
 BILAN MI-MANDAT 
 3 ANS À VOS CÔTÉS 



 DES ÉLUS ENGAGÉS À VOS CÔTÉS 



SÉCURITÉ  

FINANCES 

EMPLOI 

LOGEMENTS 

3  ANS À VOS CÔTÉS 



 SÉCURITÉ ET PROTECTION 

recrutement de 2 agents 
de Police Municipale 
aménagement d’un nouveau poste 
de Police Municipale : 25 000 € 
intervention de prévention dans 
les écoles 

achat d’un radar mobile 

Socle du bien vivre ensemble 



 SÉCURITÉ ET PROTECTION 



 SÉCURITÉ ET PROTECTION 
Bienvenue ! 

Aurore Boubtane 



65 personnes inscrites au réseau 
des voisins vigilants 

mise en place d’une réserve communale 

sécurisation des groupes scolaires 

mise en œuvre du plan vigipirate 
alerte attentat 

 SÉCURITÉ ET PROTECTION 
Socle du bien vivre ensemble 



 SÉCURITÉ ET PROTECTION 



Maitriser nos dépenses 
diminution de l’endettement 
de 2 537 000 € depuis 2014 
investissement sans recours à l’emprunt 
baisse des dépenses de fonctionnement 
pas d’augmentation des taux communaux 
transparence des subventions 
rééquilibrage tarifaire des services 

 FINANCES ET FISCALITÉ 





avec l ’aide de Grand Paris Sud 
échanges avec tous 
les acteurs économiques 

participation au dynamisme 
des zones commerciales 

faciliter l’implantation 
de nouvelles enseignes 

 SOUTENIR NOS ENTREPRISES 





à l’écoute des besoins de chacun 
mise en place d’une mutuelle 
municipale « ma commune, ma santé » 
programmation d’activités solidaires 
contribuant au bien-vivre ensemble 
collecte de denrées alimentaires 
au profit du Secours Populaire 
augmentation des aides et 
des services aux personnes 

 UNE MUNICIPALITÉ SOLIDAIRE 





entretien et mise aux normes 
des structures municipales : 40 000 €/an 

construction de la maison 
des associations : 280 000 € 
rénovation du cimetière : 350 000 € 
aménagement, réfection des voiries 
et circulations douces 

 AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE 
Répondre à nos besoins 





réaménagement de la place 
Roland Vincent : 30 000 € 
programmation de logements sociaux 
dans le strict respect de la Loi 

programmation d’une maison de santé 

création d’un parking gratuit 
et places dépose-minute  

 AMÉLIORER NOTRE CADRE DE VIE 
Répondre à nos besoins 



P.L.U. & Zonage 

Déclassement de la parcelle 
des Coudras en décembre 

2013 

Nouveau quartier des Coudras 
     sur terrain privé 

     80 appartements & 

  20 maisons individuelles 

Maison de Santé 



Villabé, ville durable 
protection du Cirque Naturel de l’Essonne 
avec le Département et Grand Paris Sud 
rénovation des bâtiments municipaux :  
115 000 € 

clauses de développement durable 
intégrées dans les marchés publics 

gestion différenciée des espaces 
publics (programme Phyt’Essonne) 

 PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT 



       Lisses 
 
                  Corbeil-Essonnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Villabé  

Parcours de santé 

Piste cyclable 

Observatoire 
de la nature 



installation de bornes d’apport volontaire 
pour la collecte des déchets 

location d’un véhicule électrique 

participation à la « Fête de la Nature » 
dans le Cirque de l’Essonne 

Villabé, ville durable 

 PROTÉGER NOTRE ENVIRONNEMENT 

achat de 2 vélos électriques 





Vivre et bien vieillir 
soutien au relais d’assistantes maternelles, 
à la halte garderie et au centre de loisirs 
développement des activités 
du service jeunesse 
soutien aux initiatives locales 
destinées aux jeunes 
Tremplin Jeunes Talents 
programmation des colonies de vacances 

 JEUNESSE ET SÉNIORS 





Vivre et bien vieillir 

 JEUNESSE ET SÉNIORS 

3 600 enfants accueillis 
à la halte garderie depuis 2014 

1 700 enfants accueillis/an 
au relais d’assistantes maternelles 

63 assistantes maternelles 
 sur la commune 





proposition d’ateliers thématiques 
à destination des séniors 

organisation de visites, sorties  
voyages et découvertes 

mise en place du plan canicule 
et du plan grand froid 

 JEUNESSE ET SÉNIORS 
Vivre et bien vieillir 



 JEUNESSE ET SÉNIORS 
Vivre et bien vieillir 

13 476 repas distribués à domicile 
depuis 2014 

1400 seniors ayant participé aux 
voyages et sorties depuis 2014 

2950 personnes accompagnées 
par le CCAS depuis 2014 





Un environnement scolaire plus dynamique 

mise en place des NAP avec 
les associations 
inscription en ligne aux activités scolaires 

installation d’outils scolaires numériques 

réfection des jeux de plein air 

soutien aux classes transplantées : 
40 000 € / an 

 JEUNESSE ET SÉNIORS 



Un environnement scolaire plus dynamique 

 JEUNESSE ET SÉNIORS 

500 repas servis/jour 
dans les 2 restaurants scolaires 
130 enfants accueillis/jour aux NAP 

100 enfants accueillis/jour en garderie 
périscolaire (matin et soir) 

210 enfants partis en classe transplantée 
depuis 2014 





Promouvoir la citoyenneté 
mise en place du permis citoyen : 
30 bénéficiaires depuis 2014 
développement des chantiers jeunes avec 
le Siarce et le Siredom : 50 jeunes engagés 

favoriser les projets citoyens 

soutenir les actions du Conseil Municipal des 
Enfants et du Conseil Municipal des Sages 

 DÉMOCRATIE LOCALE 





site internet et facebook dynamique 

déploiement de la fibre optique 

information par sms 

 COMMUNICATION 
Villabé, ville communicante 



 COMMUNICATION 
Villabé, ville communicante 

350 visites par jour sur www.villabe.fr 

1 000 publications sur facebook 
depuis 2014 

80 personnes inscrites 
au service Info SMS 



création de guides thématiques, refonte  
du Villab’écho et de la Lettre du Maire 

réunions publiques de concertation 
sur les grands projets 

rencontre avec les villabéens  
dans leurs quartiers 

 COMMUNICATION 
Villabé, ville communicante 



 COMMUNICATION 
Villabé, ville communicante 

12 magazines municipaux, 
 le Villab’écho 

16 lettres du Maire 

15 réunions publiques 

11 réunions de quartiers 





Fête du Sport annuelle 
création de nouvelles infrastructures : 
terrain de football synthétique … 

soutien aux événements sportifs : 
Foulée des Brettes, course cycliste… 

signature d’une convention 
avec le FCF de Juvisy 

 SPORT ET FESTIVITÉS 
Villabé, ville sportive et festive 





soutien financier et matériel 
aux associations villabéennes 
organisation des fêtes communales : 
Villabé en Fête, Forum des Associations, vide grenier,  
feu d’artifice, marché de Noël… 

organisation de dîners et  
soirées dansantes à thèmes 
organisation de campagne de prévention : 
critérium du jeune conducteur,  
collecte de don du sang 

 SPORT ET FESTIVITÉS 
Villabé, ville sportive et festive 





une programmation culturelle stimulante 
avec des spectacles « hors les murs » 
sensibilisations culturelles dans les écoles 
soutien aux artistes locaux 

accueil de compagnies en résidence 

signature du contrat culturel de territoire  
avec le conseil départemental 

 CULTURE ET CÉRÉMONIES 
Rendre accessible au plus grand nombre 





donner du sens aux cérémonies mémorielles :  
8 mai 1945, 11 novembre 1918, 19 mars 1962 

faire vivre le devoir de mémoire au travers 
d’expositions thématiques et de spectacles 

organisation des cérémonies des vœux du 
Maire et de l’accueil des nouveaux arrivants 

Rendre accessible au plus grand nombre 

 CULTURE ET CÉRÉMONIES 





Vice-Président en charge des travaux, 
de la voirie et des espaces publics 
rencontres avec les 23 Maires 

commission locale des transferts de charge  

commission des finances 

commission des travaux 

GRAND PARIS SUD 
et organismes divers 

Participation active au développement 





élaboration de la programmation des 
investissements 

élaboration du projet de territoire 

SIARCE, SIREDOM, STIF 

Conseil Départemental 

GRAND PARIS SUD 
et organismes divers 

Participation active au développement 
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MERCI 
À TOUS 

 ANS À VOS CÔTÉS 
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