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Comportementaliste chien et chat diplômée d’État
Praticienne certifiée en EMDR pour animaux
Garde de chat à votre domicile
Votre chien ou votre chat rencontre
des problèmes comportementaux :
• agressivité • problèmes alimentaires
• malpropreté • destruction d’objets
• stress, toc... • aboiements, miaulements excessifs
Ce n’est pas une fatalité,
il y a des solutions quel que soit son âge !

Conseils en :
• adoption d’un animal
• préparation de l’arrivée
d’un chien ou d’un chat
• prévention
morsure

Valérie Chesneau - 07 67 13 02 74 - v.chesneau@yahoo.fr - ` v.chesneau91

LOCAUX
PROFESSIONNELS

Vendre I Acheter
Louer I Faire gérer

Acheter  ׀Vendre  ׀Louer  ׀Faire gérer

Bureaux - Locaux d’activités
Terrains - Entrepôts - Commerces

ESTIMEZ gratuitement
votre bien en ligne avec
«ORPI EXPERT»
www.orpi.com/villebon

contact91@orpipro.com

contact@agence-orpi.com

01 69 31 91 91

01 69 31 91 91
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Hôtel de Ville

Place Gérard-Nevers 91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 69 93 49 00
Fax. 01 60 10 43 54
votremairie@villebon-sur-yvette.fr - www.villebon-sur-yvette.fr
Horaires d’ouverture : le lundi de 14 h à 17 h, du mardi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h,
permanence le samedi matin, de 8h30 à 12 h, pour les services Accueil, État civil - Élections Population, Scolaire.
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édito
Madame, Monsieur,
Comme chaque année au moment de la rentrée,
je suis très heureux de vous adresser la version
actualisée de notre Guide Municipal.
En complément du site Internet de la Ville, il vous
permet d’entrer en contact avec les services
municipaux et de faciliter ainsi vos démarches.
Il vous donne aussi un aperçu historique,
économique et géographique de notre commune
dans son environnement local.
Il est aussi une aide précieuse pour celles et ceux
d’entre vous qui souhaiteraient s’investir dans la
vie de nos associations ou profiter pleinement des
nombreuses activités que celles-ci vous proposent
sur notre Commune.
Nous nous efforçons d’offrir aux Villebonnais, tout au
long de l’année, un service public de qualité. Rien
n’étant jamais parfait, nous sommes et resterons
attentifs à toutes les suggestions que vous pourrez
nous faire pour améliorer toujours notre cadre de
vie. À cet effet, les élus comme moi-même sommes
à votre disposition au cours de nos permanences
comme à l’occasion des rencontres avec les
habitants que nous organisons plusieurs fois dans
l’année.
Dominique Fontenaille
Maire de Villebon-sur-Yvette
Conseiller départemental de l’Essonne

Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019

5

La Carte d’Identité
de Villebon-sur-Yvette
Essonne - 91140 - Canton des Ulis
Géographie
 Superficie : 751 ha, dont :

- 379 ha d’espaces urbanisés ou urbanisables
(habitat et activité)
- 372 ha d’espaces naturels et agricoles protégés et
d’équipements publics ouverts (centre sportif, etc.)
 Altitude l’Yvette aux Casseaux : 50 m
 Altitude hameau de Villiers : 80 m
 Altitude plateau de Courtabœuf : 160 m

Mairie de Villebon-sur-Yvette
 Nombre de Conseillers municipaux : 29
 Majorité Villebon avec Vous : 25
 Groupe d’opposition Un nouvel Élan pour Villebon : 4
 Personnel communal au 1er janvier 2018 : 437

 Surface des bâtiments communaux : 55 613 m2
 Voirie communale : 42,985 km (chemins ruraux inclus)
 Budget 2018 : 34 450 462 €
- Fonctionnement : 27 528 394 €
- Investissement : 6 922 068 €
 Taux communal taxe d’habitation : 11,91 %
 Taux communal taxe foncier bâti : 16,39 %
 Taux communal taxe foncier non bâti : 43,84 %

Population légale : 10 622
Logements : 4 676
 Résidences principales : 4 425
Associations : 76

- Permanents : 322
- Non-permanents : 115

LE MEILLEUR DE LA FIBRE
HORIZONTAL

ET DU DIVERTISSEMENT
avec

> Internet 100% Fibre
> Téléphonie illimitée
> Divertissement TV 4K HDR |
APPLIS | STREAMING | JEUX

Raccordement fibre GRATUIT
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DÉCOUVRIR MA VILLE

Un peu d’histoire
Vers 15 000 av. J.-C. : Installation de chasseurs
préhistoriques au lieu-dit Les Sablons (près du
cimetière).

1857 : Édification du cimetière et de la mairie à La
Roche (actuel Conservatoire municipal Erik-Satie).

Vers 5 000 av. J.-C. : Installation des premiers
agriculteurs villebonnais au lieu-dit Les Sablons.
Aucune découverte datant de la Gaule n’a été faite.
Mais la présence d’un grand domaine gallo-romain
à Palaiseau laisse penser qu’une des fermes
s’élevait à Villebon : Villa Bona (nom original)
signifie : la bonne ferme.

1899 : Construction de la gare de Palaiseau-Villebon.

1092 : Première mention écrite du nom de Villebon :
Aszo De Villa Bona, seigneur de Villebon, est le
témoin d’une donation à l’abbaye de Longpont.

1937 : Les pères lazaristes s’installent au château.

1897 : Installation du gaz dans la Commune.
1907 : L’électricité est installée dans la Commune.
1920 : Le château devient la propriété
de l’École de l’Île-de-France.
1932 : Construction de l'école des Casseaux.
1933 : Incendie du château.
1946 : Villebon-sur-Yvette compte 1 456 habitants.

1270 : Lambert de Villebon accompagne
Saint Louis pour sa dernière croisade.

1962 : Débuts du développement
démographique : Villebon-sur-Yvette devient en
trente ans une cité résidentielle.

1356 : Gautier de Villebon participe
à la bataille de Poitiers.

1975 : Aménagement de la zone d’activité
de Courtabœuf.

1474 : Jacques de Thou, conseiller
au Parlement, achète le domaine de Villebon.

1978-1983 : Construction de la première MJC,
de la première crèche, de la première poste,
de la maison de quartier de La Roche, etc.

1563 : Nicolas de Thou devient seigneur de Villebon.
Il établit une foire à la Saint-Côme et Saint-Damien
et fait construire la chapelle du château, actuelle
église Saint-Côme et Saint-Damien en 1587. Évêque
de Chartres, c’est lui qui sacre Henri de Navarre roi
de France sous le nom d’Henri IV, le 27 février 1594.
1611 : Incendie du château.
La reconstruction durera plus de trente ans.
1649-1652 : Villebon est ravagée par la Fronde,
comme toute la région. Le 5 juin 1652,
Saint Vincent de Paul intervient en personne au
secours des Villebonnais.
1658 : Villebon est érigée en paroisse
par le cardinal de Retz, archevêque de Paris.
16 avril 1789 : Les Villebonnais rédigent
leurs cahiers de doléances.
31 janvier 1790 : Pierre Chartier devient
le premier maire de Villebon.
Décembre 1792 : La marquise de Pracomtal,
châtelaine de Villebon, est soupçonnée de complot
avec les émigrés. Elle sera emprisonnée, puis
libérée sur l’intervention du conventionnel Barrère.
8
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1984 : Le TGV Atlantique (en grande partie
souterrain) traverse Villebon-sur-Yvette.
1985 : Jumelage de Villebon-sur-Yvette
avec Liederbach-am-Taunus (Allemagne) et
inauguration du Centre sportif Saint-Exupéry.
1987 : Jumelage de Villebon-sur-Yvette et
Liederbach-am-Taunus avec Mayo-Kebbi (Tchad).
Aménagement des promenades de l’Yvette
et inauguration de l’école Andersen.
1988 : Inauguration du nouvel
Hôtel de Ville et du centre-ville, du Centre Culturel
Jacques-Brel, de la Crèche Du Bellay et du
Conservatoire municipal Érik-Satie.
1989 : Inauguration de la Ludothèque municipale,
du Jardin d’éveil, de la Halte-garderie,
de la Crèche familiale et du Chalet de Villiers.
1990 : Jumelage de Villebon-sur-Yvette
avec Las Rozas de Madrid (Espagne).
Recensement : Villebon-sur-Yvette compte
9 089 habitants. Inauguration de la Résidence pour
personnes âgées Alphonse-Daudet et de la MJC
Boby-Lapointe.

1992 : Jumelage de Villebon-sur-Yvette
avec Whitnash (Angleterre).

Septembre 2009 : Rénovation complète
du quartier du Village.

Inauguration de la Médiathèque municipale
et de la Maison de l’ASV.

Septembre 2010 : Inauguration
du Centre de Loisirs du Bois des Gelles.

1993 : Inauguration du Grand Dôme
et ouverture du Refuge animalier l’Arche Essonne.

Avril 2011 : Réouverture
du Centre Culturel Jacques-Brel rénové.

1999 : Recensement : Villebon-sur-Yvette compte
9 501 habitants.

2012 : Recensement : Villebon-sur-Yvette compte
9 912 habitants.

2001 : Aménagement du rond-point de l’Europe.
2002 : Installation du nouveau Centre Technique
Municipal.

Janvier 2012 : Rénovation de la Résidence pour
personnes âgées Alphonse-Daudet et réalisation de la
nouvelle fresque murale. Rénovation du centre-ville.

9 mars 2003 : L’équipe féminine du RC Villebon
91 remporte la Coupe d’Europe des Clubs
(volley-ball).

Novembre 2013 : Achèvement des travaux
de reconstruction et d’agrandissement
de l’école de La Roche.

10 mars 2003 : Décès de Gérard Nevers,
Maire de Villebon-sur-Yvette de 1983 à 2003.

Décembre 2013 : Achèvement des travaux
de construction du gymnase Marie-Marvingt
et des circulations douces attenantes.

2003 : Inauguration de la rue de Whitnash.
2004 : Inauguration de La Boissière
(Club des Anciens et locaux associatifs)
et de l’extension de la MJC Boby-Lapointe.
Ouverture du site Internet www.villebon-sur-yvette.fr
2005 : Inaugurations de l’Hôtel de Police
municipale et du rond-point de l’Europe. Remise
du Diplôme européen du Conseil de l’Europe
décerné à notre commune.
2006 : Drapeau d’honneur du Conseil
de l’Europe décerné à notre commune.
2007 : Inaugurations de la Maison de l’Enfance
et de la Famille et du parking des Senteurs.
Rénovation complète du Hameau de Villiers.

Juin 2014 : Inauguration de la passerelle
des villes jumelées.
Janvier 2016 : Recensement :
Villebon-sur-Yvette compte 10 557 habitants.
Juin 2016 : Inauguration du verger pédagogique
Villa Bona.
Février 2017 : Labellisation "Ville Active et Sportive".
Mai 2017 : Inauguration de la Crèche des Casseaux
rénovée.
Septembre 2018 : Pose de la 1re pierre
de l'Établissement Départemental d'Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
rue du Baron-de-Nivière.

Si l’histoire de votre Commune vous intéresse,
nous vous conseillons le livre du père Marius Denigot
" Villebon-sur-Yvette, notre histoire " et le DVD " Contes et légendes
de Villebon-sur-Yvette " en vente à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
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DÉCOUVRIR MA VILLE

Le Conseil
municipal

Dominique Fontenaille
Maire
Conseiller départemental
de l’Essonne

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 DeyrisBrillet
Conseillère municipale
déléguée chargée des
Personnes âgées

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

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

Romain Millard
Conseiller municipal
délégué chargé de la
Communication

Toujours à votre écoute Dominique Fontenaille vous reçoit sur rendez-vous
le mercredi après-midi et le samedi matin à la Mairie de Villebon-sur-Yvette.
10
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Mohamed Dehbi
Conseiller municipal
délégué chargé de la
Jeunesse et du Conseil
municipal des Jeunes

Stéphane Paulus
Conseiller municipal

Martine Pignon
Conseillère municipale

Virginie Polizzi
Conseillère municipale

Nicole Marie
Conseillère municipale

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

Les élus reçoivent sur rendez-vous. Tél. 01 69 93 49 02
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Le Conseil Municipal des Jeunes
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) sont âgés de 10 à 15 ans, et sont élus par les
élèves de CM2 et les collégiens pour une durée de deux ans. Les prochaines élections auront lieu en
octobre 2019 au sein des écoles élémentaires. Cette « école du citoyen » rend les jeunes élus acteurs
de leur ville en leur permettant de réaliser des projets utiles au plus grand nombre.
29 titulaires composent le CMJ (nombre
identique aux élus du Conseil Municipal de la
ville) auxquels s’ajoutent 23 suppléants répartis
en 2 commissions : les Affaires Sociales et
Citoyennes et l'Environnement, Cadre de vie,
Accessibilité. Les jeunes proposent et réalisent des
projets en relation avec ces deux thématiques.
Au cours de leur mandat, les jeunes élus prennent
part à diverses actions locales de solidarité et
CONTACT
XX Espace Jeunesse :
cmj@villebon-sur-yvette.fr
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de citoyenneté : la participation à la buvette de
la Fête du Sport au profit de l’hôpital Raymond
Poincaré de Garches, la sensibilisation au tri
sélectif auprès des enfants du Centre de Loisirs,
le nettoyage des bords de l’Yvette, le Téléthon,
sans oublier leur présence aux cérémonies
commémoratives de la ville. Ils ont également
effectué des sorties et des visites, comme celle
de l’Assemblée nationale en présence d’élus de
la ville et d'une des députées de l’Essonne.
N’hésitez pas à leur adresser vos suggestions :
Conseil municipal des Jeunes

✆✆01 69 93 56 78 ou 01 69 93 56 86

Je m’informe
Tout au long de l’année, le Service Communication met à votre disposition des supports d’information
pour faciliter vos démarches et vous tenir informés de l’actualité de votre ville et de son environnement.

BON À SAVOIR
Vous pouvez consulter tous
ces supports et même les
télécharger sur villebon-suryvette.fr, rubrique
Le kiosque.
Vivre à Villebon
Votre magazine municipal est publié tous les
3 mois. Il traite de l’actualité villebonnaise.
Les acteurs de la ville sont au cœur du journal avec
des rubriques régulières leur donnant la parole.
Agenda
Votre rendez-vous mensuel avec tout
ce qui fait l’actualité associative et
municipale de la ville.
Guide municipal
Outil de référence pour les
Villebonnais, il vous orientera dans vos
démarches au quotidien.
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Ville de Villebon-sur-Yvette
www.villebon-sur-yvette.fr

Plaquette culturelle
Exposition, musique, théâtre, conférence, cinéma…
Pour vous donner un avant-goût des grands
événements culturels de cette nouvelle saison
2018-2019 et réserver vos dates ! Dans vos boîtes
aux lettres à partir du 15 septembre.
Travaux

rue de
Palaiseau

Les travaux entrepris
ĞŶƚĚĞƐĐŽŶĚƵŝƚĞƐĚ͛ĞĂƵǆŝŶŝƟĠ
ĂŶƐůĂĐŽŶƟŶƵŝƚĠĚƵƌĞŵƉůĂĐĞŵ ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ŽƵǀƌŝƌŽŶƚ ůĂ
Ğƚ ^ƵĞǌ

ƌƵĞ ĚĞƐ ĂƐƐĞĂƵǆ͕ ůĂ sŝůůĞ
ƵǇĂƵǆĚ͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ĞĂƵ
ƌƵĞƉŽƵƌŝŶƐƚĂůůĞƌĚĞŶŽƵǀĞĂƵǆƚ ĞƌŽŶƚůĞƐĐŽŶĚƵŝƚĞƐĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐ
ƉŽƚĂďůĞĞƚŝŶĐĞŶĚŝĞ͕ƉƵŝƐƌĞŵƉůĂĐ
ĞƚĚ͛ĞĂƵǆƉůƵǀŝĂůĞƐ͘

ƚƌŝƋƵĞƐĂĠƌŝĞŶƐĞƚů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƟŽŶ
>ĂsŝůůĞĞŶĨŽƵŝƌĂůĞƐƌĠƐĞĂƵǆĠůĞĐ ĞůĂƌƵĞĚĞWĂůĂŝƐĞĂƵƐĞƌĂĂĚĂƉƚĠ
ĚĞů͛ĠĐůĂŝƌĂŐĞƉƵďůŝĐ͘hŶƚƌŽƩŽŝƌĚƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐăŵŽďŝůŝƚĠƌĠĚƵŝƚĞ
ăů͛ƵƐĂŐĞĚĞƚŽƵƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĂƌůĞƋƵŽƟĚŝĞŶĚĞƐƌŝǀĞƌĂŝŶƐ͕ĚĞƐ
ĞƚĂƵǆƉŽƵƐƐĞƩĞƐ͘WŽƵƌĨĂĐŝůŝƚĞ ƐĞƌŽŶƚĐƌĠĠĞƐ͘>ĂŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ƉůĂĐĞƐĚĞƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚŐƌĂƚƵŝƚĂůĞŵĞŶƚƉŽƵƌŝŶƐƚĂůůĞƌƐŽŶƌĠƐĞĂƵ
Ě͛ĂŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂĠŐ
ĚĞĮďƌĞŽƉƟƋƵĞ͘

Contact
Centre Technique Municipal

Tél. 01 69 93 49 30

ctm@villebon-sur-yve


ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƚƌĂǀĂƵǆĚĞƌĠĨĞĐƟŽŶ
ĐŽŵƉƚĞƌĚƵϴĨĠǀƌŝĞƌϮϬϭϲ͕Ě͛ de Palaiseau : remplacement
la rue
vont être entrepris dans
en souterrain
usées et pluviales, mise

des conduites d’eaux
ĂŝƌĂŐĞƉƵďůŝĐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĚ͛ƵŶ
ĚĞƐƌĠƐĞĂƵǆĂĠƌŝĞŶƐ͕ŶŽƵǀĞůĠĐůůğƚĞĚĞůĂĐŚĂƵƐƐĠĞ͘
ƚƌŽƩŽŝƌĂĚĂƉƚĠ͕ƌĠĨĞĐƟŽŶĐŽŵƉ

tte.fr

Le calendrier des travaux

͗
ϭϲ͕ƉƌĞŵŝğƌĞƉŚĂƐĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ
ŏƵϴĨĠǀƌŝĞƌăĮŶŶŽǀĞŵďƌĞϮϬĂƌƟĞŚĂƵƚĞĚĞůĂƌƵĞĚĞWĂůĂŝƐĞĂƵ
ĨĞƌŵĞƚƵƌĞăůĂĐŝƌĐƵůĂƟŽŶĚĞůĂƉ ƌĂŠĐŚĞƌƐũƵƐƋƵ͛ĂƵďĂƐĚĞůĂƌƵĞ
;ĚƵĐĂƌƌĞĨŽƵƌĚĞůĂƌƵĞĚĞƐDĂ


sĂŶĚĞƌďŝůƚͿ͘
ĂƐƐĞZŽĐŚĞĚŽŶŶĂŶƚĂĐĐğƐăůĂ
>ĂƉĂƌƟĞŚĂƵƚĞĚĞůĂƌƵĞĚĞůĂ ŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠĞƉĂƌĐĞƩĞƉƌĞŵŝğƌĞ
ƌƵĞĚĞƐDĂƌĂŠĐŚĞƌƐĞƐƚĠŐĂůĞŵĞ ĂƌĂŠĐŚĞƌƐ͘
ƉŚĂƐĞ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ŝŵƉĂƐƐĞĚĞƐD
Ϭϭϲ͕ƐĞĐŽŶĚĞƉŚĂƐĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͗
ŏĞĚĠďƵƚŵĂŝăĮŶŶŽǀĞŵďƌĞϮĞůĂƌƵĞĚĞWĂůĂŝƐĞĂƵ ;ĚĞůĂƌƵĞ
ĨĞƌŵĞƚƵƌĞĚĞůĂƉĂƌƟĞďĂƐƐĞĚ
ƌŽƉĞͿ͘
sĂŶĚĞƌďŝůƚĂƵƌŽŶĚͲƉŽŝŶƚĚĞů͛Ƶ intégralement fermée à la
donc
La rue de Palaiseau sera
ğŵĞƉĠƌŝŽĚĞ͘
ĐŝƌĐƵůĂƟŽŶƉĞŶĚĂŶƚĐĞƩĞĚĞƵǆŝ

Villebon-sur-Yvette
“La Lettre du Maire” de
- Relations Publiques
Service Communication
Hôtel de Ville - Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette
00
Téléphone : 01 69 93 49
Courriel : votremairie@villebon-sur-yvette.fr
: Dominique Fontenaille
Directeur de la Publication
Tirage 2000 exemplaires

ĺ

Mais aussi des affiches, flyers, plaquettes pour
tout connaître des grands temps forts de
votre ville.

Le Web
Votre site Internet fait peau neuve
Plus moderne, plus pratique, le site Internet a été
repensé pour faciliter votre quotidien. L’information
est à portée de clic grâce à des accès rapides
(démarches en ligne, Portail famille, Villebon
en images, Kiosque…) et des entrées par profil
(nouveaux arrivants, jeunes parents…).
Sa présentation visuelle dynamique et épurée
avec des rubriques clairement identifiables
facilitera votre navigation. Vous y retrouverez
aussi toute l’actualité du moment !

Lettre du Maire
Plusieurs lettres du Maire sont
éditées chaque année et traitent de
thématiques variées.

- Janvier 2016

Ces supports doivent vous parvenir régulièrement
dans votre boîte aux lettres. Si ce n’est pas le cas,
contactez le Service Communication

✆ 01 69 93 49 00
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Le Portail Famille
Avec le Portail Famille, votre quotidien de parent
devient plus simple. Vous avez la possibilité non
seulement de payer en ligne vos factures, mais
aussi d’inscrire vos enfants aux nombreuses
activités proposées par les services municipaux.

Votre page Facebook
En s'abonnant à « Villebon sur Yvette - page officielle »,
les fans ont accès à une actualité originale, au
ton parfois décalé et propice aux échanges et à
l’interactivité. Profitez d’exclusivités,
de bons plans, d’actualité en direct.
N’hésitez pas et rejoignez-nous sur
notre page officielle !

La borne interactive
Une borne d'informations installée à l'accueil
de la Mairie vous permet d'effectuer toutes
vos démarches en ligne (Portail Famille,
inscriptions diverses...), vous donne accès aux
actes administratifs et vous renseigne sur les
actualités de votre Ville avec le site Internet et
les différents portails.
Les personnes à mobilité réduite peuvent bénéficier
du même service avec une tablette numérique
disponible sur demande.

BON À SAVOIR
Les services de la Ville sont connectés ! Sur
Facebook, rendez-vous sur la page Jeunesse
Villebon. Envie de lire, de jouer, de sortir ?
Consultez ou réserver des ouvrages et des jeux sur
les portails de la Médiathèque et de la Ludothèque :
www.mediatheque.villebon-sur-yvette.fr
www.ludotheque.villebon-sur-yvette.fr.
Une idée de spectacle ? Toute l'actualité culturelle et
musicale sur les portails ccjb.villebon-sur-yvette.fr
et conservatoire.villebon-sur-yvette.fr

Le mobilier
urbain d'affichage
À pied ou en voiture, ces espaces permettent
une très bonne visibilité des informations.

La newsletter
En un clic dans votre boîte mail, découvrez tout
ce qui fait l’actualité du mois. Pour en bénéficier,
inscrivez-vous sur notre site Internet.

CONTACT
X Responsable : Aurore Carillon
communication@villebon-sur-yvette.fr

ÉLAGAGE - ABATTAGE DÉLICAT
CRÉATION ET ENTRETIEN DE JARDINS
DALLAGE - CLÔTURE - TERRASSE
VOUS AVEZ UN PROJET ?
DEMANDEZ UN DEVIS.
01 60 10 35 00

projardins@projardins.fr

Chemin du bois Courtin - 91140 Villebon-sur-Yvette

1
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de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
14 125-58.indd

29/05/2017 14:37

Les jumelages
Le jumelage est né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale dans un contexte de réconciliation.
Nos villes jumelées allemande, espagnole, anglaise ou lettone se ressemblent sans être identiques.
Le jumelage, c’est la rencontre de deux communes étrangères qui s’associent pour agir
dans une perspective européenne en donnant aux citoyens l’occasion de participer
à la construction d’une politique solidaire en Europe.

Villebon et ses villes jumelées
Liederbach-am-Taunus (Allemagne)
Liederbach-am-Taunus est une commune du
district de Darmstadt en Hesse comptant environ
8 500 habitants. Elle est située à 20 km à l’ouest
de Francfort. En 1984, les premiers échanges ont
abouti à la signature du Serment du Jumelage
entre Villebon-sur-Yvette et Liederbach-am-Taunus,
le 21 septembre 1985 à Villebon et le 10 mai
1986 à Liederbach.
Les rendez-vous franco-allemands
Les échanges scolaires entre une classe du
collège Jules-Verne et les collégiens de la ville
de Königstein, la rencontre annuelle avec le lycée
Île-de-France et celui de Kelkeim, la rencontre des
comités de jumelage (en France ou en Allemagne),
la fête des rues en septembre, le marché de Noël,
le salon des peintres, les rencontres associatives…
Hôtel de Ville – Rathaus
Villebonplatz 9-11
65835 Liederbach-am-Taunus
Deutschland

✆✆00 49 69 30 09 80
+ INFOS SUR liederbach-taunus.de

Las-Rozas-de-Madrid (Espagne)

La commune de Las-Rozas-de-Madrid, comptant
92 784 habitants, est l’une des plus grandes
municipalités de la communauté autonome de
Madrid, avec une surface d’environ 5 900 hectares.
L’acte de jumelage a été signé le 22 septembre
1990 à Villebon-sur-Yvette et le 28 septembre
1991 à Las-Rozas-de-Madrid.
Les rendez-vous franco-espagnols
Les vœux du Maire, les fêtes de Las-Matas,
les fêtes de la Saint-Miguel en septembre
à Las-Rozas-de-Madrid…
Hôtel de Ville – Ayuntamiento de Las-Rozas
Plaza Mayor 1
28231 Las-Rozas (Madrid) – España

✆✆00 34 91 710 39 58
+ INFOS SUR lasrozas.es
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Whitnash (Angleterre)
Whitnash est une commune du comté de Warwick,
à 38 km au sud-est de Birmingham et à 19 km
au nord de Stratford-upon-Avon. C’est une petite
ville agréable comptant près de 10 000 habitants
et dont l’histoire remonte à l’âge du fer. L’acte de
jumelage entre Villebon et Whitnash a été signé
le 26 septembre 1992 à Villebon-sur-Yvette et le
24 octobre 1992 à Whitnash.
Les rendez-vous franco-anglais
Les rencontres associatives, la rencontre
des comités de jumelage à Villebon-sur-Yvette
ou à Whitnash.
Hôtel de Ville – Whitnash Town Mayor
10 Lammas Croft
Whitnash CV31 2JH
Warwickshire – England

✆✆00 44 1 926 470 394

Saldus (Lettonie)
Saldus est une ville située dans la région
de Kurzeme en Lettonie à 120 km de Riga.
Sa population est estimée à 12 707 habitants
pour une superficie de 10,1 km². L’acte
de jumelage-partenariat entre Villebon et Saldus
a été signé le 19 septembre 2015 à l’occasion
des fêtes de la Saint-Côme et Saint-Damien
placées sous le signe des anniversaires
des jumelages.
Les rendez-vous franco-anglais
Les rencontres associatives, la rencontre
des comités de jumelage, le salon des peintres
des villes jumelées…
Hôtel de Ville – Saldus
Saldus novada pašvaldìba
Striku iela 3
Saldus, LV 3801 - Latvija

+ INFOS SUR whitnashtowncouncil.gov.uk

✆✆00 371 638 072 80
+ INFOS SUR salduspilseta.lv

BON À SAVOIR
+ INFOS sur nos villes jumelées
sur villebon-sur-yvette.fr, rubrique Ma ville

✆✆01 69 93 49 00
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La Communauté Paris-Saclay
Née de la fusion d'Europ'Essonne et de la Communauté du Plateau de Saclay,
la Communauté Paris-Saclay réunit 27 villes sur un vaste territoire.

Les 27 communes
Ballainvilliers, Bures-sur-Yvette, Champlan, ChillyMazarin, Épinay-sur-Orge, Gif-sur-Yvette, Gometzle-Châtel, Igny, La-Ville-du-Bois, Les Ulis, Linas,
Longjumeau, Marcoussis, Massy, Montlhéry, Nozay,
Orsay, Palaiseau, Saclay, Saint-Aubin, Saulx-lesChartreux, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villebon-surYvette, Villiers-le-Bâcle, Villejust et Wissous.

Les conseillers
communautaires de
Villebon-sur-Yvette
Dominique Fontenaille et Patrick Batoufflet.

Ses compétences
• Développement économique : création et gestion
des zones d’activités, actions de développement
économique.
•A
 ménagement de l’espace communautaire :
Plan Local d’Urbanisme, création de zones
d’aménagement d’intérêt communautaire,
organisation de la mobilité.
•P
 olitique de la ville : diagnostic du territoire,
développement urbain, développement local,
insertion économique et sociale, prévention de la
délinquance.
• Action Sociale : accompagnement social,
intégration des personnes handicapées, fragiles
ou défavorisées, accès au plus grand nombre aux
technologies d’information, équipements et services
à caractère social, accueil des gens du voyage.
• Culture et sport : construction, aménagement,
entretien et gestion des équipements culturels
et sportifs intercommunautaires, soutien de
manifestations culturelles et sportives.
• Équilibre social de l’habitat : programme local de
l’habitat, action en faveur du logement des personnes

défavorisées, amélioration du parc immobilier.
• Voirie : aménagement et entretien de voirie
d’intérêt communautaire, création et gestion des
parcs de stationnement.
• Circulations douces : plan de déplacement urbain.
• Emploi et insertion : orientation et
accompagnement des demandeurs d’emploi.
• Collecte et traitement des déchets.
• Eau, travaux hydrauliques, énergie.
•P
 olitique et mise en œuvre d’infrastructures
de communications électroniques et
d’aménagement du territoire.

La CPS en chiffres
• 27 villes
• 307 993 habitants (INSEE 2017)
• 25 500 entreprises
• 180 000 emplois
• 65 000 étudiants
• 15 000 chercheurs
• 60 parcs d'activités
• 8e cluster scientifique et technologique du monde
• 19 stations de RER B et C
• 74 lignes de bus
• 325 km de liaisons douces
+ INFOS SUR la Communauté d’agglomération ParisSaclay sur villebon-sur-yvette.fr, rubrique Ma Ville.
Communauté Paris-Saclay
1 rue Jean Rostand – 91898 Orsay

✆✆01 69 35 60 60
paris-saclay.com

Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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BON À SAVOIR
Villebon-sur-Yvette et la Communauté Paris-Saclay adhèrent à plusieurs syndicats intercommunaux
dont les activités intéressent notre Commune et les villes voisines.
Syndicat Intercommunal
pour l’Aménagement Hydraulique
de la Vallée de l’Yvette (SIAHVY)
XX Président : Michel Barret
12 avenue Salvador-Allende
91160 Saulx-les-Chartreux

Syndicat Intercommunal
pour le Gaz et l’Électricité
en Île-de-France (SIGEIF)
XX Président : Jean-Jacques Guillet
64 bis rue de Monceau
75008 Paris

✆✆01 69 31 72 10

✆✆01 44 13 92 44

infos@siahvy.fr
www.siahvy.org

www.sigeif.fr

Syndicat Intercommunal
pour l’Enfance Inadaptée (SIEI)
XX Présidente : Édith Danielou
Mairie de Massy
1 avenue du Général-de-Gaulle BP 20101
91305 Massy Cedex

✆✆01 80 38 01 22

Syndicat mixte des ordures
ménagères de la Vallée
de Chevreuse (SIOM)
XX Président : Jean-François Vigier
Chemin départemental 118
91978 Courtabœuf Cedex

✆✆01 64 53 30 00
contact@siom.fr
www.siom.fr

siei@mairie-massy.fr

Agence Quartier Suisse Immobilier
Estimation offerte, honoraires compétitifs
À votre service depuis 2014

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
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Les services de l’Hôtel de Ville
Hôtel de Ville
Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette
✆✆01 69 93 49 00 – Fax. 01 60 10 43 54
votremairie@villebon-sur-yvette.fr
www.villebon-sur-yvette.fr
Horaires d’ouverture : le lundi de 14 h à 17 h, du mardi
au vendredi de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h, permanence
le samedi matin, de 8h30 à 12 h, pour les services Accueil,
État civil Élections Population, Enfance Éducation.

Les services État Civil - Élections - Population et Enfance - Éducation vous accueillent dans un hall
réaménagé et coloré, privilégiant le confort et la confidentialité.
Maire de Villebon-sur-Yvette,
Conseiller départemental de l’Essonne
Dominique Fontenaille
Reçoit sur rendez-vous le mercredi après-midi
et le samedi matin.

✆✆01 69 93 49 02
Fax 01 69 93 49 03
m.le.maire@villebon-sur-yvette.fr
Secrétariat du Maire
Catherine Lejeune

✆✆01 69 93 49 02
votremairie@villebon-sur-yvette.fr
Direction Générale des Services
Directeur Général : Pierre-André Morin
dgs@villebon-sur-yvette.fr
Direction Générale des Services
à la Population
Directrice Générale Adjointe : Chantal Leflond
dgas@villebon-sur-yvette.fr
Direction des Ressources Humaines
Directrice : Sandrine Mazé
drh@villebon-sur-yvette.fr
Pôle Communication
et Relations aux citoyens
Directrice : Isabelle Morisse
communication@villebon-sur-yvette.fr
20
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Service Accueil Information
Relations publiques
Chef de Service : Virginie Morin
accueil.mairie@villebon-sur-yvette.fr
Service État civil Élections Population
Chef de service : Isabelle Seradin
etatcivil@villebon-sur-yvette.fr
Pôle Enfance Éducation
Directrice : Laurette Ah Pang
education@villebon-sur-yvette.fr
Pôle Jeunesse Animation Lien social
Directeur : Hamadou Mbodj
jeunesse@villebon-sur-yvette.fr
Direction des Affaires Financières
Directrice : Carole Gastebois
daf@villebon-sur-yvette.fr

Vous êtes nouvel arrivant ?
Nous vous souhaitons la bienvenue lors d’une journée
d’accueil chaque année. C’est l’occasion de découvrir
votre ville, son histoire et ses projets au cours d’une
visite en car animée par vos élus. Lors de cette matinée
conviviale, vous pourrez également rencontrer les
principales associations villebonnaises. Inscriptions en
ligne sur villebon-sur-yvette.fr, rubrique Ma Ville.

Mes démarches administratives
Me marier ou me pacser M’inscrire sur
Où m’adresser ?
les listes électorales
Au Service État civil Élections Population
de l’Hôtel de Ville.
Pièces à fournir
Votre dossier sera à retirer en Mairie.
La démarche est gratuite.
Le PACS sera enregistré en marge de l’acte
de naissance. La convention peut également être
signée chez un notaire.

Passeport - Carte d’identité
Où m’adresser ?
Au Service État civil Élections Population
de l’Hôtel de Ville.
Pièces à fournir
Consultez le site villebon-sur-yvette.fr

Où m’adresser ?
Au Service État civil Élections Population
de l’Hôtel de Ville ou sur villebon-sur-yvette.fr.
Pièces à fournir
• Pièce prouvant l’identité et la nationalité
(carte nationale d’identité ou passeport
en cours de validité).
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Pour les personnes naturalisées françaises :
décret ou certificat.
Conditions
• Avoir 18 ans avant le 1er mars de l’année suivante.
• Être ressortissant de l’Union Européenne.
• Les demandes d’inscription se font du 1er janvier
au 31 décembre pour être inscrit le 1er mars de
l’année suivante.

Déclarer une naissance
Où m’adresser ?
À la mairie du lieu de naissance
dans les 5 jours qui suivent l’accouchement.
Pièces à fournir
• Certificat délivré par le praticien.
• Reconnaissance anticipée.
• Livret de famille.

Besoin d’une carte
d’identité ou
d’un passeport ?
Ayez le bon réflexe et prenez rendez-vous
en ligne sur villebon-sur-yvette.fr, vous gagnerez
du temps dans vos démarches.
Et pour obtenir vos photos officielles,
la Mairie met à votre disposition un photomaton
accessible aux personnes à mobilité réduite.
(tarif : 5 €)

Reconnaître
un enfant en cas de
parents non mariés
Où m’adresser ?
Au Service État civil Élections Population
de l’Hôtel de Ville ou dans n’importe quelle autre
mairie, avant ou après la naissance.
Pièces à fournir
• Pièces d’identité du ou des futur(s) parent(s).
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Déclarer un décès
Où m’adresser ?
À la mairie du lieu de décès dans un délai de 24 h.
Pièces à fournir
• Livret de famille du défunt.
• Certificat de décès délivré par le praticien.
• Pièce d’identité du défunt.

Pièces à fournir
• Carte nationale d’identité.
• Justificatif de domicile.
La signature à légaliser doit être faite devant l’agent
ayant une délégation.

Faire calculer
mon quotient familial

M’inscrire à la Journée
Défense Citoyenneté

(voir page 42)

Où m’adresser ?
Au Service État civil Élections Population de l’Hôtel de
Ville ou sur notre site web : villebon-sur-yvette.fr. Les
jeunes Français doivent se faire recenser
à leur 16e anniversaire et dans les 3 mois
qui suivent leur date d’anniversaire.
Vous pouvez consulter le site www.majdc.fr
Pièces à fournir
• Livret de famille ou copie d’acte de naissance.
• Carte nationale d’identité.
• Justificatif de domicile.

Cette autorisation est remise en place depuis
janvier 2017. Un enfant mineur seul ou non
accompagné par son parent doit avoir une
Autorisation de Sortie de Territoire (AST).
Formulaire à imprimer sur le site service-public.fr
ou à retirer en Mairie. L’imprimé est à remplir et à
signer par l’un des parents avec sa pièce d’identité
(la signature du Maire n’est pas nécessaire). Il existe
aussi l’Interdiction de Sortie du Territoire (IST) qui
vise à empêcher qu’un Français ne parte à l’étranger
pour participer à des activités terroristes ou sur un
théâtre d’opérations de groupes terroristes (djihad).
Cette décision relève du ministre de l’Intérieur.
+ INFOS SUR service-public.fr

BON À SAVOIR
Le recensement permet au Centre
du Service National de convoquer le jeune
pour qu’il effectue la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC). Il faut obligatoirement
avoir participé à cette journée pour s’inscrire
aux examens et concours.
Un jeune devenu français entre 16 et 25 ans
doit se faire recenser dans le mois suivant
l’acquisition de la nationalité française.
Un jeune qui a la possibilité de rejeter
la nationalité française mais qui ne fait pas
usage de ce droit, doit se faire recenser
au plus tard dans le mois qui suit ses 19 ans.

Légaliser une signature
Où m’adresser ?
Au Service État civil Élections Population
de l’Hôtel de Ville.
22
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Sortie du territoire

Objets perdus
Contactez l’Accueil de la Mairie pour signaler votre
perte. La Mairie recueille les objets trouvés en ville
et au centre commmercial Auchan.

✆✆01 69 93 49 00
En cas de vol, faites une déclaration auprès
de la Gendarmerie de Palaiseau.

✆✆01 60 14 00 34

Attestation d’accueil
L’attestation d’accueil est un formulaire rempli et
signé par la personne qui se propose d’accueillir un
étranger pendant un séjour de 3 mois maximum,
fractionnable sur 1 an, pour une visite privée
ou familiale. Les conditions d’hébergement et
les ressources sont étudiées. Les pièces sont à
fournir en original par l’hébergeant. Contactez la
Mairie avant de vous déplacer. Un rendez-vous
est obligatoire le samedi matin.

L’urbanisme
Le Service Urbanisme, Aménagement et Foncier, situé à l’Hôtel de Ville, informe, renseigne et oriente
les administrés ainsi que les professionnels dans leurs démarches de projet de construction
et/ou d’aménagement. Il est le service référent pour les sujets réglementaires d’urbanisme,
les projets d’aménagement et assure la gestion des affaires foncières.
Instruction des demandes d’autorisation
au titre de l’urbanisme et de la publicité
• Permis de construire et déclaration
préalable de travaux.
• Permis de démolir.
• Autorisation préalable de travaux
pour les établissements recevant du public.
• Permis d’aménager et déclaration préalable
valant division foncière.
• Certificats d’urbanisme.
• Déclarations d’intention d’aliéner.
• Déclarations et autorisations relatives aux
enseignes, à la publicité et aux pré-enseignes.
Mise en œuvre des orientations stratégiques
en matière d’urbanisme et de publicité
• Plan Local d’Urbanisme (PLU).
• Règlement Local de Publicité (RLP).
Demande de numérotation des habitations
La numérotation est déterminée par les services
municipaux et concerne les voies publiques ou

Le saviez-vous ?

La plupart des travaux et constructions sont soumis
à une demande d’autorisation d’urbanisme.
Par exemple, en cas de changement ou de
modification de clôture, un dossier de demande
de déclaration préalable de travaux doit être
effectué auprès de la commune.

privées nouvellement dénommées et ouvertes à la
circulation publique.
Accueil du public
Pour vous aider à mettre en œuvre vos projets,
vous avez la possibilité de rencontrer un
instructeur du droit des sols uniquement
sur rendez-vous.
Le dépôt des dossiers de demande d’autorisation
s’effectue directement à l’Accueil de la Mairie aux
horaires habituels d’ouverture.

BON À SAVOIR
Tous les formulaires nécessaires pour le dépôt
de vos dossiers sont disponibles sur le site
service-public.fr ainsi que sur villebon-sur-yvette.fr,
rubrique Démarches en ligne.
Retrouvez l’ensemble des réglementations
et zonages (PLU et RLP) en vigueur ainsi que
les démarches à mettre en œuvre pour réaliser
vos projets sur villebon-sur-yvette.fr,
rubrique Mon Quotidien.
CONTACT
XX Chef de Service : Isabelle Brugeas
urbanisme@villebon-sur-yvette.fr

✆✆01 69 93 57 30
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Comment obtenir… ?
Documents désirés

Où s’adresser ?

Attestation de vie
Mairie du domicile
commune

Pièces à fournir

Pièce d’identité, justificatif
de domicile

Coût

Gratuit

Observations

Présence d’un des intéressés,
délivrance immédiate.

Passe Navigo
Améthyste
Chèques-Taxi

Pour les retraités villebonnais : Service Municipal des Retraités - Tél. 01 69 93 49 10.
Pour les personnes handicapées : Service d’Action Sociale - Tél. 01 69 93 56 38.

Carte du
Combattant

Association des Anciens
Combattants
Tél. 01 60 10 50 27

Carte d’invalidité
Association des Anciens
des Anciens
Combattants
Combattants et
Tél. 01 60 10 50 27
Victimes de Guerre

État signalétique
des services militaires. Photo
Formulaire
Gratuit
d’identité récente. Photocopie
sur service-public.fr
de la carte d’identité.
Une photo et un titre
de pension ou une
ancienne carte.

Gratuit

Formulaire
sur service-public.fr

Carte d’invalidité
Carte de priorité Pour les retraités villebonnais : Service Municipal des Retraités - Tél. 01 69 93 49 10.
Carte européenne Pour les personnes handicapées : Service d’Action Sociale - Tél. 01 69 93 56 38.
de stationnement
Certificat
d’immatriculation Démarche en ligne sur immatriculation.ants.gouv.fr
(ex-carte grise)
Carte nationale
d’identité

Casier judiciaire

La Mairie de Villebon-sur-Yvette est équipée
d’un dispositif de recueil des données sécurisées.
Pièces à fournir et prise de RDV sur www.villebon-suryvette.fr
Casier Judiciaire National
Joindre à la demande une
107, rue du Landreau
photocopie de la carte
44317 Nantes Cedex 3
nationale d’identité.
ou cjn.justice.gouv.fr

Gratuit

Validité : 10 ans pour les
mineurs. 15 ans pour les
majeurs, si délivrée à partir du
1er janvier 2004.

Personnes nées dans les TOM,
Gratuit Tribunal d’instance du lieu
de naissance.

Certificat de
domicile
Certificat de
résidence

Mairie du domicile

Attestation sur l’honneur
à remplir en Mairie.

L’attestation sur l’honneur
Gratuit remplace le certificat de domicile
dans la plupart des cas.

Attestation
d’accueil

Mairie du domicile

S’adresser à la Mairie
du domicile.

Timbre Accueil des étrangers
fiscal hors Union Européenne.

Certificat de vie

Mairie du domicile

Pièce d’identité, justificatif
de domicile.

Gratuit

Certificat de
non-gage d’un
véhicule
Certificat
de situation
administrative

Sous-préfecture de
Palaiseau, avenue du
Général-de-Gaulle
91120 Palaiseau
essonne.pref.gouv.fr
interieur.gouv.fr

Numéro d’immatriculation,
date de la
1re immatriculation,
nom et prénom du titulaire,
numéro de formule du titre.

Borne à disposition du public,
hall de la sous-préfecture,
Véhicules volés, s’adresser au
guichet. Possibilité d’obtention
Gratuit
dans toutes les préfectures et
sous-préfectures.
Demande en ligne possible :
siv.interieur.gouv.fr

Se présenter en personne
Service Impôts des
muni(e) d’une pièce
Certificat de non- particuliers de Massy-Sud
d’identité en cours de
imposition
6-8, avenue de France
validité et d’une photocopie
91744 Massy Cedex
du bulletin de salaire
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Délai de délivrance : 1 jour
Gratuit La démarche doit être initiée
par l’intéressé.

Documents désirés

Certificat
d’hérédité

Où s’adresser ?

Pièces à fournir

En mairie

Livret de famille de la
personne décédée,
CNI du demandeur,
organisme demandeur.

Coût

Notaire

Pour toute somme inférieure
à 5 000 € sans contrat
Gratuit
de mariage, ni donation,
ni acte de propriété.
Payant Somme supérieure à 5 000 €.

Certificat de
nationalité
française

Greffe du Tribunal
d’instance de Palaiseau
Place de la Victoire
91120 Palaiseau

Concession
funéraire

Mairie du décès ou mairie du domicile du défunt
ou mairie de la concession familiale

Tribunal de Grande
Copie du jugement Instance qui a prononcé
de divorce
le divorce ou avocat
d’une des parties

Observations

À vérifier auprès
du tribunal habilité.

Gratuit

Demande écrite précisant
la date du jugement.
Demande en ligne
et CERFA n°11808*04
sur service-public.fr

Téléphoner au préalable
Tél. 01 60 14 00 80.

Payant

Gratuit

Joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse.

Extrait d’acte
d’état civil
- Naissance
- Mariage
- Décès

Naissance et mariage :
lieu de l’événement

Date de naissance, noms et
prénoms des père et mère
Date du mariage, noms et
prénoms des deux époux et
Décès : lieu du décès ou parents des époux
dernier domicile
Date du décès, nom et
prénoms du défunt.

Gratuit

Joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse.

Extrait d’acte
de naissance de
Français né à
l’étranger

Service central de
l’État Civil 11, rue de
la Maison-Blanche
44941 Nantes Cedex 9
diplomatie.gouv.fr

Gratuit

Joindre une enveloppe timbrée
à votre adresse.

Livret de famille

Parrainage civil

Passeport

Date de naissance, noms et
prénoms des père et mère.

Mairie du domicile qui fait
le nécessaire auprès
Mairie de naissance et mairie
Pièce d’identité
Gratuit
des mairies des
de mariage.
événements.
Acte de naissance ou livret
de famille, justificatif de
Mairie du domicile des
domicile, carte d’identité des Gratuit
parents
parents, et photocopies pour
les parrains et marraines.
La Mairie de Villebon-sur-Yvette est équipée d’un dispositif de recueil des données sécurisées.
Pièces à fournir et prise de RDV sur www.villebon-sur-yvette.fr

Fédération interdépartementale des Chasseurs d’Île-de-France :
Permis de chasser 3, rue Paul-Demange - BP 46 - 78512 Rambouillet Cedex – Tél. 01 34 85 33 00 –
isabelle.bellinrobert@ficif.com - www.ficif.com

Permis
de conduire

Premier permis, l’auto-école vous délivre la feuille jaune
de réussite, ensuite la Préfecture d’Évry vous envoie
votre permis par courrier à votre domicile. En cas de
Gratuit Délai de 6 à 8 semaines.
perte, de vol, se présenter au guichet de la Préfecture.
Renseignements : Préfecture d’Évry, Tél. 01 69 91 91 91.
Liste des documents à fournir sur service-public.fr.
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Le conciliateur de justice
Assermentée auprès de la Cour d’Appel, le conciliateur est une personne bénévole présentant toutes les
garanties d’impartialité et de discrétion. Il favorise et constate le règlement à l’amiable des conflits qui lui
sont soumis : problèmes de voisinage (mitoyenneté, copropriété, conflits), querelles de famille, désaccords
entre fournisseurs et clients, difficultés de recouvrement d’une somme d’argent, contestation de facture, etc.
CONTACT
XX Daniel Gauron

✆✆01 69 93 49 00
Sans rendez-vous le mercredi de 8h30 à 12 h,
salle du Clos de la Boissière. Merci d’informer
l’Accueil de la Mairie de votre venue.
Le conciliateur de justice
ne peut pas intervenir dans les conflits :
• Entre vous et l’Administration (État ou collectivité
territoriale).

• Concernant l’état civil et la famille (divorce,
reconnaissance d’enfant, pensions alimentaires,
garde des enfants, autorité parentale…).
• En matière pénale, quelle que soit l’infraction.
Pour ces conflits, adressez-vous au délégué
du Défenseur des Droits,
1 avenue du Général-de-Gaulle
91300 Massy sur rendez-vous

✆✆01 60 13 30 00
ou à la Préfecture de l’Essonne,
Boulevard de France - 91010 Évry Cedex

✆✆01 69 91 91 91

Le médiateur familial
Pierre-François Clévy, praticien de la conciliation et titulaire du diplôme d’État de Médiateur familial, a été
habilité par la Mairie pour recevoir toute personne qui souhaite le consulter. Ses interventions, soumises à
la déontologie de la médiation familiale, sont confidentielles et gratuites pour les habitants de la commune.
La médiation familiale accompagne les personnes
en situation de crise ou de rupture familiale :
• difficultés au sein du couple, dans les relations
parents / enfants et grands-parents / petits-enfants,
• problèmes de succession, donations, indivisions,
• situations d’endettement, difficultés de maîtrise
d’un budget,
• projets de curatelle, de tutelle…
(liste non limitative, consulter le médiateur).
Une solution négociée peut être trouvée dans la
plupart des conflits en vue de :
• rétablir le dialogue dans le respect réciproque,
• aider les couples à rechercher des solutions adaptées

aux besoins de chacun et de l’intérêt des enfants,
• trouver des accords qui pourront être homologués
par le Juge aux affaires familiales et auront valeur
d’une décision de justice.
Le recours à la médiation familiale est exigé avant de
saisir le Juge pour l’exercice de l’autorité parentale et
les remises en cause des pensions alimentaires.
CONTACT
XX Pierre-François Clévy
sur rendez-vous en Mairie

✆✆01 69 93 49 00 (Mairie) ou 01 60 10 45 44
pierre.clevy@gmail.com

L’écrivain public
Impôts, litiges, dossiers : besoin d’aide pour rédiger vos courriers
administratifs ? Les écrivains publics vous accompagnent, en toute
confidentialité, dans le respect de l’anonymat. Elles mettent à votre service
leur talent d’écriture pour vous assister dans vos démarches. Service
gratuit, sur rendez-vous, au Service municipal des retraités ou en Mairie.
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CONTACTS
XX Evelyne Catusse

✆✆01 69 93 49 10
XX Brigitte Boukhsou

✆✆01 69 93 49 00

Préserver mon
cadre de vie
28 Les Services techniques municipaux
28 Le patrimoine communal
29 La voirie
30 Cadre de vie
31 L’environnement
34 Les transports
35 La Police municipale
36 Le Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance
36 Participation citoyenne
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Les Services techniques municipaux
Les Services techniques regroupent les
services Patrimoine, Cadre de vie, Administratif/
Environnement, Mobilité et Transport et la Voirie
(secteur Villebon-sur-Yvette) de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay.

Certifié ISO 14001
(Suez-Environnement associée à la
Commune de Villebon-sur-Yvette)

Ils vous accueillent du lundi au vendredi, de
8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h.
Rue du Commandant-Marin-la-Meslée

✆ 01 69 93 49 30
ctm@villebon-sur-yvette.fr
X Directeur : Philippe Perrin
+ INFOS SUR les Services techniques
municipaux sur villebon-sur-yvette.fr,
rubrique Mon quotidien

Le patrimoine communal
Le Service Patrimoine gère les bâtiments de la commune, ainsi que la logistique des fêtes et
cérémonies. Ses missions s’articulent autour d’un parc d’une cinquantaine de bâtiments (crèches,
écoles, espaces culturels, gymnases...) à travers le suivi des travaux, la création, la réhabilitation
et l’entretien des divers équipements.

Centre sportif Saint-Exupéry
CONTACT
X Directrice adjointe chargée du patrimoine :
Odile Taconné
X Chef du Service Bâtiment : Jean-Claude Pigué
ctm@villebon-sur-yvette.fr
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École des Casseaux

BON À SAVOIR
Pour tout signalement, pannes d’éclairage...
Une seule adresse mail :
ctm@villebon-sur-yvette.fr

La voirie
Depuis le 1er janvier 2018, la gestion de la voirie a
été transférée à la Communauté d’agglomération
Paris-Saclay. Villebon-sur-Yvette totalise 42 km de
rues et 58 km de trottoirs à nettoyer. Le Service
Voirie intervient notamment dans le suivi, la
création et l’aménagement des travaux sur le
territoire, l’entretien des voies et du mobilier urbain.

Entretien des voies
Marquage au sol, signalisation, éclairage public,
propreté hivernale des voies (salage), plans de
circulation, fauchage des talus et accotements,
nettoiement des voies, trottoirs, parkings et graffitis,
travaux d’enfouissement des réseaux, aménagement
divers, requalification des voiries.

BON À SAVOIR
Tout dépôt de benne pour évacuation de
gravats ou de quelque matériau que ce soit sur
la voie publique, installation d’échafaudage,
création de bateau, demande de raccordement
à l’égout, de réfection de trottoir, doit faire
l’objet d’une autorisation de voirie.
Formulaires sur villebon-sur-yvette.fr
(prévoir un délai de 30 jours).

Déneigement des voies
Pour le secteur de Villebon-sur-Yvette, le Service
Mobilités Transports de la Communauté ParisSaclay dispose de trois saleuses et de deux lames
de déneigement qui permettent de dégager les
grands axes de circulation en période hivernale.
La commune met également à la disposition de la
population 20 bacs à sel. Vous pouvez y recourir
uniquement pour dégager les trottoirs devant
chez vous (et éventuellement la voirie).

Entretien
du mobilier urbain
Potelets, abribus, barrières, bancs, corbeilles
urbaines, portiques...
CONTACT
XX Chef de Service : Thierry Lacroix
ctm@villebon-sur-yvette.fr

Pensez à la sécurité de tous
Il appartient à chacun :
• de contribuer à dégager le trottoir devant
son domicile (neige, feuilles, herbes folles,
démoussage),
• de garer correctement sa voiture pour ne pas
gêner le passage des différents services publics
(pompiers, services d’urgence, déneigeuse et
véhicules de ramassage des déchets),
• d’entretenir sa végétation pour éviter qu’elle
ne déborde pas sur la voie publique et risque
de mettre en danger les piétons, voire les
automobilistes.
Merci de votre coopération dans l’intérêt de tous !

Visualisez en un coup d’œil bâtiments
municipaux, aires de jeux, conteneurs
à verre, bacs à sels... sur villebonsur-yvette.fr, rubrique Plan interactif
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Cadre de vie
Villebon-sur-Yvette s’est vu primer de nombreuses fois pour la qualité du fleurissement réalisé
par les équipes des espaces verts.
Ces prix récompensent le soin apporté à l’entretien de ces espaces naturels, mais aussi le respect de
l’environnement. Villebon-sur-Yvette est aujourd’hui une ville fleurie, récompensée par trois Fleurs, la
Fleur verte et le Trèfle Phyt’Eaux Cités.

Le verger
pédagogique
Villa Bona

Cet espace vous propose de
découvrir un témoignage de
notre passé maraîcher. Conçu en
3 paliers pédagogiques, il invite
petits et grands à apprécier une
palette de plantes traditionnelles
qui en font un jardin gourmand.
Fleurissement, travaux de création et
d’entretien des nombreux espaces verts de la
ville, préservation et renouvellement de son
patrimoine arboré sont autant de prestations qui
contribuent à rendre le cadre de vie agréable.

Le saviez-vous ?

Vous pouvez participer à l’embellissement
de la ville en vous inscrivant au concours
des maisons fleuries auprès de la Mairie.
Formulaire d’inscription en ligne,
rubrique Démarches en ligne.

Aires de jeux
16 aires de jeux sont réparties dans la ville,
dont 7 ouvertes au public.
Chaque aire de jeux est conçue pour une tranche
d’âge particulière avec des jeux sécurisés et
adaptés (sous la responsabilité des parents).
École primaire des Casseaux
Rue des Bouleaux
XX 6 à 12 ans
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Parc de la Mairie
Promenade de l’Yvette
XX 3 à 12 ans
Square du Bas-de-la-Ferme
Rue du Bas-de-la-Ferme
XX 3 à 12 ans
Les Grimprés
Promenade de l’Yvette
(en bas de la résidence des Coteaux)
XX 3 à 8 ans
Square de Villiers
Rue de Villiers
XX 1 à 12 ans
Centre sportif Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
XX 1 à 14 ans
Parc 2 La Roche
Rue de Palaiseau
XX À partir de 14 ans et 1,40 m de hauteur
CONTACT
XX Chef de Service : Patrick Levasseur
ctm@villebon-sur-yvette.fr

L’environnement
Notre Commune mène une politique
environnementale active qui se traduit par
différents engagements et actions pour préserver
sa richesse écologique et la valoriser auprès
de la population.
Elle a été l’une des premières communes d’Îlede-France signataires de la charte Phyt’Eaux Cités
pour la gestion raisonnée de ses espaces naturels
et la Charte régionale de la biodiversité.
Elle adhère au Triangle Vert, à Natureparif et
s’est engagée dans une démarche d’amélioration
continue de l’assainissement confortée par une
certification ISO 14001.
+ INFOS SUR la politique environnementale de
la ville sur villebon-sur-yvette.fr, rubrique Mon
quotidien. Vous pourrez notamment y consulter
l’Atlas de la Biodiversité Communale et retrouver
les espaces de biodiversité.
Les Services techniques municipaux coordonnent
avec le SIOM (Syndicat Intercommunal des Ordures
Ménagères de la Vallée de Chevreuse) la gestion
des déchets, la sensibilisation au tri, à la prévention
et à la protection de l’environnement.

Collecte
des déchets ménagers

Collecte
des emballages

(cartons, plastiques, papiers, magazines)
Bacs à couvercle jaune
La collecte s’effectue tous les mercredis.
Plus de détails sur le site siom.fr
N’oubliez pas les consignes de tri : vous devez
déposer dans le bac jaune tous les emballages
ménagers sans distinction : emballages en
métal, en papier, en carton... et tous les
emballages en plastique, sans exception !
Veillez à sortir les bacs la veille des jours
de collecte et à les rentrer après les passages.
Ne laissez pas les conteneurs sur les trottoirs,
ils peuvent gêner les piétons et les personnes
à mobilité réduite.

Un problème de bacs ?

• Vos bacs sont trop petits ou trop grands.
• Vous êtes nouveaux résidents d’un logement
neuf : vous souhaitez avoir des bacs.
• Votre bac est cassé ou a été volé.

Contactez le SIOM
en leur adressant
un message sur
bac@siom.fr
✆✆01 64 53 30 00

Bacs à couvercle grenat

Les lundis et jeudis :
Quartier de La Roche jusqu’à la rue du Moulin de
la Planche, rue de la Prairie, hameau de Villiers,
avenue du Général-de-Gaulle.

Les mardis et vendredis :
Quartier des Yvettes, quartier des Casseaux.

Les mercredis et samedis :
Quartier du Beau Site, clos d’Alençon, la RD 59
depuis le centre TDF jusqu’à Courtabœuf.

Collecte
des déchets végétaux
Chaque mercredi à l’aide de sacs spéciaux
biodégradables que vous pouvez vous procurer
en Mairie du lundi après-midi au samedi matin ou
auprès des Services techniques municipaux du
lundi au vendredi aux horaires d’ouverture.
Collectes espacées toutes les deux semaines
de décembre à fin février.
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Collecte des encombrants :
un service sur-mesure
à votre domicile
Vous voulez jeter des encombrants ?
Appelez le 01 73 07 90 80
(du lundi au vendredi de 10 h à 19 h).
1/ Précisez les objets que vous voulez jeter.
2/ Une date vous sera proposée.
3/ Déposez vos encombrants sur le trottoir
à la date convenue ou la veille.
Consultez la liste des encombrants acceptés
sur le site siom.fr en rubrique Comment trier.
D3E : Profitez de la date programmée de
l’enlèvement de vos encombrants, pour faire
collecter aussi les Déchets d’Équipements
Électriques et Électroniques usagés. Il vous suffira
d’en préciser la liste à l’opérateur.
Vous pouvez également déposer ces D3E
à la déchetterie du SIOM, CD 118 à Villejust.

Conteneurs à verre
La collecte du verre s’effectue en apport volontaire.
Il appartient à chacun de déposer bouteilles,
flacons, pots et
bocaux dans l’un
des 19 conteneurs à
disposition dans la
ville.

BON À SAVOIR
• Pour connaître la date de ramassage dans votre
rue, connectez-vous au calendrier de collectes
sur www.siom.fr/carte-des-points-de-collecte
• Pour visualiser la localisation
des conteneurs à verre,
reportez-vous au plan interactif
sur www.villebon-sur-yvette.fr
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Le saviez-vous ?

Des composteurs individuels de 400 et 600 litres
ou des lombricomposteurs sont proposés aux
Villebonnais, après avoir suivi une formation
organisée par le SIOM. Une participation de
15 € pour le composteur de 400 litres et le
lombricomposteur et de 20 € pour le composteur
de 600 litres est demandée.
Des composteurs peuvent être aussi mis à
disposition pour les habitats collectifs.
Inscriptions obligatoires auprès du SIOM à
prevention@siom.fr ou tél. 01 64 53 30 22

Déchets ménagers
spéciaux
Il s’agit de déchets toxiques qui ne peuvent pas
être mélangés aux autres car ils sont dangereux
pour la santé et/ou pour l’environnement : produits
acides, bases, solvants liquides, phytosanitaires,
produits pâteux, matières inflammables... et autres
(batteries, piles, accumulateurs, ampoules basse
consommation, extincteurs…).
Tous ces déchets toxiques sont à déposer à la
déchetterie du SIOM à Villejust.

+ INFOS SUR les différentes
collectes sur villebon-sur-yvette.fr,
rubrique Mon quotidien.

CONTACT
XX Chef de Service : Sabine Ducrotoy
ctm@villebon-sur-yvette.fr

Déchetterie du SIOM
de la Vallée de Chevreuse
Chemin départemental 118
91140 Villejust

✆✆01 64 53 30 00
Du lundi au samedi de 9 h à 17h45 sans
interruption. Le dimanche et certains jours fériés de
9 h à 12h45.

Les abeilles
Vous ne pouvez pas légalement intervenir sur un essaim
d’abeilles, considérées comme des espèces protégées.
Seul un apiculteur est habilité pour déplacer
l’essaim et le réintégrer dans ses ruches. Son
intervention est gratuite.
CONTACTS (ESSAIMS ACCESSIBLES)
XX M. Fraissignes à Orsay

✆✆01 69 31 34 69

XX M. Triboté à Orsay

L’accès est gratuit pour les particuliers du territoire
du SIOM et est limité aux véhicules d’un PTAC
inférieur à 3,5 t.
• Se munir d’un justificatif de domicile et d’une
pièce d’identité pour obtenir une carte d’accès.
• 5 passages par mois, sur la base maximale de
1 par jour et 1 par week-end.
• Volume des déchets autorisé par passage : 2 m³
pour les végétaux et 1 m³ pour les autres déchets.
Attention : les professionnels et les camions plateau
(bennes) ne sont pas admis.

Abeilles,
guêpes et frelons
Pour profiter des beaux jours en toute quiétude,
des solutions existent afin que votre jardin
ne devienne pas le terrain d’attaque préféré
des insectes…

✆✆06 84 56 58 63

XX M. Wozniak à Massy

✆✆06 78 08 38 87

Frelons
asiatiques,
prudence !
Si vous découvrez
un nid de frelons
asiatiques dans votre
jardin, la destruction ou
le piégeage sont préconisés
afin de ralentir la propagation de ces
insectes. La Ville tient à disposition une liste de
prestataires privés pouvant intervenir à ce sujet.
CONTACT
XX Services Techniques Municipaux

✆✆01 69 93 49 30
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Les transports
Bus
Transdev Cars d’Orsay
Ligne 18 : Centre commercial Villebon 2 >
gare de Palaiseau-Villebon
Ligne 19 : gare Lozère > gare de Palaiseau-Villebon
Transports Daniel Meyer
Ligne DM 12 : Massy-Palaiseau RER > Villebon >
Villiers > Saulx-les-Chartreux > Longjumeau
Ligne DM 153 : Massy-Palaiseau RER >
Villebon > Arpajon
Le noctilien
Ligne N122 : Paris-Châtelet (4e) > Villebon Place
des Suisses > Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Le point d’arrêt, « Les Suisses-Lozère », est
implanté au niveau du parking d’Intermarché,
avenue du Général-de-Gaulle.
Navette Communauté Paris-Saclay
Ligne L : tous les quartiers villebonnais sont
desservis le samedi de 9h30 à 21h50. Les trajets
en navette sont gratuits (hors jours fériés).
+ INFOS SUR les horaires sur
villebon-sur-yvette.fr,
rubrique Mon quotidien.
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Pti’Bus

logo
Afin de faciliter les
déplacements des usagers
pour leurs activités, la Ville
propose un service de transport gratuit « le Pti’Bus ».
Les mercredis après-midi de 14 h à 19h30 en
période scolaire, le Pti’Bus facilite le transport de
tout usager à partir de 10 ans vers ses activités
culturelles et sportives. Simple d’usage, il suffit
d’indiquer lors de l’inscription l’arrêt de départ et
l’arrêt d’arrivée souhaité. L’inscription peut se faire
en début d’année scolaire.
XX Point Information Jeunesse

✆✆01 69 93 49 23
pij@villebon-sur-yvette.fr
Le 8 septembre 2018, profitez du Forum des
Associations pour vous inscrire au Pti’Bus en
parallèle de vos activités.

CONTACT
XX Chef de Service : William Foucambert
ctm@villebon-sur-yvette.fr

La Police municipale
Sous l’autorité du Maire, la Police municipale exerce des missions de prévention, de tranquillité,
de bon ordre, de sécurité et de salubrité publique, définies par les lois et règlements.
La Police municipale intervient
notamment pour :
• régler les litiges entre particuliers,
• veiller à l’application
et au respect du Code de la
route, du règlement sanitaire
départemental (nuisances

sonores, visuelles, olfactives),
du Code de l’urbanisme,
• effectuer des contrôles
de vitesse,
• exercer la Police du cimetière
et toutes procédures liées
aux décès (inhumations,

exhumations et transferts
de corps),
• rédiger les enquêtes
administratives,
• surveiller la sortie des écoles,
• effectuer des missions
d’îlotage, des patrouilles
véhiculées, VTT et pédestres
(contacts de proximité,
surveillance générale de la
commune, assistance…),
des patrouilles diurnes,
nocturnes, ainsi que des
actions de prévention,
• recenser des chiens dits de
race dangereuse, devant
faire l’objet d’une déclaration
auprès de la Police municipale.
Les agents de Police municipale
sont désormais dotés de
caméras embarquées,
afin d’assurer la protection des
usagers et des policiers.

Opération tranquillité
vacances
Ce dispositif permet aux Villebonnais de déclarer
leur départ en vacances (et pas uniquement
sur les périodes de vacances scolaires),
en remplissant un formulaire à l’Accueil
de la Mairie ou sur villebon-sur-yvette.fr,
rubrique Démarches en ligne.
La Police municipale effectue un déplacement
sur chaque pavillon déclaré vacant,
pour vérifier qu’aucune anomalie n’est à signaler.
La Gendarmerie est également alertée
pour intégrer ces lieux d’habitation
dans le cadre de ses patrouilles.

Prévention routière
En partenariat avec le Conseil municipal des
Jeunes, la Police municipale intervient dans les
groupes scolaires de la Commune (du CE2 au CM2)
pour une série d’interventions pédagogiques
sur le thème de l’éducation routière.
CONTACT
XX Chef de Service : Hervé Souilliart

✆✆01 69 93 49 40
✆✆Patrouille : 06 75 21 57 17
policemunicipale@villebon-sur-yvette.fr
Accueil du public : Hôtel de Ville
Place Gérard-Nevers
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Participation
citoyenne

Le Conseil Local
de Sécurité
et de Prévention
de la Délinquance
Afin d’assurer la tranquillité publique et la sérénité
des Villebonnais, la Ville a installé un Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CLSPD).
Obligatoire dans les villes de plus de 10 000 habitants,
cette instance de concertation a pour objet de
prévenir la délinquance, en s’appuyant sur un
réseau de partenaires locaux qui préconisent un
programme d’actions.
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance réunit les acteurs de la sécurité
locale : services municipaux, police et gendarmerie,
associations de prévention, sous-préfecture,
éducation nationale et partenaires économiques
(bailleurs sociaux, transporteurs, commerçants).
Lors de rencontres annuelles, ils échangent
afin de définir des objectifs communs pour la
préservation de la tranquillité publique. Ensemble,
ils construisent une véritable stratégie locale de
sécurité et prévention de la délinquance établissant
les priorités de la lutte contre l’insécurité, afin de
garantir aux Villebonnais une réelle quiétude au
quotidien.
CONTACT
XX clspd@villebon-sur-yvette.fr

36

Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019

La Ville met en place le dispositif « Participation
citoyenne » avec des habitants volontaires. Grâce
à la connaissance de leur quartier, ils prennent
des nouvelles des personnes âgées isolées. En
cas d’absence prolongée de certains voisins, ils
peuvent renforcer leur vigilance pour mieux se
prémunir collectivement des cambriolages. Des
échanges réguliers avec la Police municipale et la
Gendarmerie de Palaiseau permettent de signaler
tout événement anormal de nature à troubler la
sécurité des biens et des personnes.
Ce dispositif n’a pas vocation à se substituer aux
services publics de sécurité. Il encourage surtout
la solidarité. Vous souhaitez apporter votre aide
au sein de la Ville en devenant un interlocuteur de
votre quartier et de votre rue ? Devenez habitantrelais ! Votre mission première : la solidarité et
l’entraide afin d’assurer du lien social, notamment
auprès des plus vulnérables.
La Ville vous propose de rejoindre son réseau de
37 habitants-relais, répartis dans 11 secteurs, en
postulant auprès de la Police municipale à cette
adresse participationcitoyenne@villebon-sur-yvette.fr
+ INFOS SUR villebon-sur-yvette.fr,
rubrique Mon quotidien.
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Les tout-petits
De dix semaines jusqu’à la scolarité, les enfants villebonnais sont accueillis dans les 6 structures
municipales de la petite enfance, totalisant plus de 160 places.

Les étapes pour demander une place en crèche
1.	Dès 3 mois de grossesse révolus, vous pouvez
débuter les démarches en présentant un
certificat médical de grossesse en Mairie,
au pôle Enfance Éducation.
L’inscription ne constitue en aucun cas la
garantie de l’obtention d’une place.
2.	Dans les 15 jours suivant la naissance ou
2 mois avant la date prévue d'accueil, vous
devez confirmer votre inscription, muni d’un
certificat de naissance.
3.	Votre dossier sera étudié par la commission
d’attribution des places en crèche qui se réunit
chaque année en avril, pour les attributions de
septembre.

À SAVOIR
Les crèches municipales ont rédigé une Charte
pour un accueil bientraitant du jeune enfant,
accessible sur le site Internet.
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Inscriptions
en crèche municipale
Les inscriptions sont à effectuer sur rendez-vous
en Mairie auprès du pôle Enfance Éducation

✆✆01 69 93 49 38
inscriptioncreches@villebon-sur-yvette.fr
Ouverture des bureaux le lundi de 14 h à 17 h,
du mardi au vendredi, de 8h30 à 12 h et de
14 h à 17 h.

4.	Au plus tard, 1 mois avant l’intégration en
crèche, les possibilités d’accueil vous seront
communiquées.
Le nombre de places étant limité, il vous est conseillé
d’étudier parallèlement un autre mode d’accueil.
Le secrétariat vous orientera vers le Relais Assistants
Maternels Intercommunal du Moulin, qui vous
indiquera tous les autres modes d'accueil.

Les crèches collectives
Chaque crèche accueille entre 25 et 30 enfants
placés à temps plein ou à temps partiel, du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30.
Les crèches collectives et la crèche familiale sont
fermées une semaine entre Noël et le jour de l’An
ainsi que deux semaines début août.
Crèche de la Basse-Roche
XX Directrice : Dominique Forcade
infirmière puéricultrice
11 bis rue de la Basse-Roche

✆✆01 69 93 49 46
crechebasseroche@villebon-sur-yvette.fr
Crèche des Casseaux
XX Directrice : Marie Gouy
éducatrice de jeunes enfants
8 rue des Casseaux

✆✆01 69 93 49 44
crechecasseaux@villebon-sur-yvette.fr
Crèche Du Bellay
XX Directrice : Odile Moyal
infirmière puéricultrice
4 rue Joachim-du-Bellay

✆✆01 69 93 49 42
crechedubellay@villebon-sur-yvette.fr

Crèche Jacques-Brel
XX Directrice : Dorothée Lecerf
infirmière puéricultrice
Maison de l’Enfance et de la Famille
Rue Jacques-Brel

✆✆01 69 93 49 36
crechejacquesbrel@villebon-sur-yvette.fr
Crèche familiale
XX Directrice : Chantal Massiot
infirmière puéricultrice
Maison de l’Enfance et de la Famille
Rue Jacques-Brel

✆✆01 69 93 49 37
crechefamiliale@villebon-sur-yvette.fr
Des assistantes maternelles, agréées par la Direction
de la Solidarité et de la Famille, accueillent chacune à
leur domicile deux ou trois enfants entre 7 h et 19 h.
La directrice et l’éducatrice de jeunes enfants
effectuent des visites. L’équipe est complétée par
une auxiliaire de puériculture, un médecin et une
psychologue. Les enfants, accompagnés de leur
assistante maternelle, participent à un grand nombre
d’activités d’éveil, de jeux et font leur premier
apprentissage de la vie en collectivité.
Multi-accueil collectif occasionnel
XX Responsable : Cécile Masson
éducatrice de jeunes enfants
Maison de l’Enfance et de la Famille
Rue Jacques-Brel

✆✆01 69 93 49 37
multiaccueil@villebon-sur-yvette.fr
Ouverture : les lundis, mardis, jeudis et vendredis,
de 8 h à 17h45.
Destiné à l’accueil occasionnel d'enfants âgés de
14 mois jusqu’à la scolarité, le multi-accueil prend
en charge les petits entre une demi-journée et quatre
jours par semaine selon les places disponibles.
 INFOS SUR villebon-sur-yvette.fr,
+
rubrique À tout âge. Le paiement est
possible en ligne sur le Portail
famille ou en Mairie auprès du pôle
Enfance Éducation en espèces,
chèque ou carte bancaire.
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Le Relais Assistants Maternels intercommunal
Les communes de Champlan, Villebonsur-Yvette et Villejust proposent un Relais
Assistants Maternels intercommunal (RAM)
au service des habitants.
Ses missions :
• informer sur l’ensemble des modes d’accueil,
faciliter la mise en relation de l’offre et de
la demande d’accueil, délivrer conseils et
informations en matière de droit du travail
dans le secteur de la garde à domicile,
• améliorer la qualité d’accueil des enfants à
travers des échanges entre professionnels,
offrir un soutien à la formation et proposer
des ateliers d’éveil collectif.
Les activités avec les enfants se déroulent
en matinée le mercredi à la Maison de
l'Enfance et de la Famille ou le jeudi au
Moulin de la Bretèche sur la commune de
Champlan. Les familles sont accueillies lors
d’une permanence au bureau du Clos de la
Boissière, 24 rue des Casseaux les mercredis
et jeudis après-midi.

CONTACT
XX Responsable : Colette Tinturier

✆✆ 06 74 96 75 23
ram@villebon-sur-yvette.fr

Les enfants
Le Service Scolaire a pour mission de favoriser et d’améliorer la scolarisation des enfants âgés
de 2 ans et 9 mois jusqu’à 11 ans. Il assure la gestion de 3 secteurs scolaires (Les Casseaux, La Roche
et Charles-Perrault / Andersen).

Inscriptions dans
les écoles communales
Cette année, les enfants nés en 2015 feront leur
rentrée en septembre 2018.
Pour tout savoir des modalités d’inscription
dans les écoles, l’accueil péri et extrascolaire,
connectez-vous sur villebon-sur-yvette.fr,
rubrique À tout âge.
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À SAVOIR
Tous les tarifs sont valables
jusqu’au 31 décembre 2018.
Le paiement est possible en ligne sur le Portail
famille ou en Mairie auprès du Pôle Enfance
Éducation en espèces, chèque ou carte
bancaire.

Les établissements scolaires publics
École primaire Les Casseaux
(pré-élémentaire et élémentaire)
XX Directeur : Michel Bonnot
0910394j@ac-versailles.fr
Section pré-élémentaire
Rue Marcel-Pagnol

École primaire La Roche
(pré-élémentaire et élémentaire)
XX Directrice : Florence Marcadet
Place du 8-Mai-1945
0910392g@ac-versailles.fr
Section pré-élémentaire

✆✆01 69 93 49 26

✆✆01 69 93 49 27

Section élémentaire
13 bis rue des Bouleaux

Section élémentaire

✆✆01 69 93 49 25
École maternelle Charles-Perrault
XX Directrice : Isabelle Bourreau
21 avenue Georges-Pompidou

✆✆01 69 93 49 47
0911501m@ac-versailles.fr
École élémentaire Andersen
XX Directrice : Joëlle Thiessart
24 rue Jean-de-La-Fontaine

✆✆01 69 93 49 28
Collège Jules-Verne
XX Chef d’établissement :
Christian Farès (Principal)
XX Principale Adjointe : Marie-George Deginval
XX Directeur adjoint chargé de la SEGPA :
Michel Romaggi
6 avenue Georges-Pompidou

✆✆01 60 10 25 97
www.clg-verne-villebon.ac-versailles.fr

✆✆01 69 93 49 48
0911908e@ac-versailles.fr
Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019
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Comment établir mon quotient familial ?
Valable du 1er janvier au 31 décembre
Le quotient familial est un outil de solidarité sociale
et de politique familiale permettant de calculer les
participations familiales en fonction des revenus des
familles et du nombre d’enfants ou de personnes à
charge.
Diverses prestations municipales sont calculées en
appliquant un taux d’effort identique pour tous, multiplié
par le quotient familial propre à chaque famille.
Les prestations concernées sont :
• Restauration scolaire, études, séjours, classes découverte.
• Périscolaire, garderie, Centre de Loisirs, Bouge Ta Ville.
• Conservatoire...
Pour faire calculer votre quotient familial sur l’année
civile 2019, vous devez vous présenter à la Régie
Unique du pôle Enfance Éducation avant le samedi
1er décembre 2018 muni des pièces suivantes :
• avis d’imposition ou de non-imposition 2018
portant sur les revenus 2017. Pour information,
les prestations petite enfance sont calculées à
partir des revenus (N-2) CAF Pro. Les concubins
ou “hébergeants” doivent aussi fournir leurs avis
d’imposition ou de non-imposition respectifs.
• livret de famille,
• justificatif de domicile,
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• avis de séparation ou copie de jugement de divorce.
En cas de changement de situation familiale ou
professionnelle (chômage, congés parentaux,
disponibilité...), il est procédé à des révisions en cours
d’année. Vous devrez vos 3 dernières fiches de paie.
Si vous ne disposez pas d'un quotient familial 2018,
vous pouvez l'établir auprès de la Régie Unique. En
absence de calcul du quotient familial, le tarif maximum
sera systématiquement appliqué. Les pièces à joindre
sont identiques à celles précisées ci-dessus excepté
pour l’avis d’imposition ou de non-imposition devant
dater de 2017 et porter sur les revenus 2016.
Une permanence Régie Unique a lieu tous les 1er et
3e samedis du mois aux heures d’ouverture de la Mairie.
+ INFOS SUR vos tarifs personnalisés grâce
au simulateur sur villebon-sur-yvette.fr
rubrique À tout âge.

CONTACT
regieunique@villebon-sur-yvette.fr

Études dirigées et études garderie (CE2 – CM1 – CM2)
Les familles doivent obligatoirement choisir entre :
• l’étude de 16h30 à 18 h,
• l’étude/garderie de 16h30 à 18h45.
Plusieurs types d’inscriptions sont
envisageables pour l’année scolaire.
Les tarifs sont calculés forfaitairement au trimestre
en fonction de votre quotient familial.
Pour connaître le prix de vos prestations, faites
calculer votre taux d’effort en renseignant votre
quotient familial sur le simulateur de tarifs du site
villebon-sur-yvette.fr

Études dirigées 3 jours : de 34 € à 111,60 €.
Études dirigées 4 jours : de 45 € à 131,75 €.
Études garderie 3 jours : de 55 € à 145,70 €.
Études garderie 4 jours : de 68 € à 155 €.
Il existe aussi un forfait dépannage sur 4 jours
consécutifs (possible 2 fois maximum par trimestre) :
Études dirigées

Études garderie

4 jours

8 jours

4 jours

8 jours

11 €

22 €

15 €

30 €

Restauration scolaire
L'inscription pour la restauration scolaire est obligatoire au moins 10 jours avant la date souhaitée. Elle
est possible jusqu'à J-1 mais une inscription hors délai (après J-10) entraîne une facturation majorée.
Les enfants inscrits au Centre de Loisirs sont systématiquement inscrits à la cantine du mercredi.
La confection des repas est assurée par un prestataire
privé. Les tarifs (de 1,25 € à 7,13 €) sont calculés en
fonction de votre quotient familial.
Si votre enfant souffre d’allergie alimentaire, vous
devez remplir dès le mois de juin un dossier PPAHTS
(Projet Particulier d’Accueil Hors Temps Scolaire), à
retirer au Pôle Enfance Éducation. Pour tout autre
problème de santé (allergie acariens, pollen, ou
asthme), un PAI (Projet d’Accueil Individualisé)
sera à remplir auprès de l’école. Dans ce cadre,
un tarif spécifique panier-repas est applicable :

1,86 € (révisé au 1er janvier 2019).
Le Centre de Loisirs gère l’organisation et les
animations de la pause méridienne.
La facturation est établie à chaque fin de mois après
comptage du nombre de repas réservés (paiement
en ligne sur le Portail famille, ou en chèque, espèces
ou carte bancaire auprès du Service Scolaire sous
20 jours à réception de facture).
Pour connaître le menu de vos enfants
et le prix des repas > villebon-sur-yvette.fr

Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019

43

GRANDIR ET S’ÉPANOUIR

Pédibus, tous à pied
pour aller à l’école !
Ce service gratuit permet aux enfants à partir de
la moyenne section* de rejoindre leur école à pied
dans les meilleures conditions de sécurité. Des
accompagnateurs recrutés par la Ville assurent
l’encadrement du convoi et la sécurisation du
trajet. Le Pédibus fonctionne comme un vrai bus,
avec des horaires et des trajets fixes.
+ INFOS SUR les itinéraires et horaires
des Pédibus : villebon-sur-yvette.fr,
rubrique À tout âge.
Transports scolaires : toutes les informations
sur villebon-sur-yvette.fr, rubrique À tout âge.
* Après les vacances d'hiver, le service sera ouvert
pour les petites sections de maternelle.

Le Centre de Loisirs
du Bois des Gelles
Le Centre de Loisirs est un lieu de vie et d’animation
qui permet à l’enfant de vivre un temps de
découverte de soi et des autres dans un contexte
de détente. Il est ouvert aux enfants des écoles
maternelles et élémentaires, le mercredi et pendant
les vacances scolaires. Les équipes d’animation
interviennent aussi dans les écoles sur les temps
d’accueil du matin, du midi et du soir.
CONTACT
XX Pôle Enfance Éducation

✆✆01 69 93 49 00
scolaire@villebon-sur-yvette.fr
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Périscolaire :
Accueil dans chaque école pour les maternelles, CP,
CE1, CE2 en période scolaire (matin, midi et soir) :
• Accueils du matin de 7h30 à 8h20.
• Accueils du soir de 16h30 jusqu’à 18h45 (vous
ne pouvez venir chercher vos enfants qu’après le
goûter vers 17h15).
Pour tous :
• Pause méridienne : de 11h30 à 13h30.
Diverses activités culturelles et éducatives sont
proposées aux enfants : ateliers manuels, jeux
extérieurs, jeux de société... Différents espaces sont
à leur disposition pour des activités libres : coin
lecture, jeux d’imitation et de construction, bricolage,
dessins...
Seuls les enfants inscrits sont pris en charge.
Les tarifs sont calculés en fonction de votre quotient
familial.
Pour connaître le prix de vos prestations, renseignez
votre quotient familial sur le simulateur de tarifs du
site villebon-sur-yvette.fr
Prix accueil matin de 0,75 € à 1,86 €.
Prix accueil du soir de 1,35 € à 2,64 €.
L’inscription et la réservation sont obligatoires, au plus
tard 10 jours avant la date souhaitée. Elles peuvent
se faire sur le Portail Famille ou auprès du Centre
de Loisirs. Les tarifs sont à l’unité en fonction du
quotient familial. En cas de non respect des délais
de réservation, un tarif hors délai majoré de 50 %
sera appliqué. Toute réservation non annulée dans les
délais sera facturée.

Secteur des Casseaux

XX Responsable : Isabelle Bitaille

Accueil de la section maternelle
de l’école Les Casseaux

✆✆06 40 96 88 72

Accueil de la section élémentaire
de l’école Les Casseaux

✆✆06 40 96 85 65

Secteur de la Mairie

XX Responsable : Magali Marais

Accueil de l’école maternelle Charles-Perrault

✆✆07 72 29 21 91

Accueil de l’école élémentaire H.C. Andersen

✆✆07 72 29 21 92

Secteur de La Roche

XX Responsable : Bruno Guillemet

Accueil de la section maternelle
de l’école La Roche

✆✆06 75 21 57 35

Accueil de la section élémentaire
de l’école La Roche

✆✆06 74 94 55 76
CONTACT
XX Directrice : Véronique Besson

✆✆01 69 93 49 24
centreloisirs@villebon-sur-yvette.fr

Le soir, pensez à informer l’enseignant de manière à ce
qu’il confie votre enfant aux animateurs à 16h30. En cas
de problème de garde de dernière minute, vous devez
impérativement prévenir l’école et le Centre de Loisirs
pour que votre enfant puisse être accueilli en garderie.

Extrascolaire

Le Centre de Loisirs les mercredis
et les vacances scolaires
Pour une première inscription, présentez-vous au bureau
du Centre de Loisirs, avec les documents suivants :
• Carnet de santé.
• Attestation d’assurance responsabilité civile,
individuelle accident.
Délais de réservation :
• 10 jours avant la date souhaitée pour les mercredis,
• 14 jours avant le début des petites vacances,
• fin mai pour les vacances d’été.
La réservation est obligatoire et se fait en ligne sur le
Portail Famille ou au bureau du Centre de Loisirs.
Toute réservation sera systématiquement facturée
en l’absence de présentation d’un certificat médical
avant la fin de mois.
En période de clôture, l’inscription est possible
uniquement au secrétariat du Centre de Loisirs (sous
réserve de places disponibles et à un tarif hors délai
majoré de 50 %).
Le renouvellement annuel de l’inscription s’effectue
en septembre au Centre de Loisirs :
• Vérification et signature des fiches de votre enfant
et du règlement intérieur.
• Attestation d’assurance de l’année scolaire en cours.
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Accueil des enfants
• Durant les vacances scolaires
du lundi au vendredi entre 7h30 et 18h30 :
• Accueil le matin entre 7h30 et 9 h (dernière
limite pour la gestion des repas, en cas de
retard prévenir le Centre de Loisirs).
• Départ des enfants entre 16h30 et 18h30.
• Les mercredis, les enfants sont accueillis :
• soit en 1/2 journée, à partir de 7h30
jusqu’à 13h30, avec restauration obligatoire,
• soit à la journée complète, de 7h30 à 18h30
avec un accueil entre 7h30 et 9 h et
un départ possible entre 16h30 et 18h30.
• Tous les mercredis et certaines vacances
scolaires, une annexe est ouverte au groupe
élémentaire des Casseaux pour les grandes
Les tarifs sont calculés en fonction de votre
quotient familial. Pour connaître le prix de vos
prestations, renseignez votre quotient familial sur
le simulateur de tarifs du site villebon-sur-yvette.fr
• Prix journée (période vacances et mercredi) :
de 3,95 € à 17,05 €.
• Prix du mercredi matin avec restauration du midi:
de 3,10 € à 13,64 €.
Un tarif hors délai est appliqué pour les
inscriptions réalisées tardivement (majoration
de 50 %).
Horaires des bureaux : lundi, mardi, jeudi, vendredi,
de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h, mercredi de
7h30 à 12 h et de 14 h à 18h30.
Rue Las-Rozas-de-Madrid

✆✆01 69 93 49 24
centreloisirs@villebon-sur-yvette.fr
CONTACT
XX Directrice : Véronique Besson
centreloisirs@villebon-sur-yvette.fr
XX Secrétaire : Stéphanie Ongaro
XX Responsable de l’accueil maternel :
Magali Marais
XX Responsable de l’accueil élémentaire :
Bruno Guillemet
XX Responsable des annexes des Casseaux :
Isabelle Bitaille
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sections de maternelle et les CM1-CM2
(se renseigner auprès du Centre de Loisirs).
• Tout enfant inscrit au Centre de Loisirs est
automatiquement inscrit à la cantine.
Groupes d’âge pour les vacances scolaires :
• Maternelles : de 3 à 4 ans : les Loupiots, de 4 à
5 ans : les Lucioles, de 5 à 6 ans : les Écureuils.
• Élémentaires : de 6 à 7 ans : les Farfadets,
de 7 à 9 ans : les Moustiks, de 9 à 11 ans :
les Igapos.
Par mesure de sécurité, il est impératif de
notifier l’arrivée de votre enfant le matin auprès
de l’animateur chargé de l’accueil et le soir, lors
de son départ.

À SAVOIR
Pendant les vacances scolaires et le mercredi,
un car de ramassage surveillé par un
animateur est à disposition des familles sur
inscription. Il arrive au Centre le matin à 9 h et
repart le soir à 17h30 (horaires sur le site).
Vous devez remplir une autorisation avec
le nom de l’arrêt, pour pouvoir utiliser
ce service gratuit.

Les jolies colonies
de vacances !
La ville organise des séjours variés pour les
enfants et adolescents en divers endroits : mer,
montagne, campagne ou à l’étranger, d’une durée
de 5 à 15 jours, selon l’âge et la destination.
• Les séjours pour les vacances d’hiver
et de printemps (6-17 ans) sont proposés
à partir du mois d’octobre.
• Les séjours pour les vacances d’été (5-17 ans)
sont proposés à partir du mois de mars, un
camp ados pour les 11-16 ans est organisé
chaque année par le Service Jeunesse.
Les inscriptions s’effectuent en Mairie,
auprès du Service Scolaire.
Une participation est demandée en fonction
de votre quotient familial.

Les ados & jeunes adultes
La ville bouge avec ses jeunes !
Quelle activité pratiquer dans
l’année ? Que faire quand on
reste à Villebon pendant les
vacances ? Où trouver la bonne
information sur son orientation ?
À ces questions, vous trouverez
sans nul doute des réponses auprès
des structures municipales.
De nombreuses activités sont
proposées aux collégiens
et aux jeunes adultes pour
les accompagner dans
la vie quotidienne.
+ INFOS SUR les structures accueillant les jeunes (tarifs et modalités d’inscription) sur :
villebon-sur-yvette.fr, rubrique À tout âge.

Point Information Jeunesse (PIJ)
Le Point Information Jeunesse est un guichet
unique d’informations pour les jeunes âgés
de 15 à 30 ans.
Cet accueil libre, gratuit
et anonyme propose des
renseignements dans
les domaines concernant
la jeunesse :
• Orientation, études,
formations, métiers.
• Emploi, jobs, stages.
• Loisirs, vacances, sports, culture.
• Vie pratique (recensement, logement, démarches
administratives…).
• Séjours à l’étranger.
• Transports.
Le PIJ vous propose :
Une documentation consultable sur place, un
accompagnement à la recherche de job ou de
stage, une aide à la rédaction de CV et de lettre
de motivation, un accès gratuit à Internet, un

réseau de baby-sitting et de cours particuliers,
des formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur (BAFA), des jobs d’été, des conseils
pour le montage de projets, des bourses d’aide aux
projets solidaires.
Le PIJ est également l’interlocuteur des jeunes qui
recherchent des stages au sein de la Mairie.
Pour recevoir les informations du PIJ par SMS ou
par mail, inscrivez-vous sur place ou sur
pij@villebon-sur-yvette.fr.
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi
de 15h30 à 18h30, mercredi de 14h30 à 18h30 et
samedi de 10 h à 13 h. Pendant les vacances
scolaires, mardi au vendredi de 10 h à 12 h
et de 14h30 à 17h30 (fermé le lundi et le samedi).
Place du 8-Mai-1945

✆✆01 69 93 49 23
CONTACT
XX Point Information Jeunesse
pij@villebon-sur-yvette.fr
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Bouge ta ville
Cet accueil de loisirs pré-ados pour les 11-15 ans
s’adresse aux collégiens pendant les vacances
scolaires. Des activités sportives, culturelles et
manuelles sont proposées : accrobranche, patinoire,
bowling, piscine, expo, musées, spectacles, visites
à Paris, atelier bois, arts manuels, photos…
Horaires d’accueil :
• Journée complète : de 8h30 à 18 h.
Les jeunes ont la possibilité de déjeuner sur place
avec le groupe : à préciser lors de l’inscription.
• En demi-journée :
- matin : de 8h30 à 12 h,
- après-midi : de 14 h à 18 h.
Place du 8-Mai-1945. Inscriptions et renseignements :

✆✆01 69 93 56 78 - 06 20 99 11 83
Les réservations sont à effectuer au plus tard
15 jours avant le début de chaque période de
vacances à l’Espace Jeunesse ou depuis le Portail
Famille. Une majoration de 50 % sera appliquée
pour toute inscription hors délai. Les plannings des
activités sont consultables sur le site, un mois avant
le début de chaque période de vacances. Les tarifs
sont calculés suivant votre quotient familial. La grille
tarifaire est consultable sur villebon-sur-yvette.fr.
Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2018.
Tarif plancher

Tarif plafond

Journée complète
avec restauration

3,95 €

17,05 €

Demi-journée
sans restauration

1,55 €

6,67 €

Une participation en fonction du quotient familial est
demandée pour les sorties (maximum 75% du coût
de l'activité). Pour les enfants dans l'impossibilité
de prendre leur repas à Bouge Ta Ville, le prix de
la restauration sera déduit du tarif de la prestation.
Paiement en ligne sur le Portail Famille.

Accueil libre
Un accueil gratuit pour les 11-21 ans est ouvert en
dehors des périodes de vacances scolaires.
L’accès est gratuit. Pour certaines activités
spécifiques, une participation peut être demandée.
Une fiche de renseignements sera à remplir en
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début d’année, accompagnée d'une attestation
d'assurance. Les jeunes se retrouvent dans un
espace convivial avec baby-foot, billard, consoles
de jeux, etc. Des animateurs les accompagnent
dans la réalisation de projets et lors de sorties
sportives, culturelles ou de loisirs.
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi et vendredi
de 15h30 à 18h30, mercredi et samedi de 14h30
à 18h30. Soirées tous les vendredis de 18h30 à
20h30. Fermé pendant les vacances scolaires.
Place du 8-Mai-1945

✆✆01 69 93 56 78 - 06 20 99 11 83
CONTACT
XX Responsable : Éric Lauratet
jeunesse@villebon-sur-yvette.fr

Accueil libre sportif
L'accueil libre sportif, destiné aux jeunes Villebonnais
de 14 à 21 ans, propose la pratique gratuite de la
musculation et du multisport toute l’année en période
scolaire chaque lundi de 17 h à 18h30, mercredi de
14h30 à 16 h et vendredi de 17 h à 20 h. Les activités
sont encadrées par un éducateur sportif.

Sport Vacances
Avec le Sport Vacances, les 14-21 ans peuvent
pratiquer gratuitement, à chaque période de vacances
scolaires, du sport encadré par des éducateurs
sportifs les après-midi et certaines soirées au Centre
Sportif Saint-Exupéry. C'est un moment privilégié pour
faire du sport entre amis. Pour chaque période de
vacances, retrouvez un planning d'activités sportives
sur le site Internet de la Mairie.
CONTACT
XX Service des Sports
centresportif@villebon-sur-yvette.fr

À SAVOIR
Si T'es Sport : ponctuellement, des animations
sportives encadrées sont proposées
sur les terrains d'évolution du Parc 2
La Roche et du Plateau Prunier.

Travailler à Villebon
50 Création d’entreprise
51 Recherche d’emploi
52 Les parcs d’activités
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Création d’entreprise
Que vous soyez salarié en reconversion, étudiant en fin de cursus ou entrepreneur dans l’âme,
l’agglomération Paris-Saclay propose des services concrets à chaque étape de votre projet.

Tester son projet :
la couveuse d’entreprise
Gérée par la BGE PaRIF (Boutique de Gestion),
la couveuse accueille jusqu’à 12 projets par an.
Située dans la pépinière d’entreprises WIPSE
Courtabœuf, les entrepreneurs « à l’essai »
peuvent tester leur modèle économique avant de
s’immatriculer au registre de commerce. Ils sont
accompagnés dans un environnement stimulant au
contact d’autres créateurs.
CONTACT
XX Véronique Simon

✆✆01 69 02 39 00
veronique.simon@bge-parif.com

Être accompagné
Situé à deux pas des gares RER et TGV de Massy,
le 30 est un nouvel espace de co-working et
d’accompagnement à la création d’entreprises.
32 postes sont accessibles, de quelques heures à
plusieurs mois, avec des tarifs attractifs, pour tous
ceux qui souhaitent développer leur projet dans un
environnement collaboratif entre coworkers.
Des experts dans différents domaines et des
ateliers thématiques sont régulièrement proposés.
Le 30 propose également une domiciliation
d’entreprise.
RENSEIGNEMENTS

✆✆01 69 10 28 50
mce@paris-saclay.com

Se développer :
les pépinières
d’entreprises Wipse
La société publique locale WIPSE gère les pépinières
d’entreprises de la communauté d’agglomération
Paris-Saclay qui accueillent et accompagnent
les jeunes entreprises immatriculées depuis moins
de 5 ans et leurs dirigeants.
Les pépinières proposent au créateur d’entreprise
un environnement pour faciliter son démarrage
et rompre l’isolement. Elle comprend des locaux,
des services mutualisés et un accompagnement
(bureau privatif, espace de coworking, accès
Internet très haut débit, système de sécurité, salle
de réunion, ateliers thématiques…).
WIPSE Courtabœuf à Villebon-sur-Yvette
15 avenue de Norvège
91978 Courtabœuf Cedex

✆✆01 60 92 41 41
WIPSE Gif-sur-Yvette
2 route de la Noue - BP76
91193 Gif-sur-Yvette

✆✆01 64 86 18 18
WIPSE Palaiseau
7 rue de la Croix Martre
91120 Palaiseau

✆✆01 69 32 00 34
WIPSE Orsay
2 rue Jean-Rostand - Parc Orsay Université
91400 Orsay

✆✆01 60 92 41 44
RENSEIGNEMENTS WIPSE

✆✆01 60 92 41 41
www.wipse.com
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Recherche d’emploi
Le Service Intercommunal de l’Emploi de la Communauté Paris Saclay vous écoute, vous
conseille, vous oriente et vous aide dans votre démarche. Un accompagnement personnalisé
vous sera proposé pour optimiser vos techniques de recherche, rédiger votre CV et votre lettre
de motivation. Il s’appuie sur des partenariats solides et efficaces avec Pôle Emploi, Atout Plie et
les Missions locales du secteur. Que vous soyez inscrit(e) ou non à ces organismes, le Service vous
communiquera les offres recensées sur le territoire des 27 communes de la Communauté ParisSaclay, pouvant correspondre à votre projet professionnel.
Les actions mises en œuvre
• L’accueil des demandeurs d’emploi avec la mise
à disposition sur place d’un ordinateur connecté
à Internet pour faciliter vos démarches et la
consultation d’offres d’emploi à proximité.
• L’orientation vers d’autres acteurs de l’emploi en
fonction de la demande (pour une formation par
exemple) et la proposition de prestations (atelier
recherche emploi, conseil en image, parrainage,
élaboration de projet professionnel) qui se
déroulent dans les Maisons Intercommunales
de l’Emploi.
• Un accompagnement personnalisé.
• L’accès à une plateforme Internet LocalEmploi
regroupant toutes les offres du territoire
de la Communauté Paris-Saclay et l’actualité
sur l’emploi.
• Des actions collectives de pré-recrutement
avec les entreprises.

La plateforme
Localemploi.fr
Localemploi.fr est un outil mis en place par
l’agglomération, qui permet de consulter
l’ensemble des annonces locales, collectées
sur les différents sites spécialisés ou déposées
directement par les entreprises du territoire.
Emplois, stages, alternance, formations et jobs
de particuliers du territoire y sont référencés.
En un seul clic, facilitez vos recherches pour
trouver plus rapidement un emploi près
de chez vous. www.localemploi.fr

Disponibilité du service :
Pour tout renseignement, conseil ou accompagnement,
les Villebonnais peuvent prendre rendez-vous
auprès du Point Emploi de Villebon ou de la Maison
Intercommunale de l’Emploi des Ulis.
CONTACT
X Point Emploi de Villebon
2 rue Joachim-du-Bellay 91140 Villebon-sur-Yvette

✆ 01 69 93 56 79
emploi@villebon-sur-yvette.fr
X Maison intercommunale de l’emploi des Ulis
1 rue de l’Aube 91940 Les Ulis

✆ 01 69 29 88 80
emploi.lesulis@paris-saclay
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Les parcs d’ activités
Villebon se caractérise par la présence de parcs d’activités très attractifs, à large rayonnement et de
typologies complémentaires grâce aux zones d’activités de Courtabœuf et son extension sur le Parc de
l’Atlantique (qui occupe 143 hectares sur le territoire de la commune), de La Prairie ainsi que la zone
commerciale Villebon 2. Elle accueille plus de 10 000 emplois.

Le parc d’activités
de Courtabœuf et
son extension sur
le Parc de l’Atlantique
Premier parc tertiaire européen et premier
employeur de la ville, il accueille aujourd’hui
près de 1 000 entreprises sur 450 hectares
et 3 500 000 m² de locaux sur le territoire
de Villebon, Villejust et Les Ulis.
Maillon essentiel du cadre économique de la
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay, il
constitue l’un des principaux réceptacles des
entreprises issues du pôle d’excellence du Campuscluster du Plateau de Saclay.
Courtabœuf-Villebon abrite l’École de la 2e Chance
et la pépinière d’entreprises Wipse de la
Communauté d’Agglomération Paris-Saclay. En
cours de développement, le parc de l’Atlantique
est à l’image du renouveau du Parc de Courtabœuf
avec l’implantation d’enseignes de renommées
internationales. Déjà parfaitement desservi par l’A10,
un renfort des dispositions de transports en commun
est engagé pour faciliter le déplacement des salariés
notamment vers le pôle multimodal de Massy.

Le parc d’activités
de la Prairie
Situé sur la RD 118, le parc d’activités de La Prairie
était initialement spécialisé dans les activités
d’imprimerie et de sérigraphie. Il était notamment
dédié à la sérigraphie et au cartonnage pour les
entreprises de luxe (emballages de parfums,
boîtes à cigares…). Aujourd’hui, il accueille une
grande variété d’activités dont l’ESAT de la Prairie,
œuvrant pour la professionnalisation et l’emploi
des personnes handicapées.
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Parc de l’Atlantique

Le saviez-vous ?
À l’est de l’A10, un nouveau parc d’activités de
35 hectares se développe à proximité du Grand
Dôme lequel abrite désormais la Fédération
Française de Judo. Privilégiant les activités
industrielles et tertiaires, le parc compte
aujourd’hui 1 emploi pour 35 m2 d’activité.

Centre commercial
Villebon 2, Auchan
et le parc de la Bretèche
Bénéficiant d’une zone de chalandise de plus
de 640 000 habitants, le Centre Commercial
Villebon 2 se développe sur 47 500 m² et comprend
45 magasins. Il se compose à 90 % d’enseignes
nationales. Ouvert il y a près de 30 ans, ce centre a
été rénové récemment. L’ensemble des façades et
des espaces extérieurs a été repensé en vue de créer
un espace qualitatif et attractif.
www.villebon2.fr

À Villebon, le jeudi
c’est marché !
Vos commerçants vous donnent rendez-vous
tous les jeudis après-midi de 15 h à 19h30 sous
la halle de la Mairie. Votre marché vous propose
des produits du terroir et de qualité.

Se divertir,
jouer, bouger
54 Le Centre Culturel Jacques-Brel
55 La Médiathèque
56 La Ludothèque
57 Le Conservatoire Érik-Satie
59 Le Centre sportif Saint-Exupéry
60 À la recherche d’une salle municipale ?
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Les établissements
culturels & de loisirs
La culture à Villebon se décline au travers de plusieurs objectifs :
• favoriser l’accès de tous, petits et grands, à la culture et aux loisirs,
• soutenir la création et l’apprentissage artistiques,
• encourager la participation des habitants aux projets culturels à l’échelle locale.
Une pluralité de structures participe à la
vie culturelle villebonnaise. Centre Culturel
Jacques-Brel, Médiathèque, Ludothèque et
Conservatoire vous sont dédiés pour profiter d’une
programmation et d’une pratique culturelle et
artistique de qualité.

+ INFOS SUR vos établissements culturels
et de loisirs, les modalités d’inscription
et d’abonnement, les tarifs sur
villebon-sur-yvette.fr, rubrique Mes Loisirs.

Le Centre Culturel Jacques-Brel
À Villebon, le Service Culturel encourage la découverte de la culture pour tous en proposant une offre
culturelle variée et originale. Durant l’année, vous assisterez à de nombreux spectacles autour du
théâtre, de l’humour, de la musique, des expositions… Pour faciliter l’accès à la culture de tous les
Villebonnais, des tarifs préférentiels sont proposés.
Le Centre Culturel Jacques-Brel offre à ses
22 000 visiteurs annuels une salle performante
et confortable, pour apprécier dans les meilleures
conditions la programmation culturelle. Il
s’associe plusieurs fois par an à des associations
telles que l’ASV ou la MJC Boby-Lapointe
pour promouvoir des spectacles originaux et
travaille en collaboration avec le Conservatoire
municipal Érik-Satie pour des concerts et
des manifestations musicales.
Centre Culturel Jacques-Brel
Rue Jacques-Brel

✆✆01 69 93 49 21
CONTACT
XXDirectrice : Muriel Girardin
ccjb@villebon-sur-yvette.fr
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 etrouvez toute l’actualité
R
événementielle de votre ville
sur villebon-sur-yvette.fr, rubrique
Agenda. Retrouvez et consultez la
programmation de la saison culturelle
sur www.ccjb-villebon-sur-yvette.fr et
achetez vos places de spectacles en ligne.

La Médiathèque municipale
Sur place ou à emprunter, cultivez votre appétit littéraire ! La Médiathèque vous simplifie l’accès à la
culture avec 58 000 livres, 73 titres de revues et près de 6 500 supports CD et DVD. Surfez sur Internet
grâce aux postes informatiques mis à votre disposition.
Empruntez jusqu’à 10 livres, 4 périodiques, 2 textes
lus, 10 CD, 3 DVD et 3 documents du fonds sonore
jeunesse par personne pour une période de trois
semaines.
Gratuit pour les Villebonnais, les habitants
de la Communauté Paris-Saclay et les salariés
travaillant à Villebon-sur-Yvette.

BON À SAVOIR
Lors du retour, veillez à ne pas déposer DVD,
CD, textes lus et documents du fonds sonore
jeunesse dans la boîte réservée aux livres.

Toute l’année, des rendez-vous à ne pas manquer !
Expositions et animations temporaires.
Bibliographies thématiques et catalogues de
nouveautés.
Un mercredi par mois : Heure du conte à 16h30,
Comité de lecture pour les enfants de 8 à 12 ans à
15h15 et Club lecture ados pour les 13-16 ans à 15 h.
Un samedi par mois : Racontines pour les toutpetits à 10h30.
Un samedi 3 fois par an : présentation des
nouveautés adultes à 10h30.
CONTACT
XXDirectrice : Catherine Foly
mediatheque@villebon-sur-yvette.fr

Horaires d’ouverture au public :
mardi de 15 h à 19 h, mercredi de 10 h à 12h30
et de 14 h à 18 h, jeudi de 15 h à 18 h,
samedi de 10 h à 18 h.
94 rue des Maraîchers

✆✆01 69 93 49 15
Le portail en ligne de la Médiathèque vous permet
de connaître toute l’actualité de la Médiathèque
(animations, expositions...) et d’accéder au catalogue
et à votre compte lecteur.
+ INFOS SUR
mediatheque.villebon-sur-yvette.fr
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La Ludothèque municipale
Laludo est un lieu de rencontres et d’échanges autour du jeu, où plus de 2 000 jeux sont à découvrir et à
partager entre amis ou en famille. Cette structure est organisée autour de différents espaces de jeu : éveil,
moteur, jeux de règle et billard. Une équipe d’animation vous accompagne et vous conseille dans vos choix.
Soirées jeux
Le vendredi, l’équipe de la Ludothèque propose
régulièrement des soirées jeux en accès libre et
gratuit (dans la limite des places disponibles).
- Soirée jeux ados : de 18h30 à 20h30
à la Ludothèque, à l’Espace Jeunesse ou
à la MJC Boby-Lapointe.
- Soirée jeux pour tous : de 18h30 à 22h30 « tout
public ».
Vous trouverez les dates de ces soirées
sur villebon-sur-yvette.fr ou sur le portail
de la Ludothèque :
ludotheque.villebon-sur-yvette.fr.
* Accueil adolescents à partir de la 6e (sauf pendant
les vacances).

À noter
L’été, Laludo et la Médiathèque vous donnent
rendez-vous au bord de l’Yvette pour des
animations « Au bord de l’eau ».
En fonction de votre quotient familial, les tarifs
s’échelonnent de 13,75 € à 68,60 € pour l’année
ou de 9,15 € à 45,70 € pour le semestre de date à
date. Le prêt de jeux est compris dans l’adhésion.
La grille tarifaire est consultable sur villebon-suryvette.fr. La carte « Villebon Loisirs » ouvre droit
à 50 % de réduction sur le tarif de l’adhésion
semestrielle ou annuelle.
L’adhésion à l’année vous permet de bénéficier de
3 mois gratuits.
Pendant les vacances scolaires, une adhésion
hebdomadaire au tarif unique de 4 € par semaine
est également possible (sans prêt de jeu).
Maison de l’Enfance et de la Famille
Rue Jacques-Brel

✆✆01 69 93 49 34

Pendant les vacances, une animation autour de jeux
de tactique et stratégie est proposée à partir de
9 ans sur inscription.
En dehors des horaires d’ouverture au public,
la Ludothèque municipale accueille collectivités,
crèches, écoles, collège, Résidence pour personnes
âgées, Centre de Loisirs du Bois des Gelles,
institutions et associations…
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Catalogue des jeux et jouets consultable en ligne
ludotheque.villebon-sur-yvette.fr
Horaires d’ouverture au public :
Le mardi de 16 h à 18h30, le mercredi de 9h30
à 12 h et de 15 h à 18h30, le vendredi de 16 h à
18h30 et le samedi de 15 h à 18h30.
Le jeudi matin est consacré aux enfants de 0 à
3 ans de 9h30 à 12 h.
Fermé le jeudi après-midi, sauf en période de
vacances, où la Ludothèque est ouverte du mardi
au samedi de 15 h à 18h30 ainsi que le mercredi
matin de 9h30 à 12 h.
CONTACT
XXChef de Service : Nadine Bonnot
ludotheque@villebon-sur-yvette.fr

Le Conservatoire Érik-Satie
De l’enseignement à la scène : une école du spectacle vivant... Lieu d’échanges et de transmission
du savoir artistique, le Conservatoire municipal Érik-Satie offre à tous un enseignement musical de
qualité. Favorisant la créativité et la spontanéité, il contribue à l’épanouissement et à l’enrichissement
de chacun. Enfants comme adultes peuvent venir découvrir, apprendre et pratiquer la musique de façon
individuelle et collective. Établissement à taille humaine, le Conservatoire Érik-Satie accueille 350 élèves
encadrés par 25 enseignants diplômés. Il dispense une trentaine d’enseignements de tous styles
(classique, jazz, rock, musiques du mondes, folk...).

Le Conservatoire
propose
Des ateliers d’éveil musical
Ils permettent aux plus petits de découvrir la joie
d’écouter, d’enregistrer des sensations, de les
comparer. Chaque atelier regroupe 15 enfants
maximum. Ils sont accessibles aux enfants en
grande section de maternelle et animés autour du
chant, du jeu et de la créativité.
Des ateliers de pratique musicale collective
Cours hebdomadaires ouverts à tous, enfants ou
adultes.
Ils peuvent prendre la forme de groupes de musique
de chambre, d’ateliers jazz, d’orchestres, de musique
baroque, d’accompagnement, d’atelier musiques du
monde, d’atelier voix...
L’art n’a d’intérêt que s’il est partagé. S’appuyant
sur cette maxime, l’établissement s’attache à mettre
les élèves qu’il accueille en position d’artiste se
produisant devant un public le plus fréquemment
possible. La transversalité interdisciplinaire est
constamment recherchée dans la mise en place de

nombreux spectacles et auditions dans et hors les
murs.
Formation et culture musicales
Cours collectifs destinés aux enfants, adolescents
et adultes.
Pour une pratique de la musique par l’écoute, la
mémorisation et le mouvement.
Pour un apprentissage fondamental du rythme, du
timbre, de l’intensité, des formes. Pour chanter ou
jouer de son instrument dans les cours.
Des instruments
Violon / violon celtique, violoncelle, harpe / harpe
celtique, guitare classique, flûte traversière / picolo,
flûte à bec / flûte irlandaise, clarinette / clarinette
basse, percussions classiques, piano, clavecin,
accordéon, guitare électrique, basse électrique,
batterie.

BON À SAVOIR
Certains instruments de musique peuvent être
mis à disposition par le Conservatoire durant
la première année d’études sous certaines
conditions (en faire la demande au secrétariat).
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L’OSV (Orchestre Symphonique de Villebon)
Créé en partenariat avec la Maison de l’ASV et le
Conservatoire, cet orchestre collabore avec différents chœurs, danseurs, comédiens ou solistes.
Les musiques actuelles
Ateliers de musiques du monde, ateliers vocaux,
bal folk, celtique, djembé, jazz, guitare blues, guitare jazz, etc.
Projets permanents avec la MJC Boby-Lapointe,
la Maison de l’ASV et le Centre Culturel JacquesBrel. Des concerts mêlant amateurs
et professionnels sont organisés.
Le Conservatoire propose une préparation
à l’option musique du baccalauréat. Il intervient
également dans les écoles maternelles
et élémentaires de la ville.
Horaires d’ouverture du secrétariat au public :
Du lundi au vendredi,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
Le samedi de 9h30 à 13 h.
105 rue des Maraîchers

✆✆01 69 93 49 18
+ INFOS SUR
www.conservatoire.villebon-sur-yvette.fr

CONTACT
XXDirecteur : Éric Traissard
conservatoire@villebon-sur-yvette.fr
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L’inscription s’effectue pour une année complète.
Les tarifs, facturés par trimestre, sont calculés
en fonction de votre quotient familial.
Pour connaître le prix de vos activités, renseignez
votre quotient familial sur le simulateur de tarifs
du site villebon-sur-yvette.fr, rubrique Mes Loisirs
(Tarifs valables jusqu’au 31 décembre 2018).
Cours d’instrument avec formation musicale et
ateliers (cycles 1, 2 et 3) de 27,80 € à 210,95 €
par trimestre.
Éveil musical de 9,27 € à 70,32 € par trimestre.
Ateliers seuls de 9,27 € à 70,32 € par trimestre.
Formation musicale seule de 13,90 € à 105,48 €
par trimestre.
Instrument supplémentaire de 13,90 € à 105,48 €
par trimestre.
Parcours spécifiques de 13,90 €
à 105,48 € par trimestre.
Paiement en ligne sur le Portail Famille
ou auprès de la Régie Unique en Mairie.

Villebon Plage

Le Centre sportif Saint-Exupéry
À Villebon-sur-Yvette, la pratique sportive concerne plus de 4 000 adhérents et 50 disciplines.
Enfants, jeunes, adultes, seniors ou personnes
handicapées, chacun peut trouver l’activité qui lui
convient grâce aux nombreuses infrastructures
sportives mises à disposition de tous, associations
et scolaires. En témoigne l’activité soutenue
du Centre sportif Saint-Exupéry avec ses
210 000 entrées annuelles, sur des plages horaires
élargies au maximum. Le Service des Sports gère
les installations et l’organisation des différentes
animations sportives.

Le saviez-vous ?
Villebon est labellisée Ville active et sportive.
Ce prix récompense la politique locale en
faveur du développement des sports et des
activités physiques.
Équipements
• 3 gymnases,
• 1 mur d’escalade,
• 2 dojos,
• 1 salle de musculation,
• 2 salles de danse,
• 1 salle polyvalente à dominante boxe,
• 1 salle polyvalente à dominante escrime,
• 2 terrains de football dont 1 synthétique,
• 9 courts de tennis dont 3 couverts
et 2 en terre battue tous temps,
• 1 centre de tir,
• 3 plateaux d’évolution en accès libre,
• 1 practice de golf 16 postes (près du cimetière),
• 1 plaine de jeux (football) en accès libre
(près du cimetière),
• 1 minigolf (square de Villiers)
ouvert de mai à septembre,

• 1 terrain de basket-ball (square de Villiers),
• 1 piste d’athlétisme.
• Équipements de musculation (Parc 2 La Roche).
Vos bons plans sportifs
• Accueil libre sportif et Sports Vacances p.48.
Le Centre sportif faisant l’objet de travaux de
réhabilitation, certains équipements peuvent être
fermés temporairement.
Horaires d’ouverture du service administratif
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h.
Horaires d’ouverture au public du Centre sportif
du lundi au samedi de 8 h à 22h30 et le dimanche
de 8 h à 21h30.
Rue Las-Rozas-de-Madrid

✆✆01 69 93 49 16
CONTACT
XXDirecteur : Marc Boureau
centresportif@villebon-sur-yvette.fr
L’École municipale des sports
L’École municipale des sports (EMS) propose aux
enfants de pratiquer, sous forme ludique, une multitude
d’activités : sports collectifs, gymnastique, sports
de raquette, sport d’opposition, escalade, course
d’orientation, athlétisme… Idéale pour découvrir
différentes disciplines avant d’adhérer à un club sportif,
l’EMS participe à l’épanouissement de l’enfant, suscite
en lui le goût de l’effort et valorise ses qualités.
Pour les enfants des écoles élémentaires, répartis
en trois groupes d’âges (CP, CE, CM). Le mercredi matin
hors vacances scolaires, par séquences d’1h30,
de 10h30 à 12 h. Adhésion annuelle : 35 €.
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À la recherche
d’une salle municipale ?
Où organiser un anniversaire, un mariage, une fête ou une assemblée générale ?
La solution : louer ou emprunter l’une des salles de la Mairie.

Pour les particuliers
(Villebonnais exclusivement)
Chalet de Villiers
Route de Villiers
Réservation : Service des Sports

✆✆01 69 93 49 16
Capacité d’accueil maximum : 80 pers.
Tarif : 420 € la journée pour 2018.
2 chèques de caution de 360 € pour la réservation
et 160 € pour le nettoyage.

Pour les entreprises villebonnaises
Chalet de Villiers
Route de Villiers
Réservation : Service des Sports

Du lundi au jeudi : 2 000 €.
Du vendredi au dimanche : 2 400 €.
Chèque de caution de 300 €.

Pour les associations villebonnaises
ayant leur siège sur la commune
Chalet de Villiers
Route de Villiers
Réservation : Service des Sports

✆✆01 69 93 49 16
Gratuit, trois fois par an.
2 chèques de caution de 360 € pour la réservation
et 160 € pour le nettoyage.

✆✆01 69 93 49 16

Salle des Foulons
Résidence des Foulons
Réservation : Accueil de l’Hôtel de Ville

Tarif : 715 € la journée pour 2018.
2 chèques de caution de 360 € pour la réservation
et 160 € pour le nettoyage.

✆✆01 69 93 49 00
Capacité d’accueil : 50 pers.
Chèque de caution de 50 €.

Pour les entreprises villebonnaises
et extérieures

Salle du Clos de la Boissière
Rue des Casseaux
Réservations : Accueil de l’Hôtel de Ville

Centre Culturel Jacques-Brel
Rue Jacques-Brel
Réservation : Service Culturel

✆✆01 69 93 49 21
Capacité d’accueil maximum : 690 pers.
Tarifs pour 2018 :
60

Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019

✆✆01 69 93 49 00
Capacité d’accueil : 10 pers.
Chèque de caution de 8 €.
Les tarifs sont réactualisés au
1er janvier de chaque année.

Vivre ensemble
62 L’Action sociale
63 Le Service municipal des retraités
64 La Résidence Alphonse-Daudet
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L’Action sociale
Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) apporte des réponses et des solutions pour améliorer
le quotidien des Villebonnais et faire face aux difficultés de la vie. Vous y serez reçus et orientés pour
toutes les questions relatives aux aides financières, au logement ou à la constitution de vos dossiers
administratifs.

Pour les personnes en
situation de handicap

• Accès à l’épicerie sociale.
• Attribution de tickets « T » à tarifs préférentiels.
• Attribution de la Carte Villebon Services.

• Constitution des dossiers de demandes des
personnes handicapées pour décision de la
MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées), carte d’invalidité, carte de
stationnement, allocations, placement…
• Constitution des demandes d’aide sociale
auprès du Conseil départemental de l’Essonne.
• Constitution des demandes de titres de
transport : Passe Navigo Améthyste.

Les titulaires de la Carte Villebon Services
bénéficient, dans la limite d’une inscription
par an et par personne, des avantages
suivants : réduction pour leur adhésion à une
association villebonnaise sportive ou culturelle,
à la Ludothèque municipale, au Conservatoire
Érik-Satie, réduction sur certains spectacles
organisés par le Centre Culturel Jacques-Brel.

Pour les familles
• Gestion des demandes de logements sociaux.
• Aides facultatives (secours, loyers, EDF, scolarité,
etc.) au vu de la situation familiale. Toute demande
d’aide financière auprès du CCAS fera l’objet d’une
étude de la situation familiale ou individuelle.
• Allocation du CCAS pour frais de garde d’enfant.
• Prime 3e enfant.
• Participation financière aux consultations
de thérapie familiale et individuelle,
dispensées par l’association ACTIF.
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Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Résidence Alphonse-Daudet
2 rue Joachim-du-Bellay

✆✆01 69 93 56 38

CONTACT
XX Chef de Service : Annie Bergeyre
ccas@villebon-sur-yvette.fr

BON À SAVOIR

Le Service
municipal
des retraités
Le Service municipal des retraités a pour objectif
de soutenir la participation des seniors à la vie
de la cité en impulsant de nombreuses actions
liées à la santé, aux loisirs, aux transports ou au
confort de vie.

Agir en faveur des retraités
• Service de transport collectif gratuit.
• Service de transport et accompagnement individuel.
• Service de téléassistance.
• Prise en charge d’une partie de l’abonnement
téléphonique (pour les personnes titulaires de l’ASPA).
• Repas livrés à domicile 7 jours sur 7.
• Petit dépannage.
• Petit jardinage.
• Service d’assistance informatique.
• Colis et allocations diverses pour les
personnes retraitées (selon ressources).
• Écrivain public bénévole (sur rendez-vous).
• Carte Villebon Loisirs.
• Loisirs et animations pour les retraités
(repas des retraités, repas à thème de la RPA
Alphonse-Daudet, sorties, piscine).
• Livraison de courses lourdes (eau et lait).
• Tickets transport à tarif réduit sur la ligne
de bus 19 (ligne régulière Villebon).
• Constitution des demandes de titres de transport
(Passe Navigo Améthyste, chèques taxis).
• Demande de carte d’invalidité.
• Demande de carte européenne de stationnement.
• Dossier d’aide sociale départementale.
• Dossier d’Allocation Personnalisée
à l’Autonomie (APA).

Votre Carte Villebon Loisirs : délivrée sans
condition de ressources. Pour l’obtenir, il suffit de
vous adresser au Service municipal des retraités.
La carte vous sera délivrée sur présentation d’un
justificatif de votre qualité de retraité et d’une
attestation de domicile de moins de 3 mois.
Elle permet de bénéficier de réductions
sur certains spectacles du Centre Culturel
Jacques-Brel, et d’un demi-tarif pour l’adhésion
à la Ludothèque municipale.

Opération
“ Été Chaleureux ”
Initiée chaque été, cette prestation vise à organiser
une veille active par un contact quotidien avec les
personnes âgées isolées. Durant les mois de juillet et
août, des agents du Service municipal des retraités
assurent une permanence téléphonique quotidienne
7 jours sur 7 ainsi que des visites à domicile ou des
petites courses.
Un courrier est adressé courant mai à tous les retraités
afin de présenter les modalités pratiques du dispositif.

Livraison
des courses lourdes
Les personnes retraitées ou en situation de
handicap peuvent se faire livrer à domicile leurs
packs d’eau et de lait une fois par semaine.

La liste des produits référencés est disponible
au Service municipal des retraités.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Résidence Alphonse-Daudet
2 rue Joachim-du-Bellay

✆✆01 69 93 49 10
CONTACT
XX Directrice : Béatrice Dramard
smr@villebon-sur-yvette.fr
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La Résidence pour Personnes
Âgées Alphonse-Daudet
La Résidence Alphonse-Daudet a ouvert ses portes en 1990. Elle offre aux personnes retraitées
60 appartements à loyer modéré en centre-ville, à proximité des commerces,
des administrations et de la promenade de l’Yvette.
L’immeuble comprend quatre niveaux desservis
par deux ascenseurs. Les locaux à usage collectif
sont situés pour la plupart en rez-de-chaussée.
Les circulations sont aménagées afin de permettre
l’accueil de personnes handicapées. Un garage en
sous-sol est accessible directement depuis l’immeuble.

BON À SAVOIR

Tarifs des loyers 2018
(applicables du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019)
F1 bis : 666 € (charges comprises).
F2 : 718,72 € (charges comprises).
Parking fermé : 37,61 €.
Possibilité de bénéficier de l’Allocation
Personnalisée Logement (APL).

La Municipalité diffuse tous les deux ans
un Guide municipal des retraités qui présente
toutes les prestations offertes aux retraités
villebonnais. Vous pourrez le consulter sur
villebon-sur-yvette.fr, rubrique Le kiosque.
La Résidence Alphonse-Daudet accueille
des personnes âgées autonomes.
Contact : rpa@villebon-sur-yvette.fr
Vous recherchez un établissement médicalisé ?
Un EHPAD départemental est en cours de
construction sur le territoire de la Commune.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12 h et de 14 h à 17 h.
Résidence Alphonse-Daudet
2 rue Joachim-du-Bellay

CONTACT
XX Directrice : Béatrice Dramard
rpa@villebon-sur-yvette.fr

✆✆01 69 93 49 10
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Participer à la vie associative
Important Les informations de cette rubrique sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs,

présidents ou représentants d’associations villebonnaises. Leur contenu ne saurait en aucun
cas engager la responsabilité de la Municipalité.

Sommaire alphabétique par noms d’associations
A Addictions, Alcool, Vie Libre

ADMD (Association pour le Droit de Mourir
dans la Dignité)
Aerial Dance Academy
Aïkido Club de Villebon
AJSA (Association de Judo et Sports Assimilés)
Les Amis de Désirs d’Avenir en Essonne
Anciens Combattants
Apei de la Vallée de Chevreuse
Les Archers de Villebon-sur-Yvette
ASEVI (Association pour la Sauvegarde
de l’Environnement à Villebon)
ASL Association syndicale
libre les côteaux de l’Yvette II
Association Activons Notre Retraite
Association des Femmes Africaines Unies de Villebon
Association du Hameau de Villiers
Association du Marché de Noël Villebonnais
Association Philatélique de Villebon-sur-Yvette
Association Renaissance et Culture
Association Sportive de Taekwondo
ASV (Maison des Arts et Sports à Villebon)
AVM (Association Villebonnaise
pour la Mémoire du général de Gaulle)
AVSKSR (Association Villebonnaise
de Shorinji Kempo Seïgido Ryu)
B La Boule Villebonnaise
Boxing Défense Villebon
C Cercle des Amis du Bridge de Villebon
Chantevielle
La Cible de Villebon
Club des Arts Martiaux – Karaté Défense
Le Club des As
Club de Basket-Ball de Villebon
Club Villebonnais du Temps Libre
Comité d’Entraide de Villebon-Palaiseau
Compagnie Désuète
Compagnie LaDé
Coquillards de Villon
Croix-Rouge française
D Dynamique Embauche
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E É cole de Karaté de Villebon
En Nour Villebon
Escrime Club de Villebon
L’Étape
F F CPE
Les Formes du bien-être
G Global Combat Systema
Go Emilie&Co – Handis et Capables
Golf de l’Yvette
K Kaléidans’Scop
L Lions Club de Villebon-sur-Yvette
M Magnenvi
MASOVA (Madagascar
Solidarité Volontariat et Actions)
MJC Boby-Lapointe
Musique et Langage
OO
 ffice de Tourisme Paris-Saclay
P P arti Socialiste
PEEP - Fédération des Parents d’Élèves
de l’Enseignement Public
Les Piafs migrateurs
Les P’tites Bouilles villebonnaises
Puzzle
Q Les Quarks de Villebon - Longjumeau
R Rétina France
S S ang pour Sang Villebon
Scouts et Guides de France
Secours Catholique
Secours Populaire Français Comité
de Palaiseau-Villebon
SlLVY Club
SNC (Solidarités Nouvelles face au chômage)
SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement)
Subaquaclub de Villebon-sur-Yvette
T T aï-Chi-Chuan - Qi Qong - Club Yang Villebon
Tennis Club de Villebon
Le Théâtre du Cerisier
Le Théâtre des Sept Chênes
Le Triangle Vert des Villes Maraîchères du Hurepoix
U U niversité du Temps Libre Essonne
V Vélo-Club de Villebon
Villebon avec vous
Villebon Music Band
Villebon Sport Football
Villebonheur
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Addictions,
Alcool, Vie Libre
2 avenue de la République
91120 Palaiseau

✆✆01 69 31 14 54
(répondeur)
XX Contact :

Alain Marchais

✆✆06 60 84 26 28
almarchais@yahoo.fr
Guérison et promotion des victimes
de la maladie alcoolique et lutte
contre ses causes.
• Permanence tous les vendredis,
10 rue Voltaire à Palaiseau
de 18 h à 19h30.
• G roupe de parole tous les
derniers vendredis du mois.
10 rue Voltaire à Palaiseau de
20h30 à 22 h.
• Sorties thérapeutiques
(marche, vélo).

ADMD Association
pour le Droit de Mourir
dans la Dignité
50 rue de Chabrol
75010 Paris

✆✆01 48 00 04 92
www.admd.net
XX Contact pour l’Essonne
nord-ouest : ADMD Essonne
Patrick Bourguet

5 rue de Caracas 91250
Saint-Germain-lès-Corbeil

✆✆06 41 20 86 42
admd91@admd.net
La mission de l’ADMD est d’intervenir
auprès du corps médical, de la
justice et surtout auprès des élus
(députés et sénateurs) pour leur faire
admettre qu’un malade a le DROIT de
décider (de façon libre et réfléchie)
de sa fin de vie et d’exiger le respect
de sa décision.

Aerial Dance Academy
8 rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 30 31 75 57

contact@aerialdanceacademy.fr
www.aerialdanceacademy.fr
XX Président : Mickaël Villemont
XX Secrétaire : Mathieu Schmidt
XX Trésorier : Gérard Mantoan
L’association Aerial Dance Academy
est destinée à promouvoir la
pratique des danses artistiques
verticales et acrobatiques. Les
disciplines enseignées sont le
cerceau aérien, le tissu aérien ainsi
que la pole dance. Nous dispensons
également des cours de contorsion
afin d’améliorer la souplesse. Le
cerceau aérien consiste à effectuer
des figures acrobatiques dans un
cerceau métallique accroché par
des anneaux au plafond. Le tissu
aérien, art circassien caractérisé
par un tissu souple suspendu à un
haut plafond, invite à effectuer des
figures spectaculaires et gracieuses.
La pole dance, discipline
initialement pratiquée au Canada
et aux États-Unis, est devenue
une activité sportive complète et
artistique ouverte à tous(tes) dès
l’âge de 14 ans.

Aïkido Club
de Villebon
Centre Sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozasde-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
aikido.villebon@gmail.com
http ://aikido-villebon.jimdo.fr
XX Présidente : Martine Guérin

✆✆01 69 32 11 69

Pratique de l’aïkido pour toutes et
tous à partir de 14 ans.
Cours animés par François Pichereau,
4e dan, professeur diplômé DEJEPS
et brevet d’État 1er degré. Club affilié

à la Fédération Française d’Aïkido,
d’Aïkibudo et Affinitaires (FFAAA). Cours
tous les mardis et jeudis de 19 h à
20h30 dans le petit Dojo (cantine du
Centre de Loisirs pendant la durée des
travaux du gymnase Mermoz).
L’aïkido à Villebon c’est aujourd’hui :
• un groupe de pratiquants de tous
âges, hommes et femmes, et
de tous niveaux,
• des stages avec les professeurs du
plus haut niveau actuellement en
France (deux fois par an),
• des interclubs avec les clubs amis
et voisins.

AJSA Association de Judo
et Sports Assimilés
Centre sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 14 17 14

XX Président : Laurent Levasseur
XX Professeur : Christian Giron

Diplômé d’État, ceinture noire
6e dan
XX Animatrice : Micheline Cadiou
Ceinture noire 2e dan
• Baby-judo 5 ans au 31/12/2018 :
mercredi de 16 h à 17 h ou de
17 h à 18 h.
• Poussinets 6 ans au 31/12/2018 :
mercredi de 16 h à 17 h ou de
17 h à 18 h et vendredi de 18 h
à 19 h.
• Prépoussins nés en 2011 : mardi
et vendredi de 18 h à 19 h.
• Poussins nés en 2009 et 2010 :
lundi et jeudi de 18h15 à 19h15.
• Benjamins nés en 2007 et 2008
et Minimes nés en 2005 et 2006 :
mardi et vendredi de 19 h à 20h30.
• Cadet, Juniors et Seniors : lundi et
jeudi de 20 h à 21h30.
Possibilité de paiement échelonné.
Renseignements et inscriptions
au club de 18 h à 20 h, les lundis,
mardis, jeudis et vendredis à partir
du 6 septembre (au stand de tir) et
au Forum des associations.
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Les Amis de Désirs
d’Avenir en Essonne

9 ter rue Guillaume-Tell
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 14 17 03

desirdavenir91@orange.fr
XX Président : Philippe Gailhardis
Notre association contribue dans
toute l’Essonne aux réflexions
et aux actions de l’association
nationale Désirs d’Avenir.
En particulier, elle organise des
réunions, des débats, des fêtes et
toutes autres manifestations visant
à alimenter un projet de gauche
et à promouvoir ses valeurs telles
que la fraternité, le développement
durable, la valeur travail…
Cotisation minimale : 5 €.

Anciens Combattants
Une écoute… Sens de l’action…
Camaraderie toujours…

PG CATM Indochine
1 résidence du Grimpré
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 10 50 27

XX Président : Claude Hancart

• Cérémonies du 8 Mai.
• Cérémonies du 11 Novembre.
• Galette des Rois (janvier).
• Repas des Anciens Combattants
(novembre).
• Cérémonie à la mémoire
des Morts en AFN le 5 décembre
à Évry.

APEI de la Vallée
de Chevreuse
124 avenue des
Champs-Lasniers
91940 Les Ulis

✆✆01 69 07 49 41

apei.chevreuse@wanadoo.fr
www.apei-vallee-chevreuse.asso.fr
XX Présidente : Marie-Jo Grigis
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Association de parents de
personnes handicapées mentales
du nord-ouest de l’Essonne :
• aide et soutien aux familles
ayant des enfants porteurs
d’un handicap mental,
• représentation auprès
des pouvoirs publics.

Les Archers
de Villebon

Centre Sportif
Saint-Exupéry
Stand Pierre-de-Coubertin
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
contact@archersdevillebon.fr
http://archersdevillebon.fr
XX Président :
Frédéric Damongeot
• Tir à l’arc intérieur et extérieur
(selon la disponibilité des
installations) : lundi, mercredi
et vendredi de 17 h à 22h30,
mardi et jeudi de 14 h à 16h30,
samedi et dimanche (consulter le
calendrier).
• Initiation enfants : mercredi.
• Initiation adultes : vendredi.
Pour l’initiation, le club prête le
petit matériel contre le dépôt d’un
chèque de caution. Seules les
flèches sont à acheter. Cet achat
peut s’effectuer au club.

ASEVI
Association pour
la Sauvegarde de
l’Environnement
à Villebon

17 bis avenue du Vald’Yvette
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 10 63 77

www.asevi.net
XX Présidente : Michèle Loeber
michele-loeber@wanadoo.fr
XX Vice-Président : Christian Guin
XX Trésorier : Yannick Jamain
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Créée en 1985, notre association
est membre d’Essonne Nature
Environnement, d’Île-de-France
Environnement, de Natureparif
et du Triangle Vert du Hurepoix.
L’Asevi offre un lieu de partage
d’informations, de discussions et
d’actions légales pour les Villebonnais
qui s’intéressent à l’environnement, à
la nature et à l’écologie.

ASL Association
syndicale libre
les côteaux de l’Yvette II
16 rue des Edelweiss
91140 Villebon-sur-Yvette
aslcoteaux2@gmail.com

Association
Activons
Notre Retraite
45 rue des 4 Cantons
91140 Villebon-sur-Yvette
aanrfrance@gmail.com
maboutiqueaanr.fr

✆✆06 20 03 64 75
XX Présidente : Monique Wimart
C’est parce que chacun perçoit
sa retraite différemment que
l’idée de l’AANR est née. Défendre
votre pouvoir d’achat, promouvoir
l’entraide et la solidarité, défendre
vos intérêts… sont autant
d’objectifs que de convictions.
Nos actions :
1/ Augmenter votre pouvoir d’achat
en profitant des partenariats
négociés par votre association.
Profitez d’offres dédiées à
l’ensemble de nos adhérents.
• La santé : une mutuelle santé
AANR créée spécialement pour
les adhérents de l’association
avec de bonnes garanties et
un coût très compétitif ; des
réductions en optique.

• Le tourisme : des réductions
auprès de plusieurs opérateurs
vacances.
• L es loisirs et le bien-être : de
nombreuses réductions sur les
spectacles, cinéma, musées, parcs
d’attraction et autres enseignes.
2/ Combattre l’isolement : vous faites
partie d’un réseau national qui vous
permet de bénéficier d’un réseau
convivial et dynamique. Cotisation
annuelle : 50 € pour une personne
seule et 80 € pour un couple.

Association des Femmes
de Villebon-surYvette et d’ailleurs
24 rue des Géraniums
91140 Villebon-surYvette

✆✆06 19 50 25 13 ou
06 59 59 41 29

femmesafricainesunies@yahoo.fr
XX Présidente :
Marie Thérèse Ngo Nsoa
XX Vice-présidente :
Larissa Yao Yeboi
XX Trésorière : Pélagie Blé
XX Secrétaire : Larissa Yao Yéboi
Cette association a pour but de :
• favoriser l’intégration
des femmes africaines
ressortissantes de Villebon en
participant aux activités socioculturelles de la ville,
• participer aux événements
heureux : mariage, naissance,
• participer aux événements
malheureux : décès père, mère,
époux, épouse, enfant,
• maintenir et renforcer les liens
et organiser de l’entraide entre
les membres et en faveur des
jeunes ou des personnes âgées,
• développer des projets sociaux
et humanitaires. Vente de repas
toute l’année sur commande.
• faire connaître aux Villebonnais
la culture africaine au travers de
contes, légendes et danses.

Association
du Hameau
de Villiers

3 rue Émile-Chartier
Hameau de Villiers
91140 Villebon-sur-Yvette
XX Président :

	
Jean-Michel Robiolle

✆✆01 60 10 76 40

jm.robiolle@orange.fr
Habitants du Hameau, venez-nous
rejoindre, participer à nos soirées,
sorties, barbecues, séances de
cinéma, lotos, parties de belote,
parties de pétanque, vide-greniers…
et apprécier l’ambiance conviviale de
notre association.

Association du Marché
de Noël Villebonnais
1 rue de Villiers
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 08 10 00 49

stephanie.bostjancic@gmail.com
XX Présidente :
Stéphanie Bostjancic
Nous sommes une association à but
non lucratif. Nous organisons le Marché
de Noël de Villebon depuis 5 ans au
mois de novembre afin de vous faire
découvrir des stands de fabrication
française et originale, et de pouvoir
faire des cadeaux à petits prix. Les
inscriptions pour le marché de Noël se
déroulent début septembre 2018.

Association
Philatélique
de Villebonsur-Yvette

43 rue des Casseaux
91140 Villebon-sur-Yvette

XX Présidente : Evelyne Denis

✆✆06 83 42 43 13

denisevelyne@wanadoo.fr
XX Secrétaire : Didier Bert

✆✆06 37 86 82 81

didierm.bert@wanadoo.fr

• 2 réunions par mois.
• Échanges de timbres
et de cartes postales.
• Accompagnement pour les
nouveaux et en particulier
pour les jeunes.
• Abonnement aux nouveautés.
• Remises importantes sur
l’achat du matériel.
• Prêt de catalogues, livres et
revues philatéliques et cartophiles.
• Organisation d’expositions.
• Conférences, visites d’expositions,
de musées, etc.
Inscription pour l’année : 25 €
(adultes) et 10 € (jeunes).

Association
Renaissance
et Culture de Villebon

8 rue des Maraîchers
(à la MJC Boby-Lapointe)
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 89 57 94 94
✆✆06 85 46 39 09

renaissance.culture@orange.fr
Présidente : Anne-Marie Callen
Vous souhaitez apprendre le
français, revoir des notions
d’orthographe, de grammaire
et de conjugaison, ou bien
acquérir l’essentiel des bases
d’arithmétique. Notre association
propose à toute personne française
ou étrangère, dès l’âge de 16 ans,
des cours d’apprentissage ou de
mise à niveau. Nos cours sont
gratuits et individuels. Ils ont lieu
à Villebon dans des salles mises
à disposition par la MJC et la
Mairie. Notre action bénévole vous
intéresse ? Contactez-nous !

Association
Sportive
de Taekwondo
Centre Sportif Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
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XX Président : Rachid Ziat

✆✆06 13 03 54 34

XX Professeur 4e dan :

Lahouari Lahbib

✆✆06 62 88 77 15

taekwondo.villebon@outlook.fr
Le Taekwondo est un art martial
coréen alliant l’utilisation des
poings et des pieds. Il peut
être pratiqué pour maintenir sa
condition physique, développer
sa coordination, apprendre à
se maîtriser et également pour
participer à des compétitions.
Les combats sont pratiqués avec des
protections et les coups sont portés.
Les cours sont enseignés par maître
Lahouari Lahbib, 4e dan, 9 fois
champion de France, vice-champion
d’Europe, 4e aux championnats du
monde et détenteur de nombreux
titres nationaux et internationaux.
Les cours ont lieu au Centre Sportif
Saint-Exupéry dans le petit dojo :
• lundi de 18 h à 19h30/20 h :
tous/gradés,
• jeudi de 17h30 à 19 h : tous,
• samedi de 18 h à 20 h : gradés.
Baby Taekwondo :
• de 3 ans à 4 ans,
le jeudi de 17 h à 18 h.
• de 5 à 6 ans le
lundi de 17 h à 18 h.
Inscriptions sur place aux heures
de cours.

ASV Maison
des Arts et Sports
à Villebon

Place du 8-Mai-1945
91140 Villebonsur-Yvette

✆✆01 60 10 48 58

contact@asv.asso.fr
www.asv.asso.fr
XX Président : Armand Faussat
L’association Arts et Sports à
Villebon vous offre un grand choix
d’activités dans ses lieux de
rencontre, d’accueil et d’animations
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que sont sa « Maison » place du
8-Mai-1945 et son local
« l’Atelier des Arts » au 37 rue des
Casseaux, Résidence des Casseaux
près de l’Hôtel de Ville, ainsi qu’au
Centre Culturel Jacques-Brel, à
l’École des Casseaux, au Centre
Sportif Saint-Exupéry et aux
gymnases de Longjumeau. Pour les
horaires, le montant des cotisations,
les inscriptions adressez-vous
au secrétariat ou auprès du
responsable bénévole de l’activité
ou sur le site www.asv.asso.fr
(fiches d’inscription téléchargeables)
et auprès des responsables lors du
Forum des associations.

DANSES
Danse classique
• Enfants (dès 4 ans), adolescents
et adultes.

XX Responsable : Marie Picques

✆✆06 13 78 33 00

Après-midi dansants
XX Responsable : Colette Denel

✆✆01 60 10 01 74

ou 06 20 42 91 50
Renseignements : Ateliers des Arts
asvatelierdesarts@orange.fr

✆✆01 60 14 65 41
Après-midi dansants avec orchestre
et cavaliers pour dames seules, le
dimanche de 15 h à 19 h au Centre
Culturel Jacques-Brel. Dates :
les dimanches 30 septembre,
25 novembre, 9 décembre
2018 et 20 janvier, 17 février,
17 mars et 19 mai 2019.

ACTIVITÉS SPORTIVES
Baby-gym

Danse contemporaine

• Bébés. De 15 mois à 3 ans.

• Enfants (dès 4 ans), adolescents
et adultes.

• Enfants (maternelle) 3-5 ans.

Danse modern’jazz
• Enfants (dès 5 ans), adolescents
et adultes.

Danses urbaines
(hip-hop, break)
• Enfants (dès 7 ans), adolescents
et adultes.

Danses flamenco
• Adolescents (dès 11 ans),
et adultes.

Handidanse
• Enfants, adolescents et adultes.

Dansigne
• À partir de 11 ans.
XX Responsable :
Dominique Dubarry Loison

✆✆06 95 18 35 26

ddubarry.loison@gmail.com

Danse de salon et Rock
• Adultes.
XX Responsable :
Isabelle Lecureur

✆✆06 59 26 52 49

Danse Country & Line danse
• Débutant et Intermédiaire.
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Multisports
Gymnastique sportive
• Enfants (primaire) 6-10 ans.
XX Responsable :
Adeline Lucas

✆✆06 20 31 15 53

Gym – Forme / Jour (adultes)
Pilates, Tonique, Douce, Stretching
XX Responsable cours Pilates et
Tonique : Christiane Jacquet

✆✆ 06 17 18 68 35

XX Responsable cours Gym Douce

et Stretching : Michèle Pinon

✆✆06 88 47 05 26

Gym – Forme / Soir (adultes)
Pilates, Tonique, Cross
Training, Douce, Stretching, Step
dance & Relaxation
XX Responsables : Madeleine
Loriot et Agnès Schwebig /
Catherine Vaudeleau (cours
de pilates)

✆✆01 60 10 15 85
06 77 78 21 50
06 82 04 10 20

Handball
(A.S. Villebon –
Longjumeau Handball)
(compétition/loisir)
• Tous âges.
XX Responsable : Robert Lafond

✆✆01 60 10 10 70
ou 07 61 13 44 77
✆✆01 60 14 65 41
Entraînements au Centre Sportif
Saint-Exupéry ou à Longjumeau
suivant les catégories. Possibilité de
transfert des jeunes par minibus.
Renseignements et inscriptions dès
à présent. Le handball possède le
palmarès le plus prestigieux des
sports collectifs :
- Les féminines ont été vicechampionnes du monde.
- Les masculins sont pour la sixième
fois champions du monde, deux
fois champions olympiques Pékin
2008 et Londres 2012, et trois fois
champions d’Europe.
Vous voulez pratiquer un sport
convivial dans le respect de chacun :
joueurs, arbitres, dirigeants ?
Sens de la collectivité, rigueur,
respect, bien-être, santé, voilà notre
sport. Débutant ou confirmé, vous
recherchez une pratique compétitive
ou de loisirs ? La section Handball
de l’ASV sera heureuse de vous
accueillir. Nos équipes sont encadrées
par des entraîneurs diplômés et
expérimentés. Les labels « École
d’arbitrage » et « École de hand »
décernés par la Fédération Française
de Handball sont les témoins de
la qualité de nos enseignements.
Toujours à l’écoute, nous travaillons
sur de nouvelles offres « Sport
Santé ». Venez rejoindre l’ASVLHB,
en compétition dès l’âge de 10 ans,
en apprentissage dès l’âge de 3 ans
avec le babyhand, de 6 ans avec
l’école de hand ou en loisirs à partir
de 17 ans ou encore en pratiquant le
handfit (sorte de fitness).

Tennis de table
(loisir /
compétition)
Tous âges.
www.asvillebontt.fr
contact@asvillebontt.fr
www.club-associations-sportivesvillebon.fr/asv/tennis-de-table.html
XX Responsables :
	
William Priou et
Jérôme Goujon

✆✆06 68 93 99 81

ou 06 64 78 93 03

Vous aimez le ping-pong, vous voulez
jouer en loisir ou en compétition avec
un club labellisé. Rejoignez-nous !
Cette section sportive est ouverte
à tous : filles, garçons, adultes,
de 7 à 77 ans. Les joueuses ou
joueurs peuvent s’épanouir dans
un sport à leur niveau.
Pour connaître les jours, lieux
et créneaux d’entraînement,
veuillez consulter notre site ou
nous contacter.

Volley-ball (loisir/compétition)
• Enfants (6 ans), adolescents
et adultes. Entraînements au
Centre sportif Saint-Exupéry
XX Présidente :
Céline Nguyen Van Dau
celine.vandau@gmail.com

✆✆01 60 10 48 58

Renseignements et inscriptions :
XX Mickaël Parchemin
volley.asv@gmail.com

✆✆06 25 71 00 69

Débutant ou confirmé, vous recherchez
une pratique compétitive ou de loisir, la
section Volley-ball de l’ASV se fera un
plaisir de vous accueillir ! Nos créneaux
sont encadrés par des entraîneurs
diplômés, coordonnés par Mickaël
Parchemin, ancien membre du staff
des équipes de France masculines et
féminines. Les labels « Club santé »
(pratique loisir) et « Club formateur »
(formation des jeunes volleyeurs)
décernés par la Fédération Française
de Volley-Ball sont les témoins de la
qualité de notre accueil. Au-delà des

entraînements, notre esprit convivial et
familial s’exprime lors des nombreux
événements organisés par notre équipe
de bénévoles dynamiques : carnaval,
tournoi du Père Noël pour les jeunes,
tournoi de nuit pour les plus âgés…
Nous vous attendons pour partager de
belles émotions !

SPORT ADAPTÉ ET HANDICAP

✆✆01 60 10 48 58

Danse, escrime artistique,
gymnastique, handball et
volley-ball. Activités s’adressant
notamment à des organismes
s’occupant de personnes
handicapées. Renseignements à la
Maison de l’ASV.

CRÉATIONS ARTISTIQUES
ET MANUELLES

XX Responsable : Colette Denel

✆✆01 60 10 01 74

ou 06 20 42 91 50

Renseignements : Ateliers des Arts

✆✆01 60 14 65 41

Cours réguliers, stages périodiques
et ateliers libres.

Aquarelle
• Adultes.

Aquarelle et pastel
• Adultes.

Art floral occidental
• Adultes.

Cartonnage
• Adolescents et adultes.

Couture
• Adultes, adolescents et jeunes.

Dessin, peinture
• Enfants, adolescents et adultes.
Dessin d’après modèle vivant,
adultes. Dessin peinture d’œuvres
de grands maîtres en direct des
musées, adultes.

Dessin pur
• Adolescents (préparation aux
concours d’entrée des écoles
artistiques).
• Adultes.
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• Dessin d’après modèle vivant.
• Dessin peinture d’œuvres de
grands maîtres en direct
des musées.

Encadrement
• Adolescents et adultes.

Patchwork
• Adultes.

Patine Shabby
• Adultes et adolescents.

Poterie, céramique, sculpture
• Enfants, adolescents et adultes.

Réfection de sièges
• Adultes.

Reliure
• Adultes.

Rencontres Tricot
• Adultes et adolescents.

Vitrail, Tiffany
• Adultes.
Expositions tous les mois à l’Atelier
des œuvres diverses de nos élèves
ou d’artistes extérieurs.

Modélisme ferroviaire
Les Amis du Modélisme Ferroviaire
A.M.F.
• Adultes.
XX Président : Jean-Marie
Richard

✆✆01 60 14 01 82

XX Responsable : Jacques Ribard

✆✆01 60 10 29 13

Aquariophilie

Choristes débutants ou anciens,
adultes ou adolescents,
connaissant la musique ou pas, le
chœur vous donne la possibilité de
découvrir diverses œuvres sacrées
ou profanes.
Responsable : Alain Decoodt

✆✆01 60 14 83 18

ou 06 42 14 96 28

Solfège et culture musicale
• Adolescents et adultes.
XX Responsable : Philippe Legrand

✆✆07 70 65 30 24

Orchestre symphonique
de Villebon
(En partenariat avec le
Conservatoire Erik-Satie.)
• Adolescents et adultes.
XX Responsable : Cécile Drobinski

✆✆06 27 47 01 44

École de la Voix
Venez apprendre la technique du
chant lyrique. Cours individuels
tous les jeudis sauf vacances
scolaires : à partir de 16 ans. Deux
concerts prévus dans l’année :
Noël et juin.
Professeure de chant : Helma Warum.
Les cours sont accompagnés par
un pianiste 1 fois sur 2.
XX Responsable : Daniel Josse

✆✆06 07 47 75 40

• Enfants, adolescents et adultes.
XX Responsable : Benoît Guibert

ecoledelavoix@free.fr

Club photo D’Clics
(labos et studio)

XX Responsable : Jacqueline Robert

✆✆06 89 99 96 76

• Adolescents et
adultes.
XX Responsable :
Dominique Loison

✆✆06 16 86 41 04

ACTIVITÉS MUSICALES ET
SORTIES CULTURELLES
Chœur Josquin-des-Prés
• Adolescents et adultes.

72

Découverte de l’Île-de-France
(sorties et visites guidées)

✆✆01 60 10 48 58

Rejoignez-nous un lundi après-midi
par mois pour une visite où nous
découvrons ou redécouvrons des lieux
insolites parfois uniquement réservés
aux groupes. Le car vous prend et vous
ramène à proximité de chez vous. Pour
cela, il suffit de vous inscrire à l’ASV
vous recevrez alors le programme du
trimestre et pourrez choisir la sortie du
thème de votre choix.

Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019

AVM Association
Villebonnaise pour
la Mémoire du Général
de Gaulle
10 rue Paul-Verlaine
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 10 69 67
XX Présidente :

Marie Arthus-Bertrand
XX Vice-Présidents :

Pascal Foussard

✆✆06 30 88 25 10
Liliane Sauvage

XX Secrétaire : Alain Marie
XX Trésorière : Claudine Brinio

Commémorations de l’Appel
du 18 juin 1940 et du décès
du Général de Gaulle
(le 9 novembre).

AVSKSR Association
Villebonnaise de
Shorinji Kempo
Seïgido Ryu

L’association est affiliée
à l’International Shorinji Kempo
Seïgido Ryu (ISKSR) et à la Fédération
Française de Karaté (FFKADA).

Centre Sportif Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 72 85 51 03

contact@avsksr.org
www.isksr.org
XX Président : Ludovic Arnould
XX Professeur : François Jubin
Ceinture noire 5e dan
Le Shorinji Kempo Seïgido Ryu est
un art martial très populaire au
Japon. Son objectif est de favoriser
le maintien en bonne santé, de
pratiquer un self défense efficace,
tout en élevant sa spiritualité. Cette
discipline, dont la pratique ne requiert
pas de condition physique, de
souplesse ou de connaissance en arts

martiaux particulière, est accessible
à toutes et à tous, sans limite d’âge.
Cet art répond à toutes les formes
d’attaque et permet de faire face à
n’importe quelle situation agressive
et de garder en toute occasion son
calme et son assurance. Le Shorinji
Kempo Seïgo Ryu se pratique avec
un partenaire et développe le respect
d’autrui. Cours : Centre Sportif SaintExupéry au petit dojo.
• Adultes (à partir de 14 ans) :
lundi de 20 h à 22 h et jeudi de
20h30 à 22 h. Tarif : 200 €.

boxingdefensevillebon@gmail.com
www.boxing-defense-villebon.fr
XX Présidente : Marion David

La Boule
Villebonnaise

Cours de training
2 fois par mois

Centre Sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozasde-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 14 64 91

XX Président : Alain Bretel

✆✆06 60 98 83 45

laboulevillebonnaise@bbox.fr
Affiliée à l’UFOLEP, la Boule
Villebonnaise participe à
l’élaboration d’un calendrier
départemental de concours
officiels sur l’année et organise des
rencontres réservées aux adhérents
et aux familles. Ouverture des
installations (à de rares exceptions
près) tous les après-midi grâce à
quelques bénévoles.
• Entraînement tous les mercredis,
hors vacances scolaires, de
16h30 à 19h30.
Cotisations 2018-2019 :
• J eunes de moins de 17 ans : 15 €.
• 17 ans et plus : 43 €.

Boxing Défense
Villebon

Centre sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆07 71 02 41 28

Cours de Boxe Française
adultes à partir de 16 ans
- lundi et jeudi de 20h15 à 21h45.

Cours de savate défense /
Boxe de rue à partir de
18 ans mixte
- lundi de 16 h à 17h30,
- lundi de 17h30 à 18h45
(lutte de rue),
- mardi de 20 h à 21h30,
- samedi de 14 h à 15h30.

- mardi de 18h30 à 20 h.

Cours d’Amazon Training
(self Défense féminine)
- lundi de 18h45 à 20h15.
- jeudi de 18h45 à 19h45
(2 fois par mois).

Cours de Boxe Française
enfants (de 7 à 12 ans)

Tournois
• L undi à 13h30 ronde
de France.
•M
 ardi à 19h45 : tournette
jusqu’à 22h30 avec repas
à 19 h deux fois par mois
(2e et 4e mardis).
•M
 ercredi à 13h30 : tournoi
de régularité, réservé aux
3e et 4e séries.
• J eudi à 13h30 : tournoi de
régularité, Roy René le 1er jeudi
du mois, ronde de France
le 3e jeudi du mois.
• Vendredi 1 fois par mois
entraînement aux matchs par 4
sur inscription.

Renseignements
Cours pour tous les niveaux, par des
enseignants FFB, de l’initiation à la
préparation à la compétition le lundi
matin, lundi soir et le samedi matin.

Animations diverses
• J ournée portes ouvertes au club
samedi 15 septembre 2018.

- samedi de 14 h à 15h30.

Cours de Boxe Française
ados (de 12 à 16 ans)
- jeudi de 20h15 à 21h45.

Cours de Kids Training
- samedi de 12h30 à 14 h.

Chantevielle

17 rue du Moulinde-la-Planche
91140 Villebon-surYvette

✆✆01 69 31 04 72

Cercle
des Amis du
Bridge de Villebon

ou 06 89 67 21 37

16 avenue de la Baltique
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 10 66 17
(répondeur)

contact@bridge-villebon.com
www.bridge-villebon.com
XX Présidente : Danielle DixneufBertrand
XX Vice-Président : Jean-Pierre
Charpentier
XX Responsable de l’École
de bridge : Jean-Pierre
Charpentier

✆✆01 60 12 43 87

chantevielle@sfr.fr
XX Président :
Michel-Marc Beduchaud
XX Secrétaire : Lydie Andreu
L’association a pour but de développer
la pratique de la vielle à roue en
formation d’orchestre. Rencontres
entre musiciens et habitants de la
région à l’occasion de concerts, bals
et animations de rue. L’association
est ouverte aux débutants, ainsi
qu’à d’autres instruments qui
pourraient convenir à cette formation.
Organisation de stages et ateliers
musicaux. Animation scolaire à thème
et animation de fêtes associatives
ou familiales sur demande.
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La Cible
de Villebon

Stand
Pierre-de-Coubertin
Centre Sportif Saint-Exupéry
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 69 93 46 16
✆✆01 60 10 69 67

contact@lacible-villebon.fr
www.lacible-villebon.fr
XX Président : Alain Marie
XX Secrétaire : Daniel Bonnet
XX Trésorier : Vivien Lebailly
La Cible de Villebon sera heureuse
de vous former à la pratique du tir
sportif à air comprimé, pour le loisir
comme pour la compétition. Sport
olympique ouvert à tous, c’est avant
tout un sport de précision et de
concentration qui convient aussi aux
personnes en situation de handicap.
Nos installations comptent :
• 20 pas de tir à 10 m en intérieur,
• 6 pas de tir à 25 m en extérieur,
• 4 pas de tir à 50 m en extérieur.
Le club met à disposition
le matériel nécessaire pour
l’apprentissage et la progression.
École de tir encadrée par des
moniteurs diplômés pour jeunes et
adultes : mardi de 18h45 à 20 h et
samedi matin de 10h45 à 12 h.

Club des Arts
Martiaux
Karaté Défense

Centre Sportif Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
XX Président :

Jean-Claude Chaput

✆✆01 60 14 50 51

jchaput@wanadoo.fr
XX Vice-président :
Dominique Dory
XX Secrétaire : David Violette
XX Trésorière : Gaëlle Maillard
Pratique du Karaté traditionnel, du
Karaté-défense, Aïto, Self-défense
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féminine et masculine, Body Karaté.

Horaires des cours :
• dimanche : Karaté - ados
et adultes de 10 h à
11h30 (grand dojo),
• lundi : Self Défense - ados
et adultes de 20h30 à
21h30 (salle de danse),
• mardi : Karaté - ados et adultes
de 20h30 à 21h45 (petit dojo),
• mercredi : Baby-karaté
(4 ans à 6 ans) de 15h30
à 16h30 (petit dojo),
• mercredi : Karaté - enfants de
18h30 à 19h30, (débutants :
Maryse Bastié –
confirmés : petit dojo),
• mercredi : Self Féminine - ados et
adultes de 20 h à 21 h (petit dojo),
• vendredi : Karaté - enfants de
19h15 à 20h15, (débutants :
Maryse Bastié –
confirmés : petit dojo),
• samedi : Body Karaté - ados et
adultes de 10h30 à 12 h
(grand dojo).

Club des As

Centre Sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 10 80 98

clubdesas.villebon@free.fr
www.club-associations-sportivesvillebon.fr
XX Président : Patrick Granger
XX Vice-présidente :
Martine Guerin
XX Trésorier : Rodolphe Fiot
Regroupant 29 associations ou
sections sportives, le Club des As a
pour objet de promouvoir et soutenir
toute initiative tendant à répandre et
à développer la pratique des activités
sportives, en concertation avec
les autorités municipales, élues et
administratives et à ce titre :
• s oumet, soit à leur demande,
soit de sa propre initiative,
toutes propositions en matière
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d’organisation, de développement
ou d’équipements sportifs,
• organise toute fête et manifestation
à caractère sportif,
• accueille et examine les vœux et
les suggestions qui lui parviennent,
• représente les associations
sportives adhérentes en toute
occasion, notamment en proposant
la répartition des subventions
aux autorités municipales (sauf
pour les associations membres
pluridisciplinaires qui ne le
souhaitent pas) sur des critères
adoptés en assemblée générale,
• facilite les relations entre les
membres du Club des As et le
Service des Sports, notamment pour
l’optimisation de l’utilisation des
installations.

Club de BasketBall de Villebon

Centre Sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
www.cbbvillebon.fr
www.facebook.com/Cbbvillebon
XX Présidente : Émilie Chandru

✆✆06 63 31 78 72

presidentcbbv@gmail.com
XX Vice-président :

Pascal Geerstman

✆✆06 49 52 42 94

XX Trésorière : Cyndie Corvest

✆✆06 87 26 42 38

XX Secrétaire :

Manuella Sainte Rose

✆✆06 60 10 87 73

XX Correspondant : Pierrick Vivas

Horaires des entraînements :
• U7 (nés en 2012-2013) :
mercredi de 16 h à 17 h.
• U9 (nés en 2010-2011)
mercredi de 16 h à 17 h.
• U11 (nés en 2008-2009) :
mercredi de 17 h à 18h30.
• U13 (nés en 2006-2007) :
mercredi de 18h30 à 20 h et

vendredi de 17h30 à 19 h.
• U15 Masculin (nés en 2004-2005) :
mardi et jeudi de 17h30 à 19 h.
• U17 (nés en 2002-2003) : mardi
et jeudi de 19 h à 20h30.
• Seniors Garçons (nés en
1998 et avant) : mardi et
jeudi de 20h30 à 22 h et
vendredi de 20h30 à 22h30.
• Section loisirs mixtes (nés en
2000 et avant) : mercredi et
vendredi de 20h30 à 22 h.
Reprise des entraînements : mardi
11 septembre 2018.
Dans le cadre du championnat
départemental, les matchs auront lieu le
week-end à partir d’octobre. Pour plus
d’informations, rendez-vous au Forum
des associations et sur notre site.

Club
Villebonnais
du Temps Libre

24 rue des Casseaux
91140 Villebon-sur-Yvette

✆ 01 60 14 05 44

cvtl@sfr.fr
X Présidente : Renée Dupuis
X Secrétaire :
Dominique Verdelhan
X Secrétaire-Adjointe :
Huguette Lacroix
X Trésorière : Monique Leclère
Chaque semaine, de nombreuses
activités sont proposées :
• les mardis et vendredis de
13h15 à 17 h : jeux de société,
• le mercredi de 14h30 à 17h30 :
danses,
• les mardis et jeudis : marches
- niveau moyen de 13h30 à 17 h
- petit niveau le mardi de
14 h à 15h30
Et dans l’année :
• 2 repas dansants,
• 1 matinée thé dansant,
• 1 après-midi musical,
• sorties culturelles sur Paris,
• 2 sorties théâtre,
• voyages de 1 à 3 jours,

• minigolf de mai à septembre
(sauf août),
• 1 rencontre de pétanque,
• 1 repas froid autour du
Beaujolais nouveau.

Comité d’Entraide
de VillebonPalaiseau

23 rue de la Basse-Roche
91140 Villebon-sur-Yvette
asso.cevp@gmail.com

✆ 01 60 10 34 87

X Président : Jean-Noël Lhuillier

✆ 06 62 33 51 00

lhuillier.jean-noel@orange.fr

X Membres du Conseil :

Amandine Branji
Marie-Claude Chesneau
Yves Combret
Isabelle Fiot
Marie-Odile Lhuillier
Chantal Wuilleumier
Accueil et aide à l’insertion des
réfugiés et immigrés dans notre
région en particulier par le Projet
AIR : Accueil Immédiat de familles
réfugiées (en provenance du MoyenOrient ou d’Afrique de l’Est).
La première famille a été accueillie
en avril 2016, une deuxième en
février 2017, une troisième en
novembre 2017. Aides immédiates
aux personnes en détresse dans
notre région. Le Comité vit grâce
au temps de ses bénévoles,
aux dons de ses adhérents et
à quelques subventions. Toutes
ses ressources sont utilisées
à l’entraide locale, sans frais
de gestion. Visitez notre site, faites
vos dons et suivez nos actualités
sur www.cevp.fr.

Compagnie Désuète

Mairie de Villebon-sur-Yvette
Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette

✆ 06 45 64 56 04

cie.desuete@gmail.com
www.compagnie-desuete.com
X Président : Bernard Bellot
X Secrétaire : Sylvie Guillot
X Trésorière : Cecilia Billaud
Créée en 2008 par Aurélie
Galibourg, la compagnie Désuète
axe son travail autour de l’art
chorégraphique. Elle a concentré
ses créations autour de la danse,
de la marionnette et du théâtre
physique. Elle s’inscrit dans des
créations de spectacles sans se
détacher des enjeux sociaux de
notre société. Elle a notamment
développé des spectacles sur
le lien qui nous relie aux autres,
ainsi qu’un projet chorégraphique
autour de la parentalité avec
des interventions et des bals
parent-enfant. Spectacles de
la compagnie : toute Ouïe
(entresort) - Plus rien ne bouge
(marionnette chorégraphique) Le Grand P’tit Bal ( bal ludique
et festif parent-enfant) - Mon
monde à moi c’est toi ( bal
berceuse parent-bébé) - Dedans
mon corps (spectacle jeune
public) - Dedans Moi (exposition
participative) – Todo es Amor
(création autour du tango).

Compagnie
LaDé

9 bis rue Guillaume-Tell
91140 Villebon-sur-Yvette

✆ 06 61 44 07 31

contact@lade.fr
X Présidente : Amandine Allard
X Responsable : Delphine Bessat
La Compagnie LaDé, créée en
2005, a pour objectif de développer
un réseau autour de projets de
musiciens, chanteurs, comédiens,
danseurs amateurs et professionnels.
Notre réseau s’occupe de trois
domaines d’activité :
• Enseignement : chant individuel
(adultes et ados, technique
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vocale de la variété au lyrique),
ou collectif à constituer. Les
horaires sont déterminés au cas
par cas. Les inscriptions sont
possibles à tout moment.
• Grands spectacles amateurs
(comédie musicale, opérette
avec costumes, danse, mise
en scène…) en collaboration
avec l’Atelier Vocal Tutti Voce
de Verrières-le-Buisson (La Vie
Parisienne 2013/2014, Les Fêtes
de l’Amour et de Bacchus 2015,
Of thee I sing comédie musicale
de Gershwin 2016).
Rejoignez-nous !
• Soutien à la diffusion de
spectacles professionnels
(La Louve-SoundPainting,
Récitals Lyriques).

Les Coquillards de Villon
13 rue de
Bretagne

91140 Villebon-sur-Yvette
XX Président : Gilles Pirotte

✆✆06 30 93 04 29

coquillards_de_villon@yahoo.fr
www.coquillards-de-villon.com
http://coquillards.leforum.eu

Croix-Rouge française

Résidence des Foulons
(secteur de Villebon Villejust - Palaiseau)
91140 Villebon-sur-Yvette
Service d’aide à domicile aux
personnes âgées et handicapées.

✆✆01 69 01 92 42

(Répondeur à votre disposition en
cas d’absence). Ce service a pour
objectif de favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées
et/ou en situation de handicap.
Pour plus de renseignements, les
personnes concernées ou leurs
familles peuvent nous contacter du
lundi au vendredi de 9 h à 17 h.
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Dynamique Embauche
20 c rue du
Général-de-Gaulle
91400 Orsay

✆✆09 72 82 00 94

contact@dynamique-embauche.fr
www.dynamique-embauche.fr
www.larepasserie91.fr
www.laretoucherie91.fr
www.lablanchisserie91.fr
XX Président :
Jean-Claude Bonnin
Ouvert du lundi au vendredi
(répondeur téléphonique en dehors
des heures de bureau) de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 17 h.
Depuis 1998, Dynamique Embauche,
association de services à domicile
(ménage, repassage, nettoyage
de vitres, entretien courant du
jardin, travaux de l’habitat) vous
accompagne dans votre quotidien
et dans vos projets de travaux
(peinture, revêtement de sol, pose
de cloison, petite plomberie).
Dynamique Embauche développe
aussi sur Courtabœuf un atelier
d’entretien du linge (aqua-lavage,
repassage, retouche). Ces différents
services vous facilitent le quotidien
et permettent de salarier des
personnes en apprentissage
professionnel pour qu’ils ou elles
accèdent plus facilement au marché
du travail ou à une formation
qualifiante et diplômante.

École de Karaté
de Villebon

Centre Sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 76 60 82 70

email@ecole-karate-villebon.com
www.ecole-karate-villebon.com
www.facebook.com/ekv91
XX Président : Franck Keryse
XX Trésorier : Gilles Le Bot
XX Vice Trésorière : Céline Trompette
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XX Secrétaire : Virginie Armand

École de karaté shotokan
XX Professeurs :
Gilbert Gesbert
7e dan DESJEPS
René Prigent
4e dan BEES1 DESJEPS
Eric Lacoste
5e dan BEES1 DESJEPS
Sylvie Novalles
3e dan C.Q.P A.P.A.M
Pratique du Karaté-do traditionnel
adultes et enfants du Body Karaté.
Cours pour débutants et confirmés.
Préparation ceinture noire
du 1er au 5e dan.
Cours enfants à partir de 6 ans.

Horaires :
• enfants débutants :
mercredi de 18 h à 19 h
et samedi de 14h30 à 15h30,
• e nfants confirmés : mercredi de
19 h à 20 h et samedi de 15h30 à
16h30,
• adultes : mercredi de 20 h à
21h30
vendredi de 20h30 à 22 h
samedi de 16h30 à 18 h (créneau
disponible pendant les travaux)
dimanche de 10 h à 11h30,
(créneau non disponible durant
les travaux)
• cours de Body Karaté :
dimanche de 9h30 à 10h30 ou
10h30 à 11h30
jeudi de 20h30 à 22 h
vendredi de 20h30 à 22 h.
Tarifs (licence incluse) :
• enfants : 177 €,
• adultes : 217 €,
• body karaté : 167 €,
• forfait martial
(karaté + bodykaraté) : 257 €.

En Nour Villebon
12 rue des Dahlias
91140 Villebonsur-Yvette

ennour.villebon@gmail.com
XX Président : Aboud Haba

✆✆06 84 19 56 06

XX Vice-président : Fathi Aarab

✆✆06 33 25 39 07

XX Trésorier : Rachid Ait-Ali

✆✆06 74 42 64 39

XX Trésorier Adjoint :

Mohamed Mohami

✆✆06 83 50 18 00

XX Secrétaire : Rachid Chekrouni

✆✆06 34 06 67 90

Notre association culturelle a
été créée en 2014. Elle a pour
ambition d’organiser des rencontres
régulières entre les Villebonnais
issus de cultures différentes afin
de favoriser les échanges et le
« vivre ensemble ». En Nour Villebon
intervient dans les activités socioculturelles de la ville et réalise
également des activités sportives
ainsi que des événementiels tout au
long de l’année. Ouverte à tous les
habitants, elle entend renforcer les
liens entre Villebonnais.

Escrime Club
de Villebon

22 rue des Casseaux
91140 Villebon-sur-Yvette
escrime.villebon@free.fr
www.escrime.villebon.org
XX Président : François Tixier

✆✆01 60 14 41 25

XX Responsable Technique :

Maître Régis Mantzer

✆✆01 60 10 56 97
regis@villebon.org

XX Moniteurs / Initiateurs :

Clément Tixier
Daniel Guimard
Aurélien Quittet
Affilié à la Fédération Française
d’Escrime et labellisé « École
Française d’Escrime », l’Escrime
Club de Villebon vous permet la
pratique de l’épée et du fleuret
en loisir ou en compétition.
Les entraînements ont lieu au
Centre Sportif, dans la salle d’armes
Hélène Boucher qui dispose de six

pistes électriques. Horaires sous
réserve du nombre d’inscrits :
• lundi 18 h-19h30 :
fleuret jeunes,
• lundi 19h30-21 h :
fleuret/épée ado/adultes,
• mardi 18 h-19 h :
école d’escrime,
• jeudi 19 h-20h30 :
fleuret/épée ado, adultes,
Les membres du club peuvent
participer aux différents
championnats fédéraux, par
équipes ou en individuel,
ainsi qu’aux différentes
compétitions ou rencontres loisir
organisées par les clubs.
Inscription annuelle à partir de
175 €. Prêt de la tenue pour les
enfants de l’école d’escrime et la
première année. Location possible
pour les autres groupes.

L’Étape
44 rue AlexandreNéreau
91120 Palaiseau

✆✆01 60 14 73 34

association.letape@orange.fr
XX Président : Daniel Aidelstein
XX Secrétaire générale :
Eliane Bailly
XX Trésorière : Renée Billard
XX Trésorière adjointe :
Patricia Rollet
Épicerie sociale : mardi de 14 h
à 18 h, jeudi de 9 h à 12 h.
Le but de l’Étape est de proposer
des denrées de première
nécessité à des personnes en
difficulté, d’accueillir et d’aider ces
personnes dans leur réinsertion
par l’économie familiale. Les
« bénéficiaires-clients » sont
adressés par les CCAS de Villebonsur-Yvette, Palaiseau, Igny, les
services sociaux du secteur et
les Maisons des Solidarités des
Intercommunalités.

FCPE

www.fcpe-villebon.net

✆✆06 71 57 99 15

XX Président : Gilles Morichaud
XX Vice-président : Patrick Sayd
XX Secrétaire : Angélique Bettinge
XX Trésorier : Christophe Péan

L’association réunit les parents
d’élèves des écoles maternelles,
élémentaires et du collège JulesVerne de Villebon-sur-Yvette. Nous
portons les avis et propositions des
familles dans le domaine scolaire
et périscolaire dans une démarche
collective au service de tous, en
mettant en avant l’intérêt des enfants.
Dans ce but, nous participons
aux instances de décision et de
consultation des établissements
scolaires et de la municipalité :
- Conseil des écoles maternelles et
élémentaires.
- Commissions municipales (rythmes
scolaires, restauration pour les
écoles…).
- Conseils de classe du collège.
- Conseil d’administration et
commissions du collège.
Notre association se réunit en soirée,
en semaine, au rythme des échéances
scolaires et de nos actions spécifiques.
Nous communiquons également
vers les familles via des messages
mis dans les panneaux d’affichage
situés aux abords des établissements
scolaires. Enfin, la FCPE organise
traditionnellement en fin d’année
scolaire un barbecue ouvert à toutes
les familles villebonnaises.

Les Formes
du bien-être
✆✆06 35 22 70 19

lesformesdubienetre@gmail.com
Facebook : Les formes du bien-être
XX Président : Vincent Chapoutot
XX Trésorière : Laetitia Chapoutot
Les formes du bien-être organise
tout au long de l’année des
activités de bien-être. Ces ateliers
sont ouverts à tous.
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Global Combat
Systema

Centre Sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 62 42 25 32

asso.globalcombat@yahoo.fr
www.globalcombat.fr
XX Président : Thomas Ridolfo
XX Trésorière : Sophie Feuillade
XX Instructeur : Thomas Ridolfo,
Le Systema est « un art de survie »
basé sur la simplicité et la créativité. Sa pratique s’articule autour
de 4 principes : respiration, mouvement, structure, détente. Sa
pédagogie est axée sur des jeux de
mouvement, sous contraintes physiques et/ou psychologiques.
Les situations de jeux intègrent le
combat au sol, les déstructurations,
les frappes, les armes et la
gestion de plusieurs opposants.
En Systema, il n’y a ni grades,
ni compétitions. Global Combat
est un club officiel de Systema
reconnu par V. Vasiliev.
L’association est affiliée à
la FSGT.

Go Emilie&Co
Handis et Capables

15 rue des 4 Cantons
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 29 38 76 28

goemilieandco-handisetcapables@
orange.fr
Facebook : Go Emilie&Co
XX Présidente : Roselyne Ivanov
XX Vice-présidente :
Christine Gallois
XX Trésorier : Olivier Dominique
XX Trésorière adjointe :
Eliane Wach
Ateliers de danse contact pour
de jeunes adultes en situation
de handicap encadrés par
deux professeurs. La danse
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contact improvisation amène
les participants à développer
et à maîtriser les énergies
en mouvement, à explorer
les différentes sortes de
communication par la vision, le
son et le toucher. Elle permet
d’approfondir le rapport corporel
à la force de gravité, le travail
au sol et sur des supports variés
et d’expérimenter des portés
inhabituels.
Le dimanche matin, de 10 h à
12h30, à la MJC de Palaiseau.

Golf de l’Yvette

Centre Sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
Practice « Tee Club »
Rue du Cimetière
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 10 98 53

	(répondeur en dehors des
permanences)
www.golfyvette.org
• Permanences les lundis aprèsmidi, mercredis après-midi et
samedis de 9 h à 17 h.
XX Président : Alain Kerviche

✆✆01 60 14 28 75
ou 06 07 11 42 29

alain.kerviche56@gmail.com
Promotion du golf, initiation au
golf de loisir et de compétition.
Perfectionnement des joueurs et
joueuses, classés ou non, dans
les meilleures conditions et dans
l’intérêt des membres. Compétitions,
sorties, découvertes de parcours.
Pour plus d’informations, consultez
notre site Internet.

Kaléidans’Scop

14 rue des
Bouleaux
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 10 23 28 36
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kaleidansscop@yahoo.com
www.kathakanna.com
XX Présidente : Milena Salvini
XX Directrice artistique et
fondatrice : Isabelle Anna
L’association a été créée en
2007 à l’initiative d’Isabelle Anna,
danseuse chorégraphe spécialisée
dans le style Kathak de l’Inde du
Nord. Elle en fait valoir la technique
traditionnelle et le vocabulaire
créatif par des spectacles, des
activités pédagogiques ouvertes
aux amateurs et aux professionnels
danseurs et comédiens (cours,
stages, master classes) et des
créations chorégraphiques avec
sa compagnie Kaléidans’Scop.
Kaléidans’Scop se veut un espace
de création, d’expérimentation et
de recherche en danse, créé dans
le but d’élargir et d’enrichir
la création chorégraphique
contemporaine par toutes
formes de créations innovantes
à partir des danses et musiques
traditionnelles du monde.
Kaléidans’Scop est également
ouverte aux danses riches dans
leurs parentés, tel le Kathak du
nord de l’Inde avec les danses
de Perse, de Grèce, d’Andalousie,
les danses du Japon ancien
avec celles de Chine et du SudEst asiatique et tous langages
chorégraphiques venant d’Afrique,
du Maghreb, du Moyen-Orient et
d’ailleurs, offrant par leurs vastes
liens culturels un sujet nouveau
de recherche, d’expérimentation,
de rencontres, de fusion.

Lions Club
de Villebonsur-Yvette
District 103
Île-de-France Est
Région 2 – zone 21
Siège : Hôtel de Ville

Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette
lions.villebon@gmail.com
XX Contact :
Olivier-Pierre Alaume

✆✆06 60 48 86 28

Notre devise « Nous servons. »
Les Clubs Lions rassemblent des
hommes et des femmes animés
d’une même volonté de servir et
de s’engager à mener des actions
d’intérêt général dans un esprit
d’humanisme. Quelques actions
Lions connues : le Téléthon et
l’AFM, les cannes blanches, les
écoles destinées aux personnes
handicapées ou avec chiens
d’aveugles, les bibliothèques
sonores, l’aide à la recherche
médicale contre le cancer et la
leucémie des enfants par le biais
de l’association Enfants et Santé,
l’action nationale Alzheimer pour
la création de centres d’accueil
de jour… Réunions les 2e et
4e mardis de chaque mois. Veneznous rencontrer !

Magnenvi
20 rue de Neuchâtel
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 27 25 66 17

magnenvi@gmail.com
www.magnenvi.com
XX Président :
Jean-Michel Deschamps
XX Membre du bureau :
Pascale Barbier
Cette association vise à venir
en aide aux personnes, animaux,
plantes et tout être vivant par :
• La médecine traditionnelle chinoise
soit :
- la réflexologie énergétique
chinoise,
- l’ostéopathie

énergétique et
fluidique (thérapie cranio-sacrée),
- la digitopuncture
- la méditation, le massage AMMA,
quelques exercices de Qi Qong

- le magnétisme, le Reiki et toutes
autres techniques liées aux
énergies vitales et aux ondes,
• la radiesthésie : recherches
de personnes, animaux, objets,
sources, canalisations, puits…,
• la géobiologie et le Feng Shui pour
le bien-être dans tout type de
construction, comme par exemple
habitations, fermes, lieux de travail,
salles de spectacle, lieux
de réunion…,
• l’organisation d’ateliers, de stages,
de cours de formation et d’initiation.

Informer et dépasser les idées
reçues, interpeller et agir pour un
monde plus solidaire, Masova entend
répondre aux défis du millénaire en
renforçant la coopération entre le
Nord et le Sud.

MASOVA
(Madagascar
Solidarité Volontariat
et Actions)

✆✆01 80 85 58 20
✆✆Fax 01 60 10 48 04

21 bis domaine des Roches
91140 Villebon-sur-Yvette

XX Présidente : Modeline Safeno

✆✆06 10 76 93 59

XX
XX
XX
XX

modeline.safeno@orange.fr
Vice-président : William Ravison
Vice-présidente : Annick Tardieu
Trésorier : Honorat Toaly
Secrétaire : Livah Kone

Créée en octobre 2004, Masova
est une association humanitaire,
sans but lucratif, dont les objectifs
sont d’aider ponctuellement les
victimes de la pauvreté et de
cataclysmes naturels, de protéger et
de promouvoir la santé et de soutenir
les acteurs locaux œuvrant en faveur
d’un développement durable.
Un bloc de salle de classe du
lycée Jacques-Rabemananjara de
Tamatave, un établissement scolaire
créé en 1958 et situé en front de
mer, est aujourd’hui notre priorité.
La forte pluviométrie de la région et
l’insuffisance des moyens financiers
de l’Administration ont entraîné
la dégradation du premier lycée de
Tamatave. Rénover et équiper des
Centres de Santé de Base (CSB) dans
les villages enclavés de Madagascar.

Maison
des Jeunes
et de la Culture
(MJC) Boby-Lapointe
Maison Pour Tous

8 rue des Maraîchers
91140 Villebon-sur-Yvette

info@mjcvillebon.org
www.mjcvillebon.org
XX Président : Thomas Caron
XX Directeur : Charles Birchler
La Maison des Jeunes et de
la Culture Boby-Lapointe –
Maison Pour Tous – association
d’éducation populaire, ouverte
à toutes et à tous, offre à la
population, aux enfants, aux jeunes
comme aux adultes, la possibilité
de prendre conscience de leurs
aptitudes, de développer leur
personnalité et de se préparer
à devenir des citoyens actifs et
responsables d’une communauté
vivante. La MJC intervient dans
trois grands domaines de l’activité
socioculturelle : la pratique
d’activités, le spectacle vivant et le
développement local. Pour rester
au courant de l’actualité de la MJC,
inscrivez-vous au Petit Plié, notre
lettre d’informations électronique,
directement sur notre site.
Adhésion annuelle :
• Plus de 25 ans : 15 €.
• Moins de 25 ans : 7,50 €.

Horaires d’ouverture du
secrétariat administratif :
Lundi, mardi de 14 h à 19 h, mercredi
de 10 h à 19 h, jeudi, vendredi de
14h30 à 17h30.
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Horaires d’ouverture
de l’accueil billetterie :
Lundi, mardi de 14 h à 22h30,
mercredi de 10 h à 22h30, jeudi,
vendredi de 14h30 à 17h30.
Samedi de 9h30 à 18h30.
Nos plaquettes et programmes sont
disponibles dès septembre dans
nos locaux et téléchargeables sur
notre site Internet.

• LES ACTIVITÉS SPORTIVES

• UN LIEU DE SPECTACLE

avec Frédérique Leu
et Agnès Colombel.
Les grimpeurs de Villebon se
retrouvent plusieurs fois par semaine
au mur du Centre Sportif SaintExupéry. Ils organisent régulièrement
des sorties sur d’autres murs ou en
site naturel, des stages et autres
projets.

La MJC Boby-Lapointe est l’acteur
d’une programmation culturelle
riche balayant de nombreuses
disciplines artistiques pour un
public curieux et de tous âges.
Création ou spectacle identifié,
amateur ou artiste reconnu, la
richesse de sa programmation est
sa diversité. Une programmation
régulière à l’attention du jeune
public est proposée le dimanche.
« Si l’essentiel c’est l’acteur,
l’important c’est le spectateur. »
Guy Alloucherie

• UN LIEU D’ACCUEIL :
LE CAFÉ LAPOINTE

Le Café Lapointe, notre café associatif
et participatif, vous accueille dans un
espace convivial, ouvert et animé, du
lundi au vendredi de 14 h à 23 h et le
samedi de 10 h à 18 h.
Lieu de rencontres et d’échanges,
venez boire un café, déguster nos
thés ou simplement passer un bon
moment entre amis.
Le Café Lapointe s’anime le 2e
vendredi du mois pour une soirée
jeux de société, le dernier vendredi du
mois pour l’historique bœuf rock.
Le bœuf jazz est le rendez-vous
attendu des amateurs de jazz le
1er mardi du mois.
Enfin l’espace du Café est souvent
transformé par des expositions
artistiques ou thématiques.
Poussez la porte… D’autres rendezvous (débats, bar des sciences…)
sont ponctuellement proposés tout au
long de la saison.
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BADMINTON

avec Sylvain Maillard
et Fabien Boyer
Compétition ou loisir, à vous de
choisir, le plaisir est à coup sûr au
rendez-vous sur les terrains du
Centre Sportif Saint-Exupéry.

ESCALADE LIBRE

ESCALADE, L’ÉCOLE

avec Didier Gerardin
et Philippe Delgay
Elle est ouverte à tous, à partir de
6 ans. Tous les cours sont encadrés
par un moniteur breveté d’État et se
déroulent sur le mur situé dans le
gymnase Saint-Exupéry.
La MJC propose des cours pour
adultes, adolescents (12-17 ans)
et enfants (6-11 ans).

GYMNASTIQUE TAOÏSTE

avec Henri Accoce
Basé sur la philosophie taoïste (à
l’origine de la médecine chinoise
et des arts martiaux), ce travail
vise un relâchement, une détente
musculaire et un développement du
contrôle du mental pour une plus
grande harmonie avec soi-même.

GYMNASTIQUE
ENTRETIEN DE LA FORME

avec Benoit Galibourg
Accès libre à la salle de musculation
sur les conseils d’un professeur.
Parcours urban training en extérieur
et ludique quand le temps s’y
prêtera.
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RANDONNÉES PÉDESTRES

avec Dominique Cherront,
Didier Thimonier, Michèle
Eustache et toute l’équipe des
accompagnateurs bénévoles.
Randonnée tous les dimanches
pour tous les goûts et tous les
niveaux en Île-de-France.
Organisation de séjours en
France et à l’étranger, sorties
en moyenne et haute montagne.

MARCHE NORDIQUE
avec Dominique Yeromonahos
Activité simple et facilement
adaptable, elle s’adresse à tous les
publics quels que soient l’âge et la
condition physique de chacun.

RELAXATION

avec Monique Truffaut
Une pause pour apprendre à
se libérer du stress quotidien,
relâcher les tensions nerveuses et
musculaires, mieux se connaître et
gérer ses émotions.

YOGA

avec Odile Arnaud-Roupert et
Henri Accoce
Le yoga s’adresse à toutes les
personnes qui veulent fortifier leur
dos, mieux se détendre, être plus
à l’aise dans leur respiration, mais
aussi à celles et ceux qui souffrent
de dispersion, d’anxiété, de manque
de concentration souvent liés à une
grande fatigue nerveuse.

• LES ACTIVITÉS
CULTURELLES
CLUB DE LOISIRS

avec Colette Avril
Des après-midi dédiées aux seniors
pour disputer des parties endiablées
de jeux de société ou simplement
pour le plaisir de la rencontre.

DANSES TRADITIONNELLES

avec Claudine Lugowski
Partons ensemble à la découverte

des danses traditionnelles des
Balkans.

LES SORTIES
SPECTACLES

avec Michèle Schneitter
Les sorties spectacles ont lieu
essentiellement en soirée dans les
théâtres parisiens (subventionnés
ou privés) selon un calendrier établi
chaque trimestre et comprenant
surtout des pièces de théâtre
classiques ou contemporaines mais
aussi des spectacles d’humour et
de fantaisie, de la musique ou de
la danse. Le programme très varié
permet de voir ou revoir des artistes
connus, mais aussi de découvrir
de nouveaux talents.
En adhérant à l’activité, vous
bénéficiez de tarifs préférentiels pour
l’ensemble de la programmation,
ainsi que du transport en minibus.
Programme disponible auprès du
secrétariat de la MJC.

HISTOIRE LOCALE
LE TEMPS DES CERISES
Atelier d’histoire locale et de
valorisation du patrimoine
de Villebon-sur-Yvette
avec Pierre Gérard et
Geneviève Poirier.
Le but de l’atelier est la recherche,
la valorisation et la protection de
notre patrimoine culturel, bâti ou
virtuel. Nous travaillons sur toutes
les périodes historiques de Villebon
et nous valorisons divers lieux :
Village, Villiers, Quartier Suisse, la
Roche, les Casseaux, Villefeu…
Nos investigations se déroulent
sur le terrain, à partir d’archives
locales et départementales, sur
Internet et avec la participation des
anciens et de divers spécialistes.

LE BOBY BACCHUS CLUB
CLUB D’ŒNOLOGIE

avec Marie-Odile Buisset
Des séances de dégustation
une fois par mois en présence

de professionnels et d’amateurs
éclairés, des soirées accords metsvins vous seront proposées par
ce club dynamique.

• LE JEU
MAGIC CLUB

avec Éric Mariel
Jouer à Magic en open ou en jeu.

JEUX AVEC FIGURINES

avec Mathieu Paurisse
Le format et les jeux utilisés
sont en cours de réflexion
pour vous offrir à la rentrée
une activité remodelée.

JEUX DE RÔLE

avec François Loth
Plusieurs participants créent ou vivent
ensemble une histoire par le biais
de dialogues, chacun incarnant un
personnage. Venez travailler votre
imaginaire autour d’un conteur, ou
faites profiter les autres de votre
imagination.

ACTIVITÉS AUTOUR DU JEU

avec Quentin Pairon
Au-delà des deux soirées jeux
mensuelles, la MJC vous propose des
activités autour du jeu, de Formule
Dé, de la création de jeux géants et
des rendez-vous de JEEP (Joueurs
Énergiques Et Passionnés).

ANGLAIS

avec Isabelle Morgan
Cours de conversation anglaise pour
adultes. Improve your english.

ATELIER CLOWN
en partenariat avec la Cie des Petits
Pas avec Hélène Plantecoste.
Sensibiliser les enfants et les
adultes à l’art du clown, c’est leur
donner l’envie et les moyens de
faire rire, en utilisant les moyens les
plus simples, en partant simplement
de soi, utiliser son corps et ses
émotions. Le stage adulte s’adresse

à des amateurs et se déroule sous
forme de journées le week-end.

THÉÂTRE

avec, Camille Nicolas
et Céline Roux
Les ateliers sont ouverts aux
enfants, adolescents et aux adultes.
Nous proposons une représentation
complète des possibilités
d’expression offertes par le théâtre,
tout en prenant appui sur la
sensibilité et l’univers de chacun.
Le travail effectué fait l’objet de
représentations, à la MJC ou
à l’extérieur.

COMÉDIE MUSICALE

avec Delphine Bessat
Vous aimez le théâtre, la danse, le
chant et souhaitez allier les trois ?
Cette activité est faite pour vous.

MUSIQUES ACTUELLES
La MJC vous propose une pratique
musicale variée.
Des cours d’instruments :
• Batterie avec Franck Neuville,
Raphaël Morel-Novak
• Chant avec Mathieu Le Nestour
• Guitare avec Emmanuel
Fontenaille, Ludovic
Cabot, Patrice Battioni
• Guitare basse et contrebasse
avec Nicolas Pain
• World percussion avec
Sébastien Fauque
• Piano avec Édouard Bineau
• Saxophone, flûte traversière,
trombone débutant, clarinette
avec Patrick Bocquel
Des pratiques d’ensemble
orientées vers la prestation
scénique avec le dispositif
« Du studio à la scène ! ».
Ces projets artistiques sont
dirigés et accompagnés par des
musiciens professionnels en vue
de monter un répertoire destiné
à des prestations « live ».
Pour mettre en valeur le travail des
répétitions et se confronter à la
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scène, des concerts sont organisés
tout au long de la saison dans et
hors les murs de la MJC.
De nombreux groupes sont
constitués autour de différents
courants des musiques actuelles
(rock, jazz, blues, gospel, jazz-funk,
pop-rock, salsa, soul-funk…).

propose un programme musical
varié, des émissions thématiques,
des événements en direct, un
agenda culturel local...
Pour écouter : www.blpradio.fr
Pour participer au projet :
radio@mjcvillebon.org

Office de Tourisme
Paris-Saclay

• DÉVELOPPEMENT SOCIAL

POUR SOUTENIR CES
ACTIONS : LE BÉNÉVOLAT

✆✆01 69 20 08 27

LE CLAS
Encadré par des bénévoles et
des étudiants, le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
permet aux jeunes de renforcer
leur confiance en leurs capacités à
réussir et d’acquérir des méthodes
de travail. Il utilise des approches qui
facilitent l’accès aux savoirs, donne
l’envie d’apprendre, de découvrir et
de s’ouvrir au monde en favorisant la
mise en œuvre d’activités culturelles,
sportives et scientifiques et en
accompagnant les parents dans le
suivi de la scolarité de leurs enfants.

LA MJC HORS LES MURS
La MJC propose sur toutes les
vacances scolaires des stages pour
les enfants, les jeunes et les familles.
Nous vous invitons à consulter
régulièrement notre site Internet,
les affiches en MJC et notre lettre
d’informations électronique pour plus
d’informations.

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES
La MJC poursuit ses actions dans
les différents établissements
scolaires de la ville : ateliers
web-radio sur les activités
périscolaires, projet journal,
territoire et numérique auprès
d’élèves du primaire, interventions
de prévention au collège…

UN OUTIL D’EXPRESSION
ET DE DÉVELOPPEMENT
CULTUREL : BLP RADIO
En ligne depuis 2015, ouvert à
toutes et tous, BLP Radio vous
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Chacun peut à sa façon apporter
ses idées et ses réflexions sur les
orientations de la MJC, s’investir
pour créer une dynamique collective
au sein de la maison, notamment
dans les commissions, ou postuler
au Conseil d’Administration. Venez
participer à l’élaboration de la
programmation des bœufs rock et
à l’organisation des spectacles !
Chacun doit pouvoir trouver sa place.

Musique
et Langage
3 impasse Bel-Air
91140 Villebon-surYvette

✆✆01 60 10 52 75
musiqueetlangage@orange.fr
XX Présidente : Isabelle Sokolsky
XX Trésorière : Aude Ehrhardt
L’association Musique et Langage
a pour but de favoriser le bien-être
et l’harmonie par le chant et la
pratique musicale, de stimuler les
processus cognitifs, de permettre
une meilleure fluidité émotionnelle et
relationnelle. Elle organise notamment
des ateliers de chant prénatal et pour
les tout-petits et leurs parents, des
stages et ateliers dédiés aux enfants
souffrant de Troubles Spécifiques de
l’Apprentissage (troubles Dys), et des
stages et ateliers conte et musique.
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XX Président : Gérard Couté
XX Bureau d’accueil : 17 rue

de l’Yvette 91400 Orsay

✆✆01 69 28 59 72

4 bis rue de la Division Leclerc
91300 Massy
info@tourisme-massy.com
www.tourismevalleedechevreuse91.com
Information et accueil du public.
Renseignements pratiques : hôtels,
restaurants, salles de réception,
logements étudiants, randonnées,
documentation touristique locale.

Parti Socialiste

21 rue de la Basse Roche
91140 Villebon-sur-Yvette
ps.villebon@gmail.com
XX Secrétaire de section :
Ophélie Guin
XX Trésorier : Régis Vaillant
La section de Villebon, représentante
locale du Parti Socialiste, regroupe
des femmes et des hommes de
gauche. Son activité s’articule autour
de réunions thématiques, de débats
publics et de communications sur
des sujets importants d’actualité et
d’avenir politique, sociaux, culturels
et écologiques, qui structurent sa
participation active aux élections
nationales et locales.

PEEP
Fédération
des Parents d’Élèves de
l’Enseignement Public

APE PEEP
de Villebon- sur-Yvette
4 bis rue du Parc à Foulon
App. 2032
Résidence le Grimpré bât. 2
91140 Villebon-sur-Yvette
peepvillebon.asso@gmail.com

www.villebon.peep.asso.fr
facebook.com/peepvillebon
XX Présidente et Responsable
Collège : Pascale Guérineau

✆✆06 88 98 87 37

Trésorière : Sophie Bardot
Vice-Présidente Primaire : Lynda
Dumain
Secrétaire : Virginie Polizzi

✆✆06 12 26 27 51

La Fédération des Parents d’Élèves
de l’Enseignement Public, créée
en 1926, fonde ses engagements
sur des valeurs essentielles : la
responsabilité de la famille dans
l’éducation de ses enfants, la
participation des parents d’élèves au
système éducatif, l’attachement à
une école publique, laïque, ouverte à
tous dans le respect réciproque des
différences et des idées. La PEEP
est une fédération indépendante,
libre de toute attache politique,
syndicale ou confessionnelle,
réunissant des associations locales
et départementales, des unions
régionales et un comité fédéral, avec
pour objectif commun : une école qui
fasse de ses enfants des hommes
libres et des citoyens responsables.
L’association de parents d’élèves
(APE) PEEP de Villebon-sur-Yvette
regroupe des parents des écoles
élémentaires publiques de Villebon
et du collège Jules-Verne. Elle
représente les parents auprès des
établissements scolaires et de
la Municipalité et permet de les
associer étroitement à la vie de ces
établissements. L’association PEEP
départementale (AD) les représente
directement auprès du Conseil
départemental, de l’Inspection
Académique et du Rectorat.
L’APE offre aussi aux parents conseils,
aide et soutien dans leurs démarches.
Elle les accompagne ou intervient
si nécessaire auprès de l’instance
appropriée. Enfin, elle propose divers
services et organise des activités
et des rencontres afin de permettre

à chacun de s’exprimer et d’être
écouté.

Les Piafs
Migrateurs
Centre sportif
Saint-Exupéry
Rue la Rozasde-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
XX Président : Yves Michel

✆✆06 77 03 58 18
yves.michel18@wanadoo.fr
Le club des Migrateurs regroupe
des pilotes autonomes de parapente
ou de delta et organise tout le long
de l’année des sorties à la journée,
au week-end, à la semaine…, des
voyages en France ou à l’étranger.
Une réunion mensuelle au foyer des
sportifs du gymnase Marie-Marvingt
à Villebon (en général le deuxième
mercredi du mois) permet une
rencontre régulière de ses adhérents
et l’organisation des différentes
sorties ou la participation aux
événements locaux. L’école accueille
tous les ans une quinzaine de
débutants qui souhaitent apprendre à
voler. Elle fonctionne les week-ends
(1 ou 2 par mois) tout au long de
l’année scolaire et se termine par une
semaine de stage en juillet.
Le club-école des Migrateurs est
affilié à la Fédération Française
de Vol Libre.

Les P’tites Bouilles
Villebonnaises
Sandrine Jouve
1 résidence Grimpé
Rue Jean Moulin
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 24 24 10 64
(Sandrine) ou

✆✆ 06 75 05 84 88
(Christelle)
(si possible l’après-midi du lundi
au vendredi, les matinées étant
réservées aux enfants)
contact@
lesptitesbouillesvillebonnaises.fr
http://lesptitesbouillesvillebonnaises.fr
XX Présidente : Sandrine Jouve
XX Vice-présidente : 			
Christelle Carre
XX Trésorière : Sylvie Neboud
XX Secrétaire : Stéphanie Namy
L’association Les P’tites Bouilles
Villebonnaises s’adresse à tous les
professionnels de la petite enfance
de la commune et de ses environs.
Elle a pour objectif d’éveiller et
d’épanouir les enfants accueillis
chez les assistant(e)s maternel(le)s
agréé(e)s afin de les préparer à leur
future scolarisation. Pour cela, elle
organise des activités artistiques,
sportives et ludiques. Les parents
pourront trouver des informations
concernant l’accueil de leurs
enfants chez les assistant(e)s
maternel(le)s agréé(e)s par
la Protection Maternelle et
Infantile (PMI) de l’Essonne.
Les professionnel(le)s de la
petite enfance y trouveront un
lieu d’échange d’informations
et de formation. Pour plus de
renseignements, contactez-nous
par mail ou téléphone ou lors du
Forum des associations.

Puzzle
3 avenue du Québec
91140 Villebon-sur-Yvette
contact@puzzle-idf.org
XX Président : Thierry Smith
XX Secrétaire : Rémy Bourdelot

✆✆01 69 59 11 30

Puzzle est né en 2006 de la volonté
d’une quinzaine d’entreprises de
construire un réseau relationnel
regroupant des personnes
d’horizons et de métiers différents,
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et partageant des valeurs
communes fondamentales, en
particulier l’intégrité, la confiance,
la générosité et le respect.
En 2016, l’association comptait
30 membres aux activités variées.
L’objet officiel de l’association est
la promotion des échanges entre
ses membres, de leurs expériences,
de leurs connaissances
professionnelles, en vue de
développer l’activité de chacun,
de dynamiser le tissu économique
et de développer l’emploi.
Le positionnement de Puzzle
s’articule autour de 3 axes :
• La mise en relation se fait
au travers des échanges
multiples entre les membres
et avec l’extérieur : réunions,
conférences, projets mutualisés,
partenariats, etc.
• L ’accompagnement se traduit
par des aides apportées aux
membres qui démarrent leur
activité ou qui traversent
une période difficile, par des
formations dispensées par
des membres bénévoles,
etc., mais aussi par des
moments de convivialité.
• L a promotion des valeurs
communes constitue le socle
initial de l’association, auxquelles
a été ajouté plus récemment
le développement durable.

Les Quarks de Villebon –
Longjumeau
Centre Sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
president@quarksfootball.fr
www.quarksfootball.fr
XX Président : Sébastien Deit

✆✆06 66 90 78 07
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XX Vice-présidente :

Patricia Prada-Deit

✆✆06 66 90 78 07

XX Trésorier : Vincent Stassinet
XX Secrétaire : Émilie Le Carnec

Cousin éloigné du rugby, le football
américain est un sport collectif
connu pour allier un jeu physique
intense à des stratégies complexes.
Le but du jeu est de marquer en
portant le ballon jusqu’à une zone
de but nommée « end zone ». Le
ballon progresse en étant porté
(une course) ou en étant lancé
en avant à un coéquipier (une
passe). Rejoignez l’équipe des
Quarks et découvrez un sport
d’équipe où chaque gabarit trouve
sa place. Aucune expérience ou
niveau minimal n’est requis, le
seul facteur nécessaire est la
motivation ! Nous vous accueillons
dès l’âge de 8 ans.

Rétina France

5 résidence
de Villebon
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 14 22 03

info@retina.fr
www.retina.fr
XX Président :
Éric Moser
XX Correspondant local :
Nicolas Graner
Information des personnes malvoyantes atteintes de maladies
de la vue. Organisation de
rencontres, conférences, soutien
psychologique.
Opérations de collecte de fonds
pour la recherche médicale en
ophtalmologie.
Rétina France propose :
• une revue trimestrielle Le Retino
(disponible aussi sur format
CD) qui informe des avancées
médicales en ophtalmologie,
• un service juridique, administratif
et social « Retina Infos » qui
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répond aux questions relatives à
la gestion du handicap visuel.
Association reconnue
d’utilité publique.

Sang pour Sang
Villebon

2 rue Paul Verlaine
91140 Villebonsur-Yvette

XX Présidente : Virginie Polizzi

✆✆ 06 68 84 93 15

XX Vice-présidente :

Sandrine Donneger

✆✆06 61 23 33 60

XX Secrétaire : Nathalie Loth

✆✆06 69 98 26 38

XX Trésorière : François Lienard

✆✆06 16 45 80 45

10 000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour
soigner les patients. L’EFS et
les malades ont besoin de la
solidarité de tous, et nous, les
bénévoles de Sang pour Sang,
savons que les Villebonnais ont
du cœur et du sang. Ensemble,
faisons sauter les compteurs.
« Sauver une vie, nous
avons ça dans le sang ».
Nous, les bénévoles de
l’association, orientons les
donneurs vers le lieu de la collecte
avec le concours de la Municipalité
(affichage sur panneaux lumineux),
nous aidons à l’installation et
au rangement du matériel lors
des dons, nous accueillons les
donneurs et nous réalisons des
collations améliorées post dons.
Les collectes débuteront
le lundi 22 octobre 2018
entre 15 h et 19 h à l’école
maternelle Charles-Perrault.
Nous espérons vous retrouver
nombreux lors de cette collecte
(ainsi qu’aux suivantes), afin de
rendre notre région autosuffisante
dans les besoins de sang total
et plaquettes.

Scouts
et Guides
de France

Renseignements et inscriptions :

✆ 06 76 66 61 12

sgdfpalaiseauvillebon@gmail.com
www.sgdf.fr
https://sites.google.com/site/
sgdfpalaiseauvillebon
X Responsable du groupe SGDF
Palaiseau-Villebon :
Grégoire Traizet
Mouvement d’éducation populaire
visant au développement
personnel et social des jeunes.
Les jeunes sont regroupés par
tranches d’âge, au sein d’unités
animées bénévolement par des
jeunes adultes (17-25 ans) :
• de 6 à 8 ans (farfadets),
• de 8 à 11 ans (louveteaux et
jeannettes),
• de 11 à 14 ans
(scouts et guides),
• de 14 à 18 ans
(pionniers et caravelles),
• de 18 à 21 ans (compagnons).
Le scoutisme propose une
méthode d’éducation progressive,
suivant des pédagogies adaptées
aux différentes tranches d’âge :
éducation par le jeu, action,
vie en petits groupes, système
de progression personnelle,
apprentissage à la citoyenneté
et à la responsabilité, la loi et la
promesse et activités se déroulant
au contact de la nature. Les
jeunes adultes qui encadrent ces
jeunes (les chefs) bénéficient d’un
accompagnement du mouvement
et de formations continues
reconnues par le ministère de la
Jeunesse (équivalent BAFA). Ils
sont également accompagnés
par des adultes leur apportant
soutien et apports pédagogiques
pour mettre en œuvre le projet
éducatif. Si l’animation des
enfants et des jeunes te tente,
rejoins-nous, (même si tu n’as

jamais fait de scoutisme) nous
cherchons des animateurs !

X Responsable alimentation :

Secours Catholique

X Responsable Communication :

Salle municipale
Résidence
des Foulons
91140 Villebon-sur-Yvette

✆ 01 60 14 00 97
(répondeur)
sc91.villebon@gmail.com
X Responsable : Serge Vicart

✆ 06 37 17 65 39
s.vicart@yahoo.fr
Pour toute personne en difficulté :
dépannage alimentaire,
accompagnement pour démarches
administratives, soutien financier,
aide vestimentaire et matérielle
(uniquement puériculture et
enfants jusqu’à 10 ans).
Accueil et rencontre autour
d’un café le lundi de 14 h à
15h30 ou, sur rendez-vous en cas
d’urgence.

Secours Populaire
Français – Comité
de Palaiseau-Villebon
5 rue Tronchet
91120 Palaiseau

✆ 01 60 10 11 59
spfpalaiseau@free.fr
http://spfpalaiseau.free.fr
X Secrétaire général :
Serge Grégory
X Présidente d’honneur :
Charlotte Richard
X Trésorière : Nathalie Deiber
X Secrétaire :
Dominique Noury-Le Bars
X Responsable organisation :
Martine Broussaud

Yves Langry
X Responsable vestiaire :

Patricia Deshayes
France Levy
Horaires des permanences :
Lundi et vendredi de 9 h à 11h30 :
Accueil
• Mercredi de 9 h à 11h30 :
Vestiaire de vêtements.
• Vendredi de 8 h à 11h30 :
distribution alimentaire.
• Entraide et solidarité
nationale et internationale
• Aide financière aux familles
en difficulté (loyer…).
• Aide au départ en vacances
enfants et familles.
• Sorties culturelles et sportives
• Informations sur l’aide à
la scolarité.
• Braderie le 2e samedi de
chaque mois de 13 h à 16 h.

SlLVY Club Sports
Inter-Loisirs
Villebon-sur-Yvette

6 rue Paul-Verlaine
Le Clos de l’Yvette
91140 Villebon-sur- Yvette

✆ 01 60 14 51 12

X Président : Didier Coradi

coradi@hec.fr

SNC
(Solidarités
Nouvelles face
au chômage)

51 rue de la Fédération
75015 Paris

snc.vpal@snc.asso.fr
https://snc.asso.fr
X Contacts : Roland Loeber

✆ 06 66 14 61 00
Patrice Thuillier

✆ 06 82 40 90 26

SNC Palaiseau-Villebon fait partie
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des 200 implantations régionales
par lesquelles notre association
cherche à aider les demandeurs
d’emploi dans leur recherche.
En binôme, deux bénévoles
soutiennent le demandeur
d’emploi par une aide morale
et méthodologique (définition,
confirmation du projet
professionnel, Lettre de motivation,
CV, préparation aux entretiens
d’embauche...). Les prestations
sont gratuites, non limitées dans
le temps et naturellement données
en toute confidentialité.

SNL Solidarités
Nouvelles pour
le Logement
127 rue de Paris
91120 Palaiseau

www.snl-essonne.org
XX Responsable du groupe de
Palaiseau-Villebon :
Michel Le Bars

✆✆01 69 31 36 67
ou 06 07 69 89 28

lebarsmichel@yahoo.fr
XX Trésoriers : Jean Chaudat,
Michel Le Bars

✆✆01 60 10 17 85

XX Secrétariat :

Élisabeth Ressayre
129 rue Marceau
91120 Palaiseau

✆✆01 60 10 00 26

XX Accompagnement des

familles : Marie-Françoise
De Féraudy

✆✆01 60 10 23 86

Le but de l’association : offrir
un toit aux familles en grande
difficulté et les accompagner
pour leur permettre de retrouver
leur autonomie et leur place
dans la société en 2 à 3 ans. En
Essonne, environ 500 familles
sont ainsi logées avec un loyer
minime et accompagnées jusqu’à
leur emménagement dans un
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logement durable. Au plan local,
ces deux dernières années, grâce
aux 2 logements temporaires de
Villebon-sur-Yvette et aux 19 de
Palaiseau, plus d’une dizaine
de familles ont pu intégrer
un logement HLM dans les
communes voisines.
Le groupe de Palaiseau-Villebon
a besoin de votre soutien :
• en temps pour faire fonctionner
l’association au plan local :
accompagnateurs, bricoleurs,
animateurs, entrepreneurs…
nous avons besoin de vous,
• financier : nous devons trouver
10 % du coût des logements
dont nous faisons l’acquisition
en dons (vous pouvez déduire
de vos impôts 75 % des
sommes données),
• en nous signalant les
opportunités de logements
(mises à disposition ou ventes).
À Palaiseau, la pension de famille
SNL, comptant 15 logements, a
été ouverte en 2010. 7 nouveaux
logements à Palaiseau au
15 avenue du Moulin-de-laPlanche, ont été livrés en janvier
2014 et sont occupés par de
nouvelles familles. Un pavillon, rue
de Montreux à Villebon, a été acquis
en juin 2014 et livré en mai 2017
après réhabilitation puis occupé
immédiatement par une famille.

Subaquaclub
de Villebonsur-Yvette

5 rue de Genève
91140 Villebonsur-Yvette

✆✆06 08 25 04 14

subaquaclubvillebon@gmail.com
http://subaquaclub-villebon.fr
XX Président : Pascal Merle
president@romalex.biz
XX Trésorier : Grégory Cédénot
tresorier@romalex.biz
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XX Secrétaire : Aurélie Cédénot

secretaire.aurelie@romalex.biz
Initiation et pratique de la
plongée sous-marine à la piscine
de l’école polytechnique.
• Plongée adultes : lundi
et mercredi soir de
19h45 à 21h30.
• Plongée enfants de 8 à 14 ans :
le jeudi de 18h30 à 20 h.
• Préparation des niveaux I,
II, III, IV. Initiateur pour les
adultes et plongeurs de bronze,
argent, or pour les enfants.
• Sorties annuelles :
en mai-juin, Méditerranée pour
les passages de niveaux.
• Courant 1er semestre, mer
Rouge ou équivalent : pour
les débutants (en hôtel), pour
les confirmés (en croisière).

Taï-Chi-Chuan Qi Qong - Club
Yang Villebon

Centre Sportif Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette
taichi.villebon@free.fr
http://taichivillebon.
wordpress.com
XX Président : Jacques Truffinet

✆✆06 49 85 43 83

XX Secrétaire : Gérard Maniez

✆✆06 07 26 07 70

Pratique du Tai-Chi-Chuan, style
Yang et du Qi Qong (Khi Cong et Noï
Cong). Ces disciplines s’adressent
à tous les âges, sans recherche
de performance, mais uniquement
la découverte d’un nouvel art de vie.

Horaires des cours

• Tai-Chi-Chuan
Niveau 1 : Mardi de 21 h à 22h30
et/ou samedi de 10h30 à 12 h.
Niveau 2 : Mardi de 21 h à 22h30
et/ou samedi de 9 h à 10h30.
Niveau 3 : Jeudi de 20h30 à 22 h
et/ou samedi de 9 h à 10h30.

• Qi Qong
Vendredi : 20h30 à 22 h
Affilié à la FAEMC, arts énergétiques
et martiaux chinois.
Pour les salles utilisées pour chacun
des cours, consulter notre site.

Tennis Club
de Villebon

Centre Sportif Saint-Exupéry
Chalet du TCV
91140 Villebon-sur-Yvette
tc.villebon@fft.fr
www.club.fft.fr/tc-villebon
Renseignements : Florence Hutin

✆✆06 83 30 11 27

XX Président : Rodolphe Fiot

• Le Club : le TCV met à votre
disposition 6 courts extérieurs
dont 2 éclairés en terre battue
tous temps et 3 courts couverts
pour la pratique du tennis de
loisir ou de compétition.
• L e Club-House : ouvert le
mercredi et le samedi après-midi.
En période de tournois, il est
ouvert l’après-midi et en soirée.
• L es cours : tennis compétition,
cours et entraînements collectifs,
cours individuels, stage performance.
Engagement d’équipes dans
les différents championnats
d’Essonne. Inscriptions : à partir de
juin au Club house.

Théâtre
du Cerisier

27 bis rue Millet
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 80 28 73 22

theatreducerisier@gmail.com
XX Présidente : Coline Magat
XX Secrétariat : Pascale Magat
XX Trésorier : Cédric Morgantini
Approche théâtrale au travers
de stages et de réalisation de
spectacles. Ouvert aux adultes
débutants ou avertis.

• Horaires : samedi matin, de 10 h à
12 h, au Conservatoire Erik-Satie.
Cotisation annuelle des
participants : 60 €.

Le Théâtre
des Sept Chênes

6 allée des Sources
91140 Villebon-sur-Yvette

le.theatre.des.sept.chenes@orange.fr
http://theatredesseptchenes.
pagesperso-orange.fr
XX Président : Bernard Lemonnier

✆✆01 60 14 80 93

L’association Le Théâtre des
Sept Chênes a été créée par des
comédiens amateurs passionnés de
théâtre, leur ambition est de vous
faire partager cette passion.
Nous vous proposons :
• un spectacle cabaret,
• une pièce contemporaine.
Nous vous invitons à visiter notre
site Internet pour plus de détails.

Le Triangle
Vert des Villes
Maraîchères du Hurepoix
Hôtel de Ville
5 rue Alfred-Dubois
91460 Marcoussis

✆✆01 64 49 69 79

Fax 01 69 01 18 53

trianglevert@gmail.com
www.trianglevert.org
XX Président : Denis Toullier
XX Contact :
Christel Stacchetti
Villebon-sur-Yvette, Marcoussis,
Saulx-les-Chartreux et Nozay,
ainsi que des agriculteurs de
ces communes, se sont associés
depuis 2003 pour définir ensemble
un projet agri-urbain. Les actions
mises en œuvre cherchent à
concilier le développement des
communes et le maintien d’une
agriculture économiquement

viable. L’activité et les espaces
agricoles y sont reconnus
comme étant indispensables à la
qualité du territoire.
L’association se veut être une
structure de dialogue et d’échanges
entre communes, agriculteurs,
autres utilisateurs de l’espace et
l’ensemble des acteurs intervenant
dans l’aménagement du territoire.

Université du
Temps Libre Essonne
Bd François Mitterrand
91025 Évry cedex
utl-essonne.org
antenne-palaiseau@utl-essonne.org
www.utl-essonne.org

✆✆01 69 47 78 25
Antenne à Palaiseau

✆✆01 60 10 57 85

XX Présidente : Lisette Letexier
XX Responsable d’antenne :

Michel Hantrais
Créée en 1999 par une poignée
d’Essonniens, l’Université du Temps
Libre Essonne est ouverte à tous,
sans condition d’âge ou de diplôme.
On y vient pour le seul plaisir
de découvrir, d’apprendre et de
comprendre. Les sujets abordés par
l’UTL sont variés : sciences, sciences
humaines, économie, arts, lettres,
philosophie, santé, environnement.
La qualité de ses conférenciers
et animateurs (universitaires,
chercheurs…) sont à l’origine de
son succès. En 2017-2018, elle
comptait 2 990 étudiants, originaires
de toute l’Essonne et répartis sur les
11 antennes UTL du département.
Ses activités s’articulent autour de
trois pôles : des conférences (environ
240) parfois proposées avec des
travaux dirigés d’approfondissement,
des visites-découverte, des cours
multiples ou à l’année (des cours de
conversation en langues étrangères).
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Vélo Club
de Villebon

16 rue des Cascades
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆06 13 29 91 54

vcvillebon@laposte.net
http://vcvillebon.cloudaccess.host
XX Président : Michel Saux
XX Secrétaire :
Jackie Bourdon

✆✆01 60 14 46 50

Club affilié à la FFCT pour le
cyclisme de loisir uniquement
et à la FSGT pour le cyclisme
de loisir et la compétition.
Préparation physique hivernale en
salle et en sous-bois d’octobre
à janvier. Stage de formation
et d’entraînement pour tous
pendant les vacances scolaires
de février-mars dans un CREPS.
Inscription au club toute l’année.
Il est cependant conseillé de
s’inscrire dès septembre pour les
futurs adhérents souhaitant faire
de la compétition. Cotisations du
Club, selon catégorie d’âge et
nombre d’adhérents dans une
même famille : 65 €, 50 € et 41 €.
Licence FFCT : Adulte 43,90 €,
conjoint : 28,20 €, jeune moins de 25 ans : 28 €.
Licence FSGT : selon catégorie
d’âge de 23,40 € à 45,60 €.

Villebon
avec vous

XX Contact : Romain Millard

rmillard@hotmail.fr
www.villebonavecvous.net
Cette association a pour but de
promouvoir l’action des élus de
la liste « Villebon avec Vous »
présentée aux élections municipales
de mars 2014 à Villebon-sur-Yvette,
de participer à la réflexion sur
tous les sujets d’intérêt local et
de préparer les prochains scrutins
locaux. Retrouvez notre actualité sur
le site et sur Facebook.
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Villebon Music Band

XX Vice-président :

villebonmusicband@gmail.com
XX Présidente : Samira Djerdoub

XX Secrétaire : Alain Brasseur

XX Vice-Présidente :

XX Trésorier : Louis Vriz

10 rue de l’Abbé Lambert
91120 Palaiseau

✆✆06 47 62 68 97
Anne-Sophie Claw

XX Trésorier : Thomas Bussière
XX Secrétaire générale :

Gilliane Argenty

✆✆06 78 79 39 14

Villebon Music Band est une
harmonie associative composée
de musiciens amateurs. Cette
harmonie accueille la famille
des bois (comme les flûtes et
piccolos, hautbois, clarinettes,
saxophones...), les cuivres
(trompettes, cors, trombones,
tubas), les percussions (timbales,
batterie, xylophones, marimbas...).
Vous l’aurez compris, c’est
un ensemble d’instruments
à vents avec percussions qui
joue un répertoire varié en
statique ou en défilant.
Si vous souhaitez pratiquer votre
instrument dans une activité
de groupe et dans la bonne
humeur, quel que soit votre
niveau (débutant, aguerri ou en
reprise) n’hésitez pas à venir
nous rencontrer à l’une de nos
répétitions hebdomadaires, le
vendredi de 20h30 à 22h30
au Conservatoire de Villebonsur-Yvette. Nous espérons
vous voir très bientôt.

Villebon Sport
Football

Centre Sportif
Saint-Exupéry
Rue Las-Rozas-de-Madrid
91140 Villebon-sur-Yvette

XX Président : Laurent Defossé

✆✆06 03 22 46 40

defosse.laurent@neuf.fr
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Yves Dussault

✆✆06 50 43 40 64
✆✆06 71 62 91 00

brasseur-alain@orange.fr

✆✆06 76 66 74 81

louis.vriz@free.fr
Site officiel du VSF :
http://vsf-villebon.footeo.com
• Débutants U6-U9 : mercredi
de 17 h à 18h30.
• Poussins U10-U11 : lundi et
mercredi de 17 h à 18h30.
• U12-U13 : lundi et jeudi
de 18h30 à 20 h.
• U14-U15 : lundi et jeudi
de 18h30 à 20 h.
• U16-U17 : mercredi et
vendredi de 18h30 à 20 h.
• U18-U20 : mercredi et
vendredi de 18h30 à 20 h.
• Seniors : mardi et jeudi
de 20 h à 22 h.
• Vétérans + 45 ans et + 55
ans : mercredi de 20 h à 22 h.

Villebonheur
21 rue de la Basse Roche
91140 Villebon-sur-Yvette
nouvelelanpourvillebon@gmail.com
XX Présidente : Ophélie Guin
L’association regroupe des
femmes et des hommes de
gauche passionnés par les sujets
politiques, sociaux, culturels et
écologiques. Elle poursuit l’action
de la liste « Un Nouvel Élan Pour
Villebon » présentée aux élections
municipales de Mars 2014. Elle
anime la réflexion et la discussion
sur les sujets d’intérêt locaux
à travers la publication d’un
journal Villebon Info. La suite de
son action inclut la préparation
des prochains scrutins locaux.
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BLOC-NOTES

Les services
d’urgence

Addictions, drogues, alcool
Info Service (ADALIS)

✆✆0 800 231 313

✆✆119

(numéro gratuit depuis un poste
fixe). 8 h-2 h, 7j /7

(appel gratuit depuis un poste
fixe ou un portable) 24 h /24,
7j /7.
www.allo119.gouv.fr

(prix d’un appel ordinaire depuis
un téléphone portable).
www.drogues-info-service.fr

Allô Enfance Maltraitée

✆✆01 70 23 13 13

Cancer Info

Écoute Alcool

✆✆0 805 123 124

✆✆0 811 91 30 30

Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 19 h. (Service et appel
gratuits). www.e-cancer.fr

(prix d’un appel local) 8 h-2 h,
7j /7.
Écoute Cannabis

Centre antipoison et de
toxicovigilance de Paris

✆✆0 811 91 20 20

✆✆01 42 38 51 61

N° appel Urgence 24 h/24, 7j/7.
www.hopital-saintlouis.aphp.fr
Hépatites Info Service

✆✆0 800 845 800

(appel gratuit depuis un poste
fixe ou mobile). 8 h-23 h, 7j /7.
www.hepatites-info-service.org
Hôpital d’Orsay

4 place du Général-Leclerc

✆✆01 69 29 75 75

www.gh-nord-essonne.fr
Centre Hospitalier
Général de Longjumeau

159 rue du Pdt F.-Mitterrand

(numéro gratuit depuis un poste
fixe). 8 h-2 h, 7j /7.

✆✆01 64 54 33 33

Joueurs Info Service

Maison médicale de garde
Secteur Ouest Essonne

Croix-Rouge Écoute

(appel anonyme et non surtaxé).
8 h-2 h, 7j /7.
www.joueurs-info-service.fr

En semaine de 10 h à 22 h, le
week-end et les jours fériés de
12 h à 18 h (appel gratuit depuis
un poste fixe).

France Alzheimer
et maladies apparentées
Essonne

35 bd Dubreuil – 91400 Orsay
Centre de régulation :
✆✆01 64 46 91 91 afin de
convenir d’un rendez-vous.
Urgences vitales composez
le 15.
Ouvert le samedi de 15 h à 19 h,
le dimanche de 9 h à 12 h et
de 14 h à 19 h et ouvert tous
les jours fériés.

24 h /24, 7j /7.

✆✆01 40 05 48 48
cat.paris.lbr@aphp.fr
www.centres-antipoison.net

✆✆0 800 858 858

Don du Sang

✆✆0 800 109 900
(appel gratuit depuis un poste
fixe).
www.dondesang.efs.sante.fr

✆✆09 74 75 13 13

✆✆01 64 99 82 72

Écoute de 9 h à 12h30 du
lundi au vendredi. Présence
d’une psychologue du mercredi
au vendredi. (Prix d’un
appel ordinaire
depuis un poste fixe).
ecoute.alzheimeressonne@
orange.fr

Maltraitance
des personnes âgées et
handicapées

✆✆39 77 Du lundi

au vendredi de 9 h à 19 h.

✆✆01 60 88 20 07

SIDA Info Service

Secrétariat ouvert
les mardis et vendredis.
www.alzheimeressonne.org

(appel gratuit depuis un poste
fixe ou mobile).
www.sida-info-service.org
8 h-23 h, 7j /7

Grands brûlés

Hôpital Saint-Louis
1 avenue Claude-Vellefaux
75010 Paris
✆✆01 42 49 93 94 accueil
90

www.gh-nord-essonne.fr
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✆✆0 800 840 800

SOS Amitié Île-de-France :

✆✆01 42 96 26 26

24 h/24 et 7j/7.
www.sosamitieidf.asso.fr

Gendarmerie

Urgences Hôpital de Longjumeau

✆✆01 64 54 30 34

2 r. Gutenberg - 91120 Palaiseau

✆✆01 60 14 00 34
✆✆Police > 17
✆✆Pompiers > 18
✆✆SAMU 91 > 15

Urgences adultes

✆✆01 64 54 30 36
Secrétariat médical
Urgences pédiatriques de Longjumeau

✆✆01 64 54 30 06

N° d’urgence

✆✆européen > 112

(Urgences 24 h/24)

(à partir d’un téléphone fixe ou d’un portable pour
obtenir les Pompiers, le SAMU, la Gendarmerie ou
la Police, tous les services d’urgence).
SOS Médecins Essonne

✆✆0 826 88 91 91
Visites à domicile

✆✆0 825 56 91 91

✆✆01 64 54 31 92
Secrétariat pédiatrie

Suicide Écoute

Urgences mains et doigts

✆✆01 45 39 40 00

Clinique de l’Yvette
67-71 route de Corbeil
91160 Longjumeau
✆✆08 26 30 60 30 (standard)
✆✆0 805 655 655 (RDV)
www.clinique-yvette.com

24 h/24, 7j /7.
www.suicide-ecoute.fr

Consultations sur place
24 h/24 et 7j /7.
secretariat@sos-medecins.net

Les administrations et services utiles
Agence régionale
de la Santé (ARS)

Délégation départementale
de l’Essonne
Immeuble France Évry
Tour Lorraine
6-8 rue Prométhée
91035 Évry Cdx

✆✆01 69 36 71 71

Fax 01 60 77 78 48
www.iledefrance.ars.sante.fr
Assistante sociale

Maison Départementale
des Solidarités
4 av de France 91300 Massy
Le lundi, mercredi et jeudi de
9 h à 12h30 et de 13h30 à 17 h,
le mardi de 13h30 à 17 h et le
vendredi de 9 h à 12h30 et de
13h30 à 16h30.

✆✆01 69 75 12 40

Permanence sur rendez-vous, à
la résidence Alphonse-Daudet.

Atout PLIE Nord-Ouest 91

Le mercredi sur rendez-vous.

15 avenue de Norvège, Parc
d’Activités de Courtaboeuf
91 140 Villebon-sur-Yvette

www.caf.fr

✆✆01 69 29 00 11
Fax 01 69 29 08 82
contact@atoutplie.fr

Caisse d’Allocations Familiales
de l’Essonne

Adresse postale : TSA 21131
91013 Evry Cedex
Sites d’accueil :
• 3-7 avenue Aristide-Briand
91298 Arpajon Cedex
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12 h. Fermée le
mercredi.
• 1-3 impasse Alexis-Trinquet
91000 Évry Cedex
Le lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 16 h.

✆✆0 810 25 91 10

Espaces accueil :
• Espace accueil des Ulis
Tour Alpha 128, avenue
des Champs-Lasniers
91940 Les Ulis
Borne 24 h /24, 7j/7.
Du lundi au mardi de 8h30
à 12 h et de 13h30 à 16h30.
Seulement sur RDV.
• Espace accueil de Massy
1 à 3 av de France
91300 Massy
Borne 24 h /24, 7j/7.
Mercredi et vendredi de 8h30
à 12 h et de 13h30 à 16h30.
Seulement sur RDV.
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Caisse Primaire d’Assurance
Maladie – Sécurité sociale

Adresse postale :
CPAM 91040 Évry Cedex
Sites d’accueil :
• Les Ulis : 128 avenue des
Champs-Lasniers
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h45 à 17 h.
• Massy : 2 rue de l’Opéra
du lundi au vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h45 à 17 h.
✆✆36 46 www.ameli.fr
Centre d’Information
et d’Orientation (CIO)

✆✆01 69 53 68 76

10 avenue du Noyer Lambert
91300 Massy
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9 h à 12h30 et de 13h30
à 17 h. Le mardi 9 h à 12h30
et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9 h à 12h30.
cio-les-ulis@ac-versailles.fr
www.orientation.ac-versailles.fr/
cio-les-ulis

Centre de Distribution
Postale de Courtabœuf
7 avenue de la Baltique
91953 Courtabœuf Cedex

✆✆36 31

Centre Médico-Psychologique
35 bd Bara 91120 Palaiseau
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 9 h à 19h30.
Mardi de 9 h à 17 h.

✆✆01 60 14 06 69

(secrétariat mardi, mercredi
et vendredi de 9 h à 17 h.
lundi et jeudi de 9 h à 18 h).
Centres MédicoPsycho-Pédagogiques
• 16 rue du Docteur-Morère
91120 Palaiseau

✆✆01 60 14 39 02

cmpppalaiseau@arisse-asso.fr
Fax 01 69 31 42 84
Annexe : 134 Chemin de Vauhallan,
91120 Palaiseau
Lundi de 9 h à 19 h, mardi de 15 h
à 19h30 et jeudi de 9 h à 12 h.

• Route de l’Abbaye
91190 Gif-sur-Yvette

✆✆01 69 28 57 25
Fax 01 69 28 52 88

Centre de planification
et d’éducation familiale
8 bis pl Schoëlcher
91300 Massy

✆✆01 69 20 65 68

Chambre de Commerce
et d’Industrie de
l’Essonne (CCIE)
2 cours Monseigneur-Romero
CS 50135 – 91004 Évry cedex

✆✆01 60 79 91 91
Fax 01 60 79 00 11
www.essonne.cci.fr

Chambre d’Agriculture
de la région Île-de-France

2 avenue Jeanne-d’Arc BP 111
78153 Le Chesnay Cedex

✆✆01 39 23 42 00

www.ile-de-france.chambagri.fr
accueil@idf.chambagri.fr
Chambre des Métiers
et de l’Artisanat de l’Essonne

29 allée Jean-Rostand
CS 20 543 – 91025 Évry Cedex

✆✆01 69 47 54 20

Fax 01 69 47 55 99
cma.general@artisanat91.fr
www.cm-essonne.fr
Communauté Paris-Saclay
XX Président : Michel Bournat

1 rue Jean-Rostand 91898 Orsay

✆✆01 69 35 60 60

http://paris-saclay.com
Conseil départemental
de l’Essonne
XX Président : François

Durovray
Hôtel du Département
Bd de France 91012 Évry Cedex

✆✆01 60 91 91 91
www.essonne.fr
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XX Dominique Fontenaille

Accueil Mairie

et Françoise Marhuenda
Conseillers départementaux du
Canton des Ulis (Gometz-le-Châtel,
Marcoussis, Nozay, Saint-Jean-deBeauregard, Villebon-sur-Yvette,
Villejust, Les Ulis)

pierre.clevy@gmail.com

Dominique Fontenaille reçoit
sur rendez-vous en Mairie de
Villebon-sur-Yvette :

✆✆01 69 93 49 02

d.fontenaille@villebon-suryvette.fr
Françoise Marhuenda reçoit sur
rendez-vous un vendredi aprèsmidi sur deux dans les Maisons
pour tous des Ulis :

✆✆01 69 29 34 00
Conseil régional
d’Île-de-France
XX Présidente :

Valérie Pécresse
2 rue Simone-Veil
93400 Saint-Ouen

✆✆01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr
Service administratif :
2 rue Simone Veil
93400 Saint-Ouen

✆✆01 53 85 53 85

Conciliateur de Justice
XX Daniel Gauron

Contact en Mairie :

✆✆01 69 93 49 00
Conseil de Prud’hommes

20 avenue du Maréchal-Leclerc
91160 Longjumeau

✆✆01 64 48 80 40
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 16h30.

Consultant en affaires
sociales et familiales
et Médiateur familial D.E
XX Pierre-François Clévy

Sur rendez-vous.

✆✆01 69 93 49 00 ou
✆✆01 60 10 45 44
Croix-Rouge française
Délégation locale
des 2 Rivières MassyVillebon-Villejust

2 rue du Dauphiné 91300 Massy

✆✆01 69 20 93 03

Jeudi de 19 h à 21 h
et samedi de 10 h à 12 h.
Croix-Rouge française Service
d’aide et d’accompagnement
à domicile

Résidence des Foulons
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 10 51 56

nathalie.reverte@croix-rouge.fr
Direction Régionale
des Entreprises,
de la Consommation,
de la Concurrence, du Travail
et de l’Emploi de l’Essonne

(DIRECCTE unité départementale
de l’Essonne). Immeuble
Européen. 98 allée des ChampsÉlysées – Courcouronnes –
CS 30 491 – 91042 Evry cedex

✆✆01 78 05 41 00

Renseignements relatifs aux
droits du travail : idf-ut91.
documentation@direccte.gouv.fr
Autres renseignements :
idf-ud91.direction@direccte.gouv.fr
www.ile-de-france.direccte.gouv.fr
Direction des services
départementaux
de l’Éducation nationale
de l’Essonne (DSDEN 91)

ERDF Dépannage :

✆✆09 726 750 91
GRDF Dépannage :

N° Vert Urgence Sécurité Gaz

✆✆0 800 473 333

Pour un raccordement au gaz :

✆✆09 69 36 35 34
Hôtel de Ville

XX Dominique Fontenaille

Maire de Villebon-sur-Yvette,
Conseiller départemental de
l’Essonne. Place Gérard-Nevers
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 69 93 49 00

Fax 01 69 93 49 01
votremairie@villebon-suryvette.fr
www.villebon-sur-yvette.fr
Horaires d’ouverture :
- 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 matin, de 8h30 à 12 h.
Inspection de l’Éducation
nationale de Palaiseau

9 chemin de la Motte Samson
91120 Palaiseau
ce.0911093u@ac-versailles.fr

✆✆01 30 83 46 81
www.ac-versailles.fr

Inspection du Travail
12e section (DIRECCTE)

Immeuble Européen
98 allée des Champs-Élysées
Courcouronnes CS 30491
91042 Évry Cedex

✆✆01 78 05 41 00

De 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
idf-ud91.direction@direccte.gouv.fr

✆✆01 69 47 84 84

Inter’Val
XX Président : Émile Deiss
XX Directeur : Francis Matéos
XX Directrice adjointe : Isabelle

Fax 01 60 77 27 78
www.ac-versailles.fr/dsden91/

Stefanelli
1bis rue Jules-Ferry 91430 Igny

Bd de France 91012 Évry Cedex
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91140 Villebon-sur-Yvette
Lundi au vendredi, de 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h.
Samedi de 9 h à 12 h.
✆✆36 31 www.laposte.fr
Préfecture
XX Préfet : Jean-Benoît Albertini

Bd de France 91010 Évry Cedex
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h.

✆✆01 69 91 91 91

www.essonne.gouv.fr

Administration :

Mission locale
(pour les 16-25 ans)

Contact pour RDV :

1 rue de l’Aube 91940 Les Ulis

Inter.val@wanadoo.fr

www.missionlocale-lesulis.fr

✆✆01 60 14 35 95
✆✆01 64 49 00 76

Pépinières d’entreprises

Le 30

Voir p. 50.
Maison Départementale
des Personnes Handicapées
de l’Essonne (MDPH 91)

93 rue Henri-Rochefort
91000 Évry

✆✆01 60 76 11 00

Lundi au vendredi de 9 h à 13 h
et de 14 h à 17 h et le jeudi de
9 h à 16 h.
www.essonne.fr
Maison Départementale
des Solidarités

18 avenue de Stalingrad
91120 Palaiseau
Lundi, mercredi, jeudi de 9 h
à 12h30 et de 13h30 à 17 h,
le mardi de 13 h à 17 h
et le vendredi de 9 h à 12h30
et de 13 h à 16h30

✆✆01 69 31 53 20

Maison intercommunale
de l’emploi

1 rue de l’Aube 91940 Les Ulis

✆✆01 69 29 88 80
94

✆✆01 69 18 79 10

Voir p. 50
Permanence parlementaire
XX Marie-Pierre Rixain

mprixain.perm@orange.fr
134 rue du Président FrançoisMitterrand 91160 Longjumeau
Lundi et jeudi de 9h30 à 12h30,
sur RDV les autres jours

✆✆01 69 81 70 35
Pôle Emploi

2 avenue d’Alsace
91940 Les Ulis
Sans rendez-vous :
Lundi au jeudi de 9 h à 13h15,
vendredi de 9 h à 12 h.
Sur rendez-vous les après-midi
de 13h15 à 17 h.
✆✆39 95 pour les employeurs
(service gratuit + prix d’un appel).
✆✆39 49 pour les candidats
(service gratuit + prix d’un appel).
www.pole-emploi.fr
ale.ulis@pole-emploi.fr
Poste de Villebon-sur-Yvette
XX Directeur : Frédéric Rousseau

10 place Gérard-Nevers
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Protection maternelle infantile
Antenne Villaine

2 rue Édouard-Herriot
91300 Massy
Lundi de 14 h à 17 h.
Mardi (consultation médicale)
de 13h50 à 17 h.
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h
à 17 h.
Vendredi de 9 h à 12 h.
Uniquement sur rendez-vous.

✆✆01 60 13 03 13
Antenne Opéra

10 allée de Nantes
91300 Massy
Lundi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12h30. Mardi et jeudi
de 14 h à 17 h.
Uniquement sur rendez-vous.

✆✆01 69 81 73 60

Refuge de Gennevilliers SPA

30 avenue du Général-de-Gaulle
92230 Gennevilliers
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 13 h à 17 h, samedi et
dimanche de 10 h à 17 h.

✆✆01 47 98 57 40
www.la-spa.fr

Service Impôts des Particuliers
de Massy Sud

8 av de France
91744 Massy Cedex
Lundi, mercredi et vendredi
de 8h45 à 12 h et de 13h30

à 16h15. Mardi et jeudi
de 8h45 à 12 h.

Tribunal Administratif
de Versailles

sip.massy-sud@dgfip.finances.
gouv.fr
www.impots.gouv.fr

56 av de Saint-Cloud
78000 Versailles
Du lundi au vendredi
de 9 h à 16h30

Service de la publicité
foncière de Massy

Fax 01 39 20 54 87
greffe.ta-versailles@juradm.fr

✆✆01 69 93 58 33

4 quater av de France
91744 Massy Cedex

✆✆01 69 93 32 00

spf.massy@dgfip.finances.gouv.fr
SIOM Syndicat Mixte
pour la collecte et le traitement
des Ordures Ménagères
de la Vallée de Chevreuse

Chemin départemental 118
91140 Villejust

✆✆01 64 53 30 00

com@siom.fr - www.siom.fr
Déchetterie du lundi au samedi
de 9 h à 17h30 et dimanche
de 9 h à 12h45.
Sous-Préfecture
XX Sous-Préfet :

Abdel Kader Guerza
Avenue du Général-de-Gaulle
91125 Palaiseau Cedex
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 16 h.

✆✆01 39 20 54 00

Tribunal de Commerce

1 rue de la Patinoire
91011 Évry Cedex

✆✆01 69 47 36 50
Tribunal de Grande Instance

9 rue des Mazières
91012 Évry Cedex
Lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

✆✆01 60 76 78 00
Tribunal d’lnstance

Place de la Victoire
91120 Palaiseau
Lundi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12h15 et de 13 h
à 16h15, mardi et jeudi de 9 h
à 16h15.

✆✆01 60 14 00 80

Fax 01 60 14 63 35
ti-palaiseau@justice.fr

Les
établissements
scolaires
Voir coordonnées des écoles p. 41
Collège Jules-Verne

6 avenue Georges-Pompidou
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 10 25 97

Fax 01 69 31 02 74
www.clg-verne-villebon.
ac-versailles.fr

✆✆01 69 91 91 91
Fax 01 70 56 42 16
Suez Eau France

6 rue de la Guyonnerie
91440 Bures-sur-Yvette
Lundi et jeudi de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16h30, vendredi
de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Fermé mardi et mercredi.

✆✆09 77 408 408
Fax 01 69 18 26 26
Urgences :

✆✆09 77 401 142
www.lyonnaise-des-eaux.fr
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Collège et lycée privés
d’Île-de-France

7 rue du Baron-de-Nivière
91140 Villebon-sur-Yvette

✆✆01 60 10 16 46

Médecins de garde
Urgences extrêmes, faire
le 15 ou le 112.

XX Dr François Foubert

11 résidence La Haie-du-Pont
chemin du Bas-de-La-Planchedes-Roches

✆✆01 60 10 38 12

Fax 01 60 10 54 38
idf.villebon@wanadoo.fr
www.college-lycee-idf91.fr

• MÉDECINS GÉNÉRALISTES

f.foubert@wanadoo.fr

XX Dr Jean-Louis Gisquet

Ophtalmologue

XX Dr François Orvoën

XX Dr Marie-Claire Varin-Malvisi

École de la 2 chance
en Essonne

XX Dr Élodie Soufaché

2 rue de Normandie

Cabinet médical
Résidence La Haie-du-Pont
Rue Henri-Dunant

Pédiatre

e

22 avenue de la Baltique
91953 Courtabœuf Cedex
Villebon-sur-Yvette

✆✆01 69 29 80 70

www.e2c-essonne.org

✆✆01 60 10 22 21

XX Dr Stéphane Serrano

✆✆01 60 12 55 48

Institut Villebon
Georges Charpak

XX Dr Alice Tribondeau

Bâtiment 490,
Université Paris-Sud
rue Hector-Berlioz
91400 Orsay

Cabinet médical Bernard-Wolf
12 bis rue Le Perdriel. Rdv :

✆✆01 69 15 42 98
contact@villebon-charpak.fr
www.villebon-charpak.fr

La santé
• LABORATOIRE
D’ANALYSES MÉDICALES
Laboratoire de Villebon
XX Isabelle Delattre

6 résidence Les Jonquilles
Rue Henri-Dunant

✆✆01 60 10 28 17
• INFIRMIERS
XX Marianne Habert

✆✆06 14 95 26 10
XX Patricia Noel

✆✆06 63 63 84 28
XX Fabienne Zanatta

✆✆01 60 14 57 15
✆✆01 53 66 62 96

XX Dr Christine Conti

(allergologie infantile)
1 rue La Madeleine

✆✆01 69 31 02 63

docteur.conti@gmail.com

• PARAMÉDICAL
Chiropracteur
XX Claire Vergely

15 rue des Quatre-Cantons

• MÉDECINS SPÉCIALISTES

✆✆01 69 31 30 66

Allergologue

Kinésithérapeute

XX Dr François Saint-Martin

Cabinet médical
Résidence La Haie-du-Pont
Rue Henri-Dunant

✆✆01 60 10 22 21

Angiologue-phlébologue
XX Dr Isabelle de Seze-Godefroy

3 rue de Savoie

✆✆01 60 14 87 00
Fax 01 69 31 23 80

XX Annick Gangloff-Charlat

53 rue des 4-Cantons – Bât. 4
Résidence Les Hauts de Villebon

✆✆01 60 14 29 51

XX Sophie Fanti-Tauziede
XX Sandrine Helfer
XX Delphine Lamborion
XX Mariana Lopez
XX Frédérique Morin-Defosse

13 place Gérard-Nevers

✆✆01 60 10 74 74

Dentiste

XX Annie Kaddouch

XX Dr Nathalie Giacosa

(Kinésithérapeute, ostéopathe)
11 résidence La Haie-du-Pont
Rue Henri-Dunant

(chirurgien-dentiste)
Bât. 5, résidence du Parc
78 rue des Casseaux

✆✆01 60 10 09 30

✆✆06 13 94 39 47

XX Dr Nathalie Bonneau-Millard

Cabinet médical
Résidence La Haie-du-Pont
Rue Henri-Dunant.

15 bis rue de Savoie
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✆✆01 60 14 88 43

XX Dr Hervé Millard

✆✆01 60 14 48 58
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✆✆01 60 14 63 37
Opticien

XX Optique de la Mairie

Bernard Hugon
1 place Gérard-Nevers

✆✆01 60 14 64 13

villebon.optique@orange.fr
www.monopticien.com

Orthophoniste
XX Christine Hourdin

Bâtiment C5, Rés du Clos-d’Alençon
Rez-de-chaussée droite

✆✆01 60 14 61 28
XX Fabienne Coulon
XX Véronique Maas

5 place Rabelais

✆✆01 60 14 84 02
Ostéopathe
XX Simon Lemaire
XX Clément Bernard
XX Isabelle Tousch-Marzouki

11 résidence La Haie-du-Pont
Rue Henri-Dunant

✆✆01 60 10 46 78

XX Benjamin Muszynski

Cabinet Bernard Wolf
12 bis rue Le Perdriel

✆✆06 63 72 04 02

Pédicure / Podologue
XX Sébastien Devaux

12 résidence La Haie-du-Pont
Rue Henri-Dunant

✆✆01 69 41 30 24

XX Marie-Emmanuelle Rouchon
XX Pierre-Olivier Morin

Résidence Le Grimpré – Bât. 1
1 rue Jean-Moulin

✆✆01 60 10 04 71

Psychologue
Psychothérapeute
XX Sylvie Guillaume

3 rue de la Madeleine

✆✆06 42 76 54 83

sylvieguillaume62@gmail.com

Psychologue
Psychanalyste
XX Ghislaine

Delachavonnery-Brachet
5 rue Millet

✆✆01 60 10 57 97

Pharmacie de garde :
en dehors des heures régulières d’ouverture des officines,
présentez-vous au Commissariat de Palaiseau,
13, rue Émile-Zola

✆✆01 69 31 65 20

où le nom et l’adresse du pharmacien de garde seront communiqués.
N’oubliez pas votre ordonnance du jour et votre pièce d’identité.

Sophrologue
caycédienne / analyste
psychocorporelle positive
XX Françoise Lavrard

Professeur et formatrice
de Yoga du rire
Résidence du Clos d’Alençon
Bâtiment C5 – RDC droite

XX Amélie Nguyen

41 av du Général-de-Gaulle
✆✆01 60 10 45 74
Fax 01 60 10 18 58
Pharmacie Ferlus
XX Hélène Ferlus
XX Laurence Dupont-Kremer

✆✆06 63 30 76 20

5 place Gérard-Nevers

lavrardfrancesca@gmail.com
www.sophrologuecaycedienne-91.info

Pharmacie Weil
XX Gérard et Fabienne Weil

4 rue Henri-Dunant

• PHARMACIENS
Grande Pharmacie de Villebon
XX Dominique Vu

✆✆01 60 10 69 14

✆✆01 60 10 22 08
Fax 01 60 14 19 92
pharma.weil@orange.fr
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• CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
X Catherine Avignon-Bannery
X Denis Avignon

36 avenue du Général-de-Gaulle

✆ 01 60 14 88 02

veterinaire.villebon@gmail.com

Les cultes
Église catholique

Église protestante
évangélique

✆ 01 60 14 58 15

X Many Andrianandrasana

41 avenue du 8-Mai-1945
91120 Palaiseau

Mosquée

✆ 06 99 23 65 43

contact@epepalaiseau.com
www.epepalaiseau.com

Grande Mosquée
d’Évry-Courcouronnes

20 rue Georges Brassens
91080 Courcouronnes

Église protestante
unie de France

Paroisses de Villebon-sur-Yvette,
Palaiseau-Lozère et Villejust
Église Saint-Côme et SaintDamien
Rue du Baron-de-Nivière
Messe le dimanche à 9h30.
Chapelle Saint-Sébastien
Rue de la Fontaine-d’Yvette
Messe les 2e, 4e et 5e dimanches
du mois à 11 h.
X Père Joël Henri Menye
Nativité de la Très Sainte Vierge.
5 rue Charles-Péguy
91120 Palaiseau

Communauté réformée
de la Vallée de Chevreuse
X Président :
Jean-Claude Lacroix
33 avenue du Président-Wilson
91120 Palaiseau
jean-claude.lacroix16@orange.fr
http://epuvc.free.fr
X Pasteure :
Dominique Hernandez

Permanences d’accueil les
mercredis et samedis de 10 h à
12 h. accueil.lvv@gmail.com
www.secteur-palaiseau.evry.
catholique.fr

Institut bouddhique
Trúc Lâm

✆ 01 70 27 12 69

truclamtv@yahoo.fr
Du lundi au dimanche
de 9 h à 19 h (sur rendez-vous).

✆ 01 69 20 26 42

pasteur@epuvc.fr
Culte le dimanche à 10h45
au temple de Palaiseau.

✆ 01 60 77 14 19
Mosquée Al Fatiha

Rue des Olympiades
91300 Massy
contact@cmm-asso.fr

Synagogue
(association consistoriale
israélite de Massy).
Allée Marcel-Cerdan
Rue des Anglais - 91300 Massy

✆ 01 69 20 94 21

contact@consistoire.org

Cimetière de Villebon

9 rue de Neuchâtel
91140 Villebon-sur-Yvette
X Vénérable Thích Hu˙o˙ng Hái

Heures d’hiver :
9 h-19 h en semaine,
9 h-18h30 samedi et dimanche.
Heures d’été :
8h30-19h30 en semaine,
9 h-19h30 samedi et dimanche.

Église évangélique
luthérienne
Église Saint-Marc
1 place Antoinede-Saint-Exupéry
91300 Massy

✆ 01 69 20 31 06

www.saintmarcdemassy.org
GUIDE MUNICIPAL 2018-2019 36e édition.
Directeur de la publication : Romain Millard.
Comité de rédaction : Service Communication.
Hôtel de Ville Place Gérard-Nevers - 91140 Villebon-sur-Yvette
Tél. 01 69 93 49 00. Photos : Mairie de Villebon-sur-Yvette.
Tirage : 5 700 exemplaires.
Création graphique et réalisation :

98

Guide municipal de Villebon-sur-Yvette - 2018-2019

Les publications de la Mairie sont imprimées
sur du papier PEFC, issu de forêts gérées
durablement et de déchets de scieries,
de coupes courtes ou d’éclaircies, ce qui
garantit une consommation responsable du
bois utilisé pour la fabrication du papier.

–

e
CONSTRUIRE EN BOIS passionnement
CHARPENTES ET CONSTRUCTIONS BOIS

STRUCTURES EN LAMELLÉ - COLLÉ

RESTAURATION - ÉTAIEMENTS

ESCALIERS

Avenue de la Plesse, CD59, 91140 Villebon - sur - Yvette - France | T : +33(0)1 69 34 32 60 | F : +33(0)1 69 34 70 39 | contact@acdf.fr | www.charpentiersdefrance.com
S.A.S au capital de 300 000 € | R.C.S Evry 307131 425 | SIRET 307 131 425 000 18 | APE 4391A | TVA : FR 17 307 131 425

POURQUOI
SE COMPLIQUER
LA VIE ALORS QUE
MENUS SERVICES
A PENSÉ À TOUT ?

