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édito
Karl dirat
Maire de Villabé,
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

Chères Villabéennes, chers Villabéens,

merci à tous les villabéens qui se sont déplacés pour vo-
ter pour les élections départementales et qui ont choisi à 
59,55% notre binôme. 

je suis fier et heureux d’être votre maire et je suis parti-
culièrement touché par la confiance que vous nous avez 
portée. Malheureusement cela ne suffit pas à nous rendre 
victorieux sur notre canton puisqu’il nous manque 4 voix. 
J’engage donc un recours car nous avons pu enregistrer des 
irrégularités sur des bureaux de vote à Corbeil-Essonnes. 
La justice tranchera. Villabé, comme toutes les communes 
de notre canton a besoin du conseil départemental aussi, je 
salue la nouvelle équipe qui s’est mise en place le 1er juillet et 
qui a élu François DUROVRAY, Président.

Après une trop longue période de confinement, Villabé a 
repris ses nombreuses activités avec cette nouvelle édition 
de Villabé Sports en Scène : Rassemblement de voitures de 
collection, Critérium du Jeune Conducteur, après-midi de 
jeux pour les enfants, Fête de la Musique, Villab’raid Aven-
ture qui a rassemblé les familles à l’occasion d’ateliers variés, 
courses à pied organisées par la FCPE, canoë sur l’Essonne, 
parcours « Ninja », chacun a aussi pu avoir son ordonnance  
« Poétique » avant de partager l’apéritif citoyen.

merci à l’amicale de villabé et à villabé danse club pour 
avoir animé notre soirée ainsi qu’au groupe logistique pour 
leur soutien et leur aide. Nous avons clôturé cette journée 
par la mise à feu du Carmentran pour célébrer le feu de la 
Saint-Jean. La vie reprend à Villabé grâce à la mobilisation 
de tous les personnels de notre commune que je remercie 
chaleureusement pour leur disponibilité.

Comme vous avez pu le constater, nos caméras de vidéo-
protection sont en cours de déploiement. Si vous quittez 
notre commune cet été, pensez à remplir le formulaire            
« vacances tranquilles » auprès de notre police municipale.       
( voir page 16 )

Nos structures enfance et jeunesse sont prêtes à accueillir 
vos enfants avec un programme riche et varié. Cet été, nous 
mettons en place notre premier chantier citoyen municipal.

Je vous donne rendez-vous le 13 juillet sur la place Roland 
Vincent, pour le bal populaire à 21h et à 23 h pour le feu 
d’artifice.

bonnes vacances à toutes et à tous !

Karl DIRAT
Villabé, le 30 juin 2021
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1 & 2 • Rencontre avec l’ASAD

3 • Réunion avec l’office de tourisme
de Grand Paris Sud

4 à 7 • Cérémonie commémorative
du 8 mai 1945

8 à 10 • Sortie pédagogique des élèves partis à la  
rencontre de la nouvelle association Villabeilles
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images            retour en

‘‘Retrouvez en images, de mai à juin 2021, 
les événements qui se sont déroulés sur 

notre belle commune de Villabé.
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11 à 13 • Installation de la Boxy

14 à 16 • Collecte alimentaire du CCAS
au centre commercial Villabé A6

17 à 19 • Distribution des cahiers de vacances 
dans nos écoles Jean-Jaurès et Ariane aux 
élèves de CM2
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20

20 • Sortie de fin d’année  pour les classes
villabéennes

21 à 23 • Travaux d’assainissement de la rue
Claude Mouchel

24 à 26 • Aménagement d’un sentier piétonnier
à l’entrée des Brettes, chemin des Vignes
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25

24
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27 et 28 • Carmentran
29 • Spectacle Pierre et le Loup, école Ariane
30 • Course pédestre organisée
par la FCPE Ariane
31 • Rassemblement de voitures
et motos de collection
32 • Critérium du Jeune Conducteur
33 et 34 • Fête de la musique
35 et 36 • Sortie solidaire à la cueillette
de Torfou
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30

36
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critérium du

apprendre en s’amusant
jeune conducteur:

la commune de villabé a organisé avec l’automobile club de l’ouest, le critérium du Jeune 
conducteur. les objectifs de cette action sont de sensibiliser, former, éduquer les futurs usagers 

de la route à la conduite. atelier de découverte des panneaux, vidéos dans la salle de cours 
installée dans un grand semi-remorque, puis prise en main des véhicules pour des exercices 

de conduite. une façon ludique pour sensibiliser et responsabiliser les jeunes aux règles 
fondamentales de la sécurité routière. 

8 classes des écoles élémentaires Ariane et Jean-Jaurès se sont relayées au gymnase du Bras de Fer, les 
17 et 18 juin dernier et une séance tout public était proposée le 19, en matinée avant la grande finale de 
l’après-midi. Au total 200 enfants ont pu participer à cette sensibilisation sur la Sécurité Routière. À 

l’issue de ces 3 journées, les enfants sélectionnés pour participer à la finale ont été récompensés par des 
remises de coupes, de médailles et de diplômes.



La rue est un espace complexe et potentiellement dangereux que les enfants doivent apprendre à déchiffrer pour pouvoir y circuler 
en sécurité. Le critérium du jeune conducteur est une bonne façon d’enseigner en s’amusant les mesures préventives liées à 

la Sécurité Routière, il permet de sensibiliser nos enfants aux dangers de la route, leur apprendre avec des mots simple les 
attitudes à prendre pour être en sécurité. Bravo à tous les participants !

Nadia LIYAOUI
Adjointe au maire chargée de la communication,
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

vivre
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la commune de villabé a organisé avec l’automobile club de l’ouest, le critérium du Jeune 
conducteur. les objectifs de cette action sont de sensibiliser, former, éduquer les futurs usagers 

de la route à la conduite. atelier de découverte des panneaux, vidéos dans la salle de cours 
installée dans un grand semi-remorque, puis prise en main des véhicules pour des exercices 

de conduite. une façon ludique pour sensibiliser et responsabiliser les jeunes aux règles 
fondamentales de la sécurité routière. 

8 classes des écoles élémentaires Ariane et Jean-Jaurès se sont relayées au gymnase du Bras de Fer, les 
17 et 18 juin dernier et une séance tout public était proposée le 19, en matinée avant la grande finale de 
l’après-midi. Au total 200 enfants ont pu participer à cette sensibilisation sur la Sécurité Routière. À 

l’issue de ces 3 journées, les enfants sélectionnés pour participer à la finale ont été récompensés par des 
remises de coupes, de médailles et de diplômes.

Bravo à Eva, grande gagnante de cette édition 2021 !
Elle a reçu une invitation pour assister aux 24 heures du mans 2022

où elle participera à la finale nationale du critérium du jeune conducteur
et pourra profiter d’un week-end sur le circuit des 24h ! 



Le développement durable ne se décrète pas, il se construit au quotidien pour et avec les générations 
présentes et futures. Pour y parvenir, les élus ont un rôle de premier plan.

Isabelle WIrth
Adjointe au maire chargée du scolaire, périscolaire et de la santé

vivre
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le scolaire et le périscolaire 

des amPoules led
dans les écoles

Les anciennes ampoules les plus énergivores sortent 
progressivement des écoles au profit des ampoules 
LED. Grâce à sa durée de vie accrue, la solution LED 
est la réponse à la réduction de la consommation 
d’énergie et à la réduction des impacts sur 
l’environnement. (pas de mercure, pas de plomb, pas 
de rayons ultra-violets)

un nettoyage des locaux
resPectueux de l’environnement

En raison de l’épidémie de COVID-19, les règles de nettoyage des 
sols et des surfaces de classes ont dû être actualisées. Nous avons 
travaillé en faveur de protocoles de nettoyage
(produits et techniques) plus respectueux
de l’environnement.

• Les produits : nous nous efforçons de rédiger des cahiers des 
charges « propres » afin de guider nos choix vers des fournisseurs 
soucieux de l’environnement utilisant des produits labélisés et 
écoresponsables.

• Les techniques : depuis juin 
2021, les chariots avec les balais à 
franges ont été remplacés par des 
bandeaux microfibres réduisant 
considérablement l’utilisation de 
produits chimiques et d’eau tout 
en nettoyant plus efficacement. 
Ce nouveau dispositif a été mené 
en collaboration avec les agents 
municipaux qui ont suivi une 
formation.

une restauration
scolaire face au défi
de la transition culinaire

La loi EGAlim (États Généraux de l’ALIMentation)
comporte de nombreuses mesures pour la restauration
collective. Ainsi, Villabé propose  des menus
végétariens et bio.

‘‘le développement durable est devenu un enjeu de 
société en modifiant nos comportements pour limiter 
l’impact négatif de nos activités sur l’environnement 
et en s’orientant vers une nouvelle économie plus 
responsable pour nous et pour les générations 
suivantes. villabé s’emploie à développer et à valoriser 
toutes les initiatives en faveur du développement 
durable. en voici quelques exemples...

enGaGés pour le
développement durable
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une charte d’engagement « villes  & 
territoires sans Perturbateurs 
endocriniens »

L’objectif de cette chartre est de protéger la population et les 
écosystèmes de l’exposition aux perturbateurs endocriniens. 

Sur le terrain, cela se traduit par exemple dans les cantines par 
le remplacement des barquettes alimentaires plastique par 
des barquettes en fibres de cellulose ou en carton alimentaire 
biodégradable.

à la reconquête de la biodiversité :
des ruches Pédagogiques

Outils pédagogiques pour les écoles, des ruches ont été installées sur 
un terrain communal afin de permettre aux élèves d’y aller à pied.

ateliers Périscolaires  :
fabrication de cosmétiques naturels

Les enfants ont pu s’initier à la fabrication de produits cosmétiques 
comme par exemple une crème fruitée pour les mains à base 
d’ingrédients naturels.

dispositif périscolaire
«  eco-citoyen »

Dans le cadre du vivre ensemble, nous mettons en place 
à partir de la rentrée de septembre 2021 une activité 

périscolaire sur le temps de cantine qui abordera chaque 
année un thème spécifique :

• Le civisme et le respect de l’autre
• L’alimentation et l’hygiène

• Les déchets et la récupération
• Le cycle de vie et la pollution

cahier de vacances
Le 08 juin 2021, tous les élèves de CM2
se sont vu remettre gracieusement par la 

municipalité un cahier de vacances HATIER 
CM2 vers la 6ème.

rejoignez l’association villabeilles en les contactant par :
Mail : villabeilles@gmail.com
        abeilles villabéennes



cueillette familiale à torfou

Pour la première fois le CCAS a organisé une cueillette de fruits 
et légumes à la ferme de Torfou, en famille. Une belle expérience 
!! Partager le plaisir de la cueillette et retrouver le vrai goût d’une 
fraise et d’une tomate tout juste cueillies à maturité. Nous avons 
pu voir l’étonnement des enfants devant ces cultures et pu offrir 
ainsi un panier de produits frais à cuisiner « sans modération » à 
toutes les familles.

sorties solidaires : 

‘‘si la crise épidémique et les mesures prises pour 
endiguer la propagation de la covid-19 pèsent sur le 
quotidien de tous les français, leurs effets marquent 
plus lourdement encore les personnes dont la situation 
est la plus précaire : les bénéficiaires des minima sociaux, 
les familles modestes, les seniors ou encore les jeunes. 
c’est pourquoi il a été proposé cette année 3 sorties 
solidaires dont une réservée aux familles bénéficiant 
des services du ccas.

pouvoir
s’évader

du quotidien

aGir
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plan canicule 2021
Notre Mairie et notre CCAS jouent un rôle important et essentiel dans

le cadre du Plan Canicule, notamment pour la mise en place d’un registre 
communal recensant les personnes vulnérables.

En cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence canicule un contact
sera mis en place avec les personnes inscrites sur ce registre afin de leur
apporter les conseils et assistances dont elles ont besoin (visites, appels…). 

Qui peut s’inscrire ?
• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile

• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail
résidant à leur domicile

• Les personnes adultes handicapées

comment s’inscrire ?
Soit par écrit, soit en appelant le CCAS puis remplir un formulaire.
N’hésitez pas à signaler une personne en difficulté au 01 69 11 19 73

Sachons nous rassembler, unir nos énergies, pour créer 
ensemble un monde fondé sur la solidarité.

Pascale HUVIER
Adjointe au maire chargée des

affaires sociales et du CCAS

2 journées au bord de la mer

Envie de changer d’air ? Envie de passer une journée à la mer ? 2 
sorties d’une journée vous sont proposées durant l’été pour partir en 
famille. Cette année, le CCAS vous accompagnera 1 journée sur les 
plages de houlgate en juillet et à Quend-Plage-Les-Pins en août.

semaine bleue
du 4 au 10 octobre 2021 :

 Réservez vos agendas!

COLLECTE ALIMENTAIRE
DU 1ER JUIN 2021

La collecte alimentaire organisée par le CCAS au centre 
commercial Carrefour Villabé A6 le 1er juin dernier, a été 
couronnée de succès et a permis, grâce à la générosité des 
donateurs, de recueillir 767 kg de produits secs et de 
conserves et 173 kg de produits d’hygiène.

La qualité des denrées collectées est aussi à souligner, une grande 
variété de produits, qui permettra de mieux répondre aux besoins 
des bénéficiaires du CCAS.  Tout cela sera complété par des 
produits frais collectés régulièrement ou achetés au profit des 
familles.  Encore merci à vous tous pour votre générosité !



travaux &  sécurité

travaux
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Je remercie l’ensemble du personnel des services techniques 
municipaux pour l’entretien quotidien de notre commune. 

Robert NIETO
Adjoint au maire chargé de

la sécurité et des travaux communaux 

De nombreux travaux ont été entrepris par les services techniques, certain s’achèvent comme le parking reliant le CCAS et le centre de 
Loisirs ou l’aménagement d’un sentier piétonnier, chemin de vignes pour rejoindre les brettes, et d’autres vont pouvoir commencer comme 
la réfection des bâtiments scolaires et l’installation de nouveaux équipements.

L’entretien
vous appartient...
L’entretien des trottoirs doit être assuré par les 
riverains le long de leurs propriétés, en toute saison. 
Cela concerne aussi bien le balayage, le désherbage et 
le démoussage des trottoirs. Les mauvaises herbes qui 
poussent le long des murs sont également à enlever par 
les riverains (arrêté municipal n°2017/64).

Les produits phytosanitaires et 
phytopharmaceutiques sont exclus.

voirie
Coussins berlinois côte de moulin galant

et rue de la croix des 4 chemins : 6 700 €

Réfection trottoir route de Villoison : 6 100 €

Budget participatif : aménagement sentier

piétonnier chemin des vignes : 19 600 €

Reprise d’enrobé petite nacelle : 2 600 €

Sécurisation abord du collège avec bornes béton,

potelets et petite barrière amovible :  5 600 €

Reprise d’enrobé sur trottoir chemin de l’Ormeteau : 7 800 €



travaux
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bâtimentRéfection façades école de musique (face à la mairie) : 26 000 €
Reprise lasure sur boiserie préau école ARIANE : 10 100 €

Travaux de peinture  des classes n°2 et 4 de la maternelle Jean-Jaurès et de la petite salle de la cantineAriane réalisés en régie par les agents du service BâtimentPeinture couloir maternelle ARIANE :  8 000 €
Changement divers stores dans les classes :  3 000 €

Installation de défibrillateurs
dans les 4 écoles : 6 500 €

parKinG ccas
Montant des travaux : 250 000 €

Travaux subventionnés à 75 % par le

Conseil Départemental de l’Essonne.

L’éclairage du parking CCAS est solaire.

Bricolage & jardinage
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, leur répétition 
ou de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, 
débrousailleuses, raboteuses ou scies mécaniques 
ne peuvent être effectués que : 

• Les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
• Les samedis de 9h à 19h

interdit les dimancheset Jours fériés

vidéo protectionTravaux  en cours :  mise en placedes socles béton, chambres deraccordement des mâts pour les caméras.
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que devez-vous
faire ?  

Avant de partir, vous pouvez 
signaler à la Police municipale, 
votre départ en vacances 
en remplissant le formulaire 
disponible en mairie, à la Police 
municipale et sur le site internet.

Les informations contenues 
dans le formulaire seront 
également communiquées à 
la brigade de gendarmerie de 
Mennecy afin que des patrouilles 
de surveillance soient effectuées, 
de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-end 
durant votre absence.

quelques
incontournables
avant de Partir  

Ne pas laisser le courrier trop 
longtemps dans votre boîte 
aux lettres. Une personne de 
confiance doit pouvoir, pendant 
ces vacances, relever le courrier 
à votre place afin de ne pas 
éveiller les soupçons par une 
boîte débordant de lettres, 
colis et autres publicités. Vous 
pouvez également faire renvoyer 
automatiquement votre courrier 
par les services postaux sur votre 
lieu de villégiature. 

N’oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres 
et volets. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin 
ou un ami doit pouvoir régulièrement ouvrir et fermer les volets, 
allumer quelques lumières.

Une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement 
d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement. Vérifier 
le bon état de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de 
professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez 
votre téléphone vers un ami ou membre de la famille. 
 

Pour plus de renseignements,
contactez la Police Municipale au 01 69 11 19 70

‘‘quelques conseils bien 
utiles afin de limiter au 
maximum les risques liés 
aux visites indésirables 
de vos habitations 
pendant les vacances.

sécurité

Disque bleu : 
téléchargez votre kit 

De fabrication
Pour pouvoir stationner en zone bleue, il convient d’apposer 
un disque réglementaire sur votre pare-brise indiquant votre 

heure d’arrivée. Vous pouvez 
le fabriquer vous-même en le 

téléchargeant sur www.villabe.fr 
(rubrique police municipale) ou à 

l’accueil de la mairie.









‘‘
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L’enquête publique est la dernière étape de notre long travail qui aboutira à l‘approbation du PLU. Le service Urbanisme, 
monsieur le Maire et moi-même avons été attentifs à la protection du cœur de Villabé et des grandes réserves foncières 
face aux promoteurs. Mon rôle d’élu est de maintenir et favoriser la qualité de vie au sein de notre belle ville.

Laurent SILVERA
Adjoint au maire chargé des commerces, des entreprises, de l’urbanisme local et du jumelage 

Aujourd’hui, nous préparons l’enquête publique qui se déroulera 
du lundi 13 septembre 2021 au mercredi 13 octobre 2021, en 
mairie.

A cet effet, le tribunal administratif de Versailles a nommé M. 
Serge CRINE en qualité de commissaire enquêteur. Il sera 
présent en mairie pour rencontrer le public aux dates suivantes :

- lundi 13 septembre 2021 de 9h à 12h
- mardi 21 septembre 2021 de 16h à 19h
- samedi 2 octobre 2021 de 9h30 à 12h

- mercredi 6 octobre 2021 de 14h30 à 17h30
- mercredi 13 octobre 2021 de 14h30 à 17h30

Le commissaire-enquêteur doit adresser au maire, dans le délai 
d’un mois à compter de la clôture de l’enquête, son rapport et 
ses conclusions avec son avis motivé accompagné du dossier 
ayant servi à l’enquête.

Le public pourra consulter ce rapport et ses conclusions à la 
mairie et à la préfecture aux jours et heures habituels d’ouverture 
pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête.

Par la suite, la commune modifiera son PLU en fonction 
des remarques formulées par le commissaire enquêteur et 
approuvera en conseil municipal la version définitive du dossier 
de PLU (fin 2021).

Pour plus de renseignements et/ou pour toutes remarques 
contactez le service Urbanisme par mail
à louviot@mairie-villabe.fr

‘‘pour rappel, lors du conseil municipal du 5 mars 2021, 
il a été approuvé l’arrêt du dossier de plu. le dossier 
arrêté a été soumis à l’avis des services publics associés 
pendant 3 mois.

enquête publique
plan local
d’urbanisme :



du 17 au 26 Juin 2021
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Villabé Sports en scèn
e
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Villabé Sports en scèn
e

Quel bonheur de pouvoir tous se retrouver autour d’évènements festifs…
Quel plaisir de pouvoir à nouveau se rassembler pour des moments de découverte…

Quelle joie de pouvoir se réunir et partager des émotions et de retrouver les artistes… 

La commune vous remercie toutes et tous pour votre participation, votre 
engagement à nos côtés qui ont permis la réussite de cette édition 2021 de 

Villabé Sports en Scène.
Laissons les images parler d’elles-mêmes !

Marie GUÉANT-SIDORKO
Adjointe au maire chargée des festivités et des grands rassemblements



samedi 26 Juin 2021

se divertir
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Villabé Raid’aventure

Enfin ! Nous avons pu nous retrouver tous ensemble pour cette 
journée sportive et ludique. 32 équipes ont pu découvrir 

à la fois des sports innovants et notre belle commune. 
Tous les participants ont été récompensés de leurs 
efforts. à l’année prochaine !

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé des affaires sportives



samedi 26 Juin 2021
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Villabé Raid’aventure
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‘‘



et la foulée Gadouilleuse : enfin le retour !
La Foulée des Brettes

se divertir
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La Foulée des Brettes peut enfin avoir lieu cette année. Les membres de l’association Villabe Courir Pour le Plaisir vous 
préparent deux courses 5 et 13 km, ainsi que des marches. Les enfants ne seront pas oubliés avec la Foulée Gadouilleuse. Vous 
pouvez vous inscrire dès maintenant. à vos baskets.

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé des affaires sportives

Cette fête sportive est aussi un engagement sous le signe du 
partage pour l’Association ELA. Nous allons mettre toute notre 
énergie ainsi que celle de tous nos partenaires pour offrir à tous 
une belle journée et reverser à l’Association ELA à nouveau, un 
don. Depuis la première édition, 12 000 euros ont été versés à 
cet organisme.

Lors de la dernière édition, 550 participants ont pris part aux 
Courses, à la Marche et à la foulée Gadouilleuse. Pour la 6ème 
édition, nous avons des records à battre et surtout à partager un 
moment sportif et convivial tous ensemble.

Au programme, 2 courses :
• La Brette de 5 km pour découvrir  les berges des brettes et le 
cœur de Villabé
• La Montauger de 13km qui vous entraînera au cœur du 
domaine du château de Montauger. Entre prairies, vergers, et 
marais, le domaine ravira vos yeux et vos sens.

mais les marches pédestres et nordiques sont aussi au rendez-
vous avec un parcours de 7,8 km qui passeront également par le 
domaine de Montauger.

et bien sûr la foulée gadouilleuse, course devenue 
incontournable pour les enfants de 6 à 13 ans, qui pourront 
s’amuser sur ce parcours d’obstacles avec encore de belles 
surprises cette année. Dès 8 heures, les participants auront 
accès au village sportif et pourront venir retirer leur dossard.

La marche débutera à 9h, tandis que les courses de 5 et 13km 
partiront à 9h30, la Gadouilleuse à 11h.

fête sportive par excellence, cette journée sera 
rythmée par une animation musicale.

vous ne courez pas ? Vous pouvez quand même participer à 
cette aventure en devenant bénévole sur le parcours. Challenge 
pour certains, cette journée est surtout un grand événement 
sportif. Pour participer aux prochaines réunions d’organisation 
ou pour tout renseignement,(inscription, bénévole, partenariat), 
contactez l’association par :

Mail : villabe.run.for.fun@gmail.com
        vcplp - villabé courir pour le plaisir

‘‘qu’il a été difficile de renoncer à l’édition de la foulée 
des brettes et de la Gadouilleuse l’an passé !  la crise 
sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 
nous avait alors contraints d’annuler ces événements. 
aujourd’hui, grâce à un protocole sanitaire renforcé, 
nous sommes  heureux de vous présenter la foulée des 
brettes  et la Gadouilleuse 2021,  qui auront  lieu le 19 
septembre pour la  6ème édition.
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un rendez-vous réussi avec Pierre & le louP 
et les élèves de cP de l’école ariane   

Nous vous en parlions au mois d’avril : cette saison, les élèves 
de CP/CE1 ont assisté à des représentations de Pierre et le 
Loup par la Compagnie Atelier de l’Orage, et ont pu bénéficier 
d’ateliers de pratique avec la comédienne Karine Tripier.

Nous avons proposé aux classes qui le souhaitaient d’aller 
plus loin et d’engager un travail sur toute l’année scolaire. La 
classe de CP de Madame Dirat a répondu présent, et a suivi 
un parcours enrichissant qui a mené les élèves sur la scène tout 
juste rouverte de l’Espace Culturel La Villa. Travail corporel, jeu 
d’acteur, répétitions à l’école puis sous les projecteurs : chacun 
s’est investi, à tel point qu’il a été possible de réaliser un véritable 
travail de mise en scène ! À 6 ans, les graines de comédiens ont 
suivi les conseils du metteur en scène Gilles Cuche pour offrir 
aux familles un spectacle à la hauteur du professionnalisme et 
de l’engagement des artistes du spectacle. merci à tous, adultes 
et enfants, et surtout bravo ! 

Bientôt, nous pourrons à nouveau proposer à chacun 
des spectacles, des animations, autant de respirations qui 
nous manquent actuellement. Nous communiquerons 
prochainement sur les programmations possibles.

un été festif en PersPective   

Cet été, pour ceux qui resteront à Villabé au mois de juillet, 
notez bien quelques dates dans votre agenda !

Pour les 11-17 ans, 3 après-midis à la médiathèque seront placés 
sous le signe de la découverte. Les vendredis 16, 23 et 30 juillet, 
le Service Jeunesse et le Service Culturel accueilleront les 
enfants à la médiathèque Alain Ramey, ouverte pour ce public 
uniquement.

Au programme, musique, magie, jeux, cirque, photographie, 
stop motion… De nombreuses propositions seront faites de 
14h à 18h30, puis en soirée. Tout est gratuit, renseignez-vous 
auprès de la MDK au 01 64 97 53 31, de la médiathèque au     
01 60 86 03 06 ou du Service Culturel au 06 84 34 79 43 
pour ne rien manquer !
 
Ces trois soirs (16, 23 et 30 juillet), nous vous proposons des 
concerts gratuits «tout public» sur la Place Roland Vincent. 
Vous pourrez vous restaurer sur place, et nous sommes heureux 
de pouvoir à nouveau nous rassembler !

le 30 juillet, le concert se terminera en
rejoignant le lieu du cinéma en plein air :

une belle soirée en perspective !

l’espace culturel la villa
Réouverture de

Retrouver les spectacles vivants dans ce lieu
dédié à la culture est une bouffée d’air.

Céline ONESTAS
Conseillère municipale déléguée
aux affaires culturelles
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les ateliers : à la découverte
du Peintre matisse 
Lecture de l’album dans le jardin de Matisse. Réalisation d’une 
fresque en découpant et collant du papier à la manière de Matisse.
les mercredis de 10h30 à 12h
groupe de 6 enfants par atelier / enfants à partir de 6 ans et adultes 
• Le 7 juillet à 10h30 • Le 21 juillet à 10h30
• Le 28 juillet à 10h30 • Le 4 août à 10h30
• Le 11 août à 10h30 • Le 18 août à 10h30 
• Le 25 août à 10h30

les ateliers : à la manière de christian voltz
Lecture d’albums de Christian Voltz et visionnage du petit film             
« toujours rien ». Avec des vieux objets récupérés,(boulons fils de fer, 
tissus…), les enfants réalisent des illustrations qui seront exposées à la 
médiathèque.
les mercredis de 15h à 16h
groupe de 6 enfants par atelier  / enfants à partir de 6 ans
• Le 7 juillet • Le 21 juillet  • Le 28 juillet 
• Le 4 août  • Le 11 août  • Le 18 août 
• Le 25 août 

les histoires en balade 
Installation d’une bibliothèque dans les parcs et jardins de Villabé. 
Mise à disposition d’albums, de BD, de mangas de magazines à 
l’ombre d’un arbre.

Pour les plus petits jusqu’à 3 ans 
RDV dans le jardin Saint-Exupéry les jeudis de 10h30 à 11h30
• Le 8 juillet  • Le15 juillet  • Le 22 juillet 
• Le 29 juillet • Le 5 août  • Le 12 août 
• Le 19 août  • Le 26 août 

tout public à partir de 6 ans 
RDV dans le parc Eridan  les jeudis de 16h à 17h30
• Le 8 juillet  • Le15 juillet  • Le 22 juillet 
• Le 29 juillet • Le 5 août  • Le 12 août 
• Le 19 août  • Le 26 août 

médiathèque alain ramey :
Les actions de cet été

poète villabéen !
 
Philippe Barbier, poète, peintre, membre administrateur d’Europoésie, 
de Terpsichore, membre du Syndicat des Journalistes et Ecrivains. Du 
comité de parrainage de la société Octave Mirbeau. Membre honoraire 
de la Revue Littéraire et Artistique du Maroc « Les Feux de La Rampe ». 
Membre d’honneur du Bleuet International. Membre des Arts et Lettres de 
France. Membre du Pont des Arts et des Rencontres Culturelles. Membre 
de la Maison de la Poésie des hauts de France. Membre de l’Académie 
du Dévouement National. Adhérent Co-Reconstructeur de l’association 
Lunéville Château des Lumières… Lauréat du Bleuet International Lettres-
Arts-Chansons, a reçu de nombreux prix :

 « concours littéraire 2020 » médaille d’or
2020/2021 & mérite littéraire francophonie 2021

En mai 2021,  il obtient le prix Alphonse DAUDET avec mention. Diplômé d’Arts-Sciences et Lettres, il a été traduit en Roumanie 
(dans la revue Orizont Literar Comtemporan ). La poésie a frappé à ma porte dès mon enfance et s’est installée à l’adolescence. Le poète 
est un être réveillé dans un monde où la sensibilité, la sensualité, sont en sommeil, citation du poète Philippe Barbier.
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recycleZ vos stylos usaGés ET 
AUTRES INSTRUMENTS D’éCRITURE

 
Suite à un achat de mobilier recyclé, la commune vient d’entrer dans le programme 
Terracycle qui permet de recycler les stylos usagés. Les instruments d’écriture sont 
des outils simples et d’utilisation quotidienne, que ce soit à la maison ou au travail. Il est 
maintenant très simple de les recycler.
 
déchets acceptés dans le programme : tous les instruments d’écriture (à l’exception 
des crayons de papier et des craies) peuvent être collectés : stylos à bille, stylos feutres, 
porte-mines, effaceurs, marqueurs, surligneurs, correcteurs en tube ou en souris.

attention : Ne sont pas acceptés les tubes de 
colle, gommes, règles et autres objets coupants qui 
peuvent nuire au processus de recyclage, nous vous 
serons donc reconnaissants de bien faire attention 
à ne pas inclure ce type d’objet.

résultats du 2nd tour des élections réGionales 2021 à villabé

Un point de collecte est disponible aux

Services Techniques, chemin des prés

1 stylo collecté = 

1 centime reversé

à une association

 bureau 1 bureau 2 bureau 3 bureau 4  total %
inscrits 805 896 908 872 3481 -
votants 241 260 272 279 1052 30,22%

nuls 4 2 13 11 30 2,85%
blancs 6 13 13 11 43 1,24%

exprimés 231 245 246 257 979 28,12%
 bureau 1 bureau 2 bureau 3 bureau 4  total total

fadila chourfi /
alexandre

maquestiau
118 71 95 112 396 40,45%

Karl dirat /
caroline varin 113 174 151 145 583 59,55%

total 231 245 246 257 979 -

 bureau 1 bureau 2 bureau 3 bureau 4  total %
inscrits 805 896 908 872 3481 -
votants 243 260 273 280 1056 30,34%

nuls 5 3 5 7 19 1,80%
blancs  5 2 4 5 17 1,61%

exprimés  233 255 264 268 1020 29,30%
4 bureau 2 bureau 3 bureau 4  total total

jordan bardella 32 44 57 49 182 17,84%
julien bayou 104 76 82 57 349 34,22%

valérie Pécresse 84 117 109 117 427 41,86%
laurent saint-

laurent  13 18 16 15 62 6,08%

total 207 236 243 225 911 -

Gommes

Articles non acceptes'

Articles acceptes'

s t y l o s  b i l l e ,  f e u t r e s ,  s u r l i g n e u r s ,  m a r q u e u r s

 p o r t e - m i n e s ,  c o r r e c t e u r s  ( s o u r i s ,  b o u t e i l l e s  e t  s t y l o s ) ,  s t y l o s  p l u m e ,  c a r t o u c h e s

Programme 

de recyclage des 

instruments 

d'ecriture '

RèglesTubes de colle Crayons de bois

Attention les tubes de colle ne 
sont pas acceptés.

Objets coupants

résultats du 2nd tour des élections départementales 2021 à villabé
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hORAIRES D’éTé
de votre mairie 

en mairie, les permanences du samedi matin
ne seront pas assurées du 10 juillet au 21 août inclus.

l’agence postale sera ouverte tout l’été aux horaires 
habituels, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 18h

et le samedi de 9h à 12h. 

- La Médiathèque Alain Ramey
ouvrira ses portes aux lecteurs du mercredi, de 10h à 12h30
et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

- la halte-garderie et le relais Petite enfance 
seront fermés du 7 juillet au 27 août inclus.

- le centre de loisirs “les copains d’abord” 
accueillera tous les enfants âgés de 3 à 11 ans

de 7h à 18h30 pendant juillet et août.

- le service jeunesse ouvrira ses portes aux jeunes 
villabéens du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 

18h30.

Recevez régulièrement les actualités du territoire. L’agglomération 
vous propose quatre newsletters thématiques au choix :

• Grand Paris Sud : actualités locales / pratiques de l’agglo 
(périodicité hebdomadaire, envoyée le lundi)
•   Sortir  : actualités loisirs, bons plans, idées de sorties... (périodicité 
hebdomadaire, envoyée le jeudi)
• Économie : actualités économiques, emploi et formations 
(périodicité mensuelle)
• Sport  : vidéos, actualités sportives, rendez-vous, résultats... 
(périodicité mensuelle)

Pour vous abonner :
www.grandparissud.fr/newsletter

s’abonner aux newsletters
de Grand Paris Sud
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Alors que nous sortons de la crise sani-

taire, les activités culturelles, sportives et festives reprennent 

progressivement et c’est formidable.

nous félicitons les nombreux bénévoles pour la distribution 

de masques aux habitants, notre ccas pour avoir permis à nos 

seniors d’accéder à la vaccination et notre service scolaire pour 

la co-organisation des séances de dépistage dédiées aux enfants.

Nous lisons ici ou là de douteuses déclarations d’intention de l’op-

position et des chiffres fantaisistes mais force est de constater 

qu’elle ne s’est jamais mobilisée lors des opérations de solidarité 

telles que la dernière collecte de denrées alimentaires ou de net-

toyage dans le cadre d’Essonne Verte Essonne propre.
notre équipe travaille à la transition écologique avec l’opération 
1000 arbres, à la préservation du Cirque de l’Essonne, à la créa-
tion de voies vertes et nous soutenons les initiatives locales telle 
que la création de l’association Abeilles villabéennes.

Nous vous souhaitons à tous un bel été !

Agir pour Villabé, Une dynamique au service de tous.

groupe politique majoritaire : agir pour villabé
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vos élus vous reçoivent
sur rendeZ-vous

Karl dirat
Le maire de Villabé
Reçoit les samedis matins de 8h30h à 12h, sur rendez-vous
Tel : 01 69 11 19 75 - Mail : karl.dirat@mairie-villabe.fr

fabrice rouzic
Maire adjoint chargé de la stratégie financière,
des ressources humaines et du développement durable
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : fabrice.rouzic@mairie-villabe.fr

isabelle Wirth
2ème adjoint au maire chargée des affaires
scolaires, périscolaires et de la santé
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : isabelle.wirth@mairie-villabe.fr

Patrick HASSAÏM
3ème adjoint au maire chargé
des affaires sportives
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : patrick.hassaim@mairie-villabe.fr

nadia liyaoui
4ème adjoint au maire chargée de la communication, de 
la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : nadia.liyaoui@mairie-villabe.fr

robert nieto
5ème adjoint au maire chargé de

la sécurité et des travaux communaux
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : robert.nieto@mairie-villabe.fr

Pascale huvier
6ème adjoint au maire chargée des

affaires sociales et du CCAS
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : pascale.huvier@mairie-villabe.fr

laurent silvera
7ème adjoint au maire chargé des commerces, des 

entreprises, de l’urbanisme local et du jumelage
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : laurent.silvera@mairie-villabe.fr

marie guéant-sidorKo
8ème adjoint au maire chargée des

festivités et des grands rassemblements
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : marie.gueant-sidorko@mairie-villabe.fr

tribunes politiques des Groupes représentés au conseil municipal



dates à retenir

groupe politique d’opposition : bien vivre à villabé
en 2014, le maire annonçait dans son programme : « la mise en 
place d’un nouveau plan de circulation intégrant les liaisons douces 
en concertation avec les riverains »

en novembre 2019 il répondait ainsi à une question orale: « comme 
vous avez pu le constater des dispositifs de comptage ont été positionnés 
par Grand Paris Sud dans le cadre d’une étude globale de circulation à 
différents endroits sur notre commune et aussi au niveau de ces ronds-
points »

nous avons demandé en vain communication de cette étude ; il ne 
l’a pas et Grand Paris Sud reste muet à ce sujet.

Force est de constater la détérioration  de la situation.
Certaines rues sont maintenant propices à des excès de vitesse 
récurrents. La liste s’allonge au fur et à mesure du temps.
nous avons questionné le maire sur :
- les chicanes qui ont été installées provisoirement par Grand Paris 
Sud avenue de la gare. Cette expérience devait durer 6 mois donc 
jusqu’en décembre 2020 : bilan et perspective
- la livraison des 155 logements de l’île de Moulin Galant nommée 

depuis quelques mois  île de la papeterie DAR-
BLAY et ce qu’il a prévu pour permettre une 
circulation fluide.

nous avions aussi demandé un bilan sur l’ouverture du 3ème pont, 
sans suite. Nous avons proposé que les riverains puissent être en-
tendus quant aux répercutions ce qui a été refusé.

Donc, une fois encore, nous demandons la mise en place d’un vrai 
plan construit en concertation avec les habitants de villabé d’autant 
que la circulation va s’amplifier avec les multiples constructions à 
venir qui, non seulement vont défigurer notre village, mais aussi ins-
taller de nombreuses zones d’insécurité routière. Ce sera le cas rue 
Jean Jaurès (66 logements), chemin des Brunets, rue du chemin 
vert et d’autres encore si les projets de construction se finalisent.

Anne Trambaud-Dufresne, Christian Bertaux, Antonio Sébastian, 
Jean-Luc Lughetti, Najette Malki-Otmani

Facebook.com/Bienvivreavillabe91100
www.bienvivreavillabe.fr       bienvivreavillabe@gmail.com
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bal et feu d’artifice
mardi 13 juillet, à partir de 21h

Place Roland Vincent
Bal animé par le Groupe Gouach

Feu d’artifice à 23h
Parking du collège Rosa Parks

oPen bib
les 16, 23 et 30 juillet
Médiathèque A. Ramey
En journée, animations

réservées aux jeunes de 11 à 17 ans
(cirque, photo, stop motion…).

En soirée, concerts ouverts à tous dès 19h. 
Renseignements et inscriptions

au 06 84 34 79 43

cinéma en Plein air :
mia et le lion blanc

vendredi 30 juillet, à partir de 21h30
Terrain derrière les courts de tennis couverts
Inscription en mairie au 01 69 11 24 72
Possibilité de pique-niquer, restauration 
sur place. Pensez à vous munir de votre 

chaise !

sortie solidaire : 1 journée à 
la mer, quend-les-Pins

vendredi 4 août 
Renseignements auprès du CCAS

au 01 69 11 24 68

cinéma en Plein air :
le livre de la jungle (film)
vendredi 13 août, à partir de 21h30

Terrain derrière les courts de tennis couverts
Inscription en mairie au 01 69 11 24 72
Possibilité de pique-niquer, restauration 
sur place. Pensez à vous munir de votre 

chaise !

forum des associations
le 4 septembre, de 10h à 17h

Espace Culturel La Villa
fête foraine de 14h à 22h





ARNAUD MARIN
Maison familiale et indépendante fondée en 1877

CONTRAT OBSÈQUES
POMPES FUNÈBRES
F U N É R A R I U M
C R É M A T I O N
M A R B R E R I E

7J/7 - 24H/24

PROCHE DE VOUS

CORBEIL ESSONNES - 01.64.96.19.19
MENNECY - 01.64.57.23.00
RIS ORANGIS - 01.69.43.66.33
JUVISY SUR ORGE - 01.69.24.81.50 
www.pf-amarin.com

LA VOLONTÉ DE RESPECTER 
VOS SOUHAITS...

... en toute sérénité

cet emplacement
est vide ?

occupez-le à la prochaine parution
avec votre publicité

contact : 06 11 68 82 52



Voir conditions à l’espace carte du magasin ou sur castorama.fr > votre espace client
pour découvrir tous les avantages de la carte castorama

DES DES
GARANTIES PRIVILÈGES
& SERVICES EXCLUSIFS
pour garder l’esprit tranquille toute l’année

+
+

Bien accompagné,
en avant les projets !

Louez facilement
le matériel professionnel
nécessaire à votre projet

LA LOCATION
DE MATÉRIEL

NOUVEAU


