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NUMÉROS UTILES
Pompiers
. . . . . . . . . . . . . . composez le 18
SAMU 91
. . . . . . . . . . . . . . composez le 15
Police, Gendarmerie
. . . . . . . . . . . . . . composez le 17
Maison médicale de garde :
. . . . . . . . . . . . . . . 01 69 13 91 91
Pour connaître les pharmacies de
garde, contactez la gendarmerie
d’Orsay au :
. . . . . . . . . . . . . . . 01 60 19 32 32
Sécurité Sociale
CPAM 91040 EVRY CEDEX
Information de 8h à 18h, du lundi
au vendredi au 0820 904 125
Cabinet médical
Docteur PUS, docteur SEAUX
. . . . . . . . . . . . . .  01 69 85 33 13
Ostéopathe : Florent WEBER
. . . . . . . . . . . . . . . 06 85 61 03 55
2, route de Saint-Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Dentiste
Docteur Fanny BOURDONNAIS
. . . . . . . . . . . . . . . 01 69 41 27 53
3, route de Saint-Aubin
91190 Villiers-le-Bâcle
Kinésithérapeutes
Cabinet
. . . . . . . . . . . . . . . 01 69 41 89 17
2, allée de l’Ecole
91190 Villiers-le-Bâcle
Ambulance
Gif Ambulance
. . . . . . . . . . . . . . . 01 64 91 61 40
Hôpital
Hôpital d’Orsay
. . . . . . . . . . . . . . . 01 69 29 75 75
4, place du Général Leclerc
91400 Orsay
Centre anti-poison
. . . . . . . . . . . . . . . 01 40 05 48 48
Infirmière libérale
Mme BADURAUX Vanessa
. . . . . . . . . . . . . . . 07 86 85 45 94
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AGENDA
lundi 11 novembre
Commémoration
accompagnée
par l’Harmonie de l’Afreubo
10h45, place de la mairie

Samedi 16 novembre
Halloween fait son cinéma
à partir de 14h à la Maison Pour Tous
programme détaillé p.11

Samedi 23 novembre
Théâtre «Arboretum» par Simon Roth
20h30 à la MPT
Organisé par l’AHV

Samedi 7 décembre
Marché de Noël
à la MPT
Organisé par l’Animation Jeunes

Vendredi 17 janvier
Cérémonie des voeux
à la MPT, à 19h

Bâtiment technique

Givebox

Le bâtiment technique est ouvert
les 2ème et 4ème samedis du
mois.
Vous pouvez venir y chercher des
sacs végétaux et sacs pour déjections canines.
Une benne à gravats est à votre
disposition (mais il est interdit
d’y mettre du bois et du plâtre).
De plus, vous pouvez déposer les
petits électroménagers ainsi que
les produits dangereux (piles,
huile...).

La Givebox n’est pas un lieu
pour les encombrants, seules
les choses en bon état peuvent
y être déposées. De plus, ne pas
y mettre d’objets électroniques,
car étant mal abrités, ils finiront
par ne plus être en état de fonctionnement.

état civil

Nos félicitations à :
Michèle Deffois et Bernard Guillaumet qui se sont dit « oui » le 20 juin 2019
Manon Déquirez et Jérémy Métivier qui se sont dit « oui » le 12 octobre 2019
Pascale Bombagglia et Roland Rondelet qui se sont dit « oui » le 19 octobre 2019
Bienvenue à :
Adem Taleb
Victoire Magnesse-Bracco
Roméo Thomas-Magnant

né le 16 septembre 2019
née le 20 septembre 2019
né le 30 septembre 2019
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SOMMAIRE

4

Actualités

Fête des possibles
Théâtre
Paniers de légumes
Pont de la mérantaise
100km pour la solidarité

Municipalité
Echos du conseil
Aire de jeux

Interco

Ring des Ulis
Christ de Saclay

Associations
Fortissimo
Jardins familiaux

8
9
10

En raison des prochaines élections municipales
de mars 2020, dans un souci de neutralité, le
directeur de publication a décidé de suspendre
le traditionnel éditorial jusqu’à l’issue de ces
élections.
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Directeur de publication : Patrice Gilbon
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La fête des possibles à Villiers le Bâcle
Retour sur l’édition 2019.

Tous les ans, en septembre, la
France et la Belgique organisent la
fête des possibles. Un moment de
partage d’idées et d’expériences
pour la construction d’un projet de
société juste et durable. Des initiatives concrètes se développent sur
nos territoires et constituent de
nouvelles habitudes de vie, de nouveaux modes de consommation et
de production.
Pour cette nouvelle édition, la mairie
avait concocté un programme
autour de la transition énergétique,
de la préservation de la biodiversité ou encore de l’évolution de nos
modes de consommation. Dès le
27 septembre une vingtaine de
personnes se sont déplacées pour
voir, ou revoir, le film « power to
change » gracieusement prêté par
l’agence locale pour l’énergie et le
climat ouest Essonne (l’ALEC ouest
Essonne). Ce film propose des solutions pour un système de fourniture
d’énergie démocratique, durable

p. 4

et à un coût abordable, à partir de
sources 100% renouvelables. La
journée du samedi s’est articulée
autour de différents ateliers : nourrissage des animaux à la ferme du
Bel air, informations sur la rénovation énergétique de l’habitat avec
l’ALEC ouest Essonne, fabrication
de lessive, adoucissant, yogourts au
four, éponges tawashi avec le collectif « et moi qu’est-ce que je fais pour
la planète à Villiers le Bâcle », présentation de l’épicerie participative,
fabrication de dentifrice solide avec
l’animation jeune et de bombes à
graines avec la fabrique du lieu qui
pilote depuis le printemps dernier
le projet sur la frange paysagère.
Les chantiers participatifs de mise
en œuvre des propositions faites
par la population sur cette frange
seront programmés dans les prochains mois. Gardez un œil sur la
page facebook et/ou le site de la
mairie ! La journée du samedi s’est
achevée avec la présentation du

scénario Négawatt qui trace la voie
d’un avenir énergétique souhaitable et soutenable, et décrit des
solutions pour l’atteindre. Les villebaclais présents ont longuement
échangé avec le représentant de
l’association Négawatt et la représentante de la communauté Paris
Saclay qui avait été sollicitée pour
répondre aux questions sur la mise
en œuvre au niveau local d’actions
en faveur de la transition énergétique.
Au final une édition 2019 réussie
grâce à la mobilisation de tous nos
partenaires : la fabrique du lieu, le
collectif et moi qu’est-ce que je fais
pour la planète à Villiers le Bâcle,
l’agence Locale pour l’énergie et
le Climat Ouest Essonne, l’épicerie
participative, Négawatt et la communauté Paris Saclay. Un grand
merci à tous !

Charlotte REYSS
Conseillère municipale

Actualités

Pièce «Arboretum» à la MPT le 23 novembre
J’ai commencé le théâtre sur ces
planches, celles de la Maison Pour
Tous, j’avais alors 8 ans. Puis j’ai
continué le théâtre à Gif, Orsay,
Versailles puis Paris (au Conservatoire National Supérieur d’Art
Dramatique où j’étudie actuellement). Mais je n’oublie pas mes
racines Ville-bâclaises puisque le 23
novembre prochain, c’est avec un
immense plaisir que je reviens jouer
à la Maison Pour Tous, ma première
pièce : Arboretum.
C’est l’histoire d’un petit village,
et non, pas Villiers manque de pot
mais plutôt Rocheville, le village de

mes grands-parents en Normandie. L’histoire commence en 2016
quand j’apprends que mon grandpère est diagnostiqué Alzheimer et
que la fête de village avec danses
traditionnelles etc. où je vais depuis
ma plus tendre enfance a arrêté
d’exister. Bref, ça commence bien,
c’était toute une époque qui disparaissait pour moi, comme si l’on
tournait une page définitivement.
J’ai alors choisi de faire une pièce
de théâtre pour rendre compte de
cette mutation soudaine et j’ai pris
le pari de l’humour malgré la gravité
de ces sujets. Car oui on rit toujours
à Rocheville même sans la fête des

Roches et on rira aussi à Villiers, on
l’espère!
Arboretum, le samedi 23 novembre
2019 à 20H30, Prix libre, sans réservations

Simon ROTH

Ouverture d’un point de d épot de légumes bio, locaux et
solidaires à Villiers !
Les Potagers De Marcoussis
(association loi 1901 à but non lucratif), chantier d’insertion par le
maraichage biologique, proposent
des contrats de travail à des personnes exclues socialement et/ou
professionnellement afin de faciliter leur insertion sur le marché de
l’emploi.
Encadrés par une équipe de maraichers professionnels, les salariés
en insertion produisent localement
des légumes BIO (certification délivrée par ECOCERT) qui sont ensuite
distribués, sous forme de paniers
hebdomadaires, à des adhérents.
Depuis le mois d’octobre 2019, la
mairie de Villiers-le-Bâcle située

place de la Mairie, accueille un nouveau point de dépôt de ces paniers
de légumes, livrés le jeudi à partir de
16 h (mairie ouverte jusqu’à 18h).
Le bulletin d’adhésion et l’offre
d’essai sont en ligne sur notre site

internet : www.lespotagersdemarcoussis.org
Pour recevoir votre panier et/ou
pour toute information complémentaire, appelez le 01.64.49.52.80.

chaque semaine,
votre panier de légumes bio,
locaux et solidaires
Visuels non contractuels

Les Potagers de Marcoussis,

Tél : 01 64 49 52 80
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100km pour la solidarité
Les 14 et 15 septembre, 4 villebâclais ont participé au trailwalker d’Oxfam, 100km en
équipe de 4... et sans relais.
L’équipe composée de Bertrand
Billon, Morgane Lardant, Véronique
et Luc Coyette, a d’abord dû récolter
1500 euros pour l’ONG Oxfam et financer ses actions :
- En cas de crise, intervenir pour apporter une assistance vitale et aider
les personnes touchées à restaurer
leurs moyens de subsistance.
- Au quotidien, trouver des solutions concrètes et innovantes pour
que chacune et chacun puisse sortir
de la pauvreté et se réaliser pleinement, souvent par l’exercice de ses
droits fondamentaux de femme ou
d’homme.
- Se battre pour plus d’équité et de
justice pour que les personnes en situation de pauvreté puissent peser
dans les décisions qui les concernent.

Après de longs mois de préparation
et d’apéros (toujours dans le but de
s’organiser au mieux... évidemment),
vient le défi sportif et humain !
C’est une équipe soudée et bienveillante qui s’est lancée le samedi 14
septembre à 8h30. Une dizaine de
supporters, tous villebâclais, était
présente sur place pour accompagner du mieux qu’ils le pouvaient
l’équipe dans leur défi. Que ce soit
d’un point de vue logistique (acheminement de chaussettes propres,
pansements anti ampoules, petits
plats, boissons...) que d’un point de
vue humain (humour et chaleur humaine à chaque pause), ils ont assuré
avec brio (même à 3h du matin) et
avec en bonus : des massages ! Morgane a dû abandonner au 50ème
kilomètre suite à une blessure, mais a

rejoint le camp des supporters, il était
hors de question qu’elle abandonne
son équipe comme ça ! Véronique,
Bertrand et Luc ont atteint les 100km
en 27h, ils ont relevé le défi haut la
main et peuvent être fiers de ce parcours. Comme le dit si bien Véronique
« Jamais nous ne serions arrivés au
bout sans vous tous… » ce qui traduit
bien la réussite de cette expérience
humaine. Que ce soit les supporters
présents sur place, les contributeurs,
les supporters à distance qui envoyaient des messages de soutien
même en plein milieu de la nuit…
chacun a su apporter sa force et sa
bienveillance pour que l’équipe atteigne les 100km.
L’équipe en revient encore plus
soudée et riche... et qui sait, peutêtre qu’ils retenteront l’expérience...

p. 7

Municipalité

LES ÉCHOS DU CONSEIL : les principales déliberations
Conseil municipal du 23 mai 2019*
Le Conseil Municipal :
a Fixe les tarifs des accueils périscolaires et l’accueil de loisirs pour
l’année 2019-2020,
a Prend acte du rapport 2018 sur le

prix et la qualité du service public
d’assainissement,
a Approuve les modifications des
statuts du SIAVHY,

a Fixe le qotien familiale pour l'année 2019-2020.

Conseil municipal du 27 juin 2019*
Le Conseil Municipal :
a Fixe sa participation financière
aux activités sportives et culturelles
pour l’année 2019-2020,
a Fixe sa participation financière

aux transports scolaires pour l’année 2019-2020,
a Décide de désigner Monsieur Patrice GILBON comme représentant

pour siéger au comité stratégique
de la Société du Grand Paris

Conseil municipal du 26 septembre 2019*
Le Conseil Municipal :
d’Evaluation des Transferts de
a S’oppose au projet de déconven- ciaux situés 1/7 allée de l’école,
tionnement présenté par le bailleur a s’abstient sur l’approbation du Charges de la Communauté Paris In’LI concernant les logements so- rapport de la Commission Locale Saclay, du 12 septembre 2019.
*

L’ensemble des délibérations et leur texte complet peuvent être consultés au secrétariat de mairie

Du nouveau à l’aire de jeux
L’aire de jeux du mail a été raffraichie avec de nouveaux jeux sur ressort et une rénovation
de la structure principale. Place aux enfants : nos meilleurs testeurs !
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Ring des Ulis
20 ans après les premières annonces, le Ring de Courtabœuf va enfin être réaménagé.
Échangeur dangereux et sur-fréquenté, au cœur des déplacements locaux, le chantier a
été reconnu d’utilité publique en 2008.
L’importance du Ring est stratégique. Celui-ci dessert le parc de
Courtabœuf, la plus grande zone
d’activité de France, implantée à
cheval sur les communes de Villebon-sur-Yvette, Villejust et Les Ulis,
où travaillent chaque jour plus de
25 000 personnes.

primer les échanges avec la RN118
qui se font, aujourd’hui, au centre
du rond-point. Un double-échangeur sera créé plus loin pour
répartir le trafic. Le projet concerne
également le réaménagement du
rond-point voisin de Mondétour, lui
aussi très fréquenté.

Situé sur la RN 118, il est saturé, accidentogène et chargé d’un intense
trafic. Le projet prévoit ainsi de sup-

Objectif : fluidifier le trafic, améliorer la sécurité et la desserte du parc
de Courtabœuf, et aménager des

circulations douces.
D’un coût de près de 50 millions
d’euros (TTC), les travaux seront
financés à 50 % par le Conseil départemental de l’Essonne, l’État et
la Région finançant le reste à parts
égales dans le cadre du Contrat de
plan État-Région (CPER) 2015-2020.
Le chantier devrait démarrer fin
2019 et s’achever en 2021.

Christ de saclay
20 000 véhicules empruntent
chaque jour le rond-point du Christ
de Saclay. Avec le développement
du plateau de Saclay, on atteindra
les 30 000 en 2035. C’est pourquoi
le Département et l’État investissent
27 M€ dans le réaménagement
du site. Après plus d’un an de travaux, les premières infrastructures
entrent en service, impliquant des
modifications de circulation.
Les usagers du célèbre rond-point
peuvent dès à présent emprunter un nouveau pont ainsi qu’une
nouvelle bretelle d’accès à la route
nationale 118 (direction province).
Toutefois, pour éviter la zone de
travaux et la congestion du trafic
aux heures de pointe, il est vivement conseillé aux automobilistes
d’accéder à la nationale 118 par
le rond-point de Corbeville situé

quelques kilomètres plus au sud
(sortie n°9).
Un site complétement transformé
Initié en mars 2018 pour une durée
de deux ans, le chantier du Christ de
Saclay aboutira à la transformation
du site en carrefour multimodal à
feux, avec la création d’un souterrain permettant à la RD 36 de
franchir la zone sans contraintes.
Cette dernière départementale sera
élargie en route à 2x2 voies, tandis
qu’un site propre dédié à la circulation des transports en commun sera
créé. Un espace sera également réservé aux mobilités douces.

deuxième phase sera activée, à
savoir la mise en service des trémies, l’aménagement du carrefour
nord ainsi que l’aménagement des
pistes cyclables et du site propre
de transport en commun sur l’ancienne RD 36. Une dernière phase
s’étendra jusqu’en mars 2020 pour
la mise en œuvre des équipements
de sécurité, d’éclairage public, de
signalisation et la réalisation des
aménagements paysagers.

Les travaux s’effectuant sous
contrainte de circulation, un phasage du chantier est nécessaire.
Ainsi, dès le mois d’octobre, la
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FORTISSIMO
Libérez le musicien qui est en vous !!
Vous êtes passionnés de musique ?
Vous adoreriez jouer d’un instrument mais vous n’osez pas sauter le
pas ?
Venez rejoindre Fortissimo ! Piano,
guitare, violon, harpe, flûte, batte-

rie, saxo, trompette … notre équipe
de professeurs passionnés vous
attend pour vous faire partager leur
passion des instruments à cordes,
à vents ou percussions. Nous vous
proposons des cours individuels ou
des cours collectifs, mais aussi l’op-

portunité de « jouer ensemble » sur
vos morceaux préférés.
Rejoignez-nous !!
fortissimo91contact@gmail.com

Jardins familiaux
Un repas bien sympathique a eu lieu aux jardins le samedi 21 septembre sous le soleil.

Les jardiniers sont plutôt satisfaits de leur
production.

Les jardins prennent actuellement les
couleurs d’automne

https://jardinsfamiliauxvl.wixsite.com/villierslebacle
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Journée du samedi 16 novembre
Halloween

Spécia

14h
Tous les petits sorciers sont attendus pour une séance ciné ! Au
programme : « Casper » de Brad Siberling.
16h
Viens jouer au grand jeu de « La sorcière sans nom ».
Amène ta baguette !
17h
Gouter de friandises diaboliques et
cascades de bonbons !

18h
Défilé de mode des apprentis sorciers !!!

lowee

n

al

H

10h-14h
Marché d’automne à la ferme du
Bel Air
Artisans et producteurs locaux

l

Le samedi 16 novembre, Halloween fera son cinéma à la
MPT ! Retrouvez ci dessous le programme détaillé.

bon
h30
10h-11r «tout est
»
atelie le potiron
dans

Contes dans la paille
sessions de 15 min à
10h15 11h15 et 12h15

19h
Et pour en finir avec la (ci)trouille,
lâcher de lanternes enchantées et
bol de soupe ensorcelée
20h
Bal des grands méchants pour petits
et grands animé par un DJ. Entrée
libre en échange d’une de vos spécialités culinaires ! Jus sanglant et
boissons horriblement délicieux
seront de la partie.

Spécia

l

h30
t bon
10h-1e1r «tout eosn»
ateli le potir
dans

lowee

n

H

al

Contes dans la paille
sessions de 15 min à
10h15 11h15 et 12h15
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Les VLBross Studios présentent

Halloween fait
son cinema

à par�r
de 14h

à la
MPT

Samedi 16 novembre

Cinéma «Casper» - grand jeu - maquillage - goûter terrifiant - défilé - lâcher de lanternes - soirée dansante
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