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Karl DIRAT
Maire de Villabé

Vice-président de la
Communauté d’Agglomération

Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

Madame, Monsieur, 
Villabéenne, Villabéen,

La période estivale est là : tous nos 
services restent mobilisés afin que la 
rentrée 2019/2020 puisse se passer 
dans d’excellentes conditions !

Ainsi, le service scolaire prépare déjà 
toutes les commandes de fourni-
tures que nous remettrons à chaque 
classe : dictionnaires à la rentrée pour  
les élèves des CE1, réservations de 
bus pour les différentes sorties de l’an-
née, mobilier pour la nouvelle classe 
de Jean-Jaurès.

Nos services techniques, eux, seront 
sur tous les fronts dans nos bâtiments 
afin de rénover, réparer, entretenir. 

La vie chère et le pouvoir d’achat 
sont au cœur des préoccupations 
de nombreuses familles. Je n’ignore 
rien des difficultés quotidiennes, aus-
si, depuis 5 ans, avec les élu(e)s qui 
m’entourent, nous avons tout fait 
pour réduire la pression fiscale loca-
lement en n’augmentant pas la part 
communale des impôts locaux et en 
appliquant la règle du quotient fami-
lial pour les tarifs de cantine ainsi que 
pour les activités périscolaires.

Je souhaite ici rappeler entre autre, 
la gratuité des locaux mis à disposi-

tion des associations ou encore des 
navettes pour nos seniors afin de 
leur permettre de rejoindre le centre 
commercial Carrefour A6 et le mar-
ché de Corbeil-Essonnes. Ces me-
sures ne relèvent pas du miracle mais 
sont le fruit d’efforts permanents. 

S’agissant de la transition écolo-
gique, nos actions sont vertueuses. 
La protection des 130 ha de notre 
cirque naturel de l’Essonne est désor-
mais bien actée et nous engageons 
concrètement son aménagement 
afin de l’ouvrir aux familles.

Nous avons adopté l’apport volon-
taire du verre depuis le 1er janvier et 
déjà, les premières avancées  sont à 
noter : moins de circulation de poids 
lourds dans nos rues, meilleure qualité 
du recyclage du verre. Notre lutte 
contre les dépôts sauvages s’intensi-
fie. Nous avons ramassé plus de trois 
tonnes de détritus à l’occasion de 
l’opération Essonne verte Essonne 
Propre.

Le 15 juillet, nous avons accueilli le jury 
du concours départemental du fleu-
rissement « villes et villages fleuris » qui 
je l’espère récompensera le travail 
quotidien de notre service espaces 
verts.

Le 7 juin dernier, j’ai proposé au conseil 
municipal l’adoption de la charte 
des communes engagées contre 
les perturbateurs endocriniens. Cela 
se traduira, dans un premier temps, 
par des exigences accrues lors de la 
passation du prochain marché de 
restauration scolaire.

Enfin, nos services publics s’adaptent 
à vos souhaits relayés suite au son-
dage consultatif. Ainsi, chaque 
mardi, l’accueil de la mairie restera 
ouvert jusqu’à 18h30 afin de vous 
permettre de réaliser vos éventuelles 
démarches.

Restons dynamiques et optimistes ! 
Bon été à tous ! Je vous donne ren-
dez-vous à la rentrée pour le forum 
des associations le 7 septembre 2019 
et la 5ème Foulée des Brettes le 15 sep-
tembre 2019.
 
Très cordialement,

Karl DIRAT
Villabé, le 16 juillet 2019
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16 juin : collecte alimentaire organisée par le CCAS. Merci de votre générosité !

20 juin : Villabé Sports en Scène, tournoi de poker

22 juin : Villabé Sports en Scène, apéro citoyen

21 juin : Villabé Sports en Scène, la Grande Chorale

23 juin : Villabé Sports en Scène, course pédestre 28 juin : kermesse de l’école Jean-Jaurès

29 juin : la Villabéenne poétique, au centre commercial Villabé
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Retour en images

2 septembre : rentrée des classes dans nos 2 groupes scolaires Ariane et Jean-Jaurès

20 avril : « Sur les Chapeaux de Roues » animée par l’Amicale de Villabé 29 avril : classe transplantée

8 mai : Cérémonie commémorative du 8 mai 1945

13 juin : kermesse de l’école Ariane 13 juin : fête de la petite enfance

18 mai : Essonne Verte, Essonne Propre !

28 juin : kermesse de l’école Jean-Jaurès

21 juin : Villabé Sports en Scène, Feu de la St Jean

19 juin : Loto intergénérationnel

22 juin : Villabé Sports en Scène, Villab’Raid

23 juin : Villabé Sports en Scène, jeux gonflables
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Une année scolaire  bien remplie

Frédéric FAURE
 Adjoint au maire chargé des affaires scolaires,

des cérémonies et du patrimoine
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les kermesses et la Grande Chorale 
du 21 juin dernier, les enfants et leurs 
professeurs achèvent une année 
scolaire bien remplie. Parce que 
les enfants font partie du cœur de 
notre vie à Villabé, la municipalité 
ne ménage ni ses efforts, ni les inves-
tissements pour que leurs souvenirs 
scolaires soient les plus beaux !

Pour l’année scolaire 2018/2019, la 
commune a investi plus de 45 000€ 
pour équiper les groupes scolaires. 

Tout est mis en œuvre pour per-
mettre aux enseignants et aux per-
sonnels (ATSEM, agents d’entretien 
et de cantine...) de bénéficier d’un 
environnement propice.

Les sorties de fin d’année
En fin d’année scolaire, les sorties 

sont appréciées par tous, d’un point 
de vue pédagogique et pour la 

découverte et l’amusement. 

 École maternelle Jean-Jaurès :
 • 7 mai : Escalade

à Champcueil

• 13 juin : Randonnée
des 5 sens à Draveil.

 
École élémentaire Jean-Jaurès :

• 18 avril : Chamarande
English aventure

• 27 mai : Randonnée pédestre au 
château de Courances

• 13 et 14 juin : Athlétisme au stade 
Mercier à Corbeil-Essonnes

• 20 juin : Handball
à Morsang-sur -Orge

• 24 juin : Graine de sauveteurs
à Lisses

• 24 juin : L’élevage la Doudou
à Cheptainville

• 1er juillet : Base de loisirs de Buthiers
• 1er juillet : Base de loisirs à Draveil

 
École Maternelle Ariane :

• 13 juin : Forêt des
Grands Avaux à Beauvais

• 17 juin : Forêt à Cheptainville
 

École élémentaire Ariane :
• 18 avril : Chamarande

English aventure
• 16 mai : Randonnée pédestre

au château de Courances
• 13 et 14 juin : Athlétisme au stade 

Mercier à Corbeil-Essonnes
• 20 juin : Handball

à Morsang-sur-Orge
• 24 juin : Graine de sauveteurs

à Lisses

• 24 juin : Parc de Villeroy
• 06 et 14 juin : Cueillette de Torfou

Avec un budget de 48 700€,  la 
municipalité a permis le départ de 
6 classes en classes vertes ou dites 
transplantées : 2 classes du groupe 
scolaire Ariane en séjours à la mer, 
4 classes du groupe scolaire Jean-
Jaurès dont 2 en séjour ski et 2 en 
séjour poneys pour les maternelles.

Les effectifs pour la
rentrée scolaire 2019/2020

Les personnels communaux s’acti-
veront tout l’été dans nos écoles afin 
de préparer les classes et les maté-
riels pour accueillir les enfants.

Pour la rentrée scolaire 2019/2020, les 
effectifs évoluent légèrement dans 
nos groupes scolaires avec l’ouver-
ture d’une 11ème classe à l’école élé-
mentaire Jean-Jaurès.

Cependant, une classe de l’école 
maternelle Jean-Jaurès pourrait être 
fermée à la rentrée après le comp-
tage des élèves par l’inspection 
académique :
Maternelle Jean-Jaurès : 124 élèves, 

Maternelle Ariane : 97 élèves, 
Élémentaire Ariane : 195 élèves, 

Élémentaire Jean-Jaurès : 278 élèves.



Villabé à 100% engagée dans
la préservation de notre biodiversité !

Deux événements majeurs :

Samedi 22 juin 2019
Etude de liaisons douces entre Vil-
labé et Lisses, Villabé et Corbeil-
Essonnes, préservation de notre 
poumon vert, le cirque naturel de 
l’Essonne, classé depuis 2018 en 
espace naturel sensible font partis 
des nombreuses actions entreprises 
pour la préservation de notre envi-
ronnement depuis 2014.

Karl DIRAT, maire de Villabé a par-
ticipé aux cotés de Guy Geoffroy, 
Jean-Philippe Dugoin-Clément, 
Thierry Lafon et les représentants 
des associations, au Domaine de 
Montauger à la célébration des 30 
ans de la préservation des espaces 
naturels sensibles. Le département 

est un acteur majeur de la préser-
vation de la biodiversité et des pay-
sages. Un ambitieux programme 
auquel participe Villabé. 

Karl DIRAT a signé 
un engagement à 

rester mobilisé avec 
le département et 
Grand Paris Sud.

Lundi 24 juin 2019
WWF France et Grand Paris Sud 

signent un partenariat à la maison 
de l’environnement de Vert-Saint-
Denis en compagnie de Michel      
BISSON, président de Grand Paris 
Sud et de la présidente de WWF 
France Isabelle Autissier (ancienne 
navigatrice). 

Ce partenariat avec WWF, Grand 
Paris Sud contribuera au dévelop-
pement de politiques publiques 
à la hauteur du défi climatique 
d’aujourd’hui. Notre commune, 
comme les 22 communes de GPS  
est engagée pour la préservation 
de notre bio diversité.
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Fabrice ROUZIC
Maire adjoint chargé des finances, du développement
économique et du développement durable
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Embarcation immédiate pour un 
tour du monde de folie. Cet été, les 
animateurs du Service Jeunesse 
vous ont préparé un itinéraire afin 
de vous faire voyager aux quatre 
coins du globe.

Le thème de cet été est simple : un 
jour, une escale vers une destina-
tion de rêve. Découverte des pays 
de tous les continents, par le biais 
d’activités variées, de sorties, re-
cettes culinaires et grandes soirées 
à thème. 

Le mois de juillet
Dès le 8 juillet, le road trip com-
mence fort avec une sortie au Parc 
Astérix.

Vous partagerez un magnifique mo-
ment sur la Baie D’Halong lors d’une 
sortie sur les plages de Deauville.

Vous pourrez participer au grand 
prix de Monaco le temps d’une 
soirée karting.

Petit détour par la Suède pour un 
grand jeu de piste dans Ikea. Ose-
rez-vous vous mesurer aux Vikings ?

Une rencontre extraordinaire avec 
les Pandas de Chine au Zoo Parc 
de Beauval. 

Venez nombreux affronter les meil-

leurs aux Olympiades d’Athènes.

Lequel d’entre vous sera élu meil-
leur pizzaiolo d’Italie ?

Vous pourrez vous balader de liane 
en liane dans la jungle du Costa 
Rica sur un parcours d’accro-
branches.

Le mois d’août
Qui sera le grand vainqueur de 
Ninja Warrior, le jeu le plus fou du 
Japon ?

Escale au Pays des 50 états pour 
une journée USA avec la customi-
sation de baskets, du paintball et 
une soirée à Las Vegas (Baby).

Le tour du monde continue avec 
une journée au parc d’attractions 
Nigloland.

Que diriez-vous de surfer les plus 
belles vagues du Portugal ?

Quoi de mieux que de profiter des 
sources d’eau chaude en Islande 
lors d’une sortie à la base de loisirs.

Denis Brogniart vous attendra en 
Thaïlande pour la meilleure saison 
de Koh Lanta.

Vous pourrez profiter d’une journée 
à la française avec une visite au 

musée du Bourget, une dégusta-
tion de merveilleuses pâtisseries en 
participant au meilleur pâtissier, et 
rencontre avec la dame de fer lors 
d’un Paris by night.

Les vacances se clôtureront par 
une activité totalement inédite 
avec pour la première fois une jour-
née au Puy du Fou.

Deux escales supplémentaires sont 
proposées pour deux mini-séjours 
en Normandie ( 7 places dispo-
nibles par séjour ).

Alors n’oubliez pas vos passeports, 
attachez vos ceintures et bon 
voyage !

Pour plus de renseignements, 
contacter le Service Jeunesse

au 01 64 97 53 31
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Adjoint au maire chargé
du sport et de la jeunesse
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Le CCAS est un établissement public 
communal qui intervient dans les 
domaines de l’aide sociale légale et 
facultative, ainsi que dans les actions 
et activités sociales. Sa compétence 
s’exerce sur le territoire de la com-
mune à laquelle il appartient.

Le Centre Communal 
d’Action Sociale de 
Villabé reste un lieu 
d’accueil, d’écoute, 
d’orientation et 
d’information.

Sa vocation est d’aider et d’accom-
pagner les personnes dans leurs dé-

marches en leur permettant d’ac-
céder à leurs droits au regard des 

différents dispositifs :

• Aide personnalisée d’autonomie 
(APA)
• Allocation adulte handicapé (AAH)
• Prestation de Compensation du 
Handicap (PCH)
• Reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH)
• Dossier fond de solidarité logement 
(FSL)
• Dossier fond de solidarité énergie 
(FSE)
• Tickets de bus
• Dossiers sociaux (demande d’aide 
sociale pour le paiement de factures, 
de loyers en retard…).
• Dossier de surendettement
• Lutte contre l’exclusion 
• Micro-crédit (d’un montant maxi-
mum de 500 euros )

L’agent d’accueil social saura :
• Identifier et qualifier votre demande 
d’aide
• Vous aider à compléter vos dé-

marches administratives pour obtenir 
ces aides
• Vous orienter vers les services et pro-
fessionnels compétents.

A noter, les familles avec enfant(s) 
sont orientées vers la Maison des 
Solidarités (MDS) de Corbeil-Essonnes 
dont ils dépendent. Le CCAS s’oc-
cupe plus spécifiquement des per-
sonnes seules et des couples sans 
enfant.

Les horaires : 

Lundi : fermé sauf
sur rendez-vous

Mardi : 8h30/12h - 13h30/18h30
sauf juillet et Août 17h30

Mercredi : 8h30/12h - 13h30/17h30

Jeudi et vendredi : 8h30/12h

Téléphone : 01 69 11 24 66

Le social ne s’arrête jamais à Villabé

Anissa LEROY
Adjointe au maire chargée

des affaires sociales et du CCAS

Journée à la mer...
Nous vous proposons comme les 
années précédentes, une journée 

à la mer destinée à toutes les Villa-
béennes et tous les Villabéens.

Journée libre, prévoir un pique-nique.

Un goûter sera offert aux enfants de 
-15 ans.

Une caution de 10 € par foyer vous 
sera demandée lors de l’inscription. 
Merci de fournir un justificatif de do-
micile et une pièce d’identité.

Mercredi 17 juillet Le Tréport
Départ 6h30 parking de l’espace 
culturel La Villa retour vers 23h. 
• Tarif : 1 € / pers. - ext : 10 € / pers. 

Mercredi 7 août Le Touquet
Départ 6h30 parking de l’espace 
culturel La Villa retour vers 23h. 
• Tarif : 1 € / pers. - ext : 10 € / pers. 

Comme chaque année le CCAS a 
mis en place le registre du dispositif 

« Plan canicule » en cas de chaleurs 
importantes.

Ce dispositif est destiné à toutes les 
personnes fragiles (âgées, handica-

pées…) de notre commune.

Nous vous demandons de bien vou-
loir prendre contact avec le CCAS 

afin de remplir le formulaire pour être 
inscrit sur ce registre.

La  police municipale est passée  
chaque jour de forte chaleur au 

domicile des personnes fragiles. Le 
CCAS, aidé du Conseil Municipal 

des Sages, a contacté les personnes 
âgées de + de 75 ans.

Participation aux
cartes de transport scolaire

Le CCAS de Villabé remboursera par-
tiellement les cartes de transport sco-
laire. Le remboursement est calculé 
à partir du coût réellement supporté 
par les familles, après déduction de 
la prise en charge du Conseil Dépar-
temental. 

La date maximum de réception des 
dossiers est fixée chaque année fin 

novembre. Les documents à fournir 
sont les suivants :
• Livret de famille
• Certificat de scolarité
• Avis d’imposition sur les revenus N-1
• Attestation CAF
• Copie de la carte de transport
• Courrier réception de la carte avec 
l’échéancier
• Justificatif de domicile de moins de 
3 mois
• RIB

Distribution des colis alimentaires 
pour les familles défavorisées 

après étude d’éligibilité
Des colis alimentaires d’urgence sont 
également distribués, avec l’aide du 
Conseil Municipal des Sages, selon la 
situation des familles :
• Vendredi 12 juillet à 14h
• Vendredi 9 août à 14h
• Vendredi 13 septembre à 14h
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Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé
du sport et de la jeunesse

Mairie GUÉANT SIDORKO
Adjointe au maire chargée

des festivités et des associations

Félicitations et merci
à toutes les associations

villabéennes qui se sont mobilisés

pour ces 5 jours de festivités,

Aux enseignants et aux enfants des 

groupes scolaires Ariane et Jean-Jaurès, 

à Benoit Barrail et les élèves du Collège 

Rosa-Parks, à Corinne Sanson et la chorale 

du conservatoire Yves-HENRY pour  leurs 

engagements et la qualité du travail fourni 

pour la Grande chorale, A Nathalie Agamis, 

directrice du village d’enfants pour avoir 

permis la venue de Bruno Guglielmi auteur 

et compositeur sur notre commune.

A tous les services municipaux qui ont 

travaillé sans relâche lors de ce premier 

Villabé Sports en Scène.SE
 D

IV
ER

TIR

12

SE
 D

IV
ER

TIR



SE
 D

IV
ER

TIR

15

V
illa

b’
Éc

ho
 N

°2
1

SE
 D

IV
ER

TIR

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé
du sport et de la jeunesse

Mairie GUÉANT SIDORKO
Adjointe au maire chargée

des festivités et des associations

Remerciements à toutes

les entreprises et partenaires 

La Vie claire, Cœur de Fleurs, O’Saloon, V&B, 

Au Bureau, Le Bilboquet, Café de la Presse, 

Carrefour, Virtual City, Decathlon, Mc Donald‘s,

Grand Paris Sud, Office du tourisme de

Corbeil-Essonnes, le cinéma Arcel,  le Parc des 

félins, le B14, Block Out, Koezio, Fly Academy,

Base de loisirs de Buthiers.
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Vous avez été près de 7500 à profiter 
cette saison des spectacles et des 
sensibilisations, des rencontres avec 
les artistes, des ateliers de pratique 
proposés par le Service Culturel de 
la Mairie !

Quelques chiffres, avant de revenir 
sur les temps forts de la saison :
12 représentations tout public, 11 
sur le temps scolaire, 60h de sensibi-
lisations, 2 jours de Brigades d’Inter-
vention Poétiques, plus de 100 visites 
guidées lors de l’exposition Retour de 
l’enfer, 7 sorties… 7500 spectateurs, 
visiteurs, sensibilisés : nous sommes 
heureux d’avoir touché autant de 
personnes cette saison !

Tout cela n’est possible que grâce à 
nos partenariats : avec notre com-
pagnie en résidence, la Compagnie 
Atelier de l’Orage, avec les groupes 
scolaires Ariane et Jean Jaurès ainsi 
que le collège Rosa Parks, avec 
la médiathèque Alain Ramey, le 
Conservatoire Yves Henry et l’Ami-
cale.

Tisser des liens, créer des rencontres, 
amener la culture où l’on ne l’at-
tendait pas : ces efforts conduisent 

élèves et adultes à rentrer dans le 
monde du spectacle vivant : c’est 
là le cœur de notre politique cultu-
relle de proximité, où, par le biais de 
rencontres avec les artistes pour tous, 
tout le monde peut accéder à la 
culture.

Merci à vous, enseignants, directeurs 
et professeurs, pour la confiance que 
vous nous accordez, pour votre en-
thousiasme et vos retours !

Revenons sur 
quelques temps forts 

de la saison !
Rien à dire : et pourtant, tant à parta-
ger ! Avec intelligence et sensibilité, le 
clown Léandre vous a fait rire, vous a 
émus : une ouverture de saison drôle 
et poétique ! 

L’exposition de l’association Cente-
naire de la Guerre 14-19, a attiré plus 
de 4000 visiteurs : des jeunes élèves 
venus de nombreuses villes alentours 
se sont joints au public villabéen.

Mention spéciale aux musiciens qui 
ont animé Le Bal des coquelicots : 
vous avez été unanimes à recon-
naître leur générosité et leur énergie 
communicative ! C’est tout naturel-
lement que nous les avons conviés à 
revenir la saison prochaine. 

Retour sur une belle saison culturelle
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Delphine BONIFAS
Adjointe au maire chargée de la

politique culturelle et jumelage
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Yves Henry nous a fait voyager avec 
Debussy, et son frère Gilles s’est joint à 

lui le temps d’interpréter une Sonate 
pour Violon et Piano. Merci à eux 
pour leur talent !

Au cours des Hivernales, vous avez 
pu fabriquer des sifflotins, ou profiter 

de ceux que les enfants avaient réa-
lisés dans les écoles. Un peu de bri-

colage et d’inventivité, 
un orchestre improvisé 
lors des représentations, 
et vous êtes devenus 
musiciens le temps d’un 
morceau. Vous avez 
pu découvrir l’univers 
un peu déjanté des 
ZicZazou, dans un ate-
lier géant, jouant de la 
perceuse électrique 
comme de la bouteille, 
interprétant La Vie en 
Rose avec un ballon 

de baudruche, et Carmen avec un 
capharnaüm bien rôdé et accordé.

Enfin, un drôle de camion théâtre 
a poussé sur le parking de La Villa. 
Grâce à la Scène Nationale, il nous a 

permis d’accueillir Yann Frisch et son 
Paradoxe de Georges, entre magie 
bluffante et philosophie.

Merci à tous pour vos sourires, vos en-
couragements et votre participation : 
bel été, et à la saison prochaine !

En parlant d’elle : réservez d’ores et 
déjà votre vendredi 27 septembre 
pour assister à l’ouverture de saison 
avec Ballet Bar, spectacle de Hip 
Hop festif. « De hip-hop? Pas seule-
ment : charleston, calypso, tango et 
jusqu’à l’électro, l’immense fonds des 
styles musicaux du XXe siècle a droit 
de cité au fil de multiples saynettes 
enlevées. »

Autour d’un comptoir, six person-
nages évoluent entre un phono-
graphe, quelques vinyles et un tran-
sistor. Dans un univers proche des 
clubs de jazz new yorkais, Pyramid 
décortique le lien intime qui les lie 
avec la musique. Danses, acroba-
ties, mimes autour du son grésillant 
du phonographe et des vinyles, 
dans une mise en scène soignée, 
partageant humour et dérision avec 
une expression alternant force et lé-
gèreté, douceur et brutalité, le tout 
irrémédiablement lié par la musique.

Nous vous attendons nombreux !

Rien à dire

Ballet Bar

Le Bal des Coquelicots

Comme Neuf

Yves Henry



L’ouverture du 3ème pont approche !
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Vous voulez partir en vacances 
l’esprit tranquille : pensez à l’Opé-
ration Tranquillité absences ! Pen-
dant que vous profiterez de vos 
congés, la Police municipale et la 
brigade de gendarmerie de Men-
necy veilleront sur votre domicile.

Rendez-vous à la police munici-
pale ou en mairie pour récupérer 
un formulaire. Vous pouvez égale-
ment le télécharger sur le site www.
villabe.fr et le faire parvenir à la 
Police Municipale.

Il s’agit d’un service 
totalement gratuit !

Une fois cette inscription enregis-
trée, et selon vos dates d’absence, 
les agents de la Police Municipale 
et de la gendarmerie effectueront 
régulièrement des rondes autour 
de votre domicile, plusieurs fois par 
jour. Ils pourront ainsi s’assurer de la 
sécurité de vos biens et, si jamais 
une effraction venait à se produire, 
prendre immédiatement les me-
sures nécessaires.

Pour la tranquillité des habitants, 
la police municipale étend cette 

opération sur le reste de l’année.

Vous vous
préparez à partir ?

Prenez ces quelques précautions 
pour assurer la sécurité de vos biens :
- Protection des accès
- Verrouillez portes et fenêtres.
- Changez vos serrures en cas de 
vol ou de perte de vos clés, ou si 
vous venez de vous installer dans 
un nouvel appartement.
- N’inscrivez pas votre nom et votre 
adresse sur le trousseau de clés.

- Evitez de laisser vos clés sous le 
paillasson ou dans la boîte aux 
lettres.

Vos biens
Ne gardez pas chez vous d’impor-
tantes sommes d’argent. Réperto-
riez vos objets de valeur, et notez 
les n° de série ; faites de même 
pour vos carnets de chèques, vos 
cartes de crédits, etc.

En cas de longue absence
Mettez en lieu sûr (à la banque, 
par exemple) bijoux, argenterie, 
valeurs et objets d’art.

Laissez une apparence habituelle 
à votre appartement. Pour cela, 
demandez à une personne de 
votre connaissance d’ouvrir et de 
refermer les volets chaque jour et 
de relever votre courrier.

Pour plus de renseignements :

Police municipale 
Place Roland Vincent

Tél : 01 69 11 19 70

police.municipale@                     
mairie-villabe.fr

Robert NIETO
Adjoint au maire chargé des travaux,
des aménagements et de la sécurité
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Travaux d’été 
La période estivale est l’occasion 
pour les employés municipaux des 
services techniques de rafraîchir 
mais aussi de rénover les groupes 
scolaires. Cependant, d’autres 
bâtiments publics bénéficient aussi 
durant les grandes vacances de 
travaux d’aménagement. 

Profiter des vacances et de l’ab-
sence des enfants pour apporter 
du renouveau dans les écoles afin 
que les enfants puissent faire leur 
rentrée dans des conditions opti-
males.

Maternelle Jean-Jaurès
• Travaux de peinture
de classes et du préau

• Mise en place d’un visiophone
Budget : 21 200 €

Élémentaire Jean-Jaurès
• Travaux de peinture de classes

• Changement complet
des portes du préau

• Pose de nouveaux stores 
Budget : 29 400 €

Maternelle Ariane
• Travaux de peinture
de classes et du préau
Budget : 4 500 €

Élémentaire Ariane 
• Réfection complète de la toiture 

Budget : 170 000 €

D’autres bâtiments municipaux ont 
eux aussi eu droit à leurs travaux 

de réfection et d’embellissement.

La halte-garderie « Mélusine »
• Travaux de peinture

pour les dortoirs
Budget : 6 000 €

Gymnase Paul-Poisson
• Remplacement des portes des 
salles omnisports et polyvalente.

Budget : 8 000 €

Les études de faisabilité et d’exa-
men de la structure sont terminées. 
La phase d’avant-projet a été pré-
sentée aux villabéens lors d’une 
réunion publique le 13 février 2019.

Désormais, le dossier de concep-
tion a été transmis par les services 
techniques de GPS au service de la 
commande publique qui doit lan-
cer la consultation des entreprises 
fin août.

La notification du marché est pré-
vue en décembre 2019 pour un 
début des travaux en janvier 2020.

Le troisième pont est destiné à ré-
partir plus efficacement les flux de 

circulation et 
à désengorger 
en partie notre 
entrée de ville 
principale ou 
encore la rue 
du chemin vert.

Il sera interdit 
aux véhicules 
de plus de 3,5 
tonnes et per-
mettra le pas-
sage des ser-
vices d’urgence, des piétons et des 
cyclistes en toute sécurité.

Il devrait être ouvert à la circulation 
dès mai 2020.  

Cette mise en service prochaine 
va permettre d’apporter de la 
clientèle à la zone commerciale 
Carrefour A6 et de redynamiser 
l’économie de ce secteur.

Inauguration des
terrains de tennis 
couverts
le vendredi 6 septembre 2019
à partir de 19h, Rue du chemin vert



Osez la sculpture, le 
dessin, la peinture... 
avec l’association 
des  Familles de Villabé
Florence MARTINI artiste sculp-
teure/pastelliste Villabéenne vous 
accompagnera dans vos réalisa-
tions, à l’occasion de cours hebdo-
madaires ou lors de stages.

Quel plaisir de sentir ses mains par-
courir la matière pour donner vie 
à une forme. Vous parviendrez 
vite à créer des œuvres originales. 
Lorsque vous sculptez l’argile, cela 
demande beaucoup de concen-
tration, vous quitterez alors le 

monde de vos soucis. Nous vivons 
dans un monde de plus en plus vir-
tuel, impalpable. Alors seriez- vous 
prêts à renouer avec votre âme 
d’enfant, avec ces lointains mo-
ments créatifs que vos mains ont 
gardé en mémoire.

Osez tenter cette
nouvelle expérience !

L’atelier pastel/peinture vous per-
met d’aller à la découverte de 
la couleur, des harmonies, des 
rythmes et des trames, de la figure 
humaine au travers de grands 
noms de l’histoire de l’art et des 
courants artistiques.

Le dessin est un apprentissage de 
longue haleine et quotidien pour 
devenir un bon technicien, mais il 

n’est pas nécessaire de savoir très 
bien dessiner pour pouvoir créer, 
l’important est d’apprendre à re-
garder et surtout de s’amuser.
Libérerez vos émotions et votre po-
tentiel créatif dans une ambiance 
propice à l’échange !

L’atelier d’arts plastiques est situé 
au 2ème étage au-dessus de la Mé-
diathèque, Place Roland Vincent 
91100 Villabé.

Réservez votre place dès à présent 
sur le site internet, par téléphone 
ou rendez-vous au forum des As-
sociations Samedi 7 septembre à 
l’Espace culturel de la Villa.

Contact :
Association des

Familles de VIllabé 

Tél. : 06 95 68 92 91
afamillesvillabe@gmail.com

www.afv91.fr

Alimentez les boîtes à livres
Vous avez terminé un livre et souhaitez lui donner une 
deuxième vie ou faire partager votre lecture ? Alors 
utilisez l’une de nos boîtes à livres.

Elles se situent dans nos parcs, rue Eridan, à la Gare 
et au gymnase Paul Poisson. Une condition, votre 
livre doit être en bon état. Si à l’inverse vous avez 
une envie de lecture, alors venez fouiner dans nos 
boîtes à livres.

Ces boîtes sont régulièrement visitées par les 
membres de l’association des familles de Villabé 
que nous remercions.

Relaxez-vous
avec l’atelier Saul
L’atelier Saul représenté par Micaele 
Saul, sophrologue et hypnothéra-
peute, vous propose de vous accom-
pagner un instant sur votre chemin 
de vie à travers deux méthodes de 
développement personnel et de soin 
qui sont la sophrologie et l’hypnose.

Ces méthodes font partie de ce qui 
est communément appelé  les thé-
rapies brèves. Elle les utilise dans le 
cadre de la relation d’aide pour vous 
apporter un mieux être au quoti-
dien, pour améliorer votre santé. Plus 
qu’une pratique, elles sont, un état 
d’esprit, une philosophie de vie.

 Sophrologie, qu’est que c’est ?
La pratique de la sophrologie vise 
à rétablir l’équilibre entre le corps et 
l’esprit. Elle permet d’aborder la vie 
de façon positive et harmonieuse.

Pourquoi ?
Pour améliorer votre quotidien :
- Evacuer le stress
- Prévenir le burn out
- Retrouver un sommeil de qualité
- Gérer ses émotions : angoisse, peur, 

hypersensibilité…
- Booster la confiance en soi

- Equilibrer votre poids
- Développer ses capacités person-
nelles : concentration, mémoire, 
créativité…
- S’adapter aux phases de transition : 
divorce, perte d’emploi, deuil …
- Gérer les difficultés qui surviennent 
en fin de vie…

Pour vous accompagner à préparer 
un évènement :
- Accompagnement à la maternité 
en lien avec une sage femme
- Préparer un examen : bac, permis 
de conduire …
- Entretien d’embauche, prise de pa-
role en public…
- Evènements sportifs ou scéniques….

Pour vous accompagner lors d’un 
traitement médical :
- Chimiothérapie, rééducation, mieux 
gérer les douleurs post opératoires…

Pour faire évoluer une phobie (avion, 
ascenseurs…), une addiction 

Troubles de l’alimentation…

Pour qui ?
La sophrologie est accessible aux 
enfants comme aux adultes.

Micaele Saul intervient également 
dans les entreprises, établissements 
scolaires, les cliniques, les hôpitaux, 
les associations, les maisons de re-
traite …

Contact :
Micaele Saul, sophrologue et

hypnothérapeute 

Tél. : 06 58 01 86 39
micaelesaul@yahoo.com
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Boîte à idées
Vous souhaitez améliorer notre com-
mune, vous avez une idée géniale, des 
projets ?

Faites nous en part en déposant votre 
projet avec vos coordonnées dans la 
boîte à idées qui se trouve à l’accueil 
de la mairie ou en nous transmettant vos 
idées au service de la communication 
via le site de la mairie :

www.villabe.fr/formulaires/e-services/
contacter-les-services-de-la-mairie

Votre municipalité vous écoute
et vous concerte !

Monsieur le Maire vous reçoit sur RDV tous les samedis matin de 
8h30 à 12h. Les permanences du samedi matin sont interrompues 
pendant les vacances. Elles reprendront à partir du 24 août pro-
chain.

Réunion de quartier 
au plus près de vos 
préoccupations et de 
vos projets. En plus 
des permanences, le 
Maire, accompagné 
de ses adjoints, orga-
nise dans chaque 
quartier de la com-
mune des réunions 
de concertation. Ces 
réunions reprendront 
courant septembre.

Je souhaite devenir
bénévole à Villabé
Vous disposez de temps libre ? Vous souhaitez donner 
de votre temps, partager vos compétences et vos ta-
lents, vous engager dans une action festive, solidaire, 
citoyenne… et vous vous posez de nombreuses ques-
tions sans savoir qui contacter ?

Rassurez-vous ! Tout le monde peut devenir bénévole, 
c’est bien plus simple qu’on ne le pense et c’est l’oc-
casion de partager des moments de convivialité avec 
d’autres villabéens.

Inscrivez-vous au service de la communication : www.
villabe.fr/formulaires/e-services/contacter-les-ser-
vices-de-la-mairie



Sohan BOUGHANMI le 13 janvier 2019

Noémie GAUDIN le 28 janvier 2019

Milloud RAÏ le 29 janvier 2019

Aylee GNEBA TILLY le 7 février 2019

Youness OTHMAN le 11 mars 2019

Milann SEIGNEURIN le 27 mars 2019

Maëlia LEVIGOUREUX le 10 avril 2019

Mélissa LEITE MATIAS le 10 avril 2019

Ayaz ALBAYRAK le 27 avril 2019

Lyanna NGUYEN le 4 mai 2019

Nsimba BOUNGOU le 24 mai 2019

Louis HENRIOT le 2 juin 2019

Billal RAGOUB le 16 juin 2019

Ludovic QUARANTA-GRECK et
Christel FRESNAIS le 4 mai 2019

Adrien CHAMPION et
Chloé PENHOUET  le 11 mai 2019

Grégory FERNANDES et
Cindy VAZ le 8 juin 2019

René KEBEH MBONDY et
Amavi DAKE le 15 juin 2019

Eric DARY et
Séverine LE TUTOUR le 26 juin 2019

Agniel CHARLES et
Audrey CRIART le 6 juillet 2019

Loïc PRIGENT et
Cyndie LETABAREUX le 6 juillet 2019
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Gilbert CLAVERIE le 8 janvier 2019

Pascale BOSCHÉ épouse BÉBER le 7 
février 2019

Jacqueline DURAND veuve LARIVIERE 
le 11 février 2019

Gilbert KOOYCK le 9 mars 2019

Anaïs AIT OUCHIKH le 30 mars 2019

Jeannine FRIANT le 12 avril 2019

Jean SZYMCZAK le 17 avril 2019

Frédéric GEORGET le 4 mai 2019

Serge ALLARD le 21 juin 2019

Pascal PALMAR le 22 juin 2019

Patrice LEFEBVRE le 24 juin 2019

État civil 
Du 8 janvier 2019 à 5 juillet 2019

Mariages

Naissances

Décès
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Agglo Fun Tour 2019 
Du 20 au 25 août, de 14h à 19h

Stade Jérémy Peyraud

Don du sang
Vendredi 23 août 2019
Espace culturel La Villa

Rentrée des classes 
Lundi 2 septembre 2019

Inauguration des
terrains de tennis couverts

Vendredi 6 septembre 2019, 19h
Rue du chemin vert

Forum des associations
Samedi 7 septembre 2019

Espace culturel La Villa,
Rue Jean Claude Guillemont

De 10h à 17h

Foulée des Brettes, 5ème édition 
Dimanche 15 septembre 2019

Spectacle d’ouverture
de la saison culturelle

« BALLET BAR »
Vend. 27 septembre 2019, 20h

Espace culturel La Villa,
Renseignements et informations 

auprès du service culturel
au 06 84 34 79 43

Vide grenier
Dimanche 6 octobre 2019

Espace culturel La Villa
Inscription en mairie

à partir du 16 septembre 2019

Spectacle musical « Stone »
Samedi 12 octobre 2019, 20h

( ouverture des portes à 19h30 )
La chanteuse revient sur scène pour 

votre plus grand plaisir !
Espace culturel La Villa

Renseignements et inscriptions 
auprès du CCAS au

01 69 11 19 73

Semaine bleue CCAS
Du 14 au 20 octobre 2019

Voir pages 10 et 11

Bourses aux vêtements
organisée par AFV

Les 25 et 26 octobre 2019
Espace culturel La Villa

Renseignements au 06 95 68 92 91

Loto
organisé par le VBC

Dimanche 27 octobre 2019
Espace culturel La Villa

Renseignements au 07 83 65 89 00

Don du sang
Jeudi 31 octobre 2019

Salle Roger Duboz

Expo Guerre 1914-1919
Du 1er au 16 novembre 2019

Espace culturel La Villa
Chaque jour de 14h à 19h

Entrée libre et gratuite

Beaujolais nouveau
organisé par le club d’Automne

Jeudi 21 novembre 2019
Gymnase Paul Poisson

Renseignements au 06 70 52 52 22
et  concert Lyse Bonneville,
hommage à Jean Ferrat

Téléthon 2019
Du 27 novembre au
1er décembre 2019

Loto Téléthon
Samedi 30 novembre 2019

Espace culturel La Villa
renseignements au 01 60 86 37 18

Marché de noël
Du 7 et 8 décembre 2019 

Samedi de 10h à 20h
et dimanche de 10h à 18h

Espace culturel La Villa

Don du sang
Lundi 30 décembre 2019

Salle Roger Duboz

Alors que les élections municipales 
de 2020 approchent à grand pas, 
notre maire, Karl DIRAT, a récem-

ment confirmé sa volonté de briguer un nouveau mandat au 
service des villabéens et nous nous en réjouissons.

Karl DIRAT a su mettre en place, grâce à l’aide précieuse 
de l’ensemble des personnels communaux et de toute son 
équipe d’élus, plus de professionnalisme, plus de transpa-
rence et de concertation pour une meilleure gestion des ac-
tions municipales.

Cette méthode a permis de préserver nos services publics 
sans augmenter les impôts ou les tarifs communaux depuis 
2014 !

Des investissements ont été effectués pour améliorer notre 
cadre de vie (rénovation énergétique, accessibilité aux per-
sonnes à mobilité réduite, modernisation des écoles, nou-
veaux équipements sportifs…) sans aucun recours à de nou-
veaux emprunts. Bien au contraire, depuis le début de ce 

mandat, la commune s’est désendettée de moitié.

Certes, les défis à relever sont encore nombreux pour une pe-
tite commune comme la nôtre, mais les projets innovants ne 
manquent pas. Villabé doit continuer à se moderniser à son 
rythme et en fonction de ses moyens financiers avec les exi-
gences de la transition écologique et du bien vivre ensemble.

Nous devons répondre aux besoins des habitants en matière 
de logement tout en veillant à préserver notre qualité de vie. 
Ainsi, vous pourrez constater que les quelques projets immo-
biliers de notre commune restent à taille humaine, intégrés 
architecturalement afin de permettre à nos jeunes de s’instal-
ler pour construire une vie de famille et aux anciens de rester 
vivre dans des logements adaptés, chez eux, à Villabé !

Notre commune rayonne de par son dynamisme sportif et 
culturel au sein de notre communauté d’agglomération 
Grand Paris Sud et sert même parfois d’exemple à des col-
lectivités plus importantes avec qui les échanges sont toujours 
fructueux.

Et c’est parce qu’il reste encore beaucoup à faire que nous 
désirons continuer à AGIR pour VILLABE, avec vous et au ser-
vice de tous !

Groupe politique majoritaire : Agir pour Villabé

Dates à retenir

Groupes politiques

• Evènements communaux
• Evènements associatifs
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Groupe politique d’opposition : Pour Villabé
Demain

Au mois de mars prochain, dans tout notre pays, vont se dérou-
ler les élections municipales. Dans notre commune, le taux de 
participation électorale sera-t-il aussi faible - une électrice et un 
électeur sur deux – que pour l’élection européenne ?

Le prochain scrutin concernera la vie quotidienne de chacun 
de nos concitoyens et l’avenir de notre commune. Il est d’une 
extrême importance. Il conditionnera la qualité de vie à Vil-
labé : développement anarchique et bétonnage ou pérennité 
du bon vivre communal avec des relations humaines respec-
tées et riches de leur diversité, des associations nombreuses et 
dynamiques, un environnement agréable et protégé, une am-
biance de petite ville douce et reposée…

Le débat est engagé, des propositions se construisent sur une 
base collective;  il vise en grande partie à préserver nos acquis 
locaux et assurer une véritable démocratie qui fait défaut face 
à une personnalisation extrême et outrancière et un bilan de 
l’équipe sortante bien faible. Nos concitoyens doivent prendre 
leur avenir en mains et savoir se rassembler pour le bien de nos 
enfants, jeunes, adultes et anciens. 

Bonnes vacances à tous.

« Pour Villabé »
Irène MAGGINI - Christian BERTAUX

Cécile ROSSIGNOL - Antonio SEBASTIAN
Nathalie GOMEZ - Jean-Paul PELESZEZAK

Groupe politique d’opposition : Villabé choisit le Bon Sens
Continuez ou s’ârrêter ?

L’élection municipale de 2020 suscite des interrogations de la 
part de la population. Des Villabéens nous contactent pour sa-
voir si «  Villabé choisit le Bon Sens » va se représenter, envisager 
une association ou s’arrêter.
 
Nous aimerions d’abord souligner que :
- fidèles à nos valeurs et à notre volonté d’être utiles même dans 
la minorité, notre engagement n’a pas faibli au cours de la 
mandature. Notre présence dans les instances ou sur le terrain a 
toujours visé à être constructive.
- avec l’expérience, les municipales représentent l’échelon le 
plus proche de notre démocratie française. C’est non seule-
ment un engagement, un dévouement pour les autres, mais 
aussi un sens de l’intérêt général, de la résilience. 

Si ce n’est pas encore l’heure d’entrer en campagne, se poser 
la question « se lancer ou non ? » devient de rigueur et nous 
sommes en pleine réflexion.  Nous prenons appui tout particuliè-
rement sur ce qui nous semble le plus juste et le plus approprié 
pour répondre aux enjeux de demain, car la politique ce n’est 
pas :

- de « grands coups » destinés à marquer, mais une multitude de 
petites actions dans tous les domaines.
- des rapports, de beaux discours, même s’il en faut, mais des 
personnes avec une présence efficace, bienveillante.

Nous précisons, qu’afin d’éviter tout malentendu, que les per-
sonnes qui se sont engagées à nos côtés pour 2014 parce 
qu’elles partageaient nos valeurs et notre projet, ont libre choix 
pour 2020. 

Nous espérons que la campagne sera la plus courtoise possible, 
digne, avec du respect à défaut de la considération mutuelle. 

Le pouvoir n’est pas une fin en soi, mais un service.

« Villabé choisit le Bon Sens - sans étiquette politique »
est à votre écoute.

Conseillers municipaux : Isabelle WIRTH-Patrice DUBOZ
Nos permanences de 10h30 à 12h - samedi 7 septembre 2019

(Bureau 1er étage - entrée escalier
côté école primaire Jean-Jaurès)

Nous rencontrer sur RDV lebonsenspourvillabe@yahoo.fr
Site : www.le-bon-sens-pour-villabé.fr



Vous souhaitez diffuser
une publicité attrayante

dans ce magazine ?

Contactez
Philippe LACHKAR
au 06 11 68 82 52




