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Irène Maggini
Maire de Villabé

Rythmes scolaires

Après une nécessaire et productive phase de concertation avec les enseignants et les représentants des parents d'élèves de la commune, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai transmis à l'Education Nationale un projet
permettant d'appliquer à la rentrée 2014 la réforme des
rythmes scolaires dans les groupes scolaires de Villabé.

S'il est préférable d'attendre la validation de cette proposition par l'Académie pour en communiquer le détail, je peux d'ores et déjà vous dire que l'ensemble des
acteurs villabéens ont adhéré à ce que je leur ai proposé.

Cet emploi du temps sur 4,5 jours sera mis en place sans
surcoût pour les familles, en respectant le rythme de
vie des enfants (et des parents !) et dans des conditions
satisfaisantes d'exercice pour les enseignants.
La concertation enclenchée se poursuivra bien évidemment après l'entrée en vigueur du dispositif.
Villabé, le 06 février 2014
Irène Maggini,
Maire, Vice-Présidente de la CAECE
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Agir
Être élu au CME : c’est génial !

Nos jeunes conseillers du Conseil Municipal des Enfants ont eu une fin d’année riche en projets et en rencontres. Le Villabéen les a rencontrés et revient avec eux, pour vous, sur ces moments forts de la fin de l’année.

La découverte du 11 novembre

Retour sur un voyage unique qui nous a permis de
rencontrer le Président de la République…

Nous sommes partis de Villabé tôt le matin, en car,
avec Madame le Maire et Cécile Rossignol. A Paris,
nous avons vu l’Arc de Triomphe, des militaires et
beaucoup de policiers. Nous étions assez loin mais le
Président François Hollande est venu nous serrer la
main ! C’est un souvenir qu’on gardera toute notre vie,
même ceux qui étaient derrière et qui ne l’ont pas bien
vu !

Les Bouchons d’Amour

Nous comptons sur vous pour que vos bouchons
deviennent des Bouchons d’Amour !

Le Conseil Municipal des Enfants a demandé à l’association « Les Bouchons d’Amour » que des poubelles
soient installées dans les écoles de la ville pour ramasser vos bouchons en plastique.

Rapportez le plus possible de bouchons, car une fois
recyclés, ils seront vendus et cela permettra d’avoir de
l’argent pour aider les personnes handicapées !
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Des chalets dans la cour

Deux chalets sont installés dans les cours des écoles,
un à Ariane, l’autre à Jaurès. Grâce à qui ? Au Conseil
Municipal des Enfants et à la participation de
Castorama.

Le magasin Castorama, que nous remercions, a
accepté de nous donner ces chalets. Nous avons aidé
à les construire et à les peindre (et on s’est tachés !). Ils
sont maintenant dans les cours des écoles de Villabé et
on y range des jeux et du matériel. Nous sommes fiers
de ce projet.

3 questions aux conseillers enfants

Le Villabéen a interviewé les – très enthousiastes –
conseillers municipaux juniors de la commune.

Après un peu plus d’un an de mandat, que pensezvous de votre rôle de conseiller enfant ?
C’est génial ! On le referait tout de suite si on nous le
demandait. On est utiles, on fait plein de choses pour
la ville, on a des sorties trop géniales et on travaille
avec Madame le Maire !

Les enfants ont souhaité à leur tour poser une question à Mme Le Maire.

Le CME : Etes-vous contente de notre travail ?
IM : Oh oui ! Vous êtes des enfants inventifs, tout
comme ceux qui vous ont précédé il y a déjà un an et
demi de ça ! Vous avez plein d’idées et de l’énergie à
revendre, c’est une source d’inspiration.

ça ressemble à ce que vous imaginiez au moment de
l’élection ?
Non, c’est moins ennuyeux, en fait ! On s’amuse en travaillant, et on se dit que ça n’arrive qu’une fois dans la
vie, il faut saisir la chance et penser aussi aux copains
et copines qui n’ont pas été élus et qu’on représente. Il
y a aussi nos parents qui, des fois, essaient de faire passer leurs messages pendant nos réunions !
Le Villabéen N°22
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Vivre
Retour en images...

Le 9 novembre : Accueil des nouveaux arrivants
Comme chaque année, l’accueil des nouveaux arrivants est
toujours un moment très apprécié par les nouveaux
Villabéens. C’est l’occasion pour eux de rencontrer les élus
dans une ambiance conviviale.

Cérémonie
Suite à l’invitation du Prdu 11 novembre
Conseil Municipal des En ésident de la République, le
fants
du 11 novembre sous l’Aa assisté à la cérémonie
rc de Triomphe.
Un moment inoubliable
pour tous les enfants !

Le 26 novembre : Les médailles du travail
Les médaillés du travail 2013 ont été honorés
le 26 novembre dernier, en présence des élus
et de l’Association des médaillés du travail.

Félicitations à tous !
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Découvrir
Magie de Noël à la Villa

Incontournable rendez-vous de la fin de l’année, le
15ème marché de Noël de Villabé installé à l’Espace
Culturel La Villa a ouvert ses portes les 7 et 8 décembre dernier.

Deux jours durant lesquels petits et grands, jeunes
et moins jeunes, sont venus se plonger dans cette
ambiance féérique qu’est la magie de Noël.

C’est dans une ambiance conviviale et chaleureuse
qu’une cinquantaine d’exposants s’étaient réunis afin
de vous proposer des créations originales et productions artisanales de toutes sortes.

Merci à tous, exposants, visiteurs, pour cet agréable
moment en espérant que chacun ai pu trouver dans
les stands l’objet tant désiré, le cadeau de Noël qui
aura fait sans nul doute plaisir.
Un moment de convivialité et de partage
Il y avait de quoi se régaler puisque nous vous proposions salaison, foie gras, huîtres, pain d’épice, chocolats, biscuits, vins et champagne sans oublier la tartiflette délicieusement préparée par le Groupe
Logistique. Les stands aux saveurs sucrées et salées
étaient des endroits à ne surtout pas éviter !

Vous pouviez aussi trouver de quoi vous faire beau :
chapeaux, pulls en laine, écharpes en soie... et pourquoi pas agrémentés de quelques bijoux !

Vous souhaitiez décorer votre maison ou dénicher le
cadeau idéal : livres, objets en bois, bougies, peintures... ont rivalisé d'originalité.

Un moment de solidarité
Le marché de Noël de Villabé est également un moment de solidarité. Durant les deux jours, une urne
accueillait les dons pour le Téléthon. L’association le
Club d’automne proposait également des articles
confectionnés par les membres de l’association dont
les bénéfices ont été reversés à l’A.F.M.

Pour les plus jeunes, l’association FCPE de l’école élémentaire Jean Jaurès vendait des jouets au profit de
la coopérative scolaire.
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Téléthon
2013
L’équipe des bénévoles dirigée par Roger

Forlivesi et Gilles Fourmont remercie vivement
tous les donateurs pour leur générosité lors du
Téléthon qui s’est déroulé à Villabé les 6 et 7
décembre dernier. Grâce à vous, ils ont déposé
à l’A.F.M la somme de 6 903 €. Bravo et merci
à tous les participants, animateurs, partenaires
pour leur engagement permettant de faire
avancer la recherche.

Hashigakari : une création riche en partages

Plus que le succès d’un simple spectacle, la représentation d’Hashigakari, dernière création de la
Cie Atelier de l’Orage, en résidence à Villabé, est le
résultat de nombreuses rencontres, artistiques et
humaines, et de partenariats.
La proximité permise par la résidence a offert la
possibilité à 150 élèves de primaire et du collège de
suivre le processus de création, la saison dernière,
grâce aux jumelages organisés avec les établissements scolaires. Le mois de novembre a été riche
en partages : les 250 élèves du CE2 au CM2, quatre
classes de 6ème et 5ème, ont eu la chance d’accueil-

sation de l’exposition sur le thème du Japon !
Du jumelage de création aux lumières de la scène :
lors du jumelage, les élèves ont accueilli la compagnie trois fois au cours de l’année. Discussions sur
l’univers du spectacle, présentation des comédiens,
répétition publique et filage du spectacle : autant
de temps privilégiés où les enfants ont même pu
manipuler les marionnettes du spectacle.

lir les comédiens et d’assister aux représentations
scolaires. Contes et légendes du Japon se sont aussi
invités à la Médiathèque Alain Ramey, ainsi qu’à
domicile. L’ensemble du projet a touché près de
750 personnes, et le succès de la représentation
tout public a été tel que nous n’avons malheureusement pas pu accueillir tout le monde : pensez à
réserver dès que possible pour les prochains spec- Les sensibilisations ont invité en classe samouraïs
tacles !
et haïkus, tandis que le spectacle a fait voyager chacun des spectateurs.
Nous remercions chaleureusement les élèves des ateliers de dessin pour leur investissement lors de la réali-

Association des chasseurs et propriétaires de Villabé
L'association Villabéenne de chasse, représentée
par Emile Gomez, son Président, souhaiterait
contacter un maximum de propriétaires de terrains
villabéens afin qu'elle puisse continuer son activité
en toute légalité et obtenir les autorisations nécessaires à sa pratique.

RAPPEL : il est formellement interdit de chasser
sur les terres acquises par le Conseil Général sans
autorisation. Le sanglier est soumis à un plan de
chasse sur un territoire de 5ha d'un seul tenant.

Pour plus d'informations, contactez l'association
par téléphone au 06 76 87 52 97 ou par mail sur
L'association invite également les Villabéens déten- jocelyne.gomez@libertysurf.fr
teurs du permis de chasser et chassant sur Villabé ,
à prendre contact avec elle ainsi que tout chasseur
souhaitant la rejoindre.
Le Villabéen N°22
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Agir
Travaux en cours...

De nouveaux locaux pour le CCAS
Les travaux des locaux du CCAS consistant à créer trois
bureaux avec un hall d’accueil ont commencé et dureront environ 6 mois.

Ce nouveau bâtiment aux normes d’accessibilité et environnementales en vigueur accueillera le CCAS mais aussi
les services destinés aux personnes âgées. Ces nouveaux
locaux permettront de recevoir le public en toute confidentialité, ce que les anciens locaux trop exigus, ne permettaient plus.

Conservatoire de musique
Comme vous avez pu le constater depuis plus d’une
semaine, des travaux sont en cours sur le terrain de jeux
situé chemin d’Ambreville. Ces travaux, réalisés et financés par la Communauté d’Agglomération d’Evry Centre
Essonne (CAECE), aboutiront à la création d’un conservatoire de musique qui ouvrira ses portes à la rentrée de
septembre 2014.

Ce bâtiment, d’une surface de 300m² environ, permettra
d’accueillir dans de meilleures conditions les enfants de
l’école de musique « Harmonies » qui jusque-là occupaient certains locaux du groupe scolaire Ariane. Le cheminement piéton du passage Astérion sera amélioré
(renforcement de l’éclairage public) et un parking sera
créé dans l’enceinte du bâtiment. Une fois les travaux terminés, le terrain de jeux, bien que rétréci, sera toujours
présent.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter les
services techniques au 01 60 86 10 68.

Si le calendrier de travaux est maintenu, les portes du
CCAS s’ouvriront au public en juin 2014.

Devenez
«foyer témoin» !

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention
des déchets (PLP), la Communauté d’Agglomération
d’Evry Centre Essonne met en place une opération
« foyers témoins » pour sensibiliser les habitants à la
réduction de leurs déchets. L’objectif est de s’appuyer
sur des habitants volontaires du territoire pour s’engager dans cette démarche et de leur demander de
mesurer, grâce à des pesées, l’impact de certaines
actions de prévention sur la quantité de leurs déchets.

La communauté d’agglomération s’engage à vous
accompagner de façon individuelle et, le cas échéant,
à mettre à disposition le matériel nécessaire à la mise
en oeuvre de certaines actions.

Voici les 10 actions qui sont proposées aux « foyers
témoins » :
10
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1. J’utilise un « stop pub »
2.J’achète en vrac et je limite
mes emballages et suremballages
3. Je limite l’utilisation du papier
4. Je bois de l’eau du robinet
5.J’opte pour les filières textiles
6.Je composte (ou lombri-composte)
mes déchets de cuisine et restes de repas
7.Je participe à une opération de
compostage collectif (en pied d’immeuble)
8.J’évite le gaspillage alimentaire
9.Je jardine autrement
10.J’adopte des poules

Pour en savoir plus et/ou vous inscrire, merci de nous
contacter au 0 800 97 91 91 (appel gratuit depuis un
poste fixe) ou par mail à : services.urbains@aggloevry.fr

élections municipales et
communautaires 2014
Election des conseillers communautaires

Vous allez cette année élire les
conseillers municipaux et les conseillers communautaires qui représenteront Villabé auprès de la
Communauté d’Agglomération Evry
Centre Essonne.

Le bulletin comportera la liste des
candidats à l’élection municipale et
la liste des candidats à l’élection des
conseillers communautaires. Les
candidats aux sièges de conseiller
communautaire sont obligatoirement issus de la liste des candidats
au conseil municipal.

Vote par procuration :
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours
du scrutin, vous pourrez faire établir
une procuration pour permettre à

une personne inscrite sur la liste
électorale de la commune de voter à
votre place. La personne désignée
votera à votre place par un même
vote aux élections municipales et
communautaires. Pour établir votre
procuration, vous devez vous rendre
soit au commissariat de police, soit à
la brigade de gendarmerie, soit au
tribunal d’instance d’Evry. Vous
devez vous munir de votre pièce
d’identité.

Rappel : Pour les deux tours du
scrutin, vous devez impérativement
vous munir de votre pièce d’identité pour voter.
Pour plus de renseignements, le
service Elections se tient à votre disposition au 01 69 11 19 75.

Inscriptions scolaires
Votre enfant va faire son entrée à
l’école en septembre 2014, pensez à
prendre contact avec le service scolaire afin de procéder à son inscription.

Rendez vous en mairie muni des
pièces justificatives suivantes :
- Livret de famille ou acte de naissance daté de moins de trois mois
- Justificatif de domicile (taxe d’habitation,quittance de loyer, facture
EDF ou téléphone…)
- Carnet de santé de l’enfant (copie
des vaccins).

enfant à la restauration scolaire
et/ou aux activités périscolaires (garderies, centre de loisirs), le service
scolaire effectuera le calcul de votre
quotient familial avec :
- L’avis d’imposition sur les revenus
de l’année N-1
- Les trois derniers bulletins de
salaire des personnes vivant au foyer
ou justificatif du pôle emploi ou
indemnités journalières
- L’attestation des sommes perçues
par la CAF

Info état Civil

A compter du 1er janvier 2014, la
durée de validité de la carte
nationale d’identité passe de 10
à 15 ans pour les personnes
majeures (+ de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour
les cartes d’identité concerne :
• les nouvelles cartes d’identité
sécurisées (cartes plastifiées)
délivrées à partir du 1er janvier
2014 à des personnes majeures.
• les cartes d’identité sécurisées
(cartes plastifiées) délivrées entre
le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des personnes
majeures.

ATTENTION : Cette prolongation
ne s’applique pas aux cartes
nationales d’identité sécurisée
pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors
de la délivrance. Inutile de vous
déplacer en mairie. Si votre carte
d’identité a été délivrée entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de
la validité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite
aucune démarche particulière.
La date de validité inscrite sur le
titre ne sera pas modifiée. Si vous
projetez de voyager avec votre
carte nationale d'identité, il est
recommandé de consulter au
préalable la rubrique Conseils
aux voyageurs du ministère des
Affaires
étrangères
:
http://www.diplomatie.gouv.fr
/fr/conseils-aux-voyageurs

Pour plus d’informations, contacter
le service scolaire au 01 69 11 19 74.

Recensement de la population
Si vous souhaitez inscrire votre

Au 1er janvier 2014, la population
totale de notre commune est de
5086 habitants.
Les chiffres de population sont main-

tenant actualisés tous les ans par
l'INSEE. De nouveaux chiffres seront
communiqués en 2015.
Plus d'informations sur le site internet : www.insee.fr

Le Villabéen N°22
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Manifestations
Vendredi 7 mars 2014

Les Hivernales : Le cabaret des K
A 20h, Salle des fêtes de Ballancourt
Départ en bus à 19h30, parking de la
poste.
Spectacle tout public. Dès 5 ans.
Laissez vous embarquez par la chaleur
d’un cabaret à vous donner des
sueurs froides et de chaudes sensations. Texte, chanson, danse et autres
surprises vous attendent !
Tarif = Des contremarques sont disponibles en mairie à 7€ au lieu de 8
et 10€

Mercredi 12 mars 2014

Visite des serres d’orchidées Vacherot
et Lecoufle, à Boissy St Léger. Départ
en bus à 13h30, parking de la poste.

Venez découvrir un monde merveilleux
aux couleurs chatoyantes et aux parfums merveilleux.
Tarif = 5€

Dimanche 23 mars 2014

CONCERT : Célon et Pablo
A 17h, Eglise Saint Marcel
Célon, chanteuse, et Pablo, pianiste,
vous proposent un choix de mélodies
de compositeurs de la fin du XIXème
siècle. La Chorale de Villabé sera présente pour la première partie de ce
concert.
Tarifs = Adultes : 10€ ; Enfants : 5€
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Les 23 et 30 mars 2014

Elections Municipales
Les bureaux seront ouverts de 8h à
20h. Pensez à vous munir de votre
pièce d’identité.

Expression des

Mardi 8 avril 2014

Théâtre : Les fourberies de Scapin
A 20h, Espace Culturel la Villa
Spectacle tout public. Dès 8 ans.
Venez retouver Scapin et tous les
autres personnages de cette fabuleuse pièce en trois actes de Molière.
Fous rires garantis !
Tarifs = Adultes: 6€ ; Enfants : 4€
Pass famille: tarif unique de 4€ pour
les parents, des enfants ayant bénéficiés d’une sensibilisation en classe.

Dimanche 27 avril 2014

La Fête des Plantes
A 11h, Jardin Saint Exupéry (derrière
la poste). Rendez-vous dans le jardin
Saint Exupéry, pour échanger des
plants, des impressions, des conseils
sur le jardinage et rencontrer nos
exposants amateurs et professionnels.
Pour participer au Troc aux plantes,
c’est facile, venez avec vos plants et
échangez sur place vos variétés avec
d’autres. Entrée libre.

Rythmes scolaires :
accord unanime

Notre équipe "Pour Villabé" se

félicite du très large consensus

autour du projet de réforme des

rythmes scolaires proposé par
Mme Le Maire. Parents d'élèves
et directeurs des deux groupes

scolaires élémentaires et maternelles ont été consultés et ont fi-

nalement donné leur accord sur
une grille horaire sans surcoût
pour les familles et qui permet-

tra d'appliquer la réforme minis-

térielle en respectant le rythme
de vie des enfants et des fa-

milles. Après validation par l'Education Nationale, cet emploi du
temps sera communiqué à tous.

Une fois encore, Villabé a su

prendre le temps de la réflexion

et a mené cette concertation

réussie, qui reflète bien l'esprit
dans lequel sont menés les dos-

siers municipaux, dans l'intérêt

de chacun dans notre village. Le
sérieux et l'implication au ser-

vice des Villabéens se mesurent
de cette manière.

Tribunes politiques

groupes politiques représentés au conseil municipal

Karl DIRAT - Fabrice
ROUZIC - Patrick
HASSAÏM

Les 23 et 30 mars 2014, nous
choisirons notre nouvelle
équipe municipale et pour la
première fois, nos conseillers
communautaires. L’équipe actuelle, non seulement amputée
de la moitié de ses maires adjoints fait une nouvelle fois la
une de la presse au sujet des
loyers impayés. Notre Maire
était, au pire, complice de cette
malhonnêteté, au mieux, manquant de clairvoyance dans la
gestion de notre commune. Madame MAGGINI tente de sortir
de l’ornière, s’alliant à son ennemi d'hier, le groupe communiste. Quant à la liste dissidente
« le Bon sens pour Villabé »,
dont les principaux membres
demeurent conseillers municipaux de Madame MAGGINI,
prend ses distances. Mais cette
volte-face tardive ne masque
pas que nous sommes les seuls
à avoir gardé un regard lucide
sur les activités de cette formation en place depuis 24 ans. Il
devient donc plus que jamais indispensable de soutenir la candidature de Karl DIRAT et le
groupe « Agir pour Villabé ».

Citoyenneté

Les Français vivent une contradiction : progression de l’abstention
aux consultations électorales, désintérêt de la chose publique et, en
même temps, aspiration, voire exigence, à plus d’information, plus
de démocratie.

La crise dans notre pays et au-delà,
les crises politique et syndicale, le
sentiment de ne pas être entendus, encore moins d’être consultés (impression renforcée lorsque
le résultat d’un référendum est bafoué), conduisent bien de nos
concitoyens au désarroi, au rejet
de la politique… à l’abstention.

Aucune parution par le
groupe «Villabé pour tous»

Ces éléments doivent être pris sérieusement en compte. Construire
et faire vivre la citoyenneté sont
un enjeu civique, de socialisation,
d’intégration. Il y va de notre avenir.

Les prochaines élections municipales peuvent être un moment important pour affirmer cette volonté. Cela devrait être retenu et
supporté par l’ensemble des candidats quelle que soit la liste sur
laquelle ils se présenteront aux suffrages des Villabéens.
Mariette CHAIGNEAU
et Antonio SEBASTIAN
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