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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,

Nous sommes désormais loin de la rentrée scolaire où vous avez pu 
constater tout le travail réalisé sur notre commune par nos services 
et les entreprises durant la période estivale. 

Cet été fut un été apprenant où nous avons proposé aux jeunes 
villabéens de nouveaux projets en relation avec Grand Paris Sud et 
où des séances de remise à niveau ont pu être organisées dans nos 
groupes scolaires. 
 
La cinquième classe a été maintenue ouverte à l’école maternelle 
Jean-Jaurès. Malheureusement un cas de la COVID19 a entraîné 
la mise en « septaine » des enseignantes.

Le virus est toujours là, aussi nous devons respecter les gestes bar-
rières, le port du masque et la distanciation. Soyons vigilants, soli-
daires et respectueux des autres. Le non-respect des règles essen-
tielles du bien vivre sur notre commune entraîne souvent des dérives 
préjudiciables.

Vous êtes encore trop nombreux à m’interpeller par le biais de vos 
diverses correspondances ou échanges directs sur des probléma-
tiques qui perturbent le quotidien de chacun d’entre nous (nuisances 
sonores, vitesses excessives, stationnement dangereux, non-respect des 
règles de notre PLU…). Nos personnels communaux, par 2 jours de 
grève, viennent récemment de manifester leur ras-le-bol à cause de 
l’attitude de certains parents (insultes et invectives, critiques injustifiées 
mais amplifiées par la puissance des réseaux sociaux…). Sachez que je 
n’accepterai jamais que de tels comportements puissent prendre 

racine sur notre belle commune. Avec tous les élus qui m’entourent, 
j’entends bien user de tous les moyens juridiques, logistiques et hu-
mains à ma disposition pour faire respecter la loi ! 

Enfin, les services de notre commune fonctionnent et s’organisent 
pour mieux vous être utile. Nous avons accueilli de nouveaux per-
sonnels au sein du Centre Communal d’Action Sociale, de la Police 
Municipale, du service jeunesse et du service communication. Je 
leur souhaite la bienvenue à leur nouveau poste. 

Nous poursuivons nos actions en faveur de la jeunesse avec le per-
mis citoyen et le BAFA citoyen, n’hésitez pas à contacter les anima-
teurs de la MDK. 
 
Nos enfants ont été appelés à voter pour accueillir 8 nouveaux élus 
au sein du conseil municipal des enfants. Dans ce numéro, vous 
trouverez les critères qui permettront à chaque senior de postuler 
afin d’intégrer le conseil des sages.  
 
Je souhaite vous réaffirmer que l’ensemble de nos agents muni-
cipaux, de vos élus sont pleinement mobilisés afin de vous pro-
poser des services adaptés à vos besoins mais avec toujours cette 
contrainte de la COVID19 qui nous oblige à modifier parfois nos 
organisations. 
  
A très bientôt, à l’occasion de nos réunions de quartiers, d’informa-
tion ou de concertation. 

Karl DIRAT
Villabé, le 6 octobre 2020
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Comme chaque année, les services municipaux se sont mobilisés pour 
que cette rentrée s’effectue dans les meilleures conditions. Cet été, les 
services techniques ont assuré le suivi des travaux d’entretien et de 
rénovation dans les 4 écoles. Le personnel administratif a quant à lui 
poursuivi les inscriptions.

Cette rentrée est encore malheureusement marquée par la crise 
sanitaire liée au Covid-19. Je tiens à souligner le professionnalisme du 
personnel des écoles (animateurs, ATSEM, personnel de restauration 

scolaire, d’entretien, administratifs...), qui assure sa mission avec 
précision, enthousiasme et accompagne tout au long de l’année nos 
enfants en complémentarité des équipes pédagogiques. 

Isabelle WIRTH
Adjoint au maire chargée des affaires
scolaires, périscolaires et de la santé

vivre vivre
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traditionnelle rentrée scolaire

dans un contexte inédit

Nous avons travaillé aux côtés de tous les acteurs pour que tout 
soit prêt, bien conscient que des adaptations seront peut-être 
nécessaires.

Après de nouvelles inscriptions pendant les vacances, la municipalité 
s’est mobilisée tout au long de l’été afin d’obtenir le maintien de la 

5ème classe en maternelle Jean-Jaurès qui a été confirmée après 
comptage par l’inspectrice le jour de la rentrée.

La répartition des enfants est la suivante :‘‘Nous abordons cette année une rentrée particulière 
dans un contexte totalement inédit. Celle-ci a fait l’objet 
de toute notre attention pour accueillir les élèves dans les 
meilleures conditions. Un  protocole sanitaire assoupli a 
permis la scolarisation de 700 enfants. ecoles nombre de 

classes
nombre 
d’élèves

maternelle ariane 4 101

maternelle Jean-JaUrèS 5 121

elementaire ariane 8 201

elementaire Jean-JaUrèS 11 277

les activités périscolaires
dans le format habituel

La municipalité a fait le choix de maintenir le temps périscolaire, en 
alliant temps d’étude, garderies et centre de loisirs le mercredi.

• Garderies périscolaires
Les enfants des écoles sont accueillis sans inscription préalable par 
les animateurs avant et après la classe pour répondre aux besoins 
des familles. Ce temps d’accueil respecte le rythme des enfants 
et favorise leur épanouissement en leur laissant choisir librement 
leur activité (lecture, jeux de société, temps calme, etc.). L’accueil 
en garderie se déroule de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h pour les 
maternelles et après l’étude pour les élementaires.

• Restauration scolaire
Chaque jour, quelque 480 enfants déjeunent dans les restaurants 
scolaires de la ville. Des produits de saison sont livrés sur place chaque 
matin. L’approvisionnement favorise les circuits courts et donne la 
priorité à l’agriculture durable, tout en respectant la saisonnalité des 
produits.

Les menus sont élaborés par une diététicienne 
afin de garantir l’équilibre nutritionnel des 
repas. Un repas complet  bio, ainsi qu’un repas 
végétarien sont proposés une fois par semaine.

Enfin, les agents municipaux et le prestataire 
jouent un rôle d’encadrement important en 
sensibilisant les enfants tout au long de l’année 
(gaspillage alimentaire, éveil gustatif, repas à 
thème…)

l’hygiène : 
une priorité

• Entretien 
Un nettoyage des sols, grandes surfaces et espaces communs 
(tables, bureaux, poignées de porte...) est réalisé une fois par jour. La 
commune porte également une exigence particulière sur l’hygiène 
des sanitaires. Ces derniers sont nettoyés 3 fois par jour. 

• Restauration scolaire
Dans l’enceinte de la cantine, les enfants sont installés par groupes 
de classes afin de limiter le brassage des élèves dans cet espace. Le 
nettoyage des tables se fait par roulement et des aérations sont 
prévues avant, pendant et après chaque service.

• Encadrement et sécurité
Une attention particulière est portée sur le lavage des mains durant 
les temps d’activités périscolaires. Avant et après le déjeuner, 
les enfants sont accompagnés par les agents municipaux pour 
procéder au lavage des mains.  Sur le temps périscolaire, le port du 
masque « grand public » est obligatoire pour le personnel municipal. 
L’obligation du port du masque s’impose également aux parents 
venant récupérer leurs enfants en garderie ou en centre de loisirs.

cas contact covid19 ?
Nous devons rester vigilants ! Le port du masque est obligatoire dans 
nos groupes scolaires ainsi que dans un rayon de 50m pour tous les 
adultes. On nomme cas contact, toute personne ayant parlé avec 
une autre personne malade au moins 15mn SANS MASQUE.

Les enseignants et les personnels communaux sont donc soumis 
en liaison avec l’agence régionale de santé (ARS) à des règles très 
stricts afin de lutter contre la propagation du virus.
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bons cadeaux
Comme chaque année, le C.C.A.S distribuera aux séniors des bons cadeaux valables 
chez nos commerçants du centre-ville que nous remercions :

• La pharmacie de la Mairie    • Le Fournil de Villabé • Le bilboquet
• L’institut d’Isabelle         • Hipréone, institut de beauté       • Marie coiffure

Le CCAS vous remettra un nombre de bons en fonction de vos revenus.
Pour plus de renseignements, contactez Jocelyne au 01 69 11 24 68.

Nicole WAGHEMAEKER, Arlette PIN, Martine 
CHAUCHARD, les agents du CCAS et 

moi-même restons à votre écoute pour vous 
apporter l’aide dont vous avez besoin et vous 
proposer des services adaptés pour faire vivre 

la solidarité.

Pascale HUVIER
Adjoint au maire chargée des

affaires sociales et du CCAS

Pour la 6ème année consécutive,
2 journées à la mer pour 1€
C’est avec beaucoup de plaisir que Pascale hUVIER, adjointe 
au maire aux affaires sociales, malgré la situation sanitaire, a 
accompagné les familles en juillet à Veules les Roses et en août à 
Berck sur mer.

Tous ont apprécié ce moment de partage et de convivialité, dans les 
yeux des petits comme des grands, comme en témoigne la famille 
Legros présente à Berck-sur Mer : « nous avons eu la chance de 
profiter d’une belle journée ensoleillée, nous baigner et même aller à 
la rencontre des phoques »

visite du château magique
Le 10 septembre dernier, le CCAS proposait aux seniors une visite 
au château magique de Farcheville. Véritable bijou du moyen âge 
récemment ouvert au public, les participants ont eu l’occasion de 
fabriquer du pain à l’ancienne avec deux jeunes boulangers dans un 
four à pain traditionnel.

De nouveaux agents 
pour vous accueillir

Vous pouvez desormais contacter Jocelyne COUTANT pour le 
pôle seniors, Elisabeth LAFON pour la partie sociale et Béatrice 
DUChATEAU pour le portage des repas. Nous accueillerons  
Naïma GASSAMA, la nouvelle directrice qui prendra ses 
fonctions le 22 octobre prochain.

Retour sur les sorties

Des aides et des
services pour tous

Tous les mois, le CCAS, avec le concours du secours populaire de 
Corbeil-Essonnes, organise une distribution de produits alimentaires 
et d’hygiène (en fonction des stocks) pour les familles villabéennes 
en difficultés.  Pour bénéficier de cette aide, contactez Elisabeth au 
01 69 11 19 73, pour prendre un rendez-vous.

Portage de repas à domicile
Ce service permet aux personnes âgées ou handicapées qui ne 
sont plus en mesure de faire leurs courses ou de confectionner leur 
repas, de recevoir une nourriture équilibrée et variée. Pour plus de 
renseignements, Jocelyne se tient à votre disposition au 01 69 11 24 68.

navettes pour les personnes âgées
Un mini-bus sera réservé pour vous accompagner :
• Tous les mardis de 9h à 12h, de votre domicile au Centre 
Commercial Villabé A6. 
• Tous les vendredis de 9h à 12h, de votre domicile au marché de 
Corbeil-Essonnes.

Permanence dynamique emploi
Notre partenaire Dynamique Emploi reçoit les jeunes de 16 à            
25 ans afin de les aider à  trouver une formation dans la construction 
d’un projet professionnel ou un emploi dans leur domaine de 
compétences. Les permanences ont lieu une fois par mois le jeudi 
au CCAS. Pour prendre un rendez-vous,contactez Dynamique 
Emploi au 01 60 78 91 10.

Le CCAS rembourse une partie des cartes de transports scolaires 
pour tous les collégiens et lycéens selon le quotient familial. Pour 
en bénéficier, il vous suffit de vous munir de votre dernier avis 
d’imposition, de la carte de transport, d’un certificat de scolarité, du 
livret de famille, d’une attestation CAF, d’un justificatif de domicile, 
d’un RIB et d’un justificatif de paiement avant le 13 novembre 
2020. Renseignements auprès d’Elisabeth au 01 69 11 19 73.

rembousement de la carte 
de transport scolaire

Vaccination grippe :  changement de lieu 
La vaccination aura lieu le jeudi 5 novembre 2020 de 9h à 12h à la salle 

polyvalente du gymnase Paul-Poisson au lieu de l’espace culturel La Villa 
initialement prévu. Pensez à vous munir de votre prise en charge CPAM 
( 2 feuilles). Le vendredi 6 novembre, pour le test Covid et la vaccination 

uniquement sur RDV auprès du CCAS.

inscription
obligatoire

pour le
6 novembre 2020
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les étapes à venir :
- Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement 
   Durable ( PADD ) au conseil municipal du 6 novembre 2020
- Dernière phase de la concertation avec les Villabéens, avec 
   l’exposition en mairie et la réunion publique
- Finalisation et arrêt du PLU en conseil municipal : début 
   janvier 2021
- Consultation des personnes publiques associées, pour avis (3 mois) : 
   de février à mai 2021
- Enquête publique : juin 2021 (1 mois) + Conclusions commissaire 
   enquêteur juillet 2021 (1 mois)

- Ajustement et approbation du PLU en Conseil municipal : 
   septembre 2021
les différentes pièces du PlU :
- Le rapport de présentation
- Le Projet d’Aménagement et de
   Développement Durable (PADD)
- Les Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP)
- Le règlement des zones
- Le zonage et des documents graphiques du règlement
- Les annexes

le conseil municipal souhaite adapter le PlU pour : 
- Faire évoluer le projet communal
- Se mettre en conformité avec les lois, schémas qui s’imposent
- Poursuivre la politique en faveur du développement durable

‘‘Pour rappel, en juin 2014, le conseil municipal a 
décidé la révision du PLU. Des études ont été menées, qui 
ont interrompues la procédure de PLU.  Depuis le 2nd 
semestre 2017, les besoins et les enjeux du territoire de 
Villabé ont été précisés jusqu’à 2030. A partir de 2018, la 
constitution du dossier, la concertation avec les villabéens 
et les administrations ont été engagées. Le confinement 
du premier semestre 2020 a modifié le calendrier 
prévisionnel de la procédure de PLU jusqu’à sa validation.

La révision du plan local d’urbanisme avance

Depuis le 1er octobre, la boucherie Rayan 
a laissé sa place, après une semaine de 
travaux, aux boucheries bernard, grand 
nom de la viande créé en 1972.

Après un essor très important dans les 
années 80, cette chaine de qualité a 

subi de plein fouet la concurrence des boucheries de la grande 
distribution. Aujourd’hui, elle ouvre sa quatrième boutique en axant 
sa stratégie sur une viande de qualité.

Outre le rayon boucherie, un rayon charcuterie sera aussi à votre 
disposition. Enfin, pour compléter son offre, les Boucheries Bernard 
proposeront un linéaire de fromage à la coupe ainsi qu’une rôtisserie 
et un service traiteur.

N’hésitez pas à venir 
redécouvrir votre primeur !
Vous avez pu remarquer que villabé Primeur était fermé. Le 
magasin fait juste peau neuve pour mieux vous accueillir et répondre 
à vos attentes. Des linéaires différents, des produits plus adaptés, un 
commerce plus attrayant pour vos fruits et légumes, voilà le concept 
en cours de réalisation.

Depuis le 6 juillet 2020, près 
du 3ème pont de Villabé, le 
restaurant rodi a ouvert ses 
portes. Grillades au feu de bois 
et cuisine Kurde-Turque vous 
sont proposées du lundi au 
vendredi (accueil jusqu’à 22h-22h30 le samedi).

Actuellement en vente à emporter, Setik, directeur de 
l’établissement, vous accueillera avec plaisir. Une salle de 180 
personnes sera prochainement à votre disposition. 

les halles de villabé
se réinventent

Permettre 
et encadrer les 

évolutions urbaines 
du hameau de 

Viloison

Permettre 
la valorisation 

de la Ferme de 
Viloison

Préserver 
l’organisation 
et le caractère 

du village

Poursuivre 
et finaliser le 

développement 
économique des 

Brateaux

Permettre le 
renforcement 

des équipements, 
notamment 

scolaires

Valoriser 
les bords de 

l’Essonne et les 
espaces naturels 

présents

Désen-
claver la zone 

commerciale et 
valoriser la vitrine 

sur l’A6

du 9 au 28 novembre 2020 :
exposition « PlU » en mairie

mardi 24 novembre 2020 à 19h30
réunion publique

à l’espace culturel la villa

Malgré les difficultés consécutives au confinement et  une reprise 
marquée par des contraintes sanitaires, notre bassin économique est 
riche et dynamique. Les villabéens aiment et fréquentent le commerce 
local. Ma mission au quotidien est d’enrichir, de promouvoir et de 
pérenniser l’offre de services de proximité.

Chaque Villab’Echo présentera les commerçants nouvellement 

arrivés ou les artisans du cœur de ville que vous 
ne connaissez peut-être pas. ça bouge, une 
dynamique au service de tous.

Laurent SILVERA
Adjoint au maire chargé des commerces,

des entreprises, de l’urbanisme local et du jumelage 

Valorisation 
d’un espace 

boisé
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Chaque année, la commune profite de la période 
estivale pour entreprendre des travaux d’entretien et 

de réfection des voiries et bâtiments communaux pour 
améliorer votre cadre de vie.

Robert NIETO
Adjoint au maire chargé de

la sécurité et des travaux communaux 
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retour sur les histoires éphémères,
du 7 au 10 juillet 2020
L’exercice était inédit, la volonté de se réunir en garantissant au 
mieux la sécurité de chacun bien présente. En extérieur, 4 lieux, 
4 dates, 4 destinations, une jauge réduite à 50 spectateurs pour 
assurer les contraintes sanitaires : pour nos retrouvailles avec vous, 
la Compagnie du géant noir nous a fait voyager. Départ pour l’Asie, 
l’Afrique subsaharienne, le Maghreb et les terres celtes, masqués et 
heureux de nous retrouver. Le format se prêtait à l’expérimentation : 
la compagnie Atelier de l’Orage, en résidence à Villabé (voir notre 
encart page suivante), a su créer chaque soir un univers propice aux 
représentations en redoublant d’imagination au fil de la semaine, en 
installant la scène et les spectateurs dans les meilleures conditions 
possibles. Un grand merci à toute l’équipe pour son savoir-faire !

À partir de vos mots, de vos propositions, le comédien a su nous 
embarquer dans des histoires parfois abracadabrantes, parfois 
touchantes, accompagné par un musicien multiinstrumentiste dont 
les mélodies posaient le décor local et culturel des contes éphémères.
Nous avons été touchés de pouvoir vous accueillir à nouveau, et de 
votre joie à participer à cet événement. Vous nous aviez manqué !

Une nouvelle saison
Pour poursuivre sur cette lancée, la saison 2020/2021 est un défi 
que nous sommes impatients de relever !  Certes, il faudra sans 
doute adapter tout au long de la saison les conditions d’accueil, les 
protocoles sanitaires. 

Nous souhaitons affirmer ici la volonté de la municipalité à soutenir la 
culture, quelles que soient les contraintes à venir, dans cette période 
particulière. Soutenir les artistes, durement touchés. Préserver au 
mieux le lien social. Innover dès que c’est nécessaire. Ajuster les 
contraintes parfois, sans doute, pour rendre possibles les rencontres 
en privilégiant la sécurité de chacun. Œuvrer pour vous, familles, 
enfants, séniors, pour vous faire découvrir des univers, des genres 
théâtraux, des comédiens talentueux et généreux ! 

Au programme, des spectacles familiaux, pensés pour être vus par 
des adultes comme par des enfants : différents niveaux de lecture, 
de réflexion ou d’interprétation, pour que chacun y trouve son 
compte, une satisfaction, en bref, du plaisir de spectateur ! Nous 
vous proposons un parcours à travers divers genres de spectacle 
vivant. Théâtre retraçant les débuts du cinéma, hip-hop poétique, 
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Ouverture de la saison culturelle

concert classique didactique, marionnettes habiles et ingénieuses, 
conte en musique, classique revisité, duos de clown inclassable, sans 
oublier un passage par la photographie chargé en anecdotes : une 
saison que nous souhaitons riche de découvertes, d’échanges et de 
couleurs, pour égayer, accompagner, divertir. Pour que la culture 
nous rassemble, nous éclaire ou nous fasse rêver, ensemble. 

Vous pourrez échanger avec des artistes lors des rencontres à 
la médiathèque : l’occasion de leur poser des questions sur leur 
parcours, leur métier, d’en savoir plus sur la genèse d’un spectacle ou 
du quotidien d’une compagnie. Des comédiens, musiciens, danseurs, 
proposeront également aux enfants des écoles de découvrir de 
nouveaux horizons, d’apprendre de nouvelles compétences : 
c’est le rôle de l’École du Spectateur, que nous poursuivons avec 
enthousiasme ! Apprendre aux enfants les codes du spectacle 
vivant, leur apporter chaque année des propositions inédites, est une 
mission rendue possible par la politique culturelle de la municipalité.
À noter, quelques sorties également, dans les salles des environs : c’est 
avec impatience que nous souhaitons retrouver la Scène Nationale 
de l’Essonne Agora/Desnos ainsi que le Théâtre de Corbeil !

Vous pouvez retrouver le guide culturel sur le site www.villabe.fr, 
sur Facebook Mairie de Villabé ou à l’accueil de la Mairie : n’hésitez 
pas à demander le programme. Nous sommes disponibles pour 
échanger avec vous, concernant vos envies de revenir au théâtre, 
vos inquiétudes, votre enthousiasme. Nous répondrons au mieux à 
vos questions : contactez le service culturel si vous en avez.

notre compagnie en résidence
Comme vous le savez, nous accueillons depuis plusieurs années une 
compagnie en résidence à Villabé : la compagnie Atelier de l’Orage, 
que vous suivez ou aurez le plaisir de découvrir prochainement, 
travaille avec le service Culturel à l’élaboration de la programmation, 

en repérant notamment des spectacles à Avignon ou ailleurs en 
France. Elle propose également des partenariats privilégiés avec les 
écoles, comme nous allons le voir plus bas. Plusieurs rendez-vous 
sont au programme cette saison :

Tristan & Yseult : forever, au mois de novembre, se propose de revisiter 
l’histoire et de vous la livrer, en musique, à l’automne. Autour de ce 
spectacle, nous proposons aux élèves de primaires de découvrir les 
instruments de musique médiévaux. 

La compagnie est, à l’heure où nous écrivons ces lignes, en train 
de créer un nouveau spectacle, Pierre et le Loup. Les élèves de CP 
auront le privilège d’être parmi les tout premiers spectateurs, en 
assistant à des répétitions qui leurs seront consacrées. Ils pourront 
aussi s’initier au théâtre, guidés par la comédienne de la compagnie, 
lors d’atelier en classe. Certains iront même jusqu’à jouer Pierre et 
le Loup avec les comédiens professionnels : nous vous en diront plus 
prochainement !

Autre rendez-vous attendu, le Festival Les Hivernales.  Gilles Cuche, 
directeur de la compagnie, enfilera sa casquette d’organisateur de 
tournée, et cette fois, c’est le hip-hop qui sera à l’honneur, de village 
en village, avec Sous le poids des plumes.

À Villabé, c’est tout début février que les danseurs nous emmèneront 
dans leur univers, entre rêve et réalité, rythmes et mélodies, 
performance et moments de suspension. Histoires éphémères

Sous le poids des plumes

Comme je l’écrivais en préface du guide culturel, je suis heureuse 
et honorée d’avoir été chargée par notre Maire Karl DIRAT des 
affaires culturelles. Parce que je défends depuis des années des projets 
dans le cadre de mon métier, j’ai envie de m’impliquer à vos côtés en 
connaissance de cause, avec beaucoup d’enthousiasme.

Spectatrice depuis des années à Villabé, j’ai découvert le projet de l’École 
du spectateur en tant que maman, et c’est avec beaucoup d’émotions 

que je passe aujourd’hui de l’autre côté du décor, pour le défendre et le 
faire grandir, dans un contexte où la culture est nécessaire à chacun 
! J’ai hâte de vous rencontrer lors de nos spectacles, et 
d’échanger avec vous. À très vite, à La Villa ou ailleurs 
!

Céline ONESTAS
Conseillère municipale déléguée

aux affaires culturelles

Histoires éphémères



un été particulier,

se divertir se divertir
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Forum des associations : un protocole sanitaire strict
Port du masque obligatoire à l’intérieur comme à l’extérieur, mise 
en place d’un sens de circulation, nombre de personnes limité 
à l’intérieur… Ces règles nous devions les mettre en place pour 
garantir le déroulement du forum et nous vous remercions tous de 
les avoir appliquées et respectées. Afin de compléter les mesures 

sanitaires, des mini-gels hydro-alcooliques et des stylos co-édités 
avec l’agglomération Grand Paris Sud ont été distribués à tous les 
visiteurs dès leur arrivée.

rendez-vous incontournable de la rentrée
Il réunit chaque année toutes les associations villabéennes et 
certaines de notre agglomération.Idéal pour choisir vos activités 
de l’année(culturelles, sportives, loisirs...), c’est aussi l’occasion 
pour les associations, tout en se faisant connaître, de renouveler 
leurs adhérents ou d’accueillir de nouveaux bénévoles désireux de 
s’engager dans la vie associative.

la reprise des activités
Chaque association villabéenne a repris ses activités. Cependant, 
chacune d’entre elle se doit de respecter toutes les mesures 
sanitaires et de distanciation mises en place pour chaque bâtiments 
communaux et en fonction de leur activité.

bienvenue aux nouvelles associations
• A petits pas de Loup
Cette association a permis cet été l’ouverture d’une Maison 
d’assistants maternels (MAM). Cette structure animée par 3 

‘‘Au regard de la crise sanitaire liée à la pandémie de 
la Covid-19, cet été 2020 aura été bien particulier. Après 
plusieurs mois de confinement, les premiers événements 
comme la fête de la musique, les apéros-contes et la 
séance de cinéma en plein air, l’agglo fun tour ont eu pour 
mission de permettre à la population de se rencontrer, de 
se redécouvrir, de célébrer l’occasion de se retrouver tout 
en respectant les règles, et vous avez été nombreux à y 
participer.  Il nous faut réapprendre à tisser des liens, à se 
sentir proche des autres malgré les distances de sécurité 
en vigueur et le forum des associations qui s’est tenu le 5 
septembre dernier clôturé par un feu d’artifice en a été la 
preuve : Villabé est une ville dynamique tout en veillant 
sur ses habitants.

mais festive...

une rentrée particulière

assistantes maternelles propose un accueil adapté aux besoins de 
l’enfant et de son bien-être.  Les assistantes et assistants maternels 
exerçant en MAM sont soumis aux mêmes devoirs et mêmes 
obligations qu’à domicile et leurs employeurs restent les parents 
des enfants qu’elles gardent et avec qui elles ont signé un contrat 
d’accueil. Pour connaître leurs disponibilités contactez-les au            
06 58 77 68 79.

• Les petits loulous
Cette association permet aux assistants maternels de la commune 
de pouvoir se réunir autour d’activités diverses ayant pour objectif 

l’épanouissement des enfants. Elle vient en complément des 
animations proposées par le relais d’assistantes maternelles. Dans 
les projets à venir, l’association souhaite pouvoir proposer de l’éveil 
musical en collaboration avec l’école de musique. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez contacter Rabia au 06 63 20 36 97 
ou par mail à rabia.dce@gmail.com

• Energie Bleue : association de Qi Gong
Le «Qi» (souffle) «Gong» (mouvement) est une discipline chinoise 
ancestrale, et s’inscrit dans la tradition de la médecine chinoise. 
Le «Qi Gong» recherche le calme et la tranquillité de l’esprit. La 
lenteur des mouvements invite à la vigilance, stimule l’écoute, 
développe la conscience de l’intérieur et de l’extérieur du corps et 
éveille la sensibilité à la présence et aux mouvements du «Qi». Cette 
action vise à faire circuler le «Qi», rééquilibre les énergies Yin et 
Yang, agit sur nos organes, maintient et améliore ainsi notre santé, 
notre équilibre émotionnel et réduit notre stress. Cette discipline 
se pratique pour tous les âges. Catherine lemoine, présidente de 
l’association vous accueille les mardis de 19h à 20h30 au dojo du 
gymnase Paul Poisson. Plus de renseignements au 06 86 35 06 27 
ou par mail à lemoine.catherine@yahoo.fr

• Solidarity Adventure Sports Event’s
Cette association a pour but de promouvoir le sport, les loisirs… 
dans toutes ses formes. Créateur et organisateur d’événements à 
caractère humanitaire, elle est un atout essentiel pour la préparation 
de vos événements qu’ils soient personnels ou professionnels. Pour 
plus de renseignements contacter le président par mail à asso.sase.
asso@gmail.com

Je tiens à remercier tous les villabéens, les associations, les personnels, 
l’ensemble des élus du conseil municipal, et Karl DIRAT, notre maire 
qui m’ont soutenu et ont soutenu mes proches pendant toute la 
durée de mon hospitalisation suite à la COVID-19. Je remercie 
également l’ensemble des personnels soignants de l’hôpital Sud 
Francilien de Corbeil-Essonnes pour leur implication au quotidien 
durant cette crise sanitaire. Je souhaite à toutes les associations 
sportives, culturelles et de loisirs une très belle saison 2020/2021. 
Même si je ne peux être présent physiquement à vos côtés, je reste à 
votre disposition par téléphone au 06 38 99 57 40.

 Patrick HASSAÏM
 Adjoint au maire chargé
 des affaires sportives

Compte-tenu de la crise sanitaire et de son évolution, nous ne pouvons 
malheureusement pas vous garantir la tenue de nos 

rassemblements festifs annuels. Cependant, les 
services préparent ces derniers avec beaucoup de 
dynamisme et d’enthousiasme. Notre prochain 
grand rendez-vous, c’est le marché de Noël 
et le Téléthon qui se dérouleront les 4, 5 et 6 
décembre 2020. Nous souhaitons pouvoir 

redynamiser notre marché de Noël et toutes vos propositions sont les 
bienvenues. N’hésitez pas à me contacter par mail marie.gueant-sidorko@
mairie-villabe.fr ou au        06 38 99 57 54 afin que nous puissions 
échanger et donner une autre dimension ensemble à cet événement.

Marie GUÉANT-SIDORKO
Adjoint au maire chargée des

festivités et des grands rassemblements

Bienvenue de la communauté
Dans le cadre de la promotion 

des Jeux Olympiques 2024, la 
municipalité a été primé par le label « terre 

de jeux 2024 ».  Ce label permet de répondre, pour la commune, à 
des appels à projets et de recevoir d’éventuelles subventions. Cette 
action permet de mettre en valeur toutes les associations sportives 
villabéennes et d’encourager leurs activités et actions.

Une journée « Jeux Olympiques » est d’ores et déjà programmée 
pour Villabé : Sports en scène 2021 !

terre de
jeux 2024

Villabé,



enfance & jeunesse brèves
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Suite à la sècheresse de l’été 2020, la commune envisage de 
relancer une procédure de reconnaissance pour catastrophe 
naturelle sécheresse. Si vous constatés des dégâts et fissures sur 
votre habitation, vous devez vous rapprocher de votre compagnie 
d’assurance afin d’effectuer une déclaration de sinistre.

En parallèle, vous devez vous faire connaître auprès de la mairie 
par simple courrier, afin que le maire recense les personnes 
sinistrées et procède à la demande de reconnaissance de l’état de 
catastrophe naturelle. Pour cela, un formulaire réglementaire de 
demande communale dûment rempli par le maire sera retourné à 
la Préfecture.

Le service interministériel de défense et de protection civiles 
transmet l’ensemble des demandes communales, accompagnées des 
rapports des services techniques, à la commission interministérielle 
chargée de l’instruction de ces dossiers à Paris.

Une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle 
ne peut être recevable que si elle intervient dans un délai de 18 mois 
après le début de l’événement naturel qui y donne naissance.

L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté 
interministériel (Ministère de l’Intérieur et Ministère de l’Économie et 
des Finances) et paraît au Journal Officiel.

Alors, les personnes concernées disposent d’un délai de 10 jours, à 
compter de la parution de l’arrêté au Journal Officiel, pour saisir leur 
assureur.

Catastrophe naturelle :
déposez votre

déclaration en mairie

2 assemblées
consultatives pour un
engagement citoyen

Force de concertation et de proposition, travaillant en étroite 
collaboration avec la municipalité, le Conseil Municipal des Enfants 
et le Conseil des Sages ont pour but de fédérer et d’impliquer la 
population dans les projets à venir pour construire une ville plus 
dynamique, plus solidaire et plus à l’écoute de ses habitants. 

Le conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants (CME), permet aux jeunes 
villabéens de s’exprimer sur la vie de leur ville. Le CME est une 
démarche éducative à la démocratie locale qui permet d’apprendre 

la citoyenneté aux jeunes, de recueillir leurs idées, d’associer les 
enfants à la vie de la commune et de servir d’intermédiaire avec le 
Conseil Municipal. Les enfants en classe de CM2 sont élus pour 2 
ans et renouvelés par moitié chaque année courant octobre. Les 
prochaines élections auront lieu le 8 octobre prochain dans les 
écoles primaires Ariane et Jean-Jaurès.

Le Conseil des Sages
La mission du Conseil des Sages est de promouvoir et d’enrichir 
le dialogue avec la municipalité. Les membres sont désignés par le 
maire pour la durée totale de son mandat. Pour en être membre, il 
faut avoir plus de 60 ans, être retraité ou pré-retraité et sans activité 
professionnelle permanente, et être domicilié sur la commune.

Pour le mandat 2020/2026, les candidatures doivent être 
adressées à M. le Maire avant le 26 octobre 2020.

Le Défi des “Familles à énergie positive” redémarre à Grand Paris 
Sud, pour sa 4ème saison, à partir de décembre prochain jusqu’à mai 
2021. 

Objectif : réduire de 8 % ses consommations d’énergie à la maison et 
économiser en moyenne 200€, grâce à des gestes simples (éteindre 
les appareils en veille, ne pas laisser la lumière allumée…). Ce concours 

ludique pour réaliser des économies d’énergie, sans investissement 
financier, est ouvert à tous les habitants de Grand Paris Sud. Grand 
Paris Sud et son Agence locale de l’énergie et du Climat (ALEC Sud 
Parisienne) vous accompagnent tout au long de l’opération.

Pour relever le Défi, c’est très simple : 
• Constituez ou rejoignez une équipe de 5 à 8 familles (proches, amis, 
voisins, collègues…)
• Seuls impératifs : habiter une des 23 communes de Grand Paris 
Sud et disposer d’un compteur individuel.

Lors de l’édition 2019-2020, 59 familles volontaires venant de tout 
le territoire de l’agglomération ont participé au défi, en formant 7 
équipes. Toutes ont dépassé l’objectif initial en réalisant, en moyenne, 
16 % d’économie d’énergie, soit plus de 400€ économisés sur leur 
facture. Pour vous inscrire ( avant le 1er novembre 2020 ) ou pour tout 
renseignement, contactez le 01 64 13 19 44 ou par mail transition.
ecologique@grandparissud.fr

édition 2020 du défi familles à  énergie positive

Malgré les mesures sanitaires, l’équipe de la MDK continue à proposer 
tout au long de l’année et pendant les vacances scolaires, des activités 
manuelles, culinaires, sportives, culturelles ou citoyennes. Les jeunes 
n’ont que l’embarras du choix !

Autour d’une équipe d’animation dynamique et au service des jeunes, 
notre structure propose aux adolescents de la commune un panel 
d’activités autour de la découverte, tout en favorisant l’autonomie, mais 
surtout en répondant aux besoins des adolescents afin d’être un lieu de 
vie, de convivialité, d’expérimentation, d’expression, d’épanouissement, 

d’échange, un lieu d’apprentissage à la citoyenneté.

Pensez participatif ! Si un projet, une idée vous 
tient à cœur, n’hésitez pas à en parler à l’équipe 
d’animation qui étudiera avec vous sa faisabilité.

Nadia LIYAOUI
Adjoint au Maire chargée de la communication, 
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

      Bilan 
    des vacances
       à la mdK, été 2020 
Interview de Maeva de G., une jeune qui fréquente la structure 
depuis de nombreuses années et qui a eu l’occasion d’être présente 
lors de chaque été et notamment l’été 2020.

Comment as-tu trouvé tes vacances à la MDK ? 
C’était génial, je me suis bien éclatée, nous avons fait de nombreuses 
activités comme les soirées loup-garou, les jeux d’eau, l’atelier tiktok, 
les grands jeux, les ateliers sportifs ainsi que les sorties comme Astérix, 
le cosmic laser, le bowling et les bases de loisirs.

Quelles activités as-tu préféré ? 
Toutes sans exception, que ce soit les activités manuelles, culinaires, 
sportives ou les sorties. J’ai adoré pouvoir enchainer les attractions lors 
de notre journée à Astérix, j’ai d’autant plus apprécié les soirées loup-
garou notamment celle réalisée à Fontainebleau le soir près de l’eau 
cela à rajouté une ambiance conviviale et plus stressante.

Même avoir des courbatures aux ateliers sportifs j’ai aimé car je suis 
une sportive. L’ambiance aussi lors de la base de loisir était trop bien 
aussi avec l’eau, le sable on aurait vraiment dit qu’on était en vacances.

Comment as-tu trouvé l’ambiance cet été à la MDK ?
Malgré la période particulière due au Covid-19 qui a du coup changé 
un peu le mode de fonctionnement de la MDK et les activités, les 
animateurs se sont adaptés pour garder une ambiance toujours au top 
avec de la rigolade et de la joie, ce qui a permis à tout le monde d’adorer 
l’ambiance générale et conviviale de cet été. 

Un nouvel agent a rejoint les 
effectifs de notre police 

municipale. Nous souhaitons la 
bienvenue au Gardien Brigadier, 

Lucas VIRAYE qui a pris ses 
fonctions le 1er octobre dernier.

Centre de loisirs
Trois types d’accueil sont mis en place, soit en demi journée de 7h 
à 13h30 ou de 11h45 à 19h ou à la journée complète de 7h à 19h 
les mercredis et de 7h à 18h30 pendant les vacances scolaires.. 
Les repas du midi ont lieu au restaurant du groupe scolaire Jean 
Jaurès, les gouters sont pris au centre de loisirs ou en extérieur selon 
l’activité du moment.

bienvenue à
notre nouveau

policier municipal 



communication dates à retenir

Sortie Photo natUre
Mercredi 14 octobre 2020 • De 14h à 17h
RDV parking de l’Espace culturel La Villa

Renseignements et inscriptions au 06 84 34 79 43

boUrSe aUx vêtementS 
Organisée par l’AFV

Samedi 24 octobre 2020 • De 10h à 17h30
Espace culturel La Villa

Renseignements et inscriptions pour le dépôt
sur afamillesvillabe@gmail.com

cinéma Solidaire
Organisé par l’AFV

les 27 et 29 octobre 2020
Salle Roger Duboz

Renseignements et inscriptions
sur afamillesvillabe@gmail.com

Don Du SAnG
Jeudi 29 octobre 2020 • De 15h à 21h

Espace culturel La Villa
Sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

VAccinAtion Anti GRippE
(réservée aux seniors)

Jeudi 5 novembre 2020 • De 9h à 12h
Gymnase Paul Poisson

rencontre aUtoUr dU SPectacle
« triStan et YSeUlt »

Jeudi 5 novembre 2020 • 19h
Médiathèque A.Ramey

conSeil mUniciPal
Vendredi 6 novembre 2020 • 19h

Espace culturel La Villa

SPectacle
« triStan et YSeUlt »

Mardi 17 novembre 2020 • 20h
Espace culturel La Villa

Renseignements et inscriptions au 06 84 34 79 43

Sortie
« ethnoFoniK »

Jeudi 26 novembre 2020
Centre culturel Robert Desnos, Ris-Orangis

Départ en minibus à 18h
Espace culturel La Villa

Renseignements et inscriptions au 06 84 34 79 43

marché de noël
les 5 et 6 décembre 2020

Espace culturel La Villa

concert : YveS henrY,
variationS SUr la vie de beethoven

Jeudi 10 décembre 2020 • 20h
Espace culturel La Villa

Don Du SAnG
Mercredi 30 décembre 2020 • De 15h à 21h

Espace culturel La Villa
Sur RDV : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

• Evènements communaux    • Evènements associatifs

Groupe politique d’opposition : Bien vivre à Villabé

Bien vivre à Villabé, une équipe à votre écoute

Nous formulons des critiques, nous interrogeons quand cela nous 
paraît nécessaire : exemple pour les subventions données aux asso-
ciations et ce dans un souci de clarté et d’équité sur l’utilisation de 
l’argent public. Ensuite, nous publions les réponses obtenues sur le 
site bienvivreavillabe.fr et sur notre page Facebook Bienvivreavil-
labe91100. 

Ainsi nous avons pu pointer les incohérences dans la gestion des 
travaux cet été ou encore dénoncer les 13 erreurs de comptage de 
vote au conseil municipal de juin 2020 ainsi que les effets de manche 
comme la gratuité de la cantine qui ne le fut pas, la diminution de la 
taxe locale de publicité qui ne concerne pas nos petits entrepreneurs…

Mais, et vous pouvez le vérifier, nous sommes aussi force de proposi-
tions : nous avons demandé un travail sur la charte de l’élu, une publi-
cation en ligne de toutes les délibérations (open data), une réflexion 
sur le conseil des sages, une mesure du flux de circulation suite à 
l’ouverture du 3ème pont… avec une idée directrice : comment 

vous associer le plus possible aux décisions !

Nous participons aux commissions et proposons un quotient fami-
lial pour les études des enfants, un travail autour de la prévention 
avec la municipalité de Corbeil-Essonnes, une réflexion sur l’ouver-
ture de la halte-garderie pendant les vacances scolaires, l’embauche 
d’un service civique pour gérer le site et la page FB de la mairie, la 
prise en compte des problèmes d’évacuation d’eaux suite aux tra-
vaux de la place du Pâtis avenue du 8 mai 1945… 

Ou encore la pose d’affiches de prévention sur les équipements spor-
tifs en accès libre dans le cadre de la Covid, l’enlèvement des pneus 
situés derrière le gymnase dans un lieu moins propice à la pollution…

résolument, nous continuerons à vous informer, à proposer, à 
nous positionner, en faisant preuve de responsabilité.

Venez nous rencontrer les 1er et 3ème samedis du mois de 10 à 12 h 
côté école primaire Jean-Jaurès 1er étage.

En cette période de rentrée des classes 
et d’application de nouveaux protocoles sanitaires compliqués 
mais nécessaires, vous avez pu constater que tous les bâtiments 
publics ont pu rouvrir aux usagers, certes dans des conditions par-
ticulières mais au bénéfice de tous. Nous félicitons donc tous les 
personnels qui ont contribué à cette réussite.

l’équipe majoritaire avec son maire Karl dirat continue dans le 
même temps à réaliser ses propositions de campagne au service de 
tous les villabéens : Le 3ème pont a ainsi été ouvert à la circula-
tion le 14 septembre afin de faciliter les échanges avec la zone 
commerciale et de répartir la circulation. Le plan d’installation de 
caméras de vidéo-protection avance grâce à l’obtention de sub-
ventions.

De nouveaux logements vont prochainement être livrés aux li-
nottes pour répondre à la demande grandissante. Les villabéens 
vont bientôt avoir l’occasion de choisir parmi de nombreux pro-
jetsinnovants dans le cadre de la mise à disposition d’un budget 
participatif inédit de 80 000 €. dès le mois de novembre, nous 

commencerons la plantation des premiers arbres de notre projet 
« 1000 arbres pour la planète » et nous accompagnerons notre 
maire tous les samedis à l’occasion de ses réunions de quartier 
pour venir à votre écoute. Nous travaillons dans le même temps à 
l’élaboration d’un budget 2021 solidaire afin de soutenir les habi-
tants fragilisés socialement et économiquement par la période de 
confinement.

Nous avons une pensée toute particulière pour notre ami, adjoint 
aux sports Patrick hASSAIM qui se remet patiemment avec 
courage des effets de la COVID 19. C’est l’occasion de rappeler 
qu’il est essentiel de respecter les consignes barrières car le virus 
circule toujours !

Nous espérons qu’une évolution positive de l’épidémie permettra 
à un grand nombre de nos concitoyens de reprendre leurs acti-
vités au sein des associations villabéennes si essentielles au « bien 
vivre ensemble ».

Le groupe 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



65
BOUTIQUES & 
RESTAURANTS

Vos commerçants 
à votre service !

Route de Villoison - 91100 VILLABÉ
carrefour-villabe.fr

HORAIRES
Les boutiques : du lundi 
au samedi de 10h00 à 20h00

Carrefour :
du lundi au vendredi de 9h00 à 21h30
le samedi de 8h30 à 21h30
le dimanche de 8h30 à 12h30
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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, en contactant

philippe lachKar au 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


