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E n ce début d’automne, trois sujets 
d’importance sont venus renforcer 
l’image de Villebon comme celle d’une 

cité ouverte, accueillante et solidaire :

Le chantier de la maison de retraite 
départementale a débuté dans le quartier du 
Village. Dans 18 mois, 98 chambres seront 
offertes à ceux de nos Anciens qui ont besoin 
d’un accompagnement permanent en raison 
de leur grand âge ou de leur état de santé. 
Nous avons voulu que cet établissement soit 
public, médicalisé, adapté aux pathologies du 
grand âge et accessible à tous, quel que soit 
leur niveau de ressources. Cet EHPAD viendra 
compléter les nombreux équipements et 
prestations qui sont offerts à nos Aînés. J’ai par 
ailleurs mobilisé l’ensemble de nos services et 
plusieurs associations pour que des liens forts 
et durables se tissent entre les futurs résidents 
et l’ensemble des Villebonnais.

Le 10 novembre dernier, nous avons célébré le 
centenaire de la fin de la « Grande Guerre » de 
1914-1918. Cent ans après la fin de ce conflit qui 
a saigné la France et l’Allemagne, nous avons 
célébré la paix en présence d’une délégation 
de notre ville jumelée de Liederbach. Quelques 
jours plus tard, des collégiens de Villebon 
et de Liederbach se sont rendus ensemble 
sur le champ de bataille de Verdun. Pourquoi 
ces cérémonies de mémoire, pourquoi ces 
échanges internationaux ? Parce que la paix 
ne se construit pas à travers des traités vite 
déchirés, elle se construit et se fonde sur des 
rencontres régulières entre les habitants de 
nations différentes, surtout si leurs parents se 
sont naguère combattus. Et parce que la paix, 
nous la devons à nos enfants comme à celles 
et ceux qui sont tombés sur tous les champs de 
bataille.

Début octobre, le Samu Social de Paris a 
hébergé 23 familles – dont 56 enfants – dans 
l’hôtel La Ferronnière. Des familles venant 
de France comme du monde entier, parfois 
réfugiées ou demandeuses d’asile. Nous 
n’avons pas détourné les yeux comme le font 
trop de collectivités. Les élus, les services 
municipaux et plusieurs associations ont 
été mobilisés dans une action cohérente 
et durable pour assurer le suivi médical et 
la scolarisation des enfants, de même que 
l’insertion sociale des adultes. Les services 
du Département et de l’Éducation nationale 
ont été constamment à nos côtés pour 
répondre aux besoins. Ces 23 familles ne 
deviendront sans doute pas villebonnaises 
mais il nous a semblé normal et essentiel 
qu’elles trouvent dans notre commune un 
répit et l’énergie pour rebondir face aux 
difficultés immenses qu’elles ont et qu’elles 
auront encore à affronter.
Une ville exemplaire et solidaire : c’est bien 
l’ambition que nous continuons de porter 
avec vous.

Dominique Fontenaille 
Maire de Villebon-sur-Yvette

Conseiller départemental de l’Essonne

Villebon-sur-Yvette : 
une ville qui a du cœur

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

f  Retrouvez notre  
page Facebook

n  Retrouvez nos photos 
 sur Flickr

  Retrouvez nos publications  
en ligne sur Calaméo

Une ville exemplaire et solidaire : 
c’est bien l’ambition que nous 

continuons de porter avec vous. 
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Actua l ité

Le Service Essonnien du Grand Âge
La prise en charge des personnes âgées dépendantes re-
lève de l’Agence Régionale de Santé et du Conseil départe-
mental de l’Essonne. Afin de définir les actions à mettre en 
œuvre sur le territoire, ce dernier publie régulièrement un 
schéma de l’autonomie recensant les besoins, l’ensemble 
des services de maintien à domicile et les places en foyer 
d’hébergement et en maison de retraite médicalisée.
Les schémas successifs de ces vingt dernières années 
ont pointé le manque de places médicalisées dans le 
secteur nord-ouest de l’Essonne, notamment dans le val 
d’Yvette dont Villebon fait partie. On y observe également 

que le nombre de places accessibles à toutes les bourses 
est notoirement insuffisant. En effet, il faut compter une 
moyenne de 100 € par jour en établissement privé, ce qui 
représente une somme conséquente pour les familles.
Afin de proposer une solution, Jérôme Guedj, ancien Vice-
Président en charge des affaires sociales puis Président 
du Conseil départemental, a créé en 2012 un établisse-
ment public dédié à ces questions : le Service Essonnien 
du Grand Âge (SEGA) dont Dominique Fontenaille est Vice-
Président. Son objectif : construire et gérer six maisons de 
retraite départementales, ouvertes à tous les budgets au 
tarif de 63 € par jour en 2019 et habilité à l’aide sociale.

98 places 
en maison de retraite médicalisée 
Mi-octobre, les travaux du futur EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées 
Dépendantes) départemental ont débuté dans le quartier du Village. Villebon accueillera 
98 seniors dans une maison de retraite médicalisée publique. Un projet défendu de longue date 
par Dominique Fontenaille et le Conseil municipal.

Projet de vue depuis la rue du Baron de Nivière.
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Actua l ité

Étoffer l’offre  
en nord-ouest-Essonne
Les deux premiers Établissements d’Héber-
gement pour Personnes Agées Dépendantes 
(EHPAD) ont ouvert à Morangis (2013) et 
Courcouronnes (2014). Ils accueillent respec-
tivement 87 et 58 résidents permanents, qui 
y trouvent un accès aux soins et un accom-
pagnement quotidien. « Cinq ans plus tard, 
le pari est gagné, explique Dominique Fonte-
naille. Ces établissements sont viables, leurs 
prix respectés et les 
résidents et person-
nels y sont bien. » 
Dans  un  aven i r 
proche, quatre nou-
velles structures 
seront ouvertes dont 
deux sur le terri-
toire de Paris-Saclay : Les Ulis (en cours 
de construction), Villebon (en cours de 
construction), Dourdan et Draveil. À Vil-
lebon, le futur établissement proposera 
98 chambres individuelles. « Nous souhaitons 
ouvrir une maison accueillant des patients  
en perte d’autonomie, notamment ceux 
atteints de maladies dégénératives, pré-
cise le Maire. Ils y seront accompagnés par 
un personnel soignant et aidant disponible 
24 h/24 toute l’année. » 

Villebon, reconnue pour  
son action envers les seniors
Si le choix du SEGA s’est porté sur Villebon 
pour ouvrir un nouvel EHPAD, c’est pour la 

confiance que le Département accorde au 
projet de la Ville. Un projet dynamique et 
solide qui l’a convaincu d’installer son siège 
dans les nouveaux locaux. « Villebon s’était 
portée candidate pour l’accueillir dès le 
début. La qualité de notre démarche a été 
reconnue tout au long du projet, même lors 
du changement de majorité du Département. 
Ce choix est d’autant plus raisonné qu’il per-
met au SEGA de s’installer dans le fameux 
secteur du val d’Yvette, dont la situation est 

sous-dotée, ajoute 
Dominique Fonte-
naille. C’est surtout 
la reconnaissance du 
travail réalisé par le 
Service municipal des 
retraités depuis plus 
de vingt ans qui a su 

convaincre. Villebon accorde une attention 
particulière vis-à-vis du maintien à domicile, 
en témoignent les nombreuses prestations 
proposées aux retraités : repas à domicile, 
téléalarme, dépannage, assistance, livraison 
de courses lourdes… La qualité des services 
pour faciliter l’autonomie et la convivialité des 
seniors est reconnue. Elle est d’ailleurs sou-
vent citée en exemple par le Département. »

Favoriser les rencontres  
et le partage avec 
les Villebonnais
L’EHPAD s’inscrit dans le vaste projet social 
de la Ville, désireuse de tisser des liens ténus 
entre résidents et services publics. La Ville 

s’engage notamment dans la création de 
passerelles entre la structure et ses services, 
avec de nombreux temps de partage et d’ani-
mation avec le Conservatoire, la Ludothèque 
et la Médiathèque.

Le mot de  
Jamil Adjali,
Directeur du SEGA  
Service Essonnien du Grand Âge

« Après quelques années néces-
saires à la mise en route de ce projet, 
nous sommes heureux de voir naître  
l’EHPAD de Villebon. Il permettra de 
renforcer l’accueil des personnes âgées 
dans le nord-ouest de l’Essonne, un 
secteur déficitaire en places, notam-
ment celles éligibles à l’aide sociale. 
L’établissement offrira un hébergement 
médicalisé à 98 personnes dépen-
dantes, dont celles désorientées par la 
maladie d’Alzheimer, dans un cadre de 
vie et un savoir-faire de qualité, au tarif 
le plus accessible de l’Essonne.
Placé au cœur géographique du futur 
réseau de maisons de retraites médica-
lisées, l’EHPAD de Villebon accueillera 
le siège du SEGA. Notons également la 
proximité des hôpitaux de Longjumeau 
et d’Orsay. Le terrain choisi est suffi-
samment vaste pour y bâtir nos locaux 
mais également de futurs services aux 
personnes âgées. Nous préparons la 
création d’un appartement témoin, 
permettant aux familles de se projeter 
dans les aménagements réalisables 
pour favoriser autant que possible le 
maintien à domicile. Cet appartement 
viendra en complément des nombreux 
services proposés par le SEGA destinés 
à accompagner les aidants, prévenir 
l’apparition des troubles et préparer un 
éventuel hébergement. »

En chiffres :
98 places

15 millions d’euros 
d’investissement immobilier 

65 emplois directs créés

« Nous souhaitons ouvrir une 
maison accueillant des patients 

en perte d’autonomie, notamment 
ceux atteints de maladies 

dégénératives » 
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Actua l ité

Les jeunes de la commission Environ-
nement, Cadre de vie et Accessibilité 
ont mis en place la deuxième édition 

du nettoyage des berges de l’Yvette ouvert à 
la population. Une trentaine de personnes se 
sont mobilisées pour récupérer tous types de 
déchets du rond-point de l’Europe au tunnel 
après la résidence des Chênes. Des roues de 
vélos, des poubelles en plastique ou encore 
des parasols ont été retrouvés.
Les jeunes de la commission Affaires so-
ciales et citoyennes ont quant à eux réalisé 
une collecte alimentaire au profit de L’Étape, 
l’épicerie sociale de Palaiseau. Celle-ci a été 
organisée au centre commercial Villebon 2 au 
mois de juin. Ils ont récolté environ 35 kg de 
denrées alimentaires et produits d’hygiène, 
grâce à la générosité des personnes venues 
faire leurs courses. 

Il ne faut pas oublier leur présence lors  
des cérémonies commémoratives du  
11 novembre, 8 mai et du 18 juin. Sans comp-
ter les vœux du Maire à la population au mois 

de janvier, le Téléthon, la fête de la Caisse des 
écoles… Les jeunes du CMJ ont eu un plan-
ning bien rempli et ce n’est pas fini. Bravo 
pour leur engagement et leur motivation. 

Le Conseil Municipal des Jeunes 2018-2020  
présente son 1er bilan
Environnement, solidarité, vie 
locale : les élus du CMJ n’ont 
pas chômé pour leur première 
année de mandat.

Brèves

Un réseau de baby-sitters 
Vous recherchez une personne pour 
garder vos enfants ? N’hésitez pas à 
solliciter le réseau de baby-sitters animé 
par le Point Information Jeunesse. À noter 
qu’un réseau « Cours particulier et soutien 
scolaire » est également disponible.
Point Information Jeunesse
Tél. 01 69 93 49 23
pij@villebon-sur-yvette.fr

Chaque année, la Mairie propose aux 
jeunes de 16 et 17 ans de découvrir 
le monde professionnel en travaillant 

pendant 15 jours pour un service municipal. 
Entretien, Espaces verts, Services techniques, 
Ludothèque…, il y a fort à faire ! En 2018, pas 
moins de 38 jeunes ont ainsi pu se forger une 
première expérience.
Pour présenter votre candidature, il vous suffit 
de déposer votre dossier avec CV et lettre de 
motivation auprès du Point Information Jeu-
nesse (PIJ) entre le 8 janvier et le 2 février 2019. 
Celui-ci est téléchargeable sur le site de la Ville 
ou à retirer auprès du PIJ. Vous serez ensuite 

convoqué au job-dating organisé la première 
semaine des vacances de février, afin de ren-
contrer les différents services municipaux. Une 
occasion idéale pour montrer sa motivation, 
comprendre les missions proposées et échan-
ger avec les responsables.
Conditions de candidature : être né(e) entre le 
1er septembre 2001 et le 31 décembre 2002, 
ne pas avoir déjà bénéficié d’un job d’été à la  
Mairie de Villebon-sur-Yvette. 

Point Information Jeunesse
Tél. 01 69 93 49 23
pij@villebon-sur-yvette.fr

Vous aurez entre 16 et 17 ans en juillet et août 2019 ?  
Vous souhaitez avoir une première expérience professionnelle ? 
Vous pouvez postuler à l’opération Jobs d’été !

Jobs d’été :  
inscrivez-vous avant février !
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Participation 
familiale  
au transport scolaire 
Le bus scolaire permet aux 
enfants de rejoindre l’école 
en toute sécurité. Le coût 
de l’abonnement est pris en 
charge par la Ville à hauteur 
de 100 € pour les familles uti-
lisant régulièrement ce ser-
vice. Depuis la rentrée 2018, 
cette participation de 100 € 
sera refacturée aux familles 
dont les enfants utilisent ce 
transport moins de 30 % des 
jours d’inscription prévus 
entre septembre et décembre 
(hors cas de force majeure : 
maladie, déménagement…).

Règlements de la 
pause méridienne 
et des accueils 
périscolaires
Afin d’assurer la qualité de 
l’accueil des enfants lors 
de la pause méridienne et  
en période péri et extra-
scolaire, les règlements 
intérieurs ont été mis à 
jour. Consultez-les sur le 
site de la Ville, en rubrique  
À tout âge, pour retrouver les 
modalités d’inscription et de 
facturation, les règles de vie,  
les horaires… 

Quotient familial : 
à calculer jusqu’au 
samedi 1er décembre
Votre quotient familial per-
met de calculer votre parti-
cipation aux diverses presta-
tions (restauration, séjours, 
études, Centre de Loisirs, 
Bouge Ta Ville, Conserva-
toire…). Pour le faire cal-
culer, vous avez jusqu’au 
samedi 1er décembre 2018  
à 12 h en vous rapprochant 
de la Régie Unique. N’ou-
bliez pas de faire cette 
démarche car en l’absence 
de quotient familial, le tarif 
maximum sera systémati-
quement appliqué.

Vous pouvez régler  
vos factures :
•  Sur le Portail Famille, par carte ban-

caire depuis votre compte personnel.
•  En Mairie, auprès du Pôle Enfance-

Éducation-Parentalité, par carte ban-
caire, espèces, chèque et ANCV. Pour 
les règlements en CESU, se rappro-
cher du Pôle pour connaître les pres-
tations éligibles.

Vous n’avez pas réglé votre 
facture dans les délais ?
Vous recevrez un Avis de Sommes à 
Payer (ASAP). Ces avis ne sont pas trai-
tés en Mairie et trois solutions s’offrent 
à vous pour régulariser votre situation :
•  En espèces ou carte bancaire auprès 

du Trésor Public de Palaiseau.
•  Par chèque à l’ordre du Trésor Public 

à l’adresse Centre d’encaissement de 
Rennes, TSA 50808, 35908 Rennes 
Cedex 09.

•  Sur Internet par carte bancaire sur la 
plateforme TIPI : 

   www.tipi.budget.gouv.fr, en précisant  
  le numéro de référence de votre  
    dossier figurant sur l’ASAP.

Actua l ité

Cette année, des ajustements ont été apportés aux règlements  
des prestations destinées aux familles. 

Vous-même ou vos 
enfants bénéficiez de 
prestations municipales : 
crèche, restauration 
scolaire, Centre de Loisirs, 
Conservatoire… ? 

Paiement des 
prestations  
municipales :  
mode d’emploi

Retrouvez vos tarifs personnalisés grâce aux simulateurs sur villebon-sur-yvette.fr, 
rubrique Les indispensables - regieunique@villebon-sur-yvette.fr

De nouvelles 
modalités pour les 
services aux familles 
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Toute la Ville en un clic 
Besoin de prendre rendez-vous en ligne pour refaire votre 
passeport ? Envie de connaître les prochains événements 
au programme ? Plus intuitif et plus fluide, le site internet 
de Villebon se met à l’heure des nouveaux usages 
pour vous simplifier le quotidien. 

Quatre rubriques pour comprendre 
et découvrir Villebon et ses services : 
voilà le pari du nouveau site. Retrouvez 
facilement ce dont vous avez besoin 
dans un espace simplifié et toujours 
aussi riche. La lecture à l’écran a été 
conçue pour être facilitée sur téléphones  
et tablettes.

Des démarches  
en ligne en un clic
Carte d’identité, passeport, Portail 
Famille, permis de construire, inscription 
à l’Opération Tranquillité Vacances 
ou au pédibus… Vos démarches sont 
accessibles depuis la page d’accueil. 
Une présentation simplifiée, dans la 
continuité de service-public.fr, vous 
permet de prendre vos rendez-vous, 
remplir un formulaire, acheter une place 
de spectacle…

Nouveau : naviguer  
selon son profil
Vous êtes parent ? Nouvel arrivant ? 
Jeune ? Senior ? Sélectionnez votre profil 
en haut de la page d’accueil. Le site 
vous proposera un ensemble d’articles 
susceptibles de vous intéresser : 
comment inscrire son enfant à la crèche, 
les menus de la cantine, les aires de jeux 
les plus proches… 

Des actualités fraîches  
à la Une
En complément des autres supports de 
communication, le site fait la part belle 
aux actualités. Dès la page d’accueil, 
retrouvez les articles sur les dernières 
initiatives locales : reportage, interview, 
programme… L’Agenda interactif vous 
offre en un coup d’œil les prochains 
événements à ne pas manquer. 

Un kiosque pour lire et relire  
les informations municipales
Feuilletez en ligne le Vivre à Villebon, 
l’Agenda, les Guides de la Ville et des 
retraités, la dernière Lettre du Maire 
ou les actes administratifs depuis le 
Kiosque. Les supports y sont également 
téléchargeables.

Les portails de la Ville
Besoin de réserver un livre ou un 
jeu ? De consulter l’actualité du 
Conservatoire ou de réserver un 
billet pour un prochain spectacle ? 
Les portails de la Ludothèque, de la 
Médiathèque, du Conservatoire et du 
Centre Culturel Jacques-Brel sont 
accessibles en page d’accueil.

L’info en +

Le portail Open Data  
de la Communauté Paris-Saclay
Vous avez besoin de connaître le recensement de population d’une ville,  
la fréquentation du réseau ferroviaire ou encore accéder à l’annuaire des  
entreprises du territoire ? Direction le portail Open Data du territoire Paris-Saclay.  
Cet espace numérique regroupe les données publiques des collectivités afin  
de permettre aux citoyens de s’informer et de développer une activité.

Le Portail Open Data est accessible depuis le site de la Ville, en pied de page,  
ou sur le site opendata.paris-saclay.com
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Actua l ité

« Nous ne sommes pas encore dans l’ur-
gence, mais plusieurs départs en retraite 
annoncés dans les trois prochaines années 
ont amené la Municipalité à envisager des 
mesures pour nous efforcer d’assurer le 
remplacement des partants », expliquait 
Dominique Fontenaille au mois de mars.  
La désertification médicale touche dé-
sormais l’Île-de-France qui se retrouve 
confrontée au départ de médecins de ville 
et à la fermeture de services de santé. Afin 
de maintenir une présence médicale dans le 
quartier de La Roche, le Conseil municipal 
a voté en faveur d’un soutien matériel au 
cabinet médical. Cette aide permettra aux 
professionnels de maintenir leur activité en 
attendant de nouveaux locaux qui devraient 
favoriser l’implantation d’un nouveau méde-
cin suite au départ de l’un d’eux. 

Lutter contre  
la désertification médicale
Afin de maintenir la présence des professions de santé  
en ville, le Conseil municipal a voté en faveur d’un soutien 
financier en attendant la création d’un nouveau cabinet 
médical dans le quartier de La Roche.

Afin de mener à bien ses différents projets 
en matière de travaux, fournitures et ser-
vices, Villebon a recours à des marchés 
publics. Ces procédures de mise en concur-
rence permettent de sélectionner un ou des 
prestataires satisfaisant à un ensemble de 
critères d’attribution en lien avec l’objet du 
marché.
Désireuse de favoriser l’accès à l’emploi 
des personnes qui en sont éloignées 
(handicap, insertion…), la Ville a signé le 
11 juin dernier une Charte en faveur des 
Achats Socialement Responsables auprès 
du Réseau Inclusiv’Essonne. Elle accorde 

une attention particulière aux entreprises 
qui intègrent des critères sociaux dans 
leurs prestations : emploi durable, égalité 
homme-femme, insertion des jeunes…
Être signataire de cette Charte, c’est adhé-
rer à la dynamique engagée par la Région 
et le Département pour atteindre l’objectif 
de 3 500 demandeurs d’emploi essonniens 
bénéficiaires sur la période 2018-2020. Pour 
cela, la Ville peut compter sur l’accompa-
gnement d’Atout Plie nord-ouest, dont la 
mission est de favoriser l’accès ou le retour 
à l’emploi des personnes confrontées à des 
difficultés sociales et/ou professionnelles.

S’engager en faveur des achats 
socialement responsables
Afin de favoriser le retour à l’emploi et l’insertion 
professionnelle, la Ville s’est engagée à prendre  
en compte des critères d’ordre social dans l’attribution  
de ses marchés publics. 

Brèves

Venez applaudir  
les artistes de demain !
La Communauté Paris-Saclay soutient les 
musiques actuelles. Avec le dispositif MAPS 
(Musiques Actuelles Paris-Saclay), elle a 
accompagné de jeunes talents vers leurs 
premiers pas sur scène : coaching, formation, 
captation vidéo et audio… Un beau parcours qui 
se concrétise avec un grand concert le samedi 
8 décembre à 20h30 à la MJC Boby-Lapointe. 
Entrée libre
MJC Boby-Lapointe, Tél. 01 80 85 58 20

Vie pratique

Jours fériés
Noël : Ouverture exceptionnelle le lundi 
24 décembre de 8h30 à 12 h et de 14 h à 16 h.  
Les services municipaux seront fermés  
le mardi 25. Réouverture le mercredi 26 à 8h30. 

Nouvel An : Ouverture exceptionnelle  
le lundi 31 décembre de 8h30 à 12 h et de 14 h 
à 16 h. Les services municipaux seront fermés 
le mardi 1er janvier. Réouverture le mercredi 2 
à 8h30. 

Don du sang
Prochaine collecte le mercredi 2 janvier  
de 15 h à 20 h à l’école maternelle  
Charles-Perrault.

Collecte des végétaux 
Cet hiver, la collecte des végétaux se fera les 
mercredis 12 et 26 décembre et 9 et 23 janvier 
dans l’après-midi.
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D éjà dotés d’alarmes incendie et anti-
intrusion, les bâtiments accueillant 
des enfants disposent désormais 

d’une alarme incluse dans le Plan Particulier 
de Mise en Sureté (PPMS) face aux risques 
majeurs (événement climatique, risque 
chimique, attentat…). En cas de besoin, elles 
permettront aux services municipaux et na-
tionaux d’apporter les secours. Le Centre de 
Loisirs et les crèches seront prochainement 
équipés des mêmes dispositifs.

Actua l ité

Pendant l’été, 
la Ville a équipé 
ses écoles d’alarmes 
spécifi ques, 
liées aux risques majeurs.

Les écoles 
s’équipent
en alarmes 
spécifi ques

P lus rien n’arrête les élèves de 
l’école Andersen ! Après avoir par-
ticipé à l’opération Ecorun, où ils 

ramassaient les déchets en bord d’Yvette 
lors de séances de sport, les élèves de 
Mme Petel et de Mme Duprez ont consacré 
leur énergie à lutter contre le gaspillage 
alimentaire, dans le cadre de la démarche 

initiée par la Ville avec les écoles élémen-
taires. Potager scolaire, compost maison, 
modifi cation des habitudes à la cantine : 
avec l’aide de leurs enseignantes et du per-
sonnel de restauration, leurs efforts sont 
récompensés ! L’école vient de recevoir le 
2e macaron « alimentation » du label Éco-
École. Félicitations !

Pour la deuxième année, les élèves de l’école Andersen 
se sont vu remettre le label Éco-École, certifi ant 
leur engagement contre le gaspillage alimentaire.

L’école Andersen 
labellisée Éco-École

La Ville s’est engagée dans 
des travaux de nettoyage et 
de rénovation du cimetière. 

Le cimetière 
fait peau neuve

Le Monument aux Morts a fait l’objet d’une 
grande restauration en vue des cérémo-
nies commémoratives du Centenaire de la 

Première Guerre mondiale : changement de cer-
taines pierres en mauvais état, démoussage et 
nettoyage. Un traitement préventif pour résister à 
l’eau et à la pollution a été appliqué. À proximité, 
les tombes de soldats au carré militaire ont été 
nettoyées et repeintes et l’auvent restauré.
 
La restauration du Monument aux Morts a bénéfi cié d’une sub-
vention de l’Offi ce National des Anciens Combattants et du Conseil 
départemental.
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Rendez- vous

Samedi 8 décembre 
à 20h30
Spectacle jeune public

Clinc !
Clinc ! Le bonheur en un instant ! 
Clinc ou le langage des bulles 
de savon ! De l’eau, du savon, 
des tuyaux, des machines 
soufflantes et voilà que la réalité 
prend une autre dimension… Un 
spectacle conçu pour stimuler 
l’imagination, l’envie de jouer 
dans un langage original pour un 
public qui a envie d’être surpris !

Tarif unique : 9 €

Vendredi 11 janvier à 21 h

Silence, on tourne !
Une équipe de cinéma investit un 
théâtre pour le tournage de son film. 
Aujourd’hui, on tourne la séquence 
du mari trompé interrompant la 
représentation pour tuer l’amant de 
sa femme. Mais entre problèmes 
de cœur ou d’argent, ce tournage a 
bien du mal à s’achever. Producteur 
véreux, réalisateur amoureux, 
second rôle prêt à toutes les 
crapuleries…, plus personne ne 
sait où donner de la tête dans cette 
comédie piquante et hilarante !

Tarifs : 9 € - 17 € 

PLO, en accord avec le Théâtre 
Fontaine, présente Silence, on 
tourne. Une pièce de Patrick 
Haudecœur et Gérald Sibleyras. 
Distribution : deux équipes 
en alternance.

Actua l ité

Centre Culturel Jacques-Brel
Tél. 01 69 93 49 21

Billetterie et programmation sur ccjb.villebon-sur-yvette.fr
ccjb@villebon-sur-yvette.fr

Brèves

Réseaux d’eaux pluviales et 
usées dans le quartier Suisse

D’importants travaux de voirie et de 
renouvellement des canalisations d’eaux 
pluviales et usées vont être réalisés par Suez 
Eau France durant 1 an à partir de novembre 
2018 rue Constant-Troyon, rue de Neuchâtel,  
rue de l’Helvétie, rue du Mont-Blanc et Villa 
La Brière. Ces travaux sont nécessaires 
au bon écoulement dans les réseaux et à 
la continuité du service d’assainissement. 
Pour apprécier avec précision l’état des 
canalisations et déterminer un programme 
de renouvellement ciblé, une inspection 
des réseaux a été réalisée en amont. 

Les réseaux électriques, fibre et télécom 
seront enfouis et les candelabres 
remplacés par un éclairage LED. Les 
gabarits des rues seront également 
retravaillés. En parallèle, la Communauté 
d’agglomération Paris-Saclay réalisera 
des travaux sur le réseau d’eau potable.

Des arrêts de bus mis aux normes
Afin de faciliter l’accès aux transports,  
la Communauté Paris-Saclay a effectué  
la mise aux normes des trottoirs devant les 
arrêts de bus. Avec leur niveau surélevé, 
les personnes à mobilité réduite peuvent 
accéder aux bus sans difficulté.

Arrêt Butte Sainte-Catherine
Depuis le 5 novembre, l’arrêt de  
la ligne S4 « Butte Sainte-Catherine » 
est déplacé au n°1 de la rue Millet.

Réduire la vitesse rue Girardot
Pour renforcer la sécurité routière, 
deux plateaux surélevés ont été 
installés rue Girardot et les sens 
de circulation ont été modifiés.

De nouvelles zones bleues
Besoin de faire un arrêt en centre-ville pour 
une course ou une démarche en Mairie ?  
De nouvelles zones bleues ont été créées  
rue du Commandant Marin-la-Meslée pour un 
stationnement à durée limitée d’une heure.
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Escape Time 
Paris-Saclay
Le temps d’une heure, 
entrez dans une pièce 
mystérieuse et deve-
nez un explorateur du 

temps. Saurez-vous trouver la réponse avant la 
fin du temps imparti ? En équipe de trois à dix 
joueurs, coopération, exploration et réflexion 
vous permettront de revenir victorieux de cette 
expérience inoubliable ! Choisissez parmi trois 
scénarios et découvrez le Manoir des sœurs 
Aubépine en 1928, l’Escape Circus de 1932 et le 
Bunker Siberia de 1966. À partager en famille ou 
entre amis, pour un team building, un after work, 
un anniversaire, un enterrement de vie de garçon 
ou de jeune fille, etc. 
Du mardi au jeudi et dimanche de 10 h à 22h30.
Le vendredi et samedi de 10 h à minuit.
Tarifs : 22 € ou 26 € par joueur (soir, week-end, vacances 
& jours fériés) 

Escape Time Paris-Saclay 
14 avenue du Québec 
Tél. 09 72 52 29 29
www.escapetime-essonne.fr 

Chaussea
Pour ouvrir son 31e magasin de l’année, Chaus-
sea a choisi Villebon 2. Sur une belle surface, 
découvrez une offre mode conçue pour chausser 
toute la famille, bébé compris, à petits prix. Un 
large choix de chaussures est proposé : baskets, 
derbies, chaussures de ville, sandales et bien 
d’autres modèles, même en cuir. Chaussea pro-
pose également des gammes spécifiques telles 
que des chaussures de randonnée, de sécurité 
ou encore des mules et des sabots profession-
nels. Une collection complète d’accessoires per-
met de composer un look tendance des pieds à 
la tête. Certains modèles de marque sont égale-
ment commercialisés.
Du lundi au samedi de 10 h à 20 h.
Chaussea
Centre commercial Villebon 2
Tél. 01 69 07 23 30

Marion David Garnier
Infirmière de formation et passionnée de sport, 
Marion David Garnier a pratiqué la Boxe de rue 
et l’Amazon Training pendant neuf ans. Elle se 
tourne alors vers l’enseignement, mêlant cours 
collectifs, notamment en milieu associatif, et 
coaching personnel. Souhaitant développer une 
activité alliant bien-être et créativité, Marion se 
forme aux techniques du massage bien-être 
qu’elle propose en rendez-vous sur place ou à 
domicile. Aujourd’hui auto-entrepreneur, elle 
se lance à son compte en tant que masseuse 
bien-être et coach sportif, sur la commune de  
Villebon-sur-Yvette et ses alentours. 
Marion David-Garnier
Tél. 06 60 73 92 02
www.mariondavidgarnier.com 
mdavidgarnier@gmail.com

NOUVELLES ENSEIGNES 

+ DE 650 CENTRES EN FRANCE • 2 262 CENTRES DANS LE MONDE

Kilos
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73% des clients Naturhouse ont perdu entre 1,6kg et 4,8kg ou
plus par mois, avec un indice de masse corporelle moyen de 27

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

Ma solution !
Naturhouse“

La méthode Naturhouse

Plan diététique 
personnalisé

Suivi hebdomadaire 
en diététique et 
nutrition

2.

1.

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

3.

Les      Naturhouse

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

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

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

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

+

Prenez rendez-vous dans votre centre : 

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

Vie  économique



Dos s ier

Dossier réalisé avec la collaboration de Catherine Binard, archiviste de Villebon-sur-Yvette.

Un village dans la guerre
En ce mois de novembre, Villebon-sur-Yvette célèbre le Centenaire 
de la Grande Guerre. Pendant ces années sombres, le village compte un peu 
plus de 800 habitants*, vivant au rythme des départs et des retours des hommes 
partis au front. Découvrez le quotidien des Villebonnais à travers les documents 
d’archives conservés par la Municipalité.
* Recensement de 1911. Pas de recensement en temps de guerre.
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Dos s ier

À la rencontre des Villebonnais  
entre 1914 et 1918

Villiers et La Plesse

Sur la plaine, le hameau de Villiers compte 109 habitants. Le caba-
ret de la Maison Thénault voit s’attabler chaque jour les travail-
leurs venus savourer un verre de vin ou un repas. « Nous sommes 

en affaire avec la Maison Jussaume, située à quelques rues dans le  
Hameau, pour notre commerce de vin. Dans le quartier vivent des fa-
milles de cultivateurs. Elles emploient des journaliers, des ouvriers 
agricoles, des jardiniers et des domestiques. Nous avons également un 
berger dont les moutons broutent alentour. »
La Ferme de la Plesse regroupe trois familles : les Denizet, les Goulier 
et les Robineau. Les premiers sont propriétaires terriens et emploient  
quatre personnes. « En 1914, notre ferme a fait l’objet de travaux de dé-
fense, explique M. Denizet. Le creusement des tranchées a endommagé 
nos récoltes, l’année a été mauvaise. Mais Mme Lasnier et M. Dhont sont 
tout aussi à plaindre : l’autorité militaire a ordonné la destruction de leurs 
pommiers pour pouvoir réaménager le terrain. »

La Roche

Le quartier compte parmi les plus gros de Villebon :  
82 foyers regroupent près de 250 habitants. Vingt-trois 
familles de cultivateurs, dont celle du Maire, s’y côtoient, 

et croisent les familles Rabier, Revel et Prunget qui tiennent les 
cabarets locaux. La famille Charpentier possède l’épicerie, équi-
pée d’une cabine téléphonique. Le couple Chapelle assure la classe 
pour les enfants : « M. Chopinet et nous sommes les instituteurs de 
l’école. Les parents de nos élèves occupent de nombreux métiers : 
maçon, maréchal-ferrant, blanchisseuse, couturière, modiste, 
photograveur, ingénieur… M. Caumont est entrepreneur de fêtes,  
M. Delisle, chef d’entreprise. Certains Villebonnais travaillent 
même à Paris, au Bon Marché et à la Préfecture de Paris ! » 

La famille Rabier vit rue de la Mairie (actuelle rue des 
Maraîchers) avec ses quatre enfants. Louise tient un com-
merce de vin et son mari Henri est charron-forgeron dans 
l’atelier attenant, où il emploie deux ouvriers. « Maman 
nous a élevés seule après le départ de Papa pour le front, 
témoigne Rolande, la petite dernière. Il est mort de ses 
blessures le 20 janvier 1918, juste avant ma naissance. 
Marcel, mon grand frère, a été incorporé en mai 1917 
comme soldat à la 1re compagnie d’ouvriers d’aviation. 
Malheureusement, Maman est décédée en 1922, et nous 
sommes devenus pupilles de la Nation. »

Henri et Louise Rabier
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Les Casseaux

Avec ses 343 habitants, le quartier des Casseaux est au cœur de 
la Ville. Pas moins de trois épiceries, tenues par les familles Ha-
trel, Kander et Bitrou, permettent à chacun de faire ses courses. 

« Mon épicerie fait aussi mercerie et bar, explique Mme Bitrou. C’est 
essentiel avec quatre couturières et trois blanchisseuses dans le quar-
tier ! L’épicerie de Mme Kander est attachée à la Maison Félix-Potin. 
Cette enseigne a réinventé notre métier en créant ce qu’on appelle des 
marques-distributeurs. » Dans les boutiques se croisent des familles ve-
nues de tous les corps de métiers : cantonnier, employé, commis de per-
ception, directeur d’édition, professeur, charpentier, sabotier, souffl eur 
de verre, perruquier… Pas moins de 13 maçons offrent leurs services !

Le Village, 
rue du Baron de Nivière

Autour de l’église et du château se regroupent une quinzaine 
de familles. Le Père Frachon, curé de la paroisse depuis 1912, 
explique : « Le presbytère est entretenu par ma domestique. 

Nous sommes entourés des familles Gobé et Dervilers qui cultivent 
les champs, aidées d’un couple de journaliers. Le café est tenu par 
les Dupieux. Mais l’essentiel de l’activité du Village tourne autour des 
haras de M. Vanderbilt, l’un de nos notables. Pas moins de 11 familles 
y sont logées pour entretenir les chevaux : palefreniers, employés, éta-
lonniers, jardiniers… La femme de l’un d’eux est couturière. »

Dos s ier

Sur la butte Sainte-Catherine, une famille fait parler d’elle.
« La Villa des Glycines était occupée par la famille Schmidt. 
En 1914, Marie-Joséphine Duchateau, qui possède la Villa, 
a reçu l’ordre de l’autorité militaire de démolir la tourelle 
qui surplombe le pavillon. En effet, son beau-père, Frédé-
ric Schmidt, était suspecté de transmettre des signaux à 
l’ennemi. La famille a fi nalement été interdite de séjour à 
Villebon pendant toute la durée des hostilités. »



Dos s ier

La Fontaine d’Yvette 
et le Val d’Yvette

Au bord de la rivière, les familles Commereau et Jacquet 
tiennent l’hôtel-restaurant de La Nouvelle Suisse. Ils y em-
ploient cinq employés et domestiques, ainsi qu’un maçon. 

« Nous comptons parmi nos voisins les Piver, cabaretiers, les 
Carlier, Vaissière et Millot, marchands de vin et restaurateurs, et 
les Vergat et Cary qui sont des employés. » Dans le quartier qu’on 
appelle aujourd’hui le quartier Suisse, les métiers de la forêt et du 
plein air occupent les quelques familles.

À Villebon, la vie est rude en temps de 
guerre. Certaines familles perdent un 
mari, un fi ls, un père ou un gendre et à la 

douleur vient s’ajouter la perte des revenus. Par-
fois, ce sont plusieurs enfants qui ne rentrent pas 
du front. C’est le cas chez les Cuisy, les Aboillard, 
les Guyon… La liste des veuves et des orphelins 
s’allonge chaque année. Les indigents ayant des 
diffi cultés à se nourrir et se vêtir se tournent vers 
le Bureau de Bienfaisance. Soucieux d’appor-

ter les ressources 
nécessaires, le Maire 
Charles Valentin et 
le Conseil municipal 
délibèrent en faveur 
de l’adjudication de 
pain et viande pour 
toute la saison d’hiver 

1914-1915. Une partie sera également versée à 
la cantine scolaire. Les Archives municipales en 
conservent aujourd’hui la trace : la délibération, 
datée du 17 novembre 1914 à 16h30, définit les 
fournisseurs et le prix des denrées. Albert Pelle-
tier, boulanger de Palaiseau, fournira le pain au 
prix de 40 centimes le kilo. François Cahors, bou-
cher de la place de la Mairie de Palaiseau, assurera 
quant à lui les livraisons de viande de bœuf et de 
mouton pour une commande totale de 360 francs.

 

Le Château de Villebon est réquisitionné 
pour accueillir les blessés. Malheureu-
sement, tout vient à manquer, y compris 

le charbon. Le 3 février 1917, Charles Valentin 
écrit au Préfet : « J’ai l’honneur de recommander 
à votre bienveillance la demande de charbon du 
Dr Bonnet, Médecin-chef de la Maison de conva-
lescence (Château de Villebon). Ce charbon est 
destiné à la cuisine seulement. Pour parer au plus 
pressé, je lui ai fait remettre 500 kilos, prélevés 
sur le stock communal destiné à la cantine et au 
chauffage des écoles. C’est un effort qu’il me sera 
impossible de renouveler. »

Une vie rude 
pour les Villebonnais et 
les blessés de guerre 
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Les indigents 
ayant des difficultés à se nourrir 

et se vêtir se tournent vers 
le Bureau de Bienfaisance.
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Assurer la sécurité 
du village en temps de guerre

Dès le début de la guerre, de nombreux jeunes hommes en-
gagés dans la Police et la Gendarmerie sont mobilisés. Il ne 
reste plus grand monde pour assurer la sécurité des biens 

et des personnes. Aussi, pour lutter contre les vols, les cambrio-
lages et autres délits, une loi de janvier 1914 autorise les communes 
à organiser une garde civile.
Charles Valentin décide de créer une garde communale à Villebon. De 
nombreux citoyens, âgés de plus de 50 ans et dégagés de leurs obliga-
tions militaires, se portent volontaires. Chacun vient signer le registre 
et s’engage à « coopérer, sous l’autorité du Préfet de Seine-et-Oise, 
au maintien de l’ordre et de participer aux mesures de sécurité géné-
rale de la Garde Civile dans la commune de Villebon. Ils s’engagent à 
cet effet à se munir d’une arme avec munitions. » Les hommes pro-
mettent de « servir avec honneur et discipline […], d’exécuter avec zèle 
et dévouement les ordres qui leur seront donnés et qui auront pour but 
d’assurer le respect des lois et la sécurité publique ».

Mobilisés, prisonniers 
et morts pour la France 

La Ville voit de nombreux hommes partir au front à partir de 
1914 : près de 109 Villebonnais sont mobilisés. Tous ont moins 
de 50 ans. Plus de la moitié ne reviendra pas. On compte 

65 personnes tuées sur le champ de bataille ou des suites de mala-
dies dues aux gaz vésicants ou des suites de leurs blessures. Chaque 
quartier compte des familles endeuillées. Au village, la famille Armand 
perd quatre fi ls en deux ans. À la Roche, ils sont une vingtaine. Les plus 
jeunes, Léon Prévost et Camille Morez, 
ont 19 ans. Aux Casseaux aussi, on 
compte une vingtaine d’hommes qui 
ne reviendront pas. Le plus jeune, 
Léon Heurtin, n’a que 18 ans et s’était 
engagé comme marin.
Une dizaine de Villebonnais sont capturés. 
Le Conseil municipal conserve 
l’archive d’une décision d’en-
voyer mensuellement des ali-
ments ou des vêtements, d’une 
valeur de dix francs, à chacun des 
prisonniers de guerre, pendant quatre mois.

Près de 109 Villebonnais 
sont mobilisés. Plus de la moitié 

ne reviendront pas.

Dos s ier
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1919, rendre hommage aux hommes tombés

 

Né le mardi 27 juillet 1886 à Villebon-
sur-Yvette, Lucien est le fi ls de Benja-
min Guyon et de Célestine Seguin. Il a 

deux sœurs (Marthe et Louise) et trois frères (Al-
bert, Lucien, Georges). Il épouse en 1911 Marcelle 
Guillemard, de quatre ans sa cadette. Le couple 
est cultivateur pour la veuve Guillemard. Leur 
fi ls, Gilbert, nait en 1913. Appelé par la mobilisa-
tion générale de 1914, Lucien est nommé caporal 
au 76e régiment d’infanterie le 4 août. Il est tué 
au combat, dans la forêt de l’Argonne, à La Cha-
lade (Meuse) le 12 avril 1916.

Centenaire 2018, 
Villebon se souvient

À l’occasion des commémorations du Centenaire de la Grande Guerre, Ville-
bon a souhaité rendre hommage à la mémoire des soldats villebonnais, mais 
aussi célébrer l’amitié qui unit désormais la France à l’Allemagne, à travers 

le jumelage avec Liederbach. 
Les Services municipaux des Archives et de l’État-Civil ont mené des recherches généa-
logiques pour identifi er neuf des familles dont un aïeul est inscrit sur le Monument aux 
morts de 1919. Quatre familles ont fait part de leur accord pour participer au tirage au 

sort destiné à choisir le nom d’un soldat. C’est Lucien Guyon qui a été retenu. À ses 
côtés, la Ville de Liederbach a souhaité inscrire le nom de Karl Engel, tombé à l’âge 

de 19 ans à Verdun. La plaque est installée à l’entrée du cimetière de Villebon.

Le Monument aux Morts a éga-
lement fait l’objet d’une res-
tauration : rénovation de la 
pierre, traitement de résis-
tance aux intempéries… Les 

travaux ont bénéfi cié d’une subvention 
de l’Office National des Anciens Combattants et du 

Conseil départemental de l’Essonne.

Un comité de souscription publique 
se forme le 10 août 1919 : les Vil-
lebonnais qui le peuvent et qui 

le souhaitent sont invités à faire un don 
p o u r  l ’ é re c t i o n 
d’un « Monument 
à la mémoire des 
Enfants de Ville-
bon, morts pour 
la France ». Dans 
chaque quartier, 
des membres du 
comité apposent 
des affiches et se présentent à domicile. 
Chacun donne selon ses moyens : 2, 5, 20, 
50 francs…
L’abbé Frachon collecte 106 francs grâce à la 
quête, à laquelle il ajoute personnellement 
100 francs. Le couple des instituteurs Cha-
pelle verse 40 francs. La majorité des habi-
tants, interrogés sur l’emplacement du futur 
monument, optent pour le cimetière plutôt 
que sur une place publique. Les architectes 

Muret et Heaume sont choisis pour le conce-
voir. En Conseil municipal, le Maire présente 
les plans et devis. « Ce monument est prévu 
en taille de pierre dure de Lorraine. Une ins-

cription rappellera 
[qu’il] a été élevé par 
souscription publique 
en 1919. Le prix ap-
proximatif est d’envi-
ron 9 000 francs. 
La gravure, étant 
donné le nombre 
de noms à inscrire, 

atteindra environ 1 000 francs, soit en tout 
10 000 francs. »
Le 26 septembre 1920, Villebon inaugure 
son Monument. Les archives conservent la 
mémoire de cette journée. « À 14 h, les fa-
milles des Morts pour la France recevront un 
diplôme, explique Ferdinand Costa, nouveau 
Maire de Villebon. Après l’ouverture de la 
cérémonie d’inauguration par les trompettes, 
M. Valentin, devenu président du Comité 

d’érection, remettra à la Ville le Monument, 
par un lever de voile. En plus des nombreux 
discours, salué par les tambours, clairons 
et une marche de Chopin, les gerbes seront 
déposées et les élèves des écoles réciteront 
le poème “Morts pour la Patrie”. La cérémo-
nie sera conclue par “La Marseillaise” et une 
réception en Mairie. »

À la sortie de la guerre, la France panse ses plaies. Villebon a payé un lourd tribut 
et souhaite honorer ses morts.

Faire un don pour l’érection 
d’un « Monument à la mémoire 
des Enfants de Villebon, morts 

pour la France ».
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Rencontre

Votre premier roman a vu le jour  
il y a quelques mois. Que pouvez-
vous nous en dire ?
Les Oubliés d’Ushtâr vient d’être édité chez 
Nats Éditions. À l’origine, j’imaginais des cités 
flottant sur des océans. Petit à petit, les pay-
sages se sont peuplés de personnages. Les 
contours de l’héroïne, Gul-Yan, se sont dessi-
nés et son voyage initiatique a démarré. Vous 
connaissez peut-être les épopées « Space 
Opera » comme pour le film Star Wars. Dans 
mon cas, il s’agit de « Planet Opera », dont 
l’intrigue se passe sur une planète lointaine.

À 47 ans, vous voilà autrice.  
Était-ce le chemin que vous  
aviez choisi ? 
Jeune, je rêvais d’être écrivain. Mes parents 
me disaient : « Être écrivain, ce n’est pas  
un métier ! » En 2005, j’ai fait une rencontre 

qui fut un véritable déclic : une amie écrivait 
de la poésie et souhaitait monter un cercle 
littéraire où chacun pourrait parler de ses 
textes ou de ses lectures. Je me suis mise à 
écrire, en pointillés d’abord, et finalement je 
me suis prise au jeu.

Internet a joué un rôle important 
dans l’épanouissement  
de votre plume.
Il existe de nombreux forums d’écriture, où 
se mêlent fanfictions, forums techniques, 
auteurs auto-édités… J’y ai rencontré des 
passionnés de science-fiction, animant des 
maisons d’édition associatives. J’ai sou-
mis mes premiers textes. L’un d’eux, sur 
le thème de la folie, a été retenu par Les 
Artistes Fous Associés. C’est une grande 
émotion de se savoir publiée et de recevoir 
un exemplaire !

Des mots et des mondes
Un premier roman, 

plusieurs prix et une 
quinzaine de nouvelles : 

Émilie Querbalec compte 
dans le paysage littéraire. 

Passionnée de science-
fiction, cette Villebonnaise 

vous invite à découvrir 
son univers, entre 

mondes imaginaires et 
technologies du futur.
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Vous abordez facilement des 
thématiques scientifiques. 
Comment vous y prenez-vous 
pour imaginer les technologies 
de demain ?
Inventer le futur est passionnant. Je ne suis 
pas tenue à une rigueur scientifique tout en 
m’inspirant de l’existant. C’est une chance 
de vivre à Villebon, à proximité du plateau 
de Saclay. On peut rencontrer de nombreux 
chercheurs. C’est très stimulant pour l’imagi-
nation. Pour mon prochain roman, je voulais 
aborder de façon crédible la mémoire géné-
tique. Mes connaissances en biochimie étant 
insuffisantes, j’ai beaucoup échangé avec un 
chercheur en microbiologie avec qui nous 
avons exploré les idées les plus fantaisistes, 
me donnant ainsi des pistes narratives. 

Vous avez été primée  
cette année au concours de 
nouvelles« Visions du futur ».
En juin, j’ai reçu le premier prix pour La 
Cloche, hasta siempre. C’est l’histoire lou-
foque d’une ville imaginaire en Amazonie 
où les habitants ont choisi de vivre sous une 
cloche afin de se protéger de la forêt. Mal-
heureusement, divers événements vont fis-
surer le dôme et la forêt va se venger d’une 
façon surprenante…

Rencontre

Bio express

2014 : Première publication, La Reine de Zangalar
2016 : 3e prix du concours Visions du Futur pour la nouvelle  
Pour une simple étincelle d’amour
2018 : Premier roman, Les Oubliés d’Ushtâr
2018 : 1e prix du concours Visions du Futur pour la nouvelle  
La Cloche, Hasta Siempre

Les Oubliés d’Ushtâr,  
mai 2018, Nats Éditions

Lorsque le Gouvernement tombe 
aux mains du régime autoritaire 
et ultra-patriarcal d’Albâr, Gul-
Yan n’a d’autre choix que de fuir 
pour sauver la Gemme de Vie, 
dépositaire de la mémoire de 
son peuple. Mais l’évacuation ne 
se déroule pas comme prévu… 
Dans les méandres d’une cité 
à moitié engloutie, la traque 
commence. Or rien n’arrête les 
Nadjams, ces soldats programmés 

pour tuer. Rien, sauf peut-être la légendaire Arme-Vie…

À emprunter à la Médiathèque municipale

D’où vous vient ce goût  
pour la science-fiction ?
J’écris des nouvelles fantastiques mais la 
science-fiction me vient naturellement. 
Elle me permet de traiter des sujets qui me 
tiennent à cœur dans notre monde contem-
porain mais de façon distanciée. Au final, la 
science-fiction est un vaste terrain de jeux !

Après une année 2018 
particulièrement prolifique, 
quels sont vos projets  
pour la suite ?
Je viens d’achever mon deuxième roman. 
Sur une planète inspirée du Japon médiéval, 
l’écriture est interdite. La mémoire du peuple 
se transmet par des familles de conteurs, 
dont les capacités mémorielles ont été modi-
fiées pour assurer leur fonction. Une jeune 
fille va tenter de soulever le voile et décou-
vrir les coulisses de ce monde pour le com-
prendre. Dans ce roman, j’aborde les ques-
tions de la mémoire, de la transmission, de 
la censure, mais aussi de la technologie, du 
stockage de données… 

Un dernier conseil pour ceux  
qui souhaiteraient écrire ?
En échangeant avec les auteurs et éditeurs, 
j’ai compris que je devais perfectionner ma 
technique d’écriture. Pour m’améliorer, j’ai 
beaucoup lu et j’ai suivi des ateliers. Résul-
tat : j’ai réécrit cinq fois mon premier roman 
avant d’en être satisfaite ! Certains sont mé-
thodiques, structurés et planifient tout avant 
de commencer à écrire. Je suis plutôt du côté 
des « jardiniers », qui sèment des graines 
d’idées et qui voient ce qui va pousser !

Au final, la science-fiction 
est un vaste terrain de jeux !
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Saison en  i mages

Vive les jeux au festival Interlud
14-16/09 La Ludothèque accueillait pour la première fois le festival 
de jeux Interlud. Les visiteurs ont pu tester jeux de plateaux,  
de construction et de stratégie, sans oublier la protozone,  
un espace pour s’essayer aux jeux en cours de création.

Rentrée des classes
03/09 Début septembre, les enfants ont retrouvé le chemin de  
l’école ! L’après-midi, les élèves de l’école Andersen ont participé  
à une rentrée en musique en partageant avec leurs camarades  
les chansons apprises l’année précédente.

Vive la science !
6-27/10 En octobre, la science se fête en ville ! 
Exposition, ateliers, conférence, prix littéraire… 

Un vaste programme a réjoui les Villebonnais, 
sans oublier le spectacle Le Grand Quizz sur  

les gestes écologiques.

21-23/09 Danses et chants folkloriques, barbecue de poulet et riz portugais, retraite aux flambeaux, feu d’artifice, 
soirée dansante, concert de Chris Ribeiro… Tous les éléments étaient réunis pour une fête réussie ! 

Les Fêtes de la Saint-Côme et Saint-Damien  
aux couleurs du Portugal 



 Vivre à Villebon no163 - 23

Saison en  i mages

1 -  Le Forum des Associations  
fait le plein

08/09 Pour s’inscrire aux activités sportives, 
culturelles ou solidaires, rendez-vous était donné 
au Forum des associations ! Parfait pour échanger 
avec les passionnés et les bénévoles.

2 - Besoin d’un ou d’une babysitter ?
08/09 Le Baby-Sitting Dating, c’est le lieu de rencontre 
des familles et des baby-sitters. Petites annonces et 
rencontres ont permis de trouver des solutions d’accueil, 
de façon ponctuelle ou pour toute l’année scolaire.

3 - Tous sporlidaires !
08/09 La Bourse Sporlidaire permet aux sportifs d’acheter 
du matériel d’occasion pour pratiquer leur activité préférée. 
1 464,50 € ont été récoltés et reversés aux associations 
Emmaüs et Go Emilie & Co – Handi et Capables.

Le mois des p’tits lecteurs
02-31/10 En octobre, les tout-petits sont à l’honneur à la 
Médiathèque ! Sélection d’ouvrages, animations, spectacle : 
accompagnés de leurs parents, ils cultivent le goût de la lecture.

Bienvenue aux nouveaux Villebonnais
13/10 Chaque année, Dominique Fontenaille et le Conseil 
municipal accueillent les nouveaux habitants. Au programme : 
visite de la ville, rencontre d’associations et verre de l’amitié.

1

2 3



Je plante  
et je partage 
dans mon 
quartier

Des permis de végétaliser 
pour une ville « plus nature » 

Fin novembre, Villebon-sur-Yvette 
proposera un permis de végétaliser ! 
Toutes les idées sont les bienvenues : 
des jardinières au coin de votre rue pour 
y faire pousser des tomates, un pied de 
mur ou du mobilier urbain pour y semer 
des fleurs… et surtout s’occuper soi-
même ou entre voisins de ce petit bout 
de jardin inédit dans votre quartier ! 

Lorsque ces projets sont situés sur la 
voie publique, ils nécessitent une auto-
risation préalable de la Ville : c’est le 
principe du permis de végétaliser. Cette 
convention d’occupation temporaire de 
l’espace public encourage et respon-
sabilise les citoyens s’engageant dans 
une démarche de végétalisation partici-
pative de l’espace public. Accordé pour 
une durée d’un an, il est renouvelable 
tacitement dans la limite de trois ans.

Pour obtenir un permis  
de végétaliser 

1. Téléchargez dès fin novembre le for-
mulaire sur le site de la Ville.
2.  Retournez les documents et une 
attestation de responsabilité civile 
à ctm@villebon-sur-yvette.fr ou par 
courrier ou sur place auprès des Ser-
vices Techniques, rue du Commandant 
Marin-la-Meslée.
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Villebon naturellement

Comment est né ce jeune potager 
partagé ?
Notre groupe de voisins cherchait une occa-
sion de se réunir. Nous sommes tous un peu 
jardiniers ou amateurs de botanique : l’idée 
d’avoir un potager commun est née ainsi. 
Nous souhaitions occuper un espace collec-
tif et nous avons soumis notre idée à M. le 
Maire qui nous a apporté son soutien. Après 
quelques travaux réalisés par les Services 
Techniques pour construire et installer les 
bacs, nous avons inauguré notre jardin au 
mois de mai.

Tomates, aromatiques… : 
comment s’organise la vie  
du potager ?
La plupart des plants viennent de nos  
jardins, mais nous avons également le plaisir de 
voir les habitants du quartier et les promeneurs 
nous proposer des plants et des graines. Nous 
avons des tomates, des choux, des haricots, des 
cacahuètes… Les enfants participent et sèment 
des radis qu’ils viennent ensuite récolter. 

À l’entrée du chemin,  
le bac d’herbes aromatiques 
attire tous les regards.
Les promeneurs adorent sentir la sauge, le 
thym, l’herbe à curry… Nous échangeons avec 
eux des recettes de cuisine, autour des bei-
gnets de sauge ou du pesto de basilic. Ils sont 
toujours surpris lorsqu’ils goûtent une fleur de 
capucine ou une feuille de plante à huître. Nous 
avons également planté des herbes à tisane qui 
font la joie des abeilles et autres insectes.

Vous avez baptisé l’endroit  
« Place du Partage », peut-on  
dire que c’est une réussite ?
Qu’il s’agisse de conseils, de savoir-faire, de 
recettes ou de livres, chacun a quelque chose 
à dire, à apporter ou à échanger dans ce 
jardin. C’est ce qui est le plus agréable : les 
voisins et les promeneurs ont le plaisir de se 
rencontrer. 

INITIATIVE CITOYENNE

Un potager  
partagé dans  
le quartier Suisse

Niché sur les collines de la rue Millet, un jeune potager 
s’épanouit à l’ombre des arbres. Né d’une volonté partagée,  
il offre aux riverains la possibilité de se retrouver autour  
d’une passion commune. Rencontre avec Martine Soulignac,  
à l’initiative du projet.
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Plein les papilles ! 

Paniers de légumes : 
la solidarité, ça se cultive !
L’association Les Potagers de Marcoussis propose des paniers hebdo-
madaires de légumes bio, produits par les membres de son chantier 
d’insertion. En enseignant le maraichage, l’association facilite le retour 
à l’emploi de personnes exclues socialement et/ou professionnellement. 
Produits locaux et biologiques, certifi és Ecocert. Paniers à retirer au 
Centre Commercial Villebon 2, auprès du fl euriste Belles Fleurs (à 
l’extérieur de la galerie Auchan) de 11h30 à 20 h.

Informations et adhésion
www.lespotagersdemarcoussis.org 
Tél. 01 64 49 52 80 

Villebon naturellement

Balade 
thermographique
À l’arrivée de l’hiver, profi tez d’une balade thermographique pour 
traquer les déperditions de chaleur de votre logement. Vous pourrez 
ainsi envisager des mesures d’isolation pour améliorer votre bilan 
énergétique et faire des économies.
Prochaine balade le jeudi 6 décembre de 19 h à 21 h dans le quartier 
de Villiers. Places limitées. Entrée libre sur inscription.
Votre logement se situe dans un autre quartier ? 
L’ALEC Ouest Essonne peut vous prêter une caméra thermique.

ALEC Ouest Essonne
Tél. 01 60 19 10 95 ou cie@alecoe.fr

À l’occasion de la Semaine du Goût, jeunes et grands Villebonnais ont pu profi ter 
d’animations pour redécouvrir les saveurs locales.

« Le fruit a comme fondu, c’est délicieux ! On 
dirait qu’il n’a pas été travaillé alors qu’on a vu 
qu’il y a du travail » explique Laëtitia en savou-
rant le jus de pommes à peine sorti du pressoir. 
Le mercredi 10 octobre, les enfants du Centre 
de Loisirs ont visité le verger pédagogique et ont 
assisté aux démontrations de l’AMAA, l’Associa-
tion des Machines Agricoles Anciennes. Après 

avoir tourné la roue du grugeoir pour écraser 
les fruits, ils ont observé la fabrication du jus 
issu du pressoir manuel avant de se régaler. 
Le lendemain sur le marché, les Villebonnais 

ont pu déguster les recettes cuisinées sur 
place par Pascal Lafi tte, chef cuisinier, avec 
des produits en circuit-court. C’était égale-
ment l’occasion de découvrir les légumes de 
la famille Olivier, maraîchère à Villebon et les 
produits de la Conserverie de Marcoussis.
Animation proposée en partenariat avec 
le Triangle Vert.

Le fruit a comme fondu, 
c’est délicieux ! 
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Détente & lecture

A ux 4 coins de la Ville, embarquez pour une aventure où se 
mêleront les cultures du monde. Partez à la rencontre de l’oi-
seau Colibrito et sa forêt amazonienne, de la fi llette qui s’est 

liée d’amitié avec un ours polaire, de Krishna, un héros indien légen-
daire, de Ralph et ses contes juifs et de Nasredine et de ses souvenirs 
d’Orient.

10 h : L’Oiseau Colibrito à la Ludothèque, à partir de 3 ans
14 h : J’ai rêvé que tu marchais sur la banquise, au Chalet de Villiers, 
à partir de 6 ans
16 h : La Krishna Lîla, au Conservatoire, à partir de 8 ans
18 h : Le Cocher du Rabbi, au Chalet de Villiers, à partir de 6 ans
21 h : Les pas sages d’un fou, à la Médiathèque, à partir de 7 ans

Samedi 1er décembre 
Tout public, sur inscription auprès de la Médiathèque
Tél. 01 69 93 49 15

Tout un monde de contes
Contes d’Amérique latine au son des fl utes andines, contes de l’Arctique illustrés d’art inuit, 
mythologie indienne dansée et contes de la Méditerranée en musique : traversez Villebon 
comme on traverse le monde, pour un voyage au fi l de l’imaginaire. 

Mois du fi lm 
documentaire : 
la Mongolie
À l’occasion du Mois du fi lm documentaire, 
découvrez La Mongolie, mère des Mongols. 
Naître au fond du lac Khövsgöl, telle est la 
croyance des Mongols dans 
cette région du nord-ouest, 
aux frontières de la Sibérie. Une rencontre 
enrichissante avec les nomades et les 
chamanes vivant au bord de ce lac aux 
eaux incroyablement pures. Pierre-Marie 
Hubert, son réalisateur, vous propose 
une rencontre à l’issue de la projection. 

Samedi 24 novembre à 18h30 ,
à la Médiathèque 

Expo-vente d’automne
À la recherche d’une bonne idée cadeau 
pour les fêtes ? Et si vous offriez un jeu ? 
Ne manquez pas l’expo-vente 
de jeux de la Ludothèque, animée par 
les sociétés Didacto et les Ludovores.

Accès libre.

Samedi 17 novembre de 14 h à 18h30 , 
à la Ludothèque

Coups de cœur 
Jusqu’à la garde 
De Xavier Legrand, avec Léa Drucker et Denis Ménochet
Le couple Besson divorce. Devant la juge, Miriam accuse 
Antoine, son ex-mari, de violence et réclame la garde ex-
clusive de son jeune fi ls Julien. Toutefois, la juge accorde 
une garde alternée. S’en suit un jeu d’équilibre fragile que 
Julien va s’efforcer de garder. Mais la situation va devenir 
incontrôlable.
Un bon thriller sur la violence conjugale. La tension est tou-
jours plus extrême et tient en haleine le spectateur. La scène 
fi nale est particulièrement réussie. Ce fi lm a reçu le prix 
du Lion d’argent de la mise en scène et le prix du meilleur 
premier fi lm à la Mostra de Venise en 2017. 
À emprunter à la Médiathèque.

Castro
Editeur Noris
Jetez les dés et tentez d’empiler les toits de votre maison ! Sur 
le principe du Yam’s, les joueurs essayent d’obtenir des combi-
naisons de dés. Celui qui obtient une combinaison après un maxi-
mum de 5 jets de dés peut placer sa pièce. Qui sera le premier à en 
empiler 4 ? 
À partir de 8 ans. Nombre de joueurs : 2 à 4 .
Durée de la partie : 20/30 minutes.
À emprunter à la Ludothèque.

Antoine, son ex-mari, de violence et réclame la garde ex-
clusive de son jeune fi ls Julien. Toutefois, la juge accorde 

Julien va s’efforcer de garder. Mais la situation va devenir 

FILM

JEU
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Compagnie Désuète

Faire vivre la danse
La compagnie Désuète crée des spectacles 
et des bals participatifs depuis 2008. Cette 
année, elle fête ses 10 ans d’existence. 
La compagnie s’engage à développer la 
danse et la marionnette chorégraphique. 
Cette année, elle a développé le spectacle  
« Dedans mon corps », une conférence dan-
sée jeune public sur le fonctionnement du 
corps humain.
Les spectacle « Romeo », le « Bal Tango » 
et le « Grand P’tit Bal » se sont joués en 
France, au sein des festivals d’Art de rue 

de la période estivale. Si vous souhaitez 
venir participer à un bal parents-enfants,  
au bal Tango ou à l’un de nos spectacles 
jeune public, nous vous invitons à visiter 
le site internet de la compagnie. Nous se-
rons très heureux de vous accueillir à l’un 
de nos spectacles.

Bernard Bellot, Président
Tél. 06 45 64 56 04
cie.desuete@gmail.com
www.compagnie-desuete.com

MJC Boby-Lapointe

L’entretien de  
la forme à la MJC
Beaucoup de Villebonnais connaissent la MJC 
grâce à sa diffusion culturelle et artistique, 
ses ateliers pour apprendre la musique et 
le théâtre ou faire du yoga et de la relaxation. 
Peu le savent mais la MJC allie les choses de 
l’esprit avec le bien-être du corps. C’est pour 
cela qu’elle a mis en place une activité entre-
tien de la forme animée par Benoît Galibourg. 
Les ateliers d’entretien de la forme permettent 
à chacun de maintenir sa condition physique 
par le biais d’exercices complets et variés dans 
une ambiance conviviale. Le lundi : renforce-
ment musculaire. Sans contrainte horaire, 
trois heures de pratique sont possibles. Sur 
les conseils d’un professeur, suivez des ate-
liers de renforcement musculaire, dévelop-
pement de la capacité cardio-pulmonaire, cir-
cuit training, proprioception, développement 
de la coordination, étirements et stretching… 
Des séances d’urban training sont propo-
sées dans l’année quand le temps s’y prête à 
travers un parcours de course à pied, entre-
coupé d’exercices de renforcement muscu-
laire en utilisant les installations publiques 
(banc, trottoirs, rambardes, escaliers…).  
À vos baskets ! Les mardi et mercredi : entre-
tien de la forme. Échauffement, exercices  
cardio-pulmonaires sur des mouvements cho-
régraphiés, renforcement musculaire, étire-
ments.Le jeudi : streching et relaxation.

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

Cam karaté défense

Résultats sportifs 2017/2018
La saison 2017/2018 est terminée et le  
moment est venu d’en dresser le bilan. 
Aito Self-Défense
Coupe de France
Équipe senior : 1er CAM Villebon 
(Marc et Franck)
Équipe mixte senior : 1er CAM Villebon  
(Sophie et Franck)
Karaté
Open IDF Karaté Kata/Kumité
Poussins : 1er Tom, 3e Andrea et Meryem
Pupilles : 1er Alex, 2e Elisa
Benjamins : 1er Elisa, Louis, Diego, 4e Nathan
Cadets : 5e Quentin
Championnat de l’Essonne Kumité 
Cadets : 3e Pierre, 5e Quentin
Juniors : 2e Estelle
Senior : 1er Dany
Coupe de France Espoirs : 5e Dany
Championnat de France Espoirs : 3e Dany
Open de Liège (Belgique) : 1er Dany
Challenge Guy Berger
Poussins : 1er Tom et Andrea
Body Karaté
Coupe de France
Équipe honneur féminin : 2e CAM Villebon 
(Solène, Alice, Viviane)
Passage de dan
Franck : 6e dan Karaté
Quentin et Jérémy : 1er dan Karaté
David : 1er dan Aito

En octobre 2017, une Master Class Self-Dé-
fense était organisée avec Robert Paturel 
(Boxe de rue), Thierry Delhief (Aito, 6e dan), 

Pascal Gilles (Kali), Serge Serfati (Karaté 
défense, 8e dan). En janvier 2018, un stage 
de Karaté était animé par Jean-Pierre  
Lavorato, 9e dan.
 
Bref… Une saison très riche et variée ! Re-
merciements à toutes les composantes du 
CAM, dirigeant(e)s, bénévoles, professeurs 
qui œuvrent chaque jour pour le bon dérou-
lement des entrainements et des compéti-
tions. Merci à tous pour votre persévérance, 
votre enthousiasme et que vive la nouvelle 
saison pour de nouvelles aventures…
Si vous souhaitez rejoindre le club, n’hési-
tez pas à nous contacter (trois premières 
séances gratuites). Gérer son stress et coor-
donner ses gestes iront de pair avec la re-
cherche d’un bien-être physique et mental.

Jean-Claude Chaput, Président
Tél. 06 76 61 07 45 
www.cam-villebon.com 
Facebook/CAM Villebon

Vie associative
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Tennis Club de Villebon

La belle aventure  
du Tennis Club de Villebon
Une nouvelle saison débute, avec encore de 
beaux objectifs à atteindre. Mais revenons 
sur la saison passée qui a été une belle 
réussite.
L’équipe 1 Hommes, après avoir accédé 
pour la première fois à la division Natio-
nale 4 l’année précédente, continue sur sa 
lancée en finissant premier de sa poule. 
Les joueurs accéderont donc à la Natio-
nale 3, pour la première fois dans l’histoire 
du club. L’équipe 1 Femmes, grâce à un 
bel esprit d’équipe, réussit à se maintenir 
en Pré-Nationale. Quant aux jeunes, la 
relève est au rendez-vous. Deux équipes 
sont championnes de l’Essonne, les filles 
en 9-10 ans et les garçons en 11-12 ans. 
Espérons continuer sur cette lancée, avec 
deux beaux challenges : le maintien des 
hommes en Nationale 3 – et pourquoi pas 
une nouvelle montée ! – et la remontée des 
filles en division supérieure. Nous comp-
tons également sur les jeunes pour faire 

briller au niveau du département le Tennis 
Club de Villebon.
Mais pas besoin d’être un grand compéti-
teur pour s’épanouir dans le club. De nom-
breuses animations pour tous ont été orga-
nisées et le seront de nouveau comme les 
rendez-vous 100 % filles, la journée parent-
enfant, l’animation double mini-tennis…
Les membres du corps enseignant et du 
bureau vous attendent tout au long de  
l’année. Place à la nouvelle saison !

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

AJSA Villebon

La modestie  
au cœur du judo
La modestie, kenjô en japonais, est une vertu 
profondément ancrée dans la culture japo-
naise. Elle s’illustre dans la langue, les us et 
coutumes nippons. Il existe notamment un 
langage de la modestie, employé pour parler 
de soi tout en restant humble et permettant 
ainsi de ne pas froisser son interlocuteur. 
Des différences culturelles, idéologiques et 
spirituelles nous distinguent des Japonais. 
L’effacement de soi est hautement valorisé au 
Japon, contrairement aux pays occidentaux 
où se faire valoir est davantage considéré. 
La modestie s’inscrit dans le code moral du 
judo. Sur le tatami, les aînés transmettent 
les valeurs de ce code moral aux jeunes ju-
dokas. Nous enseignons aux enfants que la 
modestie c’est « parler de soi-même sans 
orgueil ». Il est important de leur expliquer 
qu’une victoire n’octroie pas le droit de s’en 
vanter auprès des autres. On a le droit d’être 
fier, parce que la fierté, c’est aussi l’envie 
de faire courageusement des choses justes. 
Faire preuve de présomption tend au laisser- 
aller, à une baisse d’investissement dans 
son entraînement. On doit éviter l’orgueil, qui 
nous fait mépriser les autres, qui nous incite 
à nous prendre pour ce que l’on n’est pas. Ac-
cepter de travailler nos points faibles, de les 
montrer aux autres, accepter les reproches 
justifiés et en tenir compte, ne pas se cacher 
derrière des mensonges. La persévérance, 
qualité indispensable au judo, résulte de la 
recherche de l’excellence. D’autre part la 
modestie confère un recul qui octroie une 
meilleure compréhension de l’autre. Nous 
sommes plus empathiques lorsque notre at-
tention ne se focalise pas sur nous-mêmes. 
Ce qui facilite le contact humain, et permet 
de relativiser. Par conséquent, elle ouvre une 
brèche au monde qui nous entoure et contri-
bue au développement personnel. 
Dans la vie comme dans la pratique du judo, 
la modestie est une vertu utile à tout un cha-
cun. Nous vous invitons à venir la cultiver au 
club de judo de l’AJSA Villebon.

Laurent Levasseur
Tél. 09 81 33 57 14
courrier@judo-villebon.fr

Les Archers de Villebon 

La beauté du Centre Sportif

Fête traditionnelle, le Tir du Roy récom-
pense la personne capable de toucher un 
tout petit oiseau de 5 cm par 2 cm en polys-
tyrène à 50 m pour les adultes ou 30 m pour 
les enfants/adolescents. Cette année, les 
Archers félicitent David H. qui devient Roy 
et Timotée DL. qui brigue le titre de Roitelet 
pour la seconde fois consécutive !
Comme chaque saison, ce Tir se conclut 
avec un barbecue où sont invités tous les 
archers et leur famille. Pour cet article, 
pas de photo de tir à l’arc, mais plutôt un 
magnifique coucher de soleil qui a inondé 
le complexe sportif d’une lumière rose 

pourpre le 9 juin 2018 (photo non retouchée 
et fidèle à l’observation). La verdure et le 
cadre de vie à Villebon sont très agréables, 
il faut aussi savoir s’arrêter et en profiter 
quand des événements atypiques se pro-
duisent.
Cette rentrée sportive annonce pour nous 
la fin prochaine des travaux du complexe 
sportif et donc les retrouvailles avec notre 
salle intérieure qui sert actuellement de 
dojo. Mais ce n’est pas encore pour tout de 
suite, les Archers passeront l’hiver en exté-
rieur, nous rappelant aux origines de cette 
pratique, qui ne se déroulait pas dans une 
salle confortable avec du chauffage. 
Vous pouvez nous rendre visite les vendre-
dis à partir de 20 h. Nous sommes toujours 
heureux de faire découvrir notre passion. 
Prévoyez des moufles s’il fait froid. Bon 
début de saison à tous !

Frédéric Damongeot, Président
www.archersdevillebon.fr
president@archersdevillebon.fr
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Association Villebonnaise de Shorinji Kempo Seigido Ryu (AVSKSR)

Coupe de France : une 3e place bien méritée
Ils étaient 120 participants à fouler les tatamis 
du dojo intercommunal de Gien (45) pour la 
17e Coupe de France Embu Taïkaï de Shorinji 
Kempo Seïgido Ryu.

Représentant l’AVSKSR, le binôme Honore/
Arnould est allé chercher une belle 3e place en 
Kumi Embu dans la catégorie Yudansha (Cein-
ture noire 1er dan et supérieur) avec un total de 
141 points sur 200.
Un grand bravo aux médaillés venus représen-
ter la commune de Villebon-sur-Yvette pour 
cette 17e édition, en espérant doubler le nombre 

de compétiteurs villebonnais lors de l’édition 
2019, notamment dans les autres catégories.

Retrouvez toute l’actualité du club sur notre 
site : www.avsksr.org et rejoignez-nous les 
lundis et jeudis soir au Dojo du gymnase Saint-
Exupéry pour pratiquer dans une ambiance 
sportive, studieuse mais toujours décontractée.

Ludovic Arnould, Président
Tél. 07 85 73 23 35
www.avsksr.org
contact@avsksr.org

Ecole de Karaté de Villebon

Ouverture de la section 
Self-Défense
Nous sommes très heureux de retrouver nos karatékas adultes 
et enfants et les équipes de Body Karaté à la rentrée après cette 
année sportive particulièrement riche en événements et résul-
tats pour notre club :
• l’obtention du 7e dan de Gilbert Gesbert ;
• les podiums individuels et par équipes en Coupe de France 
Body Karaté ;
• une moisson de grades supérieurs du 1er au 5e dan ;
• 100 % de réussite aux passages de grades enfants ;
• la création d’un tout nouveau site internet plus fluide et  
permettant les inscriptions en ligne.
Nous avons ouvert une toute nouvelle section "Self-Défense" 
dont les cours sont assurés par Éric Lacoste – 5e dan sur un 
programme élaboré conjointement avec René Prigent – 4e dan. 
Destiné aux adultes et aux ados à partir de 14 ans, nous pro-
posons un enseignement de techniques de combat pour faire 
face à un agresseur muni ou non d’une arme. Eviter l’agres-
sion, gérer le stress, apprendre les gestes de manière simple 
et efficace, connaître les points vitaux sont les thèmes qui sont 
abordés tout au long de l’année. L’objectif est d’apporter une 
réponse comportementale adaptée à une situation potentiel-
lement dangereuse.
Vous voulez essayer avant de vous inscrire ? Venez participer à 
un cours d’essai Karaté adultes ou Karaté enfants, Body Karaté,  
Self-Défense. Nos professeurs Gilbert, Sylvie et Éric vous y  
accueilleront avec grand plaisir. L’EKV est affilié FFKDA.

Franck Keryse, Président
Tél. 06 76 60 82 70
contact-ekv@ecole-karate-villebon.com
www.ecole-karate-villebon.com
www.facebook.com/ekv91 

Club Villebonnais du Temps Libre

Restons curieux

Restons curieux… L’année bientôt finie 
appelle un bilan sur nos sorties cultu-
relles 2018. Dès janvier, nous avons 
visité la maison de Léon Blum à Jouy-
en-Josas. Les guides ont su capter 
notre attention pour découvrir la vie et 
l’œuvre de ce grand homme politique 
qui a pesé sur le destin de la France. 
Puis la visite commentée du musée de 
la Toile de Jouy était incontournable. 
Début avril, découverte en Normandie 
de Verneuil-sur-Avre, très riche d’un 
patrimoine architectural moyenâgeux. 
Que dire du château de Beaumesnil ? 
Cerné par des douves, son style Re-
naissance dégage une majesté sereine. 
Début juin, trois jours en Lorraine pour 
découvrir Metz. La gare, construc-
tion gigantesque destinée à amener 
rapidement l’armée sur nos frontières 
de l’Est, surprend chaque visiteur. Le 
Centre Pompidou-Metz tranche par sa 
modernité. Nancy nous a accueillis avec 

sa place Stanislas, sa vieille ville et 
son Art Nouveau. En juin, nous avons 
profité de notre pique-nique à Chama-
rande pour découvrir l’exposition du 
peintre Foujita. En septembre, sortie à 
Bièvres. Le musée de la Photographie, 
visité avec un guide, présente beau-
coup d’intérêt, ainsi que la découverte 
de la Maison de Victor Hugo. Qui sait 
que Victor Hugo s’est fixé à Bièvres ? 
On connaît davantage son apparte-
ment place des Vosges ou son séjour 

à Guernesey ! Toujours en septembre, 
Vendôme, jolie petite ville sur le chemin 
de Compostelle. Quelques joyaux du 
Moyen Âge avec l’Abbaye de la Trinité 
suivie du château des Comtes de Ven-
dôme, très imposant, valent le déplace-
ment. En octobre, l’atelier des Lumières 
à Paris : dans une ancienne forge, nous 
avons admiré la projection sur les murs 
des œuvres du peintre Klimt. Éblouis-
sant ! En décembre, nous partirons 
trois jours pour combiner les plaisirs 
des marchés de Noël et la technique 
de l’industrie automobile en passant 
par Sochaux, Montbéliard puis Belfort. 
Etes-vous prêts, jeunes retraités, à vous 
joindre à nous ? Les responsables se-
ront heureux de vous accueillir au Club 
Villebonnais du Temps Libre.

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

Handballons-nous,  
handballez-vous
Le mois de juin a vu la fin de l’école et des 
championnats. Chacune et chacun est parti 
pour un repos ô combien mérité, mais voilà 
la rentrée est arrivée et après le farniente 
il faut reprendre le travail, les études et le 
sport. C’est une bonne résolution prise sur 
la plage et il faut s’y tenir. Mais que faire ? 
S’orienter vers un sport individuel mais la 
motivation sera-t-elle là toute l’année ? Se 
diriger vers un sport collectif où les ren-
contres avec d’autres partenaires permet-
tront d’échanger, de progresser ?
Pour répondre à toutes ces questions, 
chaque début septembre, les munici-
palités organisent des forums où se re-
trouvent toutes les associations sportives 
et culturelles. Chaque association essaie de  
valoriser son stand de la façon la plus atti-
rante pour accrocher les indécis. Le hand-
ball se référe à ses valeurs : respect, soli-
darité, tolérance, engagement, combativité, 
convivialité et esprit sportif ont conduit 
nos équipes de France à glaner 8 étoiles 
de Champions du monde (2 pour les filles, 
6 pour les garçons).

Ces équipes 
sont formées 
par des jeunes 
issus de nos 
clubs, ne l’ou-
blions pas. Ces 
clubs sont for-
més de joueurs bien sûr mais aussi de diri-
geants bénévoles, d’entraîneurs diplômés, 
d’arbitres qui ont à cœur de véhiculer ces 
valeurs dans une ambiance chaleureuse où 
le bien vivre ensemble est le maître mot.
Alors, dès 3 ans, n’hésitez plus à venir 
nous rejoindre. Que vous soyez débutant ou 
confirmé, une place vous attend. Il serait 
dommage de passer à côté d’une telle op-
portunité de rejoindre dans une ambiance 
amicale le club du sport le plus titré de 
France qu’est le handball car, comme 
certains l’ignorent peut-être, on naît tous 
handballeurs.
Bonne saison à toutes et tous.

Robert Lafond, Président
Tél. 01 60 10 10 70

ASV Danse Country

Danse Country  
et Line Dance

La section danse country de l’ASV entame 
sa 6e saison cet automne. Depuis l’année 
dernière, le cours débutants propose de la 
line dance. En gardant une bonne base de 
musiques et de chorégraphies country wes-
tern, nous incluons des musiques de variété 
pour nous inscrire dans la tendance actuelle 
et faire découvrir cette évolution/variante qui 
a bien séduit l’année dernière.

La danse country est sportive, ludique et 
festive pour le plus grand nombre. Elle per-
met en s’amusant de travailler le rythme et 
la mémoire. La musique est le plus souvent 
gaie et entraînante mais aussi romantique et 
sensuelle, car bien que notre univers musical 
soit en priorité la musique country western, 
elle s’invite dans d’autres styles, comme la 
musique latine, celtique, la variété française 
et internationale et génère de la convivialité et 
du plaisir pour tous les danseurs.

Deux niveaux de cours : débutant le mardi 
de 20 h à 21 h et intermédiaire le mercredi 
de 20h30 à 21h30, au gymnase Marvingt du 
Centre Sportif Saint-Exupéry. Nous proposons 
également deux soirées festives, à Noël et en 
fin d’année, pour permettre aux deux groupes 
de se rencontrer et de partager leurs acquis. 
Bien entendu, le groupe est présent lors du 
gala de la danse de l’ASV au mois de juin.

N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai 
lors de nos cours tout au long de l’année, le 
meilleur accueil vous sera réservé !

Marie Picques, Responsable
Tél. 06 13 78 33 00

ASV Atelier des Arts

Formatage 

Si la fréquentation des cours de vitrail pa-
rait stagnante, il est réjouissant de consta-
ter que les adeptes ont pu réaliser leur 
œuvre en s’ouvrant vers l’extérieur par la 
création de pan de porte, en accomplis-
sant délicatement des objets d’intérieur 
de grande ou petite dimension, diffusant 
la noblesse de cet art. Les stages de fin de 
saison dernière furent prometteurs, mais 
sans résonance à la rentrée. Christine, 

qui sera toujours Maître Verrier, exerce 
ses talents de Maître Potier. Elle poursuit 
l’enseignement aux enfants de 5 à 12 ans et 
aux adolescents. Innovation de cette rentrée 
2018-2019, notre Maître Christine accueille à 
l’atelier de la Terre « les Bambinos » de 3 à 
5 ans, le mercredi de 10h30 à 11h30. L’heure 
est scindée en deux pour une approche en 
douceur de cette matière développant les 
fonctions sensorielles. Modelages, mani-
pulations, jeux d’empreinte, assemblages 
et constructions simples vers un produit 
concret seront au programme avec une at-
tention particulière et une adaptation pour 
chacun. Une seconde session est proposée 
de 9h30 à 10h30 le mercredi. 
Nous serons également interactifs avec le 
Baby Gym, et Dominique, en assurant un 
développement harmonieux et équilibré 
des petits. 

Colette Denel, Responsable
Tél. 01 60 10 01 74 – 06 20 42 91 50
Tél. Atelier des Arts ASV 01 60 14 65 41
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ASV Section Tennis de table

Tennis de table  
saison 2018/2019
La nouvelle saison pongiste est bien lancée. 
Les entraînements dirigés par un entraî-
neur diplômé ont repris début septembre 
pour les différentes catégories, ainsi que 
pour l’activité loisir.
Les compétitions ont repris le vendredi  
soir pour les équipes adultes évoluant en 
championnat de France et championnat de 
Paris ainsi que le samedi après-midi pour 
les jeunes. 
Cette saison, une nouvelle formule voit 
le jour dans le département avec le pas-
sage des compositions d’équipes de 6 à 
4 joueurs. L’objectif est de faciliter les 

déplacements et de réduire la durée des 
rencontres.
Vous aimez les sports individuels et vous 
avez l’esprit collectif ? Vous n’aimez pas 
le froid et vous recherchez la compétition 
ou le loisir dans un esprit de convivialité ? 
N’hésitez plus, venez nous rejoindre, le 
Ping est fait pour vous !

Jerôme Goujon et William Priou, 
Responsables 
Tél. ASV 01 60 10 48 58 / 06 68 93 99 81 / 
06 64 78 93 03
contact@villebontt.fr

Hommage 
à Jean Dubarry 
Du costume nœud 
papillon au pantalon à 
trous, il savait s’adap-
ter à l’instant, sans 
peur du regard des 
autres. Tour à tour, 
mécano, animateur 
paroissial, membre du 
comité des fêtes, président de l’ASV, peintre, 
bridgeur, soudeur, ingénieur ou navigateur, 
mais aussi, fils, neveu, père, oncle, parrain, 
grand-père dévoué. Aussi loin que je remonte, 
il y a des sourires attentifs et goguenards, des 
sourcils froncés… Il intimidait, pourtant il ac-
cueillait chacun sans faux-semblant, tel qu’il 
était. Arrivé à Villebon en 1968, président de 
l’Amicale scolaire deux ans après, il s’inves-
tit dans une ville en pleine expansion. Tombé 
par hasard dans le milieu associatif, il vit au 
rythme de ses aléas et de ses progrès, nous 
impliquant et transmettant ses valeurs. Dans 
mes souvenirs, des choucroutes party, des 
Saint-Côme, des Saint-Jean. Organisateur ou 
simple paire de bras, mais danseur sur temps 
libre, mettant un point d’honneur à n’oublier 
personne pour des valses, des tangos et des 
paso dobles endiablés. Il disait qu’il quitterait la 
présidence le jour où il ne pourrait plus « mon-
ter la corde lisse sans les pieds », lorsque, 
après avoir tombé la veste, démonté l’estrade 
et fait le ménage, la joyeuse bande des béné-
voles s’attablait dans le gymnase à la fin de la 
fête de l’amicale. À l’époque, c’étaient stands, 
expositions et spectacles. L’arrivée du Centre 
Culturel Jacques-Brel en 1989 a supprimé ce 
défi. Huit ans plus tard, il transmet le flambeau 
à Armand. Villebon avait doublé sa population, 
l’ASV diversifié ses activités, lui qui préférait 
l’action aux micros, y restera actif jusqu’à ce 
que la maladie l’en empêche.
Dominique Dubarry-Loison

Jean a été président de l’ASV de 1970 à 1996, 
plusieurs mandats pendant lesquels il a été le 
grand artisan du développement de notre Ami-
cale Scolaire, avec en point d’orgue la création 
de notre Maison, place du 8 Mai 1945. Pendant 
toutes ces années où j’ai travaillé avec lui, 
avant qu’il ne me passe la main, j’ai côtoyé un 
homme acharné au travail, volontaire, intègre 
et toujours prêt à rendre des services, le plus 
souvent dans la plus grande discrétion.
Armand Faussat

ASV Volley 

Nouvelle année…  
Nouveaux projets
La saison 2018/19 est lancée ! Année après 
année, le volley à Villebon est une valeur 
sûre dont la mécanique fonctionne dans 
un cercle vertueux. La formule plaît, tout 
le monde adhère : des coachs motivés, des 
enfants qui ne cachent pas leur plaisir, des 
parents présents pour accompagner, en-
courager et participer à la vie du club.
Sans effacer les recettes du passé, tout cela 
nous donne envie de proposer plus en 2019…
Pour l’équipe “Loisirs”, organisation d’un 
tournoi où chacun constituera une équipe 
recrutée à l’interne ou l’externe selon son 
choix, barbecue inclus !
Pour nos jeunes : pousser notre partena-
riat avec le centre d’entraînement du Goëlo 
dans la découverte du Beach Volley et orga-
niser un tournoi avec d’autres villes.
Pour tous, développer les relations avec des 
entreprises et offrir encore plus de possibili-

tés… Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à 
nous contacter aux coordonnées ci-dessous.
Et pour animer l’ensemble, nous pourrons 
compter sur du sang neuf avec sept nou-
veaux encadrants (entraîneurs, stagiaires, 
bénévoles) et nos champions de France 
2015 (M17 maintenant) qui souhaitent 
rendre la pareille et s’investir auprès des 
plus jeunes. Petit clin d’œil à Olivier, tac-
ticien de génie, qui nous quitte cette année 
et que nous remercions pour son temps et 
sa belle énergie !
Si tout cela vous tente, il est encore temps 
de nous rejoindre sur le parquet, dans les 
gradins, nous vous accueillerons avec 
grand plaisir. À bientôt. Magali

Céline Nguyen Van Dau, Présidente
Tél. 06 25 71 00 69 (Mickaël Parchemin)
volley.asv@gmail.com

Vie associative
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ASV École de la voix

Tout s’arrange en musique

Le 30 juin dernier, l’École de la voix clôturait 
son année par un spectacle inédit : “Tout 
s’arrange en musique”, imaginé et mis en 
scène par Helma Warum. Joué et chanté 
par le groupe de chanteurs, accompagnés 
au piano par David Pasqualini, ce véritable 
défi a été relevé avec beaucoup d’engage-
ment et d’énergie par tous les participants. 
Il a été très bien accueilli par un public 
nombreux et connaisseur. 
Merci à la municipalité et à la présidente du 

Club Villebonnais du Temps Libre, Renée 
Dupuis, pour son accueil et le prêt de la 
salle. Les cours de la saison 2018/2019 
peuvent débuter sous de bons auspices et 
nous rappelons que quelques places sont 
encore disponibles pour l’apprentissage ou 
le perfectionnement du chant.

Daniel Josse, Responsable
Tél. 06 07 47 75 40
ecoledelavoix@free.fr

Aikido Club Villebon

Passages  
de grades au 
club d’aïkido

Nous avons terminé la saison 2017/2018 en 
fanfare puisqu’en juin, trois aïkidokas ont 
passé avec succès leurs 1er dan pour Isa-
belle et Jérôme et 3e dan pour Nicolas. Nous 
espérons que la saison nouvelle sera aussi 
fructueuse. Félicitations donc aux nouveaux 
gradés et à leur professeur.
Le club d’aïkido a fait sa rentrée et a repris 
ses cours pour jeunes (à partir de 14 ans) 
et adultes, encadrés par François 4e dan, 
les mardis et jeudis de 19 h à 20h30, dans la 
cantine du Centre de Loisirs, en attendant la 
remise en service du petit dojo dans les gym-
nases rénovés. 
L’aïkido est un art martial la plupart du temps 
pratiqué à mains nues mais utilement com-
plété par la pratique des armes ken (sabre),  
jo (bâton) et tanto (couteau). Toutes ces 
formes s’enrichissent mutuellement. On y 
découvre un grand éventail de techniques 
développant agilité, coordination, souplesse et 
confiance en soi dans le respect de l’intégrité 
des partenaires.
Comme l’aïkido est un sport sans compéti-
tion, tous les adhérents pratiquent ensemble, 
sans catégories d’âge, de gabarit ou de grade.
Les premiers cours sont gratuits pour vous 
permettre de tester l’aïkido en toute séré-
nité. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, 
nous serons heureux de vous accueillir. Pas 
besoin de kimono, un pantalon de jogging et 
un t-shirt suffisent.

Martine Guerin, Présidente
Tél. 06 12 98 19 73 
aikido.villebon@gmail.com 
aikido-villebon.jimdo.com

ASV Découverte de l’Île-de-France

À la découverte  
de l’Île-de-France !

Il y a deux ans déjà, la section fêtait ses 25 
ans… Vingt-cinq années à sillonner notre 
magnifique région, riche en musées, châ-
teaux et lieux parfois réservés seulement  
aux groupes. 
Une trentaine d’adhérents profitent, chaque 
mois, de visites plus insolites les unes que 
les autres, autour desquelles l’enrichisse-
ment personnel est assuré : conservatoire 
André-Citröen, musée de la Police à Paris, 
château d’Acquigny, port de Gennevil-

liers, coulisses de la Tour Eiffel, réserves 
du musée des Arts et Métiers, château 
de Vaux-le-Vicomte, fort de Cormeilles  
par exemple.
Bonne ambiance et convivialité sont les 
maîtres mots de nos sorties. Alors n’hésitez 
plus, venez nous rejoindre afin de découvrir, 
ensemble, les nouveaux sites proposés. Ce 
mois de novembre est consacré au musée 
de la Monnaie, véritable trésor d’architec-
ture et de découvertes archéologiques. 
Décembre sera l’occasion de visiter l’opéra 
Garnier ainsi que le musée du Parfum Fra-
gonard. Ouvrez grand vos yeux, puis testez 
les fragrances : fleurie, ambrée ou fruitée !

Jacqueline Robert et Nadine Barrier, 
Responsables
Tél. 01 60 10 48 58
contact@asv.asso.fr 
asv.asso.fr, rubrique culture
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Les P’tites Bouilles villebonnaises

L’accessibilité, l’affaire de tous
Une maman m’a dit un jour : “Je ne me 
rendais pas compte avant d’avoir un enfant 
et donc une poussette, combien il était dif-
ficile de circuler sur les trottoirs de notre 
commune.” Il est vrai que lorsqu’on est 
valide, les trottoirs étroits et/ou obstrués 
par exemple par des poubelles, ne sont 
guère un problème. Mais avec une béquille, 
une poussette ou un fauteuil roulant, une 
simple rue peut devenir un véritable par-
cours du combattant.
La municipalité réfléchit sur ses infrastruc-
tures et engage les travaux nécessaires. 
Elle a mis en place une commission sur le 
sujet qui regroupe des associations (dont 
les P’tites Bouilles) permettant à tous les 
citoyens ayant des difficultés dans leurs 
trajets de la vie quotidienne de s’exprimer.
Il n’est pas normal qu’au handicap s’ajoute 
l’isolement. Car chacun de nous a été 

enfant, va vieillir 
ou peut avoir des 
séquelles dues 
à un accident ou 
une maladie. Les 
normes handicap 
sont certes très 

lourdes et donc coûteuses mais elles ré-
pondent à des besoins bien réels et doivent 
donc être mises en œuvre pour le bien-être 
des personnes en situation de handicap. 
Mais chacun de nous peut aussi favoriser 
l’accessibilité en rangeant sa poubelle, en 
ne se garant pas sur les trottoirs, en cou-
pant ses haies… C’est aussi cela le vivre-
ensemble.

Sandrine Jouve, Présidente
Tél. 06 24 24 10 64
nounou.villebon.les.bouilles@gmail.com

Secours Populaire

Les vacances  
font grandir 
et resserrent 
les liens
Les souvenirs aident à supporter un quoti-
dien difficile. Chaque année nous apportons 
quelques jours ou heures d’évasion à nos 
bénéficiaires. Le 10 juin, lors d’un dimanche 
« 100 % Cirque » à l’Académie Fratellini, une 
trentaine d’enfants et leurs parents ont as-
sisté à des spectacles alliant arts du cirque, 
chorégraphies, chants et instruments de mu-
sique. Les ateliers d’initiation ont fait la joie 
des enfants qui ont surpris par leur talent. 
Cortège final pour une déconstruction joyeuse 
du monument éphémère érigé dans le cadre 
des « Villes qui cartonnent ». Voici ce qu’en 
ont dit quelques enfants lors d’une séance 
de soutien scolaire. « C’était très bien », 
explique Selma qui a aimé le spectacle et le 
final de la tour en carton. Salamata a aimé 
les ateliers et le trapèze. « Les spectacles et 
surtout le final étaient super. » Salim a parlé 
d’un mélange d’opéra et de cirque. « Le final 
avec la tour en carton était génial. » Ferroudja 
a fait presque tous les ateliers : le jonglage, 
l’équilibre sur la grosse boule, la poutre, le 
fil. Ça lui a beaucoup plu mais le trapèze était 
trop impressionnant. Baïdy « a tout tout tout 
aimé », surtout les popcorns à la fin ! 
Huit familles sont parties en vacances à la 
mer, à la montagne ou à la campagne. Des 
tickets pour la piscine La Vague ont permis à 
des familles de profiter pleinement de l’eau 
sous le soleil d’été. Les seniors sont partis en 
octobre découvrir l’Alsace parée des couleurs 
automnales.Toutes ces actions, qui à nos yeux 
sont aussi importantes que la nourriture et 
les vêtements que les plus démunis trouvent 
au Secours Populaire, ont un coût. Si vous 
souhaitez soutenir ces actions, vous pouvez 
faire un don, par chèque en précisant au dos 
(vacances) et l’adresser au Secours Populaire 
Français, comité Palaiseau-Villebon, 5 rue 
Tronchet, 91120 Palaiseau.

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

La Cible de Villebon

Une école de tir  
performante à Colmar
Début juillet, cinq de nos jeunes ont re-
présenté notre club aux championnats 
de France des écoles de tir à Colmar. Ce 
nombre, très élevé ces dernières années, 
et sans compter deux autres jeunes qua-
lifiés qui n’ont pas pu venir, prouve que 
notre école de tir est de plus en plus per-
formante. Malgré les contraintes rencon-
trées pour l’entrainement durant la phase 
de travaux du Centre Sportif Saint-Exupéry, 
nous avons su gravir les échelons pour en 
arriver à ce résultat. Nous avons même pu 
aligner deux équipes, une première ! Une 
fois sur place, Marie a tiré en carabine ca-
tégorie poussins, Enzo en pistolet catégorie 
benjamins puis Mathieu, Thomas et Yoann 
ont tiré en pistolet précision, pistolet 3/7 et 
pistolet vitesse 5 cibles. Les résultats sont 
honorables, surtout pour ceux dont c’était 
la première saison de tir. Cela vient clôturer 
de manière positive une saison en demi-
teinte où nous avons subi une forte baisse 
du nombre de compétiteurs adultes.
Désormais il faut se tourner vers la nou-
velle saison, faire au moins aussi bien 
tout en augmentant nos effectifs : jeunes 

comme adultes, filles comme garçons, 
valides ou en situation de handicap… Tout 
le monde est le bienvenu pour une pra-
tique de loisir ou de compétition, dans un 
sport exigeant et demandant beaucoup de 
concentration et de travail !

Alain Marie, Président
contact@lacible-villebon.fr
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Addictions, Alcool, Vie libre

Cette maladie  
qui fait peur
Notre association compte 49 adhérents sur 
Palaiseau et ses environs, dont 2 sur Villebon-
sur-Yvette, ainsi que 2 nouvelles personnes qui 
veulent se sortir de la problématique alcool. Vos 
problèmes d’addictions sont aussi les nôtres. 
Venez nous rejoindre et trouvons ensemble les 
solutions pour une guérison durable dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale tous les 
vendredis de 18 h à 19h30 au 10 rue Voltaire à 
Palaiseau (proche tribunal d’instance).

Alain Marchais, Responsable
Tél. 01 69 31 14 54 (répondeur) / 06 60 84 26 28

ASEVI 

Réduire les risques 
d’inondation ?  
Cela passe aussi par de  
nouvelles règles d’urbanisme 
Notre PLU approuvé en 
2013 puis révisé en 2016 
va connaître une nouvelle 
révision, allégée cette fois 
puisqu’elle ne concerne 
que la zone d’extension 
de Courtabœuf 8. Parmi 
les raisons évoquées, 
cette zone devrait mieux 
répondre aux objectifs 
de développement éco-
nomique de l’OIN Paris- 
Saclay car, ne l’oublions 
pas, Courtabœuf est inté-
grée à cette Opération d’In-
térêt National.

Lors de l’enquête publique 
sur Courtabœuf 8, au titre 
de la loi sur l’eau, en 2013, 
nous avions appris que ce 
projet conduirait à la des-
truction d’une zone humide, 
certes sans intérêt majeur 
sur le plan “floristique et 
faunistique” mais avec un 

rôle certain dans le fonction-
nement hydraulique du sec-
teur. Des « compensations » 
devaient être mise en œuvre. 
Ont-elles été intégralement 
réalisées puis contrôlées ? 
À cette occasion, l’ASEVI 
avait pointé l’incohérence qui 
existait entre les règles de 
gestion des eaux pluviales 
des plateaux de Saclay et 
Courtabœuf. Sous la pres-
sion des associations du pla-
teau de Saclay, l’Établisse-
ment d’Aménagement Paris 
Saclay a admis des règles 
plus sévères en termes de 
rétention, occurrence et débit 
de fuite que celles imposées 
par le SAGE Orge-Yvette afin 
de limiter l’aggravation des 
risques d’inondation en val-
lée par l’imperméabilisation 
du plateau. Puisque la zone 
de Courtabœuf fait partie de 
l’OIN, qu’elle se trouve sur le 

bassin versant de l’Yvette et 
que son imperméabilisation 
s’intensifie, on ne comprend 
pas pourquoi elle ne serait 
pas soumise aux mêmes 
règles de gestion hydraulique 
que le plateau de Saclay.

L’ASEVI propose donc à M. 
le Maire de profiter de la ré-
vision du PLU pour inscrire 
ces règles à la zone ville-
bonnaise de Courtabœuf ; 
Une manière concrète de 
réduire les risques d’inon-
dation. Nous formulons 
également cette demande 
à MM. les Préfet et Sous-
Préfet afin de les générali-
ser aux autres communes. 

Michèle Loeber, 
Présidente
Tél. 06 06 91 86 20 
http://asevi.net

Magnenvi

L’association 
Magnenvi 
Nous cherchons à venir en aide aux per-
sonnes, animaux et tout être vivant par :
• La médecine traditionnelle chinoise : la ré-
flexologie énergétique chinoise, l’ostéopathie 
énergétique et fluidique (thérapie cranio-sa-
crée), la digitopuncture, la méditation, le mas-
sage AMMA, quelques exercices de Qi Qong ;
• le magnétisme, le reiki et toutes autres tech-
niques liées aux énergies vitales et aux ondes ;
• la radiesthésie (recherches de personnes, ani-
maux, objets, sources, canalisations, puits…) ;
• la géobiologie et le Feng Shui pour le bien-
être dans tout type de construction (habita-
tions, fermes, lieux de travail, salles de spec-
tacle, lieux de réunion…) ;
• l’organisation d’ateliers, de stages, de cours 
de formation et d’initiation.

Jean-Michel Deschamps, Président
Tél. 06 27 25 66 17
magnenvi@gmail.com
www.magnenvi.com

                AGENCE ALVIMMO 
                          19 Av. du Général Leclerc 

                               91120 PALAISEAU 
                            alvimmo@wanadoo.fr 

 
 

A votre service depuis 1990 
 

ACHAT / VENTE 
GESTION / LOCATION 

 

01 60 14 97 97 
 

www.alvimmo.com 
 

 

L’immobilier c’est 
notre métier 

 L’immobilier c’est 
notre métier 

 

Estimation 
offerte 

TAXI PASCAL
PALAISEAU

Pascal Godefroid

TÉL : 06 09 17 87 12
AÉROPORTS - GARES - HÔPITAUX - PROVINCE 

Véhicule climatisé

taxi.pascal.palaiseau@gmail.comSI
RE

N 
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80
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Conseil municipal du 28 juin 2018
1 |  Actualisation du règlement intérieur de la 

Médiathèque municipale
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, adopte 
à compter du 1er septembre 2018, le nouveau 
règlement intérieur de la Médiathèque muni-
cipale, présenté en séance et décide que l’ins-
cription sera gratuite pour tous les habitants de 
la Communauté Paris-Saclay ainsi que pour les 
salariés travaillant sur la commune de Villebon-
sur-Yvette.

2 |  Participation communale pour les 
échanges en transport routier ou ferro-
viaire à Whitnash

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, décide de 
fixer à hauteur de 35 € par personne la partici-
pation communale pour les frais de transports 
effectués en minibus, en train ou en véhicule 
personnel, dans le cadre des déplacements 
liés aux échanges organisés par le jumelage à 
destination de Whitnash (Angleterre).

3 |  Demande de subvention auprès du 
Conseil départemental pour le finance-
ment d’actions culturelles dans le cadre 
de la Fête de la science 2018

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise 
le Maire à solliciter auprès du Conseil dépar-
temental toute subvention relative au nouveau 
plan “Enseignement supérieur et recherche” 
dans le cadre de la Fête de la Science 2018.

4 |  Fixation du prix de vente du repas  
« barbecue » servi à l’occasion des Fêtes 
de la Saint-Côme et Saint-Damien 2018

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, décide de 
fixer le prix de vente du repas organisé dans le 
cadre du Barbecue de la Saint Côme et Saint 
Damien le 21 septembre 2018 à 5 € par per-
sonne et dit que l’ensemble des recettes de 
cette vente sera versé sur la régie de recettes 
du Centre Culturel Jacques-Brel.

5 |  Actualisation du règlement intérieur de la 
pause méridienne et des accueils péri et 
extrascolaires

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, adopte les 
règlements intérieurs actualisés de la pause 
méridienne et des accueils péri et extrasco-
laires pour une mise en application à compter 
du 1er septembre 2018, tels que présentés en 
séance.

6 |  Convention d’objectifs et de financement 
avec la Caisse d’Allocations Familiales 
relative aux prestations de service des 
accueils périscolaires et extrascolaires 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise 
le Maire à signer avec la Caisse d’Allocations 
Familiales les conventions d’objectifs et de fi-
nancement liées aux prestations de service des 
accueils périscolaires et extrascolaires pour la 
période 2018-2020, telles que présentées en 
séance.

7 |  Modalités de calcul des participations  
familiales concernant le transport  
scolaire élémentaire et maternelle

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, décide 
le maintien de la prise en charge par la Com-
mune d’une partie du coût de la carte à hauteur 
de 100 € par enfant pour les familles inscrivant 
les enfants durant la période d’inscription et 
qui utilisent ce service régulièrement, décide 
de majorer le coût de 50 % pour les personnes 
réalisant l’inscription hors délai (hormis pour 
les nouveaux arrivants sur la Commune et 
autres situations particulières sur présenta-
tion de justificatifs) et de facturer en janvier les 
100 € de participation communale, aux familles 
dont les enfants auront utilisé ce service moins 
de 30 % des jours où le car est en circulation 
(selon les statistiques relevées entre septembre 
et décembre), sauf cas de force majeure (mala-
die, déménagement…).

8 |  Contrat de territoire – bilan à mi-parcours
Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve 
le bilan d’exécution à mi-parcours du contrat 
de territoire présenté en séance et sollicite du 
Département le versement de la somme de 
78 907 €, correspondant au bonus eu égard au 
respect par la collectivité des conditions légales 
et des engagements volontaristes, au prorata 
du montant des travaux présentés.

9 |  Autorisation de programme et crédit  
de paiement requalification des gym-
nases Mermoz et Terray – AP-01-2016 – 
révision n°4

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes 
Chartol, Guin et MM. Vaillant et Ser ayant voté 
contre), approuve la révision n° 4 de l’autorisa-
tion de programme AP-01-2016 présentée en 
séance.

10 |  Approbation du rapport de la Commis-
sion Locale d’Evaluation des Transferts 
de Charges (CLETC) de la Communauté 
Paris-Saclay du 31 mai 2018

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve le 
rapport de Commission Locale d’Evaluation des 
Transferts de Charges de la communauté Pa-
ris-Saclay du 31 mai 2018 présentée en séance 
et prend acte du montant prévisionnel de l’Attri-
bution de Compensation 2018 pour un montant 
de 14 873 220,81 € et du montant prévisionnel 
de l’Attribution de Compensation 2019 pour un 
montant de 14 831 143,81 €. 

11 |  Convention d’adhésion au service com-
mun « Systèmes d’information » avec  
la Communauté Paris-Saclay

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve 
les termes de la convention d’adhésion au 
service commun « Système d’information » 
présentée en séance et autorise le Maire à la 
signer étant précisé que seules les options 
« Règlement Général de la Protection des 
Données (RGPD) » et « gestion des systèmes 
d’impression » sont retenues pour le moment.

par Lyn Coutant
Meilleur ouvrier de France «coiffure dames» 

Prix compétitifs
Tél : 06 07 48 80 22

L’EXCELLENCE DE LA COIFFURE 
À DOMICILE

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

B. Cousquer - Palaiseau 
Interventions à domicile : 
Formation, Conseil et 
Assistance sur votre PC, 
tablette, smartphone, etc. 

Déduction d’impôts : 50 % 
 

Conseil municipal
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Conseil municipal

12 |  Approbation du Compte de Gestion 
2017 - Budget principal

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abste-
nus), arrête le Compte de Gestion du trésorier 
principal pour l’exercice 2017, dont les écritures 
sont conformes au compte administratif avec un 
résultat de clôture de 4 383 745,92 € et dit que le 
Compte de Gestion visé et certifié par l’ordonna-
teur n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

13 |  Approbation du Compte de Gestion 2017 - 
Budget annexe de l’assainissement

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abstenus), 
arrête le Compte de Gestion du trésorier princi-
pal pour l’exercice 2017, dont les écritures sont 
conformes au compte administratif avec un résul-
tat de clôture de 915 433,87 € et dit que le Compte 
de Gestion visé et certifié par l’ordonnateur n’ap-
pelle ni observation, ni réserve de sa part. 

14 |  Compte administratif 2017 - Budget 
principal

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abste-
nus), arrête le compte administratif 2017 de la 
Commune comme suit :

15 |  Compte administratif 2017 - Budget  
annexe de l’assainissement

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abstenus), 
arrête le compte administratif 2017 du budget 
annexe de l’assainissement comme suit :
 

16 |  Affectation du résultat 2017 - Budget 
principal

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abste-
nus), affecte le résultat du budget 2017 de la 
Commune comme suit : 
• Compte 1068 – Excédent de fonctionnement 
capitalisé : 4 571 606,95 € 
• Compte 002 - Excédent de Fonctionnement 
reporté : 1 890 540,97 € 
• Compte 001 – Déficit d’investissement re-
porté : 2 078 402,00 € 

17 |  Affectation du résultat 2017 - Budget 
annexe de l’assainissement

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abste-
nus), affecte le résultat 2017 du budget annexe 
de l’assainissement comme suit :
• Compte 002 – Excédent de Fonctionnement 
reporté : 306 393,18 € 
• Compte 001 – Excédent d’Investissement 
reporté : 609 040,69 € 

18 |  Budget supplémentaire 2018 - Budget 
principal

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abste-
nus), approuve par chapitre le budget supplé-
mentaire de la Commune pour l’année 2018 :

19 |  Budget supplémentaire 2018 - Budget 
annexe de l’assainissement

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abste-
nus), approuve par chapitre le budget supplé-
mentaire Assainissement de la Commune pour 
l’année 2018 qui s’équilibre comme suit : 

Section  
d’investissement

Section  
de fonctionnement

Dépenses 1 804,50 € Dépenses 306 393,38 € 

Recettes 915 434,07 € Recettes 306 393,38 € 

20 |  Créances irrecouvrables – Effacement 
de dette

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, prononce 
l’admission au titre de créances éteintes, suite 
à des décisions d’effacement prononcées dans 
le cadre de procédures de surendettement, pré-
sentées par le comptable public dont le mon-
tant s’élève à 1 403,19 €.

21 |  Taxe locale sur les enseignes et publicités 
extérieures (TLPE) - Fixation des tarifs 
applicables à compter du 1er janvier 2019

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, fixe les 
tarifs applicables à compter du 1er janvier 2019, 
tels que présentés en séance.

22 |  Délégation de service public de l’assai-
nissement - Avenant de prolongation

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abste-
nus), approuve l’avenant de prolongation de 
trois mois à la délégation de service public 
par affermage de l’assainissement avec Eaux 
France Suez (ex Lyonnaise des Eaux) présenté 
en séance et autorise le Maire à le signer.

23 |  Convention d’occupation précaire d’un 
terrain privé par la Commune pour des 
travaux sur un bâtiment d’intérêt général

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve 
les termes de la convention d’occupation pré-
caire du terrain appartenant à Mme Leriche et 
autorise le Maire à la signer.

Conseil municipal du 28 juin 2018 (suite)

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 30 516 193,76 € 14 927 841,51 € 45 444 035,27 € 

Dépenses 25 806 234,41 € 15 611 030,09 € 41 417 264,50 € 

Résultat Exercice 
2017 4 709 959,65 € 683 188,58 € 4 026 770,77 € 

Report 2016 1 752 188,57 € 1 395 213,42 € 356 975,15 € 

Résultat de 
Clôture 2017 6 462 147,92 € 2 078 402,00 € 4 383 745,92 € 

Fonctionnement Investissement Total

Recettes 236 998,10 € 180 849,20 € 417 847,30 €

Dépenses 211 289,36 € 67 570,65 € 278 860,01 €

Résultat Exercice 
2017 25 708,74 € 113 278,55 € 138 987,29 €

Report 2016 280 684,44 € 495 762,14 € 776 446,58 €

Résultat de 
Clôture 2017 306 393,18 € 609 040,69 € 915 433,87 €

Section  
d’investissement

Section  
de fonctionnement

Dépenses 8 279 612 € Dépenses 3 273 338 € 

Recettes 11 477 910 € Recettes 3 273 338 € 

PUB C BIO COMMUNICATION MAIRIE V2.pdf   1   30/03/2015   09:57:14

Vente de fruits et  
légumes issus de  

l’agriculture biologique

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

87 rue des Maraîchers 91140   
Villebon-sur-Yvette

Tél. : 01 60 10 70 96 - c.bio@hotmail.fr 
www.cbio-chantal.fr  
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24 |  Convention de prise en charge partielle 
des dépenses d’entretien d’une voie pri-
vée ouverte à la circulation publique

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser s’étant abste-
nus), approuve les termes de la convention de 
prise en charge partielle des dépenses d’entre-
tien d’une voie privée ouverte à la circulation 
publique et autorise le Maire à la signer.

25 |  Convention d’aide financière pour le 
maintien du cabinet médical de La Haie 
du Pont avec le Docteur Soufache

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve 
les termes de la convention d’aide financière 
pour le maintien du cabinet médical La Haie du 
Pont avec le Docteur Elodie Soufache et auto-
rise le Maire à la signer.

26 |  Parc de l’Atlantique - Protocole tran-
sactionnel entre la CPS, SAS Parc de 
l’Atlantique, FAD Immo 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, prend acte 
de la volonté des parties à s’entendre sur un 
projet préservant les intérêts de la puissance 
publique, par la signature d’un protocole d’ac-
cord transactionnel présenté en séance et auto-
rise le Maire à le signer en qualité d’intervenant.

27 |  Prescription de la révision dite allégée 
du Plan Local d’Urbanisme, définition 
des objectifs poursuivis et des modalités 
de la concertation

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, décide 
de prescrire le lancement d’une procédure de 
révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de 
Villebon-sur-Yvette approuvé le 30 juin 2016 et 
définit les objectifs poursuivis suivants pour la 
révision du PLU : 
• Permettre l’urbanisation de la zone AU  
« à urbaniser »
• Encadrer et adapter les possibilités règle-
mentaires d’implantation des activités commer-
ciales au sein d’une zone d’activités à vocation 

principale d’activités industrielles et tertiaires
• Modifier le zonage et le règlement du site du 
Grand Dôme
• Réaliser une « étude entrée de ville » pour 
redéfinir les reculs liés à la proximité d’une au-
toroute et d’axes routiers de grande circulation
engage dès à présent une concertation publique 
avec les habitants, les associations locales et 
autres personnes concernées selon les moda-
lités présentées en séance.
dit que conformément aux articles R*153-20 et 
R*153-21 du code de l’urbanisme, cette délibé-
ration fera l’objet d’un affichage pendant 1 mois 
en Mairie, d’une mention dans un journal diffusé 
dans le département, et d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la Commune. 
dit que cette délibération produit ses effets juri-
diques dès l’exécution de l’ensemble des forma-
lités de publicité ci-après : réception en préfec-
ture, premier jour d’affichage en mairie, mention 
dans un journal diffusé dans le Département. 

Conseil municipal du 28 juin 2018 (suite)

Conseil municipal du 27 septembre 2018
1 |  Approbation du contrat de concession de 

service public de collecte des eaux usées 
et pluviales de Villebon-sur-Yvette

Le Conseil municipal, à la Majorité (Mmes Char-
tol, Guin et MM. Vaillant et Ser ayant voté 
contre), approuve le choix de la société Suez 
Eaux France en tant que concessionnaire du 
service de collecte des eaux usées et des eaux 
pluviales de la Commune, approuve les termes 
du contrat de concession de service public et ses 
annexes et autorise le Maire à signer le contrat 
de concession de service public (tel que joint à la 
présente) et tous les documents afférents.

2 |  Participations familiales pour les enfants 
scolarisés dans des communes exté-
rieures et signature d’une convention 
avec la commune de Brétigny-sur-Orge 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, autorise 
le Maire à mettre à jour et à signer les conven-
tions de réciprocité à venir avec les communes 
de Palaiseau et d’Orsay concernant les scola-
risations pour convenances personnelles afin 
de limiter les prises en charge aux seules pres-
tations de restauration scolaire et de classes 
de découverte (dans la limite d’une classe de 
découverte en maternelle et une classe en 

élémentaire), autorise le Maire à signer avec 
la ville de Brétigny-sur-Orge une convention 
à venir afin de prendre en charge les frais de 
restauration au tarif hors commune pour tout 
enfant villebonnais inscrit en section spécialisée 
et précise que les familles seront refacturées 
des prestations familiales selon le tarif calculé 
avec leur quotient villebonnais.

3 |  Fusion absorption de l’Athégienne par 
France Habitation - Avis sur le transfert 
de garanties d’emprunts de l’Athégienne 
au profit de France Habitation

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve le 
transfert des 10 garanties d’emprunts de l’Athé-
gienne accordées par la Commune, présentées 
en séance, au profit de France Habitation suite 
à une fusion absorption.

4 |  Convention constitutive d’un groupement 
de commandes pour un marché d’assu-
rances entre la Commune et le Centre 
Communal d’Action Sociale - Complément

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve 
la convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour le marché d’assurances de 
la Commune et du Centre Communal d’Action 

Sociale, complétée dans son article 2, présen-
tée en séance et autorise le Maire à la signer.

5 |  Séjours Hiver et Été 2019 pour les 5-17 ans 
- Fixation des participations familiales

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve 
pour les séjours Hiver et Été 2019, le montant 
des participations familiales présenté en séance 
et précise que les familles pourront bénéficier 
d’un échéancier de règlement de fin janvier à 
fin avril pour les séjours d’hiver et de fin juin à 
fin septembre pour les séjours d’été.

6 |  Approbation de la modification de la 
convention constitutive ayant pour objet 
d’administrer le Fonds de Solidarité pour 
le logement en Essonne - statuts du grou-
pement d’intérêt public 

Le Conseil municipal, à l’Unanimité, approuve 
le projet de modification de l’article 2 de la 
convention constitutive susvisée portant sur 
la prorogation du groupement d’intérêt public 
dénommé « Fonds de Solidarité pour le loge-
ment de l’Essonne » pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2019 soit jusqu’au 31 dé-
cembre 2021 et autorise le Maire à signer tout 
acte et document afférents.
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7 |  Autorisation donnée au Maire 
de déposer et de signer au nom 
de la Commune une demande 
de permis de construire valant 
également demande d’auto-
risation de travaux d’un éta-
blissement recevant du public, 
relative à l’extension de l’école 
de la Roche

Le Conseil municipal, à l’Unani-
mité, autorise le Maire à déposer et 
signer au nom de la Commune, la 
demande de permis de construire 
ainsi que les pièces annexes qui 
s’y rattachent relative à la mise en 
conformité aux normes d’accessibi-
lité de l’école de La Roche et les tra-
vaux d’extension qui en découlent. 

8 |  Autorisation donnée au Maire 
de déposer et de signer 
une demande de permis de 
construire modificatif valant 
également demande d’auto-
risation de travaux d’un éta-
blissement recevant du public, 
relative à la rénovation des 
gymnases Mermoz et Terray

Le Conseil municipal, à la Majorité 
(Mmes Chartol, Guin et MM. Vaillant 
et Ser s’étant abstenus), autorise 
le Maire à déposer au nom de la 
Commune, la demande de permis 
de construire modificatif relatif aux 
évolutions susmentionnées des 
gymnases Mermoz et Terray et à 
signer ladite demande ainsi que les 
pièces annexes qui s’y rattachent. 

9 |  Convention d’aide financière 
pour le maintien du cabinet 
médical de la Haie du Pont 
avec le Docteur Soufache - 
avenant n°1

Le Conseil municipal, à l’Unani-
mité, approuve les termes de l’ave-
nant n°1 de la convention d’aide 
financière pour le maintien du ca-
binet médical « La Haie du Pont » 
avec le Docteur Elodie Soufache, 
présenté en séance, étant précisé 

que les termes de la convention 
initiale demeurent inchangés et 
autorise le Maire à le signer.

10 |  Cession du logement com-
munal sis 5, rue de la Basse-
Roche, parcelle cadastrée 
section AI n°797 par la voie 
d’une mise aux enchères

Le Conseil municipal, à l’Una-
nimité, approuve la cession du 
logement communal sis 5, rue de 
la Basse Roche cadastré section 
AI n°797 par la voie d’une mise 
aux enchères avec un prix de 
réserve de 130 000 € HT et auto-
rise le Maire à accomplir toutes 
les formalités nécessaires en vue 
de cette cession étant précisé que 
les frais, actes et honoraires liés 
à cette vente sont à la charge de 
l’acquéreur.

11 |  Motion de l’association « Les 
villes du RER B sud » 

Le Conseil municipal, à l’Una-
nimité, approuve l’ensemble de 
la motion établie par l’Associa-
tion « Les Villes du RER B SUD » 
et s’associe solidairement à la 
démarche de l’Association « Les 
Villes du RER B sud ».

12 |  Demande d’enregistrement 
d’une installation classée au 
titre de la protection de l’en-
vironnement pour l’exploi-
tation d’une station-service 
par Costco France - Avis du 
Conseil municipal 

Le Conseil municipal, à la Majorité 
(Mmes Chartol, Guin et MM. Vaillant 
et Ser ayant voté contre), émet un 
avis favorable au projet d’exploi-
tation d’une station-service par la 
société Costco France étant pré-
cisé que l’avis formulé est émis 
sans préjuger des consultations 
prévues dans le cadre de la procé-
dure réglementaire en cours.

Conseil municipal du  
27 septembre 2018 (suite)

Conseil municipal
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Tiers Payant 150 mutuelles référencées

Carnet

Elsie Jublot Leclerc le 15 mai
Maxime Mougeot le 17 mai
Liam Bauné le 29 mai
Nolan Frenet le 29 mai
Adèle Butti Barboux le 2 juin
Chloé Olivier le 5 juin
Yanaëlle Rangon le 15 juin
Camille Ballot Joye le 20 juin
Benjamin Bansse Passerieux le 26 juin
Victor Nigen Kretz le 26 juin
Mya Despont le 4 juillet
Fabio Le Nué Martins le 11 juillet
Joscelin Delaye Mocquard le 12 juillet
Evangeline Delaye Mocquard le 12 juillet
Alicia Oriac le 13 juillet
Gabriel Houllet le 14 juillet
Valentin Bihan-Poudec le 15 juillet
Johann Yao le 23 juillet
Assia Thiam le 24 juillet
Loghan Altenburger Mongereau le 29 juillet
Yanis Gibrat le 9 août
Emma Wolf le 20 août
Selma Larbi Daouadji le 24 août
Lucas de Sa Rodrigues Da Silva le 24 août
Ismaël Diagne le 1e septembre
Noah Meira Ferreira le 4 septembre 
Léo Deligat le 6 septembre
Valentin Diolez le 7 septembre
Anay Patel le 10 septembre
Liel Hoffeurt le 11 septembre
Maëva Ehouan le 12 septembre
Jade Le Guern le 14 septembre
Manon Le Guern le 14 septembre
Tiago Thobois le 19 septembre
Célinie Darien le 21 septembre
Cali Landais Hauet le 22 septembre
Anna Pasquet le 2 octobre
Avelina Biard le 7 octobre

Naissances

Jérôme Goujon et Laure Besnard le 12 mai
Denis Douillet et Céline Biron le 2 juin
Flavien Djiki et Laurentine Bakouetila-Miamonika le 9 juin
Buux Maxamed Dahir et Hibo Samale le 30 juin
Jean-Noël Dumont et Christine Spire le 30 juin
Bruno Gobin et Betty Lettraz le 13 juillet
Didier Richardière et Delphine Dame le 29 septembre
Pierre Zaparucha et Tatiana Danilova le 6 octobre
Sébastien Gonçalves et Monèle Kpodar le 6 octobre

Mariages

Marie-Paule, Marcelle Marchand épouse Montagne le 16 janvier
Cécile Vidal le 17 mai - André Ombredane le 24 juillet 
Véronique Morge épouse Étienne le 1e septembre 
Claudine Kochert épouse Gissinger le 8 septembre  
Jean Dubarry le 18 septembre - Claude Pays le 20 septembre

Décès

Médailles du Travail 

Les Médailles d’honneur du Travail récompensent 
l’investissement professionnel et les longues carrières dans 
le secteur privé. Les Villebonnais diplômés étaient reçus le 
5 octobre par Dominique Fontenaille à cette occasion.

Échelon d’Argent 
(20 ans)
Nathalie Cardoso, Nathalie 
Cousin, Jean-François Dubost, 
Isabelle Fautre, Gilles Ghattas, 
Joseph Goorbin, Valérie 
Hernandez, Valérie Plumerand, 
Rousseline Tifete.

Échelon de Vermeil 
(30 ans)
Véronique Dumont,  
Michèle Herrig,  
Béatrice Miller,  
Annie Riche.

Échelon d’Or (35 ans)
Catherine Bisenius, Christiane 
Cheveaux, Béatrice Douhairie, 
Sophie Gruson, Jocelyne 
Lacroix-Karakachian, Françoise 
Louisia, Sylvain Maillard, 
Thierry Morgand, Herminio 
Novo De Oliveira, Francis Petit, 
Murielle Polese,  
Nathalie Zakarian.

Échelon Grand-Or  
(40 ans)
Françoise Chelin, Jean-Yves 
Ernu, Jean-Pierre Moreau.
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Expressions

PRAIRIE : COMMENT LE PROJET DU MAIRE 
A PRIS L’EAU

À plusieurs reprises, nous avons communi-
qué sur l’épineux dossier dit de « la Prairie ». 
Pour rappel ce projet concernait l’extension 
de 2 à 25 hectares du stockage de déchets 
inertes entre l’Yvette et la Boële sur la zone 
communément appelée la Prairie. Plus pré-
cisément il s’agissait d’apporter à cet endroit 
des terres extraites de chantiers environ-
nants, sans que ces derniers n’aient d’ailleurs 
été clairement identifiés puisque les terres du 
grand Paris ont été évoquées, puis celles du 
plateau de Saclay, et cela afin de remblayer 
le terrain actuel sur une hauteur moyenne de 
10 mètres pour créer un parc sur la colline 
fabriquée.

Ainsi, cette ancienne zone humide dont la vo-
cation naturelle semble d’aider à lutter contre 
les inondations, que l’on a connu importantes 
dans la région, devait se voir largement re-
haussée. Or, comme l’eau a du mal à grimper 
les pentes, il était facile de parier qu’en cas 
de crue l’eau excédentaire se serait déversée 
chez les riverains de l’Yvette.

Rapidement les associations de défense de 
l’environnement de Villebon, des villes voi-
sines et du département s’étaient inquié-
tées de ce projet. Elles ont par la suite été 
rejointes par des élus tels que nous ou les 
maires de nos villes voisines (Longjumeau, 
Champlan, Palaiseau ou Saulx) qui se sont 
opposés au projet lors de l’enquête d’utilité 
publique. C’est ainsi qu’à la rentrée ce projet 
porté par la société privée ECT ne se trouvait 
plus soutenu que par le maire de Villebon et 
le Siahvy, attendant la décision finale du pré-
fet de l’Essonne. Ce dernier devait donner son 
accord définitif sur le projet après avoir déjà 
reporté sa décision à deux reprises.

Contre toute attente, et sûrement face à la 
pression exercée par les différents acteurs, 
la société ECT a préféré retirer son projet 

avant qu’une décision de la préfecture n’inter-
vienne, le 9 octobre étant la date limite pour 
que cette dernière prenne une décision.

Nous pensons que cette décision était la plus 
sage et sommes satisfaits par la tournure des 
événements. Cependant, nous rejoignons le 
maire sur le fait qu’il faut réfléchir au deve-
nir de cette zone abandonnée, qui a déjà fait 
l’objet de projets non moins abandonnés - par 
exemple une station d’épuration. Il est temps 
de penser à un vaste espace naturel, utile aux 
Villebonnais et aux habitants des communes 
environnantes. Ce projet ne devra pas com-
promettre la lutte nécessaire contre les inon-
dations et se faire en réelle concertation avec 
nos voisins, ainsi qu’à l’écoute des associa-
tions environnementales.

ASSAINISSEMENT : UN MONOPOLE PAS 
TRES SAIN POUR NOS FINANCES

Le conseil de septembre aura vu le dénoue-
ment sans aucun suspense de la procédure 
de renouvellement de la délégation de service 
public (DSP) sur l’assainissement. Le marché 
a été attribué à Suez, seul et unique candidat, 
qui truste les DSP eau potable et assainisse-
ment de la ville depuis « tout le temps ». 

Cette situation était prévisible depuis l’ouver-
ture de la procédure de mise en concurrence 
de ce marché. Suez dispose d’un quasi-mo-
nopole sur les villes environnantes et sur le 
SIAHVY. La principale entorse à ce monopole 
en matière d’assainissement, se trouve à Pa-
laiseau qui réalise ce service sous le régime 
de la régie publique.

À Villebon-sur-Yvette, ce ne serait pas pos-
sible car, dixit M. le Maire, les compétences 
n’existent pas en interne. L’explication est 
faible car une partie des travaux sont du 
même type que les autres travaux exécutés 
par le centre technique municipal (CTM) ou 
mis en sous-traitance sous sa surveillance. 
Certaines tâches exigent certes des spécia-

listes pointus qu’il serait envisageable de 
mutualiser à l’échelon intercommunal. 

À noter par ailleurs que le pilotage des inves-
tissements sur le réseau assainissement 
reste du domaine du CTM avec de ce fait des 
responsabilités entre la mairie et le déléga-
taire à répartir finement.

Proposer une solution alternative relève du 
simple bon sens dans cette situation de mo-
nopole que nous vivons. Situation qui permet 
au fournisseur Suez de négocier avec la mai-
rie en position de force. Il obtient un contrat 
sur 8 ans en dérogation du droit commun qui 
limite à 5 ans sauf exception dûment justi-
fiée. Il facture des investissements au titre de 
l’auto-surveillance sans fournir aucune justi-
fication du besoin. Enfin, il inclut des frais de 
sous-traitance au titre de la facturation des 
clients alors que celle-ci est intégralement 
réalisée par le délégataire eau potable qui 
reverse ensuite simplement au délégataire 
assainissement les montants perçus. 

Ces différents points sont suffisamment sé-
rieux pour poser la question de la légalité du 
contrat. Aucune réponse n’a été obtenue en 
conseil, en dépit de la présence du spécialiste 
missionné par la mairie pour l’assister dans 
la préparation de ce contrat. 

Inévitablement, cette situation engendre des 
sur-coûts avec des factures d’eau élevées, un 
coût du service assainissement de 0,76 €/m³, 
soit 0,26 €/m³ de plus qu’à Palaiseau. Lors 
des pluies orageuses de juin, certains habi-
tants ont vu les réseaux déborder et les ser-
vices de Suez d’un coté, et la direction de la 
ville de l’autre se renvoyer la balle.

16 Octobre 2018
Plus d’informations sur 
http://nouvelelanpourvillebon.fr
Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Chartol 
et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel Elan 
pour Villebon »

UN NOUVEL ÉLAN POUR VILLEBON

Histoires d’eaux

Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel Élan pour Villebon » 
http://nouvelelanpourvillebon.fr/
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Les travaux de construction de la mai-
son de retraite départementale ont 
commencé début octobre en bordure 
du quartier du Village. Il s’agira d’un 
EHPAD (Établissement d’Héberge-
ment pour Personnes Agées Dépen-
dantes) de 98 places. Sa particularité 
est que, tout en étant doté des moyens 
de soins et d’hébergement adaptés au 
grand âge, il sera accessible à toutes 
les bourses grâce d’une part à son 
habilitation à l’aide sociale dépar-
tementale, d’autre part à son prix 
d’hébergement qui le placera dans 
les 5 établissements les moins chers  
de l’Essonne.

Cette maison viendra complé-
ter les nombreuses prestations et 
les équipements qui sont mis par  
la Ville à la disposition des Re-
traités : la Résidence Alphonse-
Daudet, le Club Villebonnais du 
Temps libre, les aides à domicile, 
les repas à domicile livrés 7 jours  
sur 7 toute l’année, le transport gra-
tuit vers les commerces de Villebon 
et des villes voisines, le transport et 
accompagnement individuel, le jar-
dinage et le bricolage à domicile, le 
portage hebdomadaire des courses 
lourdes, l’opération « Eté chaleureux » 

reconduite chaque année, le débarras 
et l’enlèvement des encombrants à 
domicile, les tarifs adaptés aux res-
sources de chacun.

En matière de loisirs, les retraités 
bénéficient également de la piscine 
hebdomadaire, des repas à thème de 
la RPA, du repas des Anciens qui ras-
semble 350 personnes, de sorties sur 
Paris et en province et de plusieurs 
animations en lien avec les services 
municipaux et les associations. 

Tout est mis en œuvre à Villebon-sur-
Yvette pour que chacun puisse vivre 
à son domicile aussi longtemps qu’il  
le souhaite.

Mais lorsque le grand âge ou  
la maladie obligent à abandonner le 
domicile, les Villebonnais concernés 
doivent quitter leur ville pour trouver 
un accueil dans un des EHPAD de la 
région. Cette séparation est trauma-
tisante à plus d’un titre, au plan indi-
viduel bien sûr, mais aussi au plan 
collectif parce qu’il faut quitter son 
voisinage et ses relations. Ils pour-
ront à partir du début 2020 (achève-
ment de la construction) rejoindre 
s’ils le souhaitent ce nouvel EHPAD.  

La Municipalité s’est engagée auprès 
du Conseil départemental à tisser les 
liens les plus étroits possibles entre 
les résidents et la Ville. Des moyens 
conséquents seront mis en œuvre à 
cet effet le moment venu.

Le Département a choisi le site de Vil-
lebon-sur-Yvette pour y implanter son 
quatrième EHPAD public, de même 
que le siège du Service Essonnien du 
Grand Âge. Il n’y a pas de hasard à 
cela : c’est aussi une reconnaissance 
du travail qui est fait depuis plus de 
20 ans en direction des retraités dans 
notre Commune. 

Il a fallu près de 10 années pour que 
ce projet porté conjointement par la 
Ville et le Département aboutisse. Il 
a été soutenu par les Majorités suc-
cessives du Conseil départemen-
tal, qu’elles soient de Gauche ou de 
Droite. Il a été porté par deux Majori-
tés municipales successives. 

Il n’y a que les élus du PS Villebon-
nais qui ont combattu ce projet en 
ne votant aucune des délibérations 
qui s’y rapportaient et en proposant 
même de l’implanter sur un terrain… 
qui n’était pas à vendre.

VILLEBON AVEC VOUS

Une ville attentive à ses retraités

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



L’histoire de Villebon

Les premiers maîtres d’école de Vil-
lebon sont connus. À la veille du XIXe 
siècle, René Chenu assure la classe de 

1763 à 1774 puis Antoine François Maigrot de 
1786 à 1790. À l’époque de la Révolution fran-
çaise, Dominique Hermand enseigne de 1790 
à 1793, suivi de M. Angot, installé dans l’an-
cien presbytère, de 1793 à 1797 et d’Augustin 
Etienne François Carbonnier, de 1797 à 1808. 
Viennent ensuite Denis Blaise Parant, insti-
tuteur et perruquier de 1808 à 1829, et Louis 
Ambroise Avenel de 1830 à 1847. 
Puis nous ne trouverons que des instituteurs 
présents très brièvement. Denis Philippe Ché-
ron de 1847 à 1849 devient arpenteur et décède 
en septembre 1851, d’une chute au domicile 
du Maire Farmain de Sainte Reine. Puis Jules 
Achille Brabant (1849-1851), Louis François 
Edme Mojard (1851-1855) qui devint régisseur, 
Denis Gilles Broux (1855-1863) puis Joseph Fir-
min Déblé (1863-1868). François Victor Roger 
épouse Marie Françoise Déblé, la fi lle de son 
prédécesseur et elle-même institutrice en 1867. 
Viennent ensuite MM. Roger (1868), Gueudet 
(1873-1880), Lucet (1880-1883), Legoupil (1881), 
Chopin (1883-1891) et Leriche (1891).
Jean Chapelle, instituteur, écrit en 1899 dans 
la Monographie de Villebon, qu’un des élèves 
du sieur Parant, prétendait : « La classe de 
Villebon était une écurie appartenant au 
maître. Une trentaine d’élèves, moyennant 
une rétribution mensuelle de vingt-cinq 
sols, avaient le droit de s’y grouper sur des 
bancs, et ceux qui devaient apprendre à écrire 
étaient assis devant une table. Le maître de-
vait surtout montrer à lire les manuscrits et 
le latin et il ne devait enseigner l’écriture que 
sous la recommandation des parents. Aussi, 
comme l’enseignement de la lecture n’allait 
pas vite et que les parents ne s’empressaient 
pas de demander à ce qu’on fi t écrire leurs 
enfants, il en résultait que les élèves savaient 
un peu lire en sortant de l’école ou restaient 
complètement ignorants. »
Il ajoute qu’en 1816 les enfants de Villebon 
pouvaient être confi és à l’instituteur de Palai-
seau, M. Lambert, un « généreux donateur 
qui avait fondé les écoles laïques. Mais les en-
fants n’y allèrent jamais en grand nombre ». 

L’école communale mixte
En 1831, la commune de Villebon loue un 
local pour en faire la maison commune et 
l’école des garçons. L’instituteur doit four-
nir le mobilier scolaire, « de mauvais bancs, 
des planches posées sur des tréteaux 
pour servir de tables ». Il poursuit : 
« En 1837, le Conseil municipal décida 
l’acquisition d’une maison pour y éta-
blir une école et une mairie. Pour for-
mer une salle de classe, on prit deux 
pièces contiguës dont la cloison, enle-
vée en partie à l’une de ses extrémités 
pour y placer l’estrade de l’instituteur, ser-
vit de séparation entre les fi lles et les gar-
çons. Une telle disposition ne devait pas 
rendre la surveillance facile et ce ne fut que 
dix ans après que la cloison fut supprimée. 
À cette époque, la situation pécuniaire de 
l’instituteur s’était modifi ée sensiblement, 
et son traitement, y compris la rétribution 
scolaire et un supplément voté par la com-
mune, pouvait s’élever à 1 200 francs. »
Jean Chapelle précise que « le 4 septembre 
1898, toute la population, en fête, assistait à 
l’inauguration d’un beau groupe scolaire, sur 
la place publique (…) 97 enfants (51 garçons 
et 46 fi lles) sont reçus dans les nouvelles 
écoles, saines, spacieuses, bien aérées, 
parfaitement aménagées, qualités essen-
tielles qui facilitent la tâche des maîtres et 
des élèves ».

L’école communale des filles 
Créée en décembre 1867, elle est dirigée 
tour à tour par Mademoiselle Deblé (1867) 
puis Mesdames Gueudet (1873), Lucet (1880), 
Legoupil (1881), Chopin (1883), Leriche (1891) 
et Chapelle (1893). Comme on le constate, 
toutes sont épouses des instituteurs.
Jean Chapelle précise : « Jusqu’en 1882, 
ces institutrices reçurent un traitement 
calculé d’après l’éventuel, et qui atteignit 
le chiffre maximum de 1 350 francs. L’ins-
titutrice actuelle a, comme l’instituteur, un 
traitement fixe de 1 200 francs. La loi de 
1882 a introduit dans les écoles une orga-
nisation pédagogique remarquable : elle a 
rendu l’instruction gratuite, en même temps 
qu’obligatoire, voulant ainsi préparer à la 
France des citoyens instruits, capables de la 
défendre et de la servir. Enfi n, si la nouvelle 
loi n’a pu encore assurer à l’instituteur un 
traitement en rapport avec la place qu’il oc-
cupe, rappelons-nous que le gouvernement 
de la République a su donner aux membres 
de l’enseignement primaire une situation 
indépendante. L’instituteur doit espérer en 
l’avenir de ce gouvernement qui a fondé 
partout des écoles et organisé le véritable 
enseignement national. »

Pierre Gérard
Atelier d’histoire Le Temps des Cerises, 

MJC Boby-Lapointe 

Les maîtres d’école 
du XIXe siècle
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188 x 244 mm
P4

A Villebon-sur-Yvette,  la COLLECTE DES ENCOMBRANTS & DEEE

c’est SUR RENDEZ-VOUS...

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

188 x 244 mm
P4

1>Vous voulez
faire enlever
des encombrants :
Appelez nous !

3>Une date vous
sera proposée

(sous 2 semaines).

4>Déposez
vos encombrants 
sur le trottoir  
la veille du passage.5>Le jour J

la benne  
les collectera.

ENCOMBRANTS
P401.73.07.90.80

188 x 244 mmENLEVEMENT

2>Précisez à
l’opérateur
la nature de 
ces objets. 

(Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) 

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

DEEE&

Encombrants & DEEE : 
c’est quand vous voulez ! 

Avec le




