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édito
Karl dirat
Maire de Villabé,
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

Chères Villabéennes, chers villabéens,

Nous sommes désormais à plein régime, la rentrée des 
classes s’est très bien passée dans nos deux groupes 
scolaires, aucune fermeture de classe et deux classes 
viennent tout juste de rentrer d’un séjour à Noirmoutier. 
Nous resterons toujours au plus près des familles pour les 
soutenir et maintenons le tarif de nos cantines à 1€ pour 
les 3 premières tranches des quotients !

Les plus jeunes ont pu participer à de multiples activités et 
animations proposées par notre service jeunesse et notre 
centre de loisirs. Grâce à une sélection très diversifiée de 
séjours pour les colonies de vacances, ces sont plus de 30 
jeunes qui ont pu choisir et profiter de beaux séjours à la 
mer, à la montagne ou à la campagne.

Nos ainés ne sont pas en reste, eux aussi ont pu changer 
d’air, certains sont partis en Italie ou en Sicile s’évader grâce 
aux voyages proposés par nos associations et notre CCAS 
qui vient de boucler une formidable Semaine bleue. J’ai 
ainsi pu participer avec joie au déjeuner de clôture.

Tous les travaux prévus cet été ont pu être réalisés, 
poursuivant l’amélioration de notre belle commune. 

S’agissant de la crise énergétique actuelle, avec les 23 
maires de Grand Paris Sud nous avons voté une motion 
afin d’exiger un bouclier fiscal énergétique et la taxation 
des supers profits. Le même type de motion a été votée 

à l’unanimité lors du conseil municipal afin de préserver le 
pouvoir d’achat des villabéens.

Sur Villabé mes consignes sont claires, j’ai demandé de 
retarder au maximum la mise en chauffe des bâtiments 
municipaux, de réduire les températures.

Nous maintiendrons les illuminations afin de perpétrer la 
féérie de Noël à Villabé. Cependant nous en réduirons la 
durée.

Nous travaillons avec Grand Paris Sud, responsable 
des éclairages publics, afin de trouver des solutions 
économiques sans nuire à la sécurité. Nous devons faire 
face ensemble à cette nouvelle crise énergétique par des 
gestes de bon sens et de solidarité.

Je salue toutes les nouvelles familles qui emménagent sur 
l’ile de la papèterie Darblay. bienvenue à villabé ! Vous 
êtes désormais des Villabéennes et des Villabéens.
 
A très bientôt à l’occasion de nos nombreux rendez-vous 
conviviaux, culturels ou festifs !

Et n’oubliez pas : Vous proposez ! vous décidez !
Envoyez-nous vos projets dans le cadre

du budget participatif.

 Karl DIRAT
 Villabé, le 19 octobre 2022
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La garantie des services publics communaux a un prix que la taxe foncière
contribue à financer. 

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

impôts locaux 2022

‘‘
un éclairage sur les

Les propriétaires de biens ou de terrains ont tous pu 
constater une hausse importante du montant des impôts 
à payer sur l’avis de taxes foncières 2022 et cela mérite 
quelques explications...

QuelleS Sont leS raiSonS de cette 
augmentation et Quel en eSt le détail ? 
Les variations en matière d’imposition sont bien souvent 
expliquées au travers de  pourcentages. Nous avons ici souhaité 
vous expliquer l’impact de cette dépense supplémentaire, 
qui constitue votre contribution au financement des services 
rendus à la population, grâce à des estimations en euros.

Il faut tout d’abord rappeler que la valeur locative foncière 
des biens bâtis (base de calcul de la taxe foncière bâtie et de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères) a été revalorisée 
automatiquement de 3,4  % au niveau national par décision 
de la loi de finances 2022 pour tenir compte de l’inflation, 
soit une augmentation moyenne pour les villabéens en 2022 
d’environ 35 €.

Si la commune de Villabé n’a pas souhaité, une nouvelle fois, 
faire évoluer ses taux de taxe foncière sur le bâti (tF b) et le 
non bâti (tF nb) en 2022 afin de soutenir le pouvoir d’achat 
des administrés, la communauté d’agglomération de Grand 
Paris Sud a quant à elle, été contrainte de rehausser le taux 
de TFB de 0,85 points (de 0,279 % à 1,13 %). Aucune hausse 
n’a été votée pour la TF NB, soit une augmentation moyenne 
pour les villabéens en 2022 d’environ 30 €.

les taxes sur les ordures 
ménagères sont elles aussi 
en hausse de 0,99 points 
(de 7,54  % à 8,53%), soit 
une augmentation moyenne 
en 2022 de 40 € afin de 
faire face à des coûts de 
ramassage et de traitement 
des déchets plus importants.

les estimations qui suivent ont été réalisées en référence à un 
local d’une surface moyenne à villabé de 100m². il faut donc 

nécessairement nuancer les augmentations exprimées en 
euros en fonction de votre propre habitation.

Pour mémoire le taux communal de tF b, 33,84 %, reste bien 
inférieur à la moyenne des taux des communes en essonne qui 
se situe 36,44 %. il en est de même pour la tF nb : 59,72 % 

pour 76,98 %.
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Enfin, une nouvelle taxe a été instaurée, 
la gemaPi qui finance deux volets 
et qui concerne directement notre 
territoire puisque Villabé est traversée 
par la rivière Essonne et comporte des 
zones inondables : 

• le volet gestion des milieux aquatiques 
(GEMA) avec la protection et gestion 
du fonctionnement naturel des zones 
humides, milieux aquatiques et des 
cours d’eau ;

• le volet prévention des inondations 
(PI) qui concerne autant l’aménagement du territoire et les 
documents d’urbanisme (limitation de l’imperméabilisation, 
aménagement de zones inondables...) que la gestion des ouvrages 
de protection.

cette nouvelle taxe gemaPi engendre une dépense 
supplémentaire en 2022 estimée à 20 € par foyer villabéen 
redevable de tF. 

certes, le montant total des impôts à payer sur l’avis de taxes foncières 2022 augmente en moyenne de 125 €, mais il est 
nécessaire de rappeler que les taxes foncières constituent l’unique levier ou outil fiscal pour les collectivités en matière de 
financement des politiques locales depuis la disparition de la taxe d’habitation.

On peut aussi relativiser cette hausse de taxes foncières en constatant que la suppression de la taxe d’habitation qui se finalise 
cette année, représente un gain de pouvoir d’achat conséquent pour les habitants de l’ordre 

de 738 € en moyenne par foyer et par an et que la suppression 
de la contribution à l’audiovisuel public représentera 

désormais une économie de 138 € pour 
chaque foyer chaque année.

gageons que la hausse du 
coût des énergies ne soit 
que temporaire et que 
les collectivités puissent 
bénéficier du bouclier tarifaire 
promis par le gouvernement 

sans quoi l’augmentation des 
impôts locaux à moyen terme sera 

inéluctable sauf à repenser tous 
ensemble le fonctionnement de nos 

communes et peut-être « à faire avec ce 
que nous avons plutôt que de penser à ce que 
nous n’avons pas »...

d’une telle hausse ?
alors, que penser
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les changements au

‘‘
collecte des déchets :

1er janvier 2023

L’agglomération Grand Paris Sud fait évoluer le service 
de collecte afin de simplifier et encourager le tri, réduire 
et valoriser au maximum les déchets et répondre aux 
enjeux environnementaux tout en maîtrisant les coûts de 
collecte. Dès novembre 2022, retrouvez vos fréquences et 
jours de ramassage dans votre calendrier de collecte 2023 
directement dans votre boite aux lettres. 

PourQuoi leS FréQuenceS et leS jourS de 
collecte deS déchetS Sont-ilS modiFiéS ? 
L’objectif est d’harmoniser le niveau de service sur tout le 
territoire, en réorganisant et en mutualisant les collectes des 
déchets. Il s’agit de :
- réduire l’impact environnemental des déchets ;
- simplifier les modalités de collecte des déchets ;
- maîtriser au mieux l’évolution des dépenses de gestion des 
déchets.
Pour cela, Grand Paris Sud s‘appuie sur de nouveaux marchés 
de collecte, en remplacement des prestations qui s’effectuaient 
jusqu’en 2021 au travers de 17 contrats différents.
 

Ces évolutions vont ainsi permettre de maîtriser la hausse des 
dépenses de collecte et de bénéficier d’un gain environnemental 
grâce à la réduction du bruit et des émissions de CO2, car la 
distance parcourue par les camions de collecte va baisser de  
126 000 km / an à partir de 2023.

Qu’eSt-ce Que la taxe d’enlèvement deS 
ordureS ménagèreS (teom) et comment 
eSt-elle calculée ? 
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, est un 
impôt local, basé sur le foncier bâti qui permet de financer en 
partie le service public de prévention et de gestion des déchets.

Elle est perçue avec la taxe foncière et est payée uniquement 
par les propriétaires, qui peuvent la répercuter dans les charges 
de leurs locataires. Son montant varie en fonction de la valeur 
du logement (ou du local, pour les professionnels), sans être lié 
à la quantité de déchets produits.

Il s’agit de la principale ressource pour financer le service public 
de prévention et de gestion des déchets.

à partirdu 1er janvier 2023, le service de collecte passera une fois par semaine,le jeudi.
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a Quoi Sert la teom ? 
La TEOM sert à couvrir, en partie, les dépenses de la collectivité 
liées à la gestion des déchets ménagers du territoire : actions 
de prévention, distributions de bacs, distribution de sacs de 
déchets verts, installations de bornes d’apport volontaire, 
collecte des déchets, fonctionnement des déchèteries… Et tout 
le traitement des déchets, c’est-à-dire le tri et le recyclage des 
emballages, le compostage, l’incinération et l’enfouissement.

PourQuoi moinS de collecte ne SigniFie 
PaS moinS d’imPôtS ? 
En 2021, les dépenses liées à la gestion des déchets se sont 
élevées à près de 50 millions d’euros, ce qui représente environ 
160 € par habitant.

Les dépenses intègrent tout le cycle des déchets. 

L’optimisation de la collecte des déchets permet de contribuer 
à une meilleure maîtrise financière du service, mais pas de 
réduire la fiscalité associée. Elle offre en revanche la possibilité 
d’en limiter la hausse.

Plusieurs paramètres entraînent une hausse des coûts, dont les 
principaux sont :
- la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), appliquée 
sur les activités de traitement par incinération et enfouissement ;
- la hausse des matières premières (énergie, carburants, acier, 
plastique…) ;
- l’évolution des technologies de traitement des déchets, afin 
de mieux valoriser les déchets et de répondre aux obligations 
réglementaires ;
- l’augmentation de la production de déchets par les habitants.

Pour plus d’information : dechets.grandparissud.fr 

ateliers compost
à villabé

La communauté d’agglomération de Grand 
Paris Sud dispense, à tous ses usagers souhaitant 
se lancer dans la pratique du compostage 
domestique, un atelier compost qui les forment 
à sa bonne pratique. 
 
Cet atelier se déroule en salle sur une durée d’une 
heure et à l’issue de l’atelier, un composteur 
est remis gratuitement avec les outils de 
communication tel que :
  

- guide de compostage
- guide de gestion des déchets

- Stop pub

 à Villabé, ces ateliers se dérouleront à la salle Roger DUBOZ, 
les 18 octobre et 15 novembre 2022 à 18h30.

Inscriptions et renseignements auprès des
services techniques au 01 60 86 10 68 ou par mail

à espacesverts@mairie-villabe.fr
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2022 sereine

‘‘
une rentrée scolaire

Jeudi 1er septembre, 412 élèves d’élémentaire et 215 de 
maternelle ont franchi le portail des écoles de Villabé. Un 
dispositif ULIS (unités localisées pour l’inclusion scolaire) 
a vu le jour cette année à l’école Jean-Jaurès et accueille 6 
élèves du CP au CM2. L’ULIS n’est pas une classe mais un 
dispositif, c’est à dire que les élèves font pleinement partie 
de leur classe de référence. 

l’école et le PériScolaire, Priorité
 budgétaire de la ville de villabé

Les écoles et le périscolaire sont la priorité budgétaire 
de villabé pour un montant de plus de                                

500 000 € en fonctionnement direct, 
soit 25% du fonctionnement. Villabé 

s’engage au quotidien pour améliorer les 
conditions d’accueil et d’apprentissage 
des enfants tout au long de la 
journée, durant les activités scolaires, 
périscolaires et sur le temps de la 
restauration.

Au cours de l’été 2022, les services 
municipaux ont poursuivi leurs travaux pour 

améliorer l’accueil, l’hygiène et le confort des 
enfants dans les établissements avec par exemples la création 
d’un parcours vélo et un abri pour la maternelle Jean-Jaurès        

(2 669 €), l’agrandissement des toilettes de la maternelle 
Ariane (29 000 €) et la rénovation en régie de deux classes 
et du bureau de la nouvelle directrice de l’école élémentaire 
Ariane. Plus encore, la commune est un véritable partenaire 
de la communauté scolaire avec par exemple l’équipement en 
fournitures scolaires des écoles (33 000 €), le financement du 
transport à l’enseignement de natation (14 000 €) ou encore 
le financement des classes transplantées avec un budget              
de 30 000€.

deS moyenS numériQueS renForcéS au 
Service deS enSeignantS et deS enFantS
L’espace numérique de travail (ENT) permet à tous les acteurs 
de la communauté éducative de communiquer, de stocker, 
de partager des informations dans un espace sécurisé. Villabé 
s’est engagée en 2021 dans un plan pluriannuel d’équipements 
numériques, ainsi des vidéoprojecteurs et équipements 
numériques interactifs cofinancés par l’état ont été installés 
dans nos classes dans le cadre du programme d’action ministeriel 
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intitulé « socle numérique ». La commune a également investi 
dans un service numérique klassy qui relie les enseignants aux 
familles !

le Prix de la cantine n’augmente PaS
à la rentrée 2022
Malgré l’inflation généralisée et une hausse des coûts importante 
liée à l’énergie et à l’alimentation, le prix de la cantine sera de 1 
€ pour les trois premières tranches de quotient. Le coût réel d’un 
repas (achat du repas + fluides et salaires) est d’environ 12 €.

Avec plus de 450 repas servis par jour à nos enfants, ce 
sont ainsi 70 000 repas consommés chaque année dans 
les restaurants scolaires municipaux avec en prime depuis 

plus d’un an la suppression des 
perturbateurs endocriniens 

et l’introduction de 
composants bio et de repas 

végétariens.

deS PratiQueS PluS
durableS et écoreSPonSableS
Des diagnostics énergétiques qui préfigurent à des opérations 
d’amélioration du confort et des futures économies d’énergie 
seront lancés dans les écoles et le périscolaire au cours de 
l’année scolaire.

Afin de rentrer dans une démarche de réduction et de 
valorisation des déchets alimentaires dans les écoles, la 
municipalité en partenariat avec la maison de l’environnement 
de Grand Paris Sud a lancé un audit des déchets en vue de 

quantifier les restes alimentaires et analyser les causes du 
gaspillage alimentaire, avant la mise en place de biocomposteurs 
au sein des écoles.

Cette démarche vertueuse sera réussie grâce à l’engagement 
des enfants, des personnels de la restauration scolaire et de nos 
services techniques, et bien sûr des enseignants. 

la reconduction de l’oPération
« leS PetitS PiétonS » aux abordS deS écoleS
La municipalité agit pour la sécurisation des abords des écoles 
en faisant appel à la police municipale, ou à des personnes 
volontaires.

Ce dispositif permet de veiller à la protection des écoliers tout 
en les sensibilisant au respect des règles de citoyenneté.

L’école, c’est là où l’on apprend à écrire, à compter, où l’on apprend son histoire, où l’on construit son rapport aux autres. C’est 
à l’école que se construisent le monde et les citoyens de demain. Et ce futur s’écrit dès à présent, avec nos enfants. Nous leur 

devons le meilleur. Excellente rentrée à toutes et à tous ! 

Isabelle WIRTH
Adjointe aux affaires scolaires périscolaires et à la santé

villabé met en place une charte pour les atsem
Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (ATSEM) sont 
des acteurs éducatifs essentiels pour la vie des enfants. dans les écoles 
villabéennes, on compte un atSem par classe. La municipalité s’est engagée 
dans une démarche partenariale pour accompagner et faciliter le travail des 
agents. 

La chartre des ATSEM qui a vu le jour en septembre 2022 après de 
nombreuses réunions entre les personnels concernés, les directrices de 
nos maternelles, le service scolaire et périscolaire,vise à valoriser le rôle des 
ATSEM et à préciser leur collaboration avec les enseignants, au service du 
bien-être des enfants.



La famille au cœur des préoccupations du groupe majoritaire de la commune, le questionnaire en page centrale 
permettra d’améliorer l’offre en matière de petite-enfance dans divers domaines. Contre la galère des parents, 
pour une politique familiale simple et moderne !

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

vivre

12  |  Villab’écho N°34

la halte-garderie mélusine

La halte-garderie Mélusine est située 6, rue orion dans 
l’enceinte de la maison de l’enfance. C’est un lieu d’accueil 
occasionnel, variant de quelques heures à quelques jours, pour 
les enfants jusqu’à 3 ans.

L’accueil y est assuré par du personnel qualifié. Celui-ci a 

pour mission d’aider le parent et l’enfant dans le processus de 
séparation, d’accueillir les enfants et de les accompagner lors 
de cette expérience de vie en collectivité. Le personnel de la 
halte-garderie contribue à l’éveil des enfants et participe au 
développement de leur autonomie et de leur sociabilisation.

La halte-garderie Mélusine vous accueille les lundis de 9h à 17h 
et les mardis, jeudis et vendredis de 8h à 17h. La structure est 
fermée le mercredi et pendant les vacances scolaires. L’accueil 
effectif dépend du nombre de places disponibles au sein de la 
structure.

Pour inscrire votre enfant, contacter préalablement la directrice 
au 07 86 76 95 66 afin de connaitre les démarches à effectuer.

information aux familles
La famille est au cœur des préoccupations de la commune de 
Villabé et de la CAF de l’Essonne. La responsable du Relais 
Petite Enfance, la Directrice de la halte-garderie en partenariat 
avec les travailleurs sociaux de la direction de l’action sociale 
CAF vous proposent de participer à une réunion d’information 
collective autour de l’arrivée d’un enfant celle-ci suscitant de 
multiples interrogations. 

Puisque vous avez effectué une déclaration de grossesse auprès 

de la CAF et/ou vous avez un enfant de moins de 3 ans, cette 
rencontre vous permettra de mieux comprendre vos droits, vos 
démarches, vos aides. Les lieux d’accueil de la commune vous 
seront présentés.

Vous n’avez pas besoin de vous inscrire, il suffit de vous présenter 
le samedi 26 novembre 2022 à 9h30 au Relais Petite 
Enfance, 6 rue Orion à Villabé.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
le Relais Petite Enfance au 06 09 30 91 33 ou

par mail relais.assistantes.maternelles@mairie-villabe.fr

le relais petite enfance astr’amram
Le Relais Petite Enfance Astr’amram est un lieu d’information à 
destination des assistant(s) maternel(le)s, des gardes à domicile 
et des familles. Les missions du RPE sont :

Pour les assistants(es) maternel(le)s :
- vous informer sur le cadre d’exercice de votre métier en tant 
que candidat(e)s ou professionnel (le)s agréé(e)s ;
- vous proposer des temps d’échanges sur vos pratiques 
professionnelles et organiser des ateliers d’éveil ;
- Faciliter l’accès à la formation continue et vous accompagner 
dans votre parcours.

Pour les familles :
- vous informer sur l’offre d’accueil existante sur le territoire ;
- faciliter la mise en relation avec les assistant(e)s maternel (le)s ;
- vous accompagner dans votre rôle de particulier employeur.

Pour les enfants :
Participer à la sociabilisation et l’éveil de votre enfant sous la 
responsabilité et la participation active de votre assistant(e) 
maternel(le).

L’animatrice responsable du relais vous accueille du lundi au 
vendredi de 14h à 17h30 et en nocturne 2 jeudis par mois jusqu’à 
19h30. Les matinées de 9h à 11h30 sont consacrées à l’accueil 
des groupes d’assistant(e)s maternel(le)s et des enfants. Le relais 
est fermé les mercredis et vacances scolaires.



Bonjour, la Commune de Villabé souhaite connaître le point de vue des parents ou futurs parents 
résidant à Villabé sur l’offre en matière de petite enfance (0-3ans). ce questionnaire est anonyme, 
nous ne demandons pas vos coordonnées, juste un petit coup de main pour améliorer les services.

1- Vous sentez-vous isolé(e) des services publics et de l’offre présente sur le territoire (activités, événements...) ?

o Oui o Non     Si oui, pourquoi ? ....................................................................................

o Je ne connais pas l’offre et les services présents

o Je ne peux pas me rendre sur les lieux des activités ou services présents sur le territoire. Merci d’en 

préciser la raison : ...........................................................................................................

o J’ai l’impression qu’aucune offre / aucun service n’est fait pour moi

o Autre, précisez : ........................................................................................................

2- Les services de la CAF

Pensez-vous être suffisamment informés sur les aides que la Caf peut verser aux familles d’enfants de 

moins de 3 ans ? o Oui o Non

Bénéficiez-vous de ces aides dans le cas de la garde de votre enfant ? o Oui o Non

Si oui lesquelles ? ...........................................................................................................

Si non est parce que : vous en ignorez l’existence ? o Oui o Non

    Vous ne pensez pas y avoir droit ? o Oui o Non

Autre raison, précisez : .....................................................................................................

3- Les modes d’accueil de la commune 

Connaissez-vous les différents modes d’accueil proposés sur votre commune ? o Oui o Non

Si oui lesquels ? ............................................................................................................

questionnaire
petite enfance

fe
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4- Vos enfants

Âge de vos enfants de moins de 3 ans en mois :       Enfant 1 : ......... Enfant 2 : ......... Enfant 3 : ......... 

Grossesse en cours ou prévue dans les mois à venir : o Oui o Non

Un de vos enfants est-il bénéficiaire de l’AEEh (allocation d’éducation de l’enfant handicapé) ?

o Oui o Non     Si oui, celui de quel âge ? ........... 

5- Vos besoins en accueil

Pour quelles raisons avez-vous besoin d’un accueil pour votre enfant :

o Travail

o Etudes

o Formation

o Recherche d’emploi

o Temps pour soi

o Autres, précisez : .......................................................................................................

Amplitude horaire d’accueil souhaitée :

o Journée entière

o Demi-journée

o heures ponctuelles

o horaires atypiques (avant 7 h et après 20h)

o Planning changeant (heures changeantes selon semaine ou mois)

o Autres, précisez : ....................................................................................

Combien de jours dans la semaine :

o 1 jour

o 2 jours

o 3 jours

o 4 jours

o 5 jours

o 6 jours

Votre besoin d’accueil est : o régulier     o occasionnel



6- Mode d’accueil actuel de vos enfants de moins de 3 ans

Quel est le mode d’accueil principal de votre enfant ?

o Je le garde moi-même à la maison

o Je le garde et j’utilise la halte-garderie

o L’aide de ma famille

o Les voisins

o Une nourrice non agréée

o Une assistante maternelle agréée de la commune

o Une assistante maternelle agréée hors commune

o Une assistante maternelle et la halte-garderie

o Une crèche associative

o Une crèche sur mon lieu de travail

o Une crèche sur une commune environnante

o Une employée à domicile

o Autres, précisez : ......................................................................................................

Est-ce votre choix initial ? o Oui o Non

Si vous gardez vous-même vos enfants, quelle en est la raison ?

o C’est mon choix personnel

o Pas de mode d’accueil disponible

o Mode d’accueil ne correspond pas à mes besoins :  o horaires    o jours

o Mode d’accueil trop cher

o Télétravail

Le télétravail influe-t-il sur votre choix du mode d’accueil ? o Oui o Non Pourquoi ?

En dehors du mode d’accueil principal, faites-vous appel à un autre moyen de garde ? o Oui o Non

Si oui, dans quelles circonstances utilisez-vous ces modes d’accueil complémentaires ?

o Le matin tôt

o Le soir tard

o Le week-end :  o samedi   o dimanche

o Enfant malade

o Autres, précisez : ....................................................................................



7- Satisfaction du mode d’accueil principal en général (1 seule réponse possible à chaque item)

Etes-vous satisfait du coût :  pas du tout  |  peu  |  assez  |  satisfait  |  très satisfait

Etes-vous satisfait des horaires d’ouverture :  pas du tout  |  peu  |  assez  |  satisfait  |  très satisfait

Etes-vous satisfait des jours d’ouverture :  pas du tout  |  peu  |  assez  |  satisfait  |  très satisfait

Etes-vous satisfait du lieu d’implantation :  pas du tout  |  peu  |  assez  |  satisfait  |  très satisfait

Etes-vous satisfait des conditions matérielles du lieu d’accueil :  pas du tout  |  peu  |  assez  |  satisfait  |  très satisfait

Etes-vous satisfait de l’accueil par les professionnel(le)s :  pas du tout  |  peu  |  assez  |  satisfait  |  très satisfait

Etes-vous satisfait des relations administratives :  pas du tout  |  peu  |  assez  |  satisfait  |  très satisfait

Etes-vous satisfait des bénéfices qu’apporte cet accueil à votre enfant :  pas du tout  |  peu  |  assez  |  satisfait  |  très satisfait

Précisez le ou lesquels :o socialisation   o éveil   o autonomie   o autres, précisez : ...................

.................................................................................................................................

8- Le RPE / AStR’AMRAM

Avez-vous eu recours aux services du relais petite enfance (ex RAM) ? o Oui o Non

Si vous confiez votre enfant à une assistante maternelle, est-il important pour vous que cette dernière 

participe aux actions proposées par le RPE ? o Oui o Non

Si oui à quelle occasion ? ................................................................................................

9- Votre profil
Votre situation familiale :
 o En couple
 o Parent isolé
 o Famille recomposée

L’enfant vit :
 o Avec ses 2 parents
 o Avec l’un des deux
 o En résidence alternée

Age du répondant : 
 o Moins de 20 ans o De 20 à 29 ans o De 30 à 39 ans

o De 40 à 49 ans     o Plus de 49 ans

merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire.
Vous pouvez le déposer dans la boite aux lettres de la mairie ou
l’envoyer par courrier avant le 16 novembre 2022 :
Mairie de Villabé - 34 bis rue du 8 mai 1945 - 91100 Villabé

‘‘
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vacances jeunesse :

‘‘
un été 2022 bien rempli

Après 2 ans de crise sanitaire entrainant une baisse de 
fréquentation pour les services enfance et jeunesse, le retour 
à la normale a été constaté cet été avec une fréquentation 
des structures semblable à celle de 2019.Sport, culture, 
sorties, activités manuelles et artistiques : les enfants 
du centre de loisirs et les adolescents de la MDK n’ont 
pas eu le temps de s’ennuyer pendant l’été, grâce aux 
programmes concoctés par les équipes d’animation de ces 
deux services. 

Service jeuneSSe
Le service jeunesse a proposé un été animé aux jeunes de 12 
à 17 ans afin de répondre à leurs attentes et ont partagé avec 
eux des expériences enrichissantes à travers toutes ces sorties 
et activités ludiques, sportives et éducatives.

Cet été, les jeunes ont pu participer aux sorties proposées 
comme Astérix, Nigloland, base de loisirs, musée du Louvre, 
musée pop air, musée de l’air et de l’espace au Bourget, sortie 
vtt, accrobranche, paintball et découvrir de nouvelles activités 
comme une initiation au surf et au canoé. La fin de l’été s’est 
clôturée par un grand Koh Lanta.

Pour les vacances de la Toussaint, le programme halloween 
fera le plein d’activités et de sorties autour de ce thème. 3 
mini séjours seront également organisés : 2 à Center Parc en 
Sologne et 1 à Europa Park avec la visite de Strasbourg.

centre de loiSirS
Les enfants de 3 à 11 ans ayant fréquenté le centre de loisirs cet 
été, ont également fait le plein d’activités et de sorties. Durant 
cet été, les équipes d’animation ont insisté sur la participation 
active des enfants, sur le développement de leur créativité et 
de leur autonomie autour de nombreuses activités manuelles 
et sportives.

Les enfants ont également participé à des ateliers sur 
l’environnement dirigés par les animateurs de Planète sciences 
de Grand Paris Sud. Ils ont également fait plusieurs sorties 
durant cet été, comme le Zoo de Vincennes, Astérix, séances 
de poney… un été riche et varié lors duquel chacun a pu trouver 
sa place et s’épanouir. 
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une idée, un talent, une compétence 
de nouvelle entreprise

La jeunesse est l’espoir des lendemains, une force vive pleine d’énergie qui permet de susciter 
des changements positifs. Avec Isabelle Wirth, Kimou Achiepi, Laurent Silvera, nous avons, 
en collaboration avec la maison de la création d’entreprise, mis en place un jeu-concours 
d’idées au sein de 4 classes de 3ème au collège Rosa Parks. Le but est de promouvoir l’esprit 
entrepreneurial et de faire émerger des idées de création d’entreprise. 

remise des prix du 12 au 16 décembre 2022 !

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

‘‘
nöel 2022

En raison de la crise sanitaire due à la covid et afin 
de maintenir les festivités de fin d’année, le service 
Événements organise depuis 2020, le marché de Noël 
en extérieur contrairement aux années précédentes où 
celui-ci se tenait à l’espace culturel La Villa. En 2020 et 
2021, le marché de Noël s’est tenu Place Roland Vincent 
avec la présence d’une dizaine d’exposants venue s’ajouter 
aux exposants du marché le dimanche matin. Pour 
2022, l’objectif est de transformer le centre de loisirs en 
un véritable village de Noël qui plongera l’ensemble des 
visiteurs dans cet univers féérique et magique.

deS animationS et deS
découverteS Pour touS !
Pour cette édition 2022, le service événement vous propose de 
nombreuses animations. tous les enfants des groupes scolaires 
ariane et jean-jaurès bénéficieront d’un coupon pour un 
goûter gratuit qu’ils pourront venir retirer le vendredi ou le 
samedi sous la grange du centre de loisirs.

Pour amuser les plus jeunes et les moins jeunes, des activités 
manuelles seront organisées par l’association des Familles de 
Villabé. Roselyne Reveau, de la médiathèque Alain Ramey vous 
donne rendez-vous samedi 3 décembre à 18h pour un moment 
lecture de contes de Noël.

Cette année encore, nous avons réussi à faire revenir le Père 
Noël ! Les enfants pourront lui chuchoter leurs souhaits, et 
leurs parents photographier ces précieux moments. Ils pourront 

déposer leurs lettres au Père Noël sur la place Roland 
Vincent dans sa boite aux lettres. Sans oublier 

les artisans qui vous dévoileront leur savoir 
faire et satisferont les papilles des petits 

et des grands.

Les amateurs de glisse pourront 
ensuite chausser les patins pour 
profiter gratuitement pendant ces 
3 jours de la patinoire synthétique 
et écoresponsable, une première à 

Villabé !

un marché de noël écologiQue et Solidaire
Une patinoire synthétique ce n’est pas la même sensation 
que sur la vraie glace mais on glisse bien tout de même et 
c’est surtout plus écologique qu’entretenir de la glace durant 
plusieurs jours. 

Dans le cadre de la politique environnementale engagée par 
la municipalité, avec le projet « 1000 arbres pour Villabé, 
c’est 1000 arbres pour la planète, » 35 sapins naturels en 
pot sont commandés chaque année depuis 2020 par les 
services techniques pour la décoration du marché de Noël 
et des bâtiments municipaux. Ils sont ensuite replantés sur la 
commune.

Malgré la situation actuelle de sobriété énergétique, il ne sera 
pas question de supprimer les traditionnelles illuminations de 
Noël sur la commune, d’autant que celles-ci sont désormais 
toutes en leds et donc peu consommatrice d’énergie. une 
réflexion va être menée sur le temps d’éclairage. il faut savoir 
que la consommation électrique pendant la période n’est que 
de 200 €. Le concours d’illuminations vertueuses de Noël 
sera lui aussi maintenu. Les inscriptions auront lieu du 1er au 14 
décembre avant le passage du jury le 16 décembre avec pour 
critère l’utilisation exclusive de leds.

Au-delà de l’événement festif, le marché de Noël de Villabé 
est également un moment de solidarité car il est organisé 
parallèlement lors du Téléthon. Si vous souhaitez rejoindre, 
l’équipe de bénévoles engagée auprès de Roger Forlivesi et 
Gilles Fourmont, rendez-vous salle Saint-Exupéry, tous les 
vendredis jusqu’au 18 novembre à partir de 17h30.

Si dans vos placards, tiroirs, greniers, vous avez des écharpes, 
bonnets, gants, jeux, jouets en bon état pour les enfants, nous 
vous proposons de venir les déposer au centre de loisirs auprès 
du service événementiel. Ces derniers seront bien utiles aux 
familles villabéennes dans le besoin. Merci par avance pour 
votre générosité !

marie guéant-Sidorko, adjointe au maire chargée des 
festivités, et le service événement vous attendent
nombreux les 2, 3 et 4 décembre prochains pour

faire vivre la magie de noël à villabé !
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villabé 2024 : la course
de caisse à savon 

Les courses de caisses à savon sont en plein essor en France, 
un championnat national existe et les épreuves sont mêmes 
diffusées à la télévision sur la chaîne L’Equipe. villabé se lance 
dans l’aventure !
 

ce projet verra le jour en avril/mai 2024
au cœur de notre village.

Afin de vous présenter le projet, de découvrir le parcours 
retenu, de vous donner des conseils pour construire votre caisse 
à savon,... nous vous convions le samedi 19 novembre 2022 à 
10h30, salle roger duboz.

Cette réunion de présentation aura lieu en présence de la 
Fédération Française de Caisses à Savon. On vous attend 
nombreux !!

Reservez vos agendas
Quels sont les événements et cérémonies de

2023 à Villabé ?  la réponse est ici ! 

cérémonie des voeux du maire
Samedi 21 janvier 2023, 17h30

espace culturel la villa

Après 2 ans de restrictions sanitaires, Karl Dirat, le maire, les 

élus(es) du conseil municipal, du conseil municipal des enfants 

et les Sages, vous présenteront leurs vœux et les projets à venir 

pour notre commune.
 

journée multiculturelle 
Samedi 18 mars 2023, à partir de 10h

espace culturel la villa 

Suite au succès rencontré, le 26 mars dernier pour la première 

édition de cet événement, nous vous invitons une nouvelle fois 

à ce grand rassemblement de partage culturel. Découvertes 

culinaires, musicales, rencontre, exposition seront au 

programme de cette journée ouverte à tous et pour tousavec 

la participation du Laos, du Portugal, de la Pologne, du Maroc, 
de Madagascar, …

cérémonie commémorative du 8 mai 1945
lundi 8 mai 2023, 10h15

rassemblement devant la mairie
avec l’Amicale de Villabé.

critérium du jeune conducteur et
rassemblement de voitures de collection

Samedi 17 juin 2023, de 9h à 19h
espace culturel la villa

Organisés conjointement tous les 2 ans depuis 2017, ces 

deux événements permettent de sensibiliser les enfants sur la 

sécurité routière et aux fans des véhicules 2 ou 4 roues anciens 

et d’exception d’échanger et de faire découvrir leur passion.

 

cérémonie commémorative du 18 juin 1940
dimanche 18 juin 2023, 11h
rdv au cimetière de villabé

villabé Sport en Scène
du 19 au 25 juin 2023, sur toute la commune

Apéritif citoyen, Villab’Raid Aventures, spectacle, concert, 

feu de la Saint-Jean… de nombreuses animations vous 

attendent pour cette semaine festive Villabéenne organisée 

conjointement par les services municipaux et les associations.

Un véritable moment de partage et de vivre ensemble !

bal et feu d’artifice
jeudi 13 juillet 2023, 21h
bal place roland vincent

22h30 : défilé des lampions
23h00 feu d’artifice

 

VOUS AVEZ UNE IDeE
DieVeNEMENTS ?

Vous souhaitez que la commune organise

un événement ? Vous souhaitez participer bénévolement

à la préparation des événements de la commune ?

Contactez le service événement à
fetes@mairie-villabe.fr

La saison festive 2022/2023 est remplie de moments conviviaux auxquels je souhaite pouvoir vous rencontrer nombreux.

Marie GUÉANT-SIDORKO
Adjointe au maire chargée des festivités et des grands rassemblements
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La vie culturelle à Villabé, c’est avant tout découvrir, échanger par le biais
de spectacles divers et variés.

Céline ONESTAS
Conseillère municipale déléguée aux affaires culturelles

‘‘
L’Estivale

Fin juin, nous avions un dernier rendez-vous pour la 
saison 2021-2022. L’Estivale, festival organisé par la 
Compagnie Atelier de l’Orage, et le spectacle Hands Up !

La Médiathèque Alain Ramey avait fait venir pour l’occasion 
les Ideas Box de Grand Paris Sud : coloriage, lecture, jeux 
étaient au programme pour les élèves de nos écoles. A 16h45, 

l’Association APE-EVA a organisé à nos côtés 
un goûter pour les enfants. Franc succès, 

puisque la première séance du spectacle 
s’est déroulée devant plus de 200 

spectateurs !

La seconde n’a pas déméritée, et 
c’est au total plus de 300 personnes 
qui ont pu profiter du génie de Léo 

Peterson. Merci à tous nos partenaires 
et au public chaleureux qui s’est déplacé 

avant les vacances d’été !

 les rendez-vous à venir :
Pour l’ouverture de saison, DrumBrothers nous embarque 
dans une « jonglerie musicale » effrénée et remplie d’humour : 
accrochez vos ceintures, la saison culturelle va démarrer !

Avec le parcours d’illustrateur de Christian Jégou, c’est plus 
d’une centaine d’illustrations de presse qui seront exposées à 
l’Espace Culturel La Villa. Peut-être les aurez-vous déjà vues 
dans des magazines comme Géo, Science et Vie, Le Nouvel 
Observateur, l’Express. Mais saviez-vous qu’un artiste villabéen 
est derrière tout ça depuis 50 ans déjà ?

Pour cette adaptation théâtrale, le collectif du Prélude n’a pas 
fait les choses à moitié : Avare, c’est chaque soir une distribution 

réinventée, un brin déjantée, et une énergie débordante que 
nous espérons partager avec vous fin novembre.

Pour clore en musique l’année 2022, Yves Henry a choisi pour 
cette saison de nous parler, en mots, en images et en musique, 
de la musique au temps de Marcel Proust. Nos musiciens en 
herbe pourront cette année encore bénéficier des conseils 
et de la bienveillance de cet artiste international, lors d’une 
rencontre au Conservatoire.

nous espérons vous retrouver nombreux
et avons hâte d’avoir vos retours sur les spectacles !

Les Frères Colle

Goûter de
l’APE-EVA

Léo ‘‘
retour sur
l’estivale
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bienvenue aux nouvelles

‘‘
associations de cette saison

La commune de Villabé est composée d’un tissu associatif 
composé de 65 associations : 33 associations sportives, 
17 associations de loisirs, 9 associations culturelles,  6 
associations de parents d’élèves. 1 villabéen sur 3 pratique 
une activité sur la commune. Pour cette nouvelle saison, 
nous présentons les associations nouvellement créées.

aSSociation FolKlore
SanS Frontière villabé alKaFr 
contact : 0663298991
L’association propose de mettre en place des spectacles 
musicaux (chants et danses), la vente et la découverte de 
spécialités culinaires, la mise en place d’ateliers manuels et 
expositions et vente des travaux pour permettre les échanges 
interculturels lors de fêtes traditionnelles. Des cours de couture 
pour les enfants sont également proposés. 
  
cégéo art  
contact : cegeoart@gmail.com
L’association a pour but de développer les arts et la création 
artisanale au travers de cours et représentation de percussions 
africaines. Mise en place d’expositions des travaux artistiques 
produits par les membres de l’association.

boxe en Famille
contact :  : boxeenfamille@outlook.fr
Association sportive de combat destinée à toute la famille (à 
partir de 2 ans) et notamment les enfants atteints de divers 
handicaps. Toutes les boxes pieds poings.

au coeur du maternage
contact : chloepenhouet@hotmail.fr
Ateliers individuels à domicile pour découvrir les bases 
nécessaires pour apprendre à porter son bébé de façon 
physiologique et en toute sécurité (portage physiologique); 

apprendre à masser les différentes parties du corps de son 
bébé et découvrir les nombreux bienfaits (massage bébé) ; 
accompagnement dans votre projet d’allaitement en vous 
apportant informations soutiens conseils (allaitement maternel).

Pour en savoir plus sur ces nouvelles associations,
n’hésitez pas à les contacter !

découvreZ Kler.g 
et son roman 

«rougir d’aimer»
Française d’origine camerounaise, Kler.G 
est née à Yaoundé.  Elle arrive en France en 
2007 avec en poche un Master 2 en Sciences 
de l’écologie et Gestion de l’environnement 
obtenu à Moscou. Villabéenne, elle fait ses 
premiers pas en tant qu’auteure.

«Rougir d’aimer» est une romance dramatique. C’est 
l’histoire de Marie, jeune femme ordinaire de 33 ans mariée 
et mère, qui intègre une formation professionnelle et tombe 
fatalement sous le charme de la personne chargée de la 
former. L’éducation psychorigide et fermée qu’elle a reçue se 
trouve ainsi remise en question à ce moment de sa vie où elle 
se pensait définitivement stable et équilibrée…

C’est un roman riche en couleurs qui pose la problématique 
du jugement et de la tolérance dans notre société. Pour 
connaitre la suite, commandez-le sur la FNAC, sur Amazon 
et dans toutes les librairies de France. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée associative.

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé des affaires sportives
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cartes de transports
scolaires

Le CCAS rembourse une partie des cartes de transports scolaires 
pour tous les collégiens et lycéens sur la base du coût de la carte 
Optile, Imagin’R ou Scol’R et selon le quotient familial. Pour en 
bénéficier, il vous suffit de vous présenter au CCAS muni de votre 
dernier avis d’imposition (2022 sur les revenus 2021), d’une copie 
de la carte de transport, d’un certificat de scolarité, du livret de 
famille, d’une attestation CAF, d’un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois, d’un RIB et d’un 
justificatif de paiement avant 
le 18 novembre 2022.

Le remboursement est 
calculé à partir du coût 
réellement supporté par les 
familles, après déduction de 
la prise en charge du Conseil 
Départemental. 

NOUVEAUX
LOGEMENTS SUR L’ILE DE LA 

PAPETERIE DARBLAY 
150 logements dont 69  pour le contingent de la mairie, 
Grand Paris Sud et de la Préfecture ont été attribués lors des 
commissions qui se sont déroulées cet été. Ces nouveaux 
logements du T1 au T5 accueilleront prochainement de 
nouvelles familles et nous leur souhaitons la bienvenue.
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la semaine bleue du 3 au 8 octobre 2022
Semaine Bleue, Changeons notre regard sur les ainés et brisons 
les idées reçues : Cet événement est l’occasion pour les acteurs 
qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout 
au long de la semaine des animations qui permettent de créer 
des liens entre générations en invitant le grand public à prendre 
conscience de la place et du rôle social que jouent les ainés dans 
notre société.

A Villabé, ce sont le partage, le dynamisme et la convivialité qui 
priment. Pour preuve le nombre grandissant de seniors qui se 
sont inscrits aux activités de cette magnifique semaine organisée 
par le CCAS. Nous vous proposons ci-dessous une rétrospective 
de chacun de ces moments.

Valoriser la place des ainés dans la vie sociale et aider les familles à se loger,
ce sont les sujets qui animent notre rentrée au CCAS.

Pascale HUVIER    Adjointe au maire chargée des affaires sociales et du CCAS
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Entretenir, rénover, réhabiliter nos bâtiments communaux et nos voiries sont des priorités pour notre cadre de vie.

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

les travaux réalisés
cet été

1/ Stade Jeremy Perraud : réhabilitation du grillage afin 
de gérer l’accès au terrain synthétique : 12 947,52 €
2/ Ecole maternelle Ariane : agrandissement
des WC : 28 833,60 €
3/ Maison de la Musique : rénovation des peintures et du 
sol de la qui étaient anciens : 17 367,60 €
4/ CCAS : pose d’un rideau de porte pour
empêcher la visibilité intérieure : 597,60 €
5/ Maison de l’enfance : rénovation des
boiseries : 28 014 €
6/ Restauration Jean-Jaurès : installation de la VMC pour 
ventilation de la cuisine, renouvellement d’air : 1 679,77 €
• Local pour aménagement association « Villabeilles » : 
création d’une dalle béton dans un : 1 020 € 

• Maison des associations : pose de prises électriques 
extérieures pour permettre le raccordement
lors des festivités communales et de l’installation
de food truck : 1 984 €

2

3

1 1

4

6

5



travaux
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les travaux de voirie 
réalisés cet été 

7/ Passage Adrian : réfection des enrobés
détériorés : 5 184 €
8/ Avenue Cassiopée : réfection d’une portion de la 
chaussée très détériorée : 13 440 €
9/ Gymnase Bras de Fer : réfection allée piétonne en 
enrobée en remplacement de dalles béton cassées et 
dangereuses pour les collégiens : 67 686 €
10/ Rue du Chemin Vert : réfection chaussée et 
trottoirs, 3éme phase de remise en état : 188 000 €
• Bassin de rétention des nouveaux tennis : recalibrage 
pour éviter la stagnation d’eau sur la chaussée rue du 
chemin vert : 25 062 €
• Rue des Fauvettes : pose de bordures de défense sur le 
parking suite à accident avec un véhicule : 2 316 €
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Le choix est difficile, face aux sollicitations de tous les promoteurs qui trouvent notre 
commune très attractive, car il engage l’avenir de tous nos concitoyens. Heureusement, 
nous avons élaboré et voté un PLU très protecteur de notre belle ville !
 
Laurent SILVERA

Adjoint au maire chargé des commerces, des entreprises, de l’urbanisme social et du jumelage

vivre

environnement et urbanisme

‘‘La municipalité a chiffré à 240 le nombre de logements 
sociaux manquants pour atteindre le quota, 150 sont en 
cours de livraison sur l’Ile de la Papeterie Darblay… pour 
plus de 300 demandes de logements reçues.

Parallèlement, de nombreux terrains privés ont été cédés 
(héritages à financer ou simples ventes) et ont conduits, dans le 
respect du PLU, à des programmes de promoteurs, auxquels 
la municipalité devra faire face en termes de services publics 
(écoles, cantine, déplacements...).

Pour rester fidèle à notre programme respectant 
l’environnement et le développement durable auxquels nous 
sommes très attachés, nous avons engagés toutes ces actions :
- Travail avec les promoteurs pour replanter à l’équivalent les 
arbres ayant été abattus ;
- Plantation de 1000 arbres au cours de ce deuxième mandat ; 
- Récupération des eaux de pluie pour l’usage des services 
espaces verts ;
- Nettoyage et récupération des terrains squattés Chemin 
d’Ambreville ;
Nous ne sommes donc pas les « bétonneurs ou les bâtisseurs » 
comme on peut l’entendre ou le lire mais les gestionnaires d’un 
bon équilibre entre les promoteurs, l’environnement et la loi.

Mais les programmes de constructions privées ajoutent des 
logements donc le besoin en logements sociaux puisque le 

pourcentage est calculé en fonction du nombre de logements 
de la ville, ce qui ne simplifie pas notre mission pour atteindre 
le quota.

La répartition des projets en cours de construction est la 
suivante :

initiés par la commune :  150 logements sociaux
Promoteurs privés :          91 logements sociaux
               75 logements intermédiaires locatifs
               147 logements en accession à la propriété

A ce jour, un projet municipal reste en suspens : les Coudras, 
près du Gymnase du Bras de fer pour 90 logements sociaux 
ce qui nous permettrait quasiment de remplir nos obligations 
vis-à-vis de des lois ALUR et SRU.

Le contrat de mixité sociale signé en 2015 par le Maire de 
Villabé nous engageant à répondre à cette loi et la protection 
du cirque de l’Essonne signé en 2018 par les trois maires dont 
relèvent les 135 ha, prouvent le difficile équilibre entre ces 
deux développements.
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un nouvel ostéopathe
à villabé

Corentin ROUZIC, diplômé de l’école supérieure 
d’ostéopathie eSo Paris vient étoffer l’offre de soins proposée 
par le site du cabinet de chirurgie et de médecine bucco-
dentaire villabé Paris Sud à partir du mois de novembre 2022.
Il reçoit en consultation tous les types de patients : enfants, 
adultes et seniors en passant par les sportifs, les nourrissons et 
les femmes enceintes.

Adresse : 7, rue des Prés à Villabé
Tél. : 07 67 98 10 92 • Mail : rouzic.osteo@gmail.com 
Du lundi au vendredi de 9h à 20h • Le samedi de 9h à 13h

Vous pouvez dès à 
présent prendre rendez-
vous sur www.doctolib.fr

état civil

les mariages
Le 25 juin 2022                                                             Slama mathieu et aurélie doré
Le 6 août 2022                                  Zaghloul mustapha et Sabrina mehennaoui

Le 12 août 2022                                                          longa Philbi et andrise etienne
Le 20 août 2022           mienanZambi robert et théodiane tSionKiri domby

les décès
joséphine gueye épouse tall   le 15 avril 2022 
rosa agarico     le 26 avril 2022
monique cretient veuve camuS  le 29 avril 2022
akouvi honFo épouse redureau  le 10 juin 2022
georges Fonteix    le 23 juillet 2022 
olga SaPienZa épouse SmolaK  le 28 juillet 2022
Françoise drioux veuve medan  le 15 septembre 2022

les naissances
diane bouchillaoun   le 15 avril 2022
Saif elhaK     le 24 avril 2022
neyla triKi     le 27 avril 2022
ilyes daoudi     le 29 avril 2022
aaron murat     le 10 mai 2022
iris amanS     le 6 juin 2022
emma caPbarat    le 4 juillet 2022
alma groSjean tena-y-tena le 7 juillet 2022
Waël haFa     le 18 juillet 2022 
milhan Filiberti    le 11 août 2022
Sandro alveS couto    le 17 août 2022



communication

une rentrée réussie !

la rentrée scolaire et périscolaire s’est très bien passée et nos écoles ac-
cueillent plus de 600 enfants en élémentaire dont plus des 2/3 bénéficient 
de repas de cantine de qualité avec des tarifs défiant toute concurrence 
malgré la hausse du coût des matières premières.

Le forum des associations a été une véritable réussite grâce a l’investis-
sement des bénévoles et membres des bureaux. Preuve en est, la hausse 
sensible des adhésions. Le très grand nombre de participants aux activités 
proposées à l’occasion de la Semaine bleue dédiée à nos seniors démontre 
leur envie de se retrouver dans la bonne humeur. N’en déplaise à nos oppo-
sants qui souhaiteraient sans doute que nous supprimions toute festivité. 
Le programme de la saison culturelle s’annonce des plus riches alors venez 
nombreux profiter des spectacles de qualité et des confortables gradins de 
la Villa.

un développement durable pour villabé

les travaux de rénovation énergétique et la gestion pragmatique des es-
paces verts grâce aux réserves d’eau de pluie continuent. La reforestation 

de parcelles avance après l’achat de nouvelles essences d’arbres. Les tra-
vaux de réhabilitation des berges de l’Essonne, chemin d’Ambreville vont 
commencer avec l’aide du SIARCE. 

La mise à disposition des nouveaux logements temps attenduspar les 
familles et à qui nous souhaitons la bienvenue, sera l’occasion d’échanger 
sur l’éventualité d’une refonte des plans de circulation et sur les probléma-
tiques de sécurité routière. 

un budget à construire pour 2023

Le travail budgétaire a commencé. Nous devons limiter l’impact de l’in-
flation et de la hausse des coûts de l’énergie. Mais l’équipe d’élus reste 
motivée et travaille d’arrachepied avec les services afin de trouver dans la 
concertation, des solutions innovantes. 

N’oubliez pas ! Nous comptons sur vos idées pour le budget participatif de 
80 000 € ! Vous pouvez ainsi œuvrer pour le bien-être des habitants et votre 
cadre de vie. Alors rendez-vous sur le site de la mairie.

Agir pour Villabé, Une dynamique au service de tous.

groupe politique majoritaire : agir pour villabé
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vos élus vous reçoivent
sur rendeZ-vous

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

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

isabelle Wirth
2ème adjoint au maire chargée des affaires
scolaires, périscolaires et de la santé
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : isabelle.wirth@mairie-villabe.fr

Patrick haSSaÏm
3ème adjoint au maire chargé
des affaires sportives
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : patrick.hassaim@mairie-villabe.fr

nadia liyaoui
4ème adjoint au maire chargée de la communication, de 
la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : nadia.liyaoui@mairie-villabe.fr

robert nieto
5ème adjoint au maire chargé de

la sécurité et des travaux communaux
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : robert.nieto@mairie-villabe.fr

Pascale huvier
6ème adjoint au maire chargée des

affaires sociales et du CCAS
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : pascale.huvier@mairie-villabe.fr

laurent Silvera
7ème adjoint au maire chargé des commerces, des 

entreprises, de l’urbanisme local et du jumelage
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : laurent.silvera@mairie-villabe.fr

marie guéant-SidorKo
8ème adjoint au maire chargée des

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

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

tribunes politiques des groupes représentés au conseil municipal



dates à retenir• Evènements communaux    • Evènements associatifs
• Evènements culturels

groupe politique d’opposition : bien vivre à villabé

l’opposition pour l’opposition, aucun intérêt.

Notre groupe et ses élus, A.Trambaud-Dufresne, C.Bertaux, 
A.Sébastian, N.Gomez, C.Dasprez sont force de propositions : + de 40 
depuis 2020 ce qui dénote notre connaissance de Villabé et du quoti-
dien de ses habitants avec une ligne directrice, plus de démocratie. 

Cela concerne :
- la qualité de vie : plan de circulation construit en concertation avec 
vous / plan vélo élaboré avec vous / sécurisation des piétons aux endroits 
les plus dangereux / une enquête auprès des riverains après l’ouverture du 
3ème pont pour envisager d’éventuelles mesures à prendre / mise en place 
d’un feu rouge au pont SNCF de la côte de moulin galant / une police 
municipale qui exerce ses missions de prévention / une rénovation et un 
entretien du pavillon des Linottes-côte de moulin galant, un abri pour les 
collégiens devant les grilles du collège…

- l’environnement : étude sur la mise en place de panneaux photovol-
taïques par exemple sur le toit du gymnase, et cela dès 2021 / collecte 
citoyenne des déchets d’équipement électrique et électronique / recy-

clage des bouteilles en plastique / aménagement du 
site du chemin vert en parc / arrêt des construc-
tions dans le Cirque de l’Essonne…

- la justice sociale : quotient pour les repas apportés aux anciens, pour 
les activités culturelles payantes, pour les études des enfants scolarisés en 
primaire, aide à la cotisation sportive ou culturelle…

- la démocratie : consultation des habitants quant à la mise en place d’un 
distributeur de billets financé par la commune / comptes-rendus des 
conseils municipaux respectueux des débats et des votes…

Ce ne sont que quelques exemples. Il n’y a pas que les festivités dans la 
vie, il y a la vraie vie de tous les jours et c’est celle-ci que nous prenons en 
considération lorsque nous proposons des actions.

Vous pouvez les retrouver dans leur intégralité
sur notre site www.bienvivreavillabe.fr et notre page Facebook.

et bien sûr quasi-aucune suivie d’effet
par le maire et l’équipe majoritaire.
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atelier compost 
mardi 18 octobre 2022, 18h30 

Salle Roger Duboz

ouverture de la saison culturelle 
spectacle « drum brothers »
mardi 18 octobre 2022, 20h 

Espace culturel la villa

loto avec l’Etoile Sportive football
club de Villabé

samedi 22 octobre 2022,
Espace culturel La Villa

Stage d’initiation de perfectionnement 
ou multi-activités à l’Etoile Sportive

football club de Villabé
du 24 au 28 octobre 2022,

Terrain Jeremy Peyraud

distribution de bonbons pour hallloween
FCPE Jean-Jaurès

lundi 31 octobre 2022 
Salle Saint-Exupery

exposition
« photos d’illustrateur »

du 5 au 13 novembre 2022,
Espace culturel La Villa 

cérémonie commémorative 
du 11 novembre 1918

vendredi 11 novembre 2022, 10h15
devant la mairie

atelier compost 
mardi 15 novembre 2022, 18h30 

Salle Roger Duboz

Soirée beaujolais nouveau
avec le Club d’Automne

jeudi 17 novembre 2022, 19h
Gymnase Paul Poisson

cérémonie de remise des diplômes
des médaillés du travail

jeudi 17 novembre 2022, 19h
Salle Roger Duboz

conseil municipal
vendredi 18 novembre 2022, 19h30

Salle Roger Duboz

adaptation de l’avare
Spectacle

mardi 22 novembre 2022, 20h
Espace culturel La Villa

bourse aux jouets et cadeaux de 2ème vie
avec l’assocation l’AFV

les 25 et 26 novembre 2022,
au Centre de loisirs

Soirée théâtre au profit du téléthon 
avec l’assocation l’AFV

samedi 26 novembre 2022, 20h30
Espace culturel La Villa

téléthon
les 2 et 3 décembre 2022

Divers horaires et lieux

cérémonie commémorative
hommage aux « morts pour la france »

pendant la guerre d’algérie et les combats
du maroc et de la tunisie

lundi 5 décembre 2022, 9h30
Mémorial rue Claude Mouchel

marché de noël
les 2 et 3 décembre 2022, 
Grange du Centre de loisirs

trophée annuel de judo
avec le club de judo villabéen
dimanche 10 décembre 2022, 

Gymnase Paul Poisson

concert yves henry 
jeudi 15 décembre 2022, 20h 

Espace culturel La Villa

conseil municipal
vendredi 16 décembre 2022, 19h30

Salle Roger Duboz

distribution de galettes des rois
FCPE Jean-Jaurès

vendredi 6 janvier 2023, 
Salle Saint-Exupery

cérémonie des vœux du maire
à la population

samedi 21 janvier 2023, 17h30
Espace culturel La Villa 

concert du nouvel an 
avec l’Amicale de Villabé

les 27 et 28 janvier 2023, 20h
Espace culturel La Villa





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


