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FOCUS

Un Picasso à Vigneux...
Le 9 juin dernier, le tableau original « l’Atelier » de Pablo Picasso est resté exposé tout le long de la journée 
dans l’hypermarché Auchan de Vigneux-sur-Seine. Beaucoup de Vigneusiens ont eu la surprise et le privilège 
de découvrir de leurs propres yeux l’oeuvre de cet immense artiste !
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Chère Madame, cher Monsieur,

Après les mois de confinement que nous avons subis, la fin du couvre-feu et la ré-
ouverture des activités sont plus que bienvenues. D’autant plus qu’elles coïncident 
avec la pause estivale de juillet-août où vous serez nombreux à retrouver les joies 
de la mer, de la montagne ou de la campagne. En famille ou entre amis, profitez-en 
pleinement, tout en restant bien entendu prudents car le retour à la liberté ne signi-
fie pas la fin de la pandémie.

Notre ville s’est, elle aussi, préparée aux vacances en proposant, avec nos parte-
naires de l’Etat, de la Région, du Département, de la Communauté d’aggloméra-
tion et des Caisses d’Allocations Familiales… tout un programme d’activités pour 
les jeunes et les familles. Je vous laisse le découvrir dans ce magazine. Quels que 
soient vos centres d’intérêts, je ne doute pas que vous y trouverez de quoi vous 
distraire tout au long de l’été. N’hésitez pas non plus à vous balader sur le territoire 
communal. Nos espaces naturels et notre base de loisirs vous attendent pour vous 
permettre de vous détendre tout en restant actifs. Vigneux vit toute l’année, même 
l’été.

La Municipalité, quant à elle, ne relâche pas ses efforts au service des vigneusiennes 
et des vigneusiens. Elle met l’été à profit pour continuer à travailler sur les projets, 
poursuivre les chantiers et remettre à niveau le patrimoine communal. La rentrée 
s’annonce, déjà, particulièrement dynamique et nos agendas bien chargés jusqu’à 
la fin de l’année.

Vous trouverez aussi, dans ce magazine, un « guide des bons usages » qui détaille 
les pratiques à suivre pour bien vivre ensemble. Je ne saurais que trop vous recom-
mander sa lecture et de mettre en application les comportements de bon sens et 
de civisme qu’il rappelle. Nous avons tout à y gagner.

En attendant, je vous souhaite de bonnes vacances à Vigneux-sur-Seine et vous 
donne rendez-vous les 11 et 12 septembre, pour le forum des associations au centre 
Georges-Brassens. 

Thomas Chazal
Maire de Vigneux-sur-Seine  

Vice-président de la 
Communauté d’agglomération 

Val d’Yerres Val de Seine

LE MOT DU MAIRE
L’AGENDA DU MAIRE

1er juin
. Réunion Communauté d’Agglomération sur la politique 
de la Ville  .  A la rencontre des riverains de l’Oly
2 juin
. Point travaux . Groupe de travail sur la politique ville 
des Maires d’Île-de-France . Opération ville propre avec 
le CME . Permanences
3 juin
. A la rencontre des riverains de la Croix-Blanche
. Déjeuner à l’école S. Delaunay . Programmation du 
futur pôle santé place du 8 Mai 1945
4 juin
. Réunion de travail « Pôle Gare » . A la rencontre des 
riverains du quartier des Fleurs
7 juin 
. Réunion de travail avec les services . Echange avec le 
Sénateur Jean-Raymond Hugonet sur la loi de 
décentralisation
8 juin 
. Comité de Pilotage sur la requalification de la RN6 
. Club des jeunes diplômés . Réunion de travail sur le 
renouvellement urbain place du 8 Mai 1945
9 juin
. Comité technique du personnel . Exposition « Un jour 
une œuvre » .  Forum santé à l’Oly . Permanences
. Championnat départemental de pétanque
10 juin
. A la rencontre des riverains du quartier de la Gare
. Visite de la Géothermie de la Croix-Blanche
11 juin
. A la rencontre des commerçants .  Prix du concours de 
dessins des écoles du CME . Concert du Conservatoire
12 juin
. Inauguration fresque école A.Bashung . Concert 
DEMOS Bergeries, Croix-Blanche et Oly . Exposition 
EMAP
13 juin
. Concert Jazz danse au centre G. Brassens . Les 10 ans 
de « Nos mains pour s’entendre »
14 juin
. Réunion de travail avec la Police . Bureau municipal
15 juin
. A la rencontre du foyer du Lac . Point travaux Lac Frayé
. A la rencontre des riverains des Bergeries
16 juin
. Forum santé Bergeries . Expo centre de loisirs 
A.Bashung . Permanences . Commission du SyAGE
17 juin
. Réunion de travail avec Nexity sur le Clos de la Régale 
. Conseil d’école E.Herriot . Conseil Municipal
18 juin
. Bureau communautaire avec les 9 Maires . Déjeuner à 
la RPA . Conseils des écoles R.Rolland et J.Curie 
. Commémoration Appel du 18 juin
20 juin
. Elections . Remise des prix du Club Canin
22 juin
. Réunion avec le commissaire d’agglomération . Bureau 
Syndical du SyAGE
23 juin
. CA du CCAS . Séance plénière du CME . Permanences
24 juin
. Réunion avec les locataires des Résidences les Yvelines
. Déjeuner avec l’ARAC
25 juin
. Comité de Pilotage du Point d’accès au droit
26 juin
. Collecte CME et CCAS à Intermarché . Crèche Ô P’tit 
Cariboo, fête fin de d’année . Forum santé Croix-Blanche
27 juin
. Elections
29 juin
. Réunion Communauté d’Agglomération sur la politique 
de la Ville . CA de l’UME 91 . Distribution des agendas 
aux CM2 . Conseil d’école L.Pasteur
30 juin
. Animation Batigère quartier Bergeries . Permanences
. prix du conseil municipal cyclisme

Opération de nettoyage des déchets avec les enfants du CME



VACANCES :
DES ACTIVITÉS 
POUR TOUS, 
TOUT L’ÉTÉ !

P22 Culture 

›  Un avant-goût de la prochaine saison 
culturelle avec 2 concerts

›  L’EMAP s’expose

P24 La vie de quartier

›  Cocci Market, pour vous servir

P25 La vie sportive

›  Le club de Pétanque reprend son envol

›  A Vigneux, on bouge en pleine nature

P27 Vie associative

P28 Petites annonces

P29 Vie pratique

P30 Tribune
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›  Un franc succès pour le 

centre de vaccination 
éphémère

›  Canicule, adoptons les bons 
gestes

›  Attention aux petites bêtes 
qui nous embêtent
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Un franc succès pour 
le centre éphémère 
de vaccination

Les 29 et 30 mai, Vigneux-sur-Seine a ouvert son 
premier centre de vaccination éphémère au centre 
Georges Brassens.  En partenariat avec l’ARS et la 
Communauté Professionnelle Territoriale de Santé 
du Val de Seine, sur les deux jours se sont 1001 
patients qui ont pu se faire vacciner. Pour cette 
action un grand nombre de professionnels de 
santé étaient mobilisés : 10 infirmiers (dont 1 
anesthésiste), 2 pharmaciens et 3 médecins 
généralistes. Afin de réduire les temps d’attente, 6 
lignes de vaccinations (box) ont été mises en 
place. Au vu de la forte demande, il se peut qu’un 
nouveau week-end de vaccination soit organisé 
sous réserve de validation de l’Autorité Territoriale

LES ACTUALITÉS

Canicule, adoptons les bons 
gestes !
Les conséquences de la chaleur peuvent parfois être très dange-
reuses pour la santé et le bien-être des personnes fragiles, 
notamment des seniors. Alors restons vigilants et conservons les 
bons gestes pendant les fortes chaleurs en période de canicule :

. Ne pas sortir aux heures les plus chaudes (entre 11h et 17h). S’abstenir d’efforts physiques. Se rafraîchir le plus possible (brumisateur, poches de glace, eau 
minérale et ventilateur). Rester le plus possible dans un endroit frais ou climatisé. Garder volets et fenêtres fermés

Penser aussi à vous inscrire sur le registre recensant les per-
sonnes vulnérables ou isolées. 
L’inscription se fait soit auprès du Centre communal d’action 
sociale (CCAS), soit de l’Office local des personnes âgées de 
Vigneux (OLPAV). Les personnes concernées sont les Vigneusiens 
susceptibles d’être fragilisés en cas de canicule en raison de leur 
état de santé ou de leur isolement. Ces personnes peuvent 
s’inscrire elles-mêmes sur le registre. Amis, familles, voisins 
peuvent également le faire pour elles. Comme chaque année, en 
cas de canicule, une cellule d’appel par le CCAS et les élus est 
mise en place. Les personnes recensées seront appelées quoti-
diennement afin de s’assurer de leur bonne santé.

CCAS – 40 rue Pierre-Marin / 01 69 83 41 90 
OLPAV – 65 av Henri-Barbusse 01 69 52 43 80 ou 06 08 23 23 96

Le service Logement s’informatise
Dans le cadre de son informatisation le service logement sera fermé du mardi 20 juillet au vendredi 23 juillet 2021 

inclus. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

Ces petites bêtes qui nous 
embêtent
Les beaux jours sont là ! C’est le temps des balades dans les bois et 
l’envie de se poser dans l’herbe… Ne boudons pas notre plaisir, 
mais restons vigilants : l’été, c’est aussi la saison où les insectes et 
autres parasites sont de sortie. Tiques, frelons, moustiques-tigres 
ou chenilles processionnaires… Ces insectes nuisibles peuvent être 
désagréables, indésirables, voire dangereux pour les promeneurs. 
Les consignes de vigilance sont les mêmes pour tous les insectes 
et pour les tiques : portez des vêtements couvrants, évitez de vous 
étendre dans les herbes hautes, et inspectez-vous soigneusement 
le corps après une promenade dans les parcs ou dans les bois. 
Après une piqûre, ou en cas de doute (irritation, apparition de rou-
geurs, douleur, fièvre, mal de tête, ou tout symptôme qui vous 
semble inquiétant), consultez un professionnel de santé.
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HOMMAGE AUX FEMMES 
DE RAVENSBRÜCK
Dans le cadre des Journées 

Charlotte-Delbo organisées par la 
bibliothèque intercommunale éponyme de 

Vigneux, samedi 29 mai, un hommage a 
été rendu aux femmes déportées au camp 

de concentration de Ravensbrück. 
Originaire de notre ville, Charlotte Delbo, 

femme de lettres et Résistante, fût 
déportée à Ravensbrück.

ÉPICERIE SOCIALE

Linkee, une association créée en 2016, luttant contre le 
gaspillage alimentaire, a généreusement donné 70 colis 

alimentaires composés de fruits et de légumes à 
l’épicerie sociale. 

Michelle Leroy, adjointe aux Seniors et aux Solidarités 
actives ainsi que plusieurs bénévoles étaient présents.

BIEN DANS SON CORPS, 
BIEN DANS SA TÊTE !

Le 5 juin à l’Espace jeunesse intercommunal 
de l’Oly, 240 personnes ont ainsi appris, au fil 
des démonstrations, comment l’alimentation, 
le sport et le psychique contribuaient à nous 
maintenir en bonne santé.

LE CME EN PLEINE ACTION !

Mercredi 2 juin, le CME a réalisé son 5e et avant 
dernier projet citoyen, avec une opération de 
nettoyage de la voie publique, avec les élus, 
pour lancer cette campagne de ramassage des 
déchets. Près de 50 kg de déchets ont ainsi été 
ramassés en à peine 1 heure, sur les secteurs de 
l’avenue Henri Charon et les abords du lac 
Montabot. Les jeunes élus comptent sur vous 
pour adopter les bons gestes...



7

UNE COLLECTE 
SOLIDAIRE

Pour une toute première opération de 
collecte dans toutes les écoles, le 

CME a permis de collecter 300 kg de 
produits d’hygiène, produits ména-
gers et produits pour les bébés. Ce 

sont près de 562 produits qui seront 
redistribués aux bénéficiaires de 

l’épicerie sociales.

LES MOMENTS FORTS

«UN JOUR, UNE 
OEUVRE», UN PICASSO À 
VIGNEUX !

Mercredi 9 juin, à l’hypermarché 
Auchan de Vigneux, le Centre Pompi-
dou a fait découvrir le tableau original 
de Pablo Picasso «L’Atelier». Pour 
cette occasion, les enfants des centres 
de loisirs et de la Réussite Educative 
ont participé à des ateliers dessins. 

«NOS QUARTIERS 
ONT DU TALENT»

Mardi 8 juin, Thomas Chazal est allé à 
la rencontre des jeunes adhérents au 

dispositif Nos Quartiers ont du Talent. 
Il a pu échanger avec les jeunes 

diplômés issus des quartiers Politique 
de la Ville. L’objectif de cette matinée : 
obtenir toutes les clés pour décrocher 
son premier poste dans la vie profes-
sionnelle à hauteur de leur qualifica-

tion.
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LES MOMENTS FORTS

JOUR DE FÊTE
À LA RPA
Vendredi 18 juin, la Résidence des 
Personnes Âgées Gaston Grinbaum a 
célébré son 43e anniversaire en 
présence de Thomas Chazal et de 
Michelle Leroy. Pour clôturer ce repas 
festif, les résidents ont pu assister à 
un spectacle de flamenco.

RÉCOMPENSES DU 
CONCOURS DE 

DESSINS DU CME
Vendredi 11 juin, les 9 lauréats du 

concours de dessins organisé par le 
CME ont reçu leur diplôme. Le 

thème choisi était le harcèlement 
scolaire. Tous les élèves des écoles 

primaires de la ville se sont exprimés 
sur cette thématique.
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WORKOUT

Après l’Oly le 9 juin, la Croix-Blanche 
le 12 juin, c’est aux Bergeries que le 

Street Workout Tour du Val d’Yerres 
Val de Seine a fait étape sur notre 

ville. L’occasion de découvrir ce sport 
avant la compétition intercommunale 

du 17 juillet, rue de Cerçay à Brunoy.

DERNIER CONSEIL 
DU CME

Mercredi 23 juin, le Conseil Municipal 
des Enfants s’est réuni pour sa 

dernière séance plénière. Ouverte par 
Thomas Chazal, en présence de 

Fanny Karani, conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse, les jeunes 

élus ont pu faire le bilan de leur 
mandat qui s’est déroulé sur 2 ans.

Un moment émouvant !

LES MOMENTS FORTS

CÉRÉMONIE DE 
L’APPEL DU 18 JUIN
« Quoi qu’il arrive, la flamme de la résistance 
française ne doit pas s’éteindre et ne 
s’éteindra pas ». Vendredi 18 juin au Centre 
Georges-Brassens, la Ville a célébré le 81e 
anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940, lu 
par un enfant de la réussite éducative.
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Cet été

destination
Vigneux !

Amusez-vous à Vigneux ! Vous ne partez pas en vacances cet été ? Pas de panique ! Cet été, la mu-
nicipalité a mis les bouchées doubles pour tous vous divertir. Après plusieurs confinements et plu-
sieurs couvre-feux, cette année les élus et les services municipaux, en collaboration avec les parte-
naires, ont redoublé d’efforts afin d’aboutir sur une programmation riche, variée et de qualité. Peu 
importe vos centres d’intérêts, votre âge et votre quartier, vous trouverez votre bonheur dans tous 
les coins de la ville. Entre la culture, le sport, les ateliers créatifs, les séjours ou les sorties, toutes les 
structures municipales et de la communauté d’agglomération vous proposent une multitude d’acti-
vités pour les mois de juillet et d’août. Il y en aura pour tous les goûts !
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En juillet

Multisport
Du 8 au 30 juillet –  6/14 ans
De 10h à 12h et de 14h à 17h au CSC 
Georges-Brassens

Stage Rando, Paddle et joutes
Du 7 au 9 juillet - 8/14 ans
Rdv au CSC Georges-Brassens à 9h. 

Stage de football
Du 12 au 16 juillet – 8/14 ans
9h à 16h 
en partenariat avec les souliers d’or 

Stage tir à l’arc, piscine
Du 19 au 21 juillet – 8/14 ans
Rdv au CSC Georges-Brassens à 9h45. 

Stage paddle
Du 19 au 21 juillet – 8/14 ans
au CSC Georges-Brassens à 9h30

Programme susceptible d’être modifié en fonction des conditions météorologiques.
Inscription par mail, demandez le dossier d’inscription : inscriptionsports@vigneux91.fr
Tarif : Cotisation annuelle valable du 7 juillet 2021 au 30 juin 2022 : Vigneusiens : 30€ (stage 15€) / Non vigneusiens : 40€ (stage 20€)
Pour toutes les activités nautiques  fournir un brevet de natation de 25 mètres.

CET ÉTÉ, DESTINATION VIGNEUX !

Service des Sports
1 bis rue du Maréchal Leclerc / 01 69 83 56 79 / 78 
inscriptions à inscriptionsports@vigneux91.fr

En août

Stage rando et nautique
Du 2 au 6 août – 8/14 ans
au CSC Georges-Brassens à 9h. 

Sortie à Floreval, Deauville et 
Nigloland
Du 9 au 15 août – 8/14 ans

VTT, Hand, sortie à Deauville, 
Jablines, Piscine à vague
Du 16 au 20 août – 8/14 ans 

Stage judo
Du 23 au 25 août – 6/12 ans
De 14h à 16h au dojo

Séjour à Cassis
Du 21 au 28 août - 11/15 ans
Plongée, kayak, rando...
Tarif calculé en fonction du quotient familial. 

Gym au parc 
du Gros Buisson
tous les dimanches
À partir du 22 août

1 heure de Gym Douce et 1 heure de 
Cross training dans le parc du Gros 
Buisson.
10h à 11h Gym / 11h à 12h Cross Training
Renseignement  01 69 83 56 79 

Tous à l’eau !

Tous les mardis et jeudis de juillet, 
de 14h45 à 16h 
(à partir du 8 juillet) 

Se familiariser avec l’eau, vaincre sa peur, être plus à l’aise 

et pourquoi pas, apprendre à nager… ?
Gratuit, sur inscription
Renseignement : Centre social l’Amandier 01 69 52 49 44

+ 18 ans

6 à 15
ans

un été sportif !
L’Académie des Sports vous propose

très

Football freestyle
Les 23 et 25 juillet – 8/14 ans
de 14h à 17h, au CSC Georges-Brassens

Stage paddle, Raid aventure et 
VTT
Du 26 au 30 juillet – 8/14 ans
au CSC Georges-Brassens à 9h. 

Animations sportives
Les 23 et 24 juillet – 6/14 ans
De 10h à 18h au CSC Georges-Brassens

Raid Aventure
28 juillet – 8/14 ans - 13h30 à 18h
Mur d’escalade, boxe, self défense, 
secourisme... Venez vous dépasser 
et vous surprendre dans toutes les 
disciplines proposées !
Le Raid Aventure (créé par Bruno 
Pomart) est avant tout un sport collectif, 
c’est au minimum par équipes de deux 
qu’on les affronte...
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enfants
familles

Accro des arbres
Port aux Cerises

9 juillet

+8
ans

Sortie au théâtre
Port aux Cerises
« Blanche-Neige »
RDV à 15h à l’accueil du 
Port aux Cerises.

13 juillet
dès 8
ans

Aquarium 
de Paris

21 juillet
dès 3
ans

Journées à 
Veules-les-Roses
Départ en car à 6h30, 
retour prévu à 22h

17 & 28 juillet

famille

Canoë
Port aux Cerises

30 juillet

+11
ans

Journées à 
Veules-les-Roses
Départ en car à 6h30, 
retour prévu à 22h. 

11 & 21 août

famille

Cueillette à 
Servigny
 

4, 13 et 25 août

Profitez du ravissant jardin au 
coeur du quartier, tous les mardis

L’équipe du centre social vous accueille tous les mardis de 

9h30 à 11h30, à partir du 20 juillet, au jardin Guy de la Brosse. 

Venez jardiner, planter, désherber, arroser ou tout simplement 

encourager les bonnes volontés et papoter en passant un bon 

moment dans un joli cadre de verdure ! 

Soirée dansante et 
karaoké
De 20h30 à 22h30

29 juillet

famille

Aquarium 
de Paris

18 août
dès 3
ans

Soirée dansante et 
karaoké
De 20h30 à 22h30

26 août

famille

famille

initiation aux arts 
du cirque
Initiation, atelier 
enfants-parents, 
spectacle de cabaret

27 août

famille

Joutes au lac Frayé
de 10h à 12h

8 et 13 juillet

+9 
ans

Escape Game 
de table
15h30, 16h30 et 17h30
«Les pirates»

17 août
+10
ans

Escape Game 
de table
15h30, 16h30 et 17h30
«Le voyage autour du 
monde»

24 août
+10
ans

Inscription obligatoire pour chaque activité
Centre social l’Amandier
24 bis, avenue de la Concorde - 01 69 52 49 44
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

un été ludique et amusant 
très

les temps forts avec l’Amandier
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CET ÉTÉ, DESTINATION VIGNEUX !

4, 13 et 25 août

Five
14h à 16h

11 à 15
ans

Soirée EURO 
demi-finale
Mardi 6 et mercredi 7 juillet
21h à 23h

Et aussi...
du futsal, des jeux en extérieur, des «vendredis en folie», des sorties à l’Île de loisirs du 
Port aux Cerises, des soirées jeux de société, des soirées pyjama, undercover, jeux 
interquartier au Bois de Vincennes, Olympiades de la citoyenneté avec le CLAS...

Jablines
Lundi 15 juillet
10h à 17h

Cergy
Jeudi 22 juillet
10h à 16h

Buthier
Jeudi 5 août
10h à 17h

Sorties Bases de loisirs
Lac d’Orient
Jeudi 12 août
10h à 17h

Etampes
Jeudi 26 août
10h à 17h

un été ludique et amusant 
les temps forts avec les services 
Information et Animation Jeunesse

Tournoi de foot
10h à 18h

7 juillet
13 juillet

Bowling
14h à 17h
 

13 juil&24 août

Paris en 
trottinette
Mardi 13 juillet

14h à 16h

Parc Astérix
Vendredi 16 juillet 
Vendredi 27 août.

8h à 18h

des sorties...
Paris by night

Mardi 13 juillet
Mardi 3 août

20h à 23h

Journée à 
Deauville

Vendredi 13 août
8h à 18h

Segway
sur Paris
14h à 16h

17 août

Tir à l’arc
14h à 16h

16 août
Golf
Lundi 16 août
10h à 12h & 14h à 18h
 

16 & 19 août

Paintball
14h à 16h

20 juil&11 août
Karting
14h à 16h

21 juil&4 août

Tournoi de
ping pong
14h à 16h

20 août

Zoo de 
Thoiry

Mardi 10 août
10h à 17h
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Service Animation Jeunesse (SAJ) 11-15 ans
72, avenue Henri Barbusse  - 01 69 40 08 91
Ouvert mardi 15h-17h30 / mercredi 10h-12h et 14h30-18h30 / 
jeudi 15h-17h30 / vendredi 15h-17h30 / samedi 14h30-18h30

Conditions de participation aux 
activités sur le programme en ligne 
sur www.vigneux91.fr

Musée du Louvre
Vendredi 23 juillet 14h à 16h

Paris en bâteau Mouche
Jeudi 29 juillet 14h à 17h
Découvrir le Paris historique en bâteau...

Institut du Monde Arabe
Mardi 3 août 14h à 17h

Musée du Quai Branly
Mercredi 25 août 14h à 17h

Atelier écriture
Du 17 au 20 août 10h à 12h
Ecrire des saynètes, pièces courtes et comiques !

Théâtre et chant
Du 23 au 26 août 11-18 ans

 

Stage d’initiation au dessin manga 
Du 12 au 15 juillet (sauf le 14) de 10h à 12h
et le vendredi 16 juillet de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Sur inscription

Ateliers scientifiques 

• 7 juillet «Fabrique ta machine à nettoyer l’eau» 
• 9 juillet «Laissons nos océans respirer»  
• 20 juillet «La police scientifique débarque» 
• 29 juillet «Les supers-pouvoirs de l’eau»  
• 3 août «Les illusions d’optique» 
Horaires au choix :
9h30-10h30 / 11h-12h / 14h30-15h30 / 16h-17h
Gratuit, sur inscription

Ateliers créatifs

• 9 août Création de bijou (+6 ans)
• 13 août Tableau animal en papier collé (+6 ans)
• 16 août Fabrication d’un attrape-rêve (+8 ans)
• 20 août Petit artisanat avec le cuir (+9 ans)
• 23 août Créations autour de la récupération (+6 ans)

Horaires : 15h à 17h
Sur inscription, tarif en fonction du quotient familial

8 ans
et +

Street Art
Du 19 au 23 juillet, de 15h à 17h Alice, artiste 
peintre vous accompagnera dans la réalisation 
d’une fresque sur l’un des murs de l’Amandier ! 
Sur inscription
 

6 ans
et +

6-9
ans

8-14
ans

un été culturel !
plutôt

Pâtisserie
19 au 23 juillet
10h à 12h / 11-15 ans

Dessin
12 au 30 juillet
11-15 ans

Initiation danse
tous les lundis jusqu’au 9 
août 16h à 18h

Stage poésie 
et chant
Lundi 23 août
14h à 18h

Stage théâtre
24 au 26 août
14h à 16h30

11-15
ans

Cinéma
en salles
Vendredi 9 juillet
Mercredi 21 juillet
Jeudi 22 juillet
Mercredi 11 août
Mercredi 25 août

Stages, ateliers, sorties...
11-15
ans

11-15
ans

11-15
ans

11-15
ans

11-15
ans

11-15
ans

11-15
ans

11-15
ans 11-15

ans

11-15
ans

6 à 15
ans

11-15
ans
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CET ÉTÉ, DESTINATION VIGNEUX !

Cet été, le SIJ continue 
d’accompagner, informer, orienter 
les jeunes de 16 à 30 ans :

. Permis citoyens, ateliers de Prévention Sécurité 

routière  (Association VIGI2ROUES)
. Espace coworking pour les 16/25 ans, 
accompagnement à la scolarité et révisions

. Un séjour pour les 18/25 ans avec l’Association  

« parcours le Monde »
. Formation BAFA en collaboration avec La ligue de 

l’enseignement (à partir de 17 ans)  
. Prévention et promotion «  Santé/jeunes », coaching 

et bien-être pour tous
. Aide à la recherche d’emploi, Forum de l’emploi (16 

septembre 2021)
. « Point Ecoute Jeune »  le mercredi au SIJ (sur RDV)

. Prépare ta rentrée sereine (orientation, alternance, 

écoles, stages..)

Service Information Jeunesse (SIJ) 16-30 ans
72, avenue Henri Barbusse 
01 69 40 40 76   /  01 69 40 08 91 (bureau des 

informateurs jeunesses)  Direction : 01 69 40 24 66

Horaires Secrétariat/Accueil : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 

16 à 30
ans

les rendez-vous
des tout-petits

Rendez-vous conte
Pour les petites et grandes oreilles… autour de 
comptines, contes et chansons
Gratuit, sur inscription
7 juillet (+3ans) / 8 juillet (18 mois à 6 ans) / 22 
juillet (18 mois à 6 ans)

Animations de loisirs
Du 22 au 25 juillet, de 13h30 à 16h, venez vous amuser 
avec toboggan aquatique, jardin enchanté, jungle 
party, ejector... 
Centre Georges Brassens / Gratuit, RDV sur place !

Ludo Bout’Choux !
Tous les lundis de l’été de 9h30 à 11h30 (sauf le 2 août)
Un espace pour se détendre, rencontrer d’autres parents, 
d’autres enfants autour de moments d’éveil et de 
découvertes.
Gratuit, sur inscription

18 mois
à 6 ans

+3
ans

0-4
ans

un été culturel !
Stages, ateliers, sorties...

pour tous
accès libre

Musique et poèmes 
«POÈME IN BLUE»

Vendredi 20 août à 20h / Salle Daniel Féry
Duo chant et guitare avec des standards jazz et des 

poèmes afro-américains slamés sur des compositions 

originales.
Par le Théâtre du Tapis Volant. Accès libre, dans la limite des places disponibles

à ne pas manquer !

des séjours 
pour les grands
Pyrennées Orientales
24 au 31 juillet
11-15 ans
VTT, randonnée, parapente, canyonning, raft, 

escalade, accrobranche...

Haute Savoie
14 au 20 août
11-15 ans
VTT, randonnée, parapente, raft, accrobranche...

11-15
ans

11-15
ans C’est l’été pour le PRE !

aussi

Pour le public de La Réussite Educative de 
Vigneux, une programmation estivale propose un 
accompagnement scolaire, des animations-lec-
tures, des sorties à l’Île de loisirs du Port aux 
Cerises, un accès et une initiation à 
l’informatique...
Renseignements : reussiteeducative@vigneux91.fr
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un été festif !

séances de 
cinéma 
en plein air
Place du 8 Mai 1945
7 juillet à 22h  Alice aux pays des merveilles
29 juillet à 22h  Nos jours heureux
30 août à 22h30  Ducobu 1
proposé par le bailleur « Les Résidences Yvelines Essonne » 

Au Parc du Gros Buisson
22 juillet à 22h  Dumbo  

Prairie de l’Oly
26 août à 21h30  Le voyage du Docteur Dolittle

Fête Nationale
13 juillet
Centre Georges-Brassens
Lac Montalbot

Animation à partir de 14h
Spectacle pyrotechnique à 23h
Restauration, soirée dansante...
entrée libre 

1 programme nocturne 
bien



Les activités sur L’Île de loisirs du « Port aux Cerises » 
ont progressivement repris depuis le déconfinement, 
le 19 mai. A cette occasion, une série d’évènements a 
été mise en place afin d’accueillir le public dans l’am-
biance la plus agréable possible. Pour cet été, de nom-
breuses activités vous sont proposées.

Le « Village Sportif et Culturel » se déroulera du 12 juillet 
au 13 aout.  Tous les jeunes enfants franciliens auront 
l’opportunité de venir profiter en pratiquant une multi-
tude d’activités sportives et de loisirs récréatifs dans un 
cadre festif et accueillant.

Le premier week-end de juillet, la réouverture de l’es-
pace baignade avec ses toboggans et sa piscine à va-
gues, très attendue par beaucoup d’entre vous, après 
plus d’un an de fermeture.

Une fête du théâtre du 10 au 18 juillet

« L’Île-de-France fête le théâtre » par l’association Les 
Trétaux de France, aura lieu du 10 au 18 Juillet. L’objectif 
étant de faire découvrir le monde du théâtre aux jeunes 
comme aux grands, au travers de représentations de 
grandes œuvres théâtrales, d’ateliers d’initiation ou en-
core d’activités ludiques.

Fouad Sari
Adjoint au Maire en 
charge des Affaires 
Générales et 1er Vice-Pré-
sident de l’Île de Loisirs 
du Port aux Cerises

« Amusez-vous chez vous, 
c’est notre credo pour cet 
été ! On souhaite que tous 
les franciliens et notam-

ment les vigneusiens puissent se divertir grâce aux 
activités qu’on propose. On espère qu’elles nous per-
mettront de retrouver notre public dans le meilleur 
cadre possible. Pour cette occasion, 20 moniteurs et 
éducateurs ont été mobilisés pour encadrer et accom-
pagner le public. A cela se sont ajoutées des interven-
tions extérieures, présentes pour diversifier le pro-
gramme avec des animations plus axées sur la culture. 
L’Île de Loisirs a travaillé, main dans la main avec l’en-
semble des acteurs du territoire afin d’assurer la mise 
en place de ces activités. On veut marquer le coup 
avec un large choix de divertissements pour cette sai-
son qui s’annonce exaltante. »

L’Île de loisirs du 
Port aux Cerises 
vous (ré)accueille

activités
pour 
tous !

CET ÉTÉ, DESTINATION VIGNEUX !

les activités
Ce sont 200 hectares de verdure et d’étangs qui pro-
posent un large choix d’activités sportives et de loisirs. 
Plans d’eau, bois, prairies et friches, l’Île de loisirs du Port 
aux Cerises vous offre un cadre en plein air serein.
Les activités : Escape nature, accrobranche, poney club, 
petit train, mini golf, manège «le carrousel», jeux pour 
enfants «Le royaume des enfants», canoë kayak, espace 
baignade avec piscine à vagues...

Renseignements au 01 69 83 46 00
https://portauxcerises.iledeloisirs.fr
Horaires d’été : 7h à 21h
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Côté Agglo
Espace jeunesse Intercommunal de l’Oly
122 Rue Pierre Brossolette - 01 60 47 91 40
Pour les jeunes de 11 à 17 ans. Inscriptions obligatoire, tous 
les lundis de 10h à 12h.

. Sports : réveil musculaire, stage de boxe, foot, tir à l’arc

. Tournois de foot inter quartiers

. Sorties, et grands jeux extérieurs

. Ateliers cuisines, repas partagés, ateliers photos

. Parcs d’attractions, cinéma, piscine

. Soirée jeux

. Soirée « Euro » de foot (finale de l’Euro)

. Piscine et  bases de loisirs

. Journée à la mer
 

Centre social Aimé Césaire (Oly)
67 Rue Raymond Paumier - 01 69 03 24 36
Ouvert à tous sans inscription préalable.
(Attention, sorties réservées aux adhérents uniquement 
sur inscriptions obligatoire)
 
. Fête du jeu, Brocante solidaire
. Science Tour, expériences et découvertes (C’est pas 
Sorcier de Jamy et Fred)
. Sorties à la Mer des Sables, bases de loisirs de Jabe-
lines, Port aux Cerises
. Ateliers zéro déchet, tir à l’arc, loto, chasse aux trésors
. Veillées jeux
 

Centre social intercommunal des Bergeries
4 allée des bergeries - 01 69 03 53 54
(Inscriptions le 7 juillet de 10h à 12h et de 14h à 17h)
 
Secteur jeunesse (11-17 ans) :
. Sorties bases de loisirs
. Ateliers théâtre
. Ateliers arts créatifs, mangas
. Tournois de foot
. Paris by night
 
Secteur famille / enfance :
. Sorties bases de loisirs, piscine
. Sorties parcs d’attractions et zoo
. Sorties à la mer, sorties culturelles
. Ateliers parentalité
. Ateliers sport
. Ateliers jardinage
. Ateliers créatifs et culinaires
. Grands jeux et ateliers sportifs
 

 

Côté ville
Les centres de loisirs 
Les centres de loisirs de la Ville proposent un pro-
gramme d’activités riche et diversifié. 
01 69 52 69 71  ou 01 69 52 46 31

Côté association
L’ASSISCB
Activités et soutien scolaire pendant les vacances
2ter rue Montaigne
09 52 77 39 25

et aussi...

Piscine «Les Vagues de la Concorde»
Pour connaître les horaires et les conditions d’entrée : 
www.vyvs.fr
01 60 47 94 20

Centre aquatique
intercommunal Aqua Sénart
Allée Jacques Mayol à Draveil
01 69 83 43 10
Ouvert du lundi au vendredi de 9h-22h, le samedi 
9h-21h
dimanche et jours fériés 9h-19h
https://www.ucpa.com/centres-sportifs/aqua-senart
ou www.vyvs.fr

Partenaires et financeursPartenaires et financeurs

Et ce n’est pas tout...
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CET ÉTÉ, DESTINATION VIGNEUX !

Une destination,
la forêt de Sénart !

autre
Et ce n’est pas tout...
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3 circuits nature
vélo

La forêt de Sénart fait partie du territoire vi-
gneusien. Il serait dommage de se priver ses 
3000 hectares de verdure cet été. Pour y ac-
céder, il n’y a pas besoin d’aller très loin. Vous 
trouverez un accès direct à cette forêt doma-
niale par la rue de la Campanule située au Clos 
de la Régale. Pour ce VLM consacré en grande 
partie à la saison estivale, la rédaction vous 
propose d’enfourcher votre vélo en famille, 
ou entre amis, pour découvrir la forêt de Sé-
nart à travers 3 circuits de 5, 10 et 15km.

Cette démarche traduit aussi la volonté de 
l’équipe municipale d’encourager la pratique 
du vélo qui contribue au bien-être physique 
personnel et constitue une mobilité douce 
favorisant la transition énergétique. Entre 
mi-ombre et mi-soleil la forêt est aussi le lieu 
idéal pour vous mettre à l’abri de la chaleur 
des belles journées d’été. A coup sûr ce havre 
de paix saura vous faire lâcher prise et vous 
dépayser totalement. Evidemment ces 3 par-
cours peuvent aussi se pratiquer à pied.

Le circuit pique-nique en famille
5 petits kilomètres en famille... la moitié 
pour se rendre au Carrefour de Montgeron 
où des tables et bancs en bois, sous les 
arbres, vous y attendent. Le reste du 
chemin pour rentrer.

10km et finir par un plouf !
Commencez la journée en vélo tout 
en admirant le paysage. Profitez de 
ce calme à l’ombre des arbres 
majestueux pour déjeuner. Enfin pour 
bien finir la journée et pour vous 
rafraichir dirigez-vous vers l’une des 
piscines sur le territoire de Vigneux : 
La piscine les Vagues de la Concorde, 
Aqua Sénart ou à la piscine à vagues 
du Port aux Cerises.

Quand la bicyclette nous amène à 
l’Histoire...
Dans la forêt de Sénart, les grands rois de 
France y chassaient le cerf et le loup.  Louis 
XV s’y rendait régulièrement et il y fit la 
connaissance d’Antoinette Poisson, future 
Marquise de Pompadour. Ce circuit de 15km 
vous amène à l’ancien pavillon de chasse : la 
Faisanderie de Sénart, construit pour le 
Compte de Provence, futur roi Louis XVIII...
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Forêt de Sénart

CET ÉTÉ, DESTINATION VIGNEUX !

Entrée de la forêt de Sénart
par le chemin en continuité 
de la rue des des Crocus
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L’EMAP EXPOSE SA FLAMBOYANCE...
Depuis de nombreuses années, l’EMAP entretient avec soin des partenariats 
de qualité avec la Résidence des Personnes Agées Gaston Grimbaum, les 
centres de loisirs et les écoles maternelles et primaires de la Ville. Il s’agit 
d’organiser une programmation pédagogique régulièrement renouvelée et 
adaptée aux élèves. Pour ce faire, les enseignants de l’EMAP élaborent, en 
étroite collaboration avec leurs partenaires, des ateliers permettant la décou-
verte de nombreuses techniques créatives.

Trois enseignants, Nathalie Grandet, Séverine Joalland et Eric Vivier vous 
proposent ainsi de découvrir les réalisations de leurs élèves, «Flamboyance 
artistique», du 12 juillet au 30 novembre, 

A découvrir sur www.Vigneux91.fr

LA VIE CULTURELLE

CONCERT «INSOLITUDES»
Pierre Benvenuti et ses musiciens du groupe « Insolitudes » 
ont allumé le feu, samedi 19 juin, en faisant vivre les chan-
sons de Johnny Hallyday. 30 tubes indémodables dans la 
très chaude ambiance du centre Georges-Brassens. Am-
biance assurée !

CONCERT DE POCHE
Ce concert a été précédé d’un travail entre les «Concerts de Poche» 
et les élèves de l’école Bashung :  des ateliers-spectacles dits «mu-
sique en chantier» et des ateliers «de longue durée» de chant choral, 
ont pu ainsi être proposés aux élèves. 30 élèves ont ensuite montré 
leur travail sur scène vendredi au début de la représentation accom-
pagnés des musiciens de la formation CARATINI  :
Quatre jazzmen reconnus étaient réunis spécialement pour nous faire 
revivre le jazz. Leur liberté, leur passion, la justesse de leurs interpré-
tations alliées à une extraordinaire délicatesse nous ont transporté 
dans un voyage musical inédit et terriblement enivrant.

LA CULTURE REVIENT 
ET ON REVIT !
En attendant le retour de la saison culturelle, 
Vigneux vous en a proposé un avant-goût 
avec 2 concerts les 18 et 19 juin.
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Un sol tout neuf à L’aire de 
jeux de l’Oly 
Le sol souple des jeux pour enfants à l’Oly a été remplacé. Sur 5 
jours, 6 professionnels d’une entreprise spécialisée ont œuvré 
pour redonner de belles couleurs à ce square dédié aux enfants. 
Fabriqué sur place à l’aide de malaxeur, tout a été fait à la main à 
l’aide d’une simple truelle et d’un râteau. La matière utilisée est 
du pneu recyclé. Le coût de l’opération s’élève à 34 000€.

TRAVAUX

Extension du columbarium

Le cimetière communal est équipé de cinq 
modules de columbarium pour un total de 99 
cases. Devant le nombre grandissant des 
crémations et afin de satisfaire toutes les 
demandes, la commune s’est dotée d’un nouveau 
columbarium de 40 cases ce qui porte à 139 le 
nombre de cases et à 6 le nombre de modules. Les 
cases sont prévues pour contenir 2 urnes standard. 
Cette installation permettra, sauf très forte 
augmentation des demandes, de les satisfaire 
pendant 5 à 6 ans. Ce monument a été commandé 
pour un montant de 27 000 euros. Il est en granit 
rose flammé. Il dispose d’une jardinière centrale 
qui devrait très prochainement bénéficier des bons 
soins du service des espaces verts.

Travaux de l’Ecluse
Des travaux de rénovation de l’écluse Vigneux-
sur-Seine sont programmés du 16 août au 12 
décembre 2021. Ces travaux, dont le montant 
prévu est de 5,3M€, entrepris par les Voies 
Navigables de France concernent notamment le 
remplacement des vantaux en amont de l’écluse, 
la rénovation de 4 aqueducs de contournement, 
l’amélioration de l’éclairage et des feux de 
signalisation des écluses ou encore la reprise des 
parements en maçonnerie des têtes de l’écluse. 
Par conséquent, il est nécessaire de fermer la 
promenade publique et la passerelle au public 
qui relient les villes d’Ablon-sur-Seine et de 
Vigneux-sur-Seine pendant toute la durée des 
travaux.

Un avenir pour la place 
Anatole-France
L’arrivée du jeune primeur sur la place témoigne d’une 
volonté de faire revenir des commerces de proximité dans ce 
quartier. Le départ du dernier commerçant sous la halle 
explique la fermeture du marché, géré par l’entreprise 
Géraud, les jeudis et samedis matin. En attendant, si vous 
préférez les petits exposants aux grandes surfaces, le 
marché de la patte d’oie est maintenu toute l’année le 
mercredi, vendredi et dimanche matin. 
Dans le VLM de septembre, nous aurons le plaisir de vous 
annoncer les  résultats de la concertation concernant l’avenir 
de la place.
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LA VIE DES  QUARTIERS

 

Située face à la gare, cette nouvelle superette vous accueille 7 jours sur 7. 
Fruits et légumes, produits hygiéniques, boissons, ou encore produits frais, 
à l’intérieur du magasin vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. 

Avec une surface de vente de 70m2, ce nouveau commerce vigneusien vous 
propose un large choix de produits du quotidien. Ouvert depuis mi-avril, les 
gérants ne s’attendaient pas à un tel succès « on est très contents. C’est seu-
lement le début, alors nous sommes surpris que ça fonctionne aussi bien » 
s’enthousiaste Karunakaran Thamilselvan l’un des gérants de la boutique. Au 
quotidien, ce sont près de 450 personnes qui fréquentent le magasin « tous 
les jours on a un nouveau client » ajoute le commerçant. Avec des prix jugés 
attractifs par leur clientèle, les commerçants nous confient n’avoir que des 
bons retours. Il faut dire que l’emplacement de cette superette est idéal, si-
tuée face à la gare et à côté de la Maison de Santé Lakota, les gérants ne 
pouvaient pas mieux espérer. « C’est exactement l’emplacement qu’on re-
cherchait, quand on a vu le local vide on a sauté sur l’occasion ». A leur arrivée, 
le local était livré « brut ». Il a fallu tout faire à l’intérieur, peinture, carrelage, 
électricité, au total les travaux se sont déroulés sur 3 mois. 

A l’écoute de leur clientèle. 

Bien que ce soit une superette de dépannage, ces commerçants mettent un 
point d’honneur à satisfaire les besoins de leurs clients. « S’ils nous de-
mandent un produit que nous n’avons pas, on le note et on l’ajoute à notre 
prochaine commande ». Depuis l’ouverture, ce sont environ entre 30 et 40 

nouveaux produits d’ajoutés à chaque com-
mande, à savoir qu’il y a 2 livraisons par se-
maine. « Au début nous n’avions pas beaucoup 
de produits d’hygiène, mais on nous en récla-
mait beaucoup alors maintenant on en a tout 
un rayon » explique Karunakaran Thamilsel-
van. En ce qui concerne les fruits et légumes 
exposés à l’extérieur du magasin, tous pro-
viennent d’un primeur du département et ce 
sont des produits frais et de saison. La com-
mande est passée la veille auprès du fournis-
seur pour être livrée au petit matin. 

Cocci Market
1 avenue du Président R. Lakota
Horaire d’ouverture : 
Du lundi au samedi : de 7h à 21h30 sans inter-
ruption 
Dimanche : de 8h à 20h sans interruption  

COCCI MARKET POUR VOUS SERVIR.
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TIRÉ, POINTÉ ET SURTOUT GAGNÉ !

Le Club Vigneux Pétanque de l’Essonne reprend son envol avec, à sa tête, des dirigeants motivés qui ont remporté le titre au 
championnat vétéran le 3 juin à Chilly-Mazarin. Le 6 juin, l’équipe est gagnante au championnat de l’Essonne à Milly la Forêt. Le 
club a organisé son premier concours vétéran le 8 juin, à Vigneux, avec la participation de 40 équipes !
Enfin, Vigneux Pétanque participera les 7 et 8 juillet aux championnats de France, à Bergerac, en Dordogne.
Bravo à Dominique Perioche, Harry Labuthie, William Hoffman et Frédérique Gellion.

SPORT

Des cours de sport gratuits pour tous ! La municipalité, comme elle 
s’y était engagée, souhaite vous proposer d’être accompagnés gra-
tuitement sur des temps d’animations sportives tous les dimanches. 
Sur la grande pelouse du parc du Gros Buisson, à partir du 22 août 
jusqu’au 3 octobre, deux cours d’une heure seront encadrés par 2 
professionnels en coaching sportif.

De la Gym Douce
 
Vous aimeriez, en l’espace de quelques séances, toucher vos pieds 
sans forcer, les jambes bien tendues ? Alors la gym douce est faite 
pour vous ! Mais alors qu’est-ce que la Gym douce ? Il s’agit d’une ac-
tivité multi disciplines, incorporant par exemple le taï-chi, le yoga, ou 
encore le Pilate. Cette discipline participe d’une manière générale au 

À VIGNEUX ON BOUGE, EN PLEINE NATURE...
bien-être physique, prévient de certaines maladies et 
contribue fortement à réduire les douleurs dues au 
travail ou aux mauvaises postures de la vie quoti-
dienne. « C’est avec enthousiasme et fierté que j’at-
tends l’ouverture de cette activité pour sa première 
édition. Trop nombreux sont les personnes souffrant 
de sédentarité ou de troubles articulaires, dus au 
manque d’activités, sans oublier les actifs qui pra-
tiquent une activité régulièrement » témoigne Franck 
Guex, Conseiller municipal délégué à la réussite spor-
tive.
 
Du Cross Training aussi 
 
Vous aimeriez gagner en efficacité dans votre activité 
sportive ou physique ou tout simplement vous mettre 
ou remettre au sport par une pratique fun et ludique ? 
Le Cross Training est fait pour vous. C’est est une mé-
thode regroupant toutes les disciplines d’entraîne-
ment, il a pour but d’activer le rythme cardio-vascu-
laire et l’ensemble des muscles du corps sur une forte 
intensité. Chaque proposition d’exercice peut être dé-
clinée en plusieurs niveaux d’intensité et différentes 
variantes ce qui le rend accessible à tous. « J’espère 
que cette rentrée sportive permettra à tous les Vigneu-
siens de trouver l’envie de pérenniser la pratique du 
sport au travers des différentes associations sportives 
de la ville. » insiste l’élu.
 
RDV le 22 août, dès 10h, au parc du Gros-Buisson.
Renseignement, service des sports au 01 69 83 56 79
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

UN SPECTACLE HAUT EN COULEUR 
POUR JAZZDANSE

Les élèves de Jazzdanse sont remontés sur scène pour 35 minutes de 
bonheur. Joie et émotion étaient au rendez-vous. Le public a applaudi 
unanimement et il est reparti conquis !
Bravo à Rosi et son équipe !

NOS MAINS POUR S’ENTENDRE A 
FÊTÉ SES 10 ANS !
Pour cette occasion, l’association a accueilli les Vigneusiens à la salle 
Daniel Fery. Au programme, des jeux en langue des signes, des sculp-
tures sur ballons, des chantsignes, des conseils beauté et surtout de la 
bonne humeur ! Le tout en présence d’interprètes de la Langues des 
signes française. Bravo à Valérie et son équipe !

DELTA CLUB
L’association socioculturelle Delta Club sera 
présente le dimanche au Forum des associations 
prévules 11 et 12 septembre 2021 au Centre culturel 
Georges-Brassens (1 bis rue du Maréchal Leclerc 
et y recueillera les inscriptions pour l’année 
2021-2022.
Elle ouvrira ses ateliers à partir du lundi 13 
septembre 2021 selon les disponibilités de ses 
animateurs. 

Pour plus de précisions consulter le site Internet : 
https://deltaclub.fr. 

MARCHE NORDIQUE
Intense et productive ! Une nouvelle 
formation de perfectionnement à la 
marche nordique s’est déroulée au parc 
du gros buisson, dimanche 6 juin 2021. 
La journée s’est alternée entre séquences 
théoriques et séquences pratiques pour 
finir sur un échange questions-réponses. 
Un grand bravo à l’US Vigneux pour 
l’organisation de cette formation ainsi 
qu’à tous les participants.

US Vigneux
150 avenue Henri Barbusse
01 69 40 60 43
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PETITES ANNONCES

DEMANDE
D’EMPLOI
JH fait taille, tonte, dés-
herbage, débroussaillage, 
semis, plantations, remise 
en état, nettoyage, arro-
sage 7j/7.
✆ 06 34 77 30 74
Homme sérieux et minu-
tieux pour tâches peinture, 
tapisserie, petits travaux.
✆ 06 66 98 45 07

GARDE D’ENFANTS
Assistante maternelle 
cherche enfant à garder à 
domicile.
✆ 06 71 86 18 43
COURS

MÉNAGE / 
REPASSAGE
JF sérieuse cherche repas-
sage à son domicile, tra-
vail soigné non fumeuse.
✆ 06 67 53 55 96

IMMOBILIER
À louer place de parking 
en sous-sol dans im-
meuble av. Henri-Bar-
busse à Vigneux 60 € par 
mois.
✆ 06 11 62 85 08

DIVERS
Vds barnum, vélos femme 
et enfants, vêtements 
38/40/42, chaussures 38, 
appareil abdos, vide-gre-
nier 10h-18h. 
✆ 06 21 25 92 98
Vds jeune coq en plein 
santé né au mois de jan-
vier 2021, 20 €.
✆ 07 81 06 27 97
Recherche timbres de col-
lection, cartes postales.
✆ 06 84 24 04 59
Vds maquillage, vête-

ments enfants, véritables 
plats Pirex, casseroles, su-
per affaires.
✆ 06 67 53 55 96
Vds 90 cassettes diverses, 
le lot 20 €, 1 vélo col de 
cygne année 1920 50 €.
✆ 06 75 38 64 76
Vds 14 mètres de passe-
poil double jonc noir 4€ le 
mètre ou 50 € le tout.
✆ 06 65 10 17 22
Vds livres, catalogues his-
toire, aviation, vin, armes, 
Chine, dictionnaire fr/
russe, autres 10 € état 
neuf.
✆ 06 56 87 25 72
Tout à vendre cause dé-
ménagement, meubles, 
éléctroménagers, déco, 
bibelots, tableaux, vête-
ments F-44, outils jardins, 
beaux livres.
✆ 06 56 87 25 72
Vds remorque en bon état.
✆ 06 60 88 98 31
Vds tablette hybride 2en1, 
écran tactile, wifi, écran 
8’’, blutooth, android, 60 € 
à débattre 
✆ 06 89 10 24 80
Vds canapé cuir 3p état 
neuf avec relax, 400 € va-
leur 1000 €.
✆ 06 50 40 13 75
Vds vêtements et chaus-
sure enfant de 8 ans 
presque neuf.
✆ 06 41 85 24 74
Recherche personne don-
nant journaux quotidien-
nement pour faire sécher 
des fleurs.
✆ 06 47 89 30 83
Vds vélo 30 €, 1 commode 
90 €, 1 sauteuse neuve 
15 €, jeux de société, 1 
table + 4 chaises 100 €.
✆ 06 44 38 69 91

Vds meuble en bois de 
chaussures H 1,15 m largeur 
0,87 m 40 €, lustre en 
bronze double allumage, 5 
lampes bon état 120 €.
✆ 06 60 86 83 40
Vds BD collection mangas 
Dragon Ball, Shaman King, 
Naruto très bon état 3 € 
l’unité.
✆ 06 25 13 01 36
Vds le Jorunal de Babar 36 
numéros 25 cm x 31 cm an-
nées 1969 à 1974 20 €
✆ 06 98 69 90 82

Remplissez cette grille et envoyez-la au 
journal municipal d’information 

75, rue Pierre-Marin - 91270 Vigneux-sur-Seine.
La domiciliation à Vigneux est obligatoire, ce service est gratuit. 

Texte de l’annonce très lisible en capitales (sinon elle ne passe pas) 
UN SEUL TÉLÉPHONE merci.





Les annonces sont réservées aux particuliers vigneusiens. 
Celles comportant des mentions ethniques ou religieuses, ou destinées à  
promouvoir des sociétés commerciales, ne sont pas publiées. 
Les articles publiés dans la présente rubrique le sont sous la responsabilité 
de leurs auteurs et n’engagent en rien la rédaction du « V’lm ».



29

Les élus vous reçoivent sur rendez-vous lors de leurs permanences. 
Merci de contacter le secrétariat des élus : 01 69 83 55 49.

Jean-Louis Sahut nous a quittés.
Directeur de l’école Edouard Herriot 
pendant plus de 20 ans, cet homme 
élégant était apprécié de tous.
Dans son enseignement se mêlaient 
rigueur et patience, conviction et générosi-
té.
Comme l’a écrit Jean Pruvost, ancien 
Inspecteur devenu lexicologue, qui avait 
créé avec lui les fameux concours d’ortho-
graphe «J’ai en vive mémoire, Jean-Louis 
Sahut, un homme si gentil, si bienveillant. 
Sa disparition me peine profondément, il 
incarnait le dévouement et l’amour de son 
métier, avec cette modestie qui ne faisait 
que mettre en relief encore davantage son 
grand talent à s’adresser aux enfants et les 
faire progresser ».

Nous le regretterons tous.

ERRATUM
Dans le VLM précédent, nous 
vous annoncions le décès de 
TRONCONI épouse ORSINI 
Sandrino alors qu’il s’agissait de 
TRONCONI Sandrino. Veuillez 
nous excuser pour cette erreur.

CIMETIÈRE

Du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021 le cime-
tière sera ouvert tous les jours de 8h00 à 17h30.
Il est rappelé que le nettoyage et l’entretien des 
concessions est de la compétence exclusive des 
familles. La ville se charge des espaces communs 
(allées, toilettes…). Cependant afin de ne pas nuire 
à l’aspect général de ce lieu de recueillement, les 
fleurs fanées depuis plusieurs mois sont enlevées 
par les soins des agents du cimetière.
Les arrosoirs mis à la disposition du public doivent 
être rapportés auprès des points d’eau après 
usage.
Il est rappelé qu’il est interdit de déposer des dé-
chets verts ou des encombrants dans les poubelles 
du cimetière.
Les gravillons qui ont été déposés dans les allées 
ne doivent pas être utilisés pour les concessions.

ÉTAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS :
ALI Mirha ;
ALLOUANE Malika ;
ALVES DA FONSECA William ;
ANDREAN Adriana ;
BARUFFINI Jelani ;
CHIRUTA Stefania ;
CONCEIÇAO CARVALHO Ariana ;
CORBANI Mya ;
EKOUE Mickaël ;
EL ASSAOUI Léna ;
EL MOUSSAOUI Nouhad ;
GHRAB Jassem ;
IBALIDEN Aylan ;
MAECHA Mayar ;
MANDEFO KINDU William-Aaron ;
MENDES Sana ;
MESQUITA CAMPOS Benedita ;
MSOILI Idris ;
NICOTRA LEGROS Jules ;
NICOTRA LEGROS Lucie ;
NINGABIYE Briella ;
NZASENGAMUNGU Victor ;
OLLÉON CLAREC Nina ;
RAHAL Safiya ;
ROGER Siwane ;
SADDIKI Shems-Dine ;
SAKHO Fouley ;
TAKOUBA Jazz ;
TEKIN Nisa ;
THIBOUT Alice ;
VAILLANT COCU Tymao.

ILS ONT DIT OUI :
CHERIF Mamadou
et N’ZALASSE Natacha ;
DIAKITE Ibrahim et CISSE Aminata ;
KENMEGNE FOTSO Cyrille 
et KENMEUGNE KAMDEM Sefora  ;
KOITA Modibo et KONÉ Safiatou ;

LEPOUTRE Philippe 
et LAYRE Christelle ;
MALAVAL Christophe et ALAIN 
Agnès.

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
BINET Michel ;
CAILLY André ;
CHAPILLON veuve 
DOMERGUE Suzanne ;
COMBE Didier ;
DEJEU veuve LANSARD Lucienne ;
DOS SANTOS CORREIA 
veuve CORREIA Brasilina ;
DOUDARD veuve AUVRAY Maria ;
FOULET Alain ;
FOURNIER Michel ;
GONÇALVES José ;
GRISEZ veuve EDEL Lucienne ;
ILMANE Mustapha ;
LEGOIS veuve LEPIDI Chantal ;
LEROY Jacques ;
LESÉNÉCHAL André ;
NADHIF Belgacem ;
NASSIVERA Luciano ;
NEIGE Pierrette ;
ROUX veuve GIRARD Léa ;
VANDERPLANCKE Raymond.
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GROUPE « VIGNEUX POUR TOUS »

Enfin les vacances, et avec elles, le droit au repos, à la dé-
tente et aux retrouvailles avec les nôtres, à célébrer notre Art 
de vivre, puisque la vie a presque repris son cours normal. 
Restons néanmoins raisonnables, car si l’épidémie recule, 
les risques de contagion existent toujours. Nous le devons 
à toutes celles, agents du service public, professionnels et 
bénévoles qui ont fait face pour nous. Remercions-les en-
core et soutenons nos commerçants, artisans, prestataires 
de services, qui relancent leur activité, en achetant, en com-
mandant et en faisant réaliser local.

Dernièrement, notre vie commune s’est réanimée et 
nous avons été heureux de vous retrouver « en vrai », aux 
concerts, aux commémorations, au Conseil municipal, aux 
Conseils d’école, aux compétitions sportives …, en atten-
dant de célébrer la Fête nationale, nous vous invitons à pro-
fiter du programme d’activités « Destination Vigneux » que 
vos élus et les services ont préparé avec nos partenaires 
pour que chacun puisse ici passer un bel été.

Eté qui verra s’engager, se poursuivre et s’achever des 
chantiers importants pour le développement de Vigneux : 

abords du Lac Frayé, le chemin de halage et reprise du quai 
de la darse du Port 1er, Centre-sportif Maurice Bacquet, le 
terrain de football et les nouveaux vestiaires de la Concorde, 
la Maison de la Réussite scolaire Pauline Kergomard, et que 
nous aurons bientôt pour certains, le plaisir d’inaugurer 
avec vous. Le Pôle-Gare quant à lui entrera à l’automne, 
avec les travaux de la SNCF, dans la première phase de sa 
concrétisation.

Le Centre-culturel, la rénovation urbaine du secteur des 
Briques-rouges, la renaturation et l’aménagement du Lac 
Montalbot, la Place Anatole-France, l’Hôtel de Ville et en-
core la construction de la future salle des mariages au Gros 
buisson concentrent toute notre énergie. Nous espérons 
pouvoir partager ces projets avec vous, dès cet automne, 
dans le cadre de nos instances de démocratie participative.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Groupe «Vigneux pour tous»

LE PRINTEMPS DE 
VIGNEUX - LA FRANCE 
INSOUMISE

Texte non parvenu

LISTE SOLIDAIRE,  
CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE

Le thème de la sécurité occupe une 
place très importante dans le débat 
politique local et est instrumentalisé 
en quasi permanence. Jouer sur les 
peurs de l’autre et sur le sentiment 
d’insécurité permet d’éviter de parler 
du manque criant de services publics 
et d’équipements, et de l’absence 
d’une véritable politique écologique 
et environnementale pour notre com-
mune. Cela mine aussi le rapport entre 
les habitants et relègue au second 
plan les solidarités. Nombreux sont les 
Vigneusiens à regretter des liens per-
dus et à souffrir d’une vie de quartier 
en déliquescence. Espérons que l’été, 
moment de convivialité et de retrou-
vailles, soit l’amorce d’une autre façon 
de faire de la politique, de s’écouter et 
de s’entraider.

Au vu du nombre restreint de carac-
tères qui nous est accordé, nous vous 
invitons à nous rejoindre et à lire nos 
posts plus complets sur @Vigneux.so-
lidaire.citoyenne.ecologique

GROUPE « AGIR ENSEMBLE 
POUR VIGNEUX »

Stop aux « stops » !
Arrêtons avec ces « stops » à tout va, 
plus il y a de « stop », plus l’automobiliste 
est excédé. Rue Jean Corringer, il y a un 
« stop » à chaque intersection, pour cer-
tains, les griller en devient un jeu, pour 
d’autres un calvaire en frais automobile 
et en surconsommation, d’où un impact 
environnemental négatif reconnu. Le 
Code de la route prévoit d’autres solu-
tions telles que le «céder le passage» ou 
« la priorité à droite ». N’oublions pas la 
fonction première d’une artère princi-
pale, la fluidité ! Rappelons que 10 vidéos 
verbalisations sont prévues. Qui sait ? 
Peut-être au niveau des « stops » en 
question ? Notons au passage que le 
non respect d’un stop entraîne un retrait 
de 4 points et 135 € d’amende. Pendant 
ce temps, ceux qui cachent leurs plaques 
pour griller des feux et des « stops » en 
roue arrière n’ont rien à craindre. Insup-
portable deux poids deux mesures !





animations à par tir de 14h
spectacle pyrotechnique à 23h

Soirée dansante à par tir de 23h30

Centre Georges-Brassens / Lac Montalbot
1 bis, rue du Maréchal-Leclerc
91270 Vigneux-sur-Seine
Dans le respect des règles sanitaires en vigueur.
Renseignements au 01 69 83 56 61 ou 01 69 83 55 30

entrée libre
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