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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,

Nos concitoyens se sont exprimés à 71,40% pour ce deuxième 
tour des élections présidentielles. Emmanuel MACRON en-
tame donc un deuxième mandat.

Les 12 et 19 juin prochains, je vous donne RDV pour les élec-
tions législatives dans nos bureaux de votes qui seront ouverts 
de 8h à 20h, la démocratie, une nouvelle fois doit s’exprimer 
alors votons massivement !

La guerre en Ukraine a eu une résonnance particulière dans 
notre ville. Dès le 27 février, nous faisons appel aux dons et le 
samedi 12 mars, avec Fabrice Rouzic, nous partions à la tête 
d’un convoi de 4 camions pour acheminer des dizaines de 
tonnes de produits de première nécessité à Ciechanowiec en 
Pologne, ville jumelée avec la commune de Saint-Germain-
lès-Corbeil, pour aider des milliers de réfugiés Ukrainiens.  Je 
salue les Villabéens qui se sont fait recenser afin d’accueillir des 
familles et remercie une nouvelle fois toutes celles et ceux qui 
ont fait des dons et qui sont venus bénévolement au CCAS 
pour nous aider. 

en ces heures graves, notre premier devoir
est celui d’être solidaire.

Notre première journée multiculturelle et notre premier Salon de 
l’emploi et de la formation furent des succès tant par le nombre 
de participants, la qualité des intervenants mais surtout par les 

énergies conviviales qui en ont émergées. Ces manifestations 
traduisent le dynamisme de notre belle commune et je suis 
reconnaissant envers tous les élus et personnels communaux 
qui s’investissent jours et nuits pour la réussite de nos projets. 

nous poursuivrons sans relâche nos actions qui permettront 
de protéger notre nature et la biodiversité. Dans notre der-
nier magazine municipal, je vous informais de la labellisation de 
notre commune engagée pour la Nature. Aujourd’hui, je vous 
donne RDV samedi 11 juin pour l’opération essonne verte, 
essonne propre. 

Enfin, pour la 8eme année consécutive, je vous l’avais annoncé 
en janvier, la stabilité de nos impôts a été adoptée par notre 
conseil municipal le 8 avril dernier et nous poursuivrons cette 
année tous nos investissements sans avoir recours à l’emprunt, 
je vous donne RDV le 20 mai 2022 pour le bilan de 8 années 
à la tête de notre commune.

Dans ce numéro, nous vous informons sur les projets lauréats 
de notre budget participatif et vous invite à préparer vos pro-
jets pour cette année.

Avec Elissa notre Maire du Conseil Municipal des Enfants de 
Villabé, nouvellement élue, je vous souhaite d’excellentes va-
cances de printemps.

 Karl DIRAT
 Villabé, le 26 avril 2022
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1 • Spectacle « Cyrano » à la Villa
2 • Demande d’ouverture des
Aires de Grand Passage
3 • Signature de la Convention de Sécurité
4 • Petit déjeuner de la Sécurité
 5 • Salon du tatouage Villabé Tatoo Fest
6 & 7• Collecte en soutien à l’Ukraine
8 • Installation de la box Loxamed
9 & 10 • Réaménagement de l’espace vert du 
rond-point de la Villa
11 & 12 • Départ pour la Pologne avec la collecte11

images            retour en

‘‘Retrouvez en images, de janvier à avril 
2022, les événements qui se sont déroulés 

sur notre belle commune de Villabé.
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le Budget 2022
est arrivé !

C’est avec une grande sérénité, qu’en 
compagnie de l’ensemble des élus de la majorité, 
nous avons voté le vendredi 8 avril, un budget 

2022 volontaire et solidaire.

Ce budget primitif est la preuve renouvelée 
de notre volonté de contenir nos dépenses de 
fonctionnement malgré une augmentation 
du coût des fluides et des charges salariales, 

ainsi que de maitriser nos investissements, en 
respectant une programmation pluriannuelle, 
sans recourir à l’emprunt et en sollicitant des 

subventions de toute part. 

gérer
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Ce budget primitif 2022 est l’expression de choix politiques conjoncturels et de notre vision d’une vie locale placée 
sous le signe de la solidarité.

Fabrice ROUZIC
Maire adjoint chargé de la stratégie financière, des ressources humaines et du développement durable

FoncTionnemenT
dePenSeS de 

la SecTion de 
FoncTionnemenT

receTTeS de 
la SecTion de 

FoncTionnemenT
crédiTS de FoncTionnemenT 

voTéS 8 142 621,76 € 7 537 948,00 € 

réSUlTaT de FoncTionnemenT 
rePorTé -   € 604 673,76 € 

ToTal de la SecTion 8 142 621,76 € 8 142 621,76 € 

inveSTiSSemenT
 dePenSeS de 

la SecTion 
d’inveSTiSSemenT 

 receTTeS de 
la SecTion 

d’inveSTiSSemenT 

crédiTS d’inveSTiSSemenT 
voTéS 2 773 200,04 € 4 667 333,46 € 

reSTeS a réaliSer
(r.a.r) de l’eXercice 

PrécedenT
637 230,69 € -   € 

Solde d’éXecUTion de la 
SecTion d’inveSTiSSemenT 

rePorTé
1 256 902,73 € -   € 

ToTal de la SecTion 4 667 333,46 € 4 667 333,46 €

  
ToTal dU bUdGeT

PrimiTiF 2022 12 809 955,22 € 12 809 955,22 €

pour 100 € dépensés en 2022,
la répartition est la suivante ( hors masse salariale ) :

18,50 €
sont destinés aux 
écoles, cantines et 

centre de loisirs 

3,50 €
à la halte-garderie, 

RPE et à la 
jeunesse 

1 €
au sport 

4 €
aux fêtes, 

cérémonies et 
commémorations 

3 €
à la culture 

66 €
aux activités des services 
municipaux (entretien de 
bâtiments, voirie, espaces 

verts, urbanisme) 

4 €
aux atténuations 

de produits 
(reversements 
obligatoires)
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aux ménages, en ne votant 

aucune augmentation des 
taux communaux
d’impôts locaux. 

aux familles,
en ayant adopté dès le 1er janvier 2022 

un tarif de repas scolaires 
à 1 € pour les 3 premières 

tranches et en diminuant 
significativement les autres tarifs.

au tissu associatif, 
en votant une enveloppe de

120 000 € de 
subventions, sans compter la 

mise à disposition régulière de salles, de 
matériels et d’installations nouvelles. 

aux situations sociales des
plus précaires en votant une subvention au
ccas de 200 000 €.

aux entrepreneurs
et aux sociétés
en demeurant facilitateurs
de projets. 

aux villaBéens dès
l’âge de 10 ans,  en proposant un 

budget participatif annuel 
de 80 000 € pour embellir notre 
cadre de vie et porter des projets sociaux, 
sportifs ou environnementaux.

à notre cadre de vie
en finançant des actions vertueuses telles que 

la plantation des 1 000 arbres, 

la collecte des eaux de pluie, le 

programme zéro phyto, les projets de 

réhabilitation des berges de 
l’essonne et de création de jardins
partagés… qui nous ont permis d’obtenir

le label Territoire engagé pour la nature.

La période de fragilisation sociale et économique engendrée par la crise liée au 
COVID19 et au conflit ukrainien nous oblige à rester fidèles à notre principe de 
soutien indéfectible :



‘‘
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Conjuguons les intelligences du territoire 
pour dynamiser les parcours professionnels.  

Kimou ACHIEPI
Conseiller municipal délégué à l’emploi et à 

l’insertion professionnelle 

l’emploi et la formation
1er salon de 

conjointement organisés par Pôle emploi et la commune, 
les visiteurs étaient au rendez-vous, mardi 12 avril dernier, 
à l’espace culturel la villa pour le 1er salon de l’emploi et de la 
formation à villabé.

350 visiteurs !
Ouvert de 9h à 13h, le salon a accueilli en une matinée près de 350 
visiteurs. « Nous sommes ravis que les personnes en recherche d’emploi 

aient répondu favorablement à l’appel et montrent un attrait pour cette 
première édition », indique Kimou AChIEPI, conseiller délégué à 
l’emploi.

Adultes, jeunes en recherche d’emploi, mais aussi chômeurs 
et personnes en reconversion professionnelle, la diversité de 
l’offre proposée par les organisateurs ont convaincu les visiteurs. 
Commerce, agences d’intérim, industrie, restauration, aide à la 
personne, 35 entreprises et organismes de formations avaient 
répondu présents pour participer à ce salon.

Si les visiteurs venus d’un peu partout, ont quitté l’espace culturel La 
Villa, ravis de l’accueil et des offres proposées, les entreprises aussi 
sont également reparties satisfaites de ce salon. 
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L’avenir de demain se construit avec et par nos jeunes, la municipalité a fait le choix d’aider la jeunesse villabéen à trouver un 
stage et ainsi leur permettre de découvrir le monde du travail.

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

depuis plusieurs années, la commune de villabé accueille 
de nombreux stagiaires issus de différents cursus scolaire, 
universitaire ou d’un parcours de réorientation professionnelle et 
attache une grande importance à ce dispositif. 

Cette première expérience pour la majorité permet de découvrir 
la richesse des métiers territoriaux ainsi que les valeurs du service 
public. Il permet également au stagiaire de mettre en pratique des 
connaissances théoriques en milieu professionnel.

chaque année, notre collectivité accueille
près de 50 stagiaires de tous niveaux et

profils au sein des différents services municipaux.
Chaque année, l’ensemble des services municipaux se mobilisent 
pour accueillir des collégiens pour effectuer leur stage de troisième. 
Ce stage est obligatoire dans le parcours des collégiens.

D’une durée de 5 jours, il permet une immersion dans l’entreprise 
ou le service public de leur choix.

Le stage de troisième, première entrée dans le monde professionnel, 
est l’occasion de découvrir de nouveaux horizons et d’élargir le 
champ des possibles. La commune accueille également les lycéens 
et étudiants.

vous souhaitez déposer une demande de stage ?
Les demandes de stage doivent être adressées à M. Le maire qui 
les transmettra aux différents services concernés pour un accueil 

éventuel dans le cadre d’un stage. Votre demande doit être 
transmise entre 1 et 2 mois avant la date de début de votre stage.

la découverte du monde
demande de stage : 

du travail

Un 1er salon de l’emploi et de la formation qui aura donc été bénéfique 
autant pour les visiteurs que pour les entreprises qui chacun de leur 
côté semblent avoir trouvé leur bonheur. 

Pour sa première édition, l’objectif est rempli et nous pensons déjà à 
réitérer l’événement l’an prochain avec comme idée derrière la tête 
de pourquoi pas allonger la durée du salon.
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Que l’on soit artisan, commerçant, autoentrepreneur, gérant ou PDG, chacun apporte sa pierre à notre tissu économique 
et chacun peut être générateur d’emplois. L’équipe municipale travaille au quotidien pour préserver les commerces, les 
entreprises, chercher des solutions pour attirer de nouveaux employeurs et services sur notre ville. Une ville sans commerce est 
une ville qui s’éteint. Merci à tous nos entrepreneurs de faire de Villabé ce village dynamique ou il fait bon vivre .

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

Spécialistes de la création et de la rénovation, VFR vous propose 
de donner une seconde jeunesse à votre habitation, intérieur et/ou 
extérieur.

Vous souhaitez rénover une salle de bain, une cuisine ou une autre 
pièce, changer votre revêtement de sol, aménager vos extérieurs, 
Victor Ferreira sera à votre écoute et vous apportera de bons conseils 
pour la réalisation de vos travaux. Quelle que soit la situation, il trouvera 
toujours une solution à vous proposer pour vous dépannez.

création et rénovation
vfr : entreprise de

Contactez VFR au 06 34 21 03 23
ou par mail à vfr.renovation@gmail.com

coiffeuse à domicile
isaBelle pereira,

Isabelle PEREIRA, Villabéenne et  coiffeuse à domicile, a développé 
toutes les techniques de coupes, coiffages, brushings, couleurs, 
permanentes, shampoings, soins... Isabelle est une professionnelle à 
votre écoute qui saura vous conseiller sur la mise en valeur de votre 
beauté, tout écoutant vos envies et vos idées. 

Cette convivialité, ce confort, de vous coiffer à votre domicile 
permet un rapport humain privilégié, pour satisfaire toutes vos 
envies en toute tranquillité. De plus, elle a rejoint la liste des 
commerçants acceptant les bons séniors offerts par le CCAS.

Pour prendre un rendez-vous,
contactez-la au 06 77 00 87 11

Nature habitat 91 est une entreprise pour les particuliers et les 
professionnels. Elle réalise tous types d’entretien d’espaces verts et 
de travaux d’habitat sur Villabé, Corbeil, Mennecy, Lisses, Evry et ses 
environs :

 - Entretien du jardin - Pose de Clôtures
 - Travaux d’électricité - Peinture intérieure
 - Pose de parquet

travaux d’haBitat sur villaBé
nature haBitat 91 :

Contactez humberto au 07 65 74 99 08
ou par mail à nature.habitat91@gmail.com
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une nouvelle présidente
à la chamBre des

métiers et de l’artisanat
Yaëlle bUZZeTTi, présidente de la chambre des métiers et de 
l’artisanat est venue à la rencontre des élus de Villabé.  Monsieur 
le maire a pu lui présenter le dynamisme de notre commune et 
lui a donné RDV au salon de l’emploi et de la formation du 12 
avril 2022.

Elle a aussi pu constater que de nombreux élus sont eux aussi 
inscrits à la chambre des métiers de l’Essonne. De nombreuses 
collaborations et développements en perspective.

du dimanche matin
notre marché

Beaucoup de nos concitoyens n’ont pas pris connaissance de la 
présence le dimanche matin d’un poissonnier et d’un primeur 
place roland vincent. Pourtant depuis plus d’un an, malgré les 
conditions climatiques, malgré parfois le peu de fréquentation et 
heureusement aussi les jours de grande affluence, ces commerçants 
vous servent des produits très frais avec un professionnalisme et 
aussi un magnifique sourire pour notre plus grand plaisir.

« demandez leur numéro de téléphone
pour une commande spécifique »

     
  
Vous pourrez d’ailleurs 
constater une réalisation 
grâce au poisson et aux 
légumes acquis sur ce petit 
marché. Ponctuellement 
vous pourrez aussi voir 
Christian Bertaux et son 
association de troc de 
graines et plantes, des 
formations pour partager 

la passion du jardinage. villabé Jardiniers en essonne, club Grand 
Paris Sud, joignable au 06 83 47 40 44.

Cuisinez les produits frais du marché 
Crevettes et lotte aux légumes croquants



Budget primitif 2022 
du ccas
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Le budget primitif de 2022 s’inscrit dans un cadre de retour à 

l’avant crise concernant la subvention mairie tout en conservant 
un niveau d’aides sociales en augmentation afin de pallier aux 
futures difficultés des ménages liées au contexte mondiale et un 
niveau de prestations pour les seniors, qui se rapprochent des 
réalisations de ces dernières années.

Le montant total est de 359 499,09 €
soit  358 080,98 € en fonctionnement

et 1 418,11 € en investissement‘‘le centre communal d’action sociale de villabé 
reste un lieu d’accueil, d’écoute, d’orientation 
et d’information. sa vocation est d’aider et 
d’accompagner les personnes dans leurs démarches 
en leur permettant d’accéder à leurs droits au regard 
des différents dispositifs de droit commun. le centre 
communal d’action sociale propose aussi pour ses 
aînés des animations conviviales diverses.

Les trois grands chapitres de ce budget se décomposent de la manière suivante : 

68 150 € dépenses de solidarité
• Sorties solidaires 
• Colis alimentaires
• Aides légales et facultatives
• Aides en faveur des jeunes
• Lutte contre la précarité énergétique
• Subventions de fonctionnement à des
associations œuvrant dans le domaine de la
solidarité (FSL, CLIC)

les dépenses

150 200 € dépenses
en faveur des Seniors
• Activités/sorties proposées aux seniors
• Portage de repas à domicile
• Repas et colis semaine bleue 
• Animations diverses
• Subventions (ASAD)
• Bons Séniors

136 822,12 €
dépenses du personnel

• 1 directrice, catégorie A assistante socio-éducative
• 2 agents administratifs à temps partiel,

dont 1 cat C et 1 contractuel 

2 908,86 €
dépenses charges dûes

et exceptionnelles

1418,11 €
en investissement
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Seuls, nous pouvons faire si peu ; ensemble, nous pouvons faire beaucoup. C’est ce qui anime le  CCAS au quotidien.

Pascale HUVIER
Adjointe au maire chargée des affaires sociales et du CCAS

mardi 21 juin 2022 :
collecte alimentaire

c. cal villabé a6
Comme chaque année, nous avons 

besoin de vous ! Tous vos dons seront 
reversés à des familles Villabéennes. 

Venez nombreux nous rencontrer dans 
le hall du centre commercial, à l’entrée 
et à la sortie des caisses de Carrefour.

les recettes

88 140,33 €
excédent reporté
chaque année
• 87 430,98€ en fonctionnement 
• 709,35€en investissement

200 000 €
subvention communale

C’est la principale recette.
Cette subvention est identique à l’année

2019 suite à deux années exceptionnelles
de 220 000 € liées à la covid et

suffisante pour équilibrer le budget

5 650 €
subventions versées
par le département et par le fond d’aides 65 000 €

recettes générées
par les services à destination

des Seniors 
Portage des repas, sorties, animations...

708,76 € recettes 
d’investissement diverses

Sylvia SicarT Gelvani, directrice du CCAS et son équipe vous accueillent au CCAS 
les mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin de 9 h à 11h30 et les mardis et mercredis 
après-midi de 14h à 17h.

pour les prestations seniors, contactez Jocelyne coUTanT au 01 69 11 24 68.
pour les prestations sociales et logements, contactez elisabeth laFon au 01 69 11 19 73.

les sorties  à venir :
Cueillette à Torfu le 2 juillet 2022

Sortie solidaire :  Dieppe le 21 juillet 2022
Sortie solidaire : Cabourg le 11 août 2022



Face aux multiples défis de l’avenir, l’éducation est de toute évidence l’un des piliers dans le développement de 
l’homme. 

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

vivre
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les démarches à suivre

Trois sections découpent la maternelle : petite section, moyenne 
section et grande section. Pour l’élémentaire on distingue cinq 
niveaux : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2. les inscriptions se 
réalisent en mairie à partir du 1er mars 2022.

danS qUelleS écoleS ?
Vous pouvez scolariser votre enfant dans une école publique ou 
privée, ou encore l’instruire à domicile. Dans ce dernier cas vous 
devez faire au préalable une déclaration au maire et à l’inspecteur 
d’académie, renouvelée chaque année. Des contrôles seront 
effectués pour s’assurer du niveau d’instruction et de l’état de 
santé de l’enfant.

Concernant les écoles publiques, il existe deux groupes scolaires 
sur Villabé (Ariane et Jean-Jaurès). La sectorisation des écoles 
publiques est déterminée par délibération du conseil municipal 
selon l’article L. 212-7 du code de l’éducation.

Le service scolaire de la mairie vous indiquera l’école 
correspondant à votre secteur d’habitation. Votre enfant 
devra être scolarisé dans l’école de secteur, sauf dérogation 
(renouvelable tous les ans) à demander en mairie et après avis de 
la commission qui se déroulera le 23 mai 2022.

qUelleS démarcheS ?
• Votre enfant n’a jamais été scolarisé sur la commune et c’est 
sa 1ère inscription
Adressez-vous à la mairie en présentant :
- le livret de famille, une carte d’identité ou une copie d’extrait 
d’acte de naissance ;
- un justificatif de domicile ;

‘‘l’école maternelle accueille tous les enfants dans 
l’année de leurs 3 ans. elle se situe en amont de l’école 
élémentaire qui débute à l’âge de 6 ans.

inscription scolaire :
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- un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations 
obligatoires pour son âge (page de la vaccination du carnet de 
santé)
- l’avis d’imposition N-1
- l’attestation de paiement CAF datant de moins de trois mois

Un récépissé d’inscription vous sera délivré par la mairie. Ce 
document indique l’école où votre enfant est affecté. Vous devez 
vous y rendre pour faire valider l’inscription par le directeur ou la 
directrice de l’école.

• Votre enfant était déjà scolarisé dans les écoles de Villabé
L’inscription pour l’année suivante se fait automatiquement.  
De même si l’enfant est en grande section de maternelle, il est 
inscrit d’office à l’école élémentaire de la commune dont vous 
dépendez géographiquement. 

• Vous décidez de quitter la commune, que faire ?
Prévenez le directeur de l’école où est scolarisé votre enfant. Il 
vous remettra un certificat de radiation. Adressez-vous ensuite 
à la mairie de votre nouveau domicile en présentant ce certificat 
de radiation accompagné des mêmes documents que lors d’une 
première inscription.

Un certificat d’inscription indiquant ou votre enfant est affecté, 
vous sera délivré par la mairie d’accueil. A charge à vous de 
prendre ensuite rendez-vous avec le directeur ou la directrice de 
la nouvelle école pour faire valider l’inscription.

covid : renforcer
la stratégie

Janvier 2022, alors que la circulation virale est extrêmement 
intense sur le terrain, que les pharmaciens et les laboratoires sont 
submergés par les demandes de dépistages Covid, la municipalité 
a décidé en partenariat avec Loxamed et la région Ile-de-France 
d’implanter un centre de dépistage pour les villabéens ainsi que 
pour les personnes travaillant ou traversant la commune.

ce dispositif situé sur le parking de la villa a permis d’accueillir 
1275 personnes en 2 mois, avec ou sans rendez-vous, pour 
effectuer tests antigéniques ou PCR.

Le coût total de la prestation s’élèvant à 24360 € est décomposé 
de la manière suivante : 
- 20 000 € de subvention de la région 
- 4360 € incombant à la municipalité devront être remboursés 
par les fonds d’intervention des ARS versés par l’Etat.

Investissement financé
par la Région Ile de France
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vivre

‘‘
mission en pologne

solidarité ukraine :

dès la première frappe en Ukraine la commune de villabé a 
lancé un grand élan de solidarité en faveur de la population 
Ukrainienne.  

Le 11 mars 2021, le conseil municipal votait une délibération 
autorisant le maire, karl Dirat et Fabrice Rouzic, 1er maire adjoint à 
se joindre au convoi humanitaire initié par Yann Petel, le maire de 
Saint-Germain-les-Corbeil, dont la commune est jumelé avec 
Ciechanowiec en Pologne.

De nombreux bénévoles sont venus au CCAS pour conditionner 
les premiers dons pour l’Ukraine afin d’optimiser le transport. 

leS donaTeUrS 
nous remercions les dentistes Toupenay et Sougoumarin, le 
directeur de carrefour a6, Youssef douh-PdG d’UlS Transport, 
mrTi Transport, le lions club, le directeur de castorama, le bar le 
Week-end, la pharmacie villabé a6, la pharmacie de la mairie, le 
magasin chartrain de corbeil-essonnes, Yvelines restauration, la 
société daugeron…

Départ du convoi de 3 camions, samedi 12 mars à 9h. Après 
avoir traversé l’Allemagne et la Pologne le convoi est arrivée 
à Ciechanowiec le dimanche 13 mars à 12h alors que des 
bombardements Russes avaient lieu en Ukraine sur une base 
aérienne à 20km de la frontière polonaise.
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Accueil chaleureux par la municipalité avec un concert donné en 
l’honneur des réfugiés ukrainiens. Notre délégation a pu rencontrer 
les familles accueillies sur place et échanger avec elles. Rencontre 
intense et riche en émotions pour nos élus.

Lundi matin, les colis ont été déchargés, avec l’aide des jeunes de 
la section militaire du lycée de Ciechanowiec. Le déchargement 
des 70 tonnes de donations a été rondement mené grâce à cette 
chaîne de solidarité. Le convoi a ensuite repris la route lundi à 16h en 
direction de la France, arrivé à Villabé lundi à 18h.

Notre Maire, Karl Dirat et Fabrice Rouzic ont été accueilli devant 
la mairie par des personnels communaux et des villabéens qui 
sont venus saluer leur exploit. Ils auront conduit pendant 50h afin 
d’acheminer les dons aux réfugiés. 



travaux
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communal de 80 000 €
un Budget participatif

La consultation pour l’attribution inédite d’un budget 
participatif 2021-2022 s’est achevée. Les villabéens se sont 
prononcés après avoir échangé des idées puis proposé des 
réalisations : 6 projets ont été soumis au 
vote et voici la liste des résultats et les projets retenus pour 
cette édition 2022.

les 3 projets retenus :
• éco-pâturage > 61 voix
• Plantation de fleurs mélifères > 60 voix
• Installation d’une structure sportive
PumpTrack > 59 voix

... et les 3 projets non retenus :
• Installation d’une structure de jeux
pour enfants > 41 voix
• Projet StreetArt > 28 voix
• Installation de bornes de
recharge électrique > 26 voix

bUdGeT ParTiciPaTiF 2022/2023 : Vous avez des idées pour le budget participatif ? Pour toute demande d’information 
complémentaire ou suggestion, merci d’adresser vos messages à contact@mairie-villabe.fr. Rendez-vous dès le mois de juin 2022 
pour un nouveau cycle de réflexion qui permettra d’imaginer, ensemble, le Villabé de demain. vous proposez…vous décidez… 
la municipalité réalise votre projet !

d’eau de pluie
récupérateur

Villabé s’engage à récupérer plus de 2 millions de litres d’eau de 
pluie en 6 ans afin de réduire sa consommation d’eau potable, 
car même si celle-ci est considérée comme inépuisable, l’eau 
devient cependant une ressource de plus en plus rare. De ce 
fait le stockage de l’eau est un enjeu écologique et économique 
essentiel.

L’achat d’un nouveau réservoir souple de 300m3 pour la 
récupération d’eau de pluie, rajouté aux récupérateurs déjà 
installés, permet d’économiser l’eau et ainsi ménager les nappes 
phréatiques qui alimentent nos réseaux. 

De plus l’eau de pluie est bénéfique pour les végétaux car elle 
est pauvre en sels minéraux et ne contient ni de chlore, ni de 
fluor.

 la collecte de l’eau de pluie est un moyen simple et 
durable de protéger les ressources naturelles et les 

écosystèmes délicats de notre planète.
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c’est 1000 arBres pour la planète
1000 arBres pour villaBé...

A ce jour, le service espaces verts a planté pas moins de

355 arbres !
139 arbres en 2020 et 194 en 2021.

 
Chaque essence a été méticuleusement sélectionné en fonction 
de la terre et du lieu d’implantation sur notre belle commune. 
Cet effort à la fois financier a été récompensé par la région 
Île-de-France qui avait attribué une aide de 8 000 € pour ce 
projet vertueux. En plus de ces 1000 arbres, chaque année, un 
arbre de vie est planté avec les familles de tous les enfants nés 
dans l’année précédente. 

la vie pousse durablement à villabé, 
ainsi ce sont des Acer Negundo, des Betula Verruscosa, des 
Tilleul euchlora, des  AcercappadociumRubrum, des Junniperus 
Virginia, des Cupressus, des Lilas des Indes qui ont pris racines 
sur notre territoire.

Du gazon pour conditions extrêmes, associations 
complémentaires de petites fétuques, Ray-grass et de 
Poaannua (mélange d’engazonnement des bords de routes, 
surfaces stabilisées ou mélange terre pierre… Il est adapté au sol 
peu profond et pauvre en minéral, utile lors de gestion différenciée) 
a été semé dans les allées nouvellement réalisées suite à 
l’agrandissement du cimetière. Cet espace sera entretenu par 
les Services Techniques.

Un gazon fleuri a également été semé au niveau de la butte qui 
se trouve dans la même zone, en remplacement du massif de 
rosier existant. Il aura pour but de valoriser l’espaces en faveur 
de la biodiversité.

Composé de 24 espèces de fleurs sauvages et de 4 graminées, 
il permettra d’offrir du nectar et du pollen en abondance à 
l’ensemble des pollinisateurs sauvages.

Protéger, entretenir et améliorer votre 
environnement est l’une de nos priorités.

Robert NIETO
Adjoint au maire chargé de

la sécurité et des travaux communaux 

au cimetière de villaBé
de nouveaux espaces verts

Gazon fraîchement semé
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journée multiculturelle :

‘‘
une vraie réussite !

de janvier à début avril, le service événements vous 
a proposé de multiples rendez-vous riches et variés : 
remises des trophées de la commune et des prix du 
concours illuminations 2021, exposition de dinosaures, 
salon du tatouage, concerts de l’école de musique amicale 
de villabé, cérémonies pour la plantation de l’arbre de 
vie, commémoration du 19 mars 1962, remise des cartes 
électorales aux jeunes villabéens, remise du drapeau 
des combattants au porte-drapeau de villabé, salon des 
créatrices, journée multiculturelle, des événements pour 
tous  et  avec  tous ! 

a nouveau pouvoir se retrouver
Avec la fin des restrictions sanitaires dues à la covid-19, nous 
avons pu enfin nous retrouver autour de moments festifs, 
conviviaux et de partage comme le 26 mars dernier avec la 
journée multiculturelle qui a rassemblé plus de 1000 personnes 
venues découvrir les spécialités culinaires et culturelles des pays 
représentés : la Pologne, le Maroc, le Laos, les Comores, l’île de 
Madagascar, le Portugal, La Syrie, le Mali, Les Antilles.

Les associations présentes ont également proposé tout au long 
de la journée jusqu’au soir des animations comme des danses, 
des musiques, des défilés traditionnels… 

cette journée, haute en couleurs a été
un véritable succès auprès de tous ! 

Le service événement remercie vivement les associations 
présentes pour leur participation active ainsi que les visiteurs 
venus nombreux les soutenir.

Merci aux associations d’avoir été présentes :

- les amis de Paksé 
- couleurs kréoles

- aoaP
- aoam

- association hmong
- association polonaise

- djiguia so (la maison de l’espoir) 
- association malgache

- association comorienne
- association Syrienne
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se divertir

des associations investies au dynamisme de notre commune
Durant ce premier trimestre 2022, les associations villabéennes 
ont aussi participé au dynamisme de notre commune en 
organisant différents événements comme les lotos de l’eSv 
football et des Gazelles des brettes qui ont rencontré un vif 
succès ! L’école de musique amicale de villabé nous a offert 
une soirée et un après-midi musicale de haute qualité avec les 
chorales des collèges rosa Parks de villabé et marie laurencin 
de mennecy ! 

Après 2 ans d’absence en raison de la pandémie, le Salon des 
créatrices, organisé par l’association des Familles de villabé, 
a pu rouvrir les portes de l’Espace culturel La Villa, les 19 et 20 
mars dernier en accueillant plus de 50 créatrices. Les nombreux 

visiteurs ont pu découvrir de nouvelles techniques, partager 
avec elles leurs passions et s’offrir un objet unique.

Félicitations également à l’association aTe pour l’organisation 
du salon du tatouage à villabé qui a rencontré également un 
vif succès.

Quel plaisir de pouvoir tous se retrouver et partager à nouveau des moments conviviaux !

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

Salon du Tatouage à Villabé

tous à l’eau pour villaBé sports en scène 2022 
bloquez vos agendas du 20 au 26 juin prochain afin de participer aux nombreuses animations et rendez-vous proposé 

par les services événements et Sports. Ouverture des festivités le lundi 20 juin à 19h, place Roland Vincent pour l’apéritif 
citoyen animé par l’école de musique Amicale de Villabé et formez vos équipes pour le Villab’raid aventures le 25 juin.

le reste du programme vous sera dévoilez prochainement, guettez votre boîte aux lettres.

Salon du Tatouage à Villabé

Salon des Créatrices

Salon des Créatrices

Le loto des Gazelles des Brettes
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retour sur les premiers

‘‘
spectacles de l’année

Cyrano

nous sommes très heureux de vous retrouver nombreux 
à l’espace culturel la villa ! des sensibilisations dans 
les classes et des rencontres à la médiathèque, jusqu’aux 
représentations, c’est tout un parcours que nous vous 
proposons de suivre pour chaque spectacle !

Cela a commencé avec le report du concert d’Yves henry, 
qui nous a invités à la valse, en compagnie des élèves du 
Conservatoire.

Puis avec le spectacle Sous le Poids des Plumes, accueilli 
dans le cadre du festival Les hivernales. Du hip-hop poétique 
interprété par 4 danseurs, qui en amont ont animé des ateliers 
dans les classes de primaire et une soirée à la médiathèque.

Cyrano, revisité par la Compagnie Miranda, a su embarquer 
tout le monde dans l’univers d’Edmond Rostand, transposé aux 
débuts du cinéma. Là aussi, comédien et metteur en scène sont 
allés à la rencontre des élèves de primaire et du collège, ainsi 
que du public de la médiathèque !

Pour les rois vagabonds, c’est Stéphanie et son clown 
monique qui sont venus dans les classes pour faire pratiquer 
les élèves, et à la médiathèque pour faire écho à la Journée 
Internationale des Droits de la Femme.

des journées hautes en couleur,
avant la magie du spectacle !

Sous le poids des plumes
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Nous avons à coeur de toujours vous proposer une offre culturelle ouverte à tous !

Céline ONESTAS
Conseillère municipale déléguée aux affaires culturelles

découvrir

Tout début avril, la compagnie du Géant Noir nous livrait son 
adaptation du roman des Souris et des hommes. En amont, le 
comédien s’est rendu dans toutes les classes de 4ème et de 3ème, 
ainsi qu’à la médiathèque, afin de parler de l’œuvre, mais aussi 
des principes de l’adaptation.

Pour Pierre et le loup, c’est un cap supplémentaire qui a été 
franchi, puisque deux classes de CP ont travaillé plusieurs mois 
avec Karine, comédienne, ce qui a permis aux élèves de prendre 
part aux représentations de ce spectacle professionnel ! Bravo 
aux enfants et à leurs enseignantes !

Après les représentations scolaires, Karine s’est rendue dans 
toutes les classes de maternelle pour des ateliers théâtre avec 
les enfants.

Une seconde moitié de saison jalonnée de représentations 
scolaires et tout public, de rencontres pour tous avec les 
artistes, et de retours toujours plus chaleureux de votre part 
: merci de revenir nombreux et enthousiastes aux spectacles ! 

Prochains rendez-vous les
19 et 31 mai, et le 30 juin 2022 !

Sensibilité au hip-hop dans les écoles

Les Rois Vagabonds

Clown Monique dans les écoles

Pierre et le Loup

Sensibilisation « Des Souris et des Hommes »
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Si vous recherchez un emploi, un stage, une alternance ou une formation près de chez vous, 
ayez le réflexe mymatchUp !

my matchUp est un outil gratuit pensé par la Maison de l’emploi et de la formation de 
Grand Paris Sud, qui a pour objectif de donner de la visibilité aux offres d’emploi et de 
formation du territoire pour les jeunes de 16 à 25 ans. Et tout le monde y gagne ! Que ce 
soient les chercheurs d’emploi, les entreprises, ou les organismes de formation. 

grand paris sud vous informe

Comme chaque été, les Arts Visuels proposent aux jeunes du 
CP au lycées des ateliers ludiques et créatifs durant les vacances 
de juillet. 

Du 7 au 10 juillet, de 10h à 17h, 3 stages sont proposés aux 
enfants et ados de l’agglomération (et hors agglo) :

- du cP au ce2 : expérience mashUp
En dessin, photo ou vidéo, créez votre dessin animé grâce à 
l’outil de montage ludique et créatif, la table MashUp.

- du ce2 au cm2 : atelier des petits mondes
Il y a ce qu’il y a dessus et ce qu’il y a dessous, ce qui est visible 
et invisible. Dans cet atelier, fabriquez en 3D tout un monde 
souterrain en modelage peinture et dessin.

- collège/lycée : initiation Peinture à l’acrylique
Après la découverte de quelques effets de peintre (dégradés, 
textures…), de mélanges audacieux de couleur,  créez sur toile 
un espace d’intérieur tout en contraste de couleur lumineuse.

ces stages sont payants en fonction de votre 
quotient. attention les places sont limitées ! 

informations et inscriptions auprès des arts visuels par 
téléphone jusqu’au mardi 6 juillet inclus au 01 60 78 76 81

l’emploi, ça matche
à l’agglo

ouverture des
inscriptions aux stages d’été

des arts visuels

Organisée en partenariat avec la Gendarmerie de Mennecy et la police municipale, ces 
conseils permettent de rappeler les mesures préventives à prendre pour dissuader les 
cambrioleurs d’agir pendant une absence, de courte ou longue durée.

avant de partir en  vacances : remplissez le formulaire de « Vacances Tranquilles » afin que la 
police municipale et la gendarmerie puissent effectuer des rondes autour de votre domicile. 
Pensez à verrouiller portes, fenêtres, et cabane de jardin lors de vos absences. laissez vos 
clefs à un voisin ou une personne de confiance qui pourra pendant votre absence relever 
votre boîte aux lettres et ouvrir et fermer vos volets afin de créer un mouvement autour 
de votre habitation. Placez vos objets de valeur en lieux sûrs (coffre, banque…). ne laissez 
pas de message sur votre répondeur signalant votre absence. Soyez des voisins vigilants, en 
étant attentif sur ce qui se passe dans votre quartier, lotissement et n’hésitez pas à signaler à 
la gendarmerie ou à la police municipale tout véhicule ou personne vous paraissant suspecte. 

Le formulaire est disponible en mairie, au poste de police municipale et sur www.villabe.fr

opération
tranquillité vacances



état civil

les naissances

eden Jennervein     le 27 août 2020
Zeynep deliKaYa    le 9 avril 2021
Serey villain      le 2 mai 2021
Unaysa dramé     le 27 mai 2021
Térone horme      le 4 juin 2021
léo lachenY      le 15 juin 2021
Souleyman aiT-SaÂda    le 1er juillet 2021
assya boUdJenane     le 21 juillet 2021
élise canUeT      le 1er août 2021 
Thélyo SeiGneUrin     le 19 août 2021
lou verdier      le 21 août 2021
agathe vaUGarnY     le 24 août 2021
malo lacroiX      le 28 août 2021
noé caSeiro      le 30 août 2021
leny Traore      le 23 septembre 2021
Julia moUreT      le 1er octobre 2021
Kelan TYrion      le 28 octobre 2021
romy veiGa      le 7 décembre 2021
logan lévY      le 3 janvier 2022
luciana GerbaUd     le 10 janvier 2022
nelya ider      le 16 janvier 2022
Gabriel bUSSon     le 17 février 2022
Yara lamchiYaKh     le 9 mars 2022
Julia leFebvre     le 22 mars 2022
louka bolle GroSSo     le 4 avril 2022
nolan anTUneS     le 6 avril 2022

les mariages

Sébastien valeSella et Juliette dUbé   le 25 septembre 2020
cédric marGaleJo et maimouna camara  le 15 mai 2021
ousmane coUlibalY et Khady GUeYe   le 29 mai 2021
heritier mavUba et darrene lUTUmba   le 17 juillet 2021
nabil nebbache et amandine raimbaUlT  le 4 septembre 2021
Gaël cocheT et ouline ear    le 18 septembre 2021
christian malaverGne et brigitte amaT  le 23 octobre 2021
ezzeddine oUled aboUda et hend hamdani  le 5 février 2022
laifa hamadache et Syréna darivon  le 28 février 2022
Patrick eon et ama KoUacoU    le 12 mars 2022
mahamadou Traoré et Guerline eTienne  le 26 mars 2022

les décès

Gérard leroY      le 16 avril 2021
Jocelyne doin veuve bodin    le 25 juillet 2021
monique alarY épouse Trebern   le 6 août 2021
catherine milard épouse monleon   le 10 août 2021
emmanuel GanTner     le 30 octobre 2021
daniel leGeroT     le 13 novembre 2021
Jeanne neveUX     le 5 décembre 2021
huguette malZY veuve maUrel   le 8 décembre 2021
Fernando PireS caSeiro    le 28 décembre 2021
Polibio Silva de oliveira    le 2 janvier 2022
ny PrahKin épouse chanSavanG   le 10 janvier 2022
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renoUvellemenT oU  
noUvelle demande de 
PiÈceS d’idenTiTé : leS 
délaiS SonT lonGS

Une très forte augmentation des 
demandes de renouvellement de 
cartes d’identité et de passeports se 
fait sentir depuis plusieurs semaines 
en France. L’Agence nationale des 
titres sécurisés (ANTS), l’instance en 
charge de renouveler les documents 
d’identité, croule littéralement sous 
les sollicitations. Ce faisant, les délais 
d’attente pour obtenir ses papiers 
deviennent de plus en plus importants.

A Villabé, nous ne disposons pas de 
bornes de recueil pour établir vos 
cartes d’identité et passeports. Vous 
devez enregistrer votre pré-demande 
en ligne sur le : https://predemande-cni.
ants.gouv.fr/

Vous pouvez prendre un rdv dans l’une 
des communes de l’Essonne suivantes :
- Angerville : 01.64.95.20.14
- Arpajon : 01.69.26.15.05
- Athis-Mons : 01.69.54.54.54 ou 
   sur leur site internet
- Brétigny-sur-Orge : sur leur site 
   internet
- Brunoy : 01.60.47.81.40
- Breuillet : 01.69.94.60.40
- Chilly-Mazarin : 01.69.10.37.00
- Corbeil-Essonnes : RDV 
   01.60.89.75.45 ou sur
   corbeil-essonnes.com
- Dourdan : 01.60.81.14.12
- Draveil : 01.69.52.78.78
- Etampes : 01.64.92.10.31 ou 
   01.64.92.10.32
- Etréchy : 01.60.80.33.77
- Evry-Courcouronnes : 
   RDV 01.69.36.66.66 ou sur 
   evrycourcouronnes.fr
- Gif-sur-Yvette : 01.69.18.69.18
- Lardy : 01.69.27.14.00
- Les Ulis : 01.69.29.34.00
- Longjumeau : 01.64.54.19.00
- Massy : 01.60.13.30.00 ou sur leur 
   site internet
- Mennecy : RDV 01.69.90.80.32 au 
   31 rue de Milly
- Montgeron : 01.69.83.69.00
- Morangis : 01.64.54.28.28
- Milly-la-Forêt : sur leur site internet
- Palaiseau : sur leur site internet
- Ris-Orangis : 01.69.02.52.52
- Saclas : 01.69.58.88.00
- Savigny-sur-Orge : 01.69.54.40.90
- Saint-Chéron : 01.69.14.13.00
- Ste Geneviève-des-Bois : 
   01.69.46.80.00
- Viry-Châtillon : 01.69.12.61.19
- Yerres : sur leur site internet



communication

La période de construction budgétaire est 
une nouvelle fois confrontée à des contraintes économiques en raison des 
effets encore présents de la crise sanitaire et du terrible conflit qui touche 
l’Ukraine. 

L’objectif du groupe majoritaire s’inscrit donc résolument dans une ap-
proche de solidaritéen préservant le pouvoir d’achat des villabéens. 

dès le 1er janvier 2022, nous avons adopté un tarif de repas scolaire à 1€ 
pour les 3 premières tranches et avons diminué significativement les 
autres tarifs.

Nous proposons une nouvelle fois de ne pas augmenter les taux d’impôts 
communaux pour 2022 et nous renouvelons la mise en œuvre d’un budget 
participatif de 80 000 €. « C’est vous qui proposez, c’est vous qui décidez ! »

Nous réitérons notre soutien au tissus associatif en proposant une enve-
loppe de subventions renouvelée de 120 000 €.

Nous poursuivrons notre ambition de développement durable pour notre 
territoire avec l’opération« 1 000 arbres pour la Villabé, c’est 1 000 arbres 

pour la planète ! » et l’engagement de récupérer plus de 2 millions de litres 
d’eau de pluie afin de nous permettre d’économiser 2 millions de litres 
d’eau potable. Villabé a ainsi obtenu le label « Commune engagée pour la 
nature ». Après avoir préservé les 130 ha de notre Cirque naturel de l’Es-
sonne qui se trouve à la périphérie de notre commune, nous protégeons 
lecœur même de Villabé avec la création de deux espaces forestiers, en 
restaurant les zones humides situées chemin d’Ambreville et en créant un 
parc à proximité de notre cimetière. Nous travaillons par ailleurs à la créa-
tion de nouvelles pistes cyclables.

Nous n’oublions pas les échéances électorales à venir et vous demandons 
humblement d’aller voter afin de faire entendre votre voix ! Choisir l’abs-
tention, c’est prendre le risque de voir monter les extrémismes et popu-
lismes. Alors, tous aux urnes !

Nous vous souhaitons un beau printemps et espérons vous voir nombreux 
lors des manifestations communales et associatives.

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
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dates à retenir• Evènements communaux    • Evènements associatifs

Groupe politique d’opposition : bien vivre à villabé
discours et réalité :
Taux d’imposition inchangés ? Une augmentation de 3,4% de la base 
annoncée en mars 22
Ajoutez une :
- augmentation du taux de la taxe ordures ménagères. Dires du maire 
en mars 22 «il était à 7,84 on passe à 13,1» Faux : taux proposé et voté = 
8.53%. Et en déc.21, une question posée par notre groupe sur cette éven-
tualité avait reçu cette réponse : « les taux ne devraient pas évoluer ». Il est 
vice-président de GPS et perçoit des indemnités + de 20 000€/an. À 
vous d’en tirer les conclusions sur son implication réelle et efficience. 
- augmentation du taux de l’intercommunalité 
- taxe GEMAPI 
Résultat : + de 8% sur la taxe foncière avec des répercussions importantes 
sur les loyers
villabé solidaire ?
augmentation importante des tarifs des accueils pré et postscolaires, de 
l’étude surveillée
Pas de revisite des tranches du quotient familial. Pas de quotient familial 
pour :
- les études surveillées et non dirigées.
- les sorties, manifestations payantes de la mairie. Réponse : les prix sont 
très peu chers. Mais lorsqu’il faut payer, pour une famille de 4 personnes, 

40 € et que vous êtes au SMIC, c’est une dépense 
très importante !
ccaS, budget 21 000€ en moins, et pas de : 
- tarification solidaire pour aider au financement de la cotisation sportive 
ou culturelle
- quotient familial pour les repas portés aux séniors 3,40€ le repas.
villabé, commune durable ? Objectif 1000 arbres plantés
mais combien d’arbres, arbustes auront été détruits avec leur politique 
d’urbanisme ? 
Une partie du cirque de l’essonne est protégée, projet porté par leurs 
prédécesseurs : 2013, les départements, mairies actent la nécessité d’un 
plan programme concernant la protection et la valorisation du Cirque de 
l’Essonne. 2018 signature de la convention.
mais, ils détruisent un espace boisé classé qu’ils ont déclassé et plus de 
6500m² situés dans les coteaux du cirque de l’essonne sont destinés au 
béton, projet des coudras !

A.Trambaud-Dufresne, C.Bertaux, A.Sébastian, N.Gomez, C.Dasprez
Facebook.com/Bienvivreavillabe91100

www.bienvivreavillabe.fr       bienvivreavillabe@gmail.com
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8 mai 2022 - 10h15
Rendez-vous à à  la mairie

cérémonie commémorative

14 mai 2022 - de 15h à 16h
réunion de quartier

place des érables

20 mai 2022 - 19h30
Salle Roger Duboz

réunion bilan : 8 ans à vos côtés

21 mai 2022 - de 15h à 16h
réunion de quartier

impasse des bouleaux et
chemin d’Ambreville

21 mai 2022 - 20h
Espace culturel la Villa

Gala de danse
association Villabé Danse Club, 
renseignements et réservations

au 06.28.18.12.69
vdcassoc91@gmail.com

22 mai 2022 - 14h30
Espace culturel la Villa 
après-midi dansant

organisé par Les Amis du Bal Musette de 
Corbeil avec la collaboration du CCAS 

31 mai 2022 - 20h
Grange du centre de loisirs

les Copains d’Abord
la vrai vie des pirates

renseignements et réservations
au 06.84.34.79.43

4 juin 2022 - 15h à 16h
réunion de quartier

avenue de la gare

du 7 au 11 juin 2022 - de 10h à 17h
MDK, espace Jeunes Villabé

Portes ouvertes au Service Jeunesse
Informations au

01.64.97.53.31 /06.08.42.62.26

9 juin 2022 - 16h à 20h
Espace culturel la Villa

don du sang
Réservation sur

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/  

11 juin 2022 - de 16h à 17h
réunion de quartier

bas des brettes

11 juin 2022 - de 8h30 à 13h
essonne verte, essonne Propre

Rdv Centre Commercial Villabé A6

12 juin 2022
1er tour des élections législatives

13 juin ou 14 juin 2022
Espace culturel la Villa

spectacle collège rosa Parks

18 juin 2022 
cérémonie commémorative

appel du 18 juin
 

18 juin 2022 - de 16h à 17h
réunion de quartier

 place Roland Vincent

19 juin 2022
Second tour des élections législatives

21 juin 2022
Salle Roger Duboz
remise diplôme du

passeport eco citoyen

25 juin 2022
Gymnase Paul Poisson

raid aventure

25 juin 2022 - 20h
Espace culturel la Villa

concert et feu de la Saint Jean

du 20 au 26 juin 2022
villabé Sports enScène

1er juillet 2022
Espace culturel la Villa

concert « les chansons d’autrefois » 
conservatoire Yves henry

2 juillet 2022 - de 16h à 17h
réunion de quartier

90 pavillons et boucle des demoiselles

13 juillet 2022 - 20h30
place Roland Vincent 
bal & feux d’artifices





65
BOUTIQUES & 
RESTAURANTS

Vos commerçants 
à votre service !

Route de Villoison - 91100 VILLABÉ
carrefour-villabe.fr

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

Carrefour :
du lundi au samedi de 8h30 à 21h30 
et le dimanche de 8h à 12h30
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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


