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Dans ce numéro, le guide de la
SAISON CULTURELLE 2021-2022 !

Rentrée scolaire 

et c’est 
reparti pour 
une année !
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FOCUS

Le Raid Aventure de l’été
Le 28 juillet dernier, Vigneux-sur-Seine a accueilli le Raid Aventure. Créée par Bruno Pommard, 
l’ex-patron du Raid, l’objectif de cette association est de renforcer le lien entre les citoyens et 
l’institution policière, et notamment les jeunes, par une découverte mutuelle au coeur des 
quartiers . Pour ce faire, des activités sportives (combats de boxe, matchs de foot, mur d’esca-
lade, ou encore parcours du combattant) leur sont proposées. Il faut savoir que les bénévoles 
qui étaient présents, sont tous des policiers en activité. Tous ont profité de leur temps de repos 
pour animer ces ateliers. 
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Chère Madame, cher Monsieur,

Je voudrais d’abord souhaiter une bonne rentrée des classes aux élèves, à leurs 
parents et à l’ensemble du personnel du monde éducatif. Je pense en particulier 
aux plus petits qui font leur première rentrée en maternelle et vont découvrir l’école 
pour la première fois.

Je souhaite à tous les élèves une bonne année scolaire et je les encourage à travail-
ler le mieux possible car, pour citer Nelson Mandela, « L’éducation est l’arme la plus 
puissante qu’on puisse utiliser pour changer le monde ». Soyez assurés que les 
écoles restent une des premières priorités de l’équipe municipale et le premier 
poste budgétaire.

Après un premier semestre 2021 pénalisé par la pandémie de Covid, je ne peux que 
souhaiter que la vaccination nous évite un nouveau confinement. S’il est probable 
que nous soyons amenés à conserver les gestes barrières sur le long terme, nous 
devrions reprendre, en nous y adaptant, le programme des activités qui nous ont 
tant fait défaut depuis le début de l’année.

Et justement, la fin de l’année s’annonce riche en événements, avec en septembre 
le forum des associations le samedi 11 et dimanche 12, les Journées européennes du 
patrimoine le samedi 18 et dimanche 19, les championnats de France de boxe fémi-
nine professionnelle samedi 18 septembre, la Fête du lac avec son vide-grenier le 
dimanche 19 septembre et l’ouverture de la saison culturelle suivie des spectacles 
de Cécile Giroud et Yann Stotz samedi 25 et dimanche 26 septembre.

Plus que jamais notre ville vous offre de quoi être heureux et fier d’y vivre en-
semble.

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 juillet
> Installation de l’assemblée au Conseil 
Départemental
> A la rencontre des riverains de la rue Molière
> Inauguration de la fresque Romain Rolland
> Court-métrage de l’école Alain Bashung
2 juillet
> Cérémonie inter quartiers du Raid Fil Vert
> Repas du personnel de l’Agglomération
3 juillet
> A la rencontre des soignants au centre de 
vaccination
> Fête de l’Association La Parentaise 
Enfantine
5 juillet
> Réunion avec les directeurs et chefs de 
service de la commune
> Remise de médailles pour acte de bravoure
> Passation de pouvoir Caserne des pompiers 
de Draveil/Vigneux
6 juillet
> Réunion de travail sur les travaux de la 
géothermie
> Réunion de travail PRIR Croix-Blanche
> A la rencontre des riverains de la rue du 
Muguet et J.Verne
7 juillet
> Réunion PRIR Oly
> Tournoi inter quartier Euro 2021
> Visite des locaux du tennis
> Animations Batigère Fête du jeu Oly
> Permanences
8 juillet
> Visite avec les architectes pour l’aménage-
ment de la place du 8 Mai 1945
9 juillet
> Bureau communautaire des 9 maires
12 juillet
> Réunion sur l’urbanisme avec le 
commissaire enquêteur
13 juillet
> ZAC de la Croix-Blanche
> Repas avec le Club du Lac
> Choix du colis fin d’année pour les seniors
> Festivités du 13 juillet
17 juillet
> Finale Street Workout
19 juillet
> Réunion avec les services de la ville
20 juillet
> Réunion d’arbitrage PRIR de l’Oly
> Loto Cub du Lac
> Visite structures intercommunales des 
Bergeries et de l’Oly
21 juillet
> Camion science tour émission « C’est pas 
sorcier » à l’Oly
> Permanences
23 juillet
> Présentation du nouveau site internet de la 
ville
> Inauguration de la boite à livres à la gare
27 juillet
> comité de pilotage CCAS

L’été à la Prairie de l’Oly
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| ACTUS 
›  Vive la rentrée !

›  Une rentrée sous le signe de 
l’emploi

›  Encombrants : deux collectes fin 
septembre

›  Nouveaux vigneusiens : faites-
vous connaître

›  CPAM, nouveaux horaires 
d’ouverture au public

›  Un grand merci aux assesseurs 
pour les élections de juin

›  Semaine Bleue : une 
programmation riche et variée 
pour les séniors de la Ville

| CULTURE
›  Nouvelle saison culturelle : la 

culture est à vous !

›  Journées Européennes du 
Patrimoine, trois idées et 6 
circuits pour (re)découvrir 
Vigneux 

| ENQUÊTE
›  Résultat de votre participation à 

l’enquête sur le devenir de la 
Place Anatole-France

P16  › Deux commerces vigneusiens 

à découvrir

P17 › Retour sur les moments forts de 
l’été

11 | DOSSIER

PÔLE-GARE,
UN PROJET SUR 
LES RAILS !

10

VIVE LA RENTRÉE !21
ROLLAND BESSON 
PRÉSIDENT DE 
L’USV

Une personnalité du monde 
associatif vigneusien

Forum des
ASSOCIATIONS

9
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›  Venez trouver votre activité au forum des 
associations, samedi 11 pour le sport et 
dimanche 12 septembre pour toutes les 
activités culturelles et de loisirs, les 
associations de solidarité et les services 
publics.
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LES ACTUALITÉS

VIVE LA RENTRÉE !

Meet in Class, un dispositif de soutien scolaire

Dès ce mois-ci, le Programme de Réussite Scolaire de la Ville de Vigneux-sur-Seine 
propose un nouveau dispositif de soutien scolaire payant, mis en place avec la 
start-up Meet in Class. Maths, français, anglais, Physique-chimie avec des 
professeurs expérimentés… Il est destiné aux élèves du CM1 à la Terminale. 
Au programme : cours en mini-groupes de 4 élèves, diagnostic personnalisé, suivi 
envoyé par mail aux parents, un dialogue facilité par mail entre professeurs et 
parents...

La réunion de présentation du dispositif se déroulera mercredi 22 septembre à 
18h30, à l’espace Pauline Kergomard, place Joseph Huido à Vigneux-sur-Seine.

Infos : 01.69.83.70.92/ lareussiteeducative@vigneux91.fr et www.meetinclass.com

C’est une étape cruciale dans la vie de nos élèves : la rentrée ! Comme chaque année, tous les acteurs concernés ont 
travaillé d’arrache-pied cet été afin de faire de cette rentrée scolaire une parfaite réussite. 

MERCI ! 
Mardi 6 juillet, une Vigneusienne bénévole au 
Secours Populaire de Ballainvilliers est à l’initia-
tive d’un don de 5 palettes de fournitures 
scolaires à la Commune. Celles-ci seront 
réparties dans toutes les écoles afin que tous les 
élèves puissent en bénéficier. Au total, ce sont 
des centaines de stylos, classeurs et ardoises 
Velléda. La municipalité tient à remercier cha-
leureusement Madame Raymond pour cette 
délicate attention au profit de nos écoliers vi-
gneusiens. 

RÉUNION DE
PRÉSENTATION

LE 22 SEPT À 
18H30

Coup de neuf dans les écoles de la ville 
Peinture, sanitaires, étanchéité des toits… Comme tous les étés, 
certaines écoles ont eu droit à un coup de frais cette année aussi. 
Groupe scolaire Joliot-Curie : installation de sols souples dans 4 
classes, peintures des escaliers et pose de mains courantes. 
Au centre de loisirs Louis Pasteur : tout le gros œuvre a été repris, 
rampes d’accès PMR, sanitaires etc. 
Enfin, pour le plus grand bonheur de vos enfants, une réfection 
partielle des cours de récréation dans les écoles maternelles Edouard 
Herriot et Louis Pasteur a aussi été opérée. 

Travaux en partie financés par l’Etat à hauteur de 350 966 €.

NOUVEAU !NOUVEAU !
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LES ACTUALITÉS

UNE RENTRÉE SOUS LE 
SIGNE DE L’EMPLOI

Merci aux jeunes assesseurs !
La Municipalité tient à remercier tous les assesseurs mobilisés 
pour assurer le bon déroulement au cours des dernières 
élections départementales et régionales les 20 et 27 juin 
derniers. De plus, il est important de souligner que dans le 
cadre de leur engagement citoyen, un nombre significatif de  
jeunes vigneusiens ont proposé leur aide au fonctionnement 
des bureaux de vote. Un apprentissage concret et actif de la 
démocratie.

Info ouverture CPAM
A compter du 6 septembre, les CPAM, dont celle de Vigneux-
sur-Seine, seront ouvertes au public 4 jours sur 5 (lundi, mardi, 
mercredi et vendredi) de 8h30 à 12h30 et de 13h45 à 17h. 
Cette harmonisation des jours et heures d’ouverture permettra 
une meilleure lisibilité pour l’accueil et une équité de traitement 
des assurés, quel que soit le site où ils seront reçus.

 

Encombrants, une collecte en 
septembre
Chaque année, une collecte des encombrants «à date 
fixe» est programmée. Cette année, vos encombrants 
pourront être retirés les 28 et 29 septembre, selon le 
quartier. Pour connaître la date qui correspond à votre 
rue, rendez-vous sur le site de la Ville ou de la 
Communauté d’Agglomération (www.vyvs.fr).
 

Vous êtes à la recherche d’un emploi en CDI, en CDD, 
d’une alternance ou encore d’une formation ? La ville de 
Vigneux-sur-Seine et ses partenaires, notamment 
Pôle-Emploi, vous proposent un Forum de l’emploi ouvert 
à tous ! Il se déroulera le jeudi 30 septembre au Centre 
Georges Brassens de 9h à 13h. Sur place vous pourrez 
rencontrer des entreprises qui recrutent dans différents 
secteurs, des professionnels de l’accompagnement, ou 
encore des centres de formation où vous pourrez vous 
inscrire directement. Des conférences seront également 
proposées sur divers sujets comme : le Compte Personnel 

de Formation, l’alternance, la création d’entreprise, etc. 
Alors, n’hésitez pas à vous munir de votre CV et d’une 
lettre de motivation ! 
Pour plus de renseignements, contactez le service 
information jeunesse, en charge de cet évènement au :
01 69 40 08 91. 

Vous êtes nouvel arrivant sur Vigneux ? 
Bienvenue !
Vous avez emménagé sur Vigneux à partir du 1er janvier 2021 ? 
Alors faites-vous connaître auprès de la mairie en envoyant un 
mail à monsieurlemaire@vigneux91.fr ou en appelant le 
01 69 83 55 04.  Vous pourrez alors participer à la cérémonie 
des nouveaux arrivants dans quelques semaines. Une occasion 
agréable de découvrir votre nouvelle commune et de faire 
connaissance avec l’équipe municipale.
 

EN BREF...

Trésorerie : Nouvelle 
adresse et nouveau moyen 
de paiement  
Nouvelle adresse de la Trésorerie
Pour régler vos avis adressés par le Trésor Public, 
rendez-vous désormais au 
2 rue du Stade à Yerres 
Téléphone : 01 69 49 70 00

Nouveau moyen de paiement
Si vous ne souhaitez pas vous déplacer à la 
Trésorerie, vous pouvez régler vos avis (factures 
de cantine, amendes, créances fiscales...) auprès 
de l’un des deux buralistes agréé :
L’express, 2 place du Président Robert Lakota
Tabac du Lac, 35 rue Raymond Ballet 

Le buraliste scanne le code barre imprimé sur 
votre avis, vous le réglez (espèces ou Carte Bleue) 
et le paiement est transféré automatiquement 
auprès du Trésor Public.

Place du 8 Mai 1945, réunion de 
concertation
Pour conclure la dernière phase de concertation préa-
lable, une réunion publique au sujet du PRIR du 8 mai 
1945 est prévue le samedi 18 septembre à 10h. Afin d’en 
savoir plus sur son avenir, n’hésitez pas à y assister à la 
salle Ambroise Croizat (Av. de la Concorde à Vigneux). 
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LES ACTUALITÉS LES ACTUALITÉS

UNE SEMAINE 
BLEUE POUR 
NOS SÉNIORS

Au programme
4 octobre 14h : Conférence Feng Shui avec une spécialiste. 
Salle Langevin, entrée libre

5 octobre 14h : Après-midi intergénérationnelle avec les associations 
Mnémosyne et ARAC : « Libération de l’Essonne » 
Salle Langevin, entrée libre  

6 octobre 14h : Après-midi loto avec l’association Vial  
Salle Langevin, sans inscription 

7 octobre 14h : Après-midi dansante avec l’association l’OLPAV et 
l’association du Lac 
Centre George-Brassens, sans inscription

8 octobre : Sortie à Paris organisée par le CCAS. 
Sur inscription au 01 69 83 41 97. 

Sorties proposées par le CCAS, 
il reste de la place !
Comme chaque année, le CCAS organise des sorties en faveur des 
séniors. Celles-ci auront lieu uniquement si les conditions sanitaires 
sont favorables. Le pass sanitaire sera obligatoire.

17 septembre : Journée culturelle dans le Loiret «Le fondeur de 
cloches à Orléans». 
8 octobre  : Musée du vin et visite des studios du REX. 
5 novembre : Visite guidée de la Madeleine et musée du chocolat.
12 décembre : Déjeuner/spectacle au cabaret à Samois-sur-Seine

Pour vous inscrire, pensez à vous munir de votre carte municipale de 
retraité(e), avis d’imposition 2020 sur le revenu 2019 (original et 
photocopie), attestation d’assurance (l’original) responsabilité civile, 
où le nom de chaque participant (Madame et Monsieur) doit y être 
indiqué, R.I.B. (Relevé d’Identité Bancaire) pour le prélèvement.

Pour sa soixante dizième édition, la Semaine Bleue se 
déroulera du 4 au 10 octobre, avec des sorties et des 
animations. Et pour cette année, le thème est « Ensemble : 
bien dans son âge, bien dans son territoire ».

Michelle Leroy, Adjointe au 
Maire déléguée aux Séniors et 
aux Solidarités Actives

« Quel plaisir de pouvoir se 
retrouver dans le cadre de la 
semaine bleue du lundi 4 au 
vendredi 8 octobre, pour 
découvrir et partager autour des 
activités riches et variées, 
proposées par les associations 
seniors de la commune en 
collaboration avec le CCAS. C’est 
une vraie joie de se revoir lors de 
ces après-midi qui nous ont tant 
manqués dans cette période 
difficile que nous venons de 
traverser »

4 AU 10 
OCTOBRE 

2021
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Vous êtes
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PLACE ANATOLE FRANCE
résultats de votre participation à l’enquête
Problèmes de visibilité, de stationnement, trottoirs trop étroits… Devant cet état des lieux de la place Anatole France, la Municipalité  
s’était engagée à consulter les habitants et les commerçants du quartier des Fleurs sur leurs attentes dans la perspective de la requa-
lification de la place Anatole France. Au début de l’année 2021, les habitants ont pu répondre à un questionnaire, déposé dans les 
boites aux lettres ou mis en ligne, pour donner leurs avis. Les questions portaient à la fois sur la sécurité de la place, la circulation, le 
stationnement, les trottoirs, l’éclairage mais également sur l’avenir de la halle. Cette concertation s’est terminée le 31 décembre dernier. 
Tous les aspects de la place Anatole France ont été pris en compte. L’heure est à présent à la restitution des résultats !

95% 
 

LA HALLE DU MARCHÉ
Vous fréquentez, par ordre : la pharmacie, la mairie de 
quartier, les commerces de bouche et le marché
Vous souhaiteriez, par ordre : une poissonnerie, un 
fleuriste, un libraire, un commerce BIO, un salon de thé, 
une laverie, un restaurant, une crèmerie et un local 
associatif 57%

                       

43%
 
à souhaiter garder la halle et la réhabiliter

LES ACTUALITÉS

PLACE ANATOLE FRANCE
résultats de votre participation à l’enquête

LES COMMERCES

à être clients des 
commerces de la place 

Anatole France

à penser que les 
commerces sont faciles 
d’accès et les horaires 

sont appreciés 
pour 85%

78%
 

à vous rendre 
dans les 

commerces le 
matin 

90%
à vous y rendre  

à pied

71% 

Vous avez été 
près de 500 à 
répondre au

questionnaire !
Merci pour  cette

participation 
citoyenne

61%
 
à être satisfait de

                   l’éclairage public

L’ÉCLAIRAGE

LA SÉCURITÉ

71% à vous sentir en sécurité mais à déplorer des 
                   problèmes de vitesse excessive des véhicules 
                   et de fréquents attroupements le soir.

Eclairée par les résultats de cette concertation, la Ville va 

approfondir sa réflexion avec un cabinet d’architecte pour définir 

un projet d’aménagement qui sera présenté aux habitants.

70% à stationner autour de la place, 30%
 

                       
à stationner dans les rues avoisinantes

30%
 
à renoncer à vous arrêter quand il n’y a pas de 

                      place

75%
 

75%
                    

LES DÉPLACEMENTS

Vous êtes

à penser que les stationnements en double file 
ou en arrêt rapide gênent la circulation

à utiliser les transports collectifs

61% à penser qu’ils ont trop étroits

55% 

60% 

ÉTAT DES TROTTOIRS

à estimer qu’il sont en bon état

Vous êtes

à ne pas vous sentir en sécurité en traversant 
sur les passages piétons

Vous êtes

Vous êtes

Vous êtes

Vous êtes

à souhaiter le retrait de la halle et une majorité 
à vouloir la remplacer par une structure plus 
légère. Vous proposez des aménagements 
urbains tels que : une fontaine, un parc, une 
sculpture...

9
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LA VIE CULTURELLE

Une chasse aux girouettes  
Tout un monde figuratif veille sur nous. Animaux, 
personnages…quelles sont ces étranges girouettes qui 
nous observent. Levez les yeux et repérez-les toutes !

Au fil des quartiers...
Un sarcophage, un symbole templiers, Mermoz, 

Madame Daudet, une Première dame, une actrice nommée Dorgère, 
un acacia, un menhir…, ce n’est pas le prochain livre de Dan Brown 
mais quelques indices sur le patrimoine à découvrir à travers 4 circuits 
(mairie, Gare, Lac et Fleurs) spécialement étudiés pour ces journées du 
Patrimoine.
D’autres surprises vous attendent encore...

SUIVEZ LE GUIDE !

Des circuits vélo pour profiter 
du patrimoine vert de notre 
ville
Vous n’avez pas encore parcouru 
les trois circuits vélo en forêt de 
Sénart proposés cet été ? 
Téléchargez-les depuis notre site 
internet www.vigneux91.fr et 
partez sur les chemins forestiers.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre, partez à la 
découverte du patrimoine vigneusien. Trois idées et sept circuits à travers la ville et la forêt 
de Sénart.

CÉCILE GIROUD 
ET YANN STOTZ

verino

PRÉSENTATION ET OUVERTURE DE LA 
SAISON CULTURELLE 2021-2022

Venez découvrir la nouvelle collection des spectacles 2021/2022 
On vous invite nombreux à assister à la présentation du programme de vos spectacles pour la 

nouvelle saison. On vous dit tout le samedi 25 septembre à 20h et dimanche 26 septembre à 15h30 
et on vous offre deux spectacles !

SAMEDI 25 SEPTEMBRE / 20H30 DIMANCHE 26 SEPTEMBRE / 16H

CENTRE GEORGES-BRASSENS / INFOS ET RÉSERVATION AU 01 69 83 55 30 

Informations et plans des circuits sur www.vigneux91.fr
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DOSSIER

1111

PÔLE GARE
UN PROJET SUR LES RAILS !
La Municipalité s’était engagée à transformer le secteur de la gare RER en Pôle-Gare. Elle s’y emploie 
en partenariat avec Ile-de-France Mobilités, la SNCF, le Département et la Communauté d’Aggloméra-
tion. 
En effet, de par l’importance de la gare RER dans la vie quotidienne des Vigneusiens, sa configuration 
en Pôle-Gare multimodal avec l’aménagement de ses abords et du parking relais constituent l’un des 
projets majeurs du mandat.
Le projet Pôle-Gare se déroulera en 5 phases. La première est l’engagement du chantier titanesque de 
la SNCF et débutera dès le mois d’octobre prochain. Il correspond au changement des rails sur plus de 
7km, la mise en accessibilité de la gare avec un accès PMR, la création d’un nouveau parvis... Ces 
nombreux aménagements amélioreront dans l’avenir le confort et la qualité de vie des usagers et des 
habitants.
 
Zoom sur ce chantier vigneusien unique en son genre. 
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CHANGEMENT 
DES RAILS SUR 
7,5 KM

Entre Villeneuve-Saint-Georges et 
Juvisy-sur-Orge. L’objectif de ce 
renouvellement de voie est 
d’améliorer votre sécurité et votre 
confort et contrer le vieillissement du 
réseau pour une fiabilité améliorée. Ce 
sera moins de nuisances sonores 
quotidiennes que subissent les 
riverains lors des passages des trains. 
Travaux réalisés par SNCF-Réseaux

  GARE ET PARVIS
                   Rehaussement des quais, 
                   création d’un nouveau 
passage souterrain, création de deux 
ascenseurs, création d’un parvis, 
reconstruction des abris, mise aux 
normes PMR des escaliers et de 
l’éclairage, mise au norme des mobiliers 
de quai et des équipements.
Travaux réalisés par la SNCFRUES 

MOLIÈRE 
ET LAKOTA

Requalification de la rue 
Molière et une partie de 
l’avenue du Président Robert 
Lakota. 
Travaux réalisés par la Ville et 
Ile-de-France Mobilités entre 
2022 et 2026

1

3

2

DECHETTERIE
                 Par ailleurs, dans la 
                 continuité de la 
                 requalification du 
secteur de la gare, la dechetterie 
bénéficiera d’une réhabilitation, 
pour un accès optimisé.
Travaux réalisés par le SIREDOM en 
2023

5

PARKING ET 
STATIONNEMENT

                Création d’un plan de 
stationnement en zone bleue autour de la 
gare et règlementé, aménagement de 
parkings de 2 roues motorisés, Véligo, 
aménagement du parking actuel en 
parking relais labellisé, réaménagement 
de la gare routière, emplacement taxis, 
stationnement minute et 15 minutes, 
réfection des liaisons douces dans tout le 
prérimètre du Pôle-Gare.
Travaux réalisés par la Ville et Ile-de-France 
Mobilités horizon 2026

4

LE PÔLE GARE
Un chantier en 5 phases, sur 5 ans.

PÔLE GARE, UN PROJET SUR LES RAILS !



1 2

5

4

DOSSIERPÔLE GARE, UN PROJET SUR LES RAILS !

Rue Molière

Avenue du                               Président Lakota

4

4

Et les liaisons douces ?
La gare sera connectée au 
schéma de liaisons douces 
intercommunal en cours 
d’élaboration, pour une 
réalisation sur l’ensemble du 
territoire de Val d’Yerres Val de 
Seine, à l’horizon 2030.

3

3
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PÔLE GARE, UN PROJET SUR LES RAILS !

Le changement des rails va s’opérer entre Ville-
neuve-Saint-Georges et Juvisy-sur-Orge. L’objectif 
de ce renouvellement de voie est d’améliorer votre 
sécurité, votre confort et contrer le vieillissement 
du réseau, pour une fiabilité améliorée. Ce sera 
moins de nuisances sonores quotidiennes que 
subissent les riverains lors des passages des trains. 
Ces travaux de régénération de voie se feront grâce 
à un train usine de 700 mètres de long. Avec cette 
méthode, une production de 400 à 600 mètres de 
rails, par nuit de travail, est assurée contre 70 à 80 
mètres avec une méthode classique. 

Déroulé des travaux
Le renouvellement des traverses, du ballast (lit de 
cailloux) et des rails se déroulera le jour et la nuit :

Travaux de jour
du 18 octobre 2021 au 29 janvier 2022 

Travaux de nuit 
du 15 novembre 2021 au 26 mars 2022

Durant toute la durée des travaux, deux voies seront 
systématiquement actives pour assurer le traffic.
La période la plus chargée durera environ 20 jours, sur  
les 7,5 km du chantier. Ces travaux impacteront Vigneux 
pendant environ une semaine.

La période de travaux la plus intense qui risque de 
présenter des coupures de service est du 22 novembre 
au 3 décembre 2021. Durant cette dizaine de jours, des 
bus de substitution seront proposés aux usagers.
La SNCF précisera en temps voulu l’organisation de ce 
service de substitution aux usagers.

 

TOP DÉPART POUR LA 
PREMIÈRE PHASE DU CHANTIER : 
LE CHANGEMENT DES RAILS

Gare de Vigneux, 
quelques chiffres

11 520 
personnes prennent le train chaque jour à 
la gare de Vigneux-sur-Seine

77% résident à Vigneux

54% arrivent à la gare à pied, 23% en voiture 
ou 2 roues, 22% en bus

61% descendent à Paris, 18% à 
Juvisy-sur-Orge, 7% à Villeneuve-Saint-Georges

78% voyagent au moins 3 fois par semaine

5% de voyageurs supplémentaires entre 2015 
et 2019

ballast

traverse

rail

Villeneuve
Saint Georges

Vigneux
sur Seine

Juvisy
sur Orge

7,5 km
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DOSSIERPÔLE GARE, UN PROJET SUR LES RAILS !

Quel coût ?

34,7 M€
C’est le coût des phases 1 et 2 du projet Pôle 
Gare qui comprend : le changement des rails 
(12 M€), la création d’un parvis, la 
réhabilitation de la gare, l’accessibilité PMR, la 
remise à niveau des quais... (22,7 M€).
Ce coût est supporté par :
Île-de-France Mobilités à 50%
SNCF à 25%
Région Île-de-France à 25%

VOUS TENIR 
INFORMÉS
Pour vous prévenir et vous informer sur les 
nuisances sonores occasionnées par les 
travaux, la SNCF s’engage à distribuer deux 
semaines avant le début des opérations des 
documents d’informations, dans toutes les 
boites aux lettres des riverains situés dans 
une zone de 500m autour de la gare. 

En gare, les voyageurs seront informés des 
éventuels changements grâce à des panneaux 
explicatifs et des agents seront présents pour 
tout renseignement.

Vous souhaitez communiquer avec la SNCF 
concernant les travaux ? Ecrire à :
dg-idf.communication-travaux-sncf@sncf.fr. 

Pour sa part, la Ville vous informera 
règulièrement de l’avancée des travaux, via 
son journal d’information le VLM, son site 
internet et ses réseaux sociaux. 

Quels bénéfices pour les 
voyageurs et les riverains ?
Les voyageurs et les riverains sont les premiers bénéficiaires 
de ce renouvellement de rails. Pourquoi ?

Pour les voyageurs, ils gagneront en confort, en régularité et 
en ponctualité. Une voie renouvellée avec des rails neufs est 
une voie plus performante où les trains circulent à la vitesse 
requise, sans obligation de ralentir comme sur les voies 
vieillissantes.

Pour les riverains, le remplacement des anciennes traverses 
en bois ou béton par des traverses béton nouvelle génération 
offre une meilleure isolation sonore. Le buit au passage des 
trains devient beaucoup plus discret pour les habitants 
situés à proximité des voies.

Quels impacts ?
Pendant toute la durée des travaux et sur la distance de 
Villeneuve-Saint-Georges à Juvisy-sur-Orge, la vitesse des 
train sera limitée à 80km par heure au lieu de 100.

Des désagréments sonores pourront également être 
constatés, notamment lors du changement du ballast. En 
effet, l’ancien ballast sera retiré puis déchargé loin des 
habitations. Le plus bruyant sera le déchargement du 
nouveau ballast.
Ces désagréments ne dureront que quelques jours et les 
riverains en seront informés bien en avance.
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SOUS LE SOLEIL DES VACANCES...LA RÉGALE SUR LA 
3e MARCHE DU 
PODIUM 
La boulangerie La Régale a décroché la 
médaille de bronze lors du concours de la 
meilleure baguette tradition de l’Essonne. 

La boulangerie vigneusienne La Régale est 
une habituée des concours. Depuis 2015, 
tous les ans, elle remporte le premier prix 
des Papilles d’or de l’Essonne. Cette année, 
Cédric Jolivet et son équipe avaient décidé 
de s’attaquer au concours de la meilleure 
baguette. « Le niveau était élevé, il y avait de 
très beaux produits » précise le commerçant. Dans ce type de 
concours l’objectif est de fournir des produits que les clients 
peuvent retrouver par la suite en boutique. « On ne peut pas 
dire qu’on s’entraîne réellement puisque notre entraînement 
c’est la production quotidienne » explique le responsable de la 
boulangerie. « Cette troisième place c’est le reflet d’un travail 
commun d’une équipe de 13 personnes mais aussi des retours de 
nos clients » confie avec fierté le boulanger vigneusien. 
Travaillant depuis 10 ans avec le moulin Fouché situé à la Ferté 
Alais, Cédric Jolivet tient à rappeler aussi à quel point une 

LA VIE DES  QUARTIERS

L’ITALIE À CÔTÉ DE CHEZ SOI 

Découvrir le kiosque à pizzas, c’est profiter d’un service et d’un accueil 
personnalisé. Dès la première commande, vous aurez l’impression 
d’être un client privilégié.

Nouveau à Vigneux, ce kiosque vous fera 
retrouver le goût de la pizza italienne, celui 
d’une pâte fraiche, pétrie chaque jour sur place 
avec le parfum de la sauce de tomates d’Italie, 
allié à la saveur des produits frais, français et 
transalpins.
Cette qualité n’est pas le fruit du hasard. Elle 
résulte du tour de main du patron, de l’excellence 
des produits, mais aussi d’une exigence de 
propreté. Car ici, l’hygiène reste le maître mot.
Le kiosque est idéalement bien situé au 
rond-point de la Médaille militaire. Accolé à la 
station de lavage, il n’est qu’à quelques mètres 
du centre commercial Valdoly. De quoi joindre 
l’utile à l’agréable en lavant sa voiture ou son 
linge en libre-service, tout en dégustant une 
pizza artisanale à partir de 6,10€.

Le Kiosque à pizzas
2, avenue de l’ancienne Sablière
01 69 48 09 66
www.lekiosqueapizzas.com
Ouvert 7 jours/7, 11h30 à 14h et 17h30 à 22h

matière première locale de qualité est primordiale 
pour obtenir une bonne baguette. L‘équipe de la 
Régale ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, leur 
prochain concours, sera celui du meilleur croissant de 
l’Essonne. 

Boulangerie La Régale : 
12 place des Quatre Saisons à Vigneux-sur-Seine
Ouvert du mardi au samedi de 6h30 à 20h et le 
dimanche de 7h à 13h30.  
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SOUS LE SOLEIL DES VACANCES...
LES MOMENTS FORTSLA VIE DES  QUARTIERS

A la mer, à la montagne, 

ou encore dans votre 

quartier, les moments 

forts ont rythmé votre 

été. Retour en images !
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UNE RENCONTRE MÉMORABLE
A la veille des vacances d’été, les élèves de l’école 

élémentaire Louis Pasteur ont eu l’immense plaisir de 

recevoir la visite de Samy Sana, champion du monde 

de boxe thaïlandaise. Au cours de l’après-midi, les 

enfants ont pu dialoguer avec le boxeur sur sa 

carrière. Certains jeunes boxeurs ont même eu la 

chance d’affronter quelques minutes le champion du 

monde.

REMISE DES MÉDAILLES DE 

LA VILLE
Lundi 5 juillet, Thomas Chazal a remis à 3 

policiers de la Brigade Anticriminalité, 2 

policiers municipaux, 3 pompiers et 2 jeunes 

Vigneusiens, la médaille de la ville pour actes 

de bravoure. 

CONCERT JAGAS
Le vendredi 2 juillet, concert de Thomas Jagas au 

parc du Gros-Buisson. Le chanteur fougueux était 

accompagné de 4 musiciens sur scène. 

ANIMATIONS BATIGÈRE AUX 
BERGERIES ET À L’OLY

Structures gonflables, toboggans, pêche aux 

canards… Les animations proposées par le bailleur 

Batigère les 30 juin et 7 juillet ont lancé la saison 
estivale. 

LES MOMENTS FORTS

FEU D’ARTIFICE
Environ 400 personnes n’ont 

pas regretté d’affronter la 

pluie pour profiter du 

superbe spectacle 
pyrotechnique, mardi 13 

juillet, à l’occasion la Fête 

nationale. Le feu d’artifice fut 

précédé d’animations dès 14h 

et, malgré les conditions 

météo, s’est poursuivi par le 

traditionnel bal public.



19

LES MOMENTS FORTS

L’OLY RAMÈNE SA SCIENCE
Au cours de la semaine du 19 au 23 juillet, le 

camion Science Tour a fait une escale à l’Oly. 

L’occasion pour les petits et les grands de 

découvrir tous les mystères de la science avec 

la célèbre émission « C’est pas sorcier ». 

INAUGURATION DE LA 
FRESQUE DE L’ÉCOLE 
ROMAIN ROLLAND
Inauguration jeudi 1er juillet de la fresque 

murale « Murets imaginaires », invitant les 

enfants à se projeter et inventer un « monde 

imaginaire » sous leur ville. L’œuvre collective a 

été réalisée par une classe de CE1 et de CM1 de 

l’école Romain Rolland. Un grand merci à tous 

les partenaire de cette opération.

REMISE DES AGENDAS 
DANS LES ÉCOLES

Bonne route aux futurs collégiens ! Pour 

féliciter tous les élèves de CM2, la 

Municipalité leur a remis des agendas qu’ils 

pourront utiliser dès leur rentrée en 6e. 

INAUGURATION DE LA 
BOITE À LIVRES

Pour faciliter l’accès à la lecture, 

inauguration vendredi 23 juillet, grâce au 

Club du Foyer du Lac et de sa toujours 

dynamique présidente Denise Guibert, 

d’une nouvelle boîte à livres à la gare RER.

CONCERT JAGAS
Le vendredi 2 juillet, concert de Thomas Jagas au 

parc du Gros-Buisson. Le chanteur fougueux était 

accompagné de 4 musiciens sur scène. 

LES MOMENTS FORTS
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SAM  11
 

septembre 

CULTURE, LOISIRSET SOLIDARITÉ

DIM 12
 

septembre 
SPORTS10h à

18h30

LA VIE DES QUARTIERS

Venez trouver votre 
activité !
Ne ratez pas le Forum des associations les  
11 et 12 septembre. Au total une centaine 
d’associations sportives et culturelles 
seront présentes, de 10h à 18h30 au centre 
Georges-Brassens. 

La Ville soutient au quotidien les nom-
breuses associations vigneusiennes en 
mettant à leur disposition des infrastruc-
tures sportives de qualité ou des locaux 
adaptés à leur besoin et des subventions. Le 
forum est également organisé pour les aider 
à se développer notamment après une 
année si particulière. L’évènement se dérou-
lera à la fois en intérieur dans le centre 
Georges Brassens et en extérieur. 
Déjà 120 ans que la loi de 1901 existe ! Grâce 
à cette loi, de nombreuses associations ont 
pu voir le jour nous permettant de nous ex-
primer dans une multitude de domaines.
Vous souhaitez devenir bénévole au sein 
d’une association ? Vous trouverez votre 
bonheur sur place.

Attention : Le pass sanitaire 
sera demandé aux exposants
 comme aux visiteurs.

Samedi 11 septembre  
SPORT
La Sportive (voile)
Espérance de Vigneux (gym) 
K COV (karaté)
J COV  ( judo)
ECMV (cyclisme)
FCOV (foot)
Moto Club 
USV (multi sports)
Boxing Club 
COV (sports et loisirs) 
ASV (basket) 
Olympique Vigneux Handball
Crossminton 
Mieux en Corps 91 (marche)
Cercle de tir de Montgeron
Les Archers de Draveil 
COEGF (arts martiaux)
Kung Fu Fighter
UCPA
Les Souliers d’Or (foot)
COV TENNIS
ASVPB (plongée et billard)

Vo Viet Nam 
Tribal XV (rugby)
Vital Forme (gym & Hip hop)
FCA (foot)
COV GR (gym rythmique)
VSDL (détente et loisirs)
Jazz Danse 
Opall Dance 
Famille à l’eau 
Tai Chi
Fit In Progress (fitness)
Défi du Coeur
Vigneux Pétanque

Dimanche 12 septembre  
CULTURE, LOISIRS, 
SOLIDARITÉ, 
SERVICE PUBLIC

AAEmap (amis de l’Emap)
Emap (Ecole d’arts plastiques)
Action solidaire pour le 
bien-être de tous France 

(solidarité Congo)
ACMV (Musulmans de 
Vigneux)
Agglo CAVYVS
Alpac (amis du 
Conservatoire)
Conservatoire
Bibliothèque
Amicale Celtique de 
Vigneux
AssisCB
Asso paroissiale Grains 
d’avenir
Association des Habitants 
de l’Oly
Au Bonheur des Loulous
Centres de loisirs/enfance
Centre social Amandier
Compagnie Bicyclette 
(théâtre et chant)
Club de minéralogie 
Almandin
Club des Amis du Chien
Culture Numérique 
(informatique)
Delta Club (loisirs)

FaceBD (solidarité Bengladesh)
Illimi Da Bani (solidarité Niger)
Strel (auto-réparation de vélos)
Microtel 91 (informatique)
Mnémosyne (aide à la mémoire 
pour les seniors)
Music Native Aigle Bleu
Musiques en Tête
Nous Toutes
O’Clan Gaming (jeux vidéo) 
Osez le Partage et l’entraide 
Open
Parentaise Enfantine
Sénégalais de Vigneux 
Sij et Saj (services jeunesse)
Société d’Histoire Draveil 
Vigneux
SOS Amitié
Synapse 91
Université du Temps Libre
VSDL (détente et loisirs)
Pôle Jeunesse de la Ville
Pôle événementiel et culture de 
la Ville

SAM  11
 

septembre 

CULTURE, LOISIRSET SOLIDARITÉ

DIM 12
 

septembre 
SPORTS10h à

18h30

Associations présentes au forum

Liste établie au 29 août 2021,  sous réserve de modifications



21

VOUS AUSSI, VOUS AVEZ DU TALENT ET SOUHAITEZ LE FAIRE SAVOIR ? 
ENVOYEZ VOTRE DEMANDE À COMMUNICATION@VIGNEUX91.FR

« Les bénévoles 
sont une richesse 
phénoménale »

catif, l’épanouissement, la camaraderie 
entre les participants, ce sont des prin-
cipes que je souhaite faire partager à 
tous nos licenciés » témoigne t-il. Toute-
fois, ces valeurs ne pourraient pas être 
transmises sans l’implication de tous les 
bénévoles. Il faut dire que l’association 

est essentiellement animée 
par ces personnes qui 
donnent de leur temps « ils 
représentent une richesse 
phénoménale » insiste le 
président. « Je considère 
que les personnes qui s’in-

vestissent dans des associations sont 
hautement nécessaires à la vie en com-
munauté. C’est ainsi qu’on devient tolé-
rant avec tout le monde y compris avec 
soi-même » affirme t-il. 
Grâce à son adhésion à la FSGT (Fédéra-
tion sportive et gymnique du travail), 
tous les membres de l’USV peuvent pra-
tiquer toutes les activités proposées par 
le club avec seulement une licence.
En 2023, le club fêtera ses 90 ans d’exis-
tence. Actuellement, tous les acteurs du 
club sont d’ores et déjà à la tâche afin de 
faire de l’année 2023, une année inou-
bliable pour l’Union Sportive de Vi-
gneux. 

150 av Henri Barbusse / 01 69 40 60 43
usvigneux@gmail.com

ROLLAND 
BESSON, 
PRÉSIDENT DE 
L’USV. 50 ANS 
AU SERVICE DE 
LA VIE 
ASSOCIATIVE 

Qui ne connaît pas Rolland 
Besson ? Ce Vigneusien fait 
partie des personnalités 
emblématiques de la vie 
associative de notre 
territoire. Président de 
l’Union Sportive de Vigneux 
depuis les années 80, le club 
se prépare à fêter ses 90 ans 
d’existence.  

Habitant Vigneux depuis toujours, 
Rolland Besson a vu l’Union Sportive 
grandir au rythme de notre ville. Il 

faut dire qu’avec 90 ans de présence 
dans la vie associative, l’histoire du club 
est liée intimement à celle de la ville. 
Fondé en 1933, il était destiné à l’époque 
aux ouvriers des sablières, puis au fil des 
années la devise s’est transformée pour 
devenir « Du sport pour toutes et pour 
tous ». Lorsque Rol-
land Besson nous 
raconte son histoire 
et son évolution au 
sein de la ville, nous 
pouvons lire sur son 
visage une émotion 
très profonde à l’égard de ce club vi-
gneusien. « Il m’a permis de rencontrer 
des milliers de personnes. D’ailleurs, au-
près de moi, j’ai encore quelques cama-
rades de mon enfance et de mon adoles-
cence qui font toujours partie de 
l’aventure» ajoute-t-il en souriant. 

Les bénévoles, une richesse inesti-
mable 

Rolland Besson, nous confie avoir à 
coeur que tout le monde puisse faire du 
sport. Proposant 8 sections sportives 
(athlétisme, marche nordique, football, 
gymnastique, éveil sportif, natation, 
badminton et tennis de table), l’Union 
Sportive est un club omnisports aux 
multiples valeurs « la santé, le sport édu-

LES VIGNEUSIENS ONT DU TALENTLA VIE DES QUARTIERS
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Mercredi 7 juillet, au Stade de la Concorde, Un tournoi 
Euro de footballa rassemblé les jeunes de tous les 
quartiers de Vigneux, Montgeron, Draveil (la Croix 
Blanche, les Bergeries, l’Oly, les Mazières, la Forêt) sur 
le thème du respect. Organisé par l’espace jeunesse 
intercommunal de l’Oly, le service action jeunesse de 
la Ville et l’association les Souliers d’Or et les clubs de 
football des villes. 
Chaque équipe (dont une féminine) a porté les 
couleurs d’un pays européen. Les Pays-Bas (la Croix 
Blanche) se sont imposés en finale face à l’Espagne 
(l’Oly).

La coupe régionale FSGT 
de football 2019-2020 pour 
l’équipe de de l’Union 
Sportive de Vigneux
Reportée plusieurs fois en raison de la pandémie, la finale 
de la coupe régionale FSGT de football à 11 s’est déroulée 
le 28 juin dans le 18e arrondissement à Paris.
Coup d’envoi donné à 20h précises, le début est équilibré 
mais à la 15e minute Zakariae marque d’une belle frappe 
lointaine : 1-0 pour l’US Vigneux. Après ce premier but, 
tout s’enchaîne. But d’Oumar (25e minute), d’un beau tir 
croisé, puis but de Damien à la 30e minute d’une superbe 
reprise de volée après le «coup du sombrero» sur un 

défenseur adverse. Et enfin, but de Migjen (35e minute) sur 
«un contre un» devant le gardien. 
On arrive à la mi-temps sur le score de 4-0 pour l’US 
Vigneux avec une grande maîtrise du match. La deuxième 
mi-temps reprend et là, tout bascule ! L’équipe adverse 
marque leur premier but avec un ballon dévié sur 
l’attaquant à la 46e minute. Puis un deuxième but sur un 
cafouillage devant la cage de l’Union Sportive à la 50e 

minute et même un troisième but sur un tir de près. 
Le match est de nouveau équilibré. Les deux équipes ont 
quelques occasions mais c’est bel et bien l’US Vigneux qui 
l’emporte avec 4 buts à 3 ! La joie est accompagnée par 
des cris, des chants et des danses sur le terrain. 

Bravo à l’Union Sportive de Vigneux pour cette belle 
victoire ! 

SPORT

Un tournoi sous le 
signe du respect
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Championnat de France 
de boxe à Vigneux !
Le 18 septembre prochain, la vigneusienne Delphine Mancini viendra 
combattre pour la finale du championnat de France de boxe féminine 
professionnelle. 
4 autres combats professionnels (dont un avec le vigneusien Steven 
Rodriguez) et 2 combats amateurs sont aussi au programme de 
cette soirée. 

Le rendez-vous est fixé à 20h30 au centre Georges-Brassens 
Comptez 10€ l’entrée par personne. 

Pour plus de d’information n’hésitez pas à contacter le Boxing Club 
Vigneux au 01 69 42 82 36

SPORTSPORT

Bravo à Sébastien 
Vigier et son 
équipe !
Médaille de bronze Olympique pour 
l’ancien membre de l’Entente Cycliste 
Montgeron-Vigneux ! Sébastien Vigier 
ainsi que ces deux autres coéquipiers, 
Rayan Helal et Florian Gengbo sont 
montés sur la 3e marche du podium lors 
de l’épreuve de vitesse par équipe aux 
Jeux de Tokyo. Cette nouvelle médaille 
a été une belle récompense pour le 
cyclisme français sur piste ainsi que 
pour nous. Bravo à eux ! 

Une course en souvenir de Mathieu Riebel
La traditionnelle course nocturne de l’Entente Cycliste Montgeron-Vigneux (ECMV) s’est élancée mercredi 30 juin 2021 à 
20h30, de l’avenue Paul Vaillant couturier pour accomplir 45 boucles de 1,6km autour de la place Anatole-France, soit un 
total de 72 km. La course fut précédée d’un hommage à Mathieu Riebel, coureur de l’ECMV et espoir du cyclisme sur route, 
décédé lors du Tour de Nouvelle-Calédonie le 20 octobre 2017. Elle porte depuis son nom.
Sous les encouragements du public, près de cent cyclistes en 3e catégorie, juniors et de la série départementale, venus des 
clubs de l’Essonne, du Val de Marne et de la Seine et Marne se sont ainsi affrontés sur un rythme endiablé. La victoire est 
revenue à Paul Vanotti du club « Melun Cyclisme Organisation » qui gagne avec un tour d’avance sur le peloton.



DU 2 AU 3 SEPTEMBRE
Jeudi : Tomate et mozzarelle, céleri râpé, escalope de poulet 
forestière, macaroni, yaourt aromatisé ou yaourt nature et sucre, cake 
aux pêches
Vendredi : Salade verte et maïs, salade verte et croûtons, pizza au 
fromage, Emmental ou Tomme blanche, fruit de saison

DU 6 AU 10 SEPTEMBRE
Lundi : Salade de Betteraves, coeur de palmier et maïs, haricots rouge 
sauce chili et riz, fromage frais aux fruits ou sucré , fruit de saison 
Mardi : Concombre, salade de tomates, sauté de dinde à l’échalote, 
carottes Vichy , blé et jus de pomme, camembert ou Carré de 
l’est, liégeois au chocolat ou vanille
Merdredi : Melon, rôti de veau à la crème, purée de pommes de terre, 
haricots verts et brocolis, fromage blanc et sucre, compote de 
pommes
Jeudi : Salade de farfalles à la catalane, salade de pommes de terre à 
l’échalote, chicken wings, chou-fleur, Edam ou Saint Paulin, fruit de 
saison
Vendredi : Carottes râpées  Salade verte, hot dog (Volaille), 
pommes rissolées, Petit Louis, éclair au chocolat

DU 13 AU 17 SEPTEMBRE
Lundi : Pâté de foie (de volaille), nuggets de volaille , épinards 
béchamel, pommes lamelles vapeur , Mimolette ou Saint-Nectaire , 
Mousse au chocolat au lait
Mardi : Macédoine mayonnaise, salade de betteraves, saucisse fumée 
(de volaille), lentilles  , yaourt aromatisé ou nature au sucre, 
fruit de saison 
Merdredi : Tarte aux légumes, filet de poisson frais sauce paëlla, riz 
pilaf, Cotentin, fruit de saison 

LA VIE SCOLAIRE

MENUS RESTAURANTS 
SCOLAIRES SEPTEMBRE 2021 Jeudi : Radis et beurre, bâtonnets de carottes échalote, tortellini ricotta e spinaci 

au curry et Emmental râpé , bûchette mi-chèvre ou Bleu, compote pomme-ba-
nane ou pommes 
Vendredi : Laitue et croûtons, céleri à la remoulade, rôti de bœuf, boulgour à la 
tomate, fromage frais aux fruits, fromage frais sucré, gâteau amandes citron

DU 20 AU 24 SEPTEMBRE
Lundi : Salade de tomates, salade d’endives, cordon bleu, coquillettes, Gouda ou 
Fournols, gélifié nappé au caramel ou chocolat
Mardi : Mâche et betteraves, chou rouge râpé, viande pour hachis, purée de 
pommes de terre, fromage blanc et sucre ou aux fruits, compote pomme-ananas 
ou pomme-cassis
Mercredi : Taboulé, bœuf sauté au colombo, ratatouille, fromage frais aux fruits, 
fruit de saison
Jeudi : Carottes râpées , concombre en salade, boulettes de soja nature 
fromage blanc curry, gratin de Crecy, Coulommiers ou Brie, cake à la vanille 
Vendredi : Rillettes de la mer, filet de poisson frais sauce armoricaine, riz créole, 
Saint-Paulin ou Montboissier, fruit de saison

DU 27 AU 30 SEPTEMBRE
Lundi : Salade de betteraves, salade de haricots verts, sauté de porc ou de dinde 
sauce mironton, pommes rissolées, fromage frais aux fruits ou nature sucré, fruit 
de saison
Mardi : Concombre en salade, salade de tomates, steak de colin sauce fromage 
frais, blé  et jus de légumes, bûchette mi-chèvre ou Bleu, compote de 
pommes ou pomme-fraise
Mercredi : Macédoine vinaigrette, tarte au fromage, salade verte, Edam, quatre 
quart au miel
Jeudi : Saucisson à l’ail cornichons ou roulade de volaille cornichons, bœuf sauté 
au jus, lentilles  , yaourt nature et sucre ou aromatisé, fruit de saison
Vendredi (1er octobre) : Radis rondelle et maïs, laitue et croûtons, cordon bleu, 
purée de pomme de terre et poireaux, Mimolette ou Emmental, crème dessert au 
chocolat ou vanille
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Microtel
Les samedis 4, 11, 18 et 25 septembre 2021, Microtel 91 vous accueille dans ses 
locaux au 1 place Joseph Huido à Vigneux-sur-Seine, afin de découvrir toutes 
ses activités, ses locaux et ses animateurs. 
Dans une ambiance conviviale, vous pourrez découvrir et vous initier à 
l’informatique, la bureautique, la création de sites internet, l’utilisation des 
tablettes et smartphones, la photo, la création graphique et la retouche photo, 
la généalogie et la paléographie, la vidéo, la création de diaporama, l’anglais. 
Ateliers la journée ou en début de soirée, toute l’année ! Vous pourrez aussi 
bénéficier d’une assistance technique. Toutes les infos sur le site du club : 
https://microtel91.com/
Le club développe l’échange entre les adhérents afin de créer une ambiance 
chaleureuse.

Microtel, 1 place joseph Huido / Tél : 09 52 93 48 64 / https://microtel91.com

Music Native Aigle Bleu
L’ Association « Music Native Aigle Bleu » présente pour la 1ère fois 
à Vigneux-sur-Seine,  un artiste colombien, Giovanny Laguado, à 
l’occasion d’un  :

Concert unique
samedi 9 octobre 

à 20h30
salle Daniel Féry, 68 

avenue Henri Barbusse.
 
Giovanny Laguado, 
auteur-compositeur-inter-
prète, est artiste depuis 
plus de 15 ans. Il fera 
découvrir au public  son 
répertoire à travers ses 
compositions variées. 

Un magnifique voyage musical à ne pas manquer !
Tarif : 10 euros (gratuit pour les moins de 12 ans)
 
Renseignements et réservations au 07 64 14 95 03 ou 06 12 61 19 63

Du Tai Chi Chuan 
au C.O.V.
Le Tai Chi Chuan, art martial chinois, était 
destiné à l’origine à l’auto-défense. Cet 
art est dit interne, car il ne s’appuie pas 
sur l’usage de la force, mais sur le 
relâchement, la tranquillité, la sérénité. 
C’est un art martial interne, basé sur la 
philosophie chinoise du yin et du yang. Sa 
forme est constituée d’un enchaînement 
de mouvements dont l’exécution est 
lente, continue et fluide.
Pratiqué régulièrement, le Tai Chi Chuan 
développe souplesse, équilibre, 
harmonisation de la respiration par le 
mouvement, enracinement par la 
perception du centre, de l’axe et des 
repères dans l’espace.
Il aide à stimuler les principales fonctions 
vitales, à mieux gérer le stress au 
quotidien, détendre le corps et calmer le 
mental.
Le Tai Chi Chuan, « Technique de longue 
vie », est accessible à tous. Chacun peut 
le pratiquer comme un Art de Vivre !

Infos : Alain Chabrat  : 06 42 33 87 74
E-mail : chabrat.alain@gmail.com

Delta Club
La journée «Portes ouvertes» du 
Delta Club aura lieu le samedi
25 septembre 2021 de 14h à 18h 
au siège de l’association, 99 rue 
du Maréchal Leclerc à Vigneux-
sur-Seine.  
Ce sera l’occasion de présenter 
les diverses activités de 
l’association.

Infos : 99 rue du Maréchal Leclerc
Tél : 01 69 42 05 18
https://deltaclub.fr

Giovanny Laguado

Portes ouvertesPortes ouvertes
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Rue du Commandant Bouchet 
Dans cette rue vigneusienne, les travaux ont débuté fin 
juin pour une durée d’une semaine. Ici, l’objectif était la 
création du trottoir.
Le coût de l’opération s’est élevé à plus de 9 000€. 

Rue Dulcie September 
On vous avait parlé de ces travaux dans le VLM du mois de 
mai. Ils ont pu débuter dès début juillet pour une durée de 
3 semaines. Ils sont donc à présents finis. Ils consistaient 
notamment en la reprise de l’affaissement du quai situé 
rue Dulcie-September. En détail, la réfection du 
soutènement, du trottoir, du garde-corps et de la chaussée 
au niveau de la passerelle a été opérée.
Le coût des travaux est de 86 500€

Chemin du Halage 

Le Chemin de Halage reliant le Parvis des Droits de 
l’Homme à l’entrée de l’île de loisirs du Port aux Cerises a 
pu bénéficier d’une réfection lui aussi. Au programme : 
décaissement de l’ancien chemin, reprise en grave ciment 
recouvert de stabilisé, mise en place d’un dispositif de 
sécurité au moyen de l’implantation de potelets en bois 
entre le talus et le bras de Seine du Port-Premier, 
remplacement des éclairages par des Leds. 
Le coût des travaux est de 130 000€. 

Façade de la PMI 

Malgré un échafaudage toujours présent, vous avez 
peut-être déjà constaté le ravalement de la façade de la 
PMI. Toutefois, il y a aussi tout ce que vous ne voyez pas. 
En effet, à l’intérieur du bâtiment, le remplacement des 
portes et des faux-plafonds est aussi opéré.
Le coût des travaux se monte à 68 000€.  

Façade de la Maison de la Réussite 
Scolaire Pauline Kergomard

Une autre façade a aussi fait peau neuve cet été. Il s’agit 
de celle de l’Espace Pauline Kergomard. A l’intérieur, la 
structure a totalement été repensée pour l’adapter à 
l’activité des différents professionnels auprès des élèves 
et de leur famille. Il ne restait plus que le ravalement de la 
façade, c’est à présent chose faite ! 
Travaux en partie financés par l’Etat à hauteur de 63 000 €.

TRAVAUX

Les travaux de l’été
Les travaux ont continué au cours de l’été ! Il n’y a pas que les écoles qui ont bénéficié d’un coup de 
neuf. Au total, ce ne sont pas moins de 5 chantiers qui ont été engagés sur le patrimoine communal.
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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
Dame cherche chien à 
garder le jour, la nuit, le 
weekend en maison sur 
Vigneux.
✆ 06 15 16 27 82
Je suis artisan tout corps 
d’état avec 10 ans d’expé-
riences. Je suis disponible 
pour petits travaux.
✆ 07 53 61 35 48
Homme sérieux et minu-
tieux pour tâches pein-
ture, tapisserie, petits tra-
vaux.
✆ 06 66 98 45 07

GARDE D’ENFANTS

COURS

MÉNAGE / 
REPASSAGE
Femme sérieuse pour re-
passage, travail soigné. 
Véhiculée pour tous ser-
vices.
✆ 06 98 18 32 21
JF sérieuse cherche repas-
sage à son domicile, tra-
vail soigné non fumeuse.
✆ 06 67 53 55 96

IMMOBILIER
Cherche à garer une ca-
mionnette sortant 1 fois 
par mois sur Vigneux ou 
environ. Prix raisonnable.
✆ 07 80 31 85 09

DIVERS
Cherche machine à laver 
séchante qui fonctionne et 
en bon état à un petit prix 

car j’ai un budget serré.  
✆ 06 20 61 49 58
Vide grenier à votre domi-
cile pour notre associa-
tionenfants malades, 
contactez Marie.
✆ 07 80 97 36 39
Vds 2 sacs de voyage, bon 
état, 20 €
✆ 01 60 47 23 85
Vds 2 gazinières état neuf, 
les deux 100 € une seule 
50 €. Vds vêtements 
femmes et hommes.
✆ 06 20 12 21 86
Vds raclette 8 parts, 
crèpes, grille, pierre, neuf 
40 € encore emballé.
✆ 01 69 50 60 67
Vds canapé clic-clac avec 
coffre de rangement très 
bon état, Longeur : 190 cm, 
largeur 95 cm, hauteur 
92 cm. 
✆ 06 18 97 05 57
Vds meuble en bois de 
chaussures H 1,15 m largeur 
0,87 m 40 €, lustre en 
bronze double allumage, 5 
lampes bon état 100 €.
✆ 06 60 86 83 40
Vds 6 chaises + 2 tabourets 
en formica vert pâle 10 € 
l’unité.
✆ 06 98 69 90 82
Vds outil de pyrogravure 
10 €.
✆ 06 98 69 90 82
Vds appareil médical d’élec-
trothérapie PhysioForm’9  
pour rhumatismes et autres 
douleurs 200€.
✆ 06 44 38 69 91
Vds vêtements garçon 7, 8 
et 9 ans, un euros pièce im-
peccable.
✆ 06 67 53 55 96
Vds tonneau de chantier 
avec couvercle, 30 €. Bottes 
en cuir noir P.39, 30 €.
✆ 06 38 15 93 36

Vds BD, mangas Dragon 
Ball, Naruto, Rave comme 
neufs, 3 € la BD.
✆ 06 25 13 01 36
Vds 2 sacs fourre-tout d’été 
10 €, 4 robes T42 : 2 
manches courtes, 2 
manches longues 20 €.
✆ 06 70 09 81 64

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

LA VIE PRATIQUE

HOMMAGE À MAGGY 
DERGENT

La Mairie de Vigneux-sur-Seine a la 
tristesse de vous faire part du décès de 
Maggy Dergent. Employée municipale 
depuis 10 ans, en tant qu’ASVP, elle 
avait à coeur de veiller à la sécurité de 
nos enfants, notamment devant l’école 
Romain Rolland. Maggy participait 
également, très régulièrement, à la sé-
curisation lors des manifestations de la 
Ville.
Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille et partageons sa 
douleur.

ÉTAT CIVIL
BONJOUR LES BÉBÉS :
ADDA BENKOSSEIR Naël ;
AGBI Imran ;
BENAHMED Souleyman ;
BOURDAIRE Théo ;
CAREMELLE Elliana ;
COPOS Lucas ;
DA VEIGA MENDES ALVES Daniel ;
DANGOIN Mia ;
DÉRY Kenza ;
DIARRA Lassana ;
DIARRA Fousseny ;
DIOP Hamid ;
ESTEVES BARRETO Victoire ;
GONCALVES Lorenzo ;
KIALA VUSULEY Elior ;
MIHIDJAI Salma ;
OTTANI Amir ;
OZTURK Hatice ;
PIERRE-LOUIS Mayron ;
PINTO LEGENDRE Anaïs ;
PLAYS Constance ;
SOUANÉ Amy ;
SOUFI Mira ;
SOUPRAMANIANE Shira ;
TOLONJANAHARY Cléa ;
VAUTRIN Betya.

ILS ONT DIT OUI :
ABDOU NGAZI Mohamed  
et BAKARI Hadidja ;
AUGUSTINE Patrice  
et GUITTEAUD Patricia ;
CORDON Jean-Baptiste 
et O’CONNOR Brenna ;
DE FREITAS Grégory  

et DUVAL Aurore ;
LOUISSAINT Shelor 
et SAINVRY Sevrine ;
MEYOU TCHIHOU Guy  
et PRAHO Yah ;
MOUKA NGOMBA Benjamin
 et NKOUFFI Sandrine.

ILS NOUS ONT QUITTÉS :
BENENGO épouse KUNSI Bongima ;
CHAUDHARY épouse MIAN Khalida ;
CORVEC veuve JOUBIER Antoinette ;
DELHOSTE épouse 
GUILBERT Blanche ; 
DIDTSCH Brigitte ;
DUROCHER Laurent ;
HERNAT Claude ;
KLIPFEL Michel ;
LAGANT veuve MATHIEU Monique ; 
LE CORRE Marie ;
LE MOAL Robert ;
MEYNIER Michel ;
MILLECAMPS François ;
MONTEL veuve LARUE Blanche ;
NATALE Robert ; 
NGUYEN épouse DOAN Carine ;
NOAILLES épouse PY Pierrette ;
PALENA veuve PETRONTI Maria ;
PERRIER veuve POSSEME Marie ;
PESTANA veuve 
CERQUEIRA Maria ;
PILLON Virginie ;
RAVETON Ginette ;
RIANT Claude ;
VASLIN Francette.

CIMETIÈRE
Du 1er mai 2021 au 30 septembre 2021 le 
cimetière sera ouvert tous les jours de 
8h00 à 17h30.
Il est rappelé que le nettoyage et l’entretien 
des concessions est de la compétence exclu-
sive des familles. La ville se charge des es-
paces communs (allées, toilettes…). Cepen-
dant afin de ne pas nuire à l’aspect général de 
ce lieu de recueillement, les fleurs fanées de-
puis 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 
déchets 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.
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GROUPE « VIGNEUX POUR TOUS »

Le mois de juin dernier s’est achevé sur une séquence élec-
torale qui a conduit à l’élection des conseillers régionaux et 
départementaux. L’issue de ces scrutins, au plan essonnien, 
a permis de confirmer les majorités sortantes. Ainsi, les 
listes conduites par François Durovray et Valérie Pécresse, 
ont obtenu des victoires territoriales et locales dont nous 
nous réjouissons pour l’avenir de notre département et 
notre région. Confirmés également à la tête de leurs exécu-
tifs respectifs, ils disposent de 7 ans pour mettre en œuvre 
leur projet de mandature.

C’est pour Vigneux-sur-Seine une immense satisfaction et 
une fierté. Fierté parce que notre canton peut se prévaloir 
d’être à nouveau représenté par le Président de l’Assem-
blée départementale en personne, et qu’il est accompagné 
par Samia Cartier, son binôme, issue des rangs de notre 
équipe municipale. Satisfaction parce que leur élection au 
Département garantit aux Vigneusiens un engagement 
permanent pour notre ville et les projets portés par la mu-
nicipalité et l’Agglomération : Pôle-Gare, schéma de liaisons 
douces, aménagement écologique du Lac Montalbot, réno

vation urbaine du secteur des Briques-Rouges et de l’Oly, 
réfection de l’avenue Henri-Barbusse, centre-culturel, dé-
veloppement de la vidéoprotection notamment.

Mais pour nettes qu’elles soient, grâce à la mobilisation des 
électeurs que nous remercions chaleureusement, ces vic-
toires ont été acquises dans un contexte d’abstention na-
tional important et inquiétant pour notre démocratie. Ce 
phénomène doit nous inspirer à la fois de l’humilité, nous 
engager à mettre en œuvre nos instances de démocra-
tie participative, et à affirmer davantage nos politiques 
de transitions écologiques et énergétiques en les faisant 
mieux connaître. A continuer d’investir dans les domaines 
de la prévention de la délinquance et de la sécurité égale-
ment. Tels sont les signaux envoyés par les électeurs et que 
nous avons entendus.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée.

Groupe «Vigneux pour tous»

LE PRINTEMPS DE 
VIGNEUX - LA FRANCE 
INSOUMISE

 

Texte non parvenu
 

tempsdevigneux.wordpress.com - le-
printempsdevigneux@gmail.com

LISTE SOLIDAIRE,  
CITOYENNE ET ÉCOLOGIQUE

La réalité est têtue. Les données qui 
rendent compte de la localisation et 

des niveaux d’équipements et de 
services des territoires sur la carte 

interactive « Équipomètre », sont sans 
équivoque. Vigneux-sur-Seine est 

très en retard par rapport aux autres 
communes de l’intercommunalité. Les 

domaines culturels, artistiques, 
sportifs Texte non parvenu   e places 
en petite enfance, l’attractivité en 
primaire et en collège ainsi que les 

commerces de proximités, essentiels 
pour la qualité de vie connaissent des 

manques vraiment importants. 
Avons-nous chacun un accès équi-

table à toutes ces structures ? 
Beaucoup de familles ont pu se 
rendre compte qu’elles étaient 

privées d’espaces publics de nature 
et de détente à moins d’un kilomètre 

de chez elles.

Nous vous invitons tous à vous empa-
rer de ces questions et nous rejoindre 
sur notre page : https://www.face-
book .com/ Vigneux.sol idaire .ci-
toyenne.ecologique

GROUPE « AGIR ENSEMBLE 
POUR VIGNEUX »

Bilan du mois de juillet et du mois d’août 
pour la qualité de vie à Vigneux. Festival 
de Rodéo urbain principalement avenue 
Henri Barbusse, tournage d’un clip de 
rap armé à la croix blanche suivi d’af-
frontement avec la Police, tirs de mor-
tiers pour honorer les insomniaques... et 
les lève-tôt le soir du 14 juillet, dépôts 
sauvages d’ordures un peu partout, bref 
un bilan toujours négatif, rien ne change ! 
En espérant des évolutions concrètes, la 
municipalité travaille sur un projet 
concernant le lac Montalbot. Projet bien 
ficelé avouons-le, bien pensé et qui ap-
portera une valeur ajoutée indéniable si 
le projet se concrétise, sauf si la majorité 
décide d’être sourde à nos mises en 
garde concernant un certain nombre de 
points que nous avons soulevés lors 
d’une commission à cet effet. Néan-
moins, nous essayons d’être « raisonné 
et raisonnable » malgré ce que nous 
constatons sur le terrain.

Facebook « L’Opposition Agir Ensemble 
Pour Vigneux »,
Mail : oppositionaepv@gmail.com

TRIBUNE





entrée libreInfos 06 35 59 85 53
kipsounet@gmail.com
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8h à 18hDIMANCHE 19 SEPTEMBRE
PLACE MAX DORMOY À VIGNEUX-SUR-SEINE
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JOUTESJOUTES SUR LESUR LE
LAC FRAYÉLAC FRAYÉ


