallan, Villebon-sur-Yvette
et Villiers-le-Bâcle.

L’enlèvement des encombrants
à Villebon, ce sera désormais
quand vous voudrez !

Ce nouveau servicea été conçu pour répondre
aux besoins de chacun. Il vous suffira d’un
simple appel téléphonique et d’une rapide énumération des encombrants prévus, pour obtenir
une date de ramassage sous deux semaines.
Ensuite, vous n’aurez plus qu’à déposer ces objets devant votre domicile à la date convenue...
Le camion-benne du SIOM fera le reste.
La plateforme téléphonique sera ouverte à
partir du 4 avril. Attention, certains objets ne
sont pas collectés : électroménager, déchets

de chantiers, produits dangereux, etc. Le Siom
vous informera sur la meilleure solution de
recyclage de ces objets (dépôt en déchetterie,
reprise par un fournisseur…), afin d’éviter tout
abandon sauvage.
SIOM - Enlèvement des encombrants
Tél. 01 73 07 90 80
Du lundi au vendredi (hors jours fériés),
de 10 h à 19 h sans interruption.

Une ﬂotte de véhicules propres
Dans un souci de développement durable et de préservation
de l’environnement, la Ville poursuit ses efforts en remplaçant
les véhicules de sa ﬂotte automobile.
Entre juillet et novembre
2015, ce ne sont pas moins
de 9 véhicules « propres » qui
sont venus renforcer le parc
automobile des services techniques : 3 véhicules hybrides
ont été acquis, et 2 véhicules
essence ont remplacé des
diesels. Cette année, la Ville
poursuit son programme, et
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privilégie le remplacement
des diesels par des véhicules
essence. Elle fera l’acquisition
de 4 utilitaires à essence en
remplacement de 4 véhicules
diesel. Un 5e sera remplacé
par un véhicule électrique,
étoffant ainsi la flotte de
véhicules électriques déjà
en service.

Ces investissements permettent à la Ville de comptabiliser 23,81 % de véhicules
propres dans son parc automobile. C’est une augmentation de
2,38 % de véhicules propres sur
2015, et de 9,54 % par rapport à
2014. Des efforts qui auront un
impact positif sur l’environnement des Villebonnais.

Détente & lecture
Coups de cœur

MÉDIATHÈQUE

J’ai descendu
dans mon jardin

Médiathèque

Euraoundzewweurld

Troc de graines à la grainothèque
À l’occasion de cette exposition, jardiniers
en herbe ou avertis sont invités à participer
à la grainothèque le samedi 9 avril à 15h30.
Qu’est qu’une grainothèque ? C’est un système simple d’échange et de partage de
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D

u mardi 5 avril au samedi 30 avril,
la Médiathèque prend des airs de
jardin !
Venez découvrir l’exposition « Du potager
au gazon chéri, petite histoire des jardins en
banlieue essonnienne». À travers les nombreux panneaux, découvrez combien l’histoire de nos jardins de banlieue, méconnus
et pourtant si beaux, a façonné le paysage
local. Cette exposition s’attache à montrer
la diversité des jardins (historiques, populaires, familiaux, partagés…), de l’ancien au
nouveau, du privé au collectif ou public. Elle
pose aussi la question du rôle des jardins
dans nos futurs territoires, liens entre les
morceaux d’une ville ou accélérateur de
l’étalement urbain au nom du « à chacun
son jardin ».

graines, dans un lieu ouvert à tous, librement et gratuitement. Vous avez des graines
dans votre jardin ou sur votre balcon ?
Venez à la Médiathèque les échanger avec
d’autres jardiniers. Ainsi, toute l’année, vous
pourrez planter toutes sortes de variétés,
introuvables ou plus communes.
L’exposition « Du potager au gazon
chéri » est prêtée par la Maison
de banlieue et de l’architecture.

MÉDIATHÈQUE

À vos appareils !

hikrcn - Fotolia.com

Autour de l’exposition « Le clos et l’ouvert,
clôtures de banlieue en Essonne », la
Médiathèque propose aux Villebonnais de
réaliser un « instantané photographique de
nos chez-nous ».

À partir des photographies de vos clôtures,
fenêtres, volets, balcons et jardinières, portes
d’entrée ou portails de votre maison, de votre
immeuble, de votre cabanon ou mobil-home,
participez à cette grande exposition, reflet
d’un chez-soi émouvant mais aussi une photographie de la ville à l’instant T.
Chacun est invité à déposer une photo à
la Médiathèque à partir du mois de mai
et pendant tout l’été. Tous les formats et
toutes les tailles sont acceptés, noir et
blanc ou couleur. Attention, pas de photo
sur clé USB, seulement des photos développées ou imprimées.

Des chansons de Merlot illustrées par
Joëlle Jolivet aux éditions Little village Harmonia Mundi
Étonnant prof de géo, le chanteur Merlot !
Il nous invite à voyager aux quatre coins du
monde en 18 chansons. Du Lichtenstein à
Bahia en passant par la Chine, l’Algérie, le
Mali… Les histoires et les anecdotes sont
drôles et décalées. Le bel album très coloré
ressemble à un manuel de géographie.
Il est truffé d’informations pertinentes. Un
voyage plein
de fantaisie
pour les
globe-trotters
en herbe.
À partir de
7-8 ans.
Retrouvez
ce livre à la
LIVRE Médiathèque

Ludothèque

Mysterium
Vous avez osé franchir les portes du manoir
hanté de Mysterium... Quel courage ! Installezvous confortablement autour de la table,
ouvrez votre esprit et réveillez votre sixième
sens : vous allez participer à une séance de
spiritisme exceptionnelle et tenter d’apporter
la paix à une pauvre âme égarée... Un fantôme
entrera en contact avec vous et, par images
interposées, tentera de vous communiquer
l’identité de son meurtrier, ainsi que le lieu
et l’objet du crime. Mysterium est un jeu de
coopération dans lequel le fantôme et les
enquêteurs gagnent ou perdent tous ensemble.
Nombre de
joueurs : 2 à 7
À partir de 10 ans
Durée moyenne :
moins d’une
heure.
Retrouvez ce jeu
à la Ludothèque

JEU
Médiathèque
www.mediatheque.villebon-sur-yvette.fr
Ludothèque
www.ludotheque.villebon-sur-yvette.fr
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Vivre ensemble

Seniors et étudiants, partagez un toit !
« Il m’apporte sa joie de vivre,
et je lui apporte mon expérience.
Depuis qu’il est arrivé, je n’ai
qu’à m’en louer ! » Michèle et
Hugo forment un duo insolite : lui
étudiant en biologie, elle retraitée,
ils vivent sous le même toit. Les
colocations intergénérationnelles
se développent, offrant aux
étudiants et aux seniors la
possibilité de partager plus
qu’un toit, un esprit convivial
et respectueux.

L

orsque Hugo s’inscrit en septembre en
licence de biologie, il lui faut trouver un
logement. Il découvre ensemble2générations, une association proposant aux seniors d’héberger des étudiants pour un loyer
modique. Michèle a une chambre de libre
dans sa jolie maison de Villebon, et souhaite
accueillir une personne qui partagerait avec
elle quelques moments de vie. « C’est une très
bonne expérience pour moi, explique Hugo. Je
quittais mes parents pour la première fois, et
cette formule me permet d’avoir de l’autonomie
sans être tout seul pour autant. Je ne me sens pas
lâché dans le vide. » Sa complicité avec Michèle

est remarquable, et apporte beaucoup à tous
les deux. « Nos rapports sont simples, précise
Michèle. Je lui raconte mes expériences de vie,
un point de vue différent de ce que lui ont transmis
ses parents. Je lui passe aussi mes recettes, pour
cuisiner bon et pas cher, comme je l’ai fait pour
mon fils. Et il écoute très gentiment ! » La colocation se fait dans le respect mutuel, où chacun
trouve son rythme et ne partage que les bons
moments.
Avec le soutien du Conseil départemental,
l’antenne de l’Essonne de l’association ensemble2générations propose depuis 2011 de réunir jeunes et seniors. L’objectif : répondre aux
besoins de deux générations en proposant un
mode de logement convivial et solidaire. Vous
avez 60 ans et plus ? Vous souhaitez rompre la
solitude ou avoir une présence rassurante chez
vous ? Vous souhaitez partager des moments
de vie au quotidien ? Quel que soit votre âge,
que vous soyez seul(e) ou en couple, vous pouvez accueillir un étudiant en proposant une
chambre gratuite ou à coût modéré. Plusieurs
formules sont proposées par l’association, afin
de trouver la cohabitation la plus adaptée à vos
besoins. Parmi elles, la colocation solidaire est
très appréciée : elle apporte un complément
de revenu aux seniors, dont la tranquillité est
respectée, tout en offrant aux jeunes la possibilité de faire des études dans des conditions
sereines. Ces derniers apprécient particulière-

L’EXCELLENCE
DE LA COIFFURE
À DOMICILE
par Lyn Coutant
Meilleur ouvrier de France
«coiffure dames»

Prix compétitifs

Tél : 06 07 48 80 22

26 - Vivre à Villebon no153

ment la dimension familiale de ces logements
partagés. Hébergés pour une année universitaire ou pour quelques mois le temps d’un
stage, ils s’engagent à cohabiter avec vous avec
courtoisie, discrétion, convivialité et confiance.
Les repas peuvent être partagés, une soirée,
une promenade…
Si vous avez une chambre de disponible et que
l’initiative vous intéresse, rapprochez-vous de
l’association ensemble2générations qui vous
proposera un ou une étudiant(e). Tout au long
de l’année, ensemble2générations assurera
un suivi, prenant des nouvelles, facilitant les
échanges, et s'assurera du bon respect des
règles de vie.
Tél. 06 09 76 44 (Pascale Cholat)
www.ensemble2generations.fr

Vie associative
Association du Hameau de Villiers

Le Hameau de Villiers fête Noël
Pour la 4e année consécutive,
l’AHV organisait l’Arbre de Noël
au Chalet de Villiers, ce dimanche 13 décembre pour les
enfants du hameau. Les jeunes
arrivent toujours plus nombreux pour réaliser les décorations de Noël et décorer le sapin
de leurs créations. S’ensuit une
récréation sur la pelouse avant
de prendre le goûter chocolaté et de profiter de cette fin
d’après-midi pour regarder un
dessin animé sur grand écran.
Vient le moment de se quitter,
pas les mains vides, tous les
enfants repartent avec leur
cadeau-surprise.

Au total, 18 participants accompagnés de leurs parents
ont répondu à l’invitation pour
un moment chaleureux en
perspective des fêtes de fin
d’année. Rendez-vous l’année
prochaine, vos voisins seront
heureux de vous retrouver.
Le 24 janvier s’est tenue l’Assemblée Générale de l’Association du Hameau de Villiers.
Nous vous présentons notre
nouveau conseil d’administration : Jean-Michel Robiolle
(Président), Claude Fardin (Secrétaire-adjoint), Lionnel Wattier (Trésorier), Gérard Macquet
(Vice-Président), Corine Wattier

(Secrétaire), Francis Trenchant.
Nous invitons tous les habitants
du Hameau de Villiers à nous
rejoindre pour partager des
moments conviviaux au travers

Secours Populaire Français

Que savez-vous du
Secours Populaire Français ?
Créé en 1945, le Secours Populaire Français soutient, dans l’esprit de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, et
du Conseil National de la Résistance, les
personnes victimes de toutes les formes
d’exclusion. Son axe majeur : pratiquer
la solidarité, en agissant contre l’injustice sociale en France et dans le monde.
Le Secours Populaire mène des actions
d’urgence et des programmes de développement, avec des partenaires locaux.
L’association rassemble des bénévoles,
quelles que soient leurs opinions politiques ou religieuses. Les ressources du
Secours Populaire reposent sur l’effort de
collecte des animateurs-bénévoles et sur
la générosité de ses donateurs.
Le Comité Palaiseau-Villebon regroupe 30 bénévoles grâce auxquels
321 personnes, adultes et enfants,
ont été accueillies en 2015. De nombreuses actions ont été mises en
place : collectes de dons, denrées alimentaires, organisation de sorties, de
séjours vacances-famille… En 2015,
des moments de joie ont été partagés :
le 3 octobre, nous fêtions les 70 ans du

Secours Populaire et les 35 ans de notre
Comité. Le 19 décembre, c’était la Fête
de Noël, avec un spectacle, des cadeaux, et un goûter. Merci aux donateurs
généreux et fidèles dont le soutien est
indispensable.
Trois permanences hebdomadaires vous
accueillent le lundi matin (accueil), le
mercredi matin (vestiaire) et le vendredi
matin (alimentation). Une braderie est
organisée le premier samedi du mois.
Serge Grégory, Secrétaire général
Tél. 01 60 10 11 59
spfpalaiseau@free.fr

de nos activités destinées aux
petits et aux grands.
Jean-Michel Robiolle, Président
Tél. 01 60 10 76 40

Apei de la Vallée de Chevreuse

Handicap mental
accompagner
les familles
Vous avez un proche présentant un handicap
mental ? Vous avez besoin de soutien et de
conseils ? Nous vous accueillons tous les mardis matin de 9h30 à 12 h.
L’Apei œuvre au quotidien pour le développement et l’épanouissement des personnes handicapées mentales en participant à la création
et à la gestion des structures adaptées ; à la
promotion de la reconnaissance des personnes
handicapées mentales et leur intégration dans
notre société par la scolarisation, le travail et
les loisirs. Elle défend les intérêts des familles
ayant des enfants atteints de handicap mental,
et les accompagne pour faire respecter les
droits des personnes en situation de handicap.
Elle participe aussi, sur le plan local, à établir des liaisons avec les autres associations,
organismes et établissements qui œuvrent en
faveur des personnes handicapées.
Marie-Jo Grigis, Présidente
124 avenue des Champs Lasniers - Les Ulis
Tél. 09 61 37 92 90
apei.chevreuse@wanadoo.fr
www.apei-vallee-chevreuse.asso.fr
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Vie associative
CAM Karaté Défense

Wayne Otto, quintuple champion
du monde de karaté, au CAM Villebon

Le CAM Villebon organisait le 10 janvier
2016 un stage de karaté avec Wayne Otto,
légende du karaté britannique : cinq fois
champion du monde, trois fois vainqueur de
la Coupe du monde et vainqueur des Jeux
mondiaux.
Malgré ce fantastique palmarès, Wayne
Otto n’avait jusqu’à présent dispensé qu’un
seul stage en France alors que, paradoxalement, il participe à des stages dans le
monde entier.
Le 10 janvier marquait donc la présence de
ce grand champion pour la deuxième fois
dans l’Hexagone pour le plus grand plaisir
de la centaine de participants, dont certains
n’avaient pas hésité à faire le déplacement
des 4 coins de France. Wayne, actuel entraîneur de l’équipe nationale de Norvège,
a commencé par un travail de réflexe sur
cibles, puis a accentué toute son intervention sur les déplacements, le tout illustré
d’anecdotes et de retours d’expériences qui
ont marqué son parcours sportif.

« Recevoir Wayne Otto et bénéficier de sa
grande expérience fut un grand honneur,
déclare Franck Chaput, enseignant 5e Dan
au CAM Villebon. Pédagogue, disponible
et humble, ce fut un réel plaisir d’échanger
avec une telle personnalité qui n’hésite pas à
prendre de nombreux jeunes pratiquants pour
partenaires lors de ces démonstrations, leur
laissant au passage un très beau souvenir. »
Le CAM Villebon accueillera à nouveau avec
bonheur ce grand champion dans un futur
proche. Depuis 7 ans, au cours des 53 stages
qu’il a organisés avec les plus grands
experts, le Club a vu défiler pas moins de
2 050 stagiaires. Ces entraînements spécifiques ont pour but de familiariser ses adhérents à la pratique du Karaté Défense, qui
s'adresse aussi bien aux hommes qu’aux
femmes (un cours spécifique leur est dédié),
mais aussi aux enfants et aux ados.
Jean-Claude Chaput, Président
Tél. 01 60 14 50 51 - www.cam-villebon.com

Claude Hancart, Président
Tél. 01 60 10 50 27

La France viticole à Villebon
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La galette des
Rois des Anciens
Combattants
Nous nous sommes réunis nombreux au
Centre Culturel Jacques-Brel pour partager
la traditionnelle galette. Nous avons apprécié
la présence de M. Fontenaille, Maire, de M.
Dupuis, Président de la section de Villejust, de
M. Plumerand, Maire de Villejust, de M. Fantou,
Conseiller délégué chargé de la Sécurité ainsi
que quelques élus. Le repas préparé par Mathieu et son équipe de la Maison Diana nous a
mis le cœur en fête pour la tombola qui a suivi.
Celle-ci, forte de son succès, s’est déroulée
dans une ambiance bon enfant. La galette,
événement phare, a permis à quelques chanceux de s’emparer de la fève et de la couronne,
clôturant ainsi cette conviviale manifestation.
Je tiens à remercier les bénévoles pour leur
participation au bon déroulement de cette
journée ainsi que les commerçants et adhérents, pour avoir offert des lots.
Le 23 janvier, notre assemblée générale s’est
tenue au collège de l’Île-de-France, déclarée ouverte par Mme Denel. Elle s’est déroulée en présence de M. Beugras, Directeur
de l’école, et de M. Fontenaille, ainsi que
nos amis des sections voisines. Le rapport
moral lu par le Président, M. Hancart, et le
rapport financier par M. Surmonne, Trésorier, ont révélé une activité très soutenue. Le
bureau a été reconduit dans ses attributions.
Un pot sympathique, préparé par notre amie
Jacqueline, a clôturé cette séance.

MJC - Boby Bacchus Club

Tous les ans, le Centre
Culturel Jacques-Brel
accueille le Salon des Vins
organisé par le Boby Bacchus Club de la MJC BobyLapointe.
Cette année encore, une
trentaine de vignerons
venus des principales régions viticoles françaises

Anciens Combattants

ont convergé vers Villebon,
les camionnettes pleines,
et sont repartis avec le sourire.
Plus de 850 visiteurs sont
venus déguster leurs produits, approfondir leurs
connaissances en œnologie
et partager la passion de ces
producteurs enthousiastes.

Échange convivial très apprécié de part et d’autre qui
contribue à faire vivre notre
culture et nos traditions.
Marie-Odile Buisset,
Présidente
Tél. 06 82 53 51 32
le-boby-bacchus-club@
outlook.fr

Vie associative
Cercle des Amis du Bridge de Villebon

Bridge et
gourmandises

Les Archers de Villebon

Un nouveau Saint Sébastien
Le 23 janvier 2016 fut l’occasion pour notre
association sportive de célébrer son traditionnel tir de la Saint-Sébastien. Sébastien serait né en 260 et devint rapidement
officier de l’armée impériale et capitaine
de la garde. Cependant, l’empereur Dioclétien aurait été contraint de le condamner à mort à cause de sa foi catholique,
non tolérée à cette époque. Il fut alors
transpercé de flèches et devint le saint patron des archers, tant pour son martyr que
pour sa manière énergique de défendre
ses convictions. Vous pouvez en voir une
représentation en l’église Saint-Sébastien
de Villebon-sur-Yvette.
De nos jours, cette tradition est l’occasion de nous retrouver autour d’un tir
festif sur des cibles décorées suivi d’un
repas convivial. La chance a désigné
G. Quilghini comme Saint Sébastien
de l’année, qui devra organiser le pro-

chain jeu. Cette année à nouveau, ce
fut un plaisir d’avoir la présence de
M. le premier Adjoint, Patrick Batoufflet,
et de son épouse, pour échanger autour de
notre pratique sportive, entre tradition et
modernité. Ce fut également l’opportunité
pour le nouveau Comité Directeur de montrer son attachement et son engagement
dans la formation des jeunes archers,
en offrant à chaque enfant présent du
matériel d’archerie qui les suivra de nombreuses années.
Nous nous retrouverons en mai pour
un autre tir traditionnel, le tir du Roy,
mais en attendant, retour aux cibles modernes, aux concours et à la formation de
nos archers.

S’il a pour vocation première la pratique et la
promotion du bridge, le CABV ne dédaigne pas
les festivités gourmandes, à commencer par
le traditionnel repas « huîtres » juste avant
Noël qui rassemble toujours de nombreux
convives. Heureusement les bonnes volontés ne
manquent pas pour dresser les tables et ouvrir
les quelque… 45 kg d’huîtres !
Non moins traditionnellement, la galette en
janvier a réuni pas moins de 72 participants.
Mais toutes ces agapes se font toujours avant ou
après notre sport intellectuel favori : le bridge.
Tournois tous les lundis, mercredis et jeudis à
13h30, les mardis de 19h45 à 22h30.
Donnes commentées les mardis après-midi à
14 h et les vendredis matin à 9h30.
Cours pour tous niveaux par moniteurs diplômés FFB.
Danielle Boutot, Présidente
Tél. 01 69 80 96 90 - Tél. 09 50 64 35 02
(Michèle Dubarry, école de bridge)
www.bridge-villebon.com

Frédéric Damongeot, Président
archersdevillebon@gmail.com
http://archersdevillebon.fr

La Cible de Villebon

Une première compétition sous le signe de l’apprentissage
Nous avons accueilli début décembre la première manche du challenge Kamody, un tournoi amical départemental en trois manches
organisé pour les jeunes. Première compétition pour beaucoup d’entre eux, l’ambiance
conviviale de ce match a beaucoup plu aux
jeunes tireurs comme aux parents.
Pour leur première fois, les arbitres ont été
indulgents et pédagogues sur le règlement
à respecter, le but n’étant évidemment pas
de sanctionner mais de faire progresser en
vue des premières compétitions officielles.

D’ailleurs, souvent les parents et entraîneurs
étaient plus stressés que les jeunes en pleine
concentration. Au final, ce sont 82 filles et
garçons de 8 à 13 ans qui ont tiré durant ce
week-end, sous l’œil bienveillant des arbitres
du comité départemental de tir. Pas de récompenses pour l’instant, il faudra attendre les
résultats des deux autres tours.
À l’issue de ces trois matchs amicaux auront
lieu les compétitions officielles avec, en juin, les
championnats régionaux des écoles de tir à Villebon pour la première fois ! Cette compétition,

regroupant toutes les disciplines, sera qualificative pour les championnats de France qui auront lieu à Montbéliard au début des vacances
scolaires. L’accueil de cet événement marquera
les nombreuses années d’engagement de nos
bénévoles diplômés pour la jeunesse et nous
espérons obtenir chez nous encore plus de
médailles que les années précédentes !
Alain Marie, Président - Tél. 01 69 93 46 16
contact@lacible-villebon.fr
www.lacible-villebon.fr
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Vie associative
ASV Volleyball

Des émotions fortes !
En mai dernier, nous partagions avec de
nombreux Villebonnais des larmes de joie
avec la victoire de nos Moins de 13 ans en
finale de la Coupe de France, au gymnase
Marie-Marvingt. L’engouement autour de cet
événement, ajouté à la visibilité générée par
les performances de l’équipe de France masculine, sont des leviers qui nous ont permis
de fidéliser nos plus jeunes licenciés. Ils ont
également incité des apprentis volleyeurs à
pousser la porte du gymnase pour venir s’essayer aux smashs. « Nos jeunes s’éclatent à
venir s’entraîner les mercredis et samedis.
De plus en plus en parlent à leurs copains et
copines et les encouragent à venir tester le
temps d’une séance. Et généralement, ceux
qui essaient sont rapidement convaincus »
souligne Mickaël, coordinateur de la section.

Le label « Club formateur excellence » nous
a été décerné par la Fédération Française
de Volley-Ball. Il témoigne de la qualité
de notre accueil. La section a en particulier mis les moyens sur les catégories des
Moins de 9 ans et Moins de 11 ans afin
de les faire progresser : trois entraîneurs
expérimentés et diplômés participent
ainsi à la préparation et l’animation de
chaque séance.
Notre philosophie est la suivante : c’est le
plaisir collectif qui amène la performance,
et non l’inverse. Nous centrons nos retours
pédagogiques sur les efforts consentis
dans la difficulté, la notion d’engagement et
celle de coopération pour rendre meilleur
son partenaire. Notre objectif sur ces catégories est simple : leur faire vivre des émotions pour les faire grandir. Qu’ils soient
joueurs, arbitres ou spectateurs, tous les
moyens sont utilisés.
À celles et ceux qui souhaitent vivre des expériences collectives sympathiques, n’hésitez pas à nous contacter afin de faire une
séance d’essai. Nous serions ravis de vous
faire découvrir notre passion !
Cyril Plage, Responsable
Tél. 01 60 10 48 58 - volley.asv@gmail.com

ASV Découverte de l’Île-de-France

Tous les mois, redécouvrir sa région
Comme chaque année, 2015 nous a permis
de visiter, en général un lundi après-midi
par mois, un site différent : janvier au musée
Picasso, février à la Cité du Cinéma, mars au
musée de l’Orangerie, avril au Port de Gennevilliers, mai au château de Bizy. En juin, pour
la dernière sortie avant les vacances, nous
partons la journée entière sous un beau
soleil : le matin, découverte de la dernière
clouterie française à Creil, déjeuner à la
Capitainerie (cuisines de Vatel), puis visite
privée du Potager des Princes de Condé, tous
les deux à Chantilly. En octobre, la rentrée
s’est déroulée au château de Malmaison. Les
visites de novembre à l’Aéroport CDG Roissy
et de décembre à la Tour Eiffel durent être
annulées à cause des événements.
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Nous reprenons l’année 2016 : janvier au
musée d’Art et d’Histoire de Saint-Denis,
février au musée de la Préfecture de Police
et mars à la Chocolaterie Des Lis.
Jacqueline Robert, Responsable
Tél. 01 60 10 48 58

ASV Atelier des Arts

État de sièges à
l’Atelier des Arts

En ce début d’année, les tapissiers et tapissières des cours de Jean-Pierre Bailly se sont
posés dans le hall d’exposition.
Le public, curieux ou averti, convié à la renaissance du siège, s’est montré enthousiaste en
découvrant les transformations de la chaise
défigurée, du fauteuil affaissé et défraîchi, du
pouf essoufflé, du petit canapé au velours déchiré et fané. Il a suivi avec intérêt les étapes,
du dépouillement jusqu’à la nudité, pour enfin
se pencher sur la remise en service.
Pour ce faire, le professeur inspecte la carcasse et soumet les divers traitements du
bois. Le rajeunissement se poursuit avec les
gestes d’autrefois : on sangle l’assise, on pose
les ressorts pour un maintien souple et royal,
on les enlace par une corde de lin recouverte
d’une toile, on pose des boules de crin que
l’on malaxe pour une bonne uniformité. Parfois, c’est la pose d’un nuage de ouate. Une
toile préserve la touche finale afin de recevoir
le tissu choisi, revêtement de charme d’une
jeunesse retrouvée. Les plasticiens installeront fièrement leur pièce dans leur lieu de
prédilection.
Pour avoir soutenu cet « état de sièges »,
nous remercions les représentants de la
municipalité, les exposants, les visiteurs, le
Président de l’ASV, les acteurs de l’exposition.
Pour information, le professeur artisan de la
réfection de sièges dispense tous les lundis
ses cours à l’Atelier des Arts.
Colette Denel, Responsable
Résidence les Casseaux
Tél. 01 60 10 01 74
Tél. Atelier des Arts ASV 01 60 14 65 41

Vie associative
ASV École de Danse

ASV Tennis de table

Et oui, Villebon est bien une ville pleine de
champions (cf. Vivre à Villebon n°151). Le
cours de classique de l’École de Danse a
remporté un certain nombre de médailles
au mois de novembre 2015.
Les 21 et 22 novembre derniers, lors du
concours du Trophée Tsirelle, sept élèves
des cours de danse classique se sont vues
attribuer des récompenses grâce à leur
prestation. La musique et la chorégraphie
leur étaient imposées, et grâce à un travail assidu et au professionnalisme de leur
professeur Marie Zannier, elles ont réussi
à décrocher, grâce à ce petit plus, le titre et
les médailles dus à leur rang.
Résultats obtenus en catégorie Loisir :
• Margot Bertrand et Laure Binard :
médaille d’argent.
• Julie Binard, Aurore Dale, Océane
Legrand et Sofia Pibouin :
médaille de bronze.
• Emma Clavel : première mention.
Nous renouvelons toutes nos félicitations à
ces lauréates pour leurs excellents résultats. Cette expérience était leur première,
elle est un vrai succès. Elle a pu les confirmer dans leur travail et les encourager.
Le 23 janvier, consécration pour Aurore
Dale qui a remporté le prix de la danse
dans la compétition « Ma Ville a du Talent »,

La 2e partie de la saison 2015/2016 est
bien engagée. Notre équipe fanion est
montée en pré-régionale, et tous nos
joueurs sont très déterminés à porter
haut les couleurs de Villebon.
Le tennis de table est fédérateur. Il permet à tous nos adhérents, qu’ils soient
jeunes, qu’ils fassent de la compétition
ou qu’ils aient une licence « loisir », de
se confronter devant la table en y prenant grand plaisir tout en cherchant à
se perfectionner.
Nos jeunes nous apportent beaucoup de
satisfaction. Ils obtiennent d’excellents
résultats dans les compétitions qui leur
sont réservées (tournoi de la vallée de
Chevreuse, critérium fédéral, championnat Bruger, etc.), ainsi que, pour
certains, dans les championnats départementaux « adultes », nos « leaders
jeunes » étant suivis par le pôle technique départemental. Et c’est toujours
beaucoup de joie et de fierté, pour nous
dirigeants, de les voir progresser en
prenant autant de plaisir à jouer.
Dans la vie du club, nous poursuivons
nos activités d’animation et de cohésion, telles que l’organisation de notre
tournoi traditionnel interne « de la galette » et du tournoi ouvert à tous qui se
tient traditionnellement en septembre,
sans oublier la réception de nos amis
pongistes de Liederbach prévue au mois
de mai.
Bonne continuation à toutes et à tous, et
vive le ping !

L’École de danse
a aussi ses championnes !

après une époustouflante prestation d’une
chorégraphie contemporaine personnelle,
mise au point avec un autre professeur, Caroline Favry. Souhaitons-lui bonne chance
pour la suite des compétitions, d’abord au
niveau régional puis national en décembre
prochain.
Michèle Dubarry, Responsable
Tél. 01 60 10 48 58
contact@asv.asso.fr

ASV Chœur Josquin des Prés

Des choristes au cinéma !
Quelques choristes « hommes d’un certain âge » ont été retenus pour animer une
scène du prochain film de François Ozon,

« Frantz », film franco-allemand avec
Pierre Niney et Paula Beer. Le tournage a
eu lieu en septembre et ce fut une expérience inoubliable. Séances d’habillement
(la scène se passe en 1919), maquillage et
enfin tournage pendant environ 5 heures
avec une trentaine de prises dans une
grande brasserie parisienne. La séance de
post synchronisation en janvier a été une
autre occasion de constater l’exigence et
le souci du détail sonore cette fois chez ce
grand réalisateur.

Le ping
de 7 à 77 ans !

Gérard Ferrand,
Responsable
Tél. 01 60 10 45 58

Alain Decoodt, Responsable
Tél. 01 60 10 48 58
contact@asv.asso.fr
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Vie associative
ASV Handball

Lions Club de Villebon-sur-Yvette

Le dimanche 17 janvier, les trois équipes
constituées des jeunes joueuses et joueurs
de Moins de 9 ans issus de notre École de
Handball disputaient leur 3e tournoi de
la saison. Ils recevaient au Centre Sportif
pas moins de 12 équipes originaires des
clubs de Bondoufle, Igny, Palaiseau, SainteGeneviève et Saint-Michel.
Encadrés par les arbitres du club, la
conduite de tous les matchs était confiée
aux jeunes arbitres féminines de notre
école d’arbitrage, toutes venant des équipes
Moins de 11 et Moins de 13 ans du club.
Quant au coaching des trois équipes de Villebon, il était confié à de jeunes dirigeants,
filles et garçons issus des mêmes collectifs,
sous la conduite d’entraîneurs adultes.
Pris dans le feu de l’action de matchs très
disputés, ces très jeunes managers n’occultaient pas des séquences de conseils et de
consolation lorsqu’un joueur ou l’équipe
traversaient un moment plus délicat.
Nous avons ainsi assisté à de très belles
séquences de coaching avec une certaine
émotion, mêlée de fierté. Pour que l’attente
entre chaque match ne soit pas trop longue,
les « grands » de l’équipe Moins de 17 ont
organisé des ateliers où les leitmotivs
étaient plaisir et franche rigolade.

Le samedi 12 décembre 2015, plus de
520 personnes ont assisté au 12e concert
de Boogie’n Blues au Centre Culturel
Jacques-Brel. Votre fidèle participation
nous a permis de remettre un chèque de
10 000 € à l’association « Enfants Cancers
et Santé » pour financer la recherche sur
les cancers pédiatriques.
Le docteur Nathalie Gaspar de l’Institut
Gustave-Roussy nous a annoncé que les
chercheurs réussissent maintenant à guérir à plus de 99 % le lymphome de Burkitt,
un des nombreux cancers de l’enfant. Cette
excellente nouvelle nous conforte dans la
continuité de notre action. Bravo à eux et
merci à vous !
Les artistes internationaux se sont produits
pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Ben Cork et Henry Herbert d’Angleterre,
Uros Peric de Slovénie et les deux petits génies français Nirek Moktar, 13 ans, pianiste
virtuose de Boogie, et Oziris, 12 ans, danseur de claquettes virevoltant et aérien. Ils
ont assuré le spectacle, accompagnés par
une section rythmique française de classe
internationale, batterie, contrebasse, saxo
et guitare.

Les jeunes pousses
aux commandes

Grâce à leur soutien indéfectible, leur chaleureuse présence et leur bonne humeur,
les parents ont assuré la logistique indispensable à la bonne tenue de cette manifestation, allant de la buvette et de la table
de marque à toutes ces tâches qui ont fait
de cette journée de compétition une parfaite
réussite. À l’issue des rencontres, tous les
pratiquants ont reçu la médaille et le goûter
réparateur, ô combien mérités pour leurs
prestations. Pour terminer dans la bonne
humeur, tous les joueurs, les parents et
les encadrants ont dégusté la traditionnelle
galette des Rois.
Un grand merci à toutes celles et tous ceux
qui nous ont aidés à réussir ce rendez-vous
important, sans oublier les gardiens du
gymnase qui nous apportent toujours un
grand soutien par leur présence.
Robert Lafond, Président
Tél. 01 60 14 65 41 - Asvlhb.fr

MASOVA - Madagascar, Solidarité, Volontariat et Actions

Agir pour l’éducation
et la santé à Madagascar

En 2015, Masova a réhabilité les salles de
classe n°39 et 40 du lycée Jacques-Rabemananjara de Toamasina (Tamatave) à Madagascar. Cette action a été réalisée dans
la continuité de la réhabilitation des salles

32 - Vivre à Villebon no153

de classe n°43 et 44 lors de l’exercice 2014.
La réhabilitation des salles de classe du
lycée Jacques-Rabemananjara de Toamasina (Tamatave) se poursuivra en fonction
des moyens récoltés annuellement, lors des
activités diverses de l’association dont le
dîner Spectacle organisé annuellement au
Centre Culturel Jacques-Brel, ainsi que les
dons octroyés par nos partenaires respectifs.
Tous les fonds récoltés par Masova serviront
aux projets orientés vers l’éducation et la
santé à Madagascar.
Modeline Safeno, Présidente
Tél. 06 10 76 93 59

Une belle
réussite !

Claude Lambert, Président
Tél. 06 74 50 75 20 lions.villebon@gmail.com

Vie associative
Le Club des As

La soirée des Présidents
des associations sportives

Vendredi 22 janvier avait lieu le traditionnel repas organisé par le Club des As, où
sont conviés tous les Présidentes et Présidents des associations villebonnaises.
Cette année, cette sympathique réunion
se tenait dans le foyer sportif du gymnase
Marie-Marvingt. Cette rencontre s’est déroulée dans un climat très convivial, permettant à tous les dirigeants bénévoles
de se rencontrer, d’échanger, et de mieux
se connaître en dehors des réunions plus
formelles.
Patrick Batoufflet et Monique Bert représentaient la Municipalité. Nous remercions Madame Fontenaille de sa présence.
Nous avons noté et fort apprécié la présence du Service des Sports, représenté
par Marc Boureau et Jean-Claude Pigué.
Après nous avoir servi un apéritif de sa
composition, Patrick Granger, le Président du CDAS, a pris la parole pour
dresser un bilan de la saison écoulée et
évoquer à grands traits les perspectives à

Le Théâtre du Cerisier

Osez le théâtre !
Le Théâtre du Cerisier, créé en 1986, s’est
donné pour plaisir de promouvoir le théâtre
sous toutes ses formes. Vaste programme !
La compagnie propose aux adultes débu-

venir. La mise en bouche et le repas proposés par le traiteur ont fait l’unanimité de
tous les convives.
Avant de nous séparer, Patrick Batoufflet
a tenu à féliciter le traiteur pour sa prestation et à remercier toutes les associations
villebonnaises pour le travail qu’elles accomplissent tout au long de l’année. Il a
par ailleurs dressé un tableau quant aux
perspectives d’attribution des subventions.
Nous nous sommes quittés en souhaitant
tous nous retrouver dès les prochains
événements de la vie associative villebonnaise, dont voici un aperçu :
• Fête du Sport : samedi 28 mai 2016 ;
• Forum des Associations :
samedi 3 septembre 2016.
Restant à votre écoute.

Le Golf de l’Yvette

Au golf,
c’est la reprise !
L’hiver est presque derrière nous. Depuis le
mois de mars, le Golf de l’Yvette a repris ses
activités.
Pour ceux qui souhaiteraient se mettre à ce
sport, le printemps est le meilleur moment.
Les portes du Tee-Club seront ouvertes à tous,
tous les samedis hors vacances scolaires de
10 h à 16 h.
Ne vous inquiétez pas, le Golf de l’Yvette ne
va pas vous demander d’arriver avec un équipement complet, flambant neuf et coûteux.
Chaque nouvel inscrit peut, à sa demande, bénéficier d’un prêt de matériel pour une durée
d’un an ! Largement le temps de se familiariser
avec les clubs et de bénéficier des conseils avisés d’un professeur pour orienter un éventuel
achat. Villebon-sur-Yvette étant l’une des villes
partenaires du Golf de l’Yvette, les résidents
de la commune bénéficient d’une remise sur
le tarif de la cotisation. Cette dernière inclut la
licence 2016 de la Fédération Française de Golf.
L’école de golf est ouverte aux enfants à partir
de 7 ans. Pour les adultes, il n’y a pas de limite
d’âge !
Tous les samedis de 10 h à 16 h, hors vacances
scolaires.
Practice de La Plesse, 6 rue du cimetière à Villebon-sur-Yvette
Alain Kerviche, Président
Tél. 01 60 10 98 53
info@golfyvette.net - www.golfyvette.org

Patrick Granger, Président
Tél. 01 60 10 80 98
clubdesas.villebon@free.fr

tants ou avertis de découvrir l’approche
théâtrale au travers de stages et d’ateliers, et de réaliser des spectacles. Ayant
pour but l’animation et la formation des
adhérents, le Théâtre du Cerisier s’assure
le concours d’intervenants en fonction
des textes choisis et/ou de la forme
envisagée.

Cotisation annuelle des membres de l’association : 60 euros/an.
Le samedi matin, de 10 h à 12 h, au Conservatoire Erik-Satie.
Coline Magat, Présidente
Tél. 06 80 28 73 22
theatreducerisier@gmail.com
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Vie associative
Boxing Défense Villebon

Le Club Boxing Défense Villebon,
toujours plus dynamique !
Boxe de rue, amazon training (self-défense
pour les femmes), savate boxe française et
boxe thaïlandaise : quinze ans après sa création, le Club Boxing Défense Villebon compte
aujourd’hui plus de 200 adhérents, toutes
disciplines confondues. Tous les publics sont
présents, et cette année les femmes représentent presque 40 % de l’effectif global.
Nos cours se déroulent dans une ambiance
conviviale, le mot d’ordre étant : « Travailler
sérieusement sans se prendre au sérieux ! »
Nos professeurs sont tous titulaires de
diplômes reconnus, et certains ont plusieurs titres de champion à leurs actifs. Chaque semaine, nous proposons
en plus de ces activités un cours de
renforcement musculaire et de yoga, ainsi
que des séances de relaxation coréenne
et de stretching mensuelles, extrêmement
complémentaires à la pratique des sports
de combat.
En parallèle, nous organisons des stages
chaque année, un passage de grade ainsi

que des stages « Boot Camp ». Nous participons aussi aux compétitions de savate
boxe française. Nos bénévoles sont également très actifs dans les divers événements
organisés par la Ville.

Caroline Walaine, Présidente
Tél. 07 71 02 41 28
boxingdefensevillebon@gmail.com
www.boxing-defense-villebon.fr

Les P’tites Bouilles villebonnaises

Soutenez l’association
des assistantes maternelles de Villebon
L’association a maintenant 3 ans
d’existence et un bilan plus que
positif pour les assistantes maternelles, les parents mais surtout les enfants.
Elle est composée de professionnelles de la petite enfance motivées qui consacrent toute leur
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énergie à s’occuper d’une cinquantaine d’enfants villebonnais
de moins de trois ans. Afin d’améliorer leurs compétences, elles
participent notamment à des
groupes de paroles avec une psychologue, des formations (gestes
d’urgence, langage des signes…)
Avec des intervenants spécialisés
dans la petite enfance, elles organisent également des activités
épanouissantes et ludiques pour
les enfants, qui leur permettent
d’apprendre en douceur le vivreensemble : éveil musical et artistique, motricité et jeux de ballons.
Nous arrivons à la fin d’une
période d’expérimentation avec
le Département qui permettait
aux associations d’assistantes

maternelles d’organiser des
activités pour les enfants avec
la collaboration des municipalités grâce à un cadre législatif
appelé « convention tripartite ».
Nous avons besoin du soutien de
chaque Villebonnais qui se sent
concerné par la petite enfance
pour que cette convention soit
prolongée. Nous pensons que
tous les enfants, qu’ils soient
accueillis en crèche (collective
ou familiale) ou chez une assistante maternelle ont le droit
aux mêmes activités. Il est également très important que les
professionnelles de la petite
enfance soient reconnues à leur
juste valeur professionnelle
car travailler avec les enfants

nécessite beaucoup de passion
et un grand sens des responsabilités. Les P’tites Bouilles ont
également besoin de jouets, de
matériel de puériculture et de
fournitures pour les activités
artistiques afin de continuer à
développer leurs activités.
Les P’tites Bouilles vous remercient d’avance pour vos soutiens
écrits et/ou vos dons.
Notre passion commune : les
enfants.
Sandrine Jouve, Présidente
Les P’tites Bouilles
(Mme Jouve), rue Jean Moulin
Tél. 06 24 24 10 64 (Sandrine)
contact@lesptitesbouillesv
illebonnaises.fr

Vie associative
Club Villebonnais du Temps Libre

Aïkido Club Villebon

Notre Assemblée générale a eu lieu début février, suivie
par une assistance nombreuse, signe de la bonne santé
du club. Nous y avons parlé de nos activités de 2015, il est
temps maintenant de proposer celles de 2016.
Comme à l’habitude, le club offrira cette année en plus
des activités régulières à la semaine, deux sorties d’une
journée, au printemps et à l’automne. Ce sera d’abord la
visite de Montargis couplée avec celle du château de La
Bussière, puis la visite de la faïencerie de Gien couplée
avec celle de Sully-sur-Loire. Les visites culturelles sur
Paris en RER vont reprendre en mars. Notre sortie théâtre
de printemps est déjà mise en place. Deux grands rendezvous pour se retrouver autour d’un bon repas en mai et
en décembre sont programmés. Il y aura aussi l’Aprèsmidi musical, que certains d’entre nous préparent dans
la bonne humeur. Viendra en octobre la rencontre amicale
avec les boulistes autour d’un apéritif dînatoire. Si c’est
possible, cette année encore, les amateurs pourront se
retrouver au golf miniature les mois dits de beaux jours.
Un merveilleux musicien nous fera danser à l’occasion de
notre thé dansant d’octobre. On se retrouvera également
en novembre pour goûter au Beaujolais nouveau.
Comme vous le voyez, on peut être retraité et continuer à
s’activer en partageant de nombreux moments de convivialité. Venez nous voir au club, faites un essai. Nous
serons contents de vous y accueillir.
À bientôt.

Les pratiquants sont heureux de bénéficier du savoir de leur professeur,
François Pichereau. Mais on peut se demander comment celui-ci arrive
à s’entraîner et à progresser.
La diversité et la densité des clubs en Île-de-France permettent aisément d’enseigner et de trouver à proximité des référents de valeur. François prépare actuellement son 4e Dan à Fontenay-aux-Roses, auprès de
Christian Mouza, 6e Dan, qui le suit depuis ses débuts, et à Vincennes
auprès de Christian Tissier. Christian Tissier vient d’ailleurs d’obtenir le 8e
Dan de l’Aïkikai de Tokyo. Cela fait de lui le premier non-japonais à obtenir
cette distinction, en reconnaissance de son expertise et de sa contribution
au rayonnement de l’aïkido (http://www.dailymotion.com/video/x3m5cu9).
Les pratiquants de base que nous sommes à Villebon sont ainsi assurés
de la qualité de l’enseignement reçu. Ceci permettra aux uns de préparer les examens de passage
de Dan dans les meilleures
conditions possibles et aux
autres, même débutants,
de suivre l’évolution d’un art
martial vivant.
Au programme du printemps
prochain au Club d’aïkido :
des interclubs avec Orly et
EDF Clamart et un grand
stage à Villebon animé par
Christian Mouza.

Renée Dupuis, Présidente
Tél. 01 60 14 05 44 -cvtl@sfr.fr

Aïkido : le professeur
est aussi un élève

Martine Guérin, Présidente
Tél. 01 69 32 11 69
aikido.villebon@gmail.com
aikido-villebon.jimdo.com

NOUVE

AU

Centre
beauté
bien-être
à ORSAY

Prise de rendez-vous
en ligne ou au téléphone
Tel : 01 69 53 12 02
7 bis, rue Dr Ernest Lauriat
91400 ORSAY

OFFRE DECOUVERTE

Un beau programme
pour 2016

www.instant-infini.fr

* Offre valable une seule fois par personne, sur une seule des 3 prestations spécifiées.
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Carnet
Médailles du Travail

Naissances
Dogota Coulibaly le 9 décembre 2015
Aylan Arezki le 15 décembre 2015
Lucie Argenty le 22 décembre 2015
Léna Hajicek Dravigny le 24 décembre 2015
Loïc Oriac le 30 décembre 2015
Aurélien Camps le 7 janvier 2016
Giulia Giorlanda le 7 janvier 2016
Noélie Altenburger Marciniak le 10 janvier 2016
Lara Branco le 16 janvier 2016
Alexandre Priaroné le 30 janvier 2016
Viktor Sidorov le 1er février 2016
Noémie Haas le 3 février 2016
Sophie Peyroux Bouhlassi
le 10 février 2016
Milena Benoit Perier
le 20 février 2016
Leandro Pinto le 25 février 2016
Chloé Villa le 3 mars 2016

Mariages

Dog
ota

Pascal Lenoir et Frédérique Jolier
le 9 janvier 2016

Décès
Louise Michoudet épouse Nadau le 25 juin 2015
Cécile Contet le 6 janvier 2016
Serge Gicquel le 10 février 2016

photo 14/03

Échelon Vermeil
(30 ans de carrière)

Les Médailles du travail
récompensent le parcours
professionnel des salariés du
secteur privé, reconnaissant
leur ancienneté au cours de la
carrière. Vendredi 11 mars, après
la cérémonie de remise des
diplômes, l’assemblée a partagé
un verre de l’amitié.

Alain Balaguer, Eric Marini,
Yorick Pignon, Véronique Texier.

Échelon or
(35 ans de travail)
Isabelle Barbier, Claude Joureau,
Isabelle Lamouche-Lecureur,
Joël Lorin, Monique MathonBoursier.

Échelon Argent
(20 ans de carrière)

Échelon Grand Or
(40 ans de carrière)

Linda Lardière-Gomez, Bénédicte
Le Morvan-Mathieu, Manuel
Lopes, Valérie Mardellat-Perrin,
Dominique Rouger, Christèle
Tison, Christelle Vanopbrocke.

INTERNET jusqu’à 100

Thérèse Dupré-Gandon,
Bernard Fernandez.

MÉGA
*

ITÉE
TÉLÉPHONIE ILLIM
*

TÉLÉVISION HD

NAVIGATEUR WEB
TV
& APPLIS sur votre
CLOUD 20 GO

ement
Disponible prochain

Raccordement de votre

www.kiwi-fibre.fr
12 12
09 80d’un50
appel local
Coût

domicile à la fibre GRAT

UIT*

*Voir détails et conditions sur www.kiwi-fibre.fr
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Conseil municipal

Conseil municipal du 17 décembre 2015
1 | Attribution d’une subvention exception-

nelle à l’association Apek Népal
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, décide
d’attribuer une subvention exceptionnelle
à l’association Apek Népal d’un montant de
1 500 € pour la mise en place d’une formation
maraîchère pour les enfants d’un orphelinat.

2| R
 enouvellement de la charte de partena-

riat avec Aéroports de Paris
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve
le renouvellement de la charte de partenariat
entre Aéroports de Paris et la commune, telle
que présentée en séance et autorise le Maire à
signer et à exécuter ladite charte.

3 | Dépistage bucco-dentaire 2015/2016 dans

les écoles primaires
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, conserve
les tarifs pour l’année 2015/2016, pour le dépistage bucco-dentaire dans les écoles primaires,
tels que présentés en séance.

4 | Participations familiales – séjours été 2016

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, fixe les
participations familiales pour les séjours été
2016, tels que présentés en séance.

5 | Participations familiales – séjours été

2016 « Espace jeunesse »
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, fixe les
montants des participations familiales pour le
séjour de l’Espace jeunesse pour l’été 2016 tels
que présentés en séance.

6 | Renouvellement de l’adhésion au groupe-

ment de commandes du CIG pour la reliure
des actes administratifs et de l’état civil
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, décide de
renouveler l’adhésion au groupement de commandes du Centre Interdépartemental de Gestion
de la Grande Couronne pour la reliure des actes
administratifs et de l’état civil de la commune.

7| 
Cession des parcelles communales
cadastrées section AS n°9 et AS n°10 changement d’acquéreur
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve
la cession des parcelles AS 9 et AS 10b au profit
de la SCCV VILLEBON CHENIL qui se substitue
à la société « L’Art de Construire » et dit que les
conditions financières restent inchangées.

8 | Construction d’un Établissement d’Hé-

bergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) - subvention pour
surcharge foncière
Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin ayant voté
contre), approuve le versement d’une subvention de 590 000 € au titre de la surcharge foncière au profit de la SA HLM AXANTIA, destinée
à participer à la réalisation, rue du Baron de
Nivière, d’un EHPAD public départemental.

9 | Approbation et autorisation de signature
d’une convention régissant l’installation
et l’exploitation d’une station-relais de
communications électroniques dans les
emprises du réservoir d’eau potable par
l’opérateur Orange
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve
les termes de la convention tripartite telle que
présentée en séance et autorise le Maire à
signer ladite convention.

10 | Attribution du marché d’entretien des
espaces verts de la commune
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve
le choix des sociétés VOISIN et BOTANICA retenues par la Commission d’Appel d’offres, pour
les lots du marché d’entretien des espaces
verts de la commune.

11 | Budget primitif 2016 – budget principal

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin ayant voté
contre), adopte par chapitre le budget primitif
de la commune pour l’année 2016 qui s’équilibre comme suit :
Section d’investissement

Section de fonctionnement

Dépenses

7 611 122 €

Dépenses

28 327 500 €

Recettes

7 611 122 €

Recettes

28 327 500 €

12 | Budget primitif 2016 – budget annexe de

l’assainissement
Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin ayant voté
contre), adopte par chapitre le budget primitif de l’assainissement pour l’année 2016 qui
s’équilibre comme suit :
Section d’investissement

Section de fonctionnement

Dépenses

267 250 €

Dépenses

270 000 €

Recettes

267 250 €

Recettes

270 000 €

13 | Subventions aux associations – année

2016
Le Conseil municipal, à l’Unanimité (Mme Marie
n’ayant pas pris part au vote), approuve la répartition des subventions telle que présentée
en séance.

14 | 
Motion en faveur de la poursuite
des activités du SIOM de la Vallée de
Chevreuse - dépôt sur table
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve
cette motion.

Boulangerie Lemonnier
Artisan Boulanger | Pâtissier | Snacking
3 place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette
de 7h30 à 20h sans interruption
Fermé le lundi. Tél. 01 60 14 91 15

Vivre à Villebon no153 - 37

Conseil municipal

Conseil municipal
du 28 janvier 2016
1| P
 rojet de fonctionnement du Relais

d’Assistants Maternels intercommunal,
dénomination du Relais d’Assistants Maternels intercommunal, demande d’aide
au fonctionnement auprès de la Caisse
d’Allocations Familiales
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve
les termes du projet de fonctionnement du
RAM intercommunal, le dénomme « RAM
intercommunal du Moulin » et autorise le
Maire à signer la convention de financement
et d’objectifs de la Caisse d’Allocations Familiales, telle que présentée en séance.

2 | Règlement intérieur du Conseil Munici-

pal des Jeunes
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve
le fonctionnement et les orientations éducatives du Conseil Municipal des Jeunes et
prend acte du règlement intérieur actualisé
suite à approbation en séance plénière du
6 novembre 2015 tel que présenté en séance.

3 | Création d’une bourse d’aide aux projets

des jeunes Villebonnais
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise
le Maire à créer une bourse d’aide aux projets en faveur des jeunes Villebonnais de 18 à
30 ans d’un montant maximum de 300 € par
jeune, arrête le montant de l’enveloppe totale
annuelle pour l’aide aux projets des jeunes à
1 500 € et dit qu’une commission ad hoc sera
chargée de l’analyse des projets et désigne
en sus du Conseiller municipal délégué, de
la Directrice générale adjointe des services à
la population, du Directeur du Pôle Jeunesse,
de la Responsable du Point Information Jeunesse, membres de droit, les conseillers municipaux suivants : Mme Claire Abadie-Marteil,
M. Romain Millard, Mme Sandra Chartol.

4 | Convention de partenariat avec la MJC

Boby-Lapointe et l’Inspection de l’Éducation nationale de Circonscription relative
au pilotage d’un atelier d’accompagnement à la scolarité parents/enfants
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise
le Maire à signer la convention de partenariat
entre la MJC Boby-Lapointe, l’Inspection de
l’Éducation nationale de Circonscription et la
commune relative à la mise en place de l’atelier à la scolarité parents/enfants, telle que
présentée en séance.
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5 | Demande d’aide à l’investissement pour

la rénovation de la crèche collective des
Casseaux auprès de la Caisse d’Allocations Familiales
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise
le Maire à déposer le dossier de demande de
financement pour l’investissement auprès
de la Caisse d’Allocations Familiales pour la
réhabilitation et l’extension de la crèche des
Casseaux dont les travaux sont prévus durant
l’année 2016 pour un montant prévisionnel de
413 200 € TTC et autorise le Maire à signer
ladite convention avec la Caisse d’Allocations
Familiales.

6 | Cession de biens à l’euro symbolique

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise
le Maire à céder à l’euro symbolique l’aspirateur de déchets Piktou ainsi que le pulvérisateur Cornu à l’association Études et Chantiers.

7 | Syndicat Intercommunal pour le Gaz et

l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) modification des statuts
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve
la modification des statuts du SIGEIF présentée en séance.

8 | Convention de concours technique avec

la SAFER
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve
la convention de concours technique proposée par la SAFER, conclue pour une durée de
6 mois, approuve le montant du prix d’acquisition fixé à 1 100 € et autorise le Maire à signer
ladite convention et les documents afférents à
cette acquisition.

9 | Cession des parcelles AK 561 et AK 563p

au profit du propriétaire actuel ou futur
du centre commercial Villebon 2
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, décide
la cession amiable au profit du propriétaire
actuel ou futur du centre commercial dénommé « VILLEBON 2 », des parcelles communales cadastrées AK n°561 (74 m²) et AK
563p (41 m²), au prix fixé par France Domaine
estimé à 10 € le m² pour la AK 561 et 40 € le m²
pour la AK 563p, soit pour une emprise
totale de 115 m² la somme de 2 380 € et
autorise le Maire à entreprendre les démarches administratives liées à la réalisation
de cette cession.

10 | Cession des parcelles communales cadas-

trées section AK n°563, n°564, n°566 et
n°568 à Immochan
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, décide la
cession amiable au profit d’Immochan des parcelles communales cadastrées AK 563, 564,
566 et 568, d’une emprise totale de 584 m², au
prix fixé par France Domaine estimé à 40 € le m²
soit la somme de 23 360 € et autorise le Maire
à entreprendre les démarches administratives
liées à la réalisation de cette cession.

11 | Dénomination du chemin vicinal ordinaire
n°2
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, dénomme
le chemin vicinal ordinaire n°2 « Chemin du
Parc », dans le prolongement du Chemin du
Parc déjà existant.

1 2| Convention relative à la mise à disposition
de personnel par l’association Dynamique
Embauche
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve les
modalités de mise à disposition de personnels auprès de la commune dans le cadre d’une convention signée avec le Président de l’association
intermédiaire Dynamique Embauche et autorise le
Maire à signer la convention, présentée en séance,
à compter du 1er février 2016 pour une durée d’un
an renouvelable par reconduction expresse.

13 | 
Commission Locale d’Évaluation des

Charges Transférées (CLECT) de la
Communauté Paris-Saclay - Désignation
des représentants du Conseil municipal
Le conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant,
Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin s’étant abstenus)
désigne comme représentants du Conseil municipal appelés à siéger au sein de la Commission
Locale d’Évaluation des Charges Transférées
(CLECT) de la Communauté Paris-Saclay, les
conseillers municipaux suivants : Titulaire : Victor Da Silva, Suppléant : Dominique Fontenaille.

Prochains conseils
Jeudi 26 mai
et jeudi 30 juin
Les procès-verbaux des
Conseils municipaux
sont consultables
sur le site de la Ville et
en mairie auprès de la Direction générale.
Retrouvez toutes les informations
sur la Communauté Paris-Saclay
sur le site http://paris-saclay.com/

Conseil municipal

Vos élus vous reçoivent
Vous pouvez obtenir un rendez-vous par téléphone ou sur
www.villebon-sur-yvette.fr rubrique Vie citoyenne / vos élus.
Dominique Fontenaille
Maire, Conseiller
départemental
de l’Essonne.
m.le.maire@
villebon-sur-yvette.fr
Patrick Batoufflet
1er Adjoint chargé de
la Culture, des Sports
et des Jumelages

Daniel Gautier
3e Adjoint chargé
des Affaires scolaires
Aurélie Wicherek-Joly
4e Adjointe chargée
de l’Environnement
et du Développement
durable

Marie-Thérèse Mary
6e Adjointe chargée
du Périscolaire et des
Activités économiques
et commerciales
de proximité

Stéphane Paulus
Conseiller municipal

Monique Bert
8e Adjointe chargée
des Espaces publics

Martine Pignon
Conseillère municipale
Nicole Marie
Conseillère municipale

Marie-Paule
Deyris-Brillet
Conseillère municipale
déléguée chargée
des Personnes âgées

Dominique Rousseau
2e Adjointe chargée
des Solidarités
et des Familles

Victor Da Silva
5e Adjoint chargé
des Finances

Michel Cinotti
7e Adjoint chargé de la
Démocratie locale et des
Relations publiques

Jacques Fantou
Conseiller municipal
délégué chargé des
Commissions Sécurité,
Hygiène et Propreté
des bâtiments

Mohamed Dehbi
Conseiller municipal
délégué chargé de la
Jeunesse et du Conseil
municipal des Jeunes
Claire Abadie-Marteil
Conseillère municipale
Françoise Hancart
Conseillère municipale
Christophe Olivier
Conseiller municipal

Alain Ryckelynck
Conseiller municipal
délégué chargé
de l’Accessibilité,
de la Voirie et
des Espaces publics

Virginie Brassas
Conseillère municipale
Philippe Morilhat
Conseiller municipal

Virginie Polizzi
Conseillère municipale

Nga Nguyen
Conseillère municipale

Romain Millard
Conseiller municipal
délégué chargé
de la Communication

Jean Galand
Conseiller municipal

Tél. 01 69 93 49 02
Ophélie Guin
Conseillère
municipale

Régis Vaillant
Conseiller
municipal

Sandra Chartol
Conseillère
municipale

Antoine Ser
Conseiller
municipal

Tél. 01 69 93 56 29
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UN NOUVEL ELAN POUR VILLEBON

Impôts locaux : une hausse très discrète
La majorité municipale s’est
engagée à ne pas augmenter nos
impôts. Pour 2016, les apparences
sont sauves. Au prix de quelques
acrobaties...
Première astuce : réduire de
50 000€ la contribution communale aux frais de fonctionnement
du SIOM. Ces 50 000€ seront toujours réglés par les Villebonnais...
mais comme taxe d’enlèvement des
ordures ménagères.
Ensuite, en ré-échelonnant la dette,
le maire étale jusqu’en 2035 la
charge des 12M€ à rembourser...
Surtout, la mairie bénéficie d’un
bon coup de pouce du département : 710 164€ pour le contrat de
territoire et 155 917 € à titre exceptionnel. C’est la part de Villebon
sur un budget de 22M€ décidé par
la nouvelle majorité départementale. Maigre compensation face à la
hausse de 29 % des taux d’imposition départementaux...
Enfin, l’augmentation mécanique de
1 % des valeurs locatives alimente
aussi les finances communales.
Ainsi, les apparences sont sauves.
Mais notre fiscalité locale va bel et
bien s’accroître à travers SIOM et
département.
Gravats écologiques
Renaturation de la prairie de
Villebon : quel joli nom pour des
travaux de remblaiement, de
5 mètres en moyenne, entre Yvette
et Villebon 2 ! Mais si l’objectif était
de rendre cette zone à la nature,
n’aurait-il pas fallu la débarrasser des gravats accumulés depuis
10 ou 20 ans ?
Sans le laxisme des majorités pré-

cédentes, qui a laissé ces gravats
s’entasser sans autorisation, nous
aurions disposé d’une précieuse
zone naturelle d’expansion pour les
crues de l’Yvette. S’en débarrasser
à présent coûterait trop cher et l’on
préfère ajouter des remblais aux
remblais en créant un parc végétal
par dessus pour faire écologique.
Les travaux ont commencé sur
moins de 2 hectares, ce qui permettait de les faire sans étude d’impact.
L’extension à presque 30 hectares
oblige à réaliser cette étude qui
nous dira si le projet est aussi écologique qu’on le prétend.
DGA : secret Défense !
Environ 700 logements doivent être
construits sur le terrain jadis occupé par la DGA (Direction générale
de l’armement). C’est l’un des plus
gros projets d’urbanisme jamais
engagés dans notre ville.
Pas de raison de s’inquiéter, selon
le maire : une étude préalable a été
commandée à un cabinet extérieur.
Nous serions encore plus rassurés si la majorité acceptait de nous
en communiquer les conclusions !
Est-ce que celles-ci seraient défavorables au projet ?
La rue de Palaiseau, quel chantier !
Débutés en février, les travaux
doivent durer près d’un an. Ils vont
modifier en profondeur la circulation du quartier de La Roche : la
rue ne pourra plus s’emprunter
qu’en sens descendant et il faudra
utiliser d’autres axes pour remonter. En attendant, c’est souvent « la
galère »...
Lundi 8 février au matin, surprise :
la rue de Palaiseau est fermée ! La
mairie l’avait annoncé si discrètement que nombre d’entre nous se
sont retrouvés piégés. Des automobilistes ne savaient plus comment

traverser le quartier, n’hésitant pas
à passer par des résidences privées
dont ils avaient retiré les chaînes
d’entrée. Au bout de plusieurs
semaines, à force d’errer, les habitués avaient trouvé comment sortir
du labyrinthe mais les gens de passage étaient toujours aussi perdus,
faute de signalisation claire.
Pourquoi ce manque d’information ? Et surtout, pourquoi ne pas
avoir discuté du projet en réunion
publique ? Pourquoi ce simulacre de
concertation, sous forme de questionnaire dans les boites à lettres,
alors que le nouveau plan de circulation était déjà établi, comme la
majorité l’a reconnu lors du conseil
municipal du 28 janvier 2016 ?
Et pourquoi les commerçants de
la rue Henri Dunant n’ont-ils pas
été consultés alors que ce changement va impacter fortement leur
activité ?
Peut-on au moins espérer qu’au
final, ces travaux auront permis
d’améliorer la circulation du quartier ? Rien n’est moins sûr… parce
qu’enfin, qui aurait été de meilleur
conseil que les habitants du quartier eux mêmes ? Pourquoi ne pas
avoir fait des tests avant de lancer
les travaux ? Est-on assurés que le
carrefour dit des Bories sera bien
fluidifié aux heures de pointe et
qu’il ne faudra plus 10 minutes pour
remonter la rue Albert Schweitzer
vers 8h3O ? Croit-on vraiment que
deux navettes pourront désormais
se croiser rue du Viaduc au lieu de
devoir manœuvrer longuement ?
Oui, il y avait une vraie difficulté rue
de Palaiseau et la majorité a bien
fait de s’y attaquer. Mieux vaut tard
que jamais. Mais cette façon d’agir
en catimini n’est sûrement pas la
plus efficace...

Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel Élan pour Villebon »
http://nouvelelanpourvillebon.fr/
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VILLEBON AVEC VOUS

Notre ville demain : donnez votre avis
Le mois d’avril et le début du
mois de mai verront se dérouler
l’enquête publique sur la révision du Plan Local d’Urbanisme
qui sera proposée à l’approbation du Conseil municipal le
30 juin prochain. Les moyens
de communication municipaux
se font largement l’écho des
permanences du Commissaire
Enquêteur auprès de qui vous
pourrez donner votre avis sur les
modifications apportées à notre
PLU.
La Révision engagée apporte
d’ailleurs au PLU davantage de
précisions que de réelles modifications, certains projets s’étant
concrétisés ce qui permet de leur
donner un cadre règlementaire.
Quels sont ces projets d’urbanisme qui préfigurent le visage
de Villebon demain ?
• L’augmentation significative
des espaces naturels inconstructibles avec l’opération
de renaturation de la Prairie
(28 ha), la création d’un espace
protégé d’un hectare sur l’actuel terrain de la DGA ainsi que
plusieurs secteurs boisés du
Quartier Suisse.
• L a création d’une maison
de retraite médicalisée de
98 chambres, toutes habilitées
à l’aide sociale, gérée par un
établissement public départemental, qui permettra aux
Villebonnais et à de nombreux
Essonniens de vivre leur grand

âge à proximité de leur lieu de
vie actuel et de leurs proches.
• La création d’un équipement
pilote destiné à accueillir et à
soigner des adultes handicapés, tout en leur permettant
de participer pleinement à la
vie de notre Commune.
• L a construction d’une résidence destinée à accueillir
les 270 étudiants de l’Institut
Villebon-Georges Charpak.
• L’implantation, sur le site du
Grand Dôme, d’un complexe
sportif d’envergure nationale porté par la Fédération
Française de Judo.
• La requalification et l’extension du Parc d’activités de
Courtaboeuf qui assure une
part majeure de notre développement économique et permet
aux Villebonnais de bénéficier
d’une fiscalité très modérée.
• L e maillage des cheminements piétons permettant
d’atteindre en toute sécurité et
sans voiture les différents sites
de la ville.
• L a c ré a t i o n d ’ u n e s p a ce
récréatif et de loisirs au rondpoint de l’Europe (La Roche).
• L’extension du Centre-ville vers
l’Ouest, si l'État va au bout de
sa démarche de vendre à la
Ville les 4 ha qui constituent
le site que les Villebonnais
appellent « l'École de l’Air ».
Cet aménagement permet-

trait la création d’une nouvelle
voirie en double sens depuis
l’Hôtel de Ville jusqu’au pont
de Fourcherolles, de recalibrer
la rue des Casseaux en voie à
sens unique avec larges trottoirs, stationnement et couloir
réservé aux cycles, d’accueillir
un programme de logement
de toutes catégories (social
et accession) et d’implanter
des équipements publics tels
qu’une maison médicale et des
locaux associatifs.
Le projet d’aménagement qui
sous-tend notre PLU et sa
révision est bien celui que les
Villebonnais ont massivement
approuvé en 2014 :
Une ville qui a la volonté d’améliorer toujours son environnement, une ville solidaire en
capacité d’accueillir des habitants qui n’y trouvaient pas leur
place jusqu’à présent, une ville
attachée à son développement
économique.
N’hésitez pas à consulter les
documents à votre disposition
sur le Plan Local d’Urbanisme,
n’hésitez pas à rencontrer le
Commissaire-enquêteur, n’hésitez pas à interroger vos élus de
la Majorité Villebon Avec Vous.

Claire Abadie-Marteil, Patrick Batoufflet, Monique Bert, Virginie Brassas, Michel Cinotti, Victor Da Silva, Mohamed Dehbi,
Marie-Paule Deyris-Brillet, Jacques Fantou, Dominique Fontenaille, Jean Galand, Daniel Gautier, Françoise Hancart,
Nicole Marie, Marie-Thérèse Mary, Romain Millard, Philippe Morilhat, Nga Nguyen, Christophe Olivier, Stéphane Paulus,
Martine Pignon, Virginie Polizzi, Dominique Rousseau, Alain Ryckelynck, Aurélie Wicherek-Joly.
www.villebonavecvous.net
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L’histoire d e Villebon

Napoléon Ier Empereur (1804-1809)
En 1804, l’amiral Nelson a
promu l’Angleterre comme
reine des mers. Napoléon Ier,
couronné le 2 décembre 1804
à Notre-Dame de Paris, doit
s’imposer sur terre contre
la coalition austro-russe.
La Grande Armée lui offrira sa
plus grande victoire sur terre.
Le 2 décembre 1805, il
remporte la bataille d’Austerlitz,
aujourd’hui en République
tchèque, contre l’empereur
François II du Saint-Empire
romain germanique et
l’empereur russe Alexandre Ier.

La bataille d’Ostrolenka (Pologne) par Karol Malankiewicz

À

Jean Jay, menuisier ; Jacques Fleuriette, tisserand. Des propriétaires aisés sont installés à
Villebon, comme Lambert Marie Vernay, d’une
famille d’origine lyonnaise.

Villebon Le nombre des naissances

chute de 24 % par rapport aux années
1794-1804 (100). Celui des décès augmente de 17 % (102), celui des mariages de
1,5 % (25). Dès le 3 janvier 1806 (13 nivôse an
XIV), le calendrier républicain n’est plus utilisé
dans l’état civil de Villebon. Le curé de Villebon,
Denis Leblanc, meurt à 81 ans le 7 septembre
1806. Son neveu, Louis Leblanc, 36 ans, est
marchand bonnetier à Villebon. Il est adjoint
au Maire et signe comme officier d’état civil
à partir du 11 janvier 1806. Nicolas Trelat, qui
fut en 1792, an Ier de la République, le premier
officier public de Villebon, puis délégué du canton en 1796, meurt à 77 ans le 14 septembre
1806. Louis Garouste, Maire de 1790 à 1808, est
remplacé à partir du 30 mai 1808 par un nouveau Maire, le chevalier de Saint Louis Antoine
Farmain de Sainte Reine, ancien officier de
cavalerie, né à Paris le 19 novembre 1766. Mari
d’Eulalie Guindre, il décédera veuf à Villebon le
23 avril 1849.

Les métiers
Les cultivateurs restent les plus nombreux :
78 familles. Les journaliers (ouvriers agricoles)
représentent 44 familles, 4 vignerons, 5 jardiniers, 1 treillageur, 1 carrier venu de l’Aube qui
décède à 44 ans. Les cabaretiers du village sont
des cultivateurs : Pierre Claude Jacquier et
François Joseph Garouste. Quelques artisans :
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Le brillant combat d’Ostrolenka
(Pologne)
Le 16 février 1807, les troupes napoléoniennes,
menées par les généraux Oudinot et Savary,
l’emportent sur celles des russes commandées par le général Ivan Niokolaïevitch Essen.
Ces dernières comptent 1 200 blessés et
1 300 tués, dont deux généraux. Les Français
dénombrent 500 blessés et 60 tués. Parmi ces
derniers, Charles Promé, premier canonnier à
la 17e compagnie du 1er régiment d’artillerie. Il
décédera le 17 février dans l’ambulance des
blessures reçues au combat. Le général de
brigade italien François Frédéric Campana, au
service de la France depuis 1794, est tué. Il sera
distingué commandant de la Légion d’honneur.
À la suite de cette bataille, le général NicolasCharles Oudinot est fait comte d’Empire et le
général René Savary est décoré de la Légion
d’honneur. La bataille d’Ostrolenka est mentionnée sur l’Arc de Triomphe à Paris.

Cinq Villebonnais morts au combat
Outre Charles Promé, ces années verront
quatre autres jeunes de Villebon mourir. JeanMarie Garat, 29 ans, du 35e régiment d’infan-

terie de ligne, décède le 18 décembre 1805 à
l’hôpital de Mons (Belgique). Louis Maillot, fusilier au 75e régiment d’infanterie de ligne, meurt
le 15 février 1806, des suites d’une fièvre à l’hôpital Arbeitshaus (Leipzig). Le fils de Philippe
Feuillâtre, cultivateur, et Marguerite Berger,
Cosme Feuillâtre, voltigeur au même 75e régiment d’infanterie, décède quant à lui le 18 avril
1807, de lieutérie (diarrhée) à l’hôpital militaire
d’Ardres (Pas-de-Calais). Enfin, Claude Millet,
voltigeur au 91e régiment d’infanterie de ligne,
meurt le 26 février 1810 d’une fièvre à l’hôpital
de Zara (Zadar, Croatie).

Pracomtal et Froissard
Monsieur Alexandre Bernard Pierre de Froissard, propriétaire, demeurant à Dole (Jura),
40 ans, dont l’hôtel (1610) se visite encore de
nos jours, et le fils de la marquise Monsieur
Léonor Anne Gabriel de Pracomtal, 35 ans,
demeurant 32 rue Saint Guillaume à Paris,
sont des descendants de familles nobles. Ils
se retrouvent à Villebon pour témoigner à deux
naissances, celles d’Alexandre Louis Chrétien
(8 décembre 1809) et de Marie Anne Marguerite
Mortier (14 décembre 1809).
Pierre Gérard
Atelier d’histoire Le Temps des Cerises
retrouvez tous les textes sur
http://histoiredevillebon.fr

Les Encombrants
c’est quand vous voulez !
En 2016
Avec le

la COLLECTE DES ENCOMBRANTS
A partir du 04 Avril
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A Villebon-sur-Yvette,

2>Précisez les
objets que
vous voulez
jeter.

3>Une date vous

1>Vous voulez

jeter des
encombrants :
Appelez nous !

sera proposée

(sous 2 semaines).

ENLEVEMENT
01.73.07.90.80
ENCOMBRANTS
Du lundi au vendredi (hors jours fériés) - De 10h à 19h - Appel non surtaxé

4>Déposez

vos encombrants
sur le trottoir
à la date convenue.

5>Le jour J

la benne
les collectera.

Un service de proximité SUR MESURE
- remplace la collecte en porte à porte -

