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LES GRANDS AXES DU PROGRAMME 

SECURITÉ  

FINANCES 

EMPLOI 

LOGEMENTS 

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  



VOTRE MUNICIPALITÉ 
           SOLIDAIRE 
● Sortie solidaire à la mer pour 1€ (Cabourg) 
● Semaine bleue des séniors 
● Sorties culturelles tout au long de l’année 
● Voyage en Irlande & en Grèce des séniors 

● Etude pour la création d’une maison médicale 
● Etude d’une mutuelle municipale 

● Noël solidaire à la Villa en partenariat 
      avec la DRIRE 

● Distribution de colis alimentaires en collaboration            
avec le Secours populaire 



SÉCURITÉ POUR TOUS, 
SOCLE DU BIEN VIVRE ENSEMBLE 

● Nouveau Poste de Police sur la place Roland Vincent 
● Mutualisation de l’achat d’un cinémomètre                        

avec la ville de Lisses 
● Recrutement d’un policier municipal 

● Animation du réseau des Voisins Vigilants 

● Conférence débat arnaques 

● Opération Vacances Tranquilles 

● Journée prévention santé sécurité 

● Préparation du Plan de Sauvegarde Communal 



● Pas d’augmentation des impôts locaux 
● Renégociation des emprunts 
● Baisse des dépenses de fonctionnement 
● Désendettement et Investissements sans recours 

à l’emprunt 
● Programmation à long terme des investissements 
     (Plan Pluriannuel d’Investissement) 

FINANCES ET FISCALITÉ, 
DÉSENDETTER NOTRE COMMUNE 



VIVRE ET BIEN VIEILLIR 
● Réseau d’écoute et visites à domicile 

● Portage de repas à domicile aux séniors 

● Alerte canicule, distribution eau et brumisateurs été 2015 

● Café mémoire France Alzheimer 
● Obtention de matériel multimédia à la maison Violette 
     pour le Club d’Automne 



● Fête annuelle du sport 
● Soutien pour la création de la Course pédestre 
     « la Foulée des Brettes »  
● Soutien pour l’organisation de la Course 
    cycliste « Vélostar » 

● Investissement pour la création d’un terrain football synthétique 

LA PRATIQUE DU SPORT 
AU CŒUR DE NOS VIES 

● Investissement pour deux terrains de tennis couverts 

● Achat de nouvelles cibles pour le Club de Tir à l’Arc 



VILLABÉ VILLE CULTURELLE 
● Programme culturel riche et à l’écoute des Villabéens 

● Interventions des « Brigades Poétiques » dans les classes 

● Sensibilisation des écoliers dans nos deux groupes scolaires 

● Tremplin jeunes talents à La Villa 

● Street art (Le cyclop), Clet… 
● Concert « Yves Henry » 

● Regard sur Francois Melin, artiste villabéen 



● Mise en place des Nouvelles Activités Périscolaires 
     dans nos écoles 
● Classes transplantées (mer, montagne et campagne) 

● Inscription en ligne service restauration scolaire 

● Formation 1ers secours dans les écoles 

● Investissements rénovation des écoles et installation de préaux 

● Animations et sorties du centre de loisirs 

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE 
    DYNAMIQUE 



TISSU ASSOCIATIF 
● Création de la Maison des Associations (ancienne gare) 

● Forum annuel des associations 
● Enveloppe des subventions en hausse       2015  2016   
           82 250 €    105 750 € 
 ● Soutien matériel aux associations (ex : véhicules…) 

● Convention de mise à disposition de locaux 



● Communications diverses (site internet, magazine  Villab’écho, 
Lettre du Maire, e-services, prospectus d’information, 

     panneaux dans les rues) 

● Test « Alerte SMS » aux abonnés Villabéens volontaires 
      pour les informations urgentes 
● Compte municipal FACEBOOK 

● Déploiement de la fibre optique 
      (courrier au 1er Ministre) 
● Panneaux d’information 
      sur le coût des travaux 

        VILLABÉ   
VILLE COMMUNICANTE 



● Réaménagement du Service jeunesse 
     (cuisine équipée pour les travaux culinaires) 
● Colonies de vacances pour la jeunesse 

● Pérennisation du permis citoyen 

● Chantiers jeunes (SCIARCE et Brise Fer du SIREDOM) 

JEUNESSE DYNAMISME 
ET AVENIR 



● Conseil Municipal des Sages 

● Conseil Municipal des Enfants 

● Consultations des habitants sur Internet 
● Réunions publiques d’information 
     (Cirque de l’Essonne, Les COUDRAS…) 

LA DÉMOCRATIE LOCALE   
              ET PARTICIPATIVE 



● Programme écologique « Phyt’essonne » 

● 1er Prix du Fleurissement départemental 

● Un arbre pour le climat 

● Achat d’une auto électrique pour le portage des repas 
     et de deux vélo à assistance électrique. 

VILLABÉ   
VILLE DURABLE 



● Création de Déposes minutes et d’une Zone bleue 
     place Roland Vincent 

● Projet d’un parking gratuit en cœur de ville, en face de l’église 

  LA CIRCULATION, 
STATIONNEMENT ET TRANSPORT 



● Fêtes communales et vides greniers au cœur du Village 

● Soirées « Cabaret » et « Tour du monde » 

● Carnaval 

● Exposition Grande Guerre 

VILLABÉ COMMUNE   
CITOYENNE ET FESTIVE 

● Commémorations mémorielles 

● Expositions en collaboration avec les associations  



● Des logements sociaux pour les villabéens 

● Un contrat de mixité sociale 
      qui met fin à la carence en matière de logements 

                       LOGEMENTS 
    ET CŒUR DE VILLE 

● Un projet de rénovation de l’avenue du 8 mai 1945 
      et de l’impasse des Bouleaux 
● Mise en sécurité et démolition de la Maison « Manka » 
     (étude parking) 



● L’intégration de la commune de Villabé 
      au sein de la communauté d’agglomération    
      GRAND PARIS SUD Seine-Essonne-Sénart 

VIE INSTITUTIONNELLE 




