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  Le  plei
n d’activités   

 pour l’été

Les pieds  
dans le sable
Une grande aire ensablée, 
des parasols, des transats, 
un barbecue, des ballons… 
Jusqu’au 1er septembre, 
Villebon plage accueille 
sportifs et gourmands. Venez 
perfectionner votre adresse 
au beach-volley, au beach-
soccer, au sandball, au mölkky 
et autres jeux de plage… 
Astucieux, le brumatiseur 
vous aidera à supporter la 
chaleur. Pour en profiter, il 
vous suffit de vous présenter à 
l’accueil du Centre Sportif. Du 
matériel de sport (filets, cages 
de handball, ballons…) pourra 
être mis à votre disposition. 
À noter, vous pouvez réserver 
un créneau "privé" en dehors 
des horaires tout public.
Des animations ouvertes 
à tous seront organisées 
tout au long de l'été. 
Retrouvez la programmation 
sur le site de la ville.

Service des Sports
Tél. 01 69 93 49 16  
centresportif@
villebon-sur-yvette.fr

entre amis

NOUVEAU ! 
Un terrain de pétanque 
au Parc 2 La Roche

Depuis quelques semaines, les 
amateurs de pétanque ont un nouveau 

terrain pour pratiquer leur sport 
préféré. Installé au Parc 2 La 

Roche, il vient compléter 
celui de la résidence 

des Foulons.

Actua l ité
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  Le  plei
n d’activités   

 pour l’été

Les pieds dans le sport !
Les mardis et jeudis du mois 
de juillet, le sport vient au 
pied de chez vous. Alors, 
« Si t’es Sport », rendez-
vous au Parc 2 La Roche, 
au plateau Prunier et dans 
d’autres lieux de la ville pour 
des animations sportives et 
ludiques. Tout le programme 
est à retrouver sur Facebook 
et sur le site de ville.

Parc 2 La Roche : carrefour 
rue de Palaiseau / rue de 
Whitnash. 
Plateau Prunier : chemin 
des écoles, au niveau 
de l’allée des lilas. 

Et pourquoi pas  
le mini-golf ?
En juillet et en septembre, 
améliorez votre mini-swing  
au mini-golf ! 
Du mardi au vendredi : 
ouverture de 14 h à 19 h sur 
réservation 48 h à l’avance.
Samedi et dimanche :  
ouverture de 14 h à 19 h, 
sans réservation.
Fermeture du jeudi 1er au  
vendredi 30 août. Tarif : 4 €.

Service des Sports 
Tél. 01 69 93 49 16  
centresportif@villebon- 
sur-yvette.fr

Les pieds dans l’herbe
Tout l’été, la Médiathèque et la Ludothèque vous donnent 
rendez-vous au bord de l’Yvette. Des jeux de société et des 
jeux de plein air sont à découvrir et à partager en famille 
ou entre amis. Avec la complicité des ludothécaires, 
lancez-vous dans des parties endiablées ! Vous préférez 
la lecture, seul ou à partager ? Les médiathécaires 
viennent avec une énorme malle de livres, de revues, 
d’albums pour enfants… Certains auront même le plaisir 
d’écouter des contes et de découvrir le kamishibai, petit 
théâtre d’histoires en papier.

Du mardi 9 juillet au jeudi 29 août, de 15 h à 18 h. 
Accès libre.

• Mardi : on joue et on lit près de l’aire de jeux de la Mairie.
• Mercredi : on joue à Villebon Plage au Centre Sportif.
• Jeudi :  on joue et on lit près de l’aire de jeux des Coteaux.

En cas d’intempéries, on reste au sec : les animations
sont annulées mais la Ludothèque vous ouvre ses
portes (sauf du 6 au 16 août où la structure sera fermée). À noter, 
aucune animation du 6 au 16 août.

en famille

entre sportifs
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Actua l ité

« N otre œil fonctionne comme un 
écran sur lequel on projette 
des images. Notre cerveau fait 

ensuite le reste pour comprendre ce que l’on 
voit » expliquent Joris et Rodrigue aux enfants 
du groupe des Moustiks. « Parfois, on parvient 
à le tromper. Nous allons découvrir ensemble 
la persistance rétienne. » Appliqués, les en-
fants réalisent une illusion d’optique. Alors 
qu’ils sont chacun sur une face, l’oiseau et la 
cage ne forment plus qu’un en tournant rapi-
dement le disque de papier qu’ils ont découpé. 
Dans la pièce à côté, Clara et Gabriel jouent 
sur les 5 sens. « Notre odorat, notre vue ou 
encore notre toucher sont nos premiers outils 
pour comprendre le monde. Notre corps est 
un instrument de mesure mais parfois, il in-
terprète mal. » Sur la table, des citrons, des 
oranges et un liquide orange dans un verre. 
« D’après vous, qu’est-ce que c’est ? » de-
mande Gabriel. « Du jus d’orange ! » « Non ! 
C’est la bonne couleur mais c’est de l’eau 
et du colorant. Notre cerveau a vu quelque 
chose et l’a interprété mais c’est raté. » Pour 
poursuivre l’expérience, deux groupes vont 
s’affronter. Vanille, caramel, colorants, jus 
d’agrumes : qui saura imaginer l’expérience 
la plus réussie pour tromper les sens ?
Les petits aussi découvrent les sciences. En 
grande section de maternelle, on s’attaque 
aux mystères de la mousse et des réactions 

chimiques. En mélangeant du bicarbonate, du 
colorant, du liquide vaisselle et du vinaigre, la 
mousse gonfle, gonfle, gonfle ! « Même s’ils 
sont jeunes, les enfants ont adoré et ont com-
pris le principe » explique Rodrigue. « Avec 
toutes les couleurs, ils n’ont pas résisté à 
l’idée de mélanger la mousse avec les mains, 
et de là nous avons évoqué les couleurs et la 
notion de superposition. » 

À la sortie des expériences, les enfants sont 
ravis. Les étudiants aussi. En première année 
de Licence Sciences et Technologies à l’Insti-
tut Villebon-Charpak, ils sont venus « rendre 
un peu de ce qu’on leur donne à l’université » 
comme le dit Joris. Dans cette formation pas 
comme les autres, les cours s’appuient sur 
l’expérimentation, dans l’esprit du programme 
« Main à la pâte » initié par Georges Charpak. 
Son objectif : délivrer un diplôme universi-
taire scientifique en proposant à des étudiants 
venus de tous milieux sociaux des projets aux 
applications concrètes. Le traitement des 
déchets ou la transmission de l’information 
deviennent des tremplins vers l’étude des 
mathématiques, de la physique, de la chimie, 
de l’informatique ou de la biologie, mais aussi 
des sciences économiques ou du monde de 
l’entreprise. Une façon innovante et efficace 
d’étudier les sciences que les étudiants ont 
souhaité transmettre aux plus jeunes.

Des scientifiques en herbe
Il n’y a pas d’âge pour 
découvrir les sciences ! À 
l’école comme au Centre de 
Loisirs, les enfants ouvrent 
grands les yeux devant les 
expériences proposées par 
les étudiants de l’Institut 
Villebon-Charpak.

Avec l'expérience du thaumatrope, les enfants 
découvrent les illusions d'optique.
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Actua l ité

La Boussole des Jeunes,  
la référence emploi et logement 
des 16-30 ans
Vous avez une question emploi ou logement ? La Boussole des Jeunes 
regroupe en un site Internet toutes les informations susceptibles 
d’améliorer votre situation ou d’éclairer votre parcours.

Une Villebonnaise au grand cœur
Marie Piedfer fait partie des jeunes Villebonnais qui, grâce à la Bourse aux Projets Jeunes, peuvent 
réaliser leurs initiatives solidaires et citoyennes. Dans quelques semaines, elle s’envolera pour le 
Pérou pour venir en aide aux enfants. Trois questions avant le départ.

Initiée par le Ministère en 
charge de la Jeunesse, la 
Boussole des Jeunes est un 
nouvel outil destiné à amé-
liorer l’accès des 16-30 ans à 
l’information, aux services et 
aux droits dont ils disposent 
sur leur territoire selon leur 
situation personnelle.
Connectez-vous au site bous-
sole.gouv.fr et indiquez Ville-
bon-sur-Yvette. La Boussole 

vous propose de choisir une 
thématique puis de répondre 
à quelques questions afin de 
sélectionner les dispositifs lo-
caux répondant le mieux à vos 
attentes. Si l’un ou plusieurs 
d’entre eux vous intéressent, 
vous pourrez être directement 
contacté par le professionnel 
concerné en laissant vos coor-
données. Il recevra en même 
temps que votre demande de 

contact un mini dossier conte-
nant les informations que vous 
aurez renseignées dans le 
questionnaire, ce qui lui per-
mettra de vous joindre pour 
vous apporter une réponse 
rapide, simple et efficace à vos 
interrogations !

Boussole.gouv.fr
Point Information Jeunesse
Tél. 01 69 93 49 23

Pouvez-vous nous présenter votre projet ?
Je vais m'engager auprès de l'associa-
tion Hilo Rojo, installée dans le quartier 
défavorisé de La Esperanza, à Trujillo, 
la 3e ville du Pérou. En luttant contre 
l’exclusion et l’analphabétisme, elle per-
met aux jeunes issus des communautés 
les plus vulnérables de poursuivre leur 
scolarité. Je serai chargée d'accompa-

gner 10 enfants en situation de handicap 
afin de faciliter leur intégration dans les 
classes « classiques ». J'organiserai des 
activités extra-scolaires et sensibiliserai 
les familles à l’importance de la scolari-
sation pour leurs enfants.

Qu’est-ce qui vous motive 
dans cette aventure ?
C'est un projet qui me tient à cœur. Je 
suis sensible aux inégalités qui existent 
au Pérou, et les enfants en sont les 
premières victimes : descolarisation, 
délinquance, grossesses précoces… 
Animatrice BAFA, j'ai travaillé avec des 
jeunes et la question de la protection de 
l'enfance me touche. Je suis certaine 
que cette expérience sera extrêmement 
enrichissante.

Comment les Villebonnais 
peuvent-ils vous soutenir ?
Partir seule sur un autre continent peut 

faire peur, mais j'espère prouver qu’une 
telle expérience est une chance et que 
l'on en revient grandi. 

Si des Villebonnais souhaitent me sou-
tenir financièrement, j'ai créé une page 
de crowdfunding*. Étant étudiante en 
alternance, je fais des économies depuis 
des mois. Le parrainage d'un enfant, le 
billet d'avion, le logement, les repas et 
les démarches sanitaires sont estimés à 
3 000 €. La Bourse aux Projets Jeunes de 
la Ville m'aidera à le financer en partie. 
*Financement participatif en ligne.

Pour aider Marie :
https://wweeddoo.com/projets/
n0g3cjWmwp-

Vous avez un projet solidaire ? Le 
Point Information Jeunesse vous 
accompagne dans votre demande de 
Bourse aux Projets Jeunes.
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Actua l ité

Pour une rentrée 
en toute sérénité
Avant votre départ en 
vacances, pensez au 
Portail Famille ! 
Dès le 15 juillet, effectuez toutes vos 
inscriptions de la rentrée. Restauration 
scolaire, Centre de Loisirs, études et 
garderies : en quelques clics, faites vos 
réservations et partez l’esprit tranquille. 
Pratique, le Portail Famille est également 
accessible sur l’appli Villebon. Parfait 
pour réaliser vos démarches pendant vos 
vacances, même sans ordinateur. Si vous 
êtes à Villebon, vous pouvez également 
vous rapprocher du Pôle Enfance-Education.
À noter : les réservations moins de 
10 jours avant la date souhaitée sont 
possibles jusqu’à la veille du jour de 
la prestation, sous réserve de places 
disponibles. Dans ce cas, le tarif est majoré 
de 50 %. Pour rappel, toute prestation 
réservée et annulée hors délais est due, 
à l’exception des annulations justifiées 
par un certificat médical communiqué 
avant la fin du mois en cours.

Les bons réflexes 
Première inscription au Centre de 
Loisirs ? Prenez rendez-vous auprès 
du Secrétariat au 01 69 93 49 24 ou 
centreloisirs@villebon-sur-yvette.fr 
Le règlement intérieur du Centre 
de Loisirs est à votre disposition 
sur le site Internet de la ville.
Les réservations pour les petites vacances 
scolaires doivent être faites au plus tard 
15 jours avant le début des vacances. 

Le mercredi, ayez le 
réflexe Pti’Bus !
Le Pti’Bus, c’est le transport idéal des 
plus de 10 ans pour se rendre à une 
activité culturelle ou sportive le mercredi 
(uniquement en période scolaire). Avec ce 
moyen de transport gratuit sur inscription, 
les enfants sont autonomes et les parents 
réduisent leurs déplacements. Le minibus, 
conduit par un chauffeur municipal, 
sillonne la ville vers le Conservatoire, 
le Centre Sportif… Il reprendra du 
service mercredi 2 octobre. Retrouvez 
le plan des arrêts sur l’appli Villebon.
Inscriptions au Forum des 
associations le samedi 7 septembre, 
par tél. 01 69 93 57 49 
et ptibus@villebon-sur-yvette.fr

En février 2019, une 
enquête était proposée 
aux familles des élèves 

scolarisés en école élémen-
taire. 296 familles y ont pris 
part, soit 52,2 % de participa-
tion. Une réflexion a pu être 
engagée avec les associations 
de parents d’élèves et les ser-
vices de la Ville pour proposer 
des évolutions adaptées aux 
attentes et besoins de chacun.

Des garderies 
ouvertes à tous
Tous les enfants du CP au 
CM2 pourront être inscrits à la 
garderie du matin (7h30-8h20) 
et à la garderie du soir (16h30-
18h45). L'inscription se fait 
à la journée au minimum 10 
jours avant la date souhaitée.

Les enfants qui ont des acti-
vités extrascolaires, comme 
la musique ou le sport, pour-
ront partir dès 17h15 afin de 
se rendre sur les lieux de 
leurs activités.

Ouverture des études 
dès le CE1
  Les enfants du CE1 pourront 
désormais accéder aux études 
les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis soirs de 16h30 à 
18 h, comme les élèves du 
CE2 au CM2. L'inscription se 
fait à l'année, en choisissant 
un forfait de 2, 3 ou 4 jours 
fixes par semaine. 
Les parents peuvent égale-
ment choisir un forfait "étude 
+ garderie" qui permettra un 
accueil jusqu'à 18h45.

Un paiement 
mensualisé pour les 
études
Le paiement trimestriel des 
études engendrait des diffi-
cultés pour certaines familles. 
Dès la rentrée, vous pourrez 
procéder à une inscription 
annuelle (avec le forfait de 
votre choix) et le paiement 
s’effectuera en 10 fois de sep-
tembre à fin juin. Vous aurez 
tout le mois de septembre 
pour choisir le type de forfait 
le plus adapté à vos besoins. 
Votre engagement sera défini-
tif pour toute l’année scolaire. 
Retrouvez sur le site de la 
Ville l'ensemble des tarifs 
applicables à compter de 
septembre pour les études et 
garderies.

Rentrée 2019 :  
du nouveau côté 
études et garderies
Suite à une enquête, la Ville a engagé avec les parents d'élèves 
une réflexion sur les besoins en matière de garderies et d’études. 
Objectif : ajuster les services proposés aux attentes des familles.
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Chausser ses 
baskets pour 
la bonne 
cause
Le 27 mai dernier, les 
élèves de 6e, 5e et 4e du 
Collège Jules-Verne 
s’élançaient dans une 
course solidaire au 
profit des enfants de 
Madagascar.

Chaussures lacées, muscles échauf-
fés : c’est bon, les collégiens sont 
prêts ! Sur la piste du Centre Sportif 
Saint-Exupéry, ils donnent le meilleur 
d’eux-mêmes pour récolter des fonds 
pour une mission humanitaire en par-
tenariat avec l’école Centrale Supélec. 
Cet été, les étudiants se rendront à 
Madagascar avec l'association Les 
Enfants du Soleil qui vient en aide aux 
enfants des rues. Parmi les actions 
qu’ils souhaitent réaliser, la restaura-
tion des équipements sportifs et des 
bâtiments d’hébergement. C’est la 2e 
année que les collégiens s’engagent à 
leurs côtés avec un objectif : améliorer 
le quotidien des enfants.

Femmes et hommes, tous égaux ?
Inégalités de revenus, répartition des tâches ménagères, discriminations… La 
question de l’égalité entre les femmes et les hommes préoccupe les collégiens. 
Avec l’aide de la Députée et de leurs enseignants, les jeunes ont participé à une 
rencontre pour mieux comprendre cette problématique de société.

Les élèves de 3e du Collège 
Jules-Verne travaillent chaque 
année sur la notion de citoyen-
neté. Visite des institutions, ren-
contres avec des représentants 
de l’État et des collectivités… Le 
programme est vaste pour com-
prendre le fonctionnement de 
notre société. Lors d’une visite à 
l’Assemblée nationale, les élèves 

ont été reçus par Marie-Pierre 
Rixain, Députée de l’Essonne et 
présidente de la Délégation aux 
droits des femmes. Sensibili-
sés depuis plusieurs semaines 
à cette question, les jeunes ont 
invité Mme Rixain à une ren-
contre sur le thème « La femme 
est-elle l’égale de l’homme ? ». 
Ensemble, ils ont réfléchi à la 

place des femmes dans l’his-
toire, la société, les métiers 
ou encore les médias. « Les 
échanges étaient pertinents » 
se réjouit la Députée. « La prise 
de conscience des jeunes les a 
conduits à devenir de véritables 
promoteurs de l’égalité entre les 
femmes et les hommes auprès 
de leurs camarades. » 

« Les jeunes s'élancent dans une course solidaire 
au profit des enfants de  Madagascar »
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Actua l ité

L ’objectif du Département de 
l’Essonne est simple : offrir un 
coup de pouce en faveur de la 

transition écologique en réconciliant 
pouvoir d’achat et efficacité énergé-
tique. Cette aide peut aller de 900 € 
à 2 300 € selon la nature et le mon-
tant des travaux engagés. Le plus : la 
prime peut se cumuler avec de nom-
breuses autres aides financières, na-
tionales ou locales, sous réserve d’en 
remplir les conditions (Cité, éco-PTZ, 
prime énergie…)

Pour quels travaux ?
La plupart de vos travaux ayant un im-
pact écologique et énergétique :
–  Isolation des toitures, murs ou plan-

chers bas.
–  Remplacement de vos menuiseries 

simple vitrage.
–  Installation d’un chauffage / eau 

chaude sanitaire au gaz.

–  Énergies renouvelables : pompes à 
chaleur, solaire thermique, panneaux 
photovoltaïques, chauffage au bois ou 
biomasse.

–  Appareils de régulation et de program-
mation du chauffage.

–  Calorifugeage des systèmes de produc-
tion ou de distribution de chaleur et eau 
chaude sanitaire.

Comment calculer ma prime ?
La Prime éco-logis 91 s’élève à 30 % 
du montant hors taxe des travaux que 
vous engagerez auprès d’un profession-
nel labellisé RGE* (fourniture et main-
d'œuvre) pour un minimum de 3 000 € HT 
et 6 000 € HT maximum, soit une prime 
pouvant aller jusqu’à 1 800 €.
*Reconnue Garante de l'Environnement. 

On ajoute un bonus 
écologique ?
Un bonus écologique complémentaire 
de 500 € peut être versé pour l’usage 
d’isolants biosourcés ou recyclés, la 
végétalisation d’une toiture après son 
isolation ou encore l’installation d’un 
équipement utilisant une énergie re-

nouvelable comme une pompe à cha-
leur, un chauffage au bois ou des pan-
neaux solaires.

Je veux installer du double ou 
triple vitrage.
Pour ces travaux uniques (fenêtres, 
portes-fenêtres et fenêtres de toit), la 
Prime éco-logis 91 est d’un montant for-
faitaire de 900 € à condition d’engager un 
minimum de 3 000 € HT de travaux.

Plus d’informations et demande de 
prime sur www.renover-malin.org 

Prime éco-logis 91,  le coup  
de pouce pour vos travaux !

Chauffage, isolation, fenêtres… : vous souhaitez entreprendre des travaux de rénovation dans 
votre logement ? Le Département de l’Essonne peut vous verser, sans condition de ressources, 
la nouvelle Prime éco-logis 91 pouvant aller jusqu’à 2 300 euros. 

Critères pour bénéficier 
de la Prime éco-logis 91
 –   Être propriétaire occupant.
 –   Engager des travaux dans sa 

résidence principale située en Essonne 
et achevée depuis plus de deux ans.

 –   Entreprendre 1, 2 ou 3 opérations pour 
un montant minimum de 3 000 € HT.

 –   Faire appel à une entreprise RGE
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Actua l ité

Quand l’aéroport d’Orly  
rénove la piste 3

À partir de fin juillet, l’aéroport d’Orly 
engage la reconstruction de la piste  3. 
Ces travaux ne changeront pas les 
survols pour les Villebonnais.

Pourquoi refaire la 
piste ?
Construite en 1947, la 
piste 3 doit être réhabilitée 
pour maintenir ses condi-
tions de sécurité et être mise 
aux normes européennes. 
Reconstruction de la chaus-
sée en béton, désamian-
tage, rénovation du balisage 
lumineux, installation d’aides 
pour les atterrissages par 
mauvaises conditions de 
visibilité… : les travaux sont 
programmés du dimanche 
28 juillet au lundi 2 dé-
cembre.

Des travaux 
concentrés dans le 
temps pour limiter les 
nuisances
Le groupe ADP a choisi de 
réaliser ce chantier en une 
seule fois, sur une période de 

18 semaines. Impact princi-
pal : les décollages et atter-
rissages des aéronefs s’ef-
fectueront essentiellement 
de la piste 4, dans l’axe de 
Villebon pour les décollages 
face à l'Ouest. Le couvre-feu 
(entre 23h30 et 6 h) conti-
nuera de s’appliquer. Pour 
limiter les nuisances, des 
ajustements ont été effec-
tués : 3 000 vols ont été re-
programmés et 3 000 vols 
annulés.
Pour plus de précisions sur 
ces travaux, une plaquette 
d'informations est 
téléchargeable sur le site 
www.entrevoisins.org 

Nuisances aériennes : 
pensez à l'aide à 
l'insonorisation
Vous avez droit à une 
aide pour insono-
riser votre loge-
ment s'il est 
situé dans le 
Plan de Gêne 
Sonore (PGS) 

et n’a pas été construit dans 
une zone déjà couverte par 
un Plan d’Exposition au Bruit 
(PEB). Un complément d’aide 
est possible dans le cas de 
l’isolation de la toiture par 
l’extérieur. 
Vous êtes plusieurs voisins 
concernés ? Pourquoi ne pas 
faire une demande groupée ? 
Dans ce cas le taux de prise 
en charge est de 100 % pour 
le diagnostic acoustique et de 
95 % pour les travaux (dans 
la limite du plafond régle-
mentaire). 
Retrouvez toutes les 
informations sur www.
aideinsono.fr ou par tél. 
0810 87 11 35. Dossier à 
déposer en ligne sur ce site

La rue 
Mademoiselle se 
refait une beauté

En septembre, la rue 
Mademoiselle fera 
l’objet d’un remodelage 
afin de fluidifier la 
circulation et assurer la 
sécurité des piétons.

Partagée entre Orsay 
et Villebon, la rue 
Mademoiselle présente une 
configuration singulière.
Une réflexion a été engagée 
pour y améliorer la 
circulation, l’accessibilité, le 
cheminement des piétons et 
le stationnement. Objectif : 
fluidifier la circulation 
de tous, à pied comme 
en voiture ou en bus.

Au programme : création d’un 
trottoir de 1,40m de large 
côté Villebon, conforme aux 
normes pour personnes à 
mobilité réduite, création d’un 
plateau surélevé pour casser 
la vitesse, matérialisation des 
stationnements côté Orsay et 
sens de circulation modifiés 
(double sens dans la partie 
basse depuis la croisée des 
rues de Savoie, de Provence, 
Mademoiselle jusqu’à la rue du 
Val d'Orsay, puis passage en 
sens unique montant jusqu'à 
l'avenue du Général-de-Gaulle).

Une Lettre du Maire 
sera adressée aux 
riverains pendant l'été 
et sera consultable sur 
le site de la Ville.

Prime éco-logis 91,  le coup  
de pouce pour vos travaux !

L’outil 
en plus !

Envie de savoir quels avions survolent Villebon ? Direction Vitrail, l’outil des aéroports parisiens pour visualiser le trafic aérien en Île-de-France 
(avec un décalage de 30 minutes) sur la base des données radar de la DGAC : https://vitrail.entrevoisins.org/vitrail/
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Rendez- vous l

Vendredi 20 septembre 
19 h Sur le parking du Centre de Loisirs, cérémonie d'ouverture 
des festivités suivie d'un apéritif à la population.

Barbecue géant 
20 h Cuisse de boeuf, aligot et pommes en dessert. 
Animé par le Villebon Music Band et les break-dancers de 
Liederbach.  Bar payant. 
Tarifs : 10 € / 5 € ( – 12 ans, licenciés sportifs).  
Inscriptions sur www.villebon-sur-yvette.fr

Spectacle de feu 
21 h Laissez-vous éblouir par le spectacle Arcanes, créé par 
la Compagnie Zoolians.
Entrée libre, sur le terrain d'honneur

Samedi 21 septembre
Jeux du stade en famille
14 h – 18 h Les jeux du stade vous accueillent en famille lors 
d'épreuves originales par le Club des As. 
Inscriptions sur www.villebon-sur-yvette.fr

Villebon c'est gonflé !
14 h – 18 h Amusement garanti avec les nombreuses 
structures gonflables ! Glisser, escalader, dégringoler...  
Pour tous, en accès libre sous le regard bienveillant des parents.

Retraite aux flambeaux
20h30 La Retraite aux flambeaux illuminera la rue Las-
Rozas-de-Madrid jusqu’au Centre Sportif au son de la 
fanfare Pop Corn 007, où vous accueilleront les danseurs de 
Liederbach pour une démonstration de hip-hop. 

Alors, on danse ?
22 h Envie de s’emparer de la piste ? Le Centre Culturel 
Jacques-Brel vous attend pour la soirée DJ ! Entrée libre

Spectacle Jeux d’échelles 
22h15 Ne manquez pas cet incroyable spectacle où 
danse à la verticale et cirque se mêlent dans une joyeuse 
construction d’échelles, sur les murs du gymnase Marie-
Marvingt. Entrée libre

Feu d’artifice
23 h Le ciel s’embrasera d’un grand feu d’artifice.

Dimanche 22 septembre 

Course en duo « spécial famille »
10 h Un petit, un grand et c’est parti pour la course ! Trois 
parcours adaptés à l’âge de l’enfant, entre le Centre sportif 
et le bois des Gelles. Ravitaillement à l’arrivée et médailles 
pour tous ! 
Inscriptions à partir du 1er septembre auprès du Service des Sports,  
au Forum des Associations ou sur place le samedi 21 septembre.

Défis babyfoot géant 
10 h Saurez-vous relever le défi entre amis ? Fous rires 
assurés ! À partir de 11 h, l'équipe municipale affrontera 
les présidents d'associations. Suivi d'un apéritif offert à la 
population.

Et ne manquez pas les expositions sur le sport, du 18 au 
29 septembre au Centre sportif et à la Médiathèque.

Les 20, 21 et 22 septembre, les fêtes de la Saint-Côme et Saint-Damien seront 
sportives. En avant-première, découvrez les temps forts qui ponctueront le week-end 
dans la bonne humeur.

vvous l

Retrouvez l’intégralité du programme des fêtes de la Saint-Côme et Saint-Damien début septembre dans vos boîtes 
aux lettres, ainsi que sur le site de la ville et www.ccjb.villebon-sur-yvette.fr



Ma Ville a du talent

Le casting du 16 juin dernier 
a permis aux Villebonnais 
d’exprimer leur talent dans 
toutes les catégories face à 
un jury de professionnels. 
Les candidats ont été choisis 
pour participer au grand show 
du 14 septembre pour élire 
le meilleur artiste de chaque 
catégorie. Les gagnants 
deviendront les ambassadeurs 
de la ville à la Finale nationale 
du 1er décembre sur la scène 
parisienne de l’Alhambra. Cette 
soirée se clôturera par le concert 
électro-pop de Théo Phan.
Samedi 14 septembre 
à 20h30 
Centre Culturel Jacques-Brel
Entrée gratuite, sur 
réservation à ccjb@villebon-
sur-yvette.fr en précisant 
le nombre de places.
 

Les  Petits 
Chanteurs 
d'Asnières et 
les Poppys
En 1970, les Poppys sont nés. 
Leur 45 tours « Non, non 
rien n'a changé » et « Isabelle 
je t’aime » dépasse le million 
de disques. C’est le premier 
disque d’or ! Aujourd’hui, 
les jeunes Poppys ont pris la 
relève de leurs aînés. Avec 
des sonorités résolument pop, 
leur nouvel album revisite le 
répertoire de la chorale et 
de grands artistes comme 
Michaël Jackson, Bigflo 
et Oli ou encore Pharrell 
Williams et Meghan Trainor.
Samedi 5 octobre à 20h30 
Centre Culturel Jacques-
Brel - Tarif unique : 10 € 

Du 5 au 13 octobre

Fête de la Science
Police scientifique, exposition : à l’occasion de la Fête de la 
Science, la Médiathèque vous invite à un programme original.

Police scientifique : Rencontre – Dédicace
Conférence Enquêtes et crimes, venez découvrir les secrets de la 
police scientifique. Qui est-elle ? Sur quelles affaires intervient-
elle ? Que recherche-t-elle ? Sébastien Aguilar, technicien de police 
scientifique et auteur du livre Police scientifique : Les experts au cœur 
de la scène de crime, viendra partager son expérience de terrain.
Samedi 5 octobre à 16h30
Entrée libre, sur réservation. À partir de 11 ans.

Imagerie biomédicale, la vie en transparence
Exposition L’imagerie biomédicale nous permet de voir la vie en 
transparence. À travers cette exposition, le CNRS vous invite à 
comprendre les différentes techniques d'imagerie biomédicale, 
leurs applications ainsi que les enjeux de recherche.
Conçue par l’Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes (INSIS) du CNRS 

en collaboration avec la Direction de la communication (Dircom) du CNRS.

Du samedi 5 au samedi 26 octobre 
Entrée libre, aux heures d’ouverture de la Médiathèque.

Médiathèque municipale
Tél. 01 69 93 49 15
www.mediatheque.villebon-sur-yvette.fr

Chimène Badi

17 ans de carrière. Des 
albums et des tournées 
qui s’enchaînent, des duos 
extraordinaires, des stades 
avec Johnny Hallyday, des 
disques d’or, de platine et de 
diamant. Incontestablement, 
Chimène Badi, grâce à sa voix 
et à son authenticité, a noué 
une relation intime avec son 
public. Sa nouvelle tournée 
est un voyage moderne et 
enflammé, composée de 
ses plus grands succès 
(« Entre nous », « Je viens 
du Sud », « Le jour d’après », 
« Parlez-moi de lui ») et des 
chansons issues de son 7e 
album, dont « Là-Haut ».
Samedi 16 novembre 
à 20h30 
Centre Culturel Jacques-Brel
Tarifs : 19 € -10 €
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DOSSIER

Villebon  
nature
À l’heure où la biodiversité et la 
préservation de la nature deviennent 
des enjeux incontournables pour 
l’avenir, la Ville agit pour offrir à chacun 
un cadre de vie agréable et propice à 
l’épanouissement de la faune et de la 
flore. Villebon s'attache à préserver son 
patrimoine vert, entre ville et campagne. 
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S ituée aux portes de la Vallée de 
Chevreuse, Villebon s’épanouit 
dans un environnement où la 

ville ne se développe pas au détriment 
de la nature. Forêts, rivière, champs, 
bosquets, vergers :  peu d’habitants le 
savent mais 47 % du territoire villebon-
nais est inconstructible. De nombreux 
espaces classés comme les 90 ha de 
terres agricoles, les bois et les espaces 
sportifs ou de détente (terrain de golf, 
Centre Sportif, plateaux d’évolution…) 
sont sanctuarisés. Ces espaces sont 
répertoriés dans le Plan Local d’Urba-
nisme et ne peuvent faire l’objet de 
projets immobiliers. Depuis plus de 
10 ans, la municipalité s’est engagée 
à préserver sur le long terme un cer-
tain nombre d’espaces naturels en les 
interdisant à l’urbanisation ou en leur 
imposant des règles d’aménagement.

DOSSIER

Villebon
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« Un environnement où la 
ville ne se développe pas au 

détriment de la nature. »



Projets d’avenir :  
maintenir des espaces de respiration
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" La Ville s’engage 
à mettre en œuvre 

une politique 
d’acquisition 
foncière où la 

nature conserve 
sa place "

Soucieuse de trouver un équilibre entre l'accueil 
de nouveaux habitants et la densité de loge-
ments, la municipalité reste vigilante en matière 
d’urbanisation. Même pour de petits espaces, la 
Ville s’engage à mettre en œuvre une politique 
d’acquisition foncière où la nature conserve sa 
place, pour le plaisir de tous mais aussi pour 
préserver ou développer la biodiversité.
•  En 2018, la Commune a fait l'acquisition 

d'un terrain à proximité du Collège Jules-
Verne. Reliant le parc de l’Yvette à la rue du 
Moulin de la Planche, il sera interdit à l’ur-
banisation et trouvera sa destination dans 
un projet partagé avec les riverains : jardins 
partagés, ruchers, espace de biodiversité…

•  Rue du bas de la ferme, une butte boisée 
fait l’objet de négociations entre la ville et 
le propriétaire du terrain afin de le rendre 
inconstructible. Objectif : y aménager un 
parcours de promenade arboré. 

•  Au Village, à proximité du futur EHPAD, un 
délaissé de terrain de 12 000 m² n'entre 
dans aucun projet de construction. La Com-
mune souhaiterait l’acquérir pour y planter 
de la végétation puis y créer un espace 
boisé classé et un site de promenade ac-
cessible aux résidents de l’EHPAD, à leurs 
familles, aux personnels soignants et bien 
sûr à tous les Villebonnais.

•  À côté de Villebon 2, le parc de 2 hectares 
planté et arboré par l’entreprise ECT sera 
prochainement rétrocédé à la Commune. 
Il deviendra un lieu de promenade dans le 
prolongement de l’Yvette. Des aires de pré-
servation de la biodiversité et de découverte 
de la nature y sont aménagées en lien avec 
le SIAHVY (Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement Hydraulique de la Vallée de 
l’Yvette). En contrebas, sur le site de l’an-
cien hippodrome, l'espace de 4 hectares 
qui faisait il y a quelques années l’objet de 
prospections immobilières deviendra une 
zone d’expansion de crue de l’Yvette. Ces 
zones qui maillent la rivière le long de la 
vallée sont indispensables pour accueillir 
l’eau qui sortirait du lit et limiter ainsi les 
risques d’inondation des zones habitées. 

Terrain en bord d'Yvette
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Être bien accompagné  
pour préserver son territoire
Afin de protéger ses espaces 
agricoles et naturels, la Ville a 
fait le choix d’adhérer à plusieurs 
organismes militants. Avec le 
Triangle Vert des villes maraî-
chères en Hurepoix, elle travaille 
avec l’ensemble des acteurs du 
territoire (élus et agriculteurs) 

à préserver la vocation agricole 
de nos campagnes. Une conven-
tion a été signée avec la SAFER 
pour préserver ces parcelles, 
afin de lutter contre le mitage* et 
être informé de la vente de biens 
ruraux. Depuis 2009, Villebon est 
intégrée au Périmètre Régional 

d’Intervention Foncière (PRIF) 
du Hurepoix, qui préserve les 
espaces naturels et agricoles, en 
collaboration avec l’Agence des 
Espaces Verts d'Île-de-France.

*Construction étalée de logements en zone 
rurale ou périurbaine.

Des zones humides 
restaurées
Parmi les milieux les plus productifs 
de la planète, les zones humides sont 
vitales pour la survie de nombreuses 
plantes et animaux. Réservoirs de bio-
diversité et régulateurs hydrauliques, 
ces zones installées en bords d’Yvette 
font l’objet d’une grande vigilance de 
la part de la Ville. Leur restauration 
est devenue indispensable pour per-
mettre à la nature de s’épanouir tout 
en absorbant d’éventuels déborde-
ments de la rivière. Récemment, la 
zone humide de la Plante des Roches 
a fait l’objet d’une intervention pour lui 
permettre de « respirer » et de sup-
primer les espèces invasives, telles 
que la renouée du Japon qui étouffe 
les autres espèces. Pour cela, l’aide 
du SIAHVY a été précieuse. À noter, 
des programmes de renaturation et 

de restauration sont également enga-
gés pour le ru du Paradis, le Va-t-en-
cul, la Boële et l’Yvette. 

EN CHIFFRES
Villebon, c’est 

751 hectares de 
territoire

372 hectares 
d’espaces naturels 

et agricoles protégés 
et d’équipements

Zone humide de la Plante des Roches
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Engagés pour la biodiversité
Le 6 mai dernier, le groupe d’ex-
perts de l’ONU alertait sur les im-
portantes menaces qui planent sur 
la biodiversité mondiale. Consciente 
de la nécessité de protéger la biodi-
versité et les milieux naturels d’Île-
de-France, Villebon milite depuis 
plus de 10 ans pour la défense de la 
faune et de la flore par différentes 
actions. 
Adhérente à l’Agence Régionale 
pour la Biodiversité en Île-de-
France (anciennement Natureparif) 
depuis 2009, elle a signé la Charte 
régionale de la biodiversité et des 
milieux naturels. Avec le soutien 
de la Région et du Département, 
notre commune a été parmi les pre-
mières d’Île-de-France à avoir mis 
en œuvre un Atlas de la Biodiver-
sité Communale (ABC). Cet enga-
gement a d’ailleurs permis à Ville-

bon de recevoir en 2018 le diplôme 
« Ville Nature ». 
En bord d’Yvette, 550 m² de nature 
sont réservés à l’espace ABC, un 
mini-réservoir de biodiversité. Dans 
ce coin de verdure préservé, les 
espèces locales s’épanouissent et 
de nombreuses plantes aux vertus 
multiples sont à découvrir, comme 
le plantain ou la bardane. Par ail-
leurs, des hôtels à insectes et des 
nichoirs ont été installés par le Ser-
vice Cadre de Vie dans plusieurs 
endroits de la Ville. 
Le 26 juin, la Communauté Paris-
Saclay proposera l'adoption de son 
Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET). Villebon s'inscrira dans 
cette démarche en élaborant une 
charte d'engagement communal 
avec un plan d'actions en partena-
riat avec différents acteurs.

L’ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ EN CHIFFRES :

33 habitats 
naturels

379 espèces 
végétales 

18 espèces  
de libellules  
et demoiselles 

54 espèces  
de papillons 

4 espèces  
de reptiles 

3 espèces 
d’amphibiens 

48 espèces 
d’oiseaux 
nicheurs

4 espèces de 
chauves-souris

Hôtel à insectes 
de l'Espace ABC
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Des idées  
pour toutes les mains vertes
Permis de végétaliser, ateliers, troc de 
graines, jardin des senteurs… De nom-
breuses initiatives permettent à tous les Vil-
lebonnais d’apprendre et de développer leurs 
talents de jardiniers. 
Au verger pédagogique, la Ville invite chacun 
à découvrir l’histoire maraîchère de Villebon à 
travers la plantation de nombreuses espèces 
locales (fraisiers, pommiers, poiriers, ceri-
siers, vignes…). Le site accueille également 
des animations où jardiniers en herbe ou 
confirmés viennent découvrir ou se former 
à différentes techniques : taille des arbres 
fruitiers, jardinage sans pesticides, fabrica-
tion de jus de pommes… Proche de la crèche 
des Casseaux, un jardin des senteurs a été 
imaginé par le Service Cadre de Vie. Plantes 
aromatiques et fleurs (lys, freesias…) sont à 
découvrir. 

Le permis de végétaliser fait 
fleurir vos projets ! 
Vous avez repéré un coin d’espace pu-
blic où vous aimeriez planter quelques 
fleurs ou installer une jardinière de 
légumes ? Le permis de végétaliser 
est fait pour vous. Cette autorisation 
municipale vous permet d’occuper une 
zone de l’espace public (sous réserve 
de non contre-indication) pour partager 
en famille ou entre voisins un petit coin 
de verdure. Le permis est à demander 
en quelques clics sur l’appli mobile Vil-
lebon ou sur le site www.villebon-sur-
yvette.fr

Témoignage 
Les scouts et Guides de France 
ont leur potager !
« Un jardin participatif a été créé 
ce�e année par le groupe des Scouts 
et Guides de France de Palaiseau-
Villebon. Ce projet commence à 
prendre forme à l'angle de la rue 
des Jonquilles et du Chemin du 
bas de la Plante des Roches. C’est 
un jardin participatif, vous pouvez 
vous y rendre a�n de planter ou 
même cueillir toutes sortes de 
fruits ou légumes. Ce projet a 
pour but de partager, de faire 
des rencontres et de se régaler ! 
N'hésitez pas à venir faire un tour, 
on espère vous voir bientôt ! » 

Les Caravelles et Pionniers 
(Groupe des 14-17 ans des Scouts).

Villebon 
plante pour les 
générations 
futures

Suite à un diagnostic des 
arbres dans l’espace public, 
3 200 arbres ont été recensés 
sur le territoire. La Municipalité 
a confié au service Cadre de Vie 
une mission de plantation et 
replantation d’espèces, afin que 
les Villebonnais d’aujourd’hui et 
de demain puissent profiter de 
leur ombrage. Le mot d’ordre : 
faire en sorte que les essences 
ordinaires qui auraient besoin 
d’être abattues ou que les 
espaces publics dépourvus 
d’arbres soient plantés ou 
renouvelés par des essences 
nobles. Ainsi, chaque année, à 
l’occasion de cérémonies comme 
Mon Arbre à Moi saluant la 
naissance des bébés de l’année 
ou lors de fêtes populaires, 
la Ville voit s’enraciner de 
nouveaux sujets : érable, arbre à 
mouchoirs, lilas des Indes… 



Vie  économique
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Une 2e chance pour se former

L e 22 mai, les salariés de la zone de Courtabœuf se sont 
élancés pour une course de 5 ou 10 km. Kylian, Julien, 
Aurélien et leurs camarades accueillent les premiers cou-

reurs. Remise de dossards, installation de la buvette… Il y a fort à 
faire avant le départ des 700 coureurs ! Sous l’œil attentif d’Anissa 
Perraudat, chargée d’organiser l’évènement depuis 6 mois, les 
jeunes s’activent pour faire de ces 23es Foulées une réussite. Tous 
sont membres de l’École de la 2e Chance, un organisme qui les 
accompagne dans leur projet vers un retour à la formation et à 
l’emploi.

Pas de diplôme ?   
Pas de problème
Installée rue de la Baltique, l’École de 
la 2e Chance (E2C) accueille tout jeune 
de 18 à 25 ans sans diplôme mais qui 
ne veut pas baisser les bras. Une véri-
table « 2e chance » pour celles et ceux 
qui veulent s’insérer hors du parcours 
scolaire classique. « Les stagiaires sont 
très motivés et impliqués » explique 
Jérôme Pochelu, responsable du site. 
« Ensemble, nous travaillons pour leur 
permettre de retrouver le chemin de la 
formation ou de l’emploi, selon leurs ambitions. »

Venez comme vous êtes
Le point fort de l’École de la 2e Chance : accueillir tout type de 
projet professionnel. « Je suis passionné de mécanique cycliste » 
explique Mike, 20 ans. « Un accident m'a fait abandonner mon 
projet de devenir paysagiste, mais je découvre aujourd'hui que 
je peux faire d'une passion d'enfant un vrai métier. » Pour Dylan, 
les projets sont encore à définir. « L’école « classique » ne me 

convenait pas, mais ici, je peux rencontrer de nombreux métiers 
et trouver vers où aller. » Chacun peut nourrir des rêves : s’ils 
sont accessibles, il n’y a pas à hésiter. « Kylian voudrait ouvrir un 
garage, Kalaan se passionne pour la boulangerie et Julien vou-
drait s'occuper d'animaux. La richesse de l’E2C, c’est de pouvoir 
accompagner n’importe quel projet » précise Jérôme Pochelu. 
Ici, on propose un parcours pédagogique personnalisé, souple et 
à l’écoute, pour que cette deuxième chance soit la bonne. 

10 mois pour retrouver confiance en soi
« Nous proposons un parcours de 10 mois sur le principe de 
l’alternance. Les jeunes vont réaliser de nombreux stages qui 

leur permettront de développer des com-
pétences, mais aussi de tester différents 
métiers pour mieux cerner la direction 
dans laquelle ils souhaitent s’engager. » 
En parallèle, les stagiaires suivent une re-
mise à niveau en français, mathématiques 
et informatique, indispensable pour pou-
voir s’épanouir professionnellement. Un 
formateur référent est présent pour cha-
cun pendant et après le parcours, afin de 
faire le point, trouver des solutions pour 
ne pas décrocher et affiner leurs ambi-

tions. Pour Aurélien, les stages en logistique ont payé : il intègre 
une formation dans la grande distribution. « Un CDI est à la clé » 
se réjouit-il.

Objectif autonomie
Le point fort de ces jeunes : une motivation à toute épreuve et l’envie 
d’y arriver par eux-mêmes. « J’ai réalisé moi-même les démarches 
pour décrocher mes stages, j'ai anticipé autant que possible. C'est 
important de s'organiser. » explique Richie, 18 ans, qui envisage 
plusieurs métiers  « parce qu'on ne sait jamais ». Cette autonomie 
sera un atout indispensable lorsqu’ils auront fini leur parcours de 
formation. L’autonomie passe aussi par des ressources financières. 
La Région Île-de-France verse une indemnité d’environ 300 €/mois 
pour pouvoir suivre la formation. Les transports publics sont pris en 
charge pour faciliter les déplacements vers les lieux de stage.

Comment intégrer l’E2C ?
« Nous ne sommes pas inscrits dans un calendrier scolaire » 
précise Jérôme Pochelu. « Toute l’année, nous accueillons les 
stagiaires en petits groupes. Il suffit d’avoir entre 18 et 25 ans, 
d’être motivé pour s’engager dans une dynamique d’insertion et 
de nous contacter directement ou à travers la Mission locale ou 
Pôle Emploi. »
École de la 2e Chance en Essonne
22 avenue de la Baltique - Tél. 01 69 29 80 70  
www.e2c-essonne.org - site-courtaboeuf@e2c-essonne.org
Réunion d’information tous les mercredis à 9 h.

À l’École de la 2e Chance, les jeunes sans diplôme ni formation trouvent l’opportunité de réaliser 
leurs projets professionnels et de nourrir leurs ambitions. Rencontre avec ces stagiaires à l’occasion 
des 23es Foulées de Courtabœuf, organisées par cette école pas comme les autres.

Une véritable 
« 2e chance » pour 
celles et ceux qui 
veulent s’insérer 
hors du parcours 

scolaire classique.
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Panneaux publicitaires, oui mais encadrés !
Le Règlement Local de la Publicité veille à trouver le juste équilibre entre la visibilité des 
entreprises et la qualité du cadre de vie. 

Pour éviter l’implantation hasar-
deuse et peu esthétique des pu-
blicités sur le territoire, la Ville a 
fait le choix de réviser son Règle-
ment Local de Publicité (RLP), 

dont la dernière version datait 
de 1997. Son objectif : mieux 
tenir compte des spécificités des 
quartiers de Villebon, notamment 
ses zones d’activités et commer-

ciales, pour assurer à tous une 
certaine qualité paysagère. Le 
mot d’ordre: privilégier la qualité 
plutôt que la quantité.
Pour cela, des dispositions 
règlementaires ont été prises 
concernant les enseignes, les 
pré-enseignes et la réclame : 
emplacement, position, taille, 
visibilité, esthétique… Les en-
treprises peuvent ainsi se faire 
connaître sans porter atteinte 
au cadre de vie que la Ville tient 
à préserver. 
Le RLP est consultable sur le site 
de la Ville, Mon quotidien / Urba-
nisme. Vous êtes une entreprise 
et vous souhaitez implanter ou 
modifier un dispositif d’affi-
chage ? Le Service Urbanisme se 

tient à votre disposition pour vous 
accompagner dans l’instruction 
de votre demande d’autorisation.
Direction Aménagement 
durable, Urbanisme et 
Stratégie territoriale
Tél. 01 69 93 49 00
urbanisme@ 
villebon-sur-yvette.fr 

Vie  économique

ROSSINI
Maison de Ventes aux Enchères

Faites expertiser et estimer gratuitement vos objets d’art !

Le vendredi 28 juin 2019 
de 14h à 17h30 sur rendez-vous uniquement. 

Prochaines dates à venir en septembre, octobre et novembre.
Maison des Associations d’Orsay - 7 avenue du Maréchal Foch - salle n°4

ESTIMATIONS À DOMICILE SANS FRAIS

ROSSINI - 7, rue Drouot Paris 9e - contact@rossini.fr - 01 53 34 55 00 - www.rossini.fr - agréée sous le n° 2002-066 RCS Paris B 428 867 089

Renseignements / RDV : Maître François-Xavier Poncet
01 53 34 55 04 - 06 20 14 33 52 - fx.poncet@rossini.fr

Lexique :
Enseigne : signalétique sur site.
Pré-enseigne : signalétique 
indiquant la proximité 
d’une activité.
Publicité : réclame 
concernant une marque, 
un produit ou un service.
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Rencontre

«
 Lorsque Florian a rejoint le club en 

5e, il a très vite progressé. Pen-
dant un an, nous avons travaillé 

sa technique et rapidement, il s’est inscrit en com-
pétitions » raconte Maître Lahbib, professeur à l’As-
sociation sportive de Taekwondo. « En 2016, il s’est 
lancé : championnat d’Essonne, Open Avenir, champion-
nat de France… Et les premiers podiums sont arrivés. »
Aujourd’hui, Florian a 17 ans et vient de décrocher son plus 
beau trophée. Pour sa troisième année en catégorie junior, 
il a abandonné le rugby pour mettre toute son énergie 
dans les arts martiaux. « Pendant toutes ces années, j’ai 
gagné en expérience, j’ai appris à mieux gérer la pres-
sion, avec un seul objectif : remporter une médaille. »

Les qualités physiques sont là.
Reste à les canaliser. Avec son Maître et Ahmed Amr, 
champion d’Égypte, il s'entraîne 5 jours par semaine 
pour renforcer son corps, son souffle, son endurance. 
« Souplesse, technique, combat, course… Je me suis 
mis à carburer, au point de m’endormir parfois en 
cours ! » plaisante-t-il. Le Maître est là pour veiller 
au grain : « Nous l’avons amené au bout du lui-même, 
mais avec toujours à l’esprit que l’école est très impor-
tante. En avoir dans les jambes, c’est bien, mais il faut 
aussi en avoir dans la tête. » La préparation paie : Florian 
décroche une médaille d’or à l’Open Avenir, le 23 février. 
« Je n’étais pas essoufflé, j’ai compris que le travail et 
les sacrifices étaient récompensés. » 

Des pieds et 
poings en or

« J’ai débuté le taekwondo à 11 ans, parce que mes parents 
voulaient que je lâche ma console » plaisante Florian Laurent. Une 
idée bien inspirée : six ans plus tard, le voici Champion de France 
junior en – 78 kg. À ses côtés, Maître Lahouari Lahbib, 4e dan et 

entraîneur hors pair. Rencontre avec ce 
tandem villebonnais qui atteint  
des sommets. 
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Rencontre

À Villebon, 
une équipe de 
champions !
Maître Lahbib (ceinture noire, à 
gauche) entraineur, Ismaël (ceinture 
bleue en arrière plan) vice-champion de 
France junior 2019, Amina (ceinture rouge) 
championne d’Essonne 2018, Florian (ceinture 
rouge) champion de France junior 2019, Younès 
(ceinture rouge) médaille d'Or à l'Open de 
Blois 2018, Maître Amr (noir et or, à droite) 
champion d’Égypte, Asma (ceinture violette) 
championne d'Essonne 2018, Ahmed (ceinture 
bleu), médaille d'Or Interclub de Villebon 2019, 
Mickaël (ceinture verte-orange) médaille de 
Bronze au Championnat d'Essonne 2018.

Rendez-vous à domicile.
Après un mois d'entraînements intenses, l’annonce 
tombe : les championnats de France auront lieu le 
23 mars au Grand Dôme à Villebon. « Je me suis mis 
à rêver. Décrocher un titre chez moi, ce serait formi-
dable. J’ai pensé inviter tous mes amis à voir mes 
combats mais je me suis ravisé. Les arts martiaux 
demandent une grande concentration, et la peur de 
les décevoir m’aurait perturbé. » Toute l’équipe se 
mobilise : pour décrocher un titre individuel, le col-
lectif est essentiel. Nul ne devient 
champion sans se mesurer aux 
autres et chaque confrontation 
avec Younès, Amina et les autres 
permet à Florian d’évoluer. À 
leurs côtés, il devient plus fort. 

Le jour de la compétition arrive. 
Premier combat, Florian tombe sur 
Tom, son « meilleur adversaire », avec lequel il dispute 
régulièrement les finales de championnats. Sur le bord 
du tatami, l'entraîneur prodigue ses conseils « Fais-toi 
plaisir mais ne lâche pas. Un combat n’est jamais fini, 
il faut tenir jusqu’à la dernière seconde » avant d'ajou-
ter un coup dans son plastron, histoire de le réveiller. 
Le Maître sait de quoi il parle : en plus de sa ceinture 
noire 4e dan, il est vice-champion d’Europe et 11 fois 
champion de France. Du coin de l’œil, il est également 
attentif à Ismaël, son fils, qui combat pour la Ville des 
Ulis. « Je leur avais dit, les garçons, vous êtes tous 
les deux mes fils et mes athlètes, je veux vous voir en 

finale. » Mais pour l’heure, la demi-finale est mal enga-
gée pour Florian. Face à lui se positionne un Lillois qui 
semble être un géant. « Je le voyais sautiller, prêt à me 
dévorer. » Mais pour le Maître, aucun adversaire ne doit 
le déstabiliser : « Je lui répète à chaque fois qu'en face, 
il y a un combattant qui a comme lui deux yeux et deux 
oreilles. Ce n’est pas un martien ! » Galvanisé, Florian 
décoche le coup décisif et accède à la finale. Une finale 
face à Ismaël. Le face à face que le Maître espérait tant. 
« Je me suis battu, battu jusqu’à la dernière seconde. 

J’ai tout donné dans le dernier coup 
de poing. » Le combat sonne. Flo-
rian ne sait pas trop. « J’ai com-
pris que j’avais gagné quand mon 
père a bondi des gradins pour sau-
ter dans l’arène. » La joie est im-
mense, pour l’élève, pour le Maître, 
pour la famille, pour Villebon. 
Florian est Champion de France. 

Et maintenant ? 
Maintenant il faut penser plus grand. « Je dois 
m’ouvrir aux compétitions internationales pour 
gagner en expérience, développer mon arsenal 
d’attaque et apprendre à mieux gérer la pression. » 
L’année prochaine, il entrera en catégorie seniors et 
mise sur sa plus grande qualité de combattant : ne 
jamais rien lâcher. Maître Lahbib sera à ses côtés : 
« Je suis là pour le booster, pour le pousser, car je 
sais qu’il a l’étoffe d’un champion. Florian, quand il 
veut, il peut. »

« J'ai compris que 
le travail et les 

sacrifices étaient 
récompensés. »
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Saison en  i mages

Jardiner au naturel
18/05 Pour apprendre à jardiner sans utiliser de produits 
phytosanitaires, les mains vertes s’étaient données rendez-vous au 
verger pédagogique où Alain Heurtel leur a transmis ses secrets 
pour des jardins et des potagers sans nuisibles.

Grand nettoyage en bord de rivière
25/05 Contre les incivilités, le Conseil Municipal des Jeunes se 
mobilise ! Armés de gants et de sacs poubelles, ils ont arpenté les 
bords d’Yvette pour ramasser les détritus abandonnés. Mais pour 
que cet espace reste agréable à vivre, chaque promeneur doit faire 
un effort.

01-02/06 Grand soleil et bonne humeur étaient au rendez-vous sur les bords d’Yvette en ce premier week-end de juin ! Les Guinguettes ont 
enchanté les familles venues nombreuses pour découvrir spectacles, concerts et jeux géants. Les enfants du Centre de Loisirs ont participé à la 
créations des Dames d'Yvette venues égayer le parcours.

Les Guinguettes fêtent l’Yvette 
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Saison en  i mages

Tous sportifs ! 
18/05 Malgré quelques gouttes de 
pluie, la Fête du Sport a accueilli 
les familles pour une après-midi de 
découverte des sports proposés par 
les associations villebonnaises. Leurs 
pass'ports en mains, les enfants sont 
allés de stand en stand pour s’initier à 
la gymnastique, au judo, au ping pong…

Musique et nature 
12/05 À l’ombre des arbres, le 
spectacle Des Jardins et des Hommes 
a enchanté les Villebonnais venus 
écouter, les pieds dans l’herbe, poèmes 
et mélodies en hommage à la nature. 

Sefardi, la musique au delà des frontières 
14/04 De la Catalogne à l’Empire ottoman, les spectacteurs sont 
partis en voyage aux portes de l’Europe. Une rencontre culturelle et 
musicale inoubliable par la compagnie Canticum Novum, à laquelle 
ont participé les écoliers et les musiciens du Conservatoire Erik-
Satie et de la MJC Boby-Lapointe.

À la chasse aux j’œufs ! 
13/04 Les cloches sont passées dans le parc de l’Yvette ! La 
Ludothèque et le Centre de Loisirs ont imaginé un parcours 
de jeux sur le thème des Contes de fées où les plus jeunes 
ont pu chercher les œufs et collecter des chocolats.
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Saison en  i mages

Le Centre de loisirs fait son show
17/03 Les enfants et toute l’équipe d’animation du 
Centre de loisirs ont imaginé « Fréquence centre de 
loisirs », un spectacle sous forme d’émission de radio. 
Danses, chants et sketches interprétés avec talent par 
les enfants de 3 à 11 ans, sous les yeux stupéfaits de 
leur famille. 

Les petits s’intéressent  
à l’environnement
01/04 Quand le SIOM vient à l’école de la Roche pour 
sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire, les 
élèves sont tout ouïe ! Toutes les écoles élémentaires 
sont désormais engagées dans cette démarche de tri. 

Jeunes, citoyens et européens
18/04 Avant de participer à leur premier scrutin le 
26 mai, les jeunes Villebonnais fraîchement inscrits sur 
les listes électorales ont été accueillis par les élus. Une 
soirée placée sous le thème de l’Europe où ils ont été 
sensibilisés à l’acte citoyen de voter avant de partager 
des gourmandises allemandes, espagnoles, grecques...

La jeunesse s’expose
13-25/05 Wosh, jeune artiste villebonnais, exposait ses toiles à 
l’Espace Jeunesse. Inspiré par la couleur, la rue, l’amitié ou encore 
la famille, il réalise des toiles pop à partir d’acrylique et de feutres 
mais aussi de feuilles d’or. Quel talent !

Dans la peau d’un « handi-sportif »
18/04 Pour mieux comprendre le handicap, les jeunes de Bouge 
Ta Ville se sont glissés dans les baskets de ceux qui le vivent au 
quotidien. Lors d’une initiation basket en fauteuil, tir à la sarbacane 
et tir à l’arc, ils ont pu comprendre les défis relevés par ces sportifs. 
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Détente & lecture

Médiathèque 
94 rue des Maraîchers 
Tél. 01 69 93 49 15
mediatheque.villebon-sur-yvette.fr

Ludothèque
Maison de l'Enfance et de la Famille  
Rue Jacques-Brel 
Tél. 01 69 93 49 34 
ludotheque.villebon-sur-yvette.fr

Festival Interlud
Les 13, 14 et 15 septembre, la Ludothèque vous donne rendez-vous à Bures-sur-Yvette pour 
le festival Interlud ! Après le succès de l’édition 2018, ce festival partagé par plusieurs com-
munes vous accueille pour un week-end de jeux, de tournois et de surprises. Profitez-en 
pour venir essayer les nouveautés, partager une partie en famille ou entre amis, remporter 
un tournoi (Magic, Ganymède...) et peut-être gagner un des nombreux lots de la tombola !

Du ven. 13 au dim.15 septembre - Centre Culturel Marcel-Pagnol à Bures-sur-Yvette

La playlist des Villebonnais
Envie de nouveautés musicales ? Imaginée par les  
Villebonnais, découvrez la playlist de l’été qui  
vous ressemble ! 

Un peu de pop, un peu de rock, un peu de salsa… : 
concoctée par les abonnés de la page Facebook 
et par l’équipe de la Médiathèque, elle vous 
permettra de découvrir les derniers 
coups de cœur, les tubes qui vous font 
danser et les mélodies pour faire une 
sieste sous un arbre. À écouter gra-
tuitement et sans modération sur 
la plateforme Spotify, sous le 
nom L’été des Villebonnais. 
(La création d’un compte 
utilisateur est gratuite et ne 
nécessite qu’une adresse mail.)

L’été, c’est lecture et musique en illimité !
Plus besoin de choisir quel livre emporter en vacances ! Jusqu’au samedi 14 sep-
tembre, empruntez un nombre illimité de livres et de CD pour passer un bel été. 

Des livres plein les valises, des CD plein l’autoradio : soyez prêts pour un été riche en 
découvertes. Vous êtes plutôt magazines ou films ? Il y en a plein les rayons de la Média-
thèque, il ne vous reste plus qu’à faire votre choix.
Emprunt illimité de livres et CD, 4 revues, 2 textes lus, 5 DVD et 5 documents sonores jeu-
nesse. À noter, les nouveautés en Espace Image et Son sont exclues du prêt d’été. 

Souvenirs de vacances
Du mardi 25 juin au samedi 31 août, venez 
découvrir l’exposition réalisée par le 
Photo-Club ASV et la Médiathèque sur le 
thème des souvenirs de vacances. Merci 
à tous les Villebonnais qui y ont contribué 
en partageant les trésors cachés dans 
leurs albums photos !
Entrée libre.

L'été à la Médiathèque Coups de cœur 

La Boîte à 
Musique (Tome 1) 

Bienvenue à 
Pandorient
De Bénédicte 
Carbone et 
Jérôme Gije.
Pour son huitième 
anniversaire, 
Nola reçoit un 
magnifique cadeau : 
la boîte à musique 

de sa maman, Annah, récemment 
décédée. À l'intérieur de cette boîte, elle 
découvre une petite fille qui gesticule 
et appelle au secours. Nola s'approche 
et va bientôt plonger dans un monde 
magique et dangereux, le monde 
fantastique de Pandorient… Un joli 
conte moderne illustré avec des dessins 
aux couleurs chaudes et féeriques.
À partir de 8 ans
Cet ouvrage fait partie de la sélection 
d'été, à emprunter à la Médiathèque 

13 indices
Londres, 1899. La 
ville est secouée 
par d'odieux 
crimes dont les 
coupables restent 
introuvables. 
Scotland Yard 

convoque les meilleurs détectives de 
la ville, dont vous faites partie, pour 
résoudre les affaires non élucidées. Chaque 
enquêteur devra utiliser son instinct pour 
découvrir l'identité du meurtrier ainsi que 
le lieu et l'arme de l'affaire qui lui aura 
été confiée. En posant des questions et en 
consultant les agents secrets, recueillez 
les indices qui feront avancer votre 
enquête, mais gare aux autres enquêteurs 
qui pourraient bien en profiter !
À partir de 8 ans - De 2 à 6 joueurs
À emprunter à la Ludothèque
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Villebon naturellement

« Lorsqu’une abeille butine, 
elle va polliniser la fleur qui 
pourra donner un fruit aux 

beaux jours. Sans elles, nous ne pour-
rions plus manger ni fruits ni légumes. 
C’est pourquoi il faut mieux les connaître 
et les protéger. » Passionnés d’apiculture, 
Michèle et Armand ont choisi le Prin-
temps de l’Environnement pour partager 
avec les enfants leur amour des abeilles. 

Comprendre le 
fonctionnement de la ruche
Une grosse ruche est posée sur la table 
de la salle des Mariages de l’Hôtel de 
Ville. À l’intérieur, de grandes plaques 
de cire ont été installées par les apicul-
teurs. Elles serviront de support aux 
abeilles pour construire les alvéoles dans 
lesquelles se nicheront les larves. « On 
dirait le plafond de la Mairie ! » remarque 
Ivan, très observateur, sous l’œil amusé 
du Maire venu lui aussi écouter atten-
tivement. « Cela s’appelle un couvain, 
comme pour les petits poussins couvés 
par la poule » explique Michèle. « La 
reine pond ses œufs, les abeilles viennent 
y déposer du pollen pour nourrir les petits 
et fabriquent le miel pour les protéger. » 
Attentifs, les enfants découvrent le cycle 
de vie des petits insectes. Lorsqu’elles 
sont assez grandes, les jeunes abeilles 
sortent de leur alvéole et deviennent de 
vraies professionnelles : nourrices, gar-
diennes, ménagères… Lorsqu’elles sont 
prêtes, elles s’élancent dans le grand 
monde où elles butineront de fleurs en 
fleurs pour nourrir la ruche. 

Apprendre à  
reconnaître  les abeilles
Michèle et Armand ont apporté un 
rayonnage où s’affairent des centaines 

d’abeilles. Intrigués, les enfants s’ap-
prochent et cherchent avec attention la 
reine, mais ce n’est pas facile avec tant 
de monde qui bourdonne. « Là voilà ! 
Elle est beaucoup plus grosse que les 
autres » remarque Madina. Besogneuse, 
la reine visite les alvéoles vides pour y dé-
poser ses œufs. De leurs côtés, quelques 
mâles savourent le miel que leur tendent 
les ouvrières. Tout un monde s’affaire, 
mais gare aux fainéants ! Les abeilles ne 
supportent pas les tire-au-flanc : celles 
et ceux qui ne participent pas à la vie de 
la communauté seront mis à la porte à la 
fin de l'été…

Savourer du miel  
100 % Villebon
« Lavande, châtaigniers : comment 
sait-on de quelle fleur 
vient le miel qu’on 
mange ? » se demande
Isabelle Bourreau, la 
directrice de l’école. 
« Les apiculteurs ob-
servent attentivement 
la nature » explique 
Michèle. « Lorsque 
les acacias pré-
parent leur florai-
son, nous instal-

lons des hausses, les étages supérieurs 
des ruches, où les abeilles apporteront 
le pollen qu’elles trouveront à proximité. 
Comme les hommes, les abeilles privilé-
gient les courts trajets pour travailler ! »
Sous les yeux étonnés des enfants, 
Armand dévoile un grand rayonnage 
plein de miel. Munis d’une petite cuil-
lère, chacun plonge avec bonheur 
dans les alvéoles dorées, que quelque 
60 000 abeilles ont alimenté. « C’est 
super bon ! » se régalent Jérémy et les 
copains. « C’est du miel villebonnais que 
vous goûtez. Il a été fabriqué dans les 
ruches que nous avons installées pas 
très loin d’ici. » Pour que les enfants 

puissent partager leurs connais-
sances avec leurs familles, 

la ville a offert aux 
gourmands un petit 

pot du précieux miel 
100 % local.

Le miel et les abeilles
À l’occasion du Printemps de 
l’Environnement, les enfants de 
grande section de l’école maternelle 
Charles-Perrault ont découvert la 
vie d’une ruche et savouré du miel 
100 % villebonnais !
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Jeunes pouces pour petites pousses
Les élèves de 6e de la SEGPA du Collège ont la main verte et le compas 
dans l’œil. Mathématiques, sciences de la vie et de la terre, technologie : 
la création d'un potager leur permet d’en apprendre toujours plus.

Cécilien Ravelet, pro-
fesseur de musique et 
passionné de maraî-

chage, a un jour semé une idée : 
et si le Collège avait son propre 
potager ? 
Intéressés, les 12 élèves de 6e de 
SEGPA n’ont pas hésité à appor-
ter leur aide pour la faire germer. 
« Avant de planter, il fallait réali-
ser des bacs. Pour les concevoir, 
nous avons abordé les mesures 
de longueur, de surface… » 
explique Michel Rousseau, leur 
professeur de mathématiques. 
Avec l’aide de Nadine Guinot, 
leur professeur de technologie et 
François Cloux, l’assistant péda-
gogique, ils ont préparé quatre 
chassis. Planches, scies, vis-
seuses, il a fallu retrousser ses 
manches. « Les filles ont autant 
travaillé que les garçons ! » se 
réjouissent Célia et Lauralie. 
Tout le monde a ensuite mis la 
main à la pelle pour les rem-
plir de terre, de compost et de 
fumier. En classe, on sème des 

lentilles et du fenugrec dont les 
élèves goûtent les germes. « On 
a vu qu’il suffisait d’avoir de l’eau 
et de la lumière » raconte Firas 
avant d’empoigner un arro-
soir. Il faut dire qu’avec le beau 
soleil de la journée, les oignons, 
fèves, petits pois, salades, topi-
n a m b o u r s 
e t  a u t r e s 
blettes s’épa-
n o u i s s e n t 
pleinement. 
Les feuilles 
d ’échalo t te 
qu’Alicia et 
Éléonore croquent avec gour-
mandise sont pleines de saveur. 
« Nous avons opté pour des 
légumes que les élèves ver-
ront grandir jusqu’en juin et 
qu’ils pourront récolter eux-
mêmes » précise M. Ravelet. 
Face à l’enthousiasme des 
jeunes, le projet va se pour-
suivre après les vacances d’été. 
« À la rentrée, ils continueront 
à participer et pourront égale-

ment transmettre aux nouveaux 
élèves leurs connaissances. »  
En complément du potager, 
Cécilien Ravelet a organisé 
une journée de découverte du 
monde maraîcher. Les jeunes 
ont traversé à pied les plaines de 
Villebon et de Saulx pour com-

prendre l’his-
toire agricole 
locale, avant 
de faire un 
arrêt dans une 
AMAP*. Leur 
périple s’est 
achevé à la 

ferme pédagogique de Longju-
meau. « En abordant la question 
de l’agriculture péri-urbaine, 
nous participons à leur éducation 
citoyenne. Plus tard, avec un peu 
de courage ou d’envie, ils pour-
ront cultiver leurs légumes et se 
nourrir autrement grâce à ces 
connaissances  » Un véritable 
atout pour l’avenir. 

*Association pour le Maintien  
d'une Agriculture Paysanne

Mon  
Arbre à Moi

Votre enfant 
est né en 
2018 ? 
Faites-vous 
connaître !

Chaque année, la 
cérémonie Mon Arbre 
à Moi permet aux 
familles de participer 
à la plantation d'un 
arbre remarquable, 
saluant la naissance 
des bébés de l'année. 

Pour marquer l'occasion, 
une plaque est installée 
à côté du jeune arbre. 
Y figurent les prénoms 
de nouveaux-nés 
de l'année.

 
Votre enfant est né 
en 2018 ? Faites-vous 
connaître ! Le Service 
Cadre de Vie recense 
jusqu'au 13 septembre 
les prénoms des 
tout-petits nés cette 
année-là afin de rédiger 
la future plaque. 
Les familles qui le 
souhaitent seront 
invitées à la cérémonie 
de plantation.

Pour que votre enfant 
figure sur la plaque 
Mon Arbre à Moi, 
inscrivez-vous  à 
ctm@villebon-sur-
yvette.fr ou 
Tél. 01 69 93 49 30 
ou via le formulaire 
disponible sur le site 
de la ville et l'appli 
Villebon avant le 13 
septembre.

Et si le Collège avait 
son propre  
potager ? 



30 - Vivre à Villebon no166

Vie associative

Club Villebonnais du Temps Libre

Culture et sculpture au grand air
À Saint Rémy-lès-Chevreuse, à une demi-
heure de voiture de Villebon, la nature et l’art 
se conjuguent dans un jardin dit des Bronzes. 
Nous pénétrons dans la propriété Coubertin. 
Le calme nous enveloppe immédiatement au 
milieu de ses arbres majestueux. Partons à la 
découverte des nombreuses sculptures (en 
bronze pour la plupart), exposées soigneu-
sement dans ce jardin d’inspiration italienne 
créé pour elles. L’eau anime les différents 
niveaux. Avec les petites allées, tout est là 
pour nous préparer à l’évasion dans ce musée 
original. La guide intervient pour nous aider à 

découvrir ce que l’artiste a exprimé dans sa 
création et à remarquer les différents styles 
que chacun a conçus. Que de belles œuvres ! 
La journée a été complétée l’après-midi par la 
visite de la maison-musée de Raymond Devos.
Comme vous le constatez, notre club dépasse 
sans problème la mauvaise image d’un club 
de retraités qui ne font que jouer à la belote. À 
vous de nous découvrir !

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

Secours Populaire Français – 
Comité Palaiseau Villebon

Une semaine 
très active ! 
8 avril : réunion de bureau : organisation, 
projets. 
11 avril : représentation de Métiss'âge, 
travail théâtral sur les a priori entre 
jeunes et anciens, à l'initiative de la 
Compagnie Wazo et de la classe de 1re du 
lycée Henri-Poincaré, conduite par leurs 
professeurs. Entre fous rires et émotions, 
des liens forts peuvent se tisser indé-
pendamment de l'âge. Un grand merci à 
Manon, Adrien et Gaëlle !
12 avril : le loto-crêpes, organisé par les 
parents et professeurs de l'école Vaillant, 
a rapporté produits alimentaires et d'hy-
giène. Merci pour leur investissement 
solidaire.
13 avril : ouverte à tous, la braderie men-
suelle voit sa fréquentation augmenter 
de façon significative. Comme le ves-
tiaire, la braderie permet de garnir les 
rayons alimentaires et d'hygiène pour 
791 personnes qui comptent sur nous.
Nouveau ! Un atelier est proposé aux bé-
néficiaires : travaux manuels, peinture, 
apprentissage du tricot et bientôt de la 
couture. Tous les vendredis matin, un 
moment convivial à bricoler et bavarder. 
Les plus fidèles sont les résidentes de 
l'hôtel social La Ferronnière. M. le Maire 
de Villebon, a mis à leur disposition un 
minibus pour les conduire jusqu’à nos 
locaux.
Vous pouvez nous aider en faisant un don 
déductible. MERCI.

Serge Grégory, Secrétaire général
Tél. 01 60 10 11 59
spfpalaiseau@free.fr

Les Archers de Villebon 

Une fin d'année  
riche en 
événements
Avec le retour des beaux jours, nous pouvons 
enfin profiter de notre pas de tir extérieur à 
70 m et de notre jeu d'arc (beursault) à 50 m. 
Juin est d'ailleurs un grand moment pour ce 
dernier. Après une rénovation financée par la 
Mairie en 2017 et quelques travaux réalisés 
par les Archers, il est à nouveau opération-
nel pour accueillir les compétitions. Nous lui 
sommes très attachés car c'est le plus an-
cien jeu de l'Essonne. Afin d'allier tradition 
et modernité, nous avons décidé de décorer 
sa façade du logo de notre association, mo-
dernisé il y a deux ans. Nous avons marqué 
sa réouverture avec les élus de Villebon, les 
clubs de l'Essonne et d'anciens archers du 
club. C’était aussi l’occasion de notre tradi-
tionnel tir du Roy, où il faut toucher un petit 
oiseau factice placé à une distance de 50 m 
dans le beursault.
Mais les festivités ne se sont pas arrêtées 
là ! Juin a également vu le cinquantenaire de 
l'association "La Cible" qui rassemblait à son 

origine tireurs et archers. L'occasion pour 
nous de resserrer les liens entre les deux 
associations actuelles "La Cible" et "Les Ar-
chers de Villebon" et de se rappeler qu'avec 
pistolets ou arcs, l'essence de nos pratiques 
est la même : concentration, attention et 
calme.
En deux ans, entre la rénovation de l'armu-
rerie, du beursault, du parc d’arcs et l’inves-
tissement de tous les bénévoles, le club s’est 
réellement transformé afin de toujours vous 
accueillir dans les meilleures conditions.
Bonne fin de saison sportive à tous. Vous 
pouvez nous rendre visite les vendredis à 
partir de 20 h. Nous serons toujours heu-
reux de vous faire découvrir notre passion.

Frédéric Damongeot, Président
president@archersdevillebon.fr
www.archersdevillebon.fr
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Apei de la Vallée de Chevreuse

Une association 
au cœur  
de la différence

L'Apei de la Vallée de Chevreuse, association 
de parents, de personnes handicapées men-
tales et de leurs amis, milite pour que soit 
reconnu le droit à la différence de chacun au 
sein de la cité.
Son siège est aux Ulis, elle a déjà une longue 
histoire dans les environs, y compris à Ville-
bon où elle a été longtemps représentée par 
la famille Laban très engagée dans le secteur 
associatif. Depuis plusieurs années, Gilles Che-
valier, administrateur de l'association, participe 
au CCAS.
L'Apei tire sa force de ses bénévoles mais 
aussi de l'Unapei, mouvement national auquel 
elle appartient. À l'échelon départemental, elle 
fait partie de l'Adapei qui gère quatre établis-
sements.
Nous sommes à l'écoute des familles souvent 
démunies face à un quotidien compliqué et à de 
multiples démarches ; nous pouvons faciliter 
l'accès à leurs droits.
Pour rendre la société plus inclusive, nous pro-
posons une sensibilisation aux problématiques 
du handicap mental, auprès des services 
accueillant du public, comme les mairies. Au 
Collège Jules-Verne, nous avons initié en no-
vembre des séances de réflexion sur la diffé-
rence dans deux classes, expérience porteuse 
que nous souhaitons développer.
Nous avons lié des partenariats, notamment 
avec la troupe des Affranchis qui se produira 
au profit de notre association, samedi 14 sep-
tembre, à la MJC Boby-Lapointe. Nous vous in-
vitons à venir passer une soirée aussi conviviale 
que divertissante avec la comédie "Mi'kmaq 
Story". Ce sera pour la bonne cause !

Marie-Jo Grigis, Présidente
Tél. 01 69 07 49 41 / 06 89 05 15 31
apei.chevreuse@wanadoo.fr

École de Karaté de Villebon

Triomphe et  
nouveautés pour l'EKV
Avant le bilan de la saison, l'EKV poursuit sa 
démarche de progrès. L’équipe Body Karaté 
confirme d'année en année sa place de lea-
der en ayant décroché lors de la Coupe de 
France en mars dernier l'Or (S.N) et l'Argent 
(F.L) en individuel et aussi l’Or (S.N/F.L/M.S) 
et l’Argent (V.A/D.F/C.T) en équipe. Ce sont 
d’excellentes performances de nos 10 com-
pétitrices. 
Au niveau Karaté, le cours du dimanche 
matin est à présent consacré au Kumité 
(combat). Destiné aux adhérents compé-
titeurs ou non, ce cours permet de se per-
fectionner dans la pratique du combat. Les 
séances dominicales combinent à la fois des 
exercices très techniques d'attaque, contre-
attaque pieds et poings mais aussi un ren-
forcement musculaire et du cardio-training 
essentiels pour le combat. Ces rendez-vous 
sont des prémices de la saison prochaine. 
En effet, des séances seront périodiquement 
proposées dans les cours habituels des 
enfants, qui intégreront le pôle compétition 
du club dès septembre prochain. Les cours 
sont donnés par Didier Silpa 2e Dan – DIF.  

La section Self-Défense prend son envol. 
Nous avons, comme l’an dernier, ouvert 
nos portes pour proposer une séance col-
lective adultes. Un stage annuel et gratuit 
d’initiation au Body Karaté a eu lieu di-
manche 23 juin au Gymnase Marvingt. No-
tons que l’EKV a participé à « Si t’es Sport » 
les 2 mardis des vacances de Pâques. Il est 
temps de vous inscrire en ligne sur notre 
site : www.École-karate-villebon.com pour 
la prochaine saison. 

Franck Keryse, Président
Tél. 06 76 60 82 70
contact-ekv@École-karate-villebon.com

Tennis Club de Villebon

Vive l'été au TCV !
Roland-Garros vient de s'achever… La 
belle terre battue ocre n'attend que vous ! 
Le soleil, les amis, la convivialité, l'activité 
physique… Tant de mots pour représenter 
le tennis et quoi de mieux que l'été pour en 
profiter ! Profitez donc de l'offre découverte 
juin, juillet et août pour jouer sur tous les 
terrains du club, intérieurs et extérieurs au 
tarif de 50 € (pour les non licenciés depuis 
2015, sinon 75 €).
Pour les plus petits (nés en 2015, 2014 et 
2013), une découverte de l'activité mini-

tennis est prévue le mercredi 4 septembre 
à 18 h. Si cela vous a donné encore plus 
envie, quel que soit votre niveau, venez 
rencontrer nos enseignants et membres 
du bureau lors du Forum des Associations 
samedi 7 septembre, afin de vous inscrire 
pour profiter des terrains et des animations 
du club toute l'année.
À bientôt sur les courts !

Rodolphe Fiot, Président
Tél. 01 60 10 62 73 – tc.villebon@fft.fr
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Anciens Combattants

Cérémonies du 8 mai 2019 
L'anniversaire de l'Armistice a eu lieu le 
7 mai en l'église Saint-Côme Saint-Da-
mien, et fut célébrée par le Père Joël-Henri 
en présence des Drapeaux locaux et voisins.
Le lendemain, rendez-vous était donné 
au Monument aux morts. Après la levée 
des couleurs, les gerbes, dont celle des 
Anciens Combattants, ont été déposées. 
Elles ont été suivies de la minute de si-
lence. Monsieur Dominique Fontenaille a 
lu le message de Madame la Secrétaire 
d'État chargée des Anciens Combattants. 
Les jeunes du CMJ et ceux de l'EPIDE ont 
interprété avec brio la Marseillaise. Les 
personnalités présentes ont ensuite salué 

les drapeaux, avant de donner lieu aux al-
locutions traditionnelles qui ont précédé 
le recueillement au Carré Militaire.
Les tombes ont été fleuries par les jeunes 
du CMJ en présence de Monsieur le Maire 
de Villebon, entouré d'élus, de Messieurs 
Trickovski, Maire de Villejust et Plume-
rand, Maire-Adjoint ainsi que des Autori-
tés Civiles et Militaires.
L'Harmonie Music Band nous a enchantés 
de quelques morceaux choisis clôturant 
ainsi l'ensemble des cérémonies.

Claude Hancart, Président
Tél. 01 60 10 50 27 

CAPE91 Villebon

Une nouvelle 
association  
de parents 
d’élèves 
Depuis la rentrée de septembre 2018, 
existe une nouvelle association de parents 
d’élèves à Villebon, la CAPE91 Villebon, re-
présentée par une liste de parents d’élèves 
à l’école des Casseaux. Avec 40 % de voix 
aux élections, 6 représentants de notre 
association siègent au conseil d’école. 
En plus de notre rôle de représentants 
de parents d’élèves au conseil d’école et 
dans les commissions municipales liées à 
la scolarité, nous avons à cœur de propo-
ser des projets pour que l’école soit un lieu 
d’échange entre parents et enseignants. 
Dans ce but, cette année, nous avons porté 
deux nouveaux projets au sein de l’école : 
l’apéro de rentrée pour les familles et la 
fête de la science à l’école maternelle des 
Casseaux.
Nous sommes affiliés à la CAPE91, asso-
ciation départementale créée par d’an-
ciens membres de la FCPE qui se sentent 
en désaccord avec le fonctionnement ac-
tuel de la FCPE, mais qui ont toujours la 
volonté de défendre l’intérêt des élèves au 
sein d’un établissement et au niveau dé-
partemental. Pour cette première année, 
la CAPE91 a obtenu suffisamment de voix 
en Essonne pour pouvoir être représentée 
au CDEN (Conseil Départemental de l’Édu-
cation Nationale) aux côtés de la FCPE et 
de la PEEP. Cette association est très mo-
bilisée et vigilante au sujet des réformes 
touchant l’Éducation nationale et a fait 
remonter aux instances départementales 
les inquiétudes des parents. 
À la rentrée 2019, des parents d’élèves 
des groupes scolaires du centre ville et 
de la Roche vont rejoindre la CAPE91.

Anne-Laure Semenou, Présidente
Tél. 06 70 20 96 41 – 
cape91casseaux@yahoo.com

Aikido club de Villebon

Nouveau : un cours dédié  
à la pratique des armes
L'aïkido est connu prin-
cipalement pour ses 
techniques à main nue. 
Cependant, la pratique 
des armes fait partie 
intégrante de l'appren-
tissage. La pratique du 
jo (bâton court), du tanto 
(poignard), du ken (sabre 
en bois) sous forme Aïki-
Jo, Aïki-ken ou Ken Jutsu 
de l’école Kashima per-
met une autre dynamique 
et une autre gestion de 
l’espace entre pratiquants 
(Ma aï). Les techniques 
main-nue et armes s'enri-
chissent mutuellement.
Les créneaux horaires 
actuels (mardi et jeudi de 
19 h à 20h30) ne permet-
taient pas de développer 
suffisamment cet aspect 
de l'aïkido. À la rentrée 
sportive de 2019-2020, 
l’attribution d’un nouveau 
créneau horaire le mardi 
de 18 h à 19 h permettra 
la pratique spécifique des 
armes sous la direction 

de François Pichereau, 
professeur du club, 4e Dan 
Aïkikaï et titulaire d’un 
DEJEPS (https ://francois-
pichereau-aikido.jimdo.
com/). Celui-ci continuera 
en parallèle à s’aguerrir 
auprès d’experts français 
et étrangers, en particulier 
japonais, par des stages 
réguliers au Japon.
Les pratiquants de notre 
discipline et les nouveaux 
adhérents venant nous 
rejoindre en septembre 
auront ainsi la possibilité 
de découvrir ou de com-

pléter leur expérience des 
armes.
Tous ceux et celles qui 
désirent essayer l’aïkido 
sont les bienvenus. Nous 
serons présents au Forum 
des Associations et heu-
reux de répondre à toutes 
vos questions.
À bientôt ! 

Martine Guerin, Présidente 
Tél. 01 69 32 11 69
aikido.villebon@ 
gmail.com
https ://aikido-villebon.
jimdo.com
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MJC Boby-Lapointe

Le sport sur ordonnance : avec 
la Marche nordique, ça marche !

Les bienfaits du sport ne sont aujourd’hui 
plus à prouver. Son efficacité dans le 
maintien d’une bonne santé prend un tout 
autre relief dans le cadre des Affections de 
Longue Durée. Il permet de lutter contre 
la maladie et réduirait, par exemple, les 
risques de récidive de 30 à 50 % pour les 
cancers du sein ou du côlon. Le sport prend 
alors les traits d’un médicament accessible 
et efficace.
En mars, la MJC Boby-Lapointe, partenaire 
de GPS91*, a mis en place son premier 
« Programme passerelle Marche Nor-
dique » de 12 séances d’activités physiques. 
Celui-ci vise à améliorer l’état de santé de 
la population en favorisant l’activité phy-
sique et sportive de chacun, au quotidien, 
avec ou sans pathologie, à tous les mo-
ments de la vie.
Il sera reconduit dès septembre 2019. 
De septembre à décembre : le Programme 

passerelle, validé par l’Agence Régionale 
de la Santé (ARS) proposera 12 semaines 
d’activités physiques adaptées, pour toute 
personne éloignée de la pratique physique 
(sous réserve d’une prescription médi-
cale). Le lundi de 14h30 à 16 h : Marche 
Nordique/Bungy Pump et le jeudi de 10 h 
à 11h30 : renforcement musculaire. Tests 
de condition physique en début et fin de 
programme. À noter : la MJC est l’un des 
deux seuls clubs essonniens officiellement 
homologués par l’ARS.
De janvier à mars 2020 : construisez un 
projet personnalisé en 12 semaines d’acti-
vités, en intégrant un groupe Marche Nor-
dique tout public ou une activité physique 
proposée par la MJC ou l'ASV.
D’avril à juin 2020 : adoptez un mode de vie 
actif en vous inscrivant à une activité parmi 
celles proposées à la MJC Boby-Lapointe 
ou à l'ASV.
Alors n’hésitez pas ! Parlez-en à votre mé-
decin et retrouvez-nous à la MJC ou contac-
tez Dominique au 06 32 70 01 26.

*Guérir, Prévenir, Soigner : Groupement de coopération 
sanitaire regroupant 5 centres hospitaliers essonniens.

Thomas Caron, Président
Tél. 01 80 85 58 20
directeur@mjcvillebon.org

MJC – Boby Bacchus Club

Salon des Vins 2019
Comme tous les ans, le Centre Culturel 
Jacques-Brel a accueilli, le 7 avril, le Salon 
des Vins organisé par le Boby Bacchus Club 
de la MJC Boby-Lapointe. Les amateurs 
ont été au rendez-vous afin de rencontrer 
une trentaine de vignerons, tous issus de 
régions viticoles différentes et heureux de 
faire connaître leurs terroirs et déguster 
leurs produits. Plus de 800 visiteurs issus 
de Villebon-sur-Yvette mais aussi des com-
munes avoisinantes s'y sont retrouvés dans 
une ambiance conviviale. Rendez-vous est 
pris pour l'an prochain qui sera la 20e édi-
tion de ce salon !

Jocelyne Daret, Responsable
Tél. 01 80 85 58 20 (MJC Boby-Lapointe)
le-boby-bacchus-club@outlook.fr

Les P'tites bouilles villebonnaises

Les P’tites 
bouilles 
continuent à voir 
la vie en rose

L‘année 2018-2019 a été source d'inquiétudes 
pour la profession : maintien du chômage, 
obligations vaccinales des enfants, mise en 
place de Pajemploi+... Malgré cela, les P’tites 
bouilles ont continué à développer leurs acti-
vités grâce à leurs intervenantes profession-
nelles (Isabelle et Zaza) pour le baby hand et 
l'éveil musical ; mais aussi grâce à leurs ad-
hérentes qui ont mis toute leur énergie pour 
proposer aux enfants des activités artistiques, 
ludiques et motrices.
Fin juin, nous sommes toujours étonnées et 
ravies de voir les progrès de chaque enfant de 
l’association. La régularité des différentes acti-
vités pratiquées sous le regard bienveillant et 
professionnel de leur assistante maternelle en 
est probablement la principale raison. Dès le 
plus jeune âge, nos petites bouilles apprennent 
à se connaître pour mieux grandir ensemble, 
ce qui les aide à franchir les portes de l’école 
après 3 ans passés chez leur “nounou”. Alors 
si vous souhaitez que votre enfant fasse par-
tie de l’association, n’hésitez pas à en parler à 
votre assistante maternelle (ou parentale). Ce 
sera pour votre enfant et pour votre “nounou” 
une expérience enrichissante et bienveillante.
Vous êtes assistante maternelle (ou parentale) 
et vous souhaitez rejoindre notre association ? 
Venez faire connaissance. Nous pourrons vous 
proposer des séances d’essai. Bel été et ren-
dez-vous au Forum des Associations de Ville-
bon début septembre.

Sandrine Jouve, Présidente
Tél. 06 24 24 10 64
nounou.villebon.les.bouilles@gmail.com
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ASV Maison des Arts et Sports à Villebon

Convivialité et partage : 
devenez bénévole !
Convivialité, recevoir, partager, 
aider, accueillir, état d’esprit, 
lien, association, solidarité, ap-
prendre sont les maîtres-mots 
de notre association. Ainsi va 
la vie de l'ASV. Des bénévoles 
nous quittent car de nouveaux 
projets de vie les conduisent 
vers d'autres horizons. Nous 
les remercions vivement et 
leur souhaitons une excellente 
continuation. Aujourd'hui, l'ASV 
a grand besoin de nouveaux 
bénévoles. Vous êtes disponible 
quelques heures par trimestre 
(hors vacances scolaires), venez 
rejoindre notre équipe pour vous 

occuper d'une discipline de sec-
tion, par exemple...
Vous y aviez déjà pensé ? L'idée 
trottait dans votre tête, alors 
n'hésitez plus ! Une équipe est 
prête à vous accueillir et vous 
aider dans vos nouvelles fonc-
tions. Venez-nous rencontrer. 
Tous les détails vous seront 
apportés sur la mission qui vous 
sera confiée. Pour tout rensei-
gnement ou prendre rendez-
vous : 01 60 10 48 58.

Armand Faussat, Président
Tél. 01 60 10 48 58 
contact@asv.asso.fr

ASV Chœur Josquin des Prés

La Belle Hélène
Les derniers jours de mars, le 
chœur a travaillé considéra-
blement et avec enthousiasme 
sous la direction d’Oriane Riba-
let. Cette période intense s’était 
déjà produite avec Mireille de 
Gounod et La Traviata de Verdi. 
C’est à chaque fois magique et 
chacun se donne à fond. Arrive 
le moment attendu : la repré-
sentation de l’opéra-bouffe, 
La Belle Hélène de Jacques 
Offenbach, en coopération avec 
l’Opéra des Landes les 29 et 
31 mars derniers au Centre 
Culturel Jacques-Brel. La ré-
compense est là. Le spectacle 
est très bien accueilli par un 
public nombreux et après les 
représentations, une seule 
question : que faisons-nous la 
prochaine fois ? Cette réalisa-
tion fut possible grâce à l’aide 
précieuse de la Ville, aux ta-
lents des solistes aussi bons 
comédiens que chanteurs, à 
la virtuosité des musiciens de 
l’orchestre constitué par Phi-
lippe Legrand (professeur au 

Conservatoire Erik-Satie) et 
dirigé par Philippe Forget, à la 
mise en scène originale d’Oli-
vier Tousis, à la réalisation des 
décors et costumes de Kristof 
T'Siole, et au professionnalisme 
de l’équipe du Centre Culturel 
Jacques-Brel. Un grand merci 
à tous.
N’oublions pas nos autres acti-
vités de la saison 2018-2019 : 
un concert caritatif en octobre, 
la participation aux cérémonies 
du centième anniversaire de 
l’Armistice de 1918, un concert 
de Noël à l’église Saint-Côme 
Saint-Damien. Le 30 juin, le 
chœur participera au festival 
Voix sur Berges, qui rassemble 
un grand nombre d’ensembles 
vocaux le long du canal Saint-
Martin. 
Très belle saison et vivement 
la prochaine avec de nouveaux 
choristes ! Rejoignez-nous !

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

ASV École de la Voix

Chanter : la vie 
s'exprime par le souffle, 
la voix et le bon geste

O s e r  c h o i s i r 
l’apprentissage 
du chant comme 
loisir devient très 
vite un plaisir qui 
engage en tota-
lité le chanteur. 
C’est très naturel 
de chanter. Pour-
tant, dès que l’on 

débute cet apprentissage, on se rend compte que la voix n’est pas 
tout, que l’on doit mobiliser toute sa personne. On apprend à se 
connaître en profondeur, on passe des étapes et, petit à petit, le 
souffle, le geste vocal, la voix... Tout prend sa place et s’organise. 
Le but est de restituer une mélodie sans effort apparent, ni fatigue 
avec naturel et plaisir ! Et c'est vrai à tout âge ! 
Vous avez peut-être envie de tenter cette expérience ? Alors, de-
mandez plus d’explications, venez à un cours (chaque jeudi entre 
14 h et 19 h, à la maison de l’ASV, place du 8-Mai-1945), ou encore 
assistez à notre concert d’été, samedi 29 juin à 17 h, salle de la 
Boissière (24 rue des Casseaux). Un bon moment assuré pour les 
spectateurs mais aussi pour les chanteurs. À bientôt.

Daniel Josse, Responsable
Tél. 06 07 47 75 40 – Écoledelavoix@free.fr
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Vente de fruits et  
légumes issus de  

l’agriculture biologique

Ouverture de l’entrepôt le samedi matin 
de 8 h 30 à 13 h 30

87 rue des Maraîchers 91140   
Villebon-sur-Yvette

Tél. : 01 60 10 70 96 - c.bio@hotmail.fr 
www.cbio-chantal.fr  
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ASEVI

PAPI va nous sauver des eaux !
Vous ne connaissez peut-être pas le pro-
jet de restauration biologique et de lutte 
contre les inondations de l’Yvette car, à 
part l’ASEVI (VAV n°141 de mars 2013), on 
ne vous en a pas parlé. Pour cause, l’étude 
du premier tronçon, entre la confluence 
du Vaularon (Bures-sur-Yvette) et la prise 
d’eau de la Boële (Villebon), initiée par le 
SIAHVY en 2011, n’a pas généré le moindre 
projet de réalisation sur Villebon. Seul, au-
jourd’hui, 1,5 km sur les 6,9 km de ce tron-
çon fait l’objet de travaux et va permettre 
de renaturer une zone humide de 2 ha 
dans le campus universitaire… Et pendant 
ce temps, l’urbanisation et l’imperméabi-
lisation des sols s’accélèrent. Cependant, 
vous qui avez été touchés par les inonda-
tions de 2016 ou 2018, gardez l’espoir car 
un PAPI (Programme d’Actions de Préven-

tion des Inondations) sur le bassin Orge-
Yvette a été signé le 13 novembre 2018. 
Pour l’instant ce n’est qu’un PAPI d’inten-
tion sur 3 ans (2019-2021) subventionné 
par l’État. Il vise à « améliorer la connais-
sance et la conscience du risque inonda-
tion sur le territoire mais aussi à réduire la 
vulnérabilité et favoriser la résilience. Les 
conclusions du PAPI d’intention permettront 
d’élaborer une stratégie pour définir, estimer 
et justifier un programme de travaux dans 
le cadre d’un futur PAPI complet. C’est une 
démarche globale et cohérente, mobilisant 
l’ensemble des acteurs du territoire dans le 
cadre d’un comité de concertation ». L’ASEVI 
et le collectif des associations de la vallée 
de l’Yvette qu’elle anime sont mobilisés 
pour participer à cette concertation et ont 
déjà fait plusieurs propositions notam-

ment concernant la maîtrise des eaux de 
ruissellement tant urbaines que rurales 
ainsi que sur des mesures de protection. 
N’hésitez pas à venir vous informer ou 
débattre du contenu et de l’évolution de ce 
PAPI avec nous. 
Est paru : Une autre façon de décou-
vrir notre département en parcourant 
ses villes et villages sous les regards 
diversifiés des associations environne-
mentales adhérentes à Essonne Nature 
Environnement qui ont contribué à l’élabo-
ration de l’ouvrage, soutenu par le Conseil 
Départemental. Vendu auprès de l’ASEVI 
au prix de 15 €.

Michèle Loeber, Présidente
Tél. 06 06 91 88 20
http://asevi.net 

+ DE 650 CENTRES EN FRANCE • 2 262 CENTRES DANS LE MONDE
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73% des clients Naturhouse ont perdu entre 1,6kg et 4,8kg ou
plus par mois, avec un indice de masse corporelle moyen de 27

au début de leur suivi (Étude interne réalisée du 01/10/2015 
au 30/09/2016 sur 319 141 visites et 129 485 personnes).

Ma solution !
Naturhouse“

La méthode Naturhouse

Plan diététique 
personnalisé

Suivi hebdomadaire 
en diététique et 
nutrition

2.

1.

Produits à base 
de plantes, fruits, 
légumes, vitamines 
et minéraux

3.

Les      Naturhouse

> Un accompagnement 
toutes les semaines :
Conseils personnalisés 
en diététique et nutrition. 

> Ce n’est pas un régime : 
C’est un rééquilibrage
alimentaire.

> Pas de sensation de faim : 
La méthode s’adapte à votre
rythme de vie.

> Une perte de poids durable :
Avec les phases de
stabilisation et d’entretien.

+

Prenez rendez-vous dans votre centre : 

3 PRESSES A5 méthode avant-après_Mise en page 1  08/12/16  17:59  Page1
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Carnet

Naissances

Mariages

Hervé Delmer et Julie Halleux le 23 février 2019
Christophe Lorin et Emmanuelle Guichard le 27 avril 2019
Jorge Ribeiro Mendoça et Luciana Antunes Ribeiro le 4 mai 2019
Alain Ruiz et Céline Le Guillou le 18 mai 2019

Décès

Mayssa Zouari le 3 mars 2019
Zakaria Diallo le 14 mars 2019
Paul Boisse le 17 mars 2019
Sophie Duarte Da Silva 
le 27 mars 2019
Noham Cohen le 2 avril 2019
Joud Boutarfa le 11 avril 2019
Kylian Bourry le 16 avril 2019 
Léo Flourent le 17 avril 2019
Aminata Diop le 19 avril 2019
Fleur Castel Lugowski 
le 22 avril 2019
Aminata Nasser le 6 mai 2019
Sarah El Amari le 7 mai 2019
Hayden Chelim le 9 mai 2019
Cassandre Lesage 
le 19 mai 2019 
Énéa Sanchez le 20 mai 2019

Thérèse Dugué épouse Gadal le 5 février 2019
Frédéric Briat le 2 mai 2019

                AGENCE ALVIMMO 
                          19 Av. du Général Leclerc 

                               91120 PALAISEAU 
                            alvimmo@wanadoo.fr 

 
 

A votre service depuis 1990 
 

ACHAT / VENTE 
GESTION / LOCATION 

 

01 60 14 97 97 
 

www.alvimmo.com 
 

 

L’immobilier c’est 
notre métier 

 L’immobilier c’est 
notre métier 

 

Estimation 
offerte 

POUR VOS YEUX EXIGEZ DES VERRES DE QUALITÉ FRANÇAISE 

TIER
S P

AYANT

Kylian Bourry 

Noces d’or
Le 22 mars, Dominique Fontenaille a célébré les noces d’Or 
de Francine et Michel Cinotti par un soleil printanier. Les 
jeunes mariés étaient entourés des membres de leur famille 
ainsi que de nombreux amis. Un moment festif pour partager 
ces 50 ans de mariage. À cette occasion, le Maire leur a 
remis la médaille de la ville.  



1 |  CPS – Demande de subvention auprès de la 
Communauté Paris-Saclay pour le finance-
ment d’actions culturelles dans le cadre de 
la Fête de la science 2019

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise 
le Maire à solliciter auprès de la Communauté 
Paris-Saclay toute subvention relative à ce dis-
positif autour de la Fête de la Science pour la 
saison 2019.
2 |  Demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental pour le financement d’ac-
tions culturelles dans le cadre de la Fête de 
la science 2019

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise 
le Maire à solliciter auprès du Conseil Dépar-
temental de l’Essonne toute subvention relative 
au nouveau plan "Enseignement supérieur 
et recherche" dans le cadre de la Fête de la 
Science 2019.
3 |  Fixation du tarif de participation à la sortie 

de L'École Municipale des Sports
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, fixe à hau-
teur d’un forfait de 10 € par enfant le montant 
de la participation demandée aux familles pour 
la sortie de fin d'année de l'École Municipale 
des Sports.
4 |  Actualisation des modalités de prise en 

charge des actions et séjours organisés 
dans le cadre du jumelage

Le Conseil municipal, à l’Unanimité,
Rappelle que :
Dans le cadre des séjours organisés par la Com-
mune dans les villes jumelées :
 –  la participation ou la prise en charge de la 

Commune est fixée à hauteur de 80 % du prix 
du billet d’avion pour les enfants de moins de 
18 ans et à hauteur de 50 % pour les adultes.

Dans le cadre des séjours organisés à l’initiative 
des associations vers les villes jumelées :
 –  la participation s’élève à 35 € pour les dépla-

cements en car, en voiture particulière ou en 
train.

Dans le cadre des échanges scolaires :
 –  la participation s’élève à 80 % du coût du 

transport (avion, car, train).
Dans le cadre de l’accueil par les associations de 
délégations étrangères en provenance des villes 
jumelées :
 –  la Commune prend en charge l’aller et le 

retour vers la gare ou l’aéroport, et le coût 
d’une visite (monument, musée, château)

et fixe un montant maximum pour la prise en 
charge d’une réception (dîner ou déjeuner) dans 
le cadre de l’accueil par les associations de délé-
gations des villes jumelées, à savoir 60 € par 
membre des délégations accueillies (ce montant 
incluant les repas pour les accueillants et étant 
limité à une seule réception durant le séjour).

5 |  Modification des statuts du Syndicat Inter-
communal d’Aménagement Hydraulique de 
la Vallée De l’Yvette (SIAHVY) – Avis de la 
Commune

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, émet un 
avis favorable sur les statuts modifiés du SIA-
HVY présentés en séance.
6 |  Extension des prestations des études et 

des garderies et nouvelles tarifications
Le Conseil municipal, à l’Unanimité,
Approuve l’élargissement des prestations des 
études et garderies pour :
-  Permettre l’accès aux garderies du matin et 

du soir aux enfants des classes de CP au CM2,
-  Permettre l’accès aux études pour les enfants 

de CE1 au CM2,
-  Assouplir les modalités d’accueil des études 

et études garderies avec 3 options : 2 jours 
fixes, 3 jours fixes ou 4 jours avec une inscrip-
tion annuelle et un paiement échelonné sur 
10 mois.

Approuve la modification des tarifs munici-
paux à compter du 1er septembre 2019 tels que 
présentés en séance, la suppression du forfait 
dépannage études et études/garderies et pré-
cise que les autres modalités de la délibération 
n° 2018-11-110 du 22 novembre 2018 restent 
inchangées.
7 |  Remboursement de l’exposition « La vigne 

et le vin » prêtée par le Conseil Départe-
mental du Loir et Cher

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, décide de 
procéder au remboursement de la valeur décla-
rée de 1 200 € de l’exposition « La Vigne et le 
Vin » prêtée par le Conseil Départemental du 
Loir et Cher.
8 |  Admission en non-valeur de créances irre-

couvrables
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, prononce 
l’admission en non-valeur d’une créance pré-
sentée par le comptable public dont le montant 
s'élève à 3 584 €.
9 |  Participation pour le Financement de l’As-

sainissement Collectif (PFAC) et de la Par-
ticipation Eaux Usées Assimilées Domes-
tiques (EU-AD) – Modalités de perception 
et de répartition

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve 
les modalités de calcul de la PFAC telles que 
présentées en séance.
10 |  Approbation du compte de gestion 2018 – 

Budget principal
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve 
le Compte de Gestion du trésorier principal 
pour l’exercice 2018, dont les écritures sont 
conformes au compte administratif avec un 
résultat de clôture de 4 955 142,21 € et dit que 
le Compte de Gestion visé et certifié par l’ordon-

nateur n’appelle ni observation, ni réserve de 
sa part.
11 |  Approbation du compte de gestion 2018 – 

Budget annexe de l’assainissement
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve le 
Compte de Gestion du trésorier principal pour 
l’exercice 2018, dont les écritures sont conformes 
au compte administratif avec un résultat de clô-
ture de 1 450 295,46 € et dit que le Compte de 
Gestion visé et certifié par l’ordonnateur n’ap-
pelle ni observation, ni réserve de sa part.
12 |  Compte administratif 2018 – Budget prin-

cipal
Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, 
Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin s’étant abste-
nus), approuve le compte administratif 2018 de 
la Commune tel que présenté en séance.
13 |  Compte administratif 2018 – Budget an-

nexe de l’assainissement
Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, 
Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin s’étant abste-
nus), approuve le compte administratif 2018 du 
budget annexe de l’assainissement tel que pré-
senté en séance.
14 |  Affectation du résultat 2018 – Budget prin-

cipal
Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, 
Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin s’étant abste-
nus), affecte le résultat du budget 2018 de la 
Commune comme suit :
•  Compte 1068 – Excédent de fonctionnement 

capitalisé : 3 359 247,54 €
•  Compte 002 – Excédent de fonctionnement 

reporté : 1 794 541,12 €
•  Compte 001 – Déficit d’investissement re-

porté : 198 646,45 €
15 |  Affectation du résultat 2018 – Budget an-

nexe de l’assainissement
Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, 
Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin s’étant abste-
nus), affecte le résultat 2018 du budget annexe 
de l’assainissement comme suit :
•  Compte 002 – Excédent d’exploitation reporté : 

823 217,03 €
•  Compte 001 – Excédent d’investissement 

reporté : 627 078,43 €
16 |  Budget supplémentaire 2019 – Budget 

principal
Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, 
Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin s’étant abste-
nus), approuve par chapitre le budget supplé-
mentaire de la Commune pour l’année 2019 :

Section  
d’investissement

Section de  
fonctionnement

Dépenses 4 352 168 € Dépenses 2 009 227 €

Recettes 4 400 098 € Recettes 2 009 227 €

Conseil municipal du 23 mai 2019
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Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise 
le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations 
Familiales de l’Essonne la convention d’objec-
tifs et de financement pour le versement de 
la prestation de service des accueils de loisirs 
pour adolescents de la Ville, telle que jointe à la 
présente, pour la période 2019-2020.
21 |  Révision allégée du Plan Local d’Urba-

nisme – Bilan de la concertation et arrêt 
du projet

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, tire le bilan 
de la concertation relative à la révision allégée 
du Plan Local d’Urbanisme conformément au 
document présenté, arrête le projet de la révi-
sion allégée du Plan Local d’Urbanisme pré-
senté en séance et soumet le projet arrêté de la 
révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de 
la Commune à l’avis des personnes publiques 
associées et des personnes publiques consul-
tées, conformément aux articles L153-16 et 
L153-17 du code de l’urbanisme.
22 |  Avis sur le projet d’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme de Champlan en tant 
que personne publique associée

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, 
Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin s’étant abste-
nus), donne un avis favorable sur le projet ar-
rêté de la révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Champlan, assorti de la 
réserve suivante :
 –  Favoriser la renaturation des berges de 

l’Yvette et la restauration de sa zone d’expan-
sion de crue,

Et des trois remarques ci-après :
 –  Limiter l’exposition des populations aux nui-

sances de l’aéroport d’Orly,

17 |  Budget supplémentaire 2019 – Budget 
annexe de l’assainissement

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, 
Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin s’étant abste-
nus), approuve par chapitre le budget supplé-
mentaire du budget annexe de l’assainissement 
pour l’année 2019 :

Section  
d’investissement

Section  
d’exploitation

Dépenses 80 075,70 € Dépenses 823 217,03 €

Recettes 1 445 295,46 € Recettes 823 217,03 €

18 |  Adhésion portail Aides Financières de 
l’Action Sociale (AFAS) de la Caisse d’Allo-
cations Familiales

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise 
le Maire à désigner les personnes habilitées à 
utiliser le portail « Aides Financières d’Action 
Sociale » (AFAS) et à signer le bulletin d’adhé-
sion à ce service présenté en séance.
19 |  Demande de subvention 2019 « Fonds pu-

blics et territoires » auprès de la Caisse 
d’Allocations Familiales pour deux projets 
du secteur jeunesse « La roche fait la fête 
en musique » et « Séjour jeunesse été »

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise le 
Maire à solliciter une subvention auprès de la 
Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne à 
hauteur de 7 000 € pour les deux projets inti-
tulés « La Roche fait la fête en musique » et 
« Séjour jeunesse été », et à signer les conven-
tions et tout document relatif à cette demande 
de subvention.
20 |  Convention d’objectifs et de financement 

de la CAF pour le versement de la pres-
tation de service « accueil adolescents »

 –  S’assurer du respect de la « Charte pour 
une agriculture durable du Triangle Vert » de 
l’association du Triangle Vert des villes ma-
raichères du Hurepoix en limitant la déprise 
agricole,

 –  Favoriser des programmes de logements 
sociaux au sein des nouvelles opérations de 
construction.

23 |  Cession du logement communal sis, 5 rue 
de la Basse roche, parcelle cadastrée sec-
tion AI n°797

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vail-
lant, Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin ayant voté 
contre), rapporte la délibération N°DEL 2018-
09-098 du 27 septembre 2018 approuvant la 
cession du logement communal situé au 5 rue 
de la Basse Roche par la voie d’une mise aux 
enchères avec un prix de réserve de 130 000 € 
HT et approuve la cession amiable dudit loge-
ment communal sis 5, rue de la Basse Roche, 
parcelle cadastrée section AI n°797 apparte-
nant au domaine privé communal au prix de 
117 000 € HT sans condition suspensive de prêt 
immobilier.
24 |  Désignation des représentants de la Com-

mune à l’assemblée générale des action-
naires de la Société Publique locale Wel-
come In Paris-Saclay Entreprises (WIPSE)

Le Conseil municipal, à la Majorité (M. Vaillant, 
Mme Chartol, M. Ser et Mme Guin s’étant abste-
nus), désigne Monsieur Victor Da Silva, repré-
sentant permanent titulaire de la Commune à 
l’Assemblée Générale des actionnaires de la So-
ciété Publique Locale Welcome In Paris-Saclay 
Entreprises et Monsieur Romain Millard repré-
sentant permanent suppléant de la Commune 
à l’Assemblée Générale des actionnaires de 
la Société Publique Locale Welcome In Paris- 
Saclay Entreprises.

Conseil municipal

so  idec
SOciété VIllebonnaise DEtude et de Construction
(fondée en 1980)

37, rue des Casseaux
91140 Villebon-sur-Yvette

 01 60 14 41 93 - Port : 06 09 33 61 88 
  contact@sovidec91.fr

SIRET : 319687844 00013 - APE : 4399C

Entreprise de Maçonnerie, Gros œuvre béton armé, 
Plâtrerie, Carrelage, Enduits 

traditionnels, Canalisations, I.T.E 

Entreprise pouvant proposer 
l’o� re globale en Économie d’Énergie

villebon@orpi.com
contact91@orpipro.com

Pour Particuliers
et Professionnels

Vendre  I  Acheter  I  Louer  I  Faire gérer

01 69 31 91 91

Conseil municipal du 23 mai 2019



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

Dominique Rousseau
2e Adjointe chargée  
des Solidarités  
et des Familles

Daniel Gautier
3e Adjoint chargé  
des Affaires scolaires

Aurélie Wicherek-Joly
4e Adjointe chargée  
de l’Environnement 
et du Développement 
durable

Victor Da Silva
5e Adjoint chargé  
des Finances

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

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

Monique Bert
8e Adjointe chargée  
des Espaces publics

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

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

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

Virginie Polizzi
Conseillère municipale

Romain Millard
Conseiller municipal 
délégué chargé 
de la Communication

Stéphane Paulus
Conseiller municipal

Martine Pignon
Conseillère municipale

Nicole Marie
Conseillère municipale

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

Virginie Brassas
Conseillère municipale

Philippe Morilhat
Conseiller municipal

Nga Nguyen
Conseillère municipale

Jean Galand
Conseiller municipal

Ophélie Guin
Conseillère 
municipale

Régis Vaillant
Conseiller  
municipal

Sandra Chartol
Conseillère 
municipale

Antoine Ser
Conseiller  
municipal

Tél. 01 69 93 49 02

Tél. 01 69 93 56 29

Conseil municipal

www.les-menus-services.com

09 82 31 91 01

AVIS DE VALEUR OFFERT

Un projet immobilier ?  
Contactez-moi !

Camille CINTRAT

 06 89 77 07 68
 camille.cintrat@iadfrance.fr

iadfrance.fr

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France,  
immatriculé au RSAC de Evry sous le numéro 849787932. VISA IAD N°3218

BRASSERIE DES SPORTS

104,  rue des Casseaux - 91140 VILLEBON/YVETTE

Tél. : 01 60 10 19 47

Ouvert de 7 h à 20 h Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Samedi 8 h - 20 h et Dimanche 8 h - 14 h

Fermé le mercredi

TABAC - BAR - PMU - LOTO - PRESSE
SERVICES BANCAIRES - RELAIS PICKUP

Nouveaux horaires

 Vivre à Villebon no166 - 39

Agence Quartier Suisse
Immobilier

Estimation offerte,
honoraires compétitifs

40 avenue du général de Gaulle 
91140 Villebon-sur-Yvette

(face à Intermarché)

Vente et location

Tél. 06 50 70 36 97
01 69 31 38 54

agence@qsimmobilier.com
www.qsimmobilier.com

À votre service depuis 2014
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Expressions

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

SIOM : Si le service de collecte a 
apparemment repris son cours 
normal, la situation pour les salariés 
de SEPUR en poste à Villejust reste 
particulièrement difficile : SEPUR mène 
des actions auprès du ministère du 
Travail pour être relevé de l’obligation 
faite par les inspecteurs du travail de 
reprendre les 12 salariés protégés. La 
Justice devait trancher pour reconnaître 
que SEPUR avait mis les salariés en 
position de lock-out en novembre / 
décembre 2018 et contraindre cette 
dernière à régler ces deux mois en 
retard. Lenteur de la justice : le tribunal 
vient de décider un renvoi pour se 
prononcer sur le fond, repoussant le 
procès de plus d’un an. Les élus de nos 
villes membres du SIOM continuent à se 
désintéresser du conflit, oubliant que ce 
sont bien eux qui, en confiant le marché 
de la collecte à la société SEPUR, ont 
plongé les salariés dans cette tourmente.

ENCOMBRANTS : force est de constater 
que plus de deux ans après sa mise 
en place, la collecte sur rendez-vous 
des encombrants ne fonctionne pas. 
Nul ne peut dire si la cause en est les 
incivilités des citoyens qui sortiraient 
leurs encombrants sans prendre le 
temps de téléphoner au SIOM pour 
prendre rendez-vous ou bien si le SIOM 
peine à envoyer les équipes pour assurer 
les collectes. Il est aussi à craindre que 
certains déchets relevant normalement 
des encombrants soient maintenant 
versés avec les déchets ménagers. 
Le changement de système n’a pas 
diminué les coûts et n’a pas diminué 
les nuisances ce qui était la promesse 
initiale en avril 2016. Nous demandons 
juste le retour à un système, la collecte 
le premier mercredi du mois, qui avait 
donné entière satisfaction. 

REVISION ALLEGEE DU PLU : cette 
procédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme est restreinte à l’extension 
proposée du parc de Courtabœuf 
autour du grand dôme. Elle a deux 
objectifs principaux : préciser les règles 
d’urbanisme sur cette zone et définir 
les constructions autorisées. Il s’agit d’y 
interdire l’implantation d’établissements 
commerciaux de type Costco et bientôt 
Bricorama qui n’ont pas vocation à 
utiliser ce secteur dévolu à l’activité 
industrielle. Si le conseil a été unanime 
sur le projet de révision, il reste un point 
de vigilance important : la gestion des 
écoulements des eaux sur ce plateau 
qui surplombe directement la ville et la 
vallée.

PROJET OVE : ce projet ambitieux porté 
par la fondation OVE doit permettre la 
création d’un centre d’accueil ouvert sur 
la ville pour des personnes handicapées 
et leur famille. L’implantation envisagée 
dans le PLU actuel sur le secteur 
excentré du Rocher à la sortie Est de 
la ville ne répond clairement pas aux 
besoins d’intégration à l’espace urbain 
pour ce centre. Nous déplorons la 
solution de substitution sur laquelle 
travaille la majorité : installation dans 
l’espace boisé situé entre la MJC, le 
centre Jacques Brel et le centre sportif. 
Des dizaines d’arbres vont être coupés et 
une zone verte éradiquée. Une solution 
plus appropriée serait de placer ce 
centre sur l’emplacement de l’actuel 
Centre Technique Municipal dont le 
déménagement est déjà prévu sur le 
secteur du Rocher afin de laisser sa 
place à 180 nouveaux logements pour la 
plus grande joie des futurs promoteurs. 
Tous ensemble rappelons au maire 
et ses alliés du parti républicain qui 
ont bétonné cette ville depuis plus de 

30 ans qu'une ville verdoyante, comme la 
majorité se plait à la qualifier, a besoin 
d'arbres pour être verdoyante.

PRIX DE L’EAU : Une nouvelle taxe de 
0.1561 €/m³ au profit de la Communauté 
du Plateau de Saclay, destinée à financer 
le renouvellement des canalisations, va 
apparaître sur nos factures de juillet. 
C’est un coût additionnel de 18 €/an 
pour une facture modèle de 120 m³. 
Difficile de contester la nécessité de ces 
travaux, on ne peut que regretter le choix 
dogmatique fait par les élus majoritaires 
des différentes villes, dont Villebon, de 
confier la gestion de l’eau par délégation 
de service à Suez. En effet, alors que 
l’entretien lourd des réseaux est laissé 
au bon soin des communes, cela 
n’empêche pas Suez de faire grimper 
sa facture sans justification évidente. 
Pourquoi se gêner ? Au fil du temps, 
les élus en question ont accordé à Suez 
un quasi monopole, qui lui permet de 
nous vendre l’eau en gros au prix fort. 
Une gestion en régie, telle qu’elle est 
pratiquée à Paris mais aussi par des 
villes de taille moyenne, nous aurait évité 
ce surcroit de dépenses. Dommage… 

Un point complet sur ces différents 
sujets dans vos boîtes aux lettres avec le 
prochain Villebon Info et aussi sur notre 
site Web.

2 Juin 2019

Plus d'informations sur 
http://nouvelelanpourvillebon.fr
Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra 
Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un 
Nouvel Elan pour Villebon »

UN NOUVEL ELAN POUR VILLEBON

SIOM – urbanisme – facture d’eau :  
c’etait mieux avant…
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Vie pratique

Don du sang
Vendredi 9 août 
de 15 h à 20 h.
Gymnase Marie-Marvingt.

Besoin d’un notaire, 
un avocat ou un 
greffier ?
La Maison de Justice et du 
Droit de la Communauté 
Paris-Saclay vous accueille 
gratuitement et en toute 
confidentialité pour vous 
conseiller en cas de litiges.
 –   L'avocat vous conseille 

dans divers domaines 
(famille, travail, étrangers, 
mineurs).

 –   Le notaire vous 
accompagne dans des 
domaines précis du droit : 
famille, immobilier, 
patrimoine et entreprise. 
Prochaines permanences les 
jeudis 5 septembre, 3 octobre 
et 7 novembre.

 –   Le greffier vous 
informe et vous oriente 
sur l'ensemble des 
procédures. Permanence 
tous les mercredis matin de 
9 h à 12 h, sans rendez-vous, 
uniquement pour les dossiers 
d'aide juridictionnelle.

Maison de Justice
 et du Droit
Groupe scolaire
 des Bergères
Rue des Bergères 
91940 Les Ulis 
Tél. 01 64 86 14 05 – 
du lundi au vendredi 
9 h-12 h et 13h30-17h30

SERVICES MUNICIPAUX  

Horaires d'ouverture d’été 
• MAIRIE 
La Mairie sera ouverte le lundi de 14 h à 17 h, du mardi 
au vendredi de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h, le samedi 
de 8h30 à 12 h. Fermeture le 14 juillet, les samedis 3 
et 10 et du 15 au 17 août. Les lundis 2 et 9 septembre, 
ouverture exceptionnelle de 8h30 à 12 h, en complé-
ment de l’ouverture habituelle de 14 h à 17 h.
Hôtel de Ville, Tél. 01 69 93 49 00 
accueil.mairie@villebon-sur-yvette.fr 

• SERVICES TECHNIQUES 
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à 12 h et de 
13h30 à 17 h. Fermé les 15 et 16 août.
Services techniques, Tél. 01 69 93 49 30 
ctm@villebon-sur-yvette.fr 

• POINT INFORMATION JEUNESSE 
Ouvert le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10 h à 
12 h et de 14h30 à 17h30, (fermé au public le lundi et 
le samedi). Fermé du 22 juillet au 17 août inclus. 
Point Information Jeunesse, Tél. 01 69 93 49 23 
pij@villebon-sur-yvette.fr 

• ESPACE JEUNESSE 
Ouvert du lundi 8 au vendredi 26 juillet et du lundi 
19 au vendredi 30 août de 8h30 à 18 h, sur inscrip-
tion. Du 19 au 23 août : ouverture sous réserve d’un 
nombre suffisant d’inscriptions. Fermé du 27 juillet 
au 17 août. Espace Jeunesse, Tél. 01 69 93 56 78 - 
06 20 99 11 83,  jeunesse@villebon-sur-yvette.fr 

• CENTRE SPORTIF SAINT-EXUPÉRY 
Le Centre sportif est ouvert tout l’été : gymnase 
Marie-Marvingt, aire ensablée, aire des fêtes, courts 
de tennis. Jusqu'au dimanche 7 juillet : de 7 h à 
22h30. Du lundi 8 juillet au dimanche 25 août : de 9 h 
à 21 h (sauf les 14 juillet et 15 août : de 9 h à 18h30). 
Reprise des horaires habituels à partir du 26 août. 
Service des Sports, Tél. 01 69 93 49 16 
centresportif@villebon-sur-yvette.fr 

• LUDOTHÈQUE 
La Ludothèque sera ouverte les mercredis, jeudis 
et vendredis de 9h30 à 12 h du mercredi 10 juillet au 
jeudi 1er août et du mercredi 21 au samedi 31 août. 
Fermeture du 6 au 16 août. 
Ludothèque municipale, Tél. 01 69 93 49 34 
ludotheque@villebon-sur-yvette.fr 

• MÉDIATHÈQUE 
Du mercredi 17 juillet au samedi 31 août, la Média-
thèque sera ouverte uniquement les mercredis de 
10 h à 13 h et de 14 h à 20 h. Médiathèque municipale, 
Tél. 01 69 93 49 15 
mediatheque@villebon-sur-yvette.fr 

• CONSERVATOIRE ERIK-SATIE 
Le secrétariat administratif sera fermé du 7 juillet 
au 28 août. Permanences des professeurs du 9 au 
14 septembre. Reprise des cours  lundi 16 septembre. 
Retrouvez toutes les informations sur conservatoire.
villebon-sur-yvette.fr 
Conservatoire Erik-Satie, Tél. 01 69 93 49 18 
conservatoire@villebon-sur-yvette.fr 

• CENTRE CULTUREL JACQUES-BREL 
Ouvert jusqu’au samedi 6 juillet. Réouverture le lundi 
2 septembre. 
Centre Culturel Jacques-Brel,  
Tél. 01 69 93 49 21 ccjb@villebon-sur-yvette.fr 

• TERRAINS EN ACCÈS LIBRE 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 et le weekend 
de 9 h à 19h30. Terrain des Casseaux (rue Marcel – 
Pagnol) : basket, football, handball. Square de Villiers 
(rue de Villiers) : basket, jeux pour enfants, balan-
çoires, ressorts, toilettes. Terrain Andersen (prome-
nade de l’Yvette) : basket, handball. Plateau Prunier 
(allée des Lilas, quartier de la Roche) : basket, hand-
ball. Parc 2 la Roche (rond-point de l’Europe, quartier 
de la Roche) : musculation, pétanque. 

Pour respecter l'esprit de la loi sur l'équité durant la période préélectorale, les élus de "Villebon avec vous" n'ont pas 
souhaité communiquer.

Tél : 06 87 77 39 41 
www.otempstic.fr 

Benoît Cousquer - Palaiseau 
Interventions à domicile : 
Assistance technique, formation 
sur votre PC, tablette, smartphone 
Déduction - crédit impôts : 50 % 

 

Tél : 06 87 77 39 41 
www.otempsTic.fr 

Benoît Cousquer - Palaiseau 
Interventions à domicile : 
Assistance technique, formation 
sur votre PC, tablette, smartphone 
Déduction - crédit impôts : 50 % 
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L'histoire de Villebon

En 1817, 186 personnes vivent dans 
la commune de Villebon, parmi les-
quels la marquise Claude Gabrielle 
Depracomtal, 60 ans, un garde-chasse, 
Jean-Baptiste Gardien, un garde-cham-
pêtre, Jean Tardu, 66 ans, un charre-
tier, le curé Jean Decosse, 50 ans et 
son domestique Louis Nicolas Parant, 
12 ans. Outre ces personnalités, on 
compte 28 sortes de métiers. Pierre 
Chartier, 66 ans, est aveugle mendiant. 
Marie Marguerite Gobé, 27 ans, est 
blanchisseuse et Marie Jeanne Fou-
ril, 20 ans, couturière. Cinq hommes 
occupent le métier de tisserand : Jean 
Louis Masson, 21 ans, Étienne Nicolas 
Marionville, 21 ans, à la Roche, Nico-
las Avenel, 25 ans, Jacques François 
Fleuriel, 50 ans, et Vincent Maurice 
Beaumont, 45 ans. Marie-Madelaine 
Picard, 45 ans, est laitière, Victoire Bil-
laud, 46 ans, cressonnière et Jérôme 
Lacroix, 51 ans, garde-moulin. Louis 
Leblanc assure la fonction de percep-
teur. Sébastien Fouril, 65 ans, est quant 
à lui treillageur. On compte également 
3 bergers, 2 bûcherons, 7 carriers, 
3 cordonniers, 52 cultivateurs, 6 do-
mestiques (dont 5 femmes), un fruitier, 
7 jardiniers, 52 journaliers et 6 journa-
lières, un maçon, un marchand de foin, 
16 militaires, jeunes gens aux armées, 
un pépiniériste, un propriétaire, 2 ren-
tières, un revendeur, 2 taupiers (vente 
de fourrures) et 6 vignerons.

En 1846, le quartier du Village recense 
54 habitants (sur un total de 654). An-

toine Farmain de Sainte Reine (30 mai 
1808-23 avril 1849) est maire. Il est le 
fils d’Antoine-Charles Farmain (1729-
1812), huissier ordinaire du Roi, qui 
acquit le château le 12 mars 1792. Il fut 
maire de 1808 à 1849, hors la période 
où Jean Sébastien Michelet, concierge 
du château, le fut (janvier 1815 à son 
décès le 6 mars 1817). 
Le baron de Nivière est propriétaire du 
château, où vivent ses trois enfants : 
Antoinette-Mathilde, 16 ans, Isabelle-
Camille, 13 ans et Henri-Léon, 12 ans. 
Ils sont assistés d’une gouvernante, 
Henriette Orton, 50 ans et d’un pré-
cepteur, Pierre Joseph Amable David, 
31 ans. Le château emploie quatre 
domestiques, dont Marie Wagner, 
16 ans et Henriette Chauveau, 21 ans. 
On compte également une femme 
de chambre, Fanny Chevalet, 34 ans 
ainsi qu’Octavien Lefort, 31 ans, Victor 
Lemerle, 31 ans, un valet de chambre, 
Alexandre Herault, 45 ans et un cocher, 
Nicolas Russy, 39 ans. Dans les cui-
sines s’affaire Auguste Clavel, 48 ans. 
Joseph-Bernard Trachsler, 51 ans, 
assure la fonction de concierge. Il 
occupe le poste avec sa femme, José-
phine Rohoner, 50 ans et sa belle-mère 
Madelaine. Louis Marie André Lecocq, 
39 ans, est le jardinier du château. Sa 
femme, Marie Louise Julienne Macaire, 
31 ans, élève leurs 4 enfants, 2 fils et 
2 filles. Sont également présents Jean-
Baptiste Chrétien, père et fils, Victo-
rine Geneviève Débine, l’épouse du fils, 
35 ans, et leurs 4 enfants. 
Dix autres familles habitent au Village 
dont un rentier et sa gouvernante ainsi 
que le pourvoyeur Pierre Toussaint 
Maquaire, 60 ans, sa femme Louise 
Baron et leur fils, mais aussi un fleu-
riste Guillaume Delahaye, 55 ans, et 
son épouse Marie Anne Éléonore Mar-
gaut, 57 ans. Trois familles cultivent les 
champs : Jean Guillaume Gobé, 55 ans, 
sa femme Marie Jeanne Clemenceau, 
50 ans et leur fils Adrien, 8 ans ; Antoine 
gendre Richer, 71 ans, sa femme Marie 
Marguerite Promé, 59 ans et leur fille 
Julienne, 19 ans ; André Claude Gerson, 

42 ans et sa femme Sophie Françoise 
Voisel, 35 ans. Marie Jeanne Fouril, 
50 ans est journalière. Sa fille Marie Jo-
séphine a 12 ans. Le facteur rural, Nico-
las Avenel, a 54 ans. Sa femme Sophie 
Hélène Prévost, 59 ans, s’occupe de 
leurs 4 enfants, dont 2 sont handicapés. 
Le curé de la paroisse est Joseph Marie 
Guesnier, 46 ans (1845-49).

En 1856, 47 habitants vivent au Village 
(sur un total de 662).
Le Baron Henri-Leon de Nivière, 21 ans, 
a succédé à son père comme proprié-
taire du château. Il est assisté d’un 
« groom », Xavier Baresse, 17 ans, d’un 
valet de chambre, Jean Rassat, 35 ans 
et de sa femme domestique, Jeanne 
Pierrette Poillevez, 29 ans. Pour s’oc-
cuper du domaine, plusieurs familles 
sont employées. Le jeune Edmond Dé-
buire, 14 ans, est palefrenier. Le cocher 
Antoine Plancher, 30 ans, vit avec sa 
femme et ses deux fils. Ancien institu-
teur de Villebon, Louis François Edme 
Mojard, occupe désormais le poste de 
régisseur et vit avec sa femme et sa 
fille. Avec son épouse et leurs 4 en-
fants, Jean-Baptiste Chrétien, 50 ans, 
est garde particulier. Pour entretenir 
les terres et les jardins, on recense sept 
personnes de la famille du jardinier Le-
cocq, la famille Macaire, l’horticulteur, 
Guillaume Delahaye, 65 ans, la famille 
Gobé. Au village, on peut rencontrer 
Antoine Prévost, rentier, 81 ans et sa 
femme ; le cultivateur Jean Baptiste 
Yvon, 35 ans, Marie Adélaïde Prévost, sa 
femme, 32 ans et Jules Baptiste Yvon, 
leur fils, 6 ans, André Claude Gerson, 
cultivateur, 50 ans, sa femme et leur 
fille ; ou encore Marie Fouril, journa-
lière, 60 ans. La famille du facteur Ave-
nel a perdu le père et 2 filles. Le curé de 
la paroisse est Théodore Augustin Re-
noult, 45 ans, depuis 1849 (et jusqu’en 
1857). Il est accompagné de sa domes-
tique Caroline Lallemand, 50 ans.

Pierre Gérard
Atelier d’histoire Le Temps des Cerises

MJC Boby-Lapointe

Pour mieux connaître l’histoire 
d’une commune, un outil très 
intéressant a été créé en 1801 : 
le recensement de la population. 
Les archives de l’Essonne ont 
numérisé ces données à partir de 
1817. Cette étude présente un 
comparatif entre les habitants du 
Village de 1846 et ceux de 1856.

Les habitants du quartier  
du Village en 1846 et en 1856



                       Habitants de Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, Chevreuse, Gif-sur-Yvette, Gometz-le-Châtel, 
         Igny, La Ville-du-Bois, Les Ulis, Linas, Longjumeau, Montlhéry, Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, 
Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Vauhallan, Villebon-sur-Yvette, Villejust, Villiers-le-Bâcle.

des solutions à votre service !des solutions à votre service !

Adoptez Adoptez 

En quelques clics,
commandez un bac, 
signalez un problème, 
trouvez un point 
d’apport volontaire...

Spécialement conçue à la demande du Siom pour les habitants de son territoire, 
cette application s’adresse à tous les usagers des 21 communes : 

particuliers, professionnels, bailleurs ou syndics de copropriétés…

DES SOLUTIONS À VOTRE SERVICE

Téléchargez cette application pour indiquer vos besoins et 
recevoir des informations pratiques sur la collecte des déchets. 






