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

Chère Villabéenne, cher villabéen,
 
Cette rentrée 2022/2023 sera à l’image 
de notre belle commune : dynamique, 
innovante et conviviale !

Je salue tout d’abord l’ensemble de 
nos services qui se sont relayés cet été 
pour vous accueillir, sécuriser et embel-
lir notre commune.

J’ai le plaisir de vous adresser l’édition 
2022/2023 du Guide municipal de Vil-
labé. Précieux outil, il a l’ambition de 
fournir un maximum d’informations.

Qu’il s’agisse d’effectuer des dé-
marches administratives ou de vous 
inscrire dans l’une ou plusieurs des 
associations qui participent au rayon-
nement de Villabé, ce guide clair et 
détaillé, vous permettra de trouver 
les bons interlocuteurs. A l’intérieur est 
glissé notre guide culturel. Il est aus-
si disponible sur le site de la mairie :                  
www.villabe.fr

Au sein de notre communauté d’ag-
glomération Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart, notre commune conti-
nuera de développer ses projets.

Dans le cadre du budget participatif, 
vous pouvez être les initiateurs et déci-
deurs en proposant vos propres projets. 
N’hésitez pas à nous transmettre vos 
souhaits via contact@mairie-villabe.fr

Je souhaite la bienvenue aux familles 
et aux entreprises qui s’installent sur 
notre commune. Vous êtes désormais 
Villabéennes ou Villabéens !

Je vous donne rendez-vous dans vos 
quartiers, en mairie ou lors des diverses 
manifestations.

 Excellente rentrée
à toutes et à tous !

 Karl DiraT
Villabé, le 1er septembre 2022

Directeur de la publication : Karl DIRAT
rédactrice en chef : Nadia LIYAOUI

rédaction : Service Communication de Villabé
Photos : Service Communication de Villabé,

Shutterstock, Fotolia
imprimerie : Planète Impression

Publicité : Philippe LACHKAR 
Tél : 06 11 68 82 52 ou 01 60 79 09 04

mise en page, graphisme et conception graphique 
des “pages pub” : Alonegraphic / Pascal BRENIER

Tél : 06 99 420 440 - info@alonegraphic.fr

Les données (coordonnées, tarifs, dates…) com-
muniquées dans ce guide le sont à titre purement 
informatif et ne sauraient remplacer les informa-

tions mises à jour durant l’année et transmises par 
les différents interlocuteurs de la mairie.
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• ViLLABÉ EN CHiFFRES
source INSEE

Population : 5530 habitants au 1er janv. 2022
Superficie : 4,6 km2

Densité de population : 1203 hab. / km²

• DESCRiptioN gÉogRApHiquE
Villabé est située à 30 km au sud de Paris. 
La commune est entourée par Corbeil-
Essonnes à l’Est et au Nord-Est, Lisses au 
Nord-Ouest et à l’Ouest Mennecy, au Sud-
Ouest et Ormoy au Sud et au Sud-Est.

Située à l’extrême Est du plateau de 
l’Hurepoix, la ville est répartie sur les bords 
de ce plateau (altitude 85 mètres au lieu 
dit Les Brateaux) et sur le versant Ouest du 
coteau de la vallée de l’Essonne qui est 
très élargie à cet endroit-là.

La partie Nord-Ouest de ce coteau, qui 
descend doucement vers la rivière (40 
mètres au bord de la rivière Essonne à 
Moulin-Galant), est appelée Cirque de 
l’Essonne. 

• HiStoRiquE DE LA CommuNE
(source : Mémoires Vives)
Des silex taillés retrouvés lors des profonds 
labours témoignent de la présence des 
hommes en des temps forts reculés dans   
notre région aux abords de l’Essonne.

L’abbé Leboeuf confirme que, bien avant 
l’an 847, une terre située sur l’Essonne 
est appelée TERRA-SANCTI-MACELLI ou  
VILLA ABBATIS. Le nom de notre village 
est prononcé.  Ainsi Villabé, village installé 
sur le coteau de l’Essonne se développe 

pendant de nombreux siècles, au cœur 
des champs de blé et des vignobles qui 
faisaient vivre sa population. Les villes de 
Corbeil et d’Essonnes (devenues en 1951 
Corbeil-Essonnes) s’industrialisent très 
fortement à partir du XIX ème siècle. 

On voit apparaître une très importante 
population ouvrière dans notre village ; 
en témoignent les deux rangées de "cités 
Darblay", logements destinés aux ouvriers 
des papeteries voisines.

• DESCRiptioN Du BLASoN
Les épis de blé représentent le monde 
agricole sur le plateau. En 1900, il existe 
encore six fermes. Les vaches traversent 
les rues jusqu’en 1960.

En 1997 une ferme est toujours en 
activité. Bois et cultures entourent le 
village. Villabé avec un ensemble varié 
garde un aspect charmant. Comme un 
éperon de cavalier, l’Essonne enserre 
Villabé, au pied des coteaux. 

Présentation de la commune
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Du Loiret où elle prend sa source, la rivière 
serpente jusqu’à son confluent avec la 
Seine, à Corbeil, sous les grands moulins. Le 
débit de la rivière est régulier, l’eau ne gèle 
jamais et sa qualité est exceptionnelle. 

Longtemps voie navigable, elle a transporté 
des céréales et du vin. Sur les rives, les moulins 
d’Ormoy, des Rayères ou des Ronfleurs, ou 
encore les moulins Galant ou d’Ambreville 
vont moudre le blé, tailler le diamant… 
Moulin à foulon, à cuivre, à fil d’or, à papier...

L’Essonne est aujourd’hui un lieu de pêche 
et, en toute saison, un plaisir pour les yeux. La 
grappe de raisin est le symbole du célèbre 
Piccolo de Villabé. Depuis fort longtemps la 
vigne couvre les coteaux. 

Au XVIIIème siècle, la cave d’un vigneron 
contient jusqu’à 24 pièces d’un vin mère 
goutte, 4 pièces d’un vin de pressurage ou 
d’un vin blanc cru du pays. Puis en 1900, 
il reste encore 1050 parcelles de vigne. 
Vers 1950 ce sont les dernières grandes 
vendanges. Aujourd’hui l’association Le 
Sarment Villabéen fait perdurer la tradition.

La mairie
34 bis, avenue du 8 mai 1945

Tél : 01 69 11 19 75
Fax : 01 60 86 29 53

Mail : contact@mairie-villabe.fr
Site : www.villabe.fr

Facebook : mairie de Villabé

HoRAiRES D’ouVERtuRE  
Du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30 

La mairie est ouverte le 1er samedi 
du mois, de 9h30 à 12h00. 

Permanences téléphoniques 
les autres samedis

DiRECtEuR gÉNÉRAL DES SERViCES
Hervé BOURCEAU 
Tel : 01 69 11 19 72
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Karl DiraT
Le maire de Villabé
Reçoit les samedis matins de 8h30h à 12h, sur rendez-vous
Tel : 01 69 11 19 72 - Mail : karl.dirat@mairie-villabe.fr

Fabrice RouZiC
Maire adjoint chargé de la stratégie 
financière, des ressources humaines et du 
développement durable
Mail : fabrice.rouzic@mairie-villabe.fr

isabelle WiRtH
2ème adjointe au maire chargée des affaires
scolaires, périscolaires et de la santé
Mail : isabelle.wirth@mairie-villabe.fr

patrick HASSAÏm
3ème adjoint au maire chargé
des affaires sportives
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
Mail : nadia.liyaoui@mairie-villabe.fr

robert NieTO
5ème adjoint au maire chargé de

la sécurité et des travaux 
communaux

Mail : robert.nieto@mairie-villabe.fr

pascale HuViER
6ème adjointe au maire chargée des

affaires sociales et du CCAS
Mail : pascale.huvier@mairie-villabe.fr

Laurent SiLVera
7ème adjoint au maire chargé des 

commerces, des entreprises, de l’urbanisme 
local et du jumelage

Mail : laurent.silvera@mairie-villabe.fr
marie guÉANt-SiDoRKo

8ème adjointe au maire chargée des
festivités et des grands rassemblements

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

LES ADjoiNtS Au mAiRE

LES CoNSEiLLERS muNiCipAux DÉLÉguÉS

Céline oNEStAS
Affaires culturelles

Mail : celine.onestas@
mairie-villabe.fr

Kimou ACHiEpi
Emploi, insertion professionnelle

Mail : kimou.achiepi@
mairie-villabe.fr

Valérie SeLLier
Transition écologique
Mail : valerie.sellier@

mairie-villabe.fr

Denis guiLLot
Handicap, accessibilité, correspondant défense

Mail : denis.guillot@
mairie-villabe.fr

Nicole WAgHEmAEKER
Personnes dépendantes
Mail : n.waghemaeker@

hotmail.fr

thierry gAiLLoCHoN
Affaires générales, citoyenneté

Mail : thierry.gaillochon@
mairie-villabe.fr

Aziz AouACHRiA
Urbanisme, ville connectée, fibre

Mail : aziz.aouachria@
mairie-villabe.fr

jean-Claude DEVELAY
Devoir de mémoire, cérémonies

Mail : jc.develay@
mairie-villabe.fr



Le Conseil municipal 
des enfants 
Le Conseil Municipal des Enfants ( CME ), 
permet aux jeunes villabéens de s’exprimer 
sur la vie de leur ville.

Le CME est une démarche éducative 
à la démocratie locale qui permet 
d’apprendre la citoyenneté aux jeunes, 

de recueillir leurs idées, d’associer les 
enfants à la vie de la commune et de servir 
d’intermédiaire avec le Conseil Municipal.

Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages permet aux 
aînés de s’impliquer pleinement dans 
la vie citoyenne en partageant le 
regard qu’ils portent sur la ville et en 

échangeant avec 
les élus sur des 
thèmes de travail 
variés, concernant 
la commune.

Si vous souhaitez 
faire partie de 
cette assemblée, 
adressez votre 
candidature, par 
courrier, à M. le 
Maire.
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Denis guiLLot
Handicap, accessibilité, correspondant défense

Mail : denis.guillot@
mairie-villabe.fr

jean-Claude DEVELAY
Devoir de mémoire, cérémonies

Mail : jc.develay@
mairie-villabe.fr

LES CoNSEiLLERS DE LA mAjoRitÉ
Contact : agirpourvillabe@gmail.com

Youssef
DouH

Pascale 
guiLLoN

Valentin 
SaLLeS

marguerite 
DOS SaNTOS

martine 
CHAuCHARD

arlette
PiN

maryvonne 
marTiN

LES CoNSEiLLERS muNiCipAux DE L’oppoSitioN
bieN ViVre à ViLLabé

Contact : bienvivreavillabe@gmail.com
anne 

tRAmBAuD-
DuFRESNE

Christian
BERtAux

Nathalie
gomEZ

 antonio
SébaSTiaN

Colette
DASpREZ 
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Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

avec ses 352 123 habitants, Grand Paris 
Sud est la première communauté d’ag-
glomération française en nombre d’habi-
tants et l’un des moteurs de la croissance 
démographique de la région ile-de-
France.

Pôle économique majeur de la région 
francilienne, Grand Paris Sud accueille 
plus de 21 000 entreprises, de nombreux 
sièges sociaux de grands groupes (Sa-
fran, Arianespace, Truffaut…), des indus-
tries de pointe (high-tech, éco-activités, 
recherche médicale…), et 5 centres com-

merciaux à notoriété régionale. Le dyna-
misme économique du territoire se traduit 
par un taux d’emploi proche de l’équi-
libre.

Grand Paris Sud est également un pôle 
culturel doté d’équipements de qualité, 
de proximité ou à rayonnement régio-
nal. Le territoire compte par exemple 11 
salles dédiées au spectacle vivant, dont 
2 scènes nationales, 22 médiathèques-bi-
bliothèques, un réseau dense de conser-
vatoires et écoles de musiques, des mul-
tiplexes mais aussi 7 salles de cinéma art 
et essai...

parmi les atouts contribuant à l’attractivi-
té de Grand Paris Sud : 

• L’indice de jeunesse de sa population : 
2,2 jeunes de moins de 20 ans pour une per-
sonne de 60 ans et plus contre 1,4 pour l’Île-
de-France ;

• 40 établissements d’enseignement supé-
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Karl DiraT
Vice-président chargé des travaux, 
de la voirie et des espaces publics

isabelle WiRtH
Conseillère communautaire suppléante

Les élus représentant Villabé au sein de 
grand paris Sud Seine-Essonne-Sénart

LES CompÉtENCES oBLigAtoiRES

rieur dont 4 grandes écoles attirant plus de 
20 000 étudiants ;

• De nombreux équipements de loisirs et 
sportifs : 10 piscines, 1 patinoire, 1 bowling, 
7 parcours de golf, 1 terrain de base-ball… ;

• La conjugaison d’une desserte routière 
et ferroviaire dense (17 gares RER) avec 
une large présence d’espaces verts (Forêts 
de Sénart, de Rougeau, Bois de Saint-Eu-
trope…) et de terres agricoles.
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Développement
économique

Aménagement
de l’espace

Equilibre social de 
l’habitat

Politique
de la ville

LES CompÉtENCES optioNNELLES

Voirie Equipements
culturels et sportifs

Eau Protection et mise 
en valeur de l’en-
vironnement et du 

cadre de vie

Assainissement

• Déchets
• Aires d’accueil

des gens du voyage
• Energie

• Espaces verts, espaces
boisés et rivières

• Cimetière intercommunal

• Réseaux
• Activités culturelles,

sportives et socio-éducatives
• Communication
• Déplacements

• Accompagnement social
• Enseignement supérieur

LES CompÉtENCES FACuLtAtiVES



• SERViCE ÉtAt CiViL
Tél : 01 69 11 19 78
Responsable : Yolande HAmER
Retrouvez toutes les démarches adminis-
tratives  de l’État Civil sur le site Internet de 
la commune : www.villabe.fr

• Extrait d’acte de naissance
Pièces à produire : 
- Pièce d’identité avec photo.
- Indiquer nom, prénoms, date de nais-
sance, nom de jeune fille et filiation.
S’adresser à la mairie du lieu de nais-
sance.

• Extrait d’acte de mariage
Pièces à produire : 
- Pièce d’identité avec photo.
- Livret de Famille.
- Indiquer noms, prénoms des époux et 
date du mariage.
S’adresser à la mairie du lieu de mariage.

• Extrait d’acte de décès
Pièces à produire :
- Nom, prénoms du défunt, date, lieu du 
décès. S’adresser à la mairie du domicile 
ou du lieu du décès.

• Carte nationale d’identité
Par arrêté préfectoral du 22 février 2017, la 
délivrance des Cartes Nationales d’Iden-
tité est soumise au même régime que les 
passeports. En conséquence, la mairie de 
Villabé n’a plus le droit d’instruire les de-
mandes de cartes nationales d’identité. 
Pour vos démarches, vous pouvez vous 
rendre dans l’une des communes figurant 
sur la liste suivante :

Communes en Essonne : Angerville, Arpa-
jon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Brunoy, 
Breuillet, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes, 
Dourdan, Draveil, Etampes, Etréchy, Evry, 
Gif-sur-Yvette, Lardy, Les Ulis, Longjumeau, 
Massy, Mennecy, Montgeron, Morangis, 
Milly-la-Forêt, Palaiseau, Ris-Orangis, Sa-
clas, Savigny-sur-Orge, Saint-Chéron, Ste 
Geneviève-des-Bois, Saint-Michel-sur-
Orge, Vigneux-sur-Seine,  Villebon-sur-
Yvette, Viry-Châtillon, Yerres.

Pré-demande en ligne :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr

Pièces à fournir
- Ancienne carte d’identité (Pour un re-
nouvellement ou une modification).
- Copie intégrale ou extrait de l’acte de 
naissance de moins de 3 mois (pour une 
première demande, pour un renouvelle-
ment de carte périmée de plus de 2 ans 
et pour une perte ou vol si pas de passe-
port sécurisé ou passeport périmé de plus 
de 5 ans).
- Livret de famille (pour les femmes ma-
riées ou pour une demande concernant 
un mineur). 
- Jugement de divorce ou de sépara-
tion afin de justifier l’autorité parentale et 
l’adresse de l’enfant.
- Un justificatif de domicile de moins d’un 
an (EDF, GDF, facture d’eau, impôts, 
facture téléphone fixe pas de mobile). 
Si vous êtes hébergé, fournir une attesta-
tion d’hébergement + justificatif de domi-
cile de l’hébergeant + copie de sa carte 
d’identité.
- 1 photo d’identité récente, sur fond 
blanc, non scannée 35X45 mm.
- Pour les parents non mariés fournir la 
carte d’identité du père et de la mère.
- Pour les parents mariés fournir la carte 
d’identité de la personne qui remplit et 
signe le dossier.
- Document justifiant la nationalité Fran-
çaise pour les personnes ou les parents 
nés à l’étranger
- Déclaration de perte (à faire en Mai-
rie) ou de vol (à faire à la gendarme-
rie) + timbre fiscal à 25 €, celui-ci peut-
être acheté au bureau de tabac le plus 
proche ou au guichet de certaines admi-
nistrations comme un centre des finances 
publiques.
- Pièce officielle avec photo (en priorité  
le passeport, si pas de passeport un per-
mis de conduire, une carte vitale ou carte 
de transport).

• Déclaration de naissance
Elle s’effectue à la Mairie du lieu de nais-
sance de votre enfant.  Elle est faite dans 

Services municipaux, état Civil et élections
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les 5 jours suivants la naissance à l’officier 
d’État Civil du lieu (le jour de l’accouche-
ment n’est pas compté dans le délai des 
5 jours). Lorsque le dernier jour dudit dé-
lai est un samedi, un dimanche ou un 
jour férié ou chômé, ce délai est prorogé 
jusqu’au jour ouvrable suivant.

Passé ce délai légal, l’officier d’État Civil 
ne pourra relater la naissance sur ses re-
gistres qu’en vertu d’un jugement rendu 
par le Tribunal du département dans le-
quel est né l’enfant (Tribunal Judiciaire). 

Pièces à produire :
- Pour les enfants dont les parents sont 
mariés : constatation de naissance déli-
vrée par la clinique le jour de l’accouche-
ment ; livret de famille et pièce d’identité 
du déclarant. Les parents de nationalité 
étrangère ne disposant pas de livret de 
famille doivent prévoir l’acte de mariage, 
les actes de naissance des enfants pré-
cédents. Pour la déclaration des enfants 
de nationalité marocaine, vous devez 
prévoir en plus du livret de famille et de 
l’acte de mariage, l’acte de naissance 
de la mère.

- Pour les enfants dont les parents ne sont 
pas mariés : les déclarants doivent prévoir 
la reconnaissance anticipée, la constata-
tion de naissance, le livret de famille (s’il y 
a ) ou les actes de naissance de chacun 
des parents, ainsi que leur pièce d’iden-
tité.

• Déclaration de
reconnaissance anticipée
Déclaration à faire avant la naissance de 
l’enfant. Cette démarche est obligatoire 
pour les parents non mariés et peut être éta-
blie dans la mairie de votre choix. Les pa-
rents doivent simplement fournir leurs pièces 
d’identité + un justificatif de domicile.

• Déclaration de décès
La déclaration de décès  est établie par 
la mairie du lieu de décès et doit être ef-
fectuée par un parent ou une personne 
possédant sur l’État Civil du défunt les ren-
seignements les plus exacts possibles.

Pièces à produire : 
- Le certificat médical de décès établi par 
un médecin.
- Le livret de famille ou l’acte de nais-
sance du défunt.
- La pièce d’identité du déclarant.

• Légalisation de signature
Le Maire est uniquement compétent pour 
ses administrés. La signature doit être ap-
posée devant le Magistrat ou son repré-
sentant, le signataire doit présenter sa 
carte d’identité.

• Recensement du citoyen
Le recensement est obligatoire pour tous 
les jeunes Français (garçons et filles) attei-
gnant l’âge de 16 ans.

Il faut se présenter personnellement avec 
les pièces suivantes :
- Le livret de famille.
- La Carte Nationale d’Identité.
- Un justificatif de domicile.

• pACS et changement de prénom
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistre-
ment du Pacte Civil de Solidarité (PACS) 
et les demandes de changement de pré-
nom ont lieu en mairie au service État Ci-
vil. Contactez le service pour les modali-
tés au 01 69 11 19 78. 

• SERViCE ÉLECtioNS
Tél : 01 69 11 19 78
Mail : accueil2@mairie-villabe.fr
Responsable : Yolande HAmER

S’inscrire sur les listes électorales est une 
démarche facile, rapide et gratuite. Pré-
sentez-vous en mairie, muni(e) d’une 
carte nationale d’identité ou d’un pas-
seport en cours de validité et d’un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois.

Les électeurs ayant changé de domicile 
à l’intérieur de la commune sont invités à 
indiquer leur nouvelle adressse à la mairie 
auprès du service Élections. Inscription en 
ligne sur www.service-public.fr
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ABSENt LE jouR DES ÉLECtioNS ?

Faites une procuration sur le site
https://www.maprocuration.gouv.fr



Services municipaux, scolaire et périscolaire
• SERViCE SCoLAiRE & pÉRiSCoLAiRE
Tél : 01 69 11 19 74
Mail : scolaire@mairie-villabe.fr
Responsable : Laëtitia WAgHEmAEKER
Fermé au public le jeudi matin.

Inscription écoles maternelles et élémen-
taires. Pièces à fournir :
- Livret de famille.
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Carnet de santé de l’enfant.
- Nouveaux arrivants : certificat de radia-
tion, avis d’imposition N-1 et avis de paie-
ment CAF datant de moins de 3 mois.

• quotient familial
La facturation de certains services munici-
paux : restauration scolaire, centre de loi-
sirs, garderies périscolaires, colonies, classes 
transplantées... est calculée en fonction du 
quotient familial.  Le quotient est calculé en 
Mairie par le service scolaire en janvier.

Pièces à fournir : 
- L’avis d’imposition de l’année précédente.
- Le dernier décompte de versement des Al-
locations Familiales.
- Chaque cas sera étudié sur pièces justi-
fiant la situation en cours.
- En cas de maladie, fournir le décompte 
des Indemnités Journalières versées par la 
Sécurité Sociale.
- En cas de chômage, fournir l’attesta-
tion d’inscription et les 3 derniers reçus 
des allocations chômage de Pôle Emploi  
ou l’attestation de non versement de ces 
indemnités.

• ÉtABLiSSEmENtS SCoLAiRES
• Ecole maternelle jean-jaurès
11, rue Jean-Jaurès / Tél : 01 60 86 30 85
Directrice : ingrid giRouARD

• Ecole Elémentaire jean-jaurès
11, rue Jean-Jaurès / Tél : 01 60 86 14 21
Directeur : David CoNSoLARo

• Ecole maternelle Ariane
10, rue Orion / Tél : 01 60 86 08 57
Directrice : Sonia SEigNEuR-CAmpigotto

• Ecole Elémentaire Ariane
8, rue Orion / Tél : 01 60 86 08 58
Directrice : Véronique DiraT

• Collège Rosa pARKS
Route de Lisses / Tél : 01 69 11 33 60
principal : jacques RoDRiguEZ

• Lycée Robert Doisneau
89, av. Serge Dassault - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 22 14 85

• Lycée d’Enseignement professionnel
89, av. Serge Dassault - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 22 14 85

• Lycée marie-Laurencin
51, rue Paul Cézanne - 91540 Mennecy
Tél : 01 69 90 05 78

• Lycée François truffaut
Rue Georges Pompidou - 91070 Bondoufle
Tél : 01 69 11 35 40

moDALitÉS D’iNSCRiptioN

Pour les inscriptions scolaires : Elles se font 
obligatoirement sur rendez-vous auprès du 
service scolaire. Pour les inscriptions péris-
colaires, restauration scolaire, centre de 
loisirs : Elles se font  par internet sur le site : 
https://www.espace-citoyens.net/familles-
villabe/espace-citoyens/Home/Accueil-
Public sur lequel vous pouvez régler, ins-
crire et modifier les inscriptions 24h/24 et 
7j/7ou bien dans le cadre d’un rendez-
vous avec le service scolaire en télépho-
nant au 01 69 11 19 74. Dans les 2 cas vous 
devez respecter les délais suivants. Pour la 
restauration scolaire : jusqu’au jeudi soir 23h 
pour la semaine qui suit. Pour le centre de loi-
sirs : pour les mercredis et petites vacances 
: jusqu’au 15 du mois précédent. Pour les 
vacances d’été : jusqu’au 20 mai.
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• ACCuEiL pÉRiSCoLAiRE
Mail : centredeloisirs@mairie-villabe.fr
Directeur : merouane NEBBACHE

• garderie périscolaire jean-jaurès
9, rue Jean-Jaurès / Tél : 01 64 97 77 82

• garderie périscolaire Ariane
6, rue Orion / Tél : 01 60 86 94 98
Les garderies périscolaires accueillent 
sans inscription préalable tous les enfants 
scolarisés de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour 
les enfants scolarisés en primaire, les gar-
deries prennent en charge ces derniers à 
partir de 18h, après l’étude.

• REStAuRAtioN SCoLAiRE
Mail : restaurantscolaire@mairie-villabe.fr
Gestionnaire : Sébastien meYer

• Restaurant Scolaire jean-jaurès
11, rue Jean-Jaurès / Tél : 01 60 86 15 68

• Restaurant scolaire Ariane
Rue Orion / Tél : 01 60 86 25 12

• LES CoLoNiES DE VACANCES
Tél : 01 69 11 19 74
Mail : scolaire@mairie-villabe.fr 
Mail : waghemaeker@mairie-villabe.fr
Responsable : Laëtitia WAgHEmAEKER
Durant la période estivale, des séjours 
sont proposés pour les enfants de 4 à 17 
ans. Tarifs selon quotient familial.

• ASSoCiAtioNS DES pARENtS D’ÉLèVES
• AipEV Ariane
Tél : 06 60 26 28 01
Mail : aipevariane91@gmail.com
présidente : maud quENECHDu
Projets : Représenter les familles, dé-
fendre leurs intérêts, faire leurs questions 
et remarques, organiser des évènements 
et des activités pour les enfants. Noël en 
maternelle, boum en élémentaire, vente,... 
Initiatives dessin en maternelle, kermesse 
groupe scolaire juin 2023.

• FCpE Ariane
Tél : 06 88 76 36 75
Mail : fcpe.ariane@yahoo.fr
président : Dominique L’HommE 
Projets : Vente de chocolats de noël. Tom-
bola. Bourse aux livres. Course pédestre.

• ApE-EVA Association de parents
d’élèves - les enfants de Villabé d’abord
Tél : 06 07 01 26 93
Mail : ape.villabe@gmail.com
présidente : Alia DuBoiS
Information des familles sur la vie scolaire 
de leurs enfants. Assure la représentation 
des familles aux différentes réunions. Mise 
en place de moments de partage pour 
les familles.

• FCpE jean-jaurès
Tél : 06 66 81 16 75
Mail : fcpejauresvillabe@gmail.com
présidente : jessica CARtigNY
Association de parents d’élèves, acteur 
du bien-être et de la sécurité des enfants 
à l’école, créateur de moments ludiques 
et conviviaux. Tous les parents du groupe 
scolaire sont les bienvenues pour aider 
dans les actions mises en place. Projets : 
Marché de Noël, halloween, soirée chic 
2023, kermesse 2023.

• AipEV Rosa parks
Tél : 06 87 80 67 76
Mail : aipevrosaparks@gmail.com
présidente : Alexandra DEKEYSER
Projet : Présence aux instances du collège.

• FCpE Collège Rosa parks
Facebook : FCPE collège Rosa Parks Villabé
Mail : fcpecollegerosaparks@gmail.com
présidente : Sophie gAutiER
Boîte aux lettres à disposition à l’entrée du 
collège. Projets : FCPE organise l’achat 
groupé de fournitures scolaires (com-
mande fin juin pour la rentrée suivante). 
Participe à toutes les instances du col-
lège.
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Services municipaux, enfance et jeunesse
• ESpACE jEuNES
6, rue Orion
Tél : 01 64 97 53 31 / 06 08 42 62 26
Mail : espacejeunes@mairie-villabe.fr
Directeur : Nicolas jACquEmot
Horaires d’accueil : En période scolaire, 
du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et 
le mercredi de 14h à 18h30. Hors période 
scolaire, du lundi au vendredi de 10h à 
12h et de 14h à 18h30. 

L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil et 
d’animation où des activités de loisirs, 
culturelles et sportives sont proposées 
aux jeunes Villabéennes et Villabéens de 
11 à 17 ans.

• Aide au permis de conduire / BAFA
Une aide de 200€ est versée aux jeunes 
Villabéens afin de contribuer au finan-
cement de leur permis de conduire, de 
leur conduite accompagnée (permis B 
ou AAC) ou du BAFA (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur).
En contre-partie de cette aide, ils devront 
effectuer 20h d’engagement citoyen au 

sein d’un service de la commune. Pour 
bénéficier de cette aide, il faut habiter 
Villabé, s’inscrire dans l’auto-école de la 
commune ou dans un organisme parte-
naire de ce dispositif pour le BAFA. Pour 
plus de renseignements contactez le Ser-
vice jeunesse au 01 64 97 53 31 ou 06 08 
42 62 26.

• Chantiers Citoyens Communaux
Chaque année, des Chantiers Citoyens 
Communaux sont organisés, pendant les 
vacances scolaires. Si vous souhaitez y 
participer, merci d’adresser votre candi-
dature à M. le Maire. Le service Jeunesse 
vous contactera ensuite en fonction des 
dates et des places disponibles.

• tremplin Citoyen
Notre commune met en place le Tremplin 
Citoyen. Le dispositif permet aux jeunes de 
bénéficier de 400 € versés par le Départe-
ment, en contrepartie de l’accomplisse-
ment d’un engagement citoyen de 40h.
Pour plus de renseignements contactez le 
service jeunesse au 01 64 97 53 31.

• RELAiS pEtitE ENFANCE
6, rue Orion
Tél : 06 09 30 91 33
Mail : relais.assistantes.maternelles@mai-
rie-villabe.fr
Directrice : Sandrine mARtRou

Le Relais, pour vous, parents, c’est :
- S’informer sur les démarches.
- La législation, les aides financières.
- Le soutien à l’élaboration du contrat, à 
la rédaction du bulletin de salaire.
- L’orientation vers des places disponibles.

Le Relais, pour vous, assistants maternels, 
c’est :

- Des informations sur l’agrément.
- Le statut.

16  |  Guide pratique 2022/2023

NOTre ViLLe



- L’ aide et le conseil sur les difficultés ren-
contrées au quotidien.
- Des rencontres avec d’autres assistants 
maternels.
- Des activités d’éveil avec les enfants 
dont vous vous occupez.
- Une mise en relation avec les parents.

Le Relais, pour nos enfants, c’est :

- Faire la connaissance d’autres enfants, 
sous le regard attentif d’adultes.
- Disposer d’un espace de jeux spécia-
lement aménagé à leur intention et en 
fonction de leur âge.
- Participer à des ateliers d’éveil ou des 
travaux manuels.
- Se préparer en douceur à l’entrée à 
l’école et aux exigences de la vie en 
groupe.

• HALtE-gARDERiE mÉLuSiNE
6, rue Orion / Tél : 07 86 76 95 66
Mail : halte.garderie@mairie-villabe.fr
Directrice : Catherine mENEStREAu
Horaires : lundi, de 9h à 17h. Mardi, jeu-
di, vendredi, de 8h à 17h. La halte-garde-
rie est fermée le mercredi et pendant les 
vacances scolaires. Inscription auprès du 
service scolaire.

La halte-garderie Mélusine accueille les 
enfants de 3 mois à 3 ans de façon occa-
sionnelle pour permettre aux parents de 
se libérer momentanément et aux enfants 
de se familiariser à la vie en collectivité. 

• CENtRE DE LoiSiRS
« LES CopAiNS D’ABoRD »
10, rue de l’Abbé Dauvilliers
Tél : 01 64 97 28 58
Mail : centredeloisirs@mairie-villabe.fr
Directeur : merouane NEBBACHE 
Horaires d’accueil : Les mercredis de 7h 
à 19h. Pendant les vacances de 7h à 
18h30. Possibilité d’accueil en demi-jour-
nées. Le matin, de 7h à 13h30. L’après-mi-
di, de 11h45 à 19h. Repas compris. 

Situé à côté de l’église, le centre de loi-
sirs accueille tous les enfants (3 ans révo-
lus) scolarisés sur Villabé tous les mercredis 
et pendant les vacances scolaires. Pour 
inscrire votre enfant au centre de loisirs, 
vous devez retirer une fiche de renseigne-
ments disponible au centre ou auprès du 
service scolaire. Tarifs : les prix sont calcu-
lés en fonction du quotient familial.
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• SERViCES tECHNiquES
Chemin des Prés  / Tél : 01 60 86 10 68
Mail : services.techniques@mairie-villabe.fr
Responsable : pascal gouRLAiN
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h

• CoLLECtE DES DÉCHEtS
N° Vert : 0800 97 91 91
La gestion du ramassage des ordures mé-
nagères et de la collecte sélective est as-
surée par la Communauté d’Aggloméra-
tion Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.

Ordures ménagères : attention : chan-
gement au 1er janvier 2023 : ordures mé-
nagères 1 fois par semaine pour les pa-
villons et petits immeubles - Plus d’infos 

sur www.dechets.grandparissud.fr

• Déchets verts : Lundis (réapprovision-
nement en sac directement aux ateliers 
municipaux). Possibilité de demander 
un container à déchets verts, au 0800 97 
91 91 ( gratuit depuis un poste fixe )

• Emballages ménagers, papiers : Mardis

• Verre : le verre doit être déposer dans 
les bornes d’apport volontaire réparties sur 
le territoire de la commune. Acte écoci-
toyen mis en place depuis janvier 2019.

• Encombrants : Sur appel au N° Vert : 0800 
97 91 91 ou sur les déchetteries de l’Agglo-
meration. ( gratuit depuis un poste fixe )

• Autres Déchets : Les déchets toxiques et 
dangereux comme les tubes néon, ha-
logènes, huiles usagées, filtres à huile, pneus, 
bouteilles de gaz, extincteurs, bidons conte-
nant des produits toxiques, produits phar-
maceutiques, gravats (plâtre et matériaux 
de construction), téléviseurs, écrans d’infor-
matique, vitrages doivent être impérative-
ment déposés à la déchetterie. 

• BADgE D’ACCèS DÉCHEttERiE
Pour obtenir ce badge, veuillez vous mu-
nir d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile, et vous rendre au service 
technique ( Chemin des Près ).

• RÉgiE DE L’EAu 
N° Vert : 0800 328 800
Mail : regie.eau@grandparissud.fr 
505, place des Champs Elysées
91000 Evry
Cette régie publique de l’aggloméra-
tion Grand Paris Sud assure depuis 2013 
la distribution de l’eau potable aux 44 700 
foyers et 6 600 établissements sur 5 com-
munes du territoire : Bondoufle, Évry-Cour-
couronnes, Lisses, Ris-Orangis et Villabé.

• poLiCE muNiCipALE
Place Roland Vincent
Tél : 01 69 11 19 70 / 06 40 53 38 29
Mail : police.municipale@mairie-villabe.fr
Responsable : julien FoRtiER 
La Police Municipale est une police de 
proximité chargée de la prévention, de la 
surveillance et d’interventions ponctuelles 
auprès des Villabéens.

Elle fait respecter les arrêtés du Maire et 
intervient tout particulièrement à la de-
mande des habitants qui la sollicitent. Elle 

Services municipaux
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a pour mission de faire en sorte que la tranquil-
lité règne dans le village.

Elle n’a cependant pas vocation à se substi-
tuer aux gendarmes qui, dans le respect de la 
loi, sont les seuls habilités à intervenir pour les 
évènements importants. L’action de préven-
tion et de protection est complétée par une 
surveillance nocturne permanente avec voi-
ture et chien.

• gendarmerie rattachée à Villabé
Gendarmerie Nationale
6, avenue Villeroy - 91540 MENNECY
Tél : 01 64 57 22 22 / Tél : 17

• Voisins Vigilants
Le  dispositif « voisins vigilants » mis en place 
sur la commune depuis début juillet 2014 (si-
gnature du protocole), s’appuie sur l’esprit de 

responsabilité des voi-
sins d’un même quar-
tier pour lutter contre 
la délinquance, et en 
premier lieu les cam-
briolages. 

En étant attentifs aux faits inhabituels, les rési-
dents ont une attitude vigilante à l’égard de 
ce qui se passe dans la rue ou aux abords, 
mais en aucun cas chez le particulier (il ne 
s’agit pas de « surveiller » son voisin !).

Pour plus de renseignement et d’information, 
vous pouvez contacter Robert NIETO,  Adjoint 
au Maire chargé des travaux communaux et 
de la sécurité, ou la Police Municipale.

• SERViCE uRBANiSmE 
Tél : 01 69 11 19 77
Mail : urbanisme@mairie-villabe.fr
Responsable : Anne AtCHApA 
Le service urbanisme est chargé des de-
mandes relatives à l’aménagement du terri-
toire communal.

CiViSmE ( quELquES RAppELS )
• Les animaux de compagnie

et leurs  déjections
Pour vivre en harmonie avec nos 
amis les animaux, certains gestes 
citoyens sont nécessaires pour le 
bien-être de tous. C’est pourquoi 
la commune a mis à disposition 
des propriétaires de chiens des 
distributeurs de sacs répartis sur 
le territoire. Ce geste civique est 

indispensable pour la propreté de 
la ville.

• Les nuisances sonores
Par arrêté municipal, les travaux 
de bricolage et de jardinage ré-
alisés par des particuliers peuvent 
être effectués du lundi au vendre-
di de 8h à 12h et de 14h à 19h, le 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 

19h. Ils restent interdits le
dimanche et jours féries.
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Services municipaux, culture et patrimoine
• SERViCE CuLtuREL
Tél : 01 69 11 19 71 / 06 84 34 79 43
Mail : lafon@mairie-villabe.fr
Responsable : Léa LAFoN

Le service culturel propose diverses mani-
festations dont l’objectif premier est d’of-
frir aux Villabéens une programmation va-
riée, placée sous le signe de l’exigence 
artistique.

Durant la saison, différents lieux sont in-
vestis tels que l’Espace Culturel La Villa, 
la Médiathèque, la salle Roger-Duboz ou 
l’Eglise Saint-Marcel, en fonction des be-
soins de la manifestation et des qualités 
propres à chaque lieu (l’acoustique ex-
ceptionnelle de l’Eglise Saint-Marcel est 
appropriée pour certains concerts). 

Le service organise des représentations 
de théâtre pour tous les âges (sensibilisa-
tion pour les tout-petits, théâtre jeune et 
tout public), des concerts (classique, mu-
sique du monde, variété, …).

Des sorties sont également proposées afin 
de permettre aux Villabéens de profiter 
de grands événements culturels (exposi-
tions temporaires à Paris, sorties théâtre ou 
concerts dans les grandes salles de la ré-
gion) et des sites historiques remarquables 
à des tarifs préférentiels.

Ces diverses propositions sont le reflet 
d’une volonté de satisfaire le plus grand 
nombre et de rendre la culture accessible 
à tous.

• médiathèque Alain-RAmEY
Place Roland Vincent
Tél. : 01 60 86 03 06
Équipement faisant parti du réseau des 
médiathèques de Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart.

Horaires d’ouverture :
Mardi :  14h-18h

Mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Jeudi: 14h-19h

Samedi: 10h-12h30/14h-18h

Horaires d’été :
Mercredi: 10h-12h30/14h-18h

Jeudi: 14h-18h
Samedi: 10h-12h30/14h-17h

Tarifs : Pour les personnes résidant, travail-
lant, étudiant ou recherchant un emploi 
sur le territoire de l’agglomération Grand 
Paris Sud Seine Essonne Sénart, l’inscrip-
tion est gratuite.

Pour les personnes ne remplissant pas ces 
conditions : 16 € par an (10 € par an pour 
les moins de 14 ans).

20  |  Guide pratique 2022/2023

NOTre ViLLe



• Conservatoire Yves-HENRY
65, chemin d’Ambreville
Tél : 06 42 69 88 77 / 01 60 86 73 62 
Mail : c.sanson@grandparissud.fr
Directrice : Corinne SANSoN
Ouvert du lundi au samedi, de 14h à 22h

équipement faisant parti du réseau des 
conservatoires de Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart.

Le Conservatoire offre une pratique artis-
tique musicale variée et ouverte à tous.
La formation est organisée avec des 
cours instrumentaux et des pratiques col-
lectives (chorale).
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Services municipaux
• SERViCE ViE SpoRtiVE Et ASSoCiAtiVE
Tél : 06 30 51 36 74
Mail : sport@mairie-villabe.fr
responsable : benoît DuBoZ
Le service municipal des sports a pour mis-
sion de promouvoir la pratique sportive lo-
cale avec les associations et les acteurs 
de l’éducation. En outre, il gère, veille au 
bon entretien et planifie l’utilisation des 
équipements sportifs communaux et en 
prévoit l’évolution. Enfin il organise des 
manifestations sportives et participe aux 
initiatives des associations.

installations sportives 
• gymnase paul poisson
Rue du Chemin Vert
Tél : 07 76 79 53 03

• gymnase du Bras de Fer
Chemin des Bas Cornus
Tél : 01 64 97 13 83

• Stade jérémy pEYRAuD
Rue du Chemin Vert
Tél : 07 76 79 53 03

• Autres installations sportives 
Terrain multisports, stade du Bras de Fer, 
terrains de tennis extérieurs et couverts, 
pas de tir à l’arc, skate park, boulodrome, 
street work out.

• SERViCE ÉVÉNEmENtS & CÉRÉmoNiES
Tél : 01 69 11 24 76
Mail : fetes@mairie-villabe.fr
responsable : magali ViVaNT
Le service organise les manifestations 
communales telles que : Villabé Sports en 
Scène (avec le service Vie Sportive), le feu 
d’artifice, le forum des associations, l’ac-
cueil des nouveaux arrivants, le marché 
de Noël... 
Il gère les locations de salles aux particuliers 
et met à la disposition des association des 
salles de réunion. Toute demande doit être 
formulée et adressée par courrier ou par 
mail à l’attention de Monsieur le Maire.

Depuis le 16 octobre 2019, toutes les 
demandes de Médailles concernant 
les personnes domiciliées en Essonne 
doivent obligatoirement être effectuées 
en ligne à partir des liens suivants :
Médaille d’honneur du Travail
www.demarches-simplifiees.fr/com-
mencer/mhtravail
Médaille d’honneur Agricole www.de-
marches-simplifiees.fr/commencer/
mhagricole

Des informations complémentaires sont 
disponibles sur les sites (mise à jour 
en cours) www.essonne.gouv.fr/De-
marches-administratives/Medailles-d-
honneur-du-travail et http://idf.direccte.
gouv.fr/Essonne

• CENtRE CommuNAL
D’ACtioNS SoCiALES (C.C.A.S)
26, avenue du 8 mai 1945
Tél : 01 69 11 19 73
Mail : dir.ccas@mairie-villabe.fr
Directrice : Sylvia SiCARt gELVANi

Le CCAS accueille, écoute et oriente les 
personnes en difficulté, aussi bien sur le 
plan de la santé, de l’aide à domicile, 
des finances, de l’emploi et les oriente 
dans toutes leurs démarches administra-
tives.

Le CCAS vous accueille les mardis et mer-
credis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h.

• Les aides du CCAS
Selon leur quotient familial, les familles les 
plus démunies peuvent bénéficier :

- Télé alarme : Les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap 
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peuvent bénéficier de la télé alarme. Ce 
service est entièrement gratuit.

- repas à domicile : Tous les jours y com-
pris les jours fériés : 3,40€ le repas.

- Navettes pour les personnes âgées : 
Tous  les mardis matins de 9h à 11h, 2 mi-
ni-bus sont réservés pour vous accompa-
gner de votre domicile au Centre Com-
mercial Villabé A6.

Tous  les vendredis matins de 9h à 11h, 2 
mini-bus sont réservés pour vous accom-
pagner de votre domicile au marché de 
Corbeil-Essonnes.

pour toutes ces actions s’inscrire au CCAS.

• Les prestations seniors (voyages, sorties, 
spectacles, bons d’achat...)
Pour en bénéficier vous devez être :
- Retraité(e).
- Villabéen depuis + de 6 mois.
- Etre âgé de 61 ans au moins.

• Semaine Bleue
Du 3 au 9 octobre 2022 
Spectacles, repas, sorties et animations 
sont au programme.

• Logements sociaux 
Le service enregistre et étudie les de-
mandes en fonction des critères exigés 
par les Offices HLM.

• Villabé solidaire 
Le CCAS, en partenariat avec le Secours 
Populaire, distribue chaque mois des co-
lis alimentaires aux familles nécessiteuses.

Le CCAS organise, avec le Conseil Mu-
nicipal des Sages, des collectes alimen-
taires au centre commercial Carrefour 
Villabé A6.

• maison des Anciens
La maison Violette située place du Pâtis 
(derrière l’agence postale) est un bâti-
ment municipal dédié aux anciens. Il est 

mis à la disposition des membres de l’as-
sociation Le Club d’Automne.

Pour connaître les modalités d’adhésion 
et le programme des activités s’y dérou-
lant, veuillez contacter l’association Le 
Club d’Automne ( infos page 33 de ce 
guide )
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Permanences
juridiques

réservées aux 
villabéens

Une permanence juridique mensuelle 
sur rendez-vous est assurée au CCAS 

en partenariat avec l’association
« Nouvelles Voies ».

Les rendez-vous sont à prendre
auprès du CCAS, au 01 69 11 19 73



Services municipaux
• AiDES Aux tRANSpoRtS
• titres de transports sociaux
et cartes  associées
Pour les personnes âgées, handicapées, 
les anciens combattants et selon cer-
taines conditions, le Conseil Départemen-
tal délivre des titres de transport avec par-
ticipation de 120 € l’année pour le forfait 
zones 1 à 5 ou 25 € pour les anciens com-
battants ou pour le forfait zones 3 à 5 :

• Le pass Navigo Améthyste
Pour la RATP, SNCF, Optile (des zones 3 
à 5)

• pAm 91 (pour aider à la mobilité)
Réservé aux personnes présentant un 
taux d’invalidité supérieur ou égal à 80% 
sous conditions d’âge et aux personnes 
de plus de 60 ans percevant l’allocation 
personnalisée d’autonomie (APA). Ren-
seignements : PAM91, 01 60 87 85 80.

• Les chèques taxi
À utiliser auprès des taxis essonniens par-
tenaires de l’opération. Téléphone (plate-
forme de réservation) : 01 56 76 86 25, du 
lundi au vendredi de 8 h à 21h et le same-
di de 8h à 20h.

Les formulaires correspondant à ces titres 

de transport sont disponibles en Mairie. 
Vous pouvez également obtenir des ren-
seignements complémentaires auprès du 
Conseil Général : 01 60 91 99 85.

• Cartes de transports scolaires
Le CCAS rembourse une partie des cartes 
de transports scolaires pour tous les collé-
giens et lycéens sur la base du coût de la 
carte Optile, Imagin’R ou Scol’R et selon 
un quotient.

Pour en bénéficier, il vous suffit de vous 
présenter au CCAS muni de votre dernier 
avis d’imposition, de la carte de transport, 
d’un certificat de scolarité, du livret de fa-
mille, d’une attestation CAF, d’un justifica-
tif de domicile, d’un RIB et d’un justificatif 
de paiement avant le 18 novembre 2022.
Renseignements : 01 69 11 19 73.

• Chèque mobilité
Les jeunes de moins de 26 ans en par-
cours d’insertion suivis par une Mission Lo-
cale en Île-de-France peuvent bénéficier 
d’une aide à l’achat de leur titre de trans-
port pour se déplacer sur tous les réseaux 
franciliens. Ces chèques mobilité sont fi-
nancés par la Région Île-de-France. Ren-
seignements au 0810 18 18 18.
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• Carte solidarité transport, carte gratuité 
des transports en ile de France
STIF : 0800 948 999
La Région propose à tous les alloca-
taires de minimas sociaux la carte solida-
rité transport, afin qu’ils ne soient pas ex-
clus de l’utilisation des transports publics. 
Ce titre leur permet de bénéficier de ré-
ductions sur tous les billets du réseau tran-
silien. Cette carte s’accompagne désor-
mais d’un coupon magnétique.

Elle concerne :
- Les bénéficiaires de la couverture ma-
ladie universelle complémentaire (CMU-
C) ou de l’aide médicale de l’État 
(AME).
- Les chômeurs titulaires de l’allocation 
de solidarité spécifique (ASS).

À quelles réductions cette carte donne-
t-elle droit ?
50 % de réduction sur les carnets de tic-
kets T et sur les billets banlieue valables 
sur le RER et les trains transiliens.  75 % de 
réduction sur le prix du Pass Navigo heb-
domadaire ou mensuel.

• gratuité des transports
en Île-de-France
Elle concerne :
- Les bénéficiaires du RSA sous conditions 
de ressources.
- Les chômeurs bénéficiaires de l ’A.S.S. 
et de la couverture Maladie Universelle 
complémentaire (CMU-C).
- Les membres du foyer peuvent pré-
tendre à la réduction Solidarité trans-
port.

Comment les obtenir ?
- Appeler l’Agence solidarité transport 
Île-de-France au 0800 948 999, du lundi 
au vendredi, de 8 h à 20 h (appel gra-
tuit depuis un poste fixe).

• Sécurité sociale
Votre médecin vous a prescrit un dé-
placement médical assis et vous voulez 
faire appel à un taxi. Pour être rembour-
sé, choisissez un taxi conventionné.

Reconnaître un taxi conventionné
Vérifiez la présence du 
logo bleu et blanc (sur 
la vitre arrière latérale 
droite du véhicule), c’est 
la garantie d’un dépla-
cement remboursé.

trouver un taxi conventionné
Pour connaître la liste des taxis conven-
tionnés, appelez le 36 46 ou consultez 
www.ameli.fr dans la rubrique votre 
caisse/nos services.

Notes sur mes cartes :
..........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................................................................
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• ASSoCiAtioN SAiNt-mARCEL 
Tél : 01 60 86 96 45
Mail : cseutin@aol.com
présidente : Christine SEutiN 
L’association s’occupe de la gestion et 
de l’entretien des biens matériels, moraux 
et spirituels de la paroisse Saint-Marcel.
Projets : participation à des activités de la 
commune avec d’autres associations ( la 
Saint-Vincent avec le Sarment Villabéen, 
la Sainte Cécile avec le conservatoire 
Yves Henry).

• EuRopoLYgLottE 
présidente : Claire LERoY
Mail : maminavidal@hotmail.fr
Tél : 06 77 18 03 59 
Cours d’anglais pour adultes désireux de 
pratiquer de façon ludique. Cette saison 
2022/2023 sera centrée sur l’écriture et 
la mise en scène d’une courte pièce de 
théâtre que nous jouerons en fin d’an-
née. Voyage prévu en Angleterre sur 
les traces d’Agatha Christie. Jours et ho-
raires d’activité : Lundi, 17h45 à 19h45, 
salle Saint Exupéry.

• LE SARmENt ViLLABÉEN 
Tél : 01 64 97 57 06
Mail : pduboz@hotmail.com
Président : Patrice DuBoZ

L’association créée par un groupe de 
passionnés pour faire vivre la tradition de 
la culture de la vigne ainsi que l’élabo-
ration d’un vin culturel. Développer un 
projet culturel afin de faire connaitre les 
étapes du cycle de la vigne. A ce jour 
300 pieds de vigne ont été planté sur 
une parcelle de 16 ares exposés plein 
sud sur les coteaux de l’Essonne. Projets : 
- Vendange fin septembre pressurage et 
mise en futs de la récolte au musée (ou-
vert à tous)
 - journée du patrimoine le 17 septembre 
2022 porte ouverte du musée d’ob-

jets anciens ayant servi au travail de la 
vigne, dégustation de nos productions
- sortie annuelle en Touraine– fête de la 
St Vincent le 03 février 2023 : Messe, dé-
filé dans les rues, repas dansant, avec la 
participation d’autres confréries.
- Taille de la Vigne début mars 2023 (ou-
vert à tous) 
Jours et horaires : Tous les mardis matin à 
la vigne et ouverture du musée sur ren-
dez-vous.

• ASSoCiAtioN FoLKLoRE SANS
FRoNtièRE ViLLABÉ ALKAFR  
présidente : thanaa mERSHED   
Tél : 06 63 29 89 91
Projets : Spectacles musicaux (chants et 
danses), la vente et la découverte de spé-
cialités culinaires, la mise en place d’ate-
liers manuels et expositions et vente des 
travaux pour permettre les échanges inter-
culturels lors de fêtes traditionnelles.

• CLuB pHoto ViLLABÉ 
président : André SALDumBiDE   
Tél : 06 82 47 16 54
Mail : aita6491@gmail.com
Promouvoir la photographie, partager et 
améliorer les techniques de prise de vue 
de chacun. Projets : Sorties photos en ex-
térieur et reportage sur les évènements.

Les associations culturelles
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• mémOireS ViVeS De ViLLabé 
Tél : 01 60 86 37 18
Mail : forlivrm@orange.fr
Président : roger FoRLiVESi
L’association a édité 3 tomes qui font re-
vivre l’histoire des habitants du village 
ainsi que 4 livrets sur l’histoire de l’église 
Saint-Marcel, des cités Darblay et des 
promenades commentées. Le tome 7     
« balade le long de l’Essonne » est dispo-
nible au siège de l’association. Présence 
et vente au marché de Noël 2022. Pro-
jets : Le tome 8 « Généalogie immobi-
lière du bourg » est en préparation.

• CEgEo ARt 
Mail : cegeoart@gmail.com
Président : Georges OPPON
Projets : Développer les arts et la création 
artisanale au travers de cours et repré-
sentation de percussions africaines. Mise 
en place d’expositions des travaux artis-
tiques produits par les membres de l’as-
sociation.

• à tout VENt 
Tél : 01 60 86 37 18
Mail : forlivrm@orange.fr
présidente : michèle FoRLiVESi
Projets : Spectacle au profit du téléthon 
le  dernier week-end de novembre, à l’es-
pace culturel La Villa.

ÉCoLE DE muSiquE : AmiCALE DE ViLLABÉ
président : jean-Arnaud moREAux
Tél : 0160 86 02 21
Mail : orchestreamicaledevillabe@gmail.com
Site internet : amicalevillabe.com
Cours de formation musicale et d’instru-
ments à vent (flute traversière, clarinette, 
saxophone, trompette, tuba et trom-
bone), de percussions (tambour, batte-
rie). Pratiques collectives (orchestre junior, 
d’harmonie, big band). Projets : Partici-
pation aux évènements organisés par la 
commune : animation des festivités, céré-
monies du 8 mai et 11 novembre, anima-
tion des vœux de la municipalité avec le 
Villabé Jazz Band. Téléthon en décembre 
à Villabé et à Evry. 27 et 28 janvier 2023 : 
Concerts du Nouvel An à l’espace cultu-
rel La Villa. Projets d’échanges avec l’har-
monie du Val d’Indre (37) et l’harmonie 
du Bu (28). jours et horaires d’activité : 
tous les jours, Salle Roger Duboz et annexe 
Salle Roger Duboz.
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• LE tACot ViLLABÉEN 
Tél : 06 83 47 40 44
Mail : christian.bertaux@orange.fr
Président : Christian BERTAUX 
Offrir a tous petits et grands, un lieu 
d’échange et de partage sur l’histoire du 
chemin de fer en construisant un réseau 
de train HO (trains miniatures, construction 
de paysage par des maquettes). Visites de 
notre réseau et conférence sur l’histoire des 
ferroviaires pour les écoles et les particuliers 
sur RDV. Cours de câblages et conception 
de circuits. Projets : Promouvoir le dévelop-
pement du modélisme ferroviaire.

• gRoupE LogiStiquE C. joCquEL
Tél : 06 62 19 18 83
Mail : legroupelogistique@gmail.com
Président : Gilbert PICAULT
Projets : Participation aux évènements de 
la commune : Forum des associations, Vil-
labé sport en scène, Foulée des Brettes, 
Marché de Noël… Prendre contact avec 
l’association si vous souhaitez la rejoindre.

• ViLLA.B.ESpoiRS
Tél : 06 44 73 31 20
Mail : bounar.amine@gmail.com
Président : Amine BOUNAR
L’association a pour but de promouvoir le 
développement sportif et social en organi-

sant des rencontres, des évènements (spec-
tacles, concerts, concerts, expos...), des col-
lectes à caractère humanitaires...

• EuSKANim
Président : Cédric SALDUMBIDE
Mail : euskanim@gmail.com
Site :  euskanim.free.fr
Association de prestation d’évènements, 
DJ, sons et lumières, Euskanim propose 
des cours d’initiations DJ, sons et lumières.

• LiRE & FAiRE LiRE
Contact départemental : Hélène SAUCEDO
Tél : 01 69 36 08 10 - Mail : lfl@ligue91.org 
Bénévole - relais à Villabé : Mireille BENSAID
Tél : 06 13 28 68 35 - Mail : mbensaid@orange.fr
Lire et Faire Lire est un programme de dé-
veloppement du plaisir de la lecture et 
de la solidarité intergénérationnelle en di-
rection des enfants fréquentant les écoles 
primaires et autres structures éducatives 
(centre de loisirs, crèches, bibliothèque). 
jours et horaires d’activité : Formation « 
une œuvre, un genre, un « auteur » avec 
l’auteur Gilles BIZOUERNE le 7 octobre 
2022 à la médiathèque Alain Ramey.

Les associations loisirs
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• CRÉAtioNS Et RÉCRÉAtioN
Tél : 06 21 14 13 49
Mail : zouad.carole@gmail.com 
Présidente : Carole ZOUAD
Couture, cartonnage et encadrement, 
divers activités (mosaïques…). Projets : Sa-
lons Créations et Savoir Faire. Salons de 
l’aiguille. Sortie de fin d’année (musée-
sortie culturelle). Jours et horaires : Lundi   
et mardi 9h-12h / jeudi 13h30-17h30, salle 
Saint Exupéry.

• A i C E
Tél : 06 79 78 48 10
Mail : aiceassos@gmail.com
Présidente : Colette DASPREZ
Projets : Découverte de la faune et de la 
flore du Cirque de l’Essonne au cours de 
différentes balades. Communication et 
animation vers le public afin de préser-
ver, valoriser et faire connaître le cirque 
de l’Essonne.

• LES jARDiNiERS EN ESSoNNE,
CLuB DE ViLLABé
Tél : 06 83 47 40 44
Mail : christian.bertaux@orange.fr
Président : Christian BERTAUX
Secret de jardins et ouverture de jardins à 
la visite le premier weekend de juin et Oc-
tobre. Atelier de taille des arbres fruitiers, et 
de taille de rosiers, visite de jardins, confé-

rences débats sur le jardinage, ateliers 
pour enfants sur les techniques jardinières. 
Projets : Troc en septembre sur le marché 
de villabé. Conférence sur la Permaculture 
et Troc en avril et Mai 2023 sur le marché 
de Villabé. Voyage Visite du jardin de Saint 
Jean de Beauregard.

• L’ENVoL
Tél : 06 18 80 17 65
Mail : claudia.lelievre@gmail.com
Présidente : Claudine Lelievre
Projets : Théâtre, restaurants, voyages...

• ViLLABEiLLES
Tél : 06 60 83 33 99
Mail : villabeilles@gmail.com 
Présidente : Carole ANDERLE 
Sensibiliser sur le monde des abeilles et le 
piégeage des frelons asiatiques, interven-
tions auprès des classes.

• CLuB D’AutomNE  
Tél : 06 60 94 95 50
Mail : violetteclubautomne@gmail.com
Présidente : Martine CHAUCHARD
Activités récréatives (jeux de cartes, bil-
lard, jeux collectifs) destinées aux seniors 
presque chaque jour de la semaine, sor-
ties culturelles, petits voyages, marches, 
participation aux activités municipales. 
Projets : repas du club d’automne 
le 07/10/2022. Beaujolais nouveau le 
17/11/2022. Assemblée générale 2023. 
Lieu : À la maison violette et à l’extérieur. 
Jours et horaires : Les activités ont lieu 
toute l’année même pendant les va-
cances scolaire.

• RÉgimE DE BANANiER
Tél : 06 51 68 23 59
Mail : rgbananier@yahoo.com
Président : Kiazi KIVUILA
Aide et assistance aux personnes isolées, 
bénévolat.
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• ASSoCiAtioN DES
DÉCoRÉS Du tRAVAiL 
Tél : 01 75 79 92 18 / 06 43 01 06 55 
Mail : dec.trav.jb@gmail.com
Président : Joseph BARRAJA
Projets : Regrouper les décorés de la mé-
daille du travail et initier les rapports entre 
eux, avec un esprit d’amitié et de solidarité 
au travers de 2 sorties annuelles et 2 repas 
avec après-midi dansant ( 17 décembre 
choucroute). Se renseigner auprès de l’as-
sociation pour le programme des évène-
ments.

• Au CŒuR Du mAtERNAgE
Tél : 07 68 15 31 04
Mail : chloepenhouet@hotmail.fr  
Présidente : Chloé CHAMPION 
Ateliers individuels à domicile pour décou-
vrir les bases nécessaires pour apprendre 
à porter son bébé de façon physiolo-
gique et en toute sécurité (portage phy-
siologique) ; apprendre à masser les dif-
férentes parties du corps de son bébé 
et découvrir les nombreux bienfaits (mas-
sage bébé) ; accompagnement dans 
votre projet d’allaitement en vous appor-
tant informations soutiens conseils (allaite-
ment maternel).

• mAm : à pEtitS pAS DE Loup
Tél : 06 58 77 68 79
Mail : emmanuelle.baumgartner@outlook.fr
Présidente : Mme BAUMGARTNER 
La MAM accueille 12 enfants au sein 
d’une maison entièrement dédiée aux 

enfants. Elle propose des activités ma-
nuelles, des motricités, RAM, zoo, ferme, 
cueillette du lundi au vendredi.

• LES p’titS LouLouS DE ViLLABÉ
Tél : 06 63 20 36 97
Mail : rabia.dce@gmail.com
Présidente : Rabia HOUSNI
Le but de l’association est de permettre 
aux assistantes maternelles de pouvoir 
proposer diverses activités aux enfants 
dont elles ont la garde.

• AFV : ASSoCiAtioN DES
FAmiLLES DE ViLLABé
Tél : 06 95 68 92 91
Mail : afamillesvillabe@gmail.com
Présidente : Annie BAROUX
Site internet  : www.afv91.fr
L’association des familles existe depuis 2014, 
elle a pour projet associatif de favoriser le 
développement du lien familial et entre les 
familles de Villabé et des environs par des 
activités de loisirs, culturelles et artistiques. 
Au travers de nos ateliers et nos stages pour 
adultes et/ou enfants : arts plastiques (des-
sin, peinture, modelage, scuplture), cou-
ture/tricot, sophrologie, écriture, dancing, 
meuble en carton. Des sorties, des anima-
tions : bourses aux jouets et cadeau de 2eme 
vie, la chasse aux œufs, les boites a livres, 
gouters dansants etc... Nous souhaitons as-
socier la découverte d’un savoir-faire et 
le partage dans la convivialité. Nos sorties 
et nos activités permettent aux familles de 
se retrouver et de créer du lien. Des acti-
vités plus sociales permettent aux familles 
de bénéficier d’un bien être. Par toutes ces 
actions nous essayons de développer les 
valeurs de partage et de convivialité. Villa-
bé est une ville animée l’AFV y contribue. 
Bien vivre ensemble est notre projet. Pro-
jets : Goûter dansant, bourse aux jouets, ré-
veillon, semaine des femmes, chasse aux 
œufs, grand jeu les sorcières, stage French 
Cancan, Salon des Créatrices. Lieux : Selon 
les activités, atelier d’arts plastique (au-des-
sus de la médiathèque) et dans les diffé-
rentes salles de la commune.
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• ViLLABÉ LuttE gRAppLiNg
Tél : 06 50 58 47 15 
Mail : ajarpascal@gmail.com
Président : Stéphane ARNOUD

activités : Luttes, grappling avec et sans 
kimono, avec et sans frappe.

• A.S.C.E LES SpARtiAtES RugBY 13
Tél : 06 68 22 93 53
Mail : maouasi@gmx.fr
Président : Khaled MAIZA

activités : Pratique du rugby à 13, sortie 
et accompagnement sociaux éducatifs.

• LA FLèCHE ÉtoiLÉE ( tir à l’arc )
Tél : 06 72 86 85 10
Mail : willy.galliez@wanadoo.fr
Président : Willy GALLIEZ
Site : www.laflecheetoilee.fr

Projets : La fête du sport et le raid aven-
ture. jours et horaires d’activité : Pratique 
du tir à l’arc les lundi et jeudi, de 20h à 
22h,gymnase Paul Poisson et pas de tir 
extérieur

• VoLLEY CLuB ViLLABÉ  
Tél : 06 58 71 79 34
Mail : volley.villabe@gmail.com
Présidente : Laetitia LEGOFF

Association proposant des entraine-
ments loisirs et compétitifs de Volley-ball 
mixte. jours et horaires d’activité : Mardi et 
vendredi, de 20h45 à 22h45, gymnase du 
bras de fer.

• BADmiNtoN ( ASBV ) 
Tél : 06 18 31 21 58 
Mail : contact@badminton-villabe.fr
Président : Antonio VEIGA

Pratique sportive du bad-
minton pour adultes de 
16 à 99 ans. Jours et ho-

raires d’activité : Jeudi, de 19h30 à 22h30. 
Samedi, de 9h30 à 12h30 au gymnase du 
bras de fer.

• ÉtoiLE SpoRtiVE tENNiS DE tABLE 
Tél : 07 82 19 13 54
Mail : patriceghislaine@free.fr
Président : Patrice BOUVIER

Pratique et découverte du tennis de 
table, ouvert à tous. Jours et horaires 
d’activité : Lundi et jeudi, de 18h30 à 
20h30, gymnase Paul Poisson.

• ViLLABouLE ( pÉtANquE )
Tel : 06 15 72 53 47
Mail : gauvin.mc@hotmail.com
Président : Michel GAUVIN

Pratique de la pétanque en loisirs et en 
compétition. Organisation de concours. 
jours et horaires d’activité : Tous les jours 
de 14h à 20h au terrain de boules, che-
min d’Ambreville.

• tENNiS CLuB DE ViLLABÉ
Tél. : 06 17 49 55 82
Mail : tennisclubvillabe@yahoo.com
Président : Olivier VERNAY
Site : www.club.fft.fr/tc.villabe

Promouvoir le tennis et favoriser sa pra-
tique aux habitants de Villabé et des en-
virons même pour les non-initiés et ceci 

Les associations sportives
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dès 3 ans avec le baby tennis. Possibili-
té de suivre les cours, de jouer en loisir et 
de participer à différentes compétitions. 
jours et horaires d’activité : Lundi/mardi/
jeudi/vendredi : 17h à 22h30 - Mercredi : 
09h30 à 12h30 et de 13h - 22h30 - Samedi 
: 09h30 à 16h30.

• NAtARAjA ( Hatha Yoga ) 
Tél : 06 88 39 13 65
Mail : regine.jung@free.fr
Présidente : Régine JUNG

Cours de yoga. jours et horaires d’activi-
té : le mercredi matin au service jeunesse.

• juDo CLuB DE ViLLABÉ 
Tél : 06 82 33 18 72 
Président : Thierry BUTTIGIEG
Mail : judo.villabe@orange.fr

Développer la pratique du judo et création 
de cours de judo sport adapté. Jours et 
horaires d’activité : lundi de 18h à 21h30, 
mardi de 14h30 à 16h30 (judo handis-
port), mercredi de 18h à 21h30, vendredi 
de 18h à 20h, au gymnase Paul Poisson.

• RoCK’N’StYL
Tél : 06 80 67 99 20
Mail : valerie.neveux@outlook.fr
Présidente : Valérie NEVEUX

Seul ou en couple, les cours de rock per-
mettent, dans une ambiance conviviale, 
d’acquérir rapidement les bases qui servi-
ront ensuite pour continuer à apprendre, 
à votre rythme de nombreuses figures. 
jours et horaires d’activité : Mardi, au ser-
vice jeunesse. Niveau débutant (19h30 
à 20h30), niveau intermédiaire (20h30 à 
21h30).

• LA LoNguE mARCHE 
Tél  : 06 87 34 45 79
Mail : marie-line.markiewicz@orange.fr
Présidente : Marie-Line MARKIEWICZ

Elle permet de faire découvrir 
notre région. Nous participons 
également à des randonnées 
gourmandes, à des marches 
nocturnes, et à des circuits ré-

alisés par la fédération française de la 
randonnée pédestre et les offices de tou-
risme. Nous prenons part à la vie associa-
tive de Villabé en assurant une présence 
lors des manifestations organisées par la 
commune. Projets : Participation au fo-
rum des associations, téléthon, CCAS, Vil-
labé Sports en Scène... Jours et horaires 
d’activité : Randonnées à la journée (2ème 
et 4ème dimanche du mois), tous les jeudis 
après-midi, 1 fois par mois le dimanche 
matin, accessibles à tous (jeunes et moins 
jeunes).

Vi
LL

ab
é

Guide pratique 2022/2023  |  37

à VoS mARquES... pRêtS ? SpoRt !



• tEAm FigHt : KuNg-Fu WiNg
tSuN, SELF DÉFENSE
Tél : 06 17 77 54 36
Mail : lemar-cyril@hotmail.com
Président et enseignant : Cyril LEMAR

Dispense de cours de Self défense, Wing 
Chun et escrima pour enfants et adultes. 
Pratique ouverte à tous à partir de 6 ans.
Projets : organisation de stage internatio-
nal ( 3 fois par an).

• FootBALL : ÉtoiLE SpoRtiVE DE ViLLABÉ 
Tél : 06 76 87 57 99
Président : Fabrice CHEMIN
Mail : 535974@lpiff.fr  / cheminfabrice@yahoo.fr

L’ES Villabé propose une activité football 
dès l’âge de 3 ans jusqu’à 75 ans, de l’ini-
tiation - éveil, compétition et loisirs. L’ES vil-
labé possède 3 labels -label jeune école 
de football, label école de foot féminin 
et le label colo apprenantes. L’ES Villabé 
a conventionné avec l’éducation natio-
nale dans le cadre du dispositif et met en 
place des animations locales toute l’an-
née (tournoi, stage, tournoi avec les IME 
….). Développer la pratique du football 
toutes catégories confondues et dans 
toute sa diversification. Projets : Tournoi 
international U16F du 26 au 28 août 2022. 
Challenge Jean-Claude Babin le 4 sep-
tembre 2022. Tournoi des IME courant 

octobre. Stage d’initiation de perfec-
tionnement ou multi activités du 24 au 28 
octobre 2022. jours et horaires d’activi-
té : Entrainements tous les jours de la se-
maine et matchs le weekend au stade 
Jérémy Peyraud, au gymnase Paul Pois-
son et Bras de fer.

• LES FouS DE ViLLabé
(Club d’échecs)
Tél : 06 17 49 55 82
Mail : lesfous2villabe@yahoo.com
Président : Olivier VERNAY

Promouvoir les échecs et permettre aux 
habitants de Villabé et des environs de 
découvrir le Roi des jeux de stratégies. 
Possibilité de suivre les cours, de jouer en 
loisir et de participer à différentes com-
pétitions. Projets : tournoi des écoles 
2023. Cours d’échecs aux écoles et au 
collège. jours et horaires d’activité : Se 
rapprocher de l’association pour les dif-
férents entrainements.

• KtK ( KARAtÉ, tAiCHi-CHuAN, KoBuDo )
Mail : 06 72 77 01 80
Mail : ktk.villabe@net-c.fr
Président : Yann KACENELEN

Enseignement et pratique du karaté style 
Shorinji Ryu, du Taichi Chuan et du Kobudo 
d’Okinawa tels que transmis par O’senseis 
Richard Kim et Jean Chalamon. Organisa-
tion de stage. Les cours sont accessibles à 
tous dès l’âge de 15ans. Deux cours de dé-
couverte sont offerts au préalable de toute 
nouvelle saison. jours et horaires d’activi-
té : Jeudi 19h à 22h au dojo et gymnase 
Paul Poisson. 

• AgV - ASSoCiAtioN gYm VoLoNtAiRE
Tél : 06 88 99 72 85
Mail : michaud.agv@gmail.com
Président : Guy MICHAUD

Gym bébé, enfants, gym adultes, seniors, 
pilates, cardiofit, renforcement muscu-

38  |  Guide pratique 2022/2023

à VoS mARquES... pRêtS ? SpoRt !



laire, gym cancer, marche active et nor-
dique. jours et horaires d’activité : Cours 
différents tout au long de la semaine, tous 
les jours sauf le dimanche.
 
• ViLLAB’S CouNtRY
Tél : 06 58 15 80 09
Mail : villabscountry@hotmail.com
Président : Mitch

Danse country traditionnelle et danse 
country style Catalan. Projets : Bals, 
Concerts en 2023. 

• HANDBALL
CLuB DE ViLLABé
Tél. : 06 27 05 31 30
Mail : handvillabe@yahoo.fr
Président : Michel MARCHAIS

Le club propose la découverte et l’initia-
tion du handball pour tous, dès l’âge de 
2 ans1/2 jusqu’aux adultes en loisir et en 
compétition ainsi qu’aux personnes en si-
tuation de handicap sur des créneaux 
spécifiques avec un encadrement spé-
cialisé. Encadrés par des éducateurs di-
plômés, des séances adaptées per-
mettent de se familiariser avec ce sport 
quel que soit le niveau de jeu. Projets : 
Cycles handball dans les écoles élémen-
taires Ariane & Jean-Jaurès et une Jour-
née découverte handball au Collège 
Rosa Parks.

• AVtC - ASSoCiAtioN
ViLLABÉENNE DE tAi CHi
Tél : 01 60 86 19 53 / 06 79 89 39 82 
Mail : maminavidal@hotmail.fr
Présidente : Geneviève VIDAL

Sans faire de gymnastique, assurer le bien-
être tout en douceur en alliant la pratique 
du Taichi et celle du qi-qong. Jours et ho-
raires d’activité : Mardi, de 16h à 17h45, 
dojo gymnase Paul Poisson.

• S.A.S.E ( SoLiDARitY ADVENtuRE 
SpoRtS EVENtS )
 Tél : 06 20 05 23 17
Mail : asso.sase.asso@gmail.com
Président : Jean-Michel LOURENCO 

Créateur et organiseur d’évènements et 
manifestations à caractère humanitaire, 
sportif, culturel, festif et artistique.

• ViLLABÉ BASKEt CLuB
Tél : 06 77 97 17 13  
Mail : president.vbc@gmail.com
Présidente : Anaelle KRUPKA

Développement de la pratique du bas-
ket-ball pour tous : entrainements + com-
pétitions. Projets : Tournois seniors et jeunes, 
Basket en famille 23 octobre 2022.  Jours 
et horaires d’activité : Entrainements et 
matchs au gymnase Paul Poisson et bras 
de fer, à partir de 5 ans.

• BoxE EN FAmiLLE
Tél : 06 42 11 47 96
Mail : boxeenfamille@outlook.fr
Présidente : Ghislaine VANNIER         

Association sportive de combat destinée à 
toute la famille (à partir de 2ans) et notam-
ment les enfants atteints de divers handi-
caps. Toutes les boxes pieds poings.
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• DANSE DE ViVRE ( BREAKDANCE )
Tél : 06 60 90 40 81
Mail : secretariat.dansedevivre@gmail.com
Président : Paul Grégory PAMBOU

Breakdance au Service Jeunesse. Jours et 
horaires d’activité : Lundi de 18h30 à 20h30

• CYCLo CLuB 
Tél : 07 82 34 46 53
Mail : p.relland@free.fr
Président : Philippe RELLAND
Site : www.ccv-villabe.fr
Facebook : cyclo club villabé

Cyclotourisme principalement vélo de 
route à travers  notre région, participation 
aux organisations (rallyes, cyclo monta-
gnardes). jours et horaires d’activité : Sor-
ties organisées le dimanche matin au dé-
part de la poste.

• pLB FutSAL CLuB
Tél : 06 78 82 30 57
Mail : plb.futsal.club@gmail.com
Président : Alexandre BOUSSIN

Pratique du futsal (football en salle) en 
loisirs. jours et horaires d’activité : Le di-
manche de 18h30 à 20h30 au gymnase 
du Bras de Fer.

• ViLLABé DANSE CLuB
Tél : 06 28 18 12 69
Mail : vdcassoc91@gmail.com
Présidente : Chantal MORTASSAGNE  

Danse Moderne Jazz. Développer l’ap-
prentissage de la danse et de l’expres-
sion corporelle... Projets : Gouter Noël 
2022, Concours FFD, Gala de danse en  
juin 2023. jours et horaires d’activité : Lun-
di, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et sa-
medi, aux gymnases Paul Poisson et Bras 
de Fer, au service jeunesse.

• LES gAZELLES DES BREttES
 Tél : 07 62 37 59 02
Mail : lesgazellesdesbrettes@yahoo.com 
Présidente : Noémie MICLOT 
Facebook : les gazelles des brettes

Projets sportifs humanitaires et solidaires. 
Projets :  participation au Raid Amazones 
au Cambodge (2023). Marathon Nice /
Cannes 2022. Marathon de Venise 2023.

• FC pARiS mALAgACY
Tél : 06 51 94 82 42 
Mail : andria.lfm@free.fr
Présidente : Donna ANDRIANANTENAINA    
Animation sportive et culturelle. Jours et ho-
raires d’activité : samedi de 18h à 20h au 
gymnase du bras de fer.

• mV CiRq
Tél : 06 33 36 46 03 / 06 64 52 73 06
Mail : mvcirq@hotmail.fr
Présidente : Lalaina RAHARISON

En s’adaptant à l’âge de l’enfant, de 
l’adulte, à ses capacités physiques et à 
sa personnalité, nos animateurs artistes 
lui offrent l’opportunité : de s’exercer aux 
différents accessoires de jonglage, de se 
former aux figures d’acrobaties au sol, 
collectives ou aériennes, d’appréhender 
un travail d’équilibre avec boule, fil. Afin 
d’acquérir un niveau de pratique, l’ani-
mateur artiste conduit le groupe vers la 
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réalisation d’un spectacle en favorisant 
la conscience de troupe, l’entraide et 
la création collective. Jours et horaires 
d’activité : Mardi, de 17h à 19h30, au 
gymnase Bras de Fer.

• ViLLABé CouRiR pouR LE pLAiSiR
Tél : 06 76 64 63 90
Mail : villabe.run.for.fun@gmail.com
Président : Fabrice KRUPKA
Facebook : Villabé Courir Pour le Plaisir

Organisation de footing tout ni-
veau, préparation à différentes 
courses Projets : la Foulée des 
Brettes, le 18 septembre 2022. 
jours et horaires d’activité : En-

trainement le mardi et jeudi, départ 19h 
du gymnase Paul Poisson.

• AVtKD TaeKwONDO
( association Villabéenne de taekwondo )
Tél : 07 68 27 19 97
Mail : avtkd91@gmail.com
Présidente : Elodie GALLO

L’AVTKD est une association sportive d’art 
martial pratique traditionnelle et moderne 
de ce sport. Le taekwondo est un art mar-
tial coréen qui signifie « la voie des pieds et 
des poings ». Il débute par le respect et finit 

par l’humilité. Cet art martial est pour tous les 
âges et pour tous ; Débutant comme confir-
mé ; possibilité de pratique loisirs ou en com-
pétition. Projets : Participation aux diverses 
manifestations de la commune et aux di-
vers championnats régionaux, nationaux, 
internationaux, interclubs, diverses manifes-
tations clubs.. jours et horaires d’activité : 
Se renseigner auprès de l’association, au 
gymnase Paul Poisson et Bras de fer.

• méNéaTé 91
Tél : 06 20 57 04 66
Mail : contactmeneate@gmail.com
Présidente : Maud DELANCOIS

L’association vous propose différente ac-
tivité complémentaires. Vous pourrez vous 
initier aux danses de couple comme la sal-
sa, la bachata et la kizomba ou bien ve-
nir en solo pour pratiquer l’afrovibe, la zum-
ba, le hip-hop, le pilate ou bien de la boxe 
trainning... et pour les plus petits l’afro feat 
kids alliant danse et fitness. Jours et horaires 
d’activité : Mardi, de 19h40 à 20h40 au 
gymnase du bras de fer. Jeudi, de 20h45 
à 21h45 au gymnase Paul Poisson.
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• HELp ( HumANitAiRE
ENViRoNNEmENt LAtituDE pLANètE )
2, Rue de l’Abbé Dauvilliers,
91100 Villabé / Tél : 06 74 15 02 04
Mail: iwirth@hotmail.fr
Président : Edward WIRTH-MAXIMIN

• CAiSSE D’ALLoCAtioNS
FAmiLiALES DE L’ESSoNNE 
1/3 impasse Alexis Trinquet, 91080 Evry-
Coucouronnes / www.caf.fr
0 820 25 91 10
(0,12€ la 1ère mn puis 0,09€)

• mAiSoN DES SoLiDARitÉS DE
CoRBEiL-ESSoNNES (ASSiStANtE 
SoCiALE)
5, rue Marcel Paul, 91100 Corbeil-
Essonnes / Tél : 01 60 89 93 60

• mAiSoN DES SoLiDARitÉS D’EVRY
1, boulevard de l’Ecoute s’il Pleut, 91080 
Evry-Coucouronnes / Tél : 01 60 87 76 20

• FoNDAtioN ACtioN ENFANCE
17, rue Jean-Jaurès, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 16 51 / Fax : 01 60 86 21 23
Site : www.actionenfance.org
Mail : secretariatvillabe@
actionenfance.org
Directrice : Marie HENNI

• C.i.j.E. ( CENtRE iNFoRmAtioN
jEuNESSE ESSoNNE )
Hall gare Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 22 72

• mAiSoN DÉpARtEmENtALE DES 
pERSoNNES HANDiCApÉES DE 
L’ESSoNNE
93, rue H. Rochefort, 91080 Evry-
Coucouronnes / Tél : 01 60 76 11 00

• CENtRE DE pLANiFiCAtioN 
D’ÉDuCAtioN FAmiLiALE Et DE 
pRotECtioN mAtERNELLE Et iNFANtiLE 
7, boulevard Henri Dunant,
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 69 72

• ASSoCiAtioN DES DoNNEuRS DE SANg 
DE CoRBEiL-ESSoNNES Et ENViRoNS
10 Rue Gustave Courbet
91100 Corbeil Essonnes
Tél : 06 41 20 35 52
Mail : donnonsnotresang@yahoo.fr
Planning des collectes transmis par l’Eta-
blissement français du sang, disponible sur 
https://dondesang.efs.sante.fr

• SECouRS popuLAiRE FRANÇAiS
12, rue Maurage, 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 89 08 37

• CRoix RougE CoRBEiL
( centre d’hébergement uniquement )
25, boulevard Kennedy, 91100 Corbeil-
Essonnes / Tél : 01 69 22 35 35

• SECouRS CAtHoLiquE 
1, rue Pierre Sémard, 91100 Corbeil-
Essonnes / Tél : 01 60 88 34 87

• poiNt D’ACCèS Au DRoit
Clos de la Cathédrale, 91080 Evry-
Coucouronnes / Tél. : 01 60 91 07 88

• AiDES A LA pERSoNNE 
- Association de Santé À Domicile 
(ASAD)
5, bd Jules-Vallès, 91100 Corbeil-
Essonnes 
Tél : 01 60 89 32 86
- Service à domicile 91 (ADEP) : 
Palaiseau
 Tél : 01 69 59 86 96

- Réseau SPES soins palliatifs Sud-Essonne
ZA rue de la Bigotte, 91750 Champcueil
Tél : 01 64 99 08 59

- Mme Karsenty Blandine, aide-
ménagère à domicile (ménage, 
repassage, préparation des repas, 
courses et sorties)
Tél. : 06 14 14 46 15

• VioLENCES CoNjugALES iNFo 
Tél : 39 19 (coût d’un appel local depuis 
un poste fixe)
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• ALLo ENFANCE mALtRAitÉE
Tél : 119 (appel gratuit 24h/24)

• SoS FEmmES BAttuES 
Tél : 01 30 63 82 50 

• VioLS FEmmES iNFoRmAtioNS
08 00 05 95 95 (appel gratuit depuis un 
poste fixe)

• LA mALtRAitANCE : pERSoNNES
ÂgÉES,  pERSoNNES HANDiCApÉES 
Tél : 39 77 (coût d’un appel local depuis 
un poste fixe)

• ÉCoutE Et SoutiEN
- Drogue info service : 
Tél : 0800 231 313
(appel gratuit d’un poste fixe)
- Ecoute alcool :
Tél : 0811 913 030
(appel gratuit d’un poste fixe)
- Sida info service :
Tél : 0800 840 800
(appel gratuit d’un poste fixe)
- Suicide écoute : Tél : 01 45 39 40 00

• poiNt D’ACCèS Au DRoit
7, clos de la Cathédrale, 91000 Evry-
Coucouronnes / Tél : 01 60 91 07 88

• uRgENCES 
Pompiers : 18  / Samu : 15 
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Appel d’urgence européen : 112
Gendarmerie : 17

• CpAm de l’ESSoNNE 
91040 Evry Cedex - www.ameli.fr 
Tél : 36 46

• mEDECiNS gÉNÉRALiStES
- Dr Laurent MARCHAL
4, avenue Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 01 60 34 52 98 ( pour les rdv )

- Dr Frédérique GAMAIN
4, avenue Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 01 60 34 52 90 ( pour les rdv )

- SOS MÉDECINS
19, rue de la Libération, 91750 
Chevannes / Tél : 0826 88 91 91
Mail : essonne@sos-medecins.net

• KiNÉSitHÉRApEutE
- Mme Pascale MAILLARD
2, avenue Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 00 28
 Mail : maillard.cabinet@orange.fr

• mAiSoN DE CHiRuRgiE DENtAiRE 
DE ViLLABÉ (mCDpVS) - DoCtEuR 
toupENAY & DoCtEuR SougoumARiN
Tél : 01 60 86 29 71
Mail : mdcvillabe@gmail.com

• oStÉopAtHE
- Anthony COP 
5, place Roland Vincent, 91100 Villabé 
 Tél. : 06 82 29 86 31
Mail : cop.osteo@gmail.com

• pHARmACiES
- Pharmacie de la Mairie
34, av 8 Mai 1945, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 14 73

- Pharmacie du Centre
Commercial Villabé A6
Tél : 01 60 86 07 85

• iNFiRmiER(E)S
- Armelle BOULANGER : 1, passage 
Pollux, 91100 Villabé - Tél. : 06 72 59 39 28

- Emilie BRECHETEAU : 7, Rue des près, 
91100 Villabé - Tél. : 07 69 54 94 69

- Nathalie LAMBOTIN : 91, av Cassiopée, 
91100 Villabé - Tél. : 06 13 60 69 20

- Service de Soins Infirmiers À Domicile - SIAD
5, bd Jules Vallès, 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 89 32 86
 
• ÉtABLiSSEmENtS HoSpitALiERS
- Centre Hospitalier Sud Francilien
40, avenue Serge DASSAULT
91100 Corbeil-Essonnes
Standard : 01 61 69 61 69
Site : www.ch-sud-francilien.fr
Premier groupe hospitalier public du 
département de l’Essonne, le CHSF 
rayonne sur trois départements au 
sud de la périphérie de Paris et assure 
la couverture sanitaire de 600 000 
habitants.
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Les spectacles,  forums, 

concerts, sorties,
brocantes...
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Forum des associations 
SameDi 3 SePTembre 2022, 

DE 11H à 17H, ESpACE 
CuLtuREL LA ViLLA

tournoi de Football 
Challenge jean-Claude BABiN

organisé par l’ESV
DimANCHE 04 SEpt. 2022,
tERRAiN jÉRÉmY pEYRAuD

accueil
des nouveaux arrivants

SameDi 17 SePTembre 2022, 
11h, SALLE RogER DuBoZ

maison du sarment / Visite 
du musée et Dégustation 

dans le cadre de la journée 
du Patrimoine organisé par 

le Sarment Villabéen 
SameDi 17 SePTembre 2022

 
Foulée des Brettes, 

organisée par l’association 
Villabé courir pour le plaisir
Dim. 18  SePTembre 2022, 
8h30-12h30, gYmNASE 

pAuL poiSSoN
 

Vide grenier
DimANCHE 25 SEptEmBRE 

2022, 6h-18H, ESpACE 
CuLtuREL LA ViLLA

 
Conseil municipal

VeNDreDi 30 SePTembre 
2022, 19H30,

SALLE RogER DuBoZ
 

Journée octobre rose
goûter dansant,

organisé par l’Association 
des familles de Villabé
DimANCHE 2 oCtoBRE 

2022, 14H-18H, gYmNASE 
Du BRAS DE FER

 Formation « une œuvre un 
auteur » avec l’auteur gilles 
BiZouERNE organisée par 

Lire et faire Lire
VENDREDi 7 oCtoBRE 2022,

mÉDiAtHèquE aLaiN 
rameY

Loto, organisé par 
l’association

les gazelles des Brettes
SAmEDi 15 oCtoBRE 2022,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Ouverture de la saison 

culturelle avec le spectacle 
« Drum brothers »

mARDi 18 oCt. 2022, 20H,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Loto, organisé par l’asso-
ciation Etoile Sportive de 

Villabé (Football)
DimANCHE 23 oCt. 2022,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA 

Stage d’initiation de 
perfectionnement ou 

multi-activités organisé par 
l’association Etoile Sportive 

de Villabé (Football)
Du 24 Au 28 oCtoBRE 2022,
tERRAiN jÉRÉmY pEYRAuD

Distribution de bonbons 
pour Halloween organisée 
par la FCPE Jean-Jaurès
LuNDi 31 oCtoBRE 2022,

SaLLe SAiNt ÉxupERY

Exposition photo «  parcours 
d’illustrateur »

Du 5 Au 13 NoV. 2022,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Cérémonie commémorative

du 11 novembre 1918
VeNDreDi 11 NOVembre 

2022, 10H15, mAiRiE

Soirée beaujolais Nouveau
organisée par le Club 

d’Automne
jEuDi 17 NoV. 2022, à 19H,
gYmNASE pAuL poiSSoN

Cérémonie de remise des
diplômes des médaillés du 

travail
jEuDi 17 NoV. 2022, 19H,

SALLE RogER DuBoZ
 

Conseil municipal
VeNDreDi 18 NOVembre 

2022, 19H30, SALLE RogER 
DuBoZ

 
Spectacle avec 

l’adaptation de l’Avare
mARDi 22 NoV. 2022, 20H,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Bourse aux jouets et 
cadeaux de 2ème vie 
organisée par l’AFV

LeS 25 eT 26 NOV. 2022,
CENtRE DE LoiSiRS

Soirée théâtre, au profit du 
téléthon organisé par l’ATV

SameDi 26 NOVembre 
2022, 20H30, ESpACE 
CuLtuREL LA ViLLA

 
Téléthon

LES 2 Et 3 DÉCEmBRE 2022, 
DiVERS HoRAiRES Et LiEux 

(cf le programme)
 

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

• Evènements communaux • Evènements associatifs • Evènements culturels
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marché de Noël
LES 2 Et 3 DÉCEmBRE 2022,
gRANgE Du CENtRE DE 

LOiSirS

Trophée annuel Judo
organisé par le

Judo Club Villabéen
DimANCHE 10 DÉC. 2022,

GYmNaSe POiSSON
 

Concert Yves Henry
jEuDi 15 DÉC. 2022, 20H,

ESpACE CuLtuREL LA ViLLA
 

Conseil municipal
VENDREDi 16 DÉCEmBRE 

2022, 19H30,
SALLE RogER DuBoZ

 
Réveillon de la Saint-Sylvestre, 
organisé par l’association 

AOAM
SAmEDi 31 DÉC. 2022, 20H,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Distribution de galettes

des rois organisée par la
FCPE Jean-Jaurès

VeNDreDi 6 JaNVier 2023,
SaLLe SAiNt ÉxupERY 

Cérémonie des vœux du
maire à la population

SAmEDi 21 jANV. 2023, 17H30,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Concert du nouvel an, 

organisé par l’Amicale de 
Villabé

LES 27 & 28 jANV. 2023, 20H,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 un espace dans le temps 
par Frédéric gAtiNEAu 

(Président Société historique 
et archéologique de 

l’Essonne et de l’Urepois)
LE 3 FÉVRiER 2023, 20H,
ÉgLiSE SAiNt-mARCEL

Fête de la Saint Vincent, 
organisée par le sarment 

villabéen
LES 4 et 5 FÉVRiER 2023, 20H,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Spectacle de clôture des 

Hivernales « Léandre »
SAmEDi 11 FÉV. 2023, 20H,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Salon du tatouage, 

organisé par l’association 
les médiévales

Du 3 Au 5 mARS 2023,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Salon des créatrices, 

organisé par l’association 
des familles de Villabé
LeS 11 eT 12 marS 2023,

ESpACE CuLtuREL LA ViLLA
 

Journée multiculturelle
SameDi 18 marS 2023, 
DE 10H à 20H, ESpACE 

CuLtuREL LA ViLLA
 

Cérémonie 
commémorative
du 19 mars 1962

DimANCHE 19 mARS 2023, 
9H30 mÉmoRiAL RuE 
CLAuDE mouCHEL

 
Spectacle

« jean-pierre, lui et moi »
LES 24 & 25 mARS 2023, 20H30,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 Chasse aux œufs 
organisée par l’AFV
LuNDi 10 AVRiL 2023,
CENtRE DE LoiSiRS 

Spectacle « mektoub »
LES 11 Et 14 AVRiL 2023, 20H,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Cérémonie 

commémorative
du 8 mai 1945

LuNDi 8 mAi 2023, 10h15,
mairie De ViLLabé

 
Gala de danse organisé 
par Villabé Danse Club
LeS 20 eT 21 mai  2023,

ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

Critérium du jeune 
conducteur, assemblement 

de voitures de collection
SAm. 17 juiN  2023, 9H à 20H,
ESpACE CuLtuREL LA ViLLA

 
Cérémonie commémorative

de l’Appel du 18 juin 
Dim. 18 juiN 2023, 11H,
CimEtièRE DE ViLLABÉ

 
Villabé Sports en scène
Du 19 Au 25 juiN 2023 

 
Kermesse organisée par la 

FCPE Jean-Jaurès
VENDREDi 30 juiN 2023,

ECoLE jEAN-jAuRèS

Bal et feu d’artifice
jEuDi 13 juiLLEt 2023, 21H,
pLACE RoLAND ViNCENt

Course de caisse à savon
SePTembre 2023

Photos et vidéos dans le cadre 
des activités communales

Chaque événement municipal public 
(réunions, cérémonies, manifestations, 
festivités, inaugirations, etc…) est couvert par 
un photographe. Des photographies sont 
prises au cours de ces manifestations publiques 
à des fins d’information et de communication. 

Elles sont toutes susceptibles d’être publiées 
sur les supports d’information de la Mairie 
(bulletin municipal, guide pratique, site internet 
officiel, page facebook,flyers, affiches, 
communications ponctuelles).

Aucune de ces prises de vues ne fait l’objet 
d’une exploitation commerciale ou marketing.
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• SAmu  Tél : 15
• poLiCE SECouRS  Tél : 17
• pompiERS  Tél : 18
• ALLo ENFANCE mALtRAitÉE  Tél : 119
• FEmmES ViCtimES DE VioLENCE   Tél : 39 19
• ENFANtS DiSpARuS  Tél : 116 000
• pRÉVENtioN SuiCiDE  Tél : 31 14
• ENFANCE EN DANgER  Tél : 116 111
• ALERtE AttENtAt - ALERtE ENLèVEmENt  Tél : 197
• SAmu SoCiAL - ACCuEiL DES pERSoNNES 
SaNS abri  Tél : 115

• AppEL D’uRgENCE pouR
LES SouRDS Et mALENtENDANtS  Tél : 114
Ce numéro unique, national, gratuit est ac-
cessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax, 
24h/24, 7j/7.

Des agents de régulation 114, sourds 
et entendants, gèrent votre appel et 
contactent le service d’urgence le plus 
proche : Samu, Police-Gendarmerie 
et/ou Sapeurs-Pompiers.

• AgENCE poStALE CommuNALE DE ViLLABÉ
Place du Pâtis
Tél : 01 69 11 01 36 / Fax. 01 69 11 01 34

• LA poStE : 91100 CoRBEiL-ESSoNNES
Place Léon Cassé / Tél : 01 60 88 16 44
Rue Feray  / Tél : 01 60 89 76 50

• tRÉSoRERiE pRiNCipALE
21 bis, rue Feray - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 29 66

• ENEDiS
Dépannage urgent : 09 72 67 50 91
• SERViCE DES impôtS DES pARtiCuLiERS
21 bis, rue Feray - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 90 52 00

• gRAND pARiS SuD SEiNE-ESSoNNE-SÉNARt
500, place des Champs-Élysées
91080 Evry-Coucouronnes
Tél : 01 69 91 58 58

• gARES
Trafic-Horaires-Billet-Services : 36 35 

• ENgiE
Dépannage urgent : 0800 47 33 33 
Contrat : 09 69 324 324
Raccordement : 09 69 363 534

• tRANSpoRtS puBLiCS 
S.T.A. : Tél : 01 69 90 75 75
http://www.sta-keolis.fr
TICE : 0 810 401 402
http://www.bus-tice.com/

• RÉgiE DE L’EAu
Dépannage N° Vert : 0 800 328 800

• ASSoCiAtioN DÉpARtEmENtALE pouR
L’iNFoRmAtioN SuR LE LogEmENt (ADiL)
Tél : 01 60 77 21 22

• CoNSommAtEuRS 91 - ANC 
5, avenue de la Pépinière
91390 Morsang-sur-Orge
Tél : 01 69 25 16 08
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Cet emplaCement est vide ?
Occupez-le à la prochaine parution avec votre publicité

Contact : 06 11 68 82 52



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


