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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,

Après un bel été, en grande partie caniculaire, j’espère 
que ces moments de vacances vous auront apporté 
suffisamment de repos pour entamer la rentrée sereine-
ment.

Je salue tous les personnels communaux et les entreprises 
qui n’ont pas ménagé leurs efforts afin que cette rentrée 
scolaire se déroule en toute sécurité pour nos enfants.

Je peux vous annoncer la fin des gros travaux de toi-
ture à l’école élémentaire Ariane, le changement de 
l’ensemble des portes du préau de l’école élémentaire 
Jean-Jaurès, les peintures de l’école maternelle Jean-
Jaurès ainsi que la rénovation des sanitaires et le change-
ment des portes au gymnase Paul-Poisson afin de mieux 
accueillir nos enfants et nos adhérents d’associations.

Plus de 700 enfants ont retrouvé les bancs des écoles 
après ces travaux d’entretien et de rénovation. Comme 
de coutume, dès le 1er jour de rentrée, j’ai tenu à souhai-
ter une belle année scolaire à l’ensemble des élèves et 
enseignants. 

L’un des prochains grands chantiers qui concerne la san-
té de nos enfants sera celui du nouveau marché de res-
tauration scolaire visant à supprimer tous les perturbateurs 
endocriniens, à introduire le bio et un repas végétarien 
hebdomadaire.

Notre traditionnel forum, qui a rassemblé des associations 
toujours dynamiques, a lancé la nouvelle saison sportive, 
culturelle et d’entraide. Je remercie tous les bénévoles 
pour leur engagement passionné.

On demande aux maires toujours plus de compétences 
dans un contexte de complexité administrative crois-
sante et de suppression constante de moyens. Ils doivent 
dans le même temps assurer la cohésion sociale sur leur 
commune et celui de l’ intercommunalité. Agir, c’est 
aussi vous informer, aussi, je vous invite à nous consulter 
et nous faire part de vos souhaits en temps réel sur le site 
internet et le réseau social de la mairie. 

Je reste, avec l’ensemble des élus du conseil municipal, 
à votre entière disposition pour vous écouter au quotidien 
afin de décider avec vous dans l’intérêt du plus grand 
nombre.

Dans cet éditorial, je tiens une nouvelle fois à rendre hom-
mage à nos artistes François MELIN et à Nathalie JEGOU. 
 
Je vous invite dès à présent aux cérémonies commé-
moratives du 11 novembre avec l’inauguration de 
l’exposition sur la Grande Guerre « 1919 - cicatriser et 
reconstruire ».

Je vous souhaite une fin d’année 2019 dynamique !
 
Très cordialement,

Karl DIRAT
Villabé, le 18 octobre 2019
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Juillet / Août au centre de loisirs « Les Copains d’Abord » : escalade, équitation, sorties, mini-séjours... un pur bonheur pour les p’tits !

3 sept. : installation de 2 journaux électroniques
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Retour en images

7 juillet : streetart, fresque réalisée par KWIM au City Stade

23 juillet : streetart, fresque de l’artiste KWIM, en face de la mairie 29 juillet : nouvelle façade de la mairie

15 juillet : visite du jury pour le concours « ville fleurie »

2 sept. : rentrée scolaire des groupes Ariane et Jean-Jaurès

20 août : l’Agglo Fun Tour se pose à Villabé avec ses structures gonflables
13 juillet : bal populaire, place R. Vincent

8 juillet : Chantier jeunes SIARCE

Juillet / Août au service jeunesse : parcs d’attractions, olympiades, karting, soirées thématiques et mini-séjours... les ados étaient ravis !

27 sept. : ouverture de la saison culturelle avec Ballet Bar21 septembre : repas des associations15 septembre : la Gadouilleuse

15 septembre : 5ème édition de la foulée des brettes

10 septembre : comité du Cirque de l’Essonne7 septembre : forum des associations

6 sept. : inauguration des terrains de tennis
couverts et du street workout

13 juillet : marche aux lampions

13 juillet : feu d’artifice
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Tous prêts  pour la rentrée !

Frédéric FAURE
 Adjoint au maire chargé des affaires scolaires,

des cérémonies et du patrimoine
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A Villabé, c’est dans des condi-
tions optimales et tout en douceur 
que s’est déroulée pour les deux 
groupes scolaire Ariane et Jean-
Jaurès la nouvelle rentrée scolaire. 
Une belle rentrée décidément sans 
problèmes même si chez les plus 
petits quelques enfants n’ont pu re-
tenir quelques larmes en «quittant» 
maman et papa.

Une ouverture de classe
et une réouverture

709 élèves ont retrouvé les bancs de 
l’école et sont répartis de la manière 
suivante :

Maternelle Ariane :
99 élèves sur 4 classes

Élémentaire Ariane :
200 élèves sur 8 classes

Maternelle Jean-Jaurès :
126 élèves sur 5 classes

Élémentaire Jean-Jaurès :
286 élèves sur 11 classes

En juin dernier, suite aux effectifs an-
noncés à l’école maternelle Jean-
Jaurès, nous avions été informés de 
la fermeture d’une classe pour cette 
école et de l’ouverture d’une 11ème 
classe en élémentaire Jean-Jaurès. 

Cependant, le jour de la rentrée, 
M. Bour, Inspecteur de l’Education 
Nationale, s’était déplacé pour faire 
le tour des classes en présence du 
Maire et des élus afin de comptabili-
ser les effectifs. Suite à ce comptage 
il a semblé nécessaire de ne pas 
négliger l’accueil et le bien être des 
tout petits en maternelle en réou-
vrant une 5ème classe.

Sur décision de Mme l’Inspectrice la 
semaine suivant la rentrée, l’ouver-
ture de la 5ème classe  a permis de 
réduire la moyenne des élèves par 
classe à 25.
 
Travaux d’entretien et de rénovation

Durant l’été, de nombreux travaux 
d’entretien ont été entrepris par les 
agents des services techniques : 

- peinture dans les classes et parties 
communes des 2 groupes scolaires, 

- installation de nouveaux bancs 
dans la cour élémentaire Jean-Jau-
rès,

- installation et achat du mobilier 
de la classe supplémentaire en élé-
mentaire Jean-Jaurès,

- installation d’un visiophone en ma-
ternelle Jean-Jaurès,

- installation d’un second vidéopro-
jecteur interactif à la maternelle 
Ariane.

De plus gros travaux nécessitant 
un investissement financier impor-
tant ont également été effectués 
comme la réfection complète de 
la toiture élémentaire Ariane et le 
changement de l’ensemble des 
portes du préau de l’élémentaire 
Jean-Jaurès ainsi que l’aménage-
ment de la cour de l’école primaire 
Ariane.

Sécurité
Comme chaque année, différents 
exercices de sécurité sont program-
més comme :

Le plan particulier de
mise en sureté (PPMS)
L’objectif du PPMS est de faire face 
aux risques majeurs, adapté à la 
situation précise de chaque école, 
qui doit permettre la mise en œuvre 

des mesures de sauvegarde des 
élèves et des personnels en atten-
dant l’arrivée des secours ou le re-
tour à une situation normale.

Les exercices incendie
Ces exercices ont pour objectif 
d’entraîner les élèves et le personnel 
à la conduite à tenir en cas d’incen-
die.

La vie dans les écoles
Le 4 octobre, distribution par Mon-
sieur le Maire des dictionnaires pour 
tous les élèves en classe de CE1. Le 
10 octobre dernier, les élèves de 
CM1 et CM2 ont désigné de nou-
veaux élus au Conseil Municipal des 
Enfants.

Le 11 octobre : Élections des repré-
sentants des associations de pa-
rents d’élèves pour l’année scolaire 
2019/2020.

Calcul du
quotient familial
Les familles dont les enfants fré-
quentent la restauration scolaire, la 

garderie périscolaire, le centre de 
loisirs, la halte-garderie et le service 
Jeunesse, sont priées de bien vou-
loir communiquer au service sco-
laire à partir du 1er décembre 2019 
jusqu’au 20 janvier 2020 les docu-

ments suivants pour le calcul du quo-
tient familial 2020 :

- Avis d’imposition 2019 sur les revenus 
2018
- Attestation de paiement de la CAF
- Un justificatif de domicile pour les 
nouveaux arrivants.

Vous pouvez si vous le souhaitez, 
communiquer ces informations au 
service par mail à l’adresse suivante : 
scolaire@mairie-villabe.fr

Pour plus de renseignements, 
contactez le service scolaire au                                     
01 69 11 19 74.



Un été au Centre de Loisirs : le plein de découvertes
A chaque période de vacances 
scolaires, le centre de loisirs  « les co-
pains d’abord » accueille les enfants 
villabéens et leur propose de nom-
breuses animations. Ce lieu d’éveil 
et de découverte propose des acti-
vités et des sorties adaptées à l’âge 
de l’enfant, de ses besoins et de ses 
attentes. Ces activités s’inscrivent 
dans le projet pédagogique établi 
par chaque directeur de centre en 
concertation avec son équipe d’ani-
mation. Cet été, comme au service 
jeunesse, l’équipe d’animation du 
centre de loisirs a fait découvrir aux 
enfants de maternelle et de primaire 
les différents pays du monde. Décou-
vrez leur tour du monde des activi-
tés...

Les activités proposées ont permis 
aux enfants de découvrir les pays, les 
cultures et les traditions du monde. Il 
est plus ludique de faire de la géo-
graphie et de parler de l’Afrique 
après avoir lu un conte africain, ou 
de parler du climat d’Amérique du 
Sud après avoir fabriqué un cactus. 
Les activités manuelles comme les 
sorties encadrées sont une porte ou-
verte sur le monde et sa diversité.

Tout au long des vacances d’été, 
les enfants ont pu grimper en haut 
du Machu Picchu, du Mont Blanc 
et du Mont Everest avec des sorties 
escalade, se baigner dans les mers 
et océans du globe (piscine et bases 
de loisirs) et encore faire du rodéo 
comme des vrais cow-boys au po-
ney club. Les enfants ont également 
participé à des initiations de danses 
du monde et à des différents sports 
pratiqués aux quatre coins de la pla-
nète.

De nombreuses activités manuelles 
ont été également proposées 
comme la création de bracelets 
du monde, des attrapes-rêves, des 
masques vénitiens, des maracas 
pour participer au carnaval de Rio, 
des animaux du monde en origami 
et bien d’autres afin de développer 
leurs esprits créatifs. La découverte 
du monde passe également par la 
cuisine et les enfants ont préparé de 
nombreuses recettes avec des ate-
liers burritos, des pâtisseries et spécia-
lités italiennes.

Un été au centre de loisirs ne serait 
pas un vrai été sans grandes sorties et 
pour cela les animateurs ont amené 

les enfants au Parc Astérix, à France 
miniature, au Zoo de Vincennes et 
voir le spectacle « La croisière en-
chantée » à Paris.

La suite
des aventures de
nos enfants aux

prochaines
vacances !

Le centre de loisirs propose tous les 
mercredis de nombreuses activités 
variées comme de la pâtisserie, des 
grands jeux, des sorties, des activités 
manuelles et sportives adaptées en 
fonction de l’âge et du rythme de 
l’enfant.

Le 12 octobre dernier, le conseil 
municipal des enfants et des sages 
se sont rendus à l’Assemblée natio-
nale. Invités par notre Député Francis 
CHOUAT, ils ont pu découvrir les dif-
férents espaces de ce haut lieu de la 
démocratie lors d’une visite guidée. 
Son architecture intérieure, son his-
toire et la découverte de l’hémicycle 
n’ont laissé personne indifférent. Une 
visite pédagogique et instructive 
pour toutes ces personnes qui se sont 
engagées pour représenter au mieux 
les habitants de la commune. 

8 nouveaux élus au Conseil Municipal des Enfants

Le CME et le CMS 
visitent l’Assemblée 
Nationale

Chaque année, les conseillers mu-
nicipaux enfants vivent une expé-
rience civique qui leur permet de 
découvrir la pratique démocratique. 

Les jeunes élus découvrent ainsi la 
démocratie participative, s’initient à 
la citoyenneté, élaborent des pro-
jets… 8 nouveaux élus des écoles 

élémentaires Ariane et Jean-Jaurès 
sont venus s’associés aux 8 élus de 
l’an passé.

Les enfants élus pour la période 2018/2020 Les enfants élus pour la période 2019/2021

Hylan BRENIER Jasmine CHOUIB Maëli LAMIRAULT Adam MENDES Assia KHAMMAL Lyna VALESELLA

Maëlle LAPIERRE Mayssa LALIOUI Neil SABBAN Maël LAPPERT Maëlia SOULAGNET Mayelle ALEK

Sirine KHAMMAL Yaya KARAMOKO Noah REDUREAU Rayan BACHACHE
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Nadia LIYAOUI
Adjointe au maire chargée de la communication,
de la citoyenneté et de la petite enfance

Frédéric FAURE
 Adjoint au maire chargé des affaires scolaires,

des cérémonies et du patrimoine



Travaux d’entretien et de rénovation

DONNÉES CLÉS DU CHANTIER : TENNIS COUVERTS
Surface totale : 44 906m²

Démarrage du chantier : septembre 2018
(1 mois de préparation)

Durée des travaux : 12 mois
Date de réception : 4 septembre 2019

SUBVENTIONS :
Fonds de concours Grand Paris Sud : 160 318 €

Fédération Française de Tennis : 100 000 €

Coût net de l’opération : 620 135,41 €
( sans aucun recours à l’emprunt )

DONNÉES CLÉS DU CHANTIER : STREET WORKOUT
Surface totale : 200m²

Démarrage du chantier : août 2019
Durée des travaux : 4 semaines
Date de réception : août 2019

Coût net de l’opération : 24 950 € TTC

2 nouveaux équipements pour les sportifs
Les nouveaux courts couverts de tennis flambants neufs et les installations du street workout ont été inaugurés ven-
dredi 6 septembre dernier en présence des responsables du Tennis-Club de Villabé, des élus de la ville, de Michel 

Bisson, Président de l’agglomération Grand Paris Sud, des 
responsables de la Fédération Française de Tennis et des 
présidents d’associations. À charge, désormais, pour les 
forces vives du club d’organiser des rencontres de ce 
merveilleux sport qu’est le tennis.

Durant l’été de nombreux travaux 
d’entretien et de rénovation des bâ-
timents et espaces communaux ont 
été réalisés.

En voici une liste non exhaustive : 

- Réalisation de nouveaux mar-
quages pour les piétons, route de 
Villoison et pour le stationnement, 
rue du chemin vert. Montant des 
travaux : 16 388 €

- Réalisation d’un parking au niveau 
des terrains de tennis couverts. 
Montant des travaux : 34 000 €

- Agrandissement du cimetière. 
Montant des travaux : 22 600 €

- Peinture dans les classes et à la 
halte-garderie Mélusine. Montant 
des travaux : 24 712 €

- Ravalement de la Mairie. Montant 
des travaux : 24 966 €

- Travaux de rénovation (portes et 
sanitaires) au gymnase Paul Pois-
son. Montant des travaux : 50 039 €

- Rénovation des groupes scolaires 
Ariane et Jean-Jaurès. Montant des 
travaux : 240 000 € TR
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Robert NIETO
Adjoint au maire chargé des travaux,
des aménagements et de la sécurité

Peinture dans les écoles et à la halte-garderie MélusineRénovation de la toiture du groupe scolaire Ariane

Réalisation de marquage pour le
stationnement, rue du chemin vert

Réalisation d’un parking au niveau 
des terrains de tennis couverts

Ravalement de la mairie

Travaux de rénovation école
élémentaire Jean-Jaurès
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Dans le cadre de sa programmation 
de fin d’année, le CCAS propose de 
nombreuses sorties et activités aux 
séniors dont certaines sont encore 
disponibles à la réservation. Pour les 
activités et sorties payantes, les tarifs 
sont calculés en fonction du quotient 
familial.

Loisirs et découvertes
Sortie au bowling de Carré Sénart 
Rendez-vous Jeudi 28 novembre 
2019 à 13h30, espace culturel la Villa.
Venez peaufiner votre sens de la tra-
jectoire sur les pistes de bowling de 
Carré Sénart.  Cette activité acces-
sible à tous, et appréciée chaque 
année, est un moment de bonne 
humeur garantie. Tarifs :
 T1 : 6,50 €     T2 : 8,45 €
 T3 : 9,75 €     T4 : 11,05 €
 T5 : 12,35 €   T6 : 12,65 €
 T7 : 13 €

Marché de Noël de Provins
Rendez-vous samedi 14 décembre 
2019 à 10h à l’espace culturel la Villa 
et retour vers 18h.
Si vous connaissez la ville de Provins, 
vous ne pourrez être qu’enchanté 
de la découvrir aux couleurs de Noël. 
L’originalité du marché de Noël de 
Provins c’est qu’il mélange anima-
tions médiévales et activités tradition-
nelles de Noël. Tarifs :
 T1 : 5,76 €   T2 : 7,49 €
 T3 : 8,64 €   T4 : 9,79 €
 T5 : 10,94 € T6 : 11,23 €

 T7 : 11,52 €

Santé et prévention
Vaccination anti grippe 
La grippe est une infection respi-
ratoire aiguë très contagieuse. Les 
épidémies de grippe surviennent 
chaque année et sont responsables 
de décès. La vaccination contre la 
grippe est donc conseillée, notam-
ment pour les personnes les plus fra-
giles. 

Le CCAS propose cette vaccination 
à toutes les personnes ayant déjà 
reçu le vaccin les années précé-
dentes et muni de la prise en charge 
de la Caisse Primaire Assurance Ma-
ladie.

La vaccination aura lieu le jeudi 24 
octobre 2019, de 9h à 12h, salle Ro-
ger Duboz et sera pratiquée par le 
cabinet d’infirmières E.Brécheteau et 
A. Boulanger de Villabé.

Ateliers Brain UP 
La prévention est un levier pour chan-
ger de perspective : c’est adopter 
une attitude active et volontaire pour 
prendre soin de sa santé.  Le CCAS 
propose aux seniors des ateliers thé-
matiques. Cette année, l’association 
Brain Up propose une série de 4 ate-
liers sur le bon usage des médica-
ments. Les objectifs de ces 4 ateliers 
sont :
- Prendre conscience des effets de la 
consommation de médicaments et 
des interactions entre eux,
- Comprendre les ordonnances et 
respecter les traitements sur la durée,

- Savoir repérer les symptômes de vi-
gilance et d’alerte et savoir les com-
muniquer auprès des professionnels 
de santé. Les ateliers se dérouleront 
salle Roger Duboz, de 14h à 16h, les 
12, 19 et 26 novembre et le 2 dé-
cembre 2019.

Pour vous inscrire ou pour avoir plus 
d’informations sur l’ensemble des ac-
tivités proposées, contactez le CCAS 
au 01 69 11 19 73 ou par mail à ccas@
mairie-villabe.fr

Envie de sortir ?

Anissa LEROY
Adjointe au maire chargée

des affaires sociales et du CCAS

Les permanences
Le CCAS de Villabé met à disposi-
tion ses locaux pour diverses perma-
nences faites par des structures ou or-
ganismes d’aides à la personne afin 
de vous aider dans vos démarches.

Permanences Dynamique Emploi
Dans le cadre de la compétence 
Insertion professionnelle des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans, la Commu-
nauté d’Agglomération Grand Paris 
Sud Seine Essonne Sénart poursuit son 
engagement et sa volonté à tout 
mettre en œuvre pour faciliter l’ac-
cès des jeunes à l’emploi et à l’auto-
nomie en confiant cette mission à 
Dynamique Emploi. 

Parce que l’emploi est une des pré-
occupations majeures, une perma-
nence est organisée une fois par 
mois le jeudi après-midi au sein du 
CCAS de Villabé, afin de tout mettre 

en œuvre pour permettre à tous les 
jeunes de 16 à 25 ans de surmonter 
les difficultés qui font obstacle à leur 
insertion professionnelle et sociale. 

Ces permanences permettent de 
recevoir des informations et de des 
conseils sur la construction de votre 
projet, votre orientation profession-
nelle, et l’orientation vers les services 
adaptés à vos besoins.

Pour prendre un rendez-vous, 
contactez dynamique emploi au 01 
60 78 91 10.

Ma mutuelle,  ma santé
Face aux personnes qui renoncent à 
adhérer à une complémentaire san-
té, la Ville s’est alliée à Actiom (asso-
ciation de mutualisation pour l’amé-
lioration du pouvoir d’achat) pour 
lancer le dispositif Ma commune, Ma 
santé. Objectif : permettre aux Villa-

béens de bénéficier d’une mutuelle 
groupée aux tarifs plus avantageux.  
En tant que dispositif solidaire, Ma 
commune, Ma santé est accessible 
à tous, quels que soient vos condi-
tions de ressources, votre âge et 
votre situation professionnelle. Il n’est 
pas non plus nécessaire de remplir un 
questionnaire. Le seul critère est de 
résider à Villabé.

Des permanences sont organisées 
au CCCAS sur rendez-vous pour 
avoir plus d’information, n’hésitez pas 
à les contacter au 01 69 11 24 66.

En plus de ces permanences, une 
permanence juridique mensuelle 
sur rendez-vous sera bientôt mise en 
place avec l’association Nouvelles 
Voies dans les locaux du CCCAS.

Pensez-y !
Chaque année, le CCAS propose 
aux familles une aide pour le trans-
port scolaire et des bons d’achats 
pour les seniors. Pensez à vous rap-
procher du service afin de pouvoir 
en bénéficier.
 
Cartes de transports scolaires
Le CCAS rembourse une partie des 
cartes de transports scolaires pour 
tous les collégiens et lycéens sur la 
base du coût de la carte Optile, Ima-
gin’R ou Scol’R et selon le quotient fa-
milial. Pour en bénéficier, il vous suffit 
de vous présenter au CCAS muni de 
votre dernier avis d’imposition (2019 
sur les revenus 2018), d’une copie 
de la carte de transport, d’un certifi-
cat de scolarité, du livret de famille, 
d’une attestation CAF, d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois, d’un 

RIB et d’un justificatif de paiement 
avant le 15 novembre 2019.

Le remboursement est calculé à par-
tir du coût réellement supporté par 
les familles en 2019, après déduction 
de la prise en charge du Conseil Dé-

partemental.

Le taux d’effort du CCAS se décom-
pose en fonction du quotient familial 
du foyer et selon le tableau ci-des-
sous :

La municipalité et le CCAS comme 
chaque année offrent aux seniors 
des bons d’achat distribués en 
décembre, valables chez les com-
merçants du centre-ville que nous 
remercions : la pharmacie de la Mai-
rie, Le fournil de Villabé, le bilboquet, 
l’institut d’Isabelle et Marie coiffure. 
Pour en bénéficier, vous devez être 

retraité(e), être villabéen depuis plus 
de 6 mois et être âgé(e) de 61 ans au 
moins.

Distribués en fonction de vos revenus, 
vous devez vous rendre au CCAS 
afin de faire calculer votre quotient 
familial.  

Les Bons Séniors

QF 2019 Prise en charge du CCAS 2019

<440 34 %

440 à 747 29 %

748 à 932 24 %

933 à 1117 19 %

>1117 13 %

Boursiers Au réel
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Adjointe au maire chargée
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Organisé par la commune, le forum 
des associations c’est le grand évé-
nement de la rentrée auquel les 
associations participent toujours plus 
nombreuses.  Plus de soixante asso-
ciations villabéennes et du territoire 
de notre agglomération, les services 
municipaux et de Grand Paris Sud 
étaient présents pour répondre à 
vos questions, vous inscrire… Sport, 
culture, loisirs, entraide… il y en a eu 
pour tous les goûts et pour tous les 
âges ! 

Un tissu associatif
grandissant chaque année
Outre le soutien logistique matériel et 
financier, que la commune accorde 
aux  53 associations villabéennes tout 
au long de l’année, cette manifesta-
tion est un grand moment de convi-
vialité et d’échanges ; elle permet 
aux associations de communiquer 
sur leurs activités.

Le tissu associatif Villabéen se 

porte bien puisque chaque année 
nous avons le plaisir d’accueillir de 
nouvelles associations. 

Cette année nous souhaitons la bien-
venue à :

- BULLE D’HARMONIE, représentée 
par Chrystèle Raspail.
L’association propose des ateliers de 
sophrologie « la bulle d’émotion » à 
destination des enfants de 5 à 11 ans 
tous les mercredis et samedi. Pour 
plus d’information sur www.bulled-
harmoniesophro.com ou au 06 01 84 
35 63.

- DANSE DE VIVRE, association de 
Breakdance présidé par Paul Gré-
gory Pambou.
Pronant des valeurs telles que le 
partage, le respect et l’unité, l’asso-
ciation vous accueille tous les lundis 
soir à l’Espace Jeunes (1er étage de 
la maison de l’enfance située rue 
Orion) de 18h à 20h. Pour en savoir 

plus, contactez l’association au 06 
60 90 40 81 ou par mail à secretariat.
dansedevivre@gmail.com

- CAPOIERA SCA 2000, l’association 
vous propose de découvrir ce sport 
de combat.
Tout l’art de la capoeira et du ca-
poeiriste est de savoir défendre en 
attaquant, d’esquiver, de surprendre 
et feinter le partenaire au son du 
berimbau. Un capoeiriste apprend 

Le Forum des associations
à se défendre et à attaquer quelque 
soit le mouvement qu’il effectue ou 
quelque soit la position dans laquelle 
il se trouve. Les cours sont dispensés 
dans la salle polyvalente du gym-
nase Paul Poisson les lundi de 17h30 
à 18h30. Pour plus d’informations, 
contacter l’association au 06 88 12 
57 99 ou par mail à matthieumagal-
haes91100@gmail.com

Une participation active
toute l’année dans la vie communale
Tout au long de l’année, en plus de 
leurs activités habituelles, plusieurs 
associations vous proposent de nom-
breux rendez-vous. En voici une liste 
non exhaustive  pour les mois à venir :

25 et 26 octobre 2019 : Bourse aux vê-
tements organisée par l’association 
des Familles de Villabé à l’espace 
culturel La Villa. Infos : afamilles@
gmail.com

27 octobre 2019 : Loto du VBC orga-
nisé par le Villabé Basket Club à l’es-
pace culturel La Villa. Infos : villabe-
basketclub@gmail.com

Les 28 et 29 octobre à 15h : 2 séances 
de cinéma sur le thème d’Halloween 
à la salle Roger Duboz, proposées 
par l’association des Familles de Vil-
labé. Infos : afamilles@gmail.com

31 octobre de 16h à 20h : une déam-

bulation à faire peur pour Halloween 
vous est proposée par la FCPE de 
l’école élémentaire Jean-Jaurès.   
Infos : fcpejauresvillabe@gmail.com

31 octobre de 16h à 20h : don du 
sang à salle Roger Duboz.

21 novembre 2019 : Soirée concert 
Beaujolais Nouveau au gymnase Paul-
Poisson, organisée par le Club d’au-
tomne. Soirée animée par Lyse Bonn-
ville avec son hommage à Jacques 
Brel. Infos : claneg@club-internet.fr.

30 décembre de 16h à 20h : don du 
sang à salle Roger Duboz.
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Téléthon 2019 :
tous mobilisés !
Les bénévoles villabéens engagés 
autour de Roger Forlivesi et Gilles Four-
mont vous proposent de nombreux 

rendez-vous pour le téléthon 2019. Le 
programme des activités débutera 
les 23 et 24 novembre 2019 avec la re-
présentation de la pièce le Lavoir  de 
la troupe de l’association A Tout vent 
à l’espace culturel La Villa. 
Le 30 novembre 2019, le loto orga-
nisé par les bénévoles viendra ali-

menter les dons pour la recherche. 
Le samedi 7 décembre 2019 au gym-
nase Paul Poisson, venez swinguer 
avec le big band de l’amicale de 
Villabé. D’autres actions sont égale-
ment prévues. Ensemble soutenons 
les chercheurs et faisons avancer la 
recherche !
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Retour sur la Foulée des Brettes 2019
L’association Villabé Courir Pour Le 
Plaisir (VCPLP), avec le soutien de la 
commune, a organisé le dimanche 
15 septembre 2019, la 5ème édition 
de la course à pied : la foulée des 
brettes. Elle a été une nouvelle fois 
un beau succès et l’association tient 
à remercier tous les partenaires et les 
106 bénévoles, sans qui cet événe-
ment n’aurait pas pu se faire. Retour 
sur grand moment sportif.

Un défi sportif
Au complexe sportif Paul-Poisson vous 
étiez plus de 350 inscrits, répartis sur les 
3 épreuves : Les courses de 5 km et de 
13 km et la marche de 8 km.

Du novice au très expérimentés, tous 
les coureurs et marcheurs présents 
ont été enchanté de découvrir ou 
de redécouvrir les chemins balisés par 
les bénévoles de l’association VCPLP. 
Le Groupe logistique et les Sages ont 
aussi apporté leurs contributions à la 
réussite de cet événement. Bravo et 
félicitations à tous. 

Palmarès 2019
5 km  - Hommes

LANDRIEU Jérôme > 17’15
VAUCLIN Florian > 18’08

HERNANDEZ Jean Christophe >18’14

5 km  - Femmes
LANDRIEU Christine > 19’36

GRIGNOUX Amandine > 22’19
LHOMME Tatiana > 23’04

13 km  - Hommes
KENOUCHE Abdelslam > 46’26

PITOY Antoine > 46’50
LEBLACHER Eric > 47’42

13 km  - Femmes
BORTOLAMEOLLI Meredith > 56’46

BOYER-HARBIT Christelle > 58’29
BARKATI Sabrina > 1’01’39

Un défi caritatif
Au- delà de l’exploit sportif, La foulée 
des Brettes est aussi un challenge cari-
tatif.

Parce que la solidarité est une valeur 
forte que nous partageons tous, l’as-
sociation VCPLP soutient depuis 5 ans, 
l’association ELA afin de de sensibiliser 

les écoles, les collèges, les lycées et 
l’ensemble des citoyens autour de 
la lutte contre les leucodystrophies. 
Cette année l’association était repré-
senté par 2 familles ELA et par l’un de 
ses nombreux  parrains : Eric Lebla-
cher, Cycliste professionnel coureur 
à pied puis duathlète et enfin trailer, 
c’est est un boulimique de sports 
d’endurance. Membre de ELA, il nous 
a fait l’honneur de venir représenter 
l’association, à qui nous avons reversé 
2800 euros grâce au succès rencontré 
par cette 5ème édition.

Hommage à Daniel Bocian
Depuis la 1ère édition en 2015, Daniel 
Bocian, notre sculpteur réalisait des 
trophées pour la Foulée des Brettes. 
En concertation avec l’association, 
il choisissait la catégorie du coureur :
Le dernier de la course, le plus vieux… 
Cette année, afin de lui rendre hom-
mage, le trophée spécial «Daniel 
BOCIAN» a récompensé la dernière 
concurrente pour son courage et sa 
persévérance comme lors de la 1ère 
édition.

SE
 D

IV
ER

TIR

18

SE
 D

IV
ER

TIR

SE
 D

IV
ER

TIR

19

V
illa

b’
Éc

ho
 N

°2
2

SE
 D

IV
ER

TIR

Franck PIED
Conseiller délégué aux événements, à la communication 

sportive et aux aménagements urbains

Odysséa 2019 
2 associations villabéennes
engagées dans la lutte du
cancer du sein
Le 6 octobre dernier, 39 participants 
villabéens de l’association AGV et 
de la Longue Marche s’étaient ins-
crits la course du 5 et 10km ou au  5 
km marche de l’ Odysséa à l’hip-
podrome de Paris Vincennes. Mal-
gré la pluie, l’ambiance chaleu-
reuse de l’événement a réchauffé 
tout le monde.

Au-delà de l’aspect caritatif, le but 

de l’Odysséa est aussi 
de transmettre aux 
participants un mes-
sage de santé par le 
sport. Nombre d’études 
prouvent aujourd’hui 
les bienfaits de la pra-
tique de la marche et 
de la course sur diverses 
pathologies. 

Bravo à tous les parti-
cipants pour leur inves-
tissement pour la lutte 
contre le cancer du 
sein.

La Gadouilleuse : 
l’incontournable course

des enfants !
Âgés de 6 à 13 ans, 200 enfants ont 
pu s’amuser sur ce parcours d’obs-
tacles colorés.

Courage et impatience visibles sur 
leurs petites frimousses, les enfants 
se sont lancés à travers des obs-
tacles. 

Ramper, se faufiler, grimper, tra-
verser une marre de boue ont été 
les mots d’ordre de la course... du 
t-shirt blanc au t-shirt marron, les 
parents étaient contents ! Mais tous 
ont franchi fiers la ligne d’arrivée. 

Course exceptionnelle que cha-
cun n’est pas prêt d’oublier. Bravo 
aux enfants !

Merci aux parents 
et à l’ensemble des 

bénévoles de La 
Gadouilleuse. !

Hommage : depuis la 1ère édition 
en 2015,  Daniel Bocian, notre 
sculpteur, réalisait des trophées 
pour la Foulée des Brettes. 

Nadia LIYAOUI
Adjointe au maire chargée de la communication,
de la citoyenneté et de la petite enfance



Ce long conflit dont on fête le Cen-
tenaire, on l’appellera très vite la                     
« Grande Guerre », la « Der des         
Der », la « Guerre Mondiale » (qui 
bien entendu n’acquerra son épi-
thète de Première qu’avec la sur-
venue de la Seconde), la « Guerre 
de 14 », la « Guerre de 14-15 », puis 
« 14-16 », puis « 14-17 », au fil du 
temps qui semblait ne jamais vou-
loir s’arrêter et, enfin, la « Guerre 14-
18 » qui deviendra son appellation 
définitive.

Pourtant elle aurait dû être appelée   
la « Guerre 1914-1919 »…

En effet, l’acte de déclaration de 
Guerre du 2 aout 1914 inaugure ce 
sinistre épisode de notre Histoire et si 
les combats cessent le 11 novembre 
1918, l’état de guerre ne s’achèvera 
qu’avec la signature du Traité de 
Versailles, le 28 juin 1919.

Au-delà de l’aspect juridique, c’est 
bien l’année 1919, qui donne un sens 
à cette paix relative retrouvée. Elle 
voit le retour d’une partie des soldats, 
des prisonniers, les territoires occupés 

enfin libérés, et les départements 
de l’Alsace et de la Lorraine reve-

nir dans le giron de la République.
L’année 1919 présente les premières 
trames d’un bilan, de la mesure de la 
réalité d’un désastre souvent censuré : 
désastre des vides ouverts au sein de la 
population, désastre des destructions, 
désastre des blessures infligées aux 
corps et aux âmes, désastre financier 
enfin, qui condamne tout espoir d’aide 
aux populations tellement démunies.

La guerre a aussi chahuté l’ordre 
social. Les femmes, en plus de leurs 
lourdes charges domestiques, de-
vinrent ouvrières, conductrices de 
bus, agricultrices, personnel de bu-
reau,  etc…, actrices essentielles à 
l’économie de guerre. Les soldats, 
survivants de retour, acceptent mal 
cette situation nouvelle.

Exposition : 1919, cicatriser et reconstruire
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Delphine BONIFAS
Adjointe au maire chargée de la

politique culturelle et jumelage
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L’Europe a changé, et la volonté de 
faire payer les perdants, la création 
de nouveaux états, en morcelant les 
anciens empires, seront les germes 
d’un plus grand conflit encore. Mais 
cela n’est alors pressenti que par très 
peu de personnes.

Cette exposition, dernier volet, est 
consacrée à l’illustration de cette 
année 1919 et conclue un cycle de 
six années de rétrospective de ce 
conflit.

Le « nouvel ancien combattant », le 
grand blessé et les progrès sanitaires 
que les soins ont permis, la création 

de la Mémoire, la glorification des 
héros disparus, mais aussi le défilé de 
la Victoire, et autres réalités sont mises 
en scène cette année à l’Espace 
culturel La Villa.

Concert et veillée des poilus
Le bal des Coquelicots revient à l’es-
pace culturel La Villa pour vous faire 
chanter, danser et voyager dans les 
années folles. 

Le concert sera suivi d’un repas 
convivial et chaleureux au cœur de 
l’exposition. Réservez vite votre soirée 
du samedi 16 novembre 2019.

Conférence : le 
sport, un héritage 
inattendu de la 
Grande Guerre
Michel Merckel, auteur de l’ouvrage 
14/18, le sport sort des tranchées 
et ancien professeur de sport, pas-
sionné de la grande Guerre, vien-
dra vous détailler ses 40 ans de 

recherches dans les journaux, docu-
ments d’époques et  carnets de poi-
lus, vendredi 8 novembre à 19h30, 
espace culturel La Villa.

Réservation conseillée
auprès du service culturel,

au 06 84 34 79 43
ou 01 69 11 19 71,

ou par mail sur
lafon@mairie-villabe.fr

Renseignements et tarifs 
auprès du service culturel

au 06 84 34 79 43



ERRATUM
dans le guide 

municipal

MAGGUY
Coiffure et manucure

à domicile
Tél. : 06 21 57 62 49

Infirmières libérales
ÉMILIE BRÉCHETEAU & 
ARMELLE BOULANGER
7, rue des Près,Villabé

Tél. :  07 69 54 94 69

Association FCPE ARIANE
Président de l’association : 

Nicolas FRISH
Contact : fcpe.ariane@

yahoo.fr

ENTREPRISE DA COSTA
Menuiserie et serrurerie
3bis chemin du haut
des Brettes, Villabé
Tél. : 01 60 86 90 19

Un regard pour des images
Auteur-photographe Villabéenne depuis 2017, Anne Lan-
dois-Favret est passionnée par l’architecture avec une nette 
préférence pour les bâtiments modernes qu’elle met en va-
leur à travers ses photos.

Vous pourrez retrouver sur son site internet https://annelan-
doisfavret.fr de nombreuses photos de son talent, de ses 
voyages, et de ses projets, notamment celui sur la ligne du 
RER D.

Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez la 
contacter contact@anne-
landoisfavret.frL’agglomération 

Grand Paris Sud 
se mobilise pour
le climat
La transition énergétique, c’est l’af-
faire de tous, professionnels et par-
ticuliers ! Bien sûr, les dirigeants que 
vous êtes sont partie prenante de ce 
nouveau défi. D’ailleurs, il s’impose 
aujourd’hui comme un levier vers 
un nouveau développement éco-
nomique et social des sociétés. Et si 
vous profitiez de l’opportunité pour 
vous faire entendre ? 

C’est à noter déjà sur vos tablettes ! 
L’agglomération organise les 23 et 
24 novembre prochains un grand 
week-end de mobilisation autour de 
la transition sociale et écologique 
dans le cadre du Plan Climat et de 
son partenariat avec le WWF France. 
Avec son «Stand-up pour le climat», 
Grand Paris Sud propose une mani-
festation de grande ampleur ponc-
tuée par des animations culturelles 
et festives, et par des ateliers de sen-
sibilisation et de réflexion. Cela signifie 

que vous pouvez y participer avec 
vos collaborateurs, vos clients, mais 
aussi votre famille.

Vous portez un projet ou vous voulez 
développer une idée qui répond aux 
enjeux environnementaux et sociaux 
de Grand Paris Sud ? Candidatez à 
l’appel à projet organisé du 11 oc-
tobre au 4 novembre ! Les questions 
liées à l’énergie vous intéressent ? 
Vous avez un projet pour consommer 
moins, mieux ? Vous voulez réconcilier 
la ville et la nature ? Participez, pour 
qu’ensemble nous fassions bouger 
les lignes ! Les meilleurs projets, soumis 
au vote des internautes et du public, 
seront primés lors du «Stand-up pour 
le climat».

Au menu, 3 thématiques :

1. L’énergie : consommer moins, 
mieux, autrement
Comment soutenir nos familles et 
nos voisins pour réduire leur facture 
d’énergie ?
Comment devenir acteur de la pro-
duction d’énergies renouvelables sur 
notre territoire ?
Comment accélérer ensemble la ré-
novation énergétique de nos appar-
tements et nos maisons ?

2. Une agriculture locale et une ali-
mentation saine et durable pour tous
Comment encourager nos familles et 
nos voisins à consommer local et plus 
responsable au quotidien ?
Comment créer du lien social en pro-
duisant localement ?
Comment pouvons-nous tous contri-
buer de manière innovante à la pro-
duction alimentaire locale ?

3. Nature et ville en harmonie
Comment sensibiliser nos familles et 
nos voisins à la préservation de la 
faune et la flore qui nous entoure ?
Comment préserver et développer 
ensemble des espaces de nature 
dans nos villes ?
Comment construire une ville plus 
adaptée aux impacts du change-
ment climatique ?

Contact :
Inscriptions et infos sur

participer.grandparissud.frBR
ÈV
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SOS Bricolage
s’installe à Villabé 
Anis KALAI intervient chez vous pour 
vous libérer de toutes les petites 
tâches de bricolage et de jardinage 
que vous ne pouvez ou n’aimez pas 
faire.

Il propose de répondre à toutes les 
demandes de petits travaux de 
réparation du quotidien comme le 

montage et le démontage de mobi-
lier, des petites réparations d’électro-
ménager, tondre la pelouse, effec-
tuer une retouche de peinture…

Contact :
SOS BRICOLAGE • Anis KALAI

Tél. : 06 41 40 32 75
anis.kalai@sos-bricolage.fr

Les malades ont
besoin de vous : 
donnez votre sang !
 
En raison d’une augmentation im-
portante des besoins des hôpitaux, 
les stocks en produits sanguins sont 
faibles. 

2 collectes de sang sont organisées :
Le jeudi 31 octobre et le lundi 30 dé-
cembre 2019 de 16h à 20 h à la salle 
Roger Duboz. 

Ces dons permettent de maintenir 
une qualité de soins pour les patients 
qui en ont besoin, car rien ne peut 
aujourd’hui se substituer au don du 
sang. Donner son sang sauve des 
vies.

La durée de vie des produits san-
guins est limitée à 5 jours pour les pla-
quettes, à 42 jours pour les globules 
rouges et à un an pour le plasma.

Les femmes peuvent faire jusqu’à 
quatre dons de sang par an et les 
hommes six. Le donneur en bonne 
santé doit être âgé de 18 à 70 ans et 
peser au moins 50 kg.

Infos :
Rendez-vous sur le site de

l’établissement Français du Sang : 
www.dondesang.efs.sante.fr
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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 ( Villabé Basket Club )
Dimanche 27 octobre 2019

Espace culturel La Villa
Renseignements au 07 83 65 89 00

Expo Guerre
1919 Cicatriser Reconstruire
Du 2 au 17 novembre 2019
Entrée libre de 14h à 19h

visites guidées sur rendez-vous 
Espace Culturel La Villa

Service Culturel : 06 84 34 79 43

Le Code noir
Jeudi 7 novembre 2019

Théâtre de Corbeil
Service Culturel : 06 84 34 79 43

Cérémonie du 11 novembre
Lundi 11 novembre 2019, 10h30

Mairie de Villabé

Le Retour du Bal des coquelicots
 Concert festif & Veillée des poilus
Samedi 16 novembre 2019, 20h

 Espace Culturel La Villa
Service Culturel : 06 84 34 79 43

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 en Jacques Brel 

Le Lavoir
Théâtre proposé par l’association A Tout 

Vent dans le cadre du téléthon 2019
23 nov. 2019 à 20h30 • 24 nov. 2019 à 15h

Espace culturel La Villa
Plus d’infos au  01 60 86 37 18

Lune et l’autre
Conte / Cie Laetitia Bloud

Samedi 23 novembre 2019, 18h
 Salle Roger Duboz

Service Culturel : 06 84 34 79 43

Concert convivial
Musique du monde

Mardi 26 novembre 2019, 19h30
 Médiathèque Alain Ramey

Entrée libre, réservation conseillée
Service Culturel : 06 84 34 79 43

Ethnofonik
Théâtre musical

Jeudi 28 novembre 2019
 M.J.C. Centre Social de Ris-Orangis - 
Union Nationale des Jeunesses Musi-

cales de France
Service Culturel : 06 84 34 79 43

Téléthon
 27 nov. au 1er décembre 2019

Loto Téléthon 
Samedi 30 novembre 2019

Espace culturel La Villa
Renseignements au 01 60 86 37 18

Marché de Noël
7 et 8 décembre 2019 

Samedi de 10h à 20h et
dimanche de 10h à 18h
Espace culturel La Villa

InTarsi
Cie de Cirque EIA

Mardi 10 décembre 2019, 20h
 Gymnase du Bras de Fer 

Service Culturel : 06 84 34 79 43

Mo et le ruban rouge 
Jeudi 12 décembre 2019, Evry
Service Culturel : 06 84 34 79 43

Clara et Robert Schumann
Une vie en musique 

Jeudi 19 décembre 2019, 20h

 Espace Culturel La Villa
Service Culturel : 06 84 34 79 43

Namasté : Contes et musiques
des Sages de l’Inde 

Vendredi 10 janvier 2020, 20h
Espace Culturel La Villa

Renseignement et information auprès 
du service culturel au 06 84 34 79 43

Vœux du Maire
18 janvier 2020, dès 17h
Espace culturel La Villa

Saloon 
Dimanche 26 janvier 2020 

Théâtre de Corbeil
Service Culturel : 06 84 34 79 43

Crossroads to synchronicity 
Jeudi 30 janvier 2020

 Scène Nationale, site Desnos
 Service Culturel : 06 84 34 79 43

Concert du Nouvel An
24 et 25 janvier 2020

Espace Culturel La Villa
Organisé par l’Amical de Villabé

Fête de la Saint Vincent 
Dimanche 2 février 2020
Espace Culturel La Villa

Organisée par l’association
le Sarment Villabéen

Une dynamique au service de tous

La campagne pour les élections 
municipales de 2020 est lancée. Notre maire, Karl DIRAT, 
brigue avec une équipe motivée un deuxième mandat afin 
de continuer à servir tous les villabéens.

Le groupe Agir pour Villabé s’attache dans le même temps à 
tenir ses engagements et prépare actuellement le prochain 
budget avec l’aide des services communaux.

Les rencontres de quartier et les « porte à porte » nous per-
mettent de recueillir vos attentes en matière de services pu-
blics, de sécurité, de mobilité, de transition écologique, tout 
en nous donnant l’occasion de vous expliquer les contraintes 
légales qui obligent les communes à s’urbaniser.

Il est aisé de dénoncer la création de logements sociaux 
lorsqu’on ne veut pas entendre que plus de 500 villabéens 
sont dans l’attente d’un toit. Il est même intellectuellement 

malhonnête de rejeter des projets immobiliers sous prétexte 
qu’ils se situent en cœur de ville et qu’ils pourraient porter 

atteinte à notre environnement alors que ces mêmes pro-
grammes vont être l’occasion de remplacer les arbres ma-
lades par de nouvelles essences plus adaptées, de créer des 
jardins partagés, un verger pédagogique et de rendre acces-
sibles les berges de l’Essonne...

Il est important de rappeler que l’un des projets va abriter la 
maison médicale tant attendue et proposera des services 
destinés aux seniors. Alors où positionner de tels projets ? Si ce 
n’est à proximité des écoles, des commerces, de LA POSTE et 
des moyens de transport !

Une urbanisation adaptée, c’est proposer à une population 
croissante un habitat décent, aux accès aisés, répondant aux 
normes du développement durable. Nous restons convaincus 
que de satisfaire les besoins en logements des habitants est 
tout à fait conciliable avec la nécessaire transition écolo-
gique. Et c’est ce à quoi nous nous obligeons chaque jour, en 
partenariat avec les différents acteurs que sont les porteurs de 
projets, les services de l’État, Grand Paris Sud et les villabéens 
qui aspirent à des logements adaptés.

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
BETONNAGE …ou Ecologie ? Telle est la question …

Le réchauffement climatique sévit : plus de 30º fin juillet 2019. 
Cette situation nous oblige à prendre des mesures d’ampleur 
et cette action doit être locale autant que mondiale. Notre ville 
va subir, si cette municipalité est reconduite, un modèle d’urba-
nisme inadapté à la situation climatique. Arrêtons de construire 
à outrance... Autant de surfaces de goudron qui sont de véri-
tables pièges à chaleur au mépris de la santé et de l’environ-
nement. Le Plan local d’urbanisme prévoit encore d’étendre 
l’urbanisation, alors qu’il faudrait verdir de nombreux lieux, plan-
ter davantage d’arbres et conserver ceux qui existent sur la 
commune. 

Suite à la question posée par notre groupe en Conseil Munici-
pal du 20 septembre, M. le Maire nous informe de ses différents 
projets immobiliers («399 logements). Bétonner, bétonner, c’est 
sa préoccupation première malgré de nombreuses voix Villa-
béennes qui s’élèvent dans  la commune...

Cause pas ou sa variante, cause toujours tu m’intéresses ! La 

démocratie directe sans pleine maîtrise des enjeux et des dos-
siers est au mieux une illusion, au pire, une manipulation. Les 
Villabeens le savent bien. Les conseils de quartiers ne sont pas 
exploités comme il le faudrait. Qui peut donc croire en la sincé-
rité de la démarche ? 

Bien sûr, personne ne conteste la nécessité de créer des loge-
ments sociaux mais pas au détriment des Villabéens et de leur 
cadre de vie.

Pour répondre à l’urgence climatique et environnementale, 
seule l’écologie politique propose des solutions adaptées. 
Mettre l’écologie au centre de toutes les décisions des collecti-
vités, c’est améliorer les conditions de vie pour tous. L’écologie, 
sociale et accueillante, voilà la perspective d’avenir qui se pré-
sente maintenant !

« Pour Villabé »
Irène MAGGINI – Christian BERTAUX 

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

Groupe politique d’opposition : Villabé choisit le Bon Sens
La campagne des élections municipales 2020 ouverte !

Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 mars 
pour le 1er tour et 22 mars 2020 pour le second tour.

Pendant la période électorale dans laquelle nous rentrons « Vil-
labé choisit le Bon Sens » exprime le souhait :
- que cette campagne, si importante pour la vie locale, se dé-
roule dans le respect des personnes et soit un véritable et digne 
moment de démocratie locale.
- que les équipes en lice contrôlent les débordements, les ac-
tions de dénigrement et les insultes orchestrées.
- que les candidates et candidats déclarés apportent un niveau 
de citoyenneté républicain exemplaire.

Bonne rentrée à toutes et tous !

Quel que soit le nom qu’on lui donne « retour, reprise, rentrée… », 
il a fini par arriver ce moment !

Ainsi « Villabé choisit le Bon Sens » souhaite une agréable rentrée 
2019-2020 aux Villabéennes et Villabéens, aux enfants, aux pa-
rents, ainsi qu’à l’ensemble du personnel et du corps enseignant 
qui ont retrouvé le chemin des écoles et des services.

« 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 2 novembre 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

Don du sang
Jeudi 31 octobre 2019

Lundi 30 décembre 2019
Salle Roger Duboz



Vous souhaitez diffuser
une publicité attrayante

dans ce magazine ?
Contactez Philippe LACHKAR au 06 11 68 82 52




