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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,

La longue période électorale des Présidentielles et des 
législatives est terminée. Si Emannuel MACRON a été 
réélu pour 5 ans, la nouvelle composition de notre assem-
blée obligera le gouvernement à de nombreux consensus. 
Localement, votre équipe municipale est toujours restée 
au travail et poursuit le programme pour lequel vous l’avez 
élue. Nous devrons nous adapter aux futures décisions 
gouvernementales qui malheureusement impacteront une 
nouvelle fois nos finances communales.

Rappelez-vous lorsque nous avions du mettre en place les 
NAP puis les supprimer, prendre en compte l’augmenta-
tion du point d’indice, s’adapter aux nouvelles normes, an-
ticiper les baisses de dotations… Nous avons malgré tout, 
réussi à maintenir l’équilibre des comptes de la commune 
et à Faire Face ! 

Nous n’avons pas augmenté nos taux d’imposition pour la 
8ème année consécutive tout en poursuivant nos investisse-
ments et en aidant les plus démunis. 

J’ai demandé à nos services de poursuivre en permanence 
les recherches de subventions, d’aides et de fonds de 
concours. 

A ce sujet, nous venons de voter à Grand Paris Sud un fond 
de concours pour Villabé d’un montant de 840 000€ 
pour nos futurs investissements. 

Le SIARCE avec Xavier DUGOIN, son Président et la 
région Ile de France avec Valérie PéCRESSE, sa Prési-
dente, vont aussi nous aider à hauteur de 1,4m€ au niveau 
du chemin d’Ambreville pour le rétablissement des berges 
de l’Essonne. Je les en remercie chaleureusement.

La région a aussi subventionné notre commune en finan-
çant une grande partie du terrain de FOOT5 et elle nous 
a remis récemment un chèque de 4624,94€ pour nos 
actions en faveur de la préservation de la biodiversité. 

villabé est désormais une commune
« engagée pour la nature » !

Enfin, je ne remercierai jamais assez tous les personnels 
communaux qui ont assuré l’organisation de ces 4 scrutins, 
qui dans la foulée ont œuvré avec une centaine de béné-
voles pour nous rassembler à l’occasion de « villabé Sports 
en Scène » et qui préparent déjà la rentrée 2022/2023.

Nous allons accueillir prochainement, 200 nouvelles fa-
milles et permettre aussi le relogement de Villabéens dans 
des appartements neufs, aux normes et surtout adaptés à 
la composition de leurs familles, alors, je leurs souhaite la 
bienvenue à Villabé !

Excellentes vacances à toutes et à tous !

 Karl DIRAT
 Villabé, le 29 juin 2022
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1 à 6 • Soirée années 80’s

7 à 8 • Sortie des jeunes au Block’Out

9 à 11 • Sortie avec le Centre de loisirs
au Parc des Félins

10

images            retour eN

‘‘Retrouvez en images, d’avril à juin 2022, 
les événements qui se sont déroulés sur 

notre belle commune de Villabé.

2

4

8 97

5 6

11



vivre

Villab’écho N°33  |  5

12

12 à 14 • Rencontre du Conseil Municipal des 
Enfants avec la boulangerie et pâtisserie « Maison 
Delaroche » à Villabé

15 à 18 • Vacances de printemps à la MDK

19 à 20 • Rencontre avec Patrick RAKOTOSON, 
Président de la Chambre de Commerce et d’Indus-
trie de l’Essonne
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21 à 24 • Visite Ministèrielle pour le départ d’un convoi pour l’Ukraine

25 à 28 • Eco-pâturage : lâcher de moutons rue des alouettes
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29 à 36 • Cérémonie du 8 mai 1945

37 à 39 • Le Conseil Municipal des Enfants et le 

Conseil des Sages visitent Grand Paris Sud et la 

Maison de l’Environnement
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40

40 et 41 • Réunion publique du Bilan 8 ans

42 à 45 • Remise des pots de miel de 

Villabeilles aux écoles

46 à 49 • Rencontre de la gendarmerie 

dans le cadre du projet Eco-citoyen
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54
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50 et 51 • Exposition « Essonne verte, Essonne 
propre » dans la galerie du Centre Commercial

52 à 57 • Kermesse de l’école Ariane et remise 
du chèque de 1000€

58 à 60 • Spectacle de fin d’année de la
maternelle Ariane et remise du chèque de 
1000€
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61 : Sortie des Séniors au Canal Saint-Martin

62 à 63 • Job Recrut

64 à 67 • Cérémonie commémorative
du 18 juin 1940

68 à 72 • Spectacle de fin d’année de la
maternelle Jean-Jaurès et remise du chèque de 
1000€
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73 et 77 • Apér’eau Citoyen organisé place 
Roland Vincent. Merci au Groupe Logistique 
pour la mise en place et la tenue des stands ! 

78 à 80 • Distribution de glaces à l’eau dans les 
écoles Ariane et Jean-Jaurès

81 et 82 • Spectacle de l’école élémentaire 
Ariane

83 • Tournoi jeux-vidéo FIFA à la Villa 
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84 à 86 • Intervention des messagers de la Régie de l’Eau de Grand Paris Sud,
au Centre de Loisirs « Les Copains d’Abord »

87 et 88 • Animation sculpture place Roland Vincent organisée
par l’Association des Familles de Villabé

89 • Visite de la caserne des pompiers de Corbeil-Essonnes
dans le cadre du projet Eco-Citoyen

90 • Remise des diplômes Eco-Citoyen et des diplômes « Civisme - Bien vivre ensemble »

91 et 92 • Tournoi de Poker à La Villa organisé par l’association de handball de Villabé
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93 à 95 • Tournoi d’échecs avec les écoles Ariane et
Jean-Jaurès, organisé par l’association Les Fous de Villabé

96 à 99 • Fête de la Petite Enfance

100 • Tournoi de pétanque organisé par l’association 
Villaboule

102 à 104 • Fête de la musique et embrasement du 
Carmentran
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comme chaque année, le ccaS organise une collecte 
alimentaire afin de maintenir la distribution de colis pendant 
les mois d’été. Vous avez encore été nombreux à prouver votre 
générosité en faveur des familles en difficulté et nous vous 
remercions vivement pour vos dons. Grâce à vous, le CCAS a 
collecté 818kg dont 125kg de produits d’hygiène.

Pascale hUVIER, adjointe au maire chargé des affaires 
sociales et Vice Présidente du CCAS, présente tout au long 

de la journée,  a 
souligné : « Nous 
vivons tous depuis 
la crise sanitaire des 
moments compliqués, 
ces conséquences nous demandent plus que jamais d’être unis 
et solidaires. Je veux remercier les clients du magasin carrefour 
pour leur geste en faveur des plus démunis. Se battre contre 
la précarité est l’affaire de tous. Merci d’avoir accueilli cette 
collecte et aussi merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés 
avec enthousiasme ».

coLLecte ALimeNtAire : 
merci pour votre GéNérosité !

AGir
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en avril dernier, les seniors inscrits auprès du ccaS ont pu 
découvrir le musée des arts Forains avec son univers fabuleux 
fait de manèges et de jeux de fête foraines ancestraux.

Une visite insolite de ce parc d’attractions privé caché dans 
les chais de Bercy avant de se rendre rue Blondel pour visiter 
l’ancienne maison close « Aux Belles Poules » inscrite à 
l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, a 
enchanté les seniors.

Puis le 16 juin, c’est sur le canal Saint-Martin que le CCAS a 
accompagné les séniors pour une croisière guidée entre le parc 
de la Villette et le musée d’Orsay.

2 sorties pArisieNNes
pour Les séNiors
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« Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper que de la meilleure manière d’aller de l’avant »,
 une citation de Paulo Coelho que j’avais envie de partager avec vous.

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

Le Plan Canicule est activé en France depuis le 1er juin 2022, 
jusqu’au 15 septembre, afin de limiter les conséquences 
sanitaires pendant les fortes chaleurs.

Cette année, Nicole WAGHEMAEKER, aidée des Sages et 
du personnel communal, a contacté les plus fragiles.

Notre Mairie et notre CCAS jouent un rôle important et 
essentiel dans le cadre du Plan Canicule, notamment pour la 
mise en place d’un registre communal recensant les personnes 
vulnérables. En cas de déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence canicule un contact sera mis en place avec les 
personnes inscrites sur ce registre afin de leur apporter les 
conseils et assistances dont elles ont besoin (visites, appels…)
 
Qui peut s’inscrire ?
• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à leur domicile.
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues inaptes au 
travail résidant à leur domicile.
• Les personnes adultes handicapées.

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

distriButioN de
Livres à domiciLe 
Depuis le mois de mai dernier, le ccaS à mis en place avec 
la médiathèque alain ramey, le portage de livres, magazines 
à domicile à l’initiative de nicole WaGhemaeKer. Idéale 
pour les aînés qui ne peuvent plus se déplacer ou qui ont des 
problèmes de santé.

Le principe est simple : après s’être inscrits gratuitement auprès 
du CCAS, les lecteurs peuvent sélectionner jusqu’à 10 ouvrages 
pour une durée de 4 semaines. 

Événement incontournable du mois d’octobre : la Semaine 
bleue. Cette année elle se déroulera du 3 au 8 octobre 
2022. Comme chaque année le CCAS vous a concocté un 
programme riche et varié sur le thème : Brisons les idées 
reçues ! Le programme vous sera distribué dans la première 
quinzaine du mois d’août : guettez votre boîte aux lettres !

réservez votre semAiNe  !

pLAN cANicuLe 2022
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Les chantiers citoyens s’adressent aux jeunes âgés de 16 à 18 ans 
souhaitant se mobiliser autour d’un projet, d’une action sociale, 
de nature citoyenne ou solidaire.

Des petits chantiers sont proposés aux jeunes durant les 
vacances scolaires comme des travaux de débroussaillage, des 
travaux de peinture, d’entretien du patrimoine… Les jeunes sont 
encadrés par un animateur et un technicien. en contrepartie de 
l’engagement citoyen de 30h, des bons d’achat à hauteur de 
240 € sont remis aux jeunes.

Les inscriptions sont déjà closes pour le prochain Chantier 
Citoyen SIARCE qui aura lieu du 18 au 22 juillet 2022. 
venez retirez un dossier d’inscription au Service 
jeunesse, pour le chantier citoyen minicipal du 
mois d’octobre.

chANtiers citoyeNs
pour Les jeuNes de 16 à 18 ANs

Le BAFA Citoyen villabéen, c’est la possibilité 
donnée aux jeunes de se former à la première 

partie du brevet d’aptitude aux Fonctions 
d’animateur (trice), en développant 

leur conscience citoyenne. Ils doivent en 
contrepartie, s’engager dans la vie de la ville.

Il s’agit de consacrer 20 heures de bénévolat 
auprès d’une association villabéenne ou sur l’un 

des évènements organisés par la ville, le jeune 
recevra une aide de 200€.

Le BAfA citoyeN viLLABéeN
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Ces dispositifssont des éléments importants de la politique jeunesse. C’est une réciprocité des droits et des devoirs 
qui favorise l’autonomie, l’accès à l’emploi et encourage les jeunes à s’engager pour leur commune.

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

Le Permis Citoyen est un dispositif permettant aux jeunes villabéens 
âgés de 16 à 25 ans de financer une partie de leur permis de conduire.

En contrepartie de la mission de bénévolat d’une durée de 20h réalisées 
au sein de la ville, le jeune recevra une aide de 200 €. Cette somme 
sera versée directement à l’auto-école partenaire.

permis citoyeN

La fête de la petite enfance organisée le vendredi 24 juin lors du Villabé Sports 
en Scène a été un moment festif et rassembleur. les enfants accompagnés 
de leurs assistantes maternelles ont pu apprécier le spectacle « danse avec 
les bulles » mis en place par la compagnie Féérie des bulles. Ils ont ensuite 
participé avec leurs parents à une initiation bullesque. Un goûter et des jeux 
d’eau ont clôturé cette journée.

Bravo aux personnels communaux pour cette 
organisation, Sandrine MARTROU directrice du relais petite-enfance 
AstramRam et Catherine MENESTREAU directrice de la halte-garderie 
Mélusine.

Retour en images ci-dessous sur cette fête bullesque :

LA fête de LA petite eNfANce 
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Villabé Sports en scène du 20 Au 26 juiN 2022

Villabé Sports en Scène n’est pas seulement une semaine festive. C’est avant tout une aventure humaine 
exceptionnelle qui se construit avec et pour toutes les forces vives de Villabé : les villabéens, les associations, les 

services et élus municipaux. Ce rendez-vous annuel festif, fédérateur et populaire auquel les villabéens sont 
attachés, marque l’entrée dans la période estivale. Retour sur cette semaine festive riche en émotion.

Marie GUÉANT-SIDORKO
Adjointe au maire chargée des festivités et des grands rassemblements
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Merci aux entreprises qui nous ont offerts

de noMbreux lots : Carrefour, Les bars le Week-end et le Saloon,  Le Fournil 

de Villabé, la Cave VandB, Cœur de Fleurs, la pharmacie de la mairie, la pharmacie de 

Carrefour, Cash Converters, Hôtel ACE, Maison Delaroche, Les confitures d’Émeline, les 

restaurants  Le Bilboquet , Au Bureau, Léon, Hippopotamus, Mc Donalds, DéliFruits, Rodi, 

Café de la Presse, Casa Mia, Délices d’Orient et M23.

3,2,1... partez !
2023 : course de caisses à 

savon dans villabé !
Pour Villabé Sports en 

Scène 2023, nous 
s o u h a i t o n s 

organiser une course de caisses à savon sur la commune. 
Nous vous invitons donc à commencer à fabriquer votre 
caisse à savon afin d’être prêt pour le 17 juin 2023. Cette 
course sera organisé en association avec la fédération 
française de caisses à savon.

Nous vous donnerons de plus amples informations à la 
rentrée lors du forum des associations !
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Villab’raid Aventure sAmedi 25 juiN 2022

Cette 5ème édition du Villab’raid aventure a remporté une nouvelle fois un vif succès auprès de l’ensemble des participants. 
Cette manifestation permet de faire mieux connaître notre territoire et notre histoire à travers de plus de 30 activités 

sportives et culturelles réparties sur l’ensemble de la commune. Bravo et félicitations aux 37 équipes participantes 
et merci à toutes les associations, les bénévoles qui se sont mobilisées pour l’organisation des épreuves. 

Donner, recevoir, partager et se surpasser sont les vertus du Villab’raid Aventure.

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé des affaires sportives
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La saison sportive se termine et nous tenions à féliciter et à remercier l’ensemble 
des associations sportives pour leur engagement au sein de notre commune.

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé des affaires sportives

à tous Nos sportifs !
féLicitAtioNs 

la vie en bleue !
Nous tenions à féliciter la jeune villabéenne Fanny rossi qui, à 16 
ans, a connu ses premières sélections en équipe de France U17. 
Elle fait partie des 20 joueuses sélectionnées dans toute la France. 

Elle a commencé le football à 7 ans au 
sein de l’Etoile Sportive de Villabé et joue 
actuellement au Paris-Saint-Germain. Elle 
a participé aux matchs de qualification en 
Pologne et en Bosnie contre l’Angleterre, 
la Croatie, la Pologne, la Bosnie, l’Espagne 
et a inscrit 2 beaux buts. L’équipe des U17 
féminine s’est qualifiée pour la coupe du 
monde qui aura lieu en Inde. Nous lui 
souhaitons un bel avenir dans ce sport et 
encore bravo à elle.

Félicitations aux joueurs de Futsal
Bravo à l’équipe de Futsal de l’ES Villabé pour sa saison 
exceptionnelle. Déjà championne dans sa division depuis quelques 
semaines, l’équipe de Villabé s’est inclinée de justesse mercredi 22 
juin dernier (4-3) en finale de la coupe de l’Essonne contre Diamant 
Futsal, une équipe qui évolue 4 divisions au-dessus. Mentions 
spéciales à Sidikiba, animateur du service Jeunesse, double buteur 
hier soir.

un doublé en or au tennis club de villabé
Félicitations à l’équipe 11/12 ans de Villabé qui s’impose en finale de 
division 1 (la plus haute du département) contre l’équipe de Saint-
Germain-Lès-Corbeil. À l’issue des deux simples les deux équipes 
étaient à égalité, mais dans le double décisif Villabé gagne le titre sur 
le score de 7/5 6/1 ! Bravo à Lou et Nivan pour ce premier titre dans 
cette catégorie et à leurs capitaines Alexandre et Evan !

villabé compte une ceinture noire de plus
Frederik Billiard du club de Taekwondo de Villabé vient d’obtenir sa 
ceinture noire 1ère Dan. Félicitations à lui ainsi qu’à ses coachs Elodie 
et Willy.

tourNoi de footBALL fémiNiN 
L’Etoile Sportive de Villabé section football et la commune 
de Villabé sont fières de vous présenter la 1ère édition de la 
Villabé Cup (tournoi international U16 féminin), petite sœur de 
l’Essonne Cup (tournoi national U19 de Breuillet).

Nouveau sur le plan hexagonal par sa spécificité et la période 
proposée, cet évènement sportif deviendra incontournable 
dans le paysage national du football féminin avec la présence 

de 8 équipes U16 de haut niveau. Ce tournoi de pré-saison 
regroupera des clubs prestigieux et permettra aux clubs de 
s’étalonner et de préparer leur saison sportive.

Du 26 au 28 août 2022, en marge de ce tournoi, 
colloques et animations complèteront ce week-end festif afin 
de mettre en valeur la pratique féminine et apprécier la qualité 
et la progression du football féminin. 
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‘‘
LA protectioN de LA NAture

viLLABé eNGAGée dANs 

a l’initiative du département de l’essonne, élus, habitants de 
la commune et des personnels de nos services techniques ont 
participé à l’opération « essonne verte essonne propre »qui s’est 
déroulée le 11 juin. organisée chaque année, cette opération 
de nettoyage a permis d’entretenir notre environnement mais 
aussi de préserver notre cadre de vie.

Des bénévoles, adultes et enfants, se sont donnée rendez-vous au 
centre commercial Villabé A6, point de départ de l’opération. Ils ont 
été accueillis par Pascal CALCINA (directeur du centre commercial) 
et par Pascal RACINE (directeur de la galerie marchande). Un 

groupe est parti dans les Brettes et un autre a entrepris le nettoyage 
des abords de notre zone commerciale.

A cette occasion, un chèque de 4624,94 € a été remis à la 
commune de villabé par la région ile de France pour son projet de 
récupération de 2 millions de litres d’eau de pluie afin de préserver 
2 millions de litres d’eau potable. Notre commune a été labellisée           
« Commune engagée pour la nature ».

Bilan de l’action : 7 camions bennes
de déchets ont été ramassés

la municipalité remercie sincèrement l’ensemble des participants 
pour leur mobilisation qui a permis la réussite de cette opération 
de nettoyage. En parallèle à cette opération, une exposition sur les 
actions de la commune en faveur de la protection de la biodiversité 
était installée dans la galerie marchande du centre commercial.

temps NécessAire
pour LA décompositioN

- Mouchoir en papier : 1 à 5 mois
- Mégot de cigarette avec filtre : plusieurs années

- Chewing-gum : 5 ans
- Sac en plastique non biodégradable : 450 ans

- Canette (bières, boissons sucrées gazeuses...) : 100 ans
- Bouteille de verre : 3 000 ans

...pensez-y !



‘‘
Afin de favoriser l’autonomie et la prise de responsabilité des enfants, la transmission des valeurs citoyennes est 

une mission à travers les structures accueillant les jeunes, qu’elles soient scolaires, périscolaires, sportives ou 
culturelles.
 
Isabelle WIrth Adjointe au maire chargée du scolaire, périscolaire et de la santé

vivre
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du périscoLAire

La municipalité de villabé s’est engagée depuis 
septembre 2021 auprès des enfants dans des actions 
éducatives concernant le développement durable 
et l’éco-citoyenneté. ceux-ci sont sensibilisés aux 
différentes démarches possibles pour devenir des 
citoyens actifs dans la commune, mais aussi au-delà. 

Il s’agit d’une part de leur faire connaitre leurs droits et leurs 
devoirs pour vivre ensemble et aussi pour découvrir les piliers du 
développement durable.

Ces séances rappellent que de simples gestes éco-citoyens 
participent à la préservation de l’environnement et au bien vivre 
ensemble.

cinq thèmes sont abordés aux travers
différents actions effectuées sur 2021 - 2026
Ces ateliers donnent des pistes concrètes, qui permettent aux 
enfants de prendre l’engagement d’améliorer certaines de leurs 
habitudes (éteindre les lumières en quittant une pièce, fermer 

les robinets quand on se brosse les dents, trier ses déchets, lutter 
contre le gaspillage alimenter, respecter les autres…).

Cette programmation périscolaire
se réalise de différentes manières

« ateliers, films, sorties… »

Pour clore cette année scolaire, les enfants ayant participé à ces 
ateliers ont eu l’occasion de visiter une caserne des pompiers. 
Cette sortie a été l’occasion d’échanger avec les hommes du feu 
et de sensibiliser les enfants :
- à un nouvel environnement,
- à la notion de « sécurité,
- à la notion de danger et aider les enfants à réduire leur panique 
en cas de réelle urgence.

Au programme, découverte des lieux, la vie du pompier, les 
différents types de secours pratiqués, exploration des camions,… 

Les AteLiers éco-citoyeN
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Ces quelques heures placées sous le signe de l’échange se sont tout 
naturellement terminées par un goûter partagé entre les enfants 
et par la remise du 1er diplôme d’éco-citoyen « civisme - bien 
vivre ensemble » par Karl DIRAT, Maire de Villabé et du diplôme 
« citoyenneté - le vivre ensemble » des pompiers, remis par le 
Capitaine MAhUT.

De la conception à la fabrication en passant par l’animation, tout a 
été mis en œuvre afin d’offrir aux enfants des ateliers à la fois ludiques 
et dynamiques.

Je remercie l’équipe qui s’est formée
autour de ces ateliers éco-citoyen :
valérie Sellier, martine chauchard, denis Guillot,

valentin Salles conseillers municipaux, christiane Georges, 
Françoise lerévérend, Geneviève vidal élues au conseil des Sages, 

marouane nebbache, directeur du centre de loisirs
ainsi que tous les animateurs du périscolaire.

AteLiers éco-citoyeN 2022 / 2023: 
mise eN pLAce de composteurs 

dANs Les écoLes
La réglementation européenne, ainsi que la loi anti-gaspillage de 2020 qui 
en découle, rendent obligatoire la gestion séparée des bio déchets d’ici le 31 
décembre 2023.

Ainsi, le thème des ateliers éco citoyen pour 2022 /2023 sera l’alimentation 
avec la mise en place de composteurs dans les écoles.

Les déchets des espaces verts des écoles cumulés aux déchets de cantine 
contribueront à créer un terreau naturel utilisé par les services des espaces 
verts de la commune.
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‘‘
et Le coNseiL des sAGes, eN ActioN pour

Le conseil municipal des enfants et le conseil des 
sages sont des organes de discussion, de réflexion, 
de proposition et d’action pour améliorer, entretenir, 
protéger le bien vivre ensemble. 

Dans le cadre du mandat 2021/2023, le Conseil Municipal 
des Enfants accompagné du Conseil des Sages ont choisi de 
travailler sur le projet de l’anti-gaspillage alimentaire au sein des 
deux groupes scolaires Ariane et Jean-Jaurès. Un état des lieux 
est en cours de finalisation, le tout en partenariat avec les élus 
en charge du scolaire, ainsi que les chefs des établissements du 
primaire.

«Les réponses fournies permettront
de développer la mise en place d’une

ou des solutions adaptées.»
Nos élus du Conseil Municipal des Enfants sont nos porte-
paroles auprès de leurs camarades et apportent leur vision sur le 
sujet. Des actions peuvent permettre de réduire ce gaspillage. Il 
faut associer à la situation, la valorisation des déchets alimentaires 
le tout par un tri maitrisé, la mise en place de réceptacles adaptés 
et accessibles dans les cantines.

La dépose des déchets sera effectuée dans des composteurs 
sécurisés courant 2023. Nous vous tiendrons informés de 
l’état d’avancement de ce dossier dans les prochains numéros 
du Villab’écho. Poursuivons sur cette dynamique de réduction 
de nos déchets. Prenons conscience que nous sommes tous des 
acteurs et actrices et que notre avenir sur cette belle planète, la 
Terre est de notre responsabilité.

activités et Sorties
En plus des cérémonies commémoratives et des réunions de 

Le coNseiL muNicipAL des eNfANts

Notre eNviroNNemeNt



vivre

Villab’écho N°33  |  35

Un Conseil Municipal des Enfants proactif, curieux, force de propositions. Cette vitalité à générée une saison 
scolaire riche avec beaucoup de découvertes, voir de vocation naissante.  Nous disons au revoir à celles 

et ceux qui quittent le conseil par le passage en cinquième (bravo) et nous leurs souhaitons de garder le 
souvenir de cette expérience d’élu(e). Rendez-vous à la rentrée. Bonnes vacances.

Thierry GAILLOCHON Conseiller municipal délégué aux affaires générales et à la citoyenneté

travail, les enfants et les sages ont participé également à des 
activité et sortie.

En avril dernier, les enfants et les sages ont été accueillis à la 
boulangerie Maison Delaroche pour une visite guidée du fournil. 
Là, Guillaume Delaroche a expliqué son métier aux jeunes édiles 
et sages présents. Après de nombreuses questions au boulanger, 
ils ont tour à tour, pétri, senti et goûté la pâte.

Enfin, chacun a confectionné un pain « Nous avons découvert 
les machines pour faire le pain : le four, le pétrin, la façonneuse, 
la diviseuse », confie un conseiller. Et un autre : « On a appris à 
faire du pain : il faut du sel, de l’eau, de la farine, de la levure, du 
levain. Le four monte à une température de 240°. On a fabriqué 
chacun notre propre petit pain, il a été cuit en 25 minutes ! ». 
Cette visite a été très appréciée par les enfants du conseil 
municipal des enfants et le conseil des Sages !

Le 18 mai 2022, accompagnés de Karl DIRAT, le maire, les 
enfants et les sages ont été invités à l’hôtel de l’agglomération 
Grand Paris Sud par son Président Michel BISSON.

Ils ont été reçus par Michel SOULOUMIAC, maire de Lisses, 
délégué de Grand Paris Sud en charge du développement durable 
et de l’agriculture. Après la présentation de l’agglomération et la 
visite des locaux, ils se sont rendus à la maison de l’Environnement 

à Vert-Saint-Denis pour une visite guidée pédagogique sur 
la gestion des déchets et sur l’importance de de préserver la 
biodiversité.

Cette visite leur a permis, entre autres, de comprendre les 
nombreux avantages du compostage et de s’informer sur le 
compostage des restes de cantine. Tous sont repartis avec 
l’envie de changer leurs regards et leurs habitudes pour faire 
évoluer les façons d’agir au quotidien et réduire ainsi l’impact 
environnemental de leurs gestes sur l’environnement. 
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l’importance de les préserver
Longtemps considérées comme insalubres, les zones humides 
ont été drainées massivement pour aménager des cultures, ou 
remblayées pour construire… quand elles n’ont pas servi de dépôt 
d’ordures.

Pourtant, elles sont un formidable réservoir de biodiversité. Jugez 
plutôt : on trouve dans les eaux douces environ 45 % des espèces 
de poissons connues, et la grande majorité des 5 à 6.000 espèces 
d’amphibiens répertoriées sur notre planète !

Particulièrement menacé par les activités humaines ce patrimoine 
naturel fait l’objet d’une attention toute particulière. Sa préservation 
représente des enjeux environnementaux, économiques et sociaux 
importants.

Quel est le projet sur la commune ?
La zone humide est située en berge gauche de la rivière Essonne, 
qu’il longe sur toute sa partie est. Elle est bordée par la Grande Rue 
puis par la route du Chemin d’Ambreville et la voie ferrée et s’étend 
sur 7,6 ha (parcelle 445 et 443. La 444 appartenant à INAPA n’est 
pas concernée par ce projet).

La constitution d’un partenariat entre la Commune de Villabé et le 
SIARCE s’est réalisée à l’issue de nombreuses réunions de travail 
et de concertation entre le Maire et le Président du SIARCE et au 
travail des ingénieurs écologues du syndicat. 

ce Partenariat  viSe un triPle objectiF : 

• La restauration de la fonction
de zone d’expansion de crue 

• La restauration des fonctionnalités
écologiques de la zone 

• La valorisation de la zone humide
et de sa valeur patrimoniale 

qu’est-
ce qu’une zone 

humide ?
une zone humide est une éponge naturelle qui 

reçoit de l’eau, la stocke et la restitue. ainsi elle 

permet de réguler les crues et de ralentir les débits 

en période pluvieuse, en stockant l’eau et en 

retardant ainsi le ruissellement / les apports d’eau 

de pluie vers les cours d’eau situés en aval. 

elle joue ainsi un rôle dans la prévention 

contre les inondations.

de LA zoNe humide de viLLABé
préservAtioN et vALorisAtioN 

rives de L’essoNNe / chemiN d’AmBreviLLe
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Pour parvenir à ces objectifs, la commune a déjà entamé la 
sécurisation du site,par des plots en béton, afin d’interdire l’accès 
des véhicules et un arrêté a été pris par Monsieur le Maire visant à 
interdire l’occupation des espaces et demandant l’évacuation totale 
au 1er septembre prochain.

Débutera ensuite la mission du SIARCE qui sera le maitre d’ouvrage, 
afin de lancer les travaux de nettoiement et de dépollution. Les travaux 
de restauration quant eux se poursuivront jusqu’à Noël 2025.

le montant des travaux :
1,4 m€ ttc

A terme, la commune souhaite créer des jardins familiaux sur 
la parcelle 443. Le conseil municipal a d’ailleurs déjà voté le 24 

septembre dernier une enveloppe financière prévisionnelle d’un 
montant de 300 000 € pour ce projet.

Comme souvent 
pour mener à bien 
de telles opérations 
d’envergure, des 
financements seront 
recherchés auprès 
de nos partenaires 
i n s t i t u t i o n n e l s 
traditionnels comme le 
conseil départemental 
de l’Essonne et le 
conseil régional d’ile-
de France.
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dANs votre commuNe
Les Autres trAvAux

Réfection de la voirie et des trottoirs
rue du Chemin Vert et de l’avenue Cassiopée

Bravo et merci au service des espaces verts pour 
l’entretien et l’aménagement de nouveaux parterres

de fleurs sur notre commune !
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Les agents des services techniques sont sollicités chaque jour pour entretenir nos voiries et nos bâtiments. Ils participent 
également au bon déroulement des manifestations communales et nous les remercions vivement.

Robert NIETO
Adjoint au maire chargé de la sécurité et des travaux communaux 

Construction du terrain FOOT5 derrière les terrains de tennis, 
financée par la région Île de France, la Fédération Francaise de 

Football (FFF) et la Ligue du Football Amateur (LFA).



‘‘
La politique du logement à Villabé est importante : notre ville est pavillonnaire et tous les promoteurs sont venus nous solliciter 

pour construire des immeubles. Mais il fallait aussi répondre aux obligations en termes de logements sociaux. Exercice 
périlleux pour réussir cet équilibre entre habitat collectifs et individuels que nous avons mené à bien depuis le début de cette 
mandature.

Laurent SILVERA
Adjoint au maire chargé des commerces, des entreprises, de l’urbanisme social et du jumelage
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(privés et/ou sociaux)

ce tableau vous permettra de visualiser chaque 
programme  et de connaitre la période à laquelle les 
nouveaux villabéens prendront possession de leur 
logement. L’ensemble des programmes en cours (1 à 6) 
représente un total de 463 logements dont :

- 241 logements sociaux afin de répondre aux obligations de la 
loi ALUR et diminuer l’amende SRU jusqu’à atteindre le quota 
de 25% fixé par la loi,

- 75 logements locatifs intermédiaires permettant à des salariés 
dont les revenus sont trop élevés pour se voir attribuer un 
logement social, de pouvoir tout de même se loger,

- 147 logements en accession à la propriété.

proGrAmmes de coNstructioN

trAvAux

Le poiNt sur Les

cette mANdAture

n° de 
programme

adresse
du site Social l.l.i.* accession livraison

1 Île de la Papeterie Darblay 150 - - Sept 2022

2 Uniti - Rue des linottes
Les Terrasses de Kassandra 15 36 - Juin 2022

3 rue Jean Jaurès
O’cœur Village 20 - 45 Fév 2024

4 Pichet route de Villoison
Le coteau de Villoison 22 5 72 Nov 2023

5 Nexity Côte d’Ormoy
Le Domaine de Melin 22 - - Mars 2024

6 Nexity La Petite Nacelle
INITIO 1 12 - 30 Mai 2023

* L.L.I : Logement locatif intermédiaire

eNGAGés durANt

« Nous avons révisé le Plan Local d’Urbanisme
pour cadrer et gérer les ambitions de nombreux promoteurs. »
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1/ Île de la Papeterie darblaY avec la réhabilitation 
réussie d’un ancien site industriel et des rives de l’essonne. 

A proximité, des travaux sont prévus :
- Changement du pont avec voie piétonne élargie

- Création d’un rond-point pour fluidifier la circulation
- Nettoyage des terrains le long de l’Essonne

- Création de jardins familiaux

2/ les terrasses de Kassandra 

Rue des Linottes, accès direct aux Brettes
et aux rives de l’Essonne.

En cours de livraison

3 / au cœur village 

Rue Jean Jaurès pour accéder à tous les services
(écoles, commerces, mairie, poste) sans voiture

4/ le coteau de villoison

Route de Villoison. Un petit air de campagne à 
      proximité d’une ferme et du centre commercial

5/ le domaine de melin

Côte d’Ormoy.
Une vue imprenable sur les coteaux de l’Essonne

6/ initio 1

La Petite Nacelle.
Au plus près du RER D
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retour sur Notre sAisoN

‘‘
cuLtureLLe pAssée

vous avez été près de 6000 à profiter cette saison des 
spectacles et des sensibilisations, des rencontres avec les 
artistes, des sorties, des ateliers de pratique proposés par 
le Service culturel de la mairie ! après les restrictions 
de jauge, les reports, nous avons été très heureux de 
vous retrouver, toujours plus nombreux, enthousiastes et 
curieux !

Quelques chiffres, avant de revenir sur les temps forts de la 
saison : 14 représentations tout public, 9 sur le temps scolaire 
(de la petite section à la 3ème, chaque élève voit un spectacle par 
an sur le temps scolaire), 90h de sensibilisations, ateliers, et 
rencontres, 18 heures de visites guidées lors de l’exposition 

Villabé après la guerre, 3 sorties… 

Près de 6000 spectateurs, visiteurs,
sensibilisés : merci d’avoir répondu présents !

 
un très grand merci également à nos partenaires, sans 
qui rien de tout cela n’est possible : les groupes scolaires Ariane 
et Jean Jaurès ainsi que le collège Rosa Parks, la médiathèque 
Alain Ramey, le Conservatoire Yves henry, l’Amicale.

merci à vous, enseignants, directeurs et professeurs, 
pour la confiance que vous nous accordez, pour votre 
enthousiasme et vos retours !

Sous le poids des plumes

L’histoire des 3 mousquetaires racontée à 2 en une demi-heure

Des Souris et des Hommes

Aït Sadden

Bal des Coquelicots

La Vraie Vie des Pirates



En mai dernier, la compagnie atelier de l’orage, que nous 
accueillons en résidence sur la commune, a créé à villabé son 
nouveau spectacle : meKtoub, libre adaptation de l’alchimiste 
de Paulo coelho où l’on suit les aventures de Santiago, jeune berger 
andalou parti à la suite d’un rêve étrange et merveilleux en quête 
d’amour et de trésor jusqu’au pied des pyramides d’égypte. 

Au cours de la saison, 4 classes des écoles primaires de Villabé 
ont ainsi déjà pu participer à un Jumelage de création proposé par 
la compagnie autour de celle-ci. Trois rendez-vous leur étaient 
proposés, leur permettant de découvrir et d’être associés aux 
différentes étapes du travail.

au mois d’octobre, le metteur en scène accompagné d’un 
comédien et d’un musicien sont passés directement dans chacune 
des quatre classes raconter aux enfants l’histoire de Santiago, jouer 
un petit extrait en théâtre masqué et présenter quelques-uns des 
instruments traditionnels arabes utilisés dans le spectacle : Oud, 
Qanûn, Ney...

début mars, ils ont pu assister au Gymnase Paul Poisson, à une 
répétition publique du premier tiers du spectacle et s’exercer à leur 
tour au difficile exercice du travail d’acteur.

début mai, ils ont été les tous premiers spectateurs du spectacle 
à l’issue d’une résidence de trois semaines à La Villa au cours de 
laquelle la compagnie a pu terminer de répéter mais également 
finaliser les décors, costumes, accessoires ainsi que les jeux de 
lumière du spectacle.

Mektoub sera programmé en avril 2023 dans le cadre de la saison 
culturelle. En amont des représentations scolaires et tout public des 
interventions seront proposées dans les écoles de Villabé ainsi que 
des « Veillées à domicile » mêlant chants, contes et musiques pour 
une soirée conviviales et festives entre amis et/ou voisins. nous ne 
manquerons pas de revenir vers vous dès la rentrée pour vous en 
reparler !
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Cette saison culturelle aura été riche et variée et nous vous attendons nombreux au forum des 
associations pour la présentation de notre prochaine saison. Bonne vacances à toutes et à tous !

Céline ONESTAS
Conseillère municipale déléguée aux affaires culturelles

découvrir

jumeLAGe de créAtioN

Sous l’impulsion de Céline ONESTAS et avec Micro-Folie 
Culture 360 Grand Paris Sud, vous avez pu découvrir un VR 
Bus lors de Villabé Sports en Scène. Réalité augmentée, musée 
numérique, découverte de Monet : l’art s’invite chez nous sous 
des formes variées !

réALité virtueLLe à viLLABé

Jumelage de création : Mektoub

Jumelage de création : Mektoub

Mektoub, le spectacle



commuNicAtioN

élections législatives
Les urnes ont parlé. La majorité relative obtenue par le groupe présidentiel 
face aux alliances de circonstance ou aux discours populistes devra désor-
mais convaincre par le dialogue les membres de l’Assemblée Nationale, 
cœur de notre démocratie, afin de ne pas paralyser le pays.

Gageons que la nouvelle élue de notre circonscription soutenue par le 
groupe communiste « Bien vivre à Villabé » viendra enfin découvrir la réalité 
de notre territoire qui ne se limite pas à Evry-Courcouronnes ou Corbeil-
Essonnes. Espérons qu’elle prendra conscience qu’il n’est pas dans l’intérêt 
général d’obliger les communes à construire 30 à 40 % de logements 
sociaux comme l’a proposé la NUPES, son groupe éphémère créé à l’oc-
casion des élections et qui se délite déjà au sein de l’hémicycle... Notre col-
lectivité fait déjà de gros efforts pour atteindre sous la contrainte de l’état, 
l’objectif imposé des 25 %, en raison des amendes versées chaque année...

Projets innovants
A l’heure où la France se divise, nous nous devons au contraire de rassem-
bler autour de projets locaux fédérateurs et d’une vision partagée pour le 
Villabé de demain. Le budget 2022 va donc permettre de poursuivre les 

actions de soutien aux administrés et de concrétiser des réalisations qui 
amélioreront notre cadre de vie grâce à une offre raisonnée de logements, 
la création de parcs et jardins, de rétablissement de zones humides, chemin 
d’Ambreville, d’opération d’éco-pâturage, de pistes cyclables, d’investisse-
ment en matière de sécurité, de rénovation énergétique de nos écoles. 

Pensez à soumettre vos idées pour le budget participatif annuel de 
80000 € financé par la municipalité : c’est vous qui proposez c’est vous 
qui décidez !

Période estivale
Vous l’aurez constaté, les programme festifs, sportifs et culturels sont une 
nouvelle fois très riches à l’approche de l’été : Sports en scène, feux d’arti-
fice du 13 juillet, événements associatifs alors venez nombreux…

Nous vous souhaitons donc un très bel été !

Agir pour Villabé, Une dynamique au service de tous.

Groupe politique majoritaire : agir pour villabé
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vos éLus vous reçoiveNt
sur reNdez-vous

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

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

isabelle Wirth
2ème adjointe 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 adjointe 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 adjointe 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 adjointe au maire chargée des

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

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

triBuNes poLitiques des Groupes représeNtés Au coNseiL muNicipAL



dAtes à reteNir• Evènements communaux    • Evènements associatifs

Groupe politique d’opposition : bien vivre à villabé

Bien vivre à Villabé questionne le maire sur sa politique locale que ce soit 
lors des conseils municipaux ou par courrier. Par exemple le rôle de la police 
municipale que nous estimons trop peu présente dans notre commune, le 
devenir de la ferme de villoison… Nous demandons des explications, des 
interventions comme pour les remontées des eaux usées chez des parti-
culiers sur le haut des Brettes ou encore les sauts de pression d’eau sur les 
heurts.

Nous avons aussi interrogé le maire sur l’avancée du 3ème groupe scolaire : 
ce projet est retardé, entre autres du fait d’un déficit d’élèves. Nous l’avions 
bien dit et maintenons qu’il y a d’autres solutions que de construire dans 
le cirque de l’essonne.

Nous continuons à proposer diverses actions ou investissements : un plan 
de circulation, un plan vélo, un programme « savoir rouler à vélo » pour nos 
écoliers, un plan de sécurisation des trottoirs pour les piétons, un abri pour 
les collégiens quand ils attendent l’ouverture des portes du collège, une 
étude pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du gymnase et 
autres bâtiments publics, modifier les critères d’attribution des subventions 
aux associations etc. 

mais nous nous heurtons le plus souvent à des ré-
ponses évasives, imprécises ou des fins de non-recevoir.

Peu importe, nous continuerons à  dire au maire et à l’équipe majoritaire 
que la démocratie, la protection de l’environnement, la justice sociale ne se 
résument pas en quelques actions ponctuelles et quelques photos ! Car, 
nous faisons le constat d’une politique menée sur Villabé qui ne rime pas 
avec ces principes.

Si vous souhaitez en discuter avec nous, si vous avez des idées à partager, 
vous pouvez nous retrouver le 1er, 3ème samedi du mois 10-12h, bureau 1er 
étage au-dessus de la cantine Jean Jaurès entrée école primaire.

Nous vous souhaitons un bel été.

A.Trambaud-Dufresne, C.Bertaux, A.Sébastian, N.Gomez, C.Dasprez

Facebook.com/Bienvivreavillabe91100
www.bienvivreavillabe.fr       bienvivreavillabe@gmail.com
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bal et Feu d’artiFice
13 juillet 2022, à partir de 21h

Place roland vincent
Distribution gratuite des lampions à partir 

de 22h. Feu d’artifice à partir de 23h,
parking du collège Rosa Parks

cinéma en Plein air
16 août 2022 à partir de 21h

Stade du bras de Fer
« Les aventures du Dr Dolittle »

tournoi international
de Football Féminin

du 26 au 28 août 2022
terrain de football jérémy Peyraud

Organisé par l’ESV Football

Forum deS aSSociationS
3 septembre 2022, de 11h à 17h

espace culturel la villa

Foulée deS bretteS
18 septembre 2022, à partir de 8h30

Gymnase Paul Poisson
Organisée par l’association

Villabé Courir pour le Plaisir

cérémonie accueil deS 
nouveauX arrivantS

24 septembre 2022, à partir de 11h
Salle roger duboz

Si vous venez d’emménager sur la 
commune, contactez-nous au

01 69 11 19 75

vide Grenier
25 septembre 2022, ouverture au public 

dès 8h, espace culturel la villa
Inscription en mairie du 1er au 16 sept.
Tarif villabéen : 10€ / Extérieur : 20€

Emplacement de 3m x 3m

thé danSant Pour
octobre roSe 

2 octobre 2022
Gymnase du bras de fer

Organisé par l’Association des Familles
de Villabé , avec la participation des

Roses Esperanza.

Semaine bleue 2022
du 3 au 8 octobre 2022

Semaine d’activités réservée aux seniors
Pour plus d’informations contactez le 

CCAS au 01 69 11 24 68

ouverture de
la SaiSon culturelle

18 octobre 2022, 20h
espace culturel la villa

fête foraine de 14h à 22h

samedi 3 sept 2022
de 10h à 17h







Facilitez-vous la vie !

Vous ne pouvez pas 
le faire ?

Nos artisans partenaires sont là !

Et profitez d’une TVA réduite

Installation

Votre voiture 
est trop petite ? 

On vous livre chez vous

Sur RDV et dans la pièce

 
de votre choix.

Livraison

Besoin d’un véhicule ?
Louez un véhicule 

€pour 8,90  par ½h !

Carburant et kilométrage 

 
inclus.

Location 
véhicule

Vous n’avez pas 
de temps à perdre ?

Gagnez-en !

Commandez sur castorama.fr 
 et retirez en magasin 2h après.

Drive 2H

d’une découpe ?

travaux comme un pro ? outils motorisés

Besoin

Envie de réaliser vos Entretenez vos

Louez facilement ! de jardin

Nous découpons !

Louez le matériel Prolongez leur durée de vie,

Nous découpons aux

 

nécessaire à votre projet. un geste pour la planète.

dimensions que vous souhaitez

Location Forfaits

Découpe

matériel entretiens

bois et
verre

-5% de Bienvenue
-10% de Fidélité*

Financez 3 mois sans frais** 

**Voir conditions en magasin
*A valoir tous les 1500€ d’achats cumulés

 

Carte de
fidélité et 

financement

Besoin d’un coup 
de main ?

Des bricoleurs vous aident !

Trouver un bricoleur

 

needhelp.com/castorama.

Needhelp


