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

Ce nouveau guide municipal est le 
reflet du dynamisme de notre com-
mune au sein de Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart, de l’engagement de 
vos élus, de la disponibilité de l’en-
semble des personnels communaux, 
du dévouement de centaines de bé-
névoles dans nos associations. 
Un trait d’union entre nous.
Nous avons souhaité innover cette 
année en condensant les informa-
tions administratives, associatives et 
culturelles. Nous vous permettons ainsi 
de pouvoir disposer dans un seul do-
cument toutes les informations com-
munales engendrant par ailleurs une 
économie non négligeable. Ce guide 
municipal est largement complété par 
une communication active sur le site 

www.villabe.fr et sur
www.facebook.com/mairie.villabe
Je souhaite la bienvenue à tous les nou-
veaux Villabéens, à toutes les familles 
et à toutes les entreprises qui s’installent 
sur notre territoire de tous les possibles.
Je vous garantis la proximité de nos 
actions.

Bonne lecture !
Karl DIRAT

Villabé, le 9 septembre 2017
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Rédacteur en chef : Nadia LIYAOUI
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Photos : Service Communication de Villabé

Imprimerie : Planète Impression

Publicité : Philippe Lachkar 
Tél : 06.11.68.82.52 ou 01.60.79.39.29

Mise en page, graphisme et conception graphique 
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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 jours durant l’année et transmises par 
les différents interlocuteurs de la mairie.
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• ViLLaBÉ eN CHiFFreS

Population : 5458 habitants
Superficie : 4,6 km2

Densité de population : 1 187 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

HoraireS d’ouVerture 

Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h30

Permanence état-civil, affaires 
générales, le samedi, de 8h30 à 

12h (sauf Juillet-Août)

Directeur Général des Services
Hervé BOURCEAU 
Tel : 01 69 11 19 72
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Le Conseil municipal

Fabrice rouZiC
1er Adjoint au Maire

chargé des finances, 
du développement 

économique et
du développement 

durable

delphine BoNiFaS
2ème Adjoint au Maire

chargée de la
politique culturelle

et jumelage

Robert NIETO
5ème Adjoint au Maire
chargé des travaux, 
de l’aménagement

et de la sécurité

Frédéric Faure
3ème Adjoint au Maire
chargé des affaires           

scolaires, des
cérémonies et du 

patrimoine

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

Anissa LEROY
4ème Adjoint au maire
chargée des affaires 
sociales et du CCAS

Les adjoints au Maire

Les conseillers municipaux délégués

Les conseillers municipaux de l’opposition

Denis MAUREL
Conseiller délégué

à l’urbanisme

Philippe AUDOUAL
Conseiller délégué 

aux réseaux, à
l’informatique et
à la fibre optique

Nicole WaGHemaeKer
Conseillère déléguée 

à la protection des 
personnes dépen-

dantes, et au déve-
loppement durable

Patrick LEROY
Conseiller délégué
à l’aménagement

urbain

Vincent duGauGueZ
Conseiller délégué
à l’aménagement

urbain

vous reçoit le samedi matin
sur rendez-vous, de 8h30 à 12h
Tél. : 01 69 11 19 72

10
Liste pour ViLLaBÉ
Irène MAGGINI
Antonio SEBASTIAN
Cécile ROSSIGNOL
Christian BERTAUX

Liste ViLLaBÉ CHoiSit
Le BoN SeNS
Isabelle WIRTH
Patrice DUBOZ

Liste ViLLaBÉ CitoYeN
Jérémie DURAND
François DOUET 



Marie GUEANT
SIDORKO 

6ème Adjoint au Maire
chargé des festivités
et des associations

patrick HaSSaÏm 
7ème Adjoint au Maire

chargé du sport
et de la jeunesse

Les conseillers
municipaux de la majorité

Franck pied
Conseiller délégué
aux événements, 
à la communica-

tion sportive et aux 
aménagements 
sportifs urbains 

Le Conseil
Municipal des 

Sages
Le conseil Municipal des Sages 

(CmS) 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.

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 receuillir leurs idées, 
d’associer les enfants à la vie 
de la commune et de servir 

d’intermédiaire avec le Conseil 
Municipal.
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Nadia LIYAOUI 
8ème Adjoint au Maire

chargé de la 
communication, de 
la citoyenneté et de 

la petite enfance

Liste aGir pour ViLLaBÉ
Corinne BOUSSARIE
Pascal LAMBLé
Sandrine BARTHE
Marguerite DOS SANTOS
Magalie NIETO
Caroline CORTESI



Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

Avec ses 337 000 habitants répartis sur 
24 communes, Grand Paris Sud est le 
5ème territoire francilien en nombre d’ha-
bitants et l’un des moteurs de la crois-
sance démographique de la région Ile-
de-France. 

Pôle économique 
majeur de la région 
francilienne, Grand 
Paris Sud accueille 
plus de 18 000 en-
treprises, de nom-
breux sièges sociaux 
de grands groupes 
(Snecma-Saf ran , 
Arianespace, Truf-
faut…), des indus-
tries de pointe (high-
tech, éco-activités, 
recherche médi-
cale…), 5 centres 
commerciaux à no-
toriété régionale. Le 
dynamisme écono-
mique du territoire 
se traduit par un taux 
d’emploi proche de 
l’équilibre. 

Grand Paris Sud est 
également un pôle 
culturel doté d’équi-
pements de quali-
té, de proximité ou 

à rayonnement régional. Le territoire 
compte par exemple 8 salles dédiées au 
spectacle vivant, dont 2 scènes natio-
nales, 21 médiathèques-bibliothèques, 
un réseau dense de conservatoires et 
écoles de musiques, des multiplexes 
mais aussi 7 salles de cinéma art et es-
sai... 

Parmi les atouts contribuant à l’attracti-
vité de Grand Paris Sud : 

• L’indice de jeunesse de sa population. 
(2,2 jeunes de moins de 20 ans pour une 
personne de 60 ans et plus contre 1,4 
pour l’Île-de-France) ; 

12



Karl DIRAT
Vice président chargé des travaux,
voieries et espaces publics

Fabrice rouZiC
Conseiller communautaire suppléant

Les élus représentant Villabé au sein de 
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
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 9 compétences obligatoires

• 14 établissements d’enseignement su-
périeur dont 4 grandes écoles attirant 
plus de 19 000 étudiants ;
 
• De nombreux équipements de loi-
sirs et sportifs : 12 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-Eutrope…) et de terres agricoles.

 
Assainissement 

Aire d’accueil
des gens du voyage  

Collecte et
traitement des déchets 

Économie 

Aménagement de l’espace 

Équilibre social de l’habitat et
de la politique de la ville

Gestion des milieux aquatiques

Eau et prévention des inondations

Traitement et distribution
de l’eau potable



• SerViCe État CiViL
Tél : 01 69 11 19 78
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, Ar-
pajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, 
Brunoy, Breuillet, Corbeil-Essonnes (sur 
RDV au 01.60.89.75.45), Dourdan, Dra-
veil, Etampes, Etréchy, Evry (sur RDV au 

01.60.77.27.27), Gif-sur-Yvette, La Ferté-
Alais, Les Ulis, Longjumeau, Massy, Men-
necy (sur RDV au 01.69.90.80.32), Moran-
gis, Milly-la-Forêt, Palaiseau, Ris-Orangis, 
Savigny-sur-Orge, Sainte Geneviève-des-
Bois, Viry-Châtillon, Yerres.
Communes en Seine-et-Marne : Damma-
rie-les-Lys (sur RDV au 01.64.87.44.50), Fon-
tainebleau (sur RDV au 01.60.74.64.61), 
Avon, Melun (sur RDV au 01.64.52.33.03), 
Nemours (sur RDV au 01.64.78.40.00), 
Montereau-Fault-Yonne.

• déclaration de naissance
Elle s’effectue à la Mairie du lieu de nais-
sance de votre enfant.  Elle est faite dans 
les 3 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 
3 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 (T.G.I.). Pièces à pro-
duire :
- 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 

Services municipaux, État Civil et Élections
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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 non obliga-
toire pour les parents non mariés et peut 
être effectuée dans la mairie de votre 
choix. Les parents doivent simplement 
fournir leurs pièces d’identité.

• 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.
- Eventuellement un justificatif de domi-
cile.

• paCS et changement de prénom
A compter du 1er novembre 2017, l’en-
registrement du Pacte Civil de Solidarité 
(PACS) et les demandes de changement 
de prénom auront lieu en mairie au ser-
vice état Civil.  Contactez le service pour 
les modalités au 01 69 11 19 75. 

• 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.
Présentez-vous en Mairie, muni(e) d’une 
carte nationale d’identité ou d’un passe-
port en cours de validité et d’un justificatif 
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 mai-
rie auprès du service élections.
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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 muni-
cipaux : restauration scolaire, centre de 
loisirs, garderies périscolaires, colonies, 
classes transplantées... est calculée en 
fonction du quotient familial.  Le quotient 
est calculé en Mairie par le service sco-
laire.

Pièces à fournir : 
- L’avis d’imposition de l’année précé-
dente.
- Le dernier décompte de versement des 
Allocations 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
Rue Orion / Tél : 01 60 86 08 57
Directrice : Sonia SEIGNEUR-CAMPIGOTTO

• ecole elémentaire ariane
Rue Orion / Tél : 01 60 86 08 58
Directeur : Pascal SERRES

• Collège rosa parKS
Route de Lisses / Tél : 01 69 11 33 60
Principal : Cyril RIFFAULT

• Lycée robert doisneau
Tél : 01 69 22 14 85
bd Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes

• Lycée d’enseignement professionnel
Tél : 01 69 22 14 85
bd Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes

16



• aCCueiL pÉriSCoLaire
Mail : centredeloisirs@mairie-villabe.fr
Directeur : Merouane NEBBACHE

• Garderie périscolaire Jean Jaurès
11, 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

• aSSoCiatioNS deS pareNtS d’ÉLèVeS
 • aipeV ariaNe
Tél : 06 61 45 07 71 
Mail : aipevillabe@free.fr
Présidente : Angélique DUBOZ

• FCpe ariane
Tél : 06 85 04 72 29
Mail : sophie.christophe4@wanadoo.fr
Présidente : Sophie GAUTIER

• ape-eVa association de parents
d’Élèves - les Enfants de Villabé d’Abord
Tél : 06 51 94 09 18 / 06 07 01 26 93
Mail : ape.villabe@gmail.com
Présidente : Alia DUBOIS

• FCpe Jean Jaurès
Tél : 06 89 19 85 81
Mail : fcpejauresvillabe@gmail.com
Présidente : Sandrine RICHARD

• aipeV ROSA PARKS
Tél : 06 61 23 86 02
Mail : aipevrosaparks@gmail.fr
Présidente: Valérie BARTOS CHICOINE

• FCpe Collège rosa parks
Facebook : FCPE collège
Rosa Parks Villabé
Mail : fcpecollegevillabe@orange.fr
Président : Olivier VERMESSE
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Pour les inscriptions scolaires : Elles se 
font obligatoirement sur rendez-vous 
auprès du service scolaire.
Pour les inscriptions périscolaires, res-
tauration scolaire, centre de loisirs : Elles 
se font  par internet sur le site :
villabe.les-parents-services.com
sur lequel vous pouvez régler, inscrire et 
modifier les inscriptions 24h/24 et 7j/7ou 
bien dans le cadre d’un rendez-vous 
avec le service scolaire en téléphonant 
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 loisirs : pour les mer-
credis et petites vacances : jusqu’au 15 
du mois précédent. Pour les vacances 
d’été : jusqu’au 20 mai.



Services municipaux, enfance et jeunesse
• eSpaCe JeuNeS
6, rue Orion / Tél : 01 64 97 53 31
Mail : espacejeunes91@hotmail.fr
Directeur : Nicolas JACQUEMOT

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
Une aide de 200€ est versée aux jeunes 
Villabéens afin de contribuer au finance-
ment de leur permis de conduire ou de 
conduite accompagnée (permis B ou 
AAC).

En contre partie de cette aide, ils de-
vront effectuer 20h de travaux d’intérêt 
général. Pour bénéficier de cette aide, 
il faut habiter Villabé, s’inscrire dans l’au-
to-école de la commune et signer une 
charte d’engagement citoyen. 

Pour plus de renseignements, contactez le 
service Jeunesse au 01 64 97 53 31.

• Chantiers Jeunes 
Chaque année, 3 Chantiers Citoyens sont 
organisés sur la commune pendant les va-
cances scolaires. Si vous souhaitez partici-

per au Chantiers Jeunes organisés par le 
SIARCE ou le SIREDOM, merci d’adresser 
votre candidature à Monsieur Le maire. 
Le service Jeunesse vous contactera en-
suite 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 aSSiStaNteS materNeLLeS
AMSTRAM’RAM
6, rue Orion / Tél : 01 64 97 59 22 
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, assistantes mater-
nelles, c’est :
- Des informations sur l’agrément.
- Le statut.
- L’ aide et le conseil sur les difficultés ren-
contrées au quotidien.
- Des rencontres avec d’autres assistantes 
maternelles.
- 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 
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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 : 01 64 97 68 56
Mail : halte.garderie@mairie-villabe.fr
Directrice : Catherine MENESTREAU

La halte-garderie Mélusine accueille les 
enfants de 3 mois à 3 ans de façon oc-
casionnelle pour permettre aux parents 
de se libérer momentanément et aux en-
fants de se familiariser à la vie en collec-
tivité. 
Horaires : lundi : 9h à 17h 
Mardi, jeudi, vendredi : 8h à 17h. 
La halte-garderie est fermée le mercredi 
et pendant les vacances scolaires.

• 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
 
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 calculés en fonction du 
quotient familial.
Horaires d’accueil :
Les mercredis : de 7h à 19h
Pendant les vacances : de 7h à 18h30
Possibilité d’accueil en demi-journées
Le matin : 7h à 13h30
L’après-midi : 11h45 à 19h
Le repas étant toujours compris.
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à la mairie

réservées aux 
villabéenes

Permanence Parlementaire
L’Attaché Parlementaire de notre 
Député Manuel VALLS, vous reçoit sur 
rendez-vous en mairie les 1er samedis 

de chaque mois.
Renseignements au : 01 60 88 01 23.

permanence Juridique
Une juriste, issue du CIDF tient une 
permanence en mairie, tous les 2ème 
et 4ème vendredis de chaque mois, de 
14h à 17h, sans rendez-vous. En toute 
confidentialité, elle vous donnera des 
conseils en matière de droit du travail, 

droit de la famille, litiges…



• SerViCeS teCHNiqueS
Chemin des Prés  / Tél : 01 60 86 10 68
Mail : services.techniques@mairie-villabe.fr
Responsable : Christophe BRAUD

• CoLLeCte deS dÉCHetS
N° Vert : 0800 97 91 91
La gestion du ramassage des ordures mé-
nagères et de la collecte sélective est ef-
fectuée par le Grand Paris Sud Seine Es-
sonne Sénart, et plus précisément de la 
manière suivante :
Les ordures ménagères sont collectées 
par un prestataire (E.S.D.). Quant à la col-
lecte sélective et aux encombrants, ces 
services sont entièrement gérés par la ré-
gie communautaire.

Ordures ménagères :
Mardis et Samedis
Déchets verts :
Lundis (réapprovisionnement en sac di-
rectement 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
Verres :
Mercredis
(Tous les 15 jours - semaines impaires) 
Encombrants :
Sur appel au N° Vert : 0800 97 91 91 ou 
sur les déchetteries de l’Agglomeration.
( gratuit depuis un poste fixe )
Déchetterie mobile :
Dernier samedi du mois, parking du col-
lège Rosa PARKS, muni de votre badge 
de d’accès aux déchetteries.

Si vous souhaitez vous équiper d’un com-
posteur, vous devez désormais effectuer 
cette commande auprès de l’agglomé-
ration en téléphonant au N° Vert 0 800 97 
91 91 ( gratuit depuis un poste fixe )

• autres déchets :
Les déchets toxiques et dangereux 
comme les tubes néon, halogènes, huiles 
usagées, filtres à huile, pneus, bouteilles de 
gaz, extincteurs, bidons contenant des pro-
duits toxiques, produits pharmaceutiques, 
gravats (plâtre et matériaux de construc-
tion), téléviseurs, écrans d’informatique, vi-
trages doivent être impérativement dépo-
sés 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 ).

• SerViCe urBaNiSme 
Tél : 01 69 11 19 77
Mail : louviot@mairie-villabe.fr
Responsable : Lydia LOUVIOT
Le service urbanisme est chargé des de-
mandes relatives à l’aménagement du 
territoire communal.

• poLiCe muNiCipaLe
Place du Pâtis
Tél : 01 69 11 19 70 / 06 40 53 38 29
Mail : police.municipale@mairie-villabe.fr
Responsable : Laurent SUSAGNA 
Responsable Adjoint : Michel PIVIN

Services municipaux
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La Police Municipale est une police de 
proximité chargée de la prévention, de 
la surveillance et d’interventions ponc-
tuelles auprès des Villabéens. Elle fait res-
pecter les arrêtés du Maire et intervient 
tout particulièrement à la demande des 
personnes âgées qui la sollicitent. Elle a 
pour vocation de faire en sorte que la 
tranquillité règne dans le village. Elle n’a 
cependant pas vocation à se substituer 
aux gendarmes qui, dans le respect de la 
loi, sont les seuls habilités à intervenir pour 
les évènements importants. L’action de 
prévention et de protection est complé-
tée par une surveillance nocturne perma-
nente avec voiture 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 (signature du protocole), s’appuie 
sur l’esprit de responsabilité des voisins 
d’un même quartier pour lutter contre la 
délinquance, et en premier lieu les cam-
briolages. 

En étant attentifs aux faits inhabituels, 
les résidents 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’informa-
tion, vous pouvez contacter Robert NIETO,  
Adjoint au Maire chargé des travaux, de 
l’aménagement et de la sécurité, ou la 
Police Municipale.
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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 la commune. Ce geste civique est 
indispensable pour la propreté de la 

ville.

• Les nuisances sonores
Par arrêté municipal, les travaux de bri-
colage et de jardinage réalisés par des 
particuliers peuvent être effectués du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h30. Ils sont interdits le dimanche et 

les jours fériés.



Services municipaux, culture et patrimoine
• SerViCe CuLtureL
Tél : 01 69 11 19 71
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 (expo-
sitions temporaires à Paris, sorties théâtre 
ou concerts dans les grandes salles de 
la région) et des sites historiques remar-
quables 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, travaillant, 
étudiant ou recherchant un emploi sur le 
territoire de l’agglomération Grand Paris 
Sud Seine Essonne Sénart, l’inscription est 
gratuite.

Pour les personnes ne remplissant pas ces 
conditions : 16 € par an (10 € par an pour 
les moins de 14 ans).
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• 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 
équipement faisant parti du réseau des 
conservatoires de Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart

Ouvert du lundi au samedi, de 14h à 22h
Enseignement de la musique pour les 
enfants de la grande section jusqu’au 
adultes souhaitant commencer, pour-
suivre, se perfectionner ou reprendre l’ap-
prentissage d’un instrument ou du chant. 

dates & projets à venir en 2017/2018 :
Téléthon 2017
Concert du conservatoire  (mai 2018)
Fête de la musique (21 juin 2018)
Un samedi par mois : stage « je peins, je 
joue de la peinture »,

• Cours de dessin
Cours adultes : 
Le lundi de 14h à 16h ou de 18h30 à 
20h30) : 40€/trimestre/personne - 70€/tri-
mestre/2 adultes d’une même famille. Ins-
cription en mairie.
Cours enfants (de 6 à 12 ans) :
Le lundi de 17h à 18h  (hors vacances sco-
laires) : 30€/trimestre - 50€/trimestre/2 en-
fants d’une même famille,
50€/trimestre/1 adulte et 1 enfant de la 
même famille. Inscription en mairie.
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PROGRAMME DE LA
SaiSoN CuLtureLLe 2017/2018

Retrouvez toutes nos propositions
de spectacles et de sorties

en pages centrales de ce guide.



Services municipaux
• SerViCe Vie SportiVe
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
Rue du Chemin Vert
Tél : 01 60 86 03 74

• autres installations sportives 
Terrain multisports, terrain de Rugby, ter-
rains de tennis extérieurs et couverts, pas 
de tir à l’arc, skate park, boulodrome, ter-
rain de football synthétique.

• 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 en fête, 
le feu du 14 juillet, le forum des associa-
tions, l’accueil des nouveaux arrivants, 
le marché de Noël... Il s’occupe aussi du 

traitement des demandes de Médailles 
d’honneur du Travail et met en place les 
cérémonies commémoratives. Il gère 
les locations de salles aux particuliers et 
met à la disposition des associations des 
salles de réunion. Toute demande doit 
être formulée et adressée par courrier 
ou par mail à l’attention de Monsieur le 
Maire.

• CeNtre CommuNaL
d’aCtioN SoCiaLe (C.C.a.S.)
26, avenue du 8 mai 1945
Tél : 01 69 11 24 66
Mail : dir.ccas@mairie-villabe.fr
Responsable : Valérie FASCIANO

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 sur RDV les mar-
dis, jeudis et vendredis matins de 9h à 
11h30 et les mercredis après-midi de 14h 
à 17h.

• Les aides du CCaS
Selon leur quotient familial, les familles les 
plus démunies peuvent bénéficier :
- De colis alimentaires 1 fois par mois.
- D’un repas solidaire au restaurant Flunch 
de Villabé, 1 fois par trimestre.
- Télé alarme. Les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap 
peuvent bénéficier de la télé alarme.
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Gratuité de l’installation. Facturation tri-
mestrielle de 9€.
- Repas à domicile. Tous les jours y com-
pris les jours fériés : 3,20€ le repas.
- Navettes pour les personnes âgées. Tous  
les mardis matins de 9h à 11h, 2 mini-bus 
sont réservés pour vous accompagner 
de votre domicile au Centre Commer-
cial 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 de-
vez être :
- Retraité(e).
- Villabéen depuis + de 6 mois.
- Etre âgé de 61 ans au moins.

• 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’association Le Club d’Automne. Pour 
connaître les modalités d’adhésion et le 
programme des activités s’y déroulant, 
veuillez contacter Mme Nègre, la prési-
dente de l’association, à claneg@club-
internet.fr ou au 06 70 52 52 22

• Semaine Bleue
Du 16 au 21 octobre 2017
Spectacles, repas, sorties et animations 
sont au programme. À cette occasion 
une vaccination anti-grippe gratuite est 
proposée (également aux bénéficiaires 
de la CMU).

• Logements sociaux 
Le service enregistre et étudie les de-
mandes en fonction des critères exigés 
par les Offices Publics de l’Habitat (OPH).

• Les colonies de vacances 
Tél : 01 69 11 19 74
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.

• Villabé solidaire 
Le CCAS, en partenariat avec le Secours 
Populaire, distribue chaque semaine des 
colis alimentaires aux familles nécessi-
teuses.

Des paniers fraicheurs au tarif de 6 € pour 
10kg de denrées alimentaires sont éga-
lement proposés sur commande (rensei-
gnements au 01 69 11 24 66)

En 2017, le CCAS a organisé, avec le 
Conseil Municipal des Sages, une col-
lecte alimentaire et renouvellera cette 
opération en 2018 au centre commer-
cial Carrefour Villabé A6.
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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 Général dé-
livre des titres de transports gratuits ou de-
mi-tarifs :
• Le pass Navigo améthyste : 
Pour la RATP, SNCF, Optile et Tice (des 
zones 3 à 5)

• 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 correspon-
dant à ces titres de transport sont dispo-
nibles en Mairie. Vous pouvez également 
obtenir des renseignements complémen-
taires auprès du Conseil Général : 01 60 
91 99 85.

• 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.

• 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 suf-
fit de vous présenter au service scolaire 
muni de votre dernier avis d’imposition, 
de la carte de transport, d’un certificat 
de scolarité, d’un RIB et d’un justificatif de 
paiement avant le 31 décembre 2017.
Renseignements : 01 69 11 19 74.

• 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 laté-
rale droite du véhicule), 
c’est la garantie d’un 
déplacement rembour-
sé.

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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Economie et emploi
• pôLe empLoi ( aNpe /  aSSediC )
22, rue du général Leclerc
91100 CORBEIL-ESSONNES 
Tél : 39 49
www.pole-emploi.fr

• maiSoN de L’empLoi eVrY-CorBeiL 
eSSoNNeS ( mde )
14, rue du Bois Sauvage - 91000 EVRY
Tél : 01 69 89 82 50
www.mde-corbeilevry.fr 

• dYNamique empLoi
Tél : 01 60 78 91 10
9 cours Blaise Pascal - 91000 éVRY

BâtimeNt
• mmS - maiNteNaNCe
muLti SerViCeS 
Plomberie, électricité, serrurerie
pompes de relevage, dégorgement, 
vitrerie, maçonnerie, carrelage
81, avenue Cassiopée, Villabé
06 50 78 15 96

• mr Horme 
Ramonage agréé, maçonnerie géné-
rale, ravalement, peinture
17, côte de Montauger, Villabé
09 82 39 69 73 / 06 22 72 74 64 
 
• a.V.o. FeNÊtreS
Fenêtres, portes d’entrée et de ga-
rages, volets roulants, stores intérieurs
01 69 90 57 84 / 06 68 20 17 23 
 
• eNtrepriSe aLiBerti
électricité, plombier, chauffagiste 
31, chemin des échaudés, Villabé 
01 69 11 04 96 
 
• eNtrepriSe arCuri 
Peinture, ravalement, décoration, amé-
nagement, finition et revêtements de 
sols et murs 
11, chemin des Copeaux, Villabé 
01 60 86 01 52
 
• da SiLVa Leite maNueL  
Artisan menuisier  
1, boucle des Demoiselles, Villabé 
01 60 86 26 29

• BertHeLot SaS 
Travaux d’installation électrique  
7, Bis rue Closerie, Villabé 
01 69 11 14 44

• eNtrepriSe CuNHa 
Isolation 
17B, côte de Montauger, Villabé 
06 18 40 28 05 
 
• d.e.S eNerGieS 
Vente, installation et réparation pompes 
à chaleur, chauffage, climatisation, 
plancher chauffant/rafraîchissant, 
chauffage piscine 
4 bis avenue du 8 mai 1945, Villabé
01 64 97 06 77 
 
• SarL JoKer eNtrepriSe 
Maçonnerie 
46B, rue Gabriel Péri, Villabé 
01 64 97 57 49

• eNtrepriSe pereira 
Maçonnerie 
18, rue Claude Mouchel, Villabé 
01 60 86 94 22 / 06 18 44 35 89 

• Bureau d’ÉTUDES ET DE  
CoNStruCtioN de L’eSSoNNe 
10, chemin du Bas des Brettes, Villabé 
01 64 57 12 47 
 
• CoeLHo da CoSta maNueL  
Menuiserie 
35, rue des Coquelicots, Villabé 
01 60 86 90 19
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• aLaiN LaNGLoiS SarL  
Menuiserie 
10, Ferme de Villoison, Villabé 
01 64 95 12 78 / 06 08 70 73 85

• epr dÉCo  
Peinture, tapisserie, moquette 
10, rue de Bretagne, Villabé 
06 78 66 47 09
 
• SiaNodeCo 
Peinture, vitrerie 
14, rue Andromède, Villabé 
01 64 97 65 17 / 06 99 44 44 83 
 
• aLoNSo pLomBerie 
Plomberie, chauffage gaz 
3, boucle des Demoiselles, Villabé 
01 60 86 26 97 / 06 12 04 41 29 
 
• CamiSoN FraNCoiS 
Plomberie  
7, hameau de la Petite Nacelle, Villabé
09 64 22 90 82 
 
• r & Co 
Installation d’équipements thermiques 
et de climatisation   
27, avenue de l’Auvergne, Villabé 
06 47 88 81 92 
 
• raVaLemeNt et patrimoiNe 
Artisan maçon  
2B, rue de la Vieille Côte, Villabé 
01 69 11 06 17 
 
• Gam teNdaNCe 
Entreprise générale de peinture et 
décoration, revêtement sols et murs 
5, sentier de l’église, Villabé 
01 60 86 42 61 / 06 85 95 69 45

• JSL marqueS 
Plomberie 
14, ruelle aux Brunets, Villabé 
06 18 31 21 30

CoiFFure & SoiNS eStHÉtiqueS
• SopHie CoiFFure 
Coiffure 
1, rue des Prés, Villabé 
01 64 97 56 89

 

• L’iNStitut d’iSaBeLLe
Coiffure, esthétique 
1, rue Pierre Curie, Villabé 
01 64 97 61 55
 
• marie CoiFFure  
Coiffeuse à domicile 
Villabé  
06 61 95 01 60
 
• HiprÉoNe 
Institut de beauté
13 b, rue Claude Mouchel, Villabé  
01 60 88 91 86

automoBiLe
• autoroute pièCeS dÉtaCHÉeS
30, av. des courtes épluches, Villabé
01 64 97 11 51 / 07 68 46 94 53
Ouverture du lundi au samedi de 8h30 
à 19h sans interruption

• FerNaNdeS mÉCaNique GÉNÉRALE 
50, rue Gabriel Péri, Villabé 
06 07 23 63 21 
 
• reNoV toLerie CarroS +  
Entretien et réparation de
véhicules automobiles 
16, rue Jean Jaurès, Villabé 
01 60 86 12 02

• autoViSioN
Contrôle technique
30 Ave des Courtes Epluches, Villabé
01 60 86 54 76

auto & moto-ÉCoLe
• auto - moto ÉCoLe de ViLLaBÉ 
Formation accélérée, formation 
post permis et nouveau permis et 
remorque 
5, Place Roland Vincent, Villabé 
01 69 11 04 04

ALIMENTATION
• Le FourNiL de ViLLaBÉ
Boulangerie / pâtisserie
8, place Roland Vincent, Villabé 
01 69 91 26 35

• La pataterie  
Restaurant
3, rue de la Plaine, Villabé 
01 60 86 27 44
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Les entreprises et commerces
• Le WeeK-eNd  
Café, brasserie 
1, place Roland Vincent, Villabé 
01 60 86 24 22 

• Le BiLBoquet 
Café, restaurant 
7, rue Pierre Curie, Villabé 
01 64 97 70 40 
 
• Le CamioN piZZa VÉroNique & LaureNt  
Pizzas à emporter 
Mardi soir à la Villa, jeudi soir à la
gare de Villabé 
06 07 74 28 90 
 
• ViLLaBÉ SerViCe 
Alimentation générale 
2, Place Roland Vincent, Villabé
01 60 86 10 80 
 
• HippopotamuS 
Restaurant 
Rue Clos aux Pois, Villabé 
01 69 11 48 90 
 
• KFC 
Restauration rapide 
Square des Brateaux, Villabé 
01 69 11 04 14 
 
• maC doNaLd’S 
Restaurant rapide 
ZAC Derrière la Ferme 
3, rue de la Plaine, Villabé 
01 69 91 40 58

• maC doNaLd’S 
Restaurant rapide 
260 Route de Lisses / Aire de l’A6 
01 64 97 00 39

• FLuNCH 
Cafétéria 
ZAC Derrière la Ferme, 
3, rue de la Plaine, Villabé 
01 60 76 16 83

• o’SaLooN 
Bar à bières 
24 Av. des Courtes Epluches, Villabé 
01 74 57 28 02

• au Bureau  
Restaurant 
ZAC Derrière la Ferme, 
3, rue de la Plaine, Villabé 
01 64 97 39 27

AUTRES
• Sport CarBoNe  
Vente et réparation fibre de carbone  
16, rue Jean Jaurès, Villabé
Tél : 01 60 86 94 63 
 
• SHaemY pHoto, roqueS SYLVie  
Photographe 
62, avenue Cassiopée, Villabé 
06 16 42 47 59

• aurèLE pHotoGrapHieS 
Photographe
17, côte de Moulin Galant, Villabé
06 20 25 34 47

• ViLLaBÉ pHoto  
Photographe 
16, avenue Cassiopée, Villabé
01 60 79 49 91 -  06 60 80 48 01 
 
• LeS JardiNS FraNCiLieNS  
Entretien, création d’espaces verts 
3, chemin des Vignes, Villabé 
01 60 86 04 89

• ViLLaBÉ NutritioN  
Alimentation pour animaux 
Clos aux Pois, Villabé  
01 60 86 49 07

• eurL tHaNaa  
Couture sur mesure, retouches, repassage 
19, chemin de l’Ormeteau, Villabé 
06 63 29 89 91 

• CarmiLia  
centre commercial Villabé A6  
01 60 86 33 77

• Comptoir immoBiLier
de FraNCe - eSteLLe peLLetier  
Agent immobilier mandataire 
17, rue Orion, Villabé 
06 22 92 06 5730



• aStria iNFormatique  
Assistance, dépannage, réseau, infogérance... 
3, chemin des Brunets, Villabé 
06 76 70 64 71
 
• CaStorama 
Bricolage, Outillage
ZAC derrière la Ferme
1, rue de la Plaine, Villabé
01 60 88 91 91

• dartY 
Vente de matériel
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
0821 082 082

• GiFi 
Déstockage
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 04 98

• Le roi du mateLaS 
Literie
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 08 25

• deCatHLoN 
Vente articles de sport
6, av. des Courtes Epluches, Villabé
01 64 97 56 62

• optiCaL CeNter 
Opticien
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 60 86 80 00

• KViK 
Cuisiniste
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 67 08

• aCtioN
Discounter
16 av. des Courtes Epluches, Villabé
01 55 56 41 52

• NoZ
Magasin de déstockage
5 av. des Courtes Epluches, Villabé
01 85 60 07 12

• iad FraNCe 
Mandataires en immobilier
Corinne BOUSSARIE : 06 75 74 03 80
Xavier CAUVIN : 06 03 94 58 52

• orCHeStra 
Vêtements enfants
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 18 24

• SportS direCt 
Vêtements et articles de sports
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé

• 4 murS 
Papiers peints
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 20 50

• JardiLaNd
Jardinerie et animalerie
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 64 98 20 40

• maËLLe
Vêtements
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 60 86 29 10

• JardiN’maiSoN
Entretien du jardin, travaux
domestiques, autres services
10 rue Jean Jaurès, Villabé
01 64 97 33 20 / 06 73 09 41 36

• aNKar
Chauffeur privé
Villabé
06 59 60 52 22

• FaBio tattoo
Tatoueur
16 rue Jean Jaurès, Villabé
06 99 18 26 87

• aLoNeGrapHiC. 
Agence de communication ( logos, 
cartes de visite, flyers, véhicules... ) 
13, chemin des Vignes, Villabé 
06 99 420 440
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• Le SarmeNt ViLLaBÉeN 
4, rue Gabriel Péri
Tél : 01 64 97 57 06
Mail : pduboz@hotmail.com
Site : www.lesarmentvillabeen.com
Président : Patrice DUBOZ

Préservation du patrimoine viticole de 
Villabé et des outils anciens (musée). 
Partenariat avec les écoles de Villabé 
pour la sensibilisation et la préservation 
des vignes et de l’environnement, ap-
proche  par les vendanges de la presse 
et de la vinification.

Projet : Sortie annuelle organisée dans 
une région viticole. Lieux des activités : 
À la vigne, rue des linottes et à la cave, 
musée face à l’église.

• mÉmoireS ViVeS de ViLLaBÉ 
5, chemin de la Croix des 4 Chemins
Tél : 01 60 86 37 18
Mail : forlivrm@orange.fr
Président : Roger FORLIVESI
L’association collecte, recherche, met 
en valeur l’histoire du village et poursuit 
la « généalogie immobilière ».
Jours et horaires des activités : tous les 
mercredis.

• aSSoCiatioN SaiNt-marCeL 
3, rue de Bretagne
Tél : 06 28 65 14 37
Mail : jcdevelay@free.fr
Président : Jean-Claude DEVELAY
L’association s’occupe de la gestion et 
de l’entretien des biens matériels, mo-
raux et spirituels de la paroisse Saint-Mar-
cel.

Messes : tous les mercredis à 18h30 
et samedis à 18h, église Saint Marcel.              
Catéchisme : 2 à 3 fois par mois, sauf va-
cances scolaires, salle Paroissiale, 10 rue 
Jean Jaurès

• EUROPOLYGLOTTE 
Présidente : Claire LEROY
Mail : leroykiki@orange.fr
Tél : 06 77 18 03 59 

Notre but est de vous permettre de vous 
perfectionner dans la langue anglaise. 
Ambiance studieuse et conviviale. Plu-
sieurs niveaux de pratique.

Projet : voyage en Angleterre
Jours et horaires des activités : lundi et 
mardi de 19h à 21h, salle Saint Exupéry

Les associations culturelles
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• amiCaLe de ViLLaBÉ
17, avenue du 8 Mai 1945
Tél : 01 60 86 02 21
Site : www.amicalevillabe.com
Mail : orchestreamicaledevillabe@
gmail.com
Président : Jean Arnaud MOREAUX
Directeur : Benoît BARRAIL
Coord. pédagogique : Adeline FOUCHER

Une formation de qualité, basée sur la 
complémentarité entre les séances d’ins-
truments, de formation musicale et les re-
présentations en orchestres. Une équipe 
pédagogique investie dont les profes-
seurs ont une activité artistique soutenue 
et sont issus des conservatoires CRR, CNS-
MDP et des plus prestigieuses formations 
nationales.

Projets :  Cérémonies du 8 mai et 11 no-
vembre, concert du nouvel an 26 et 27 
janvier 2018, Villabé en fête, vœux du 
maire. Lieu d’activité : Salle Roger Duboz
  
• à tout VeNt 
5, chemin de la Croix des 4 Chemins
Tél : 01 60 86 37 18

Mail : forlivrm@orange.fr
Présidente : Michèle FORLIVESI
Projets : Téléthon le 2 décembre 2017
Spectacle : 23, 24 et 25 mars 2018 
Spectacle au profit du téléthon : 24 et 25 
novembre 2018
Jours et horaires d’activité : Lundi, mer-
credi et jeudi, 17h30 & 20h30, à l’Espace 
culturel  la Villa

• CeNteNaire Guerre 1914 -1919 
Tél : 06 07 95 90 61
Président : Frédéric FAURE

L’association a pour but de maintenir le 
souvenir de la première guerre mondiale. 
Pour cela, nous organisons des expositions 
sur la base de reconstitutions. Nous en-
courageons aussi toutes les initiatives vi-
sant à maintenir, entretenir ou restaurer 
les objets ou constructions ayant trait à 
cette période. Nous effectuons des re-
cherches sur l’histoire de ces soldats main-
tenant tous disparus.

• CLuB pHoto ViLLaBÉ 
Président : André SALDUMBILE   
Tél : 01 60 86 25 27 / 06 82 47 16 54 
Mail : saldumbide.andre@akeonet.com

Promouvoir la photographie, partager 
les connaissances et améliorer les tech-
niques de prise de 
vue de chacun.

Jours d’activité : 
Mercredi et jeu-
di après-midi , 
salle informatique 
école élémen-
taire Jean Jaurès
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• ÉVaSioN 
Tél : 01 60 86 00 89
Mail : pierre.friman@orange.fr
Présidente : Marie-France FRIMAN

L’association propose des sorties cultu-
relles et de loisirs, des week-ends et une 
semaine tourisme à l’étranger.

Projets : 1 journée spectacle, théâtre / 2 
jours de Sortie découverte / 1 week-end 
en décembre (Alsace/Allemagne) / 1 
semaine découverte  en juin 2018 (Sicile)

• euSKaNim
Président : Cédric SALDUMBIDE
Mail : euskanim@gmail.com
Site :  euskanim.free.fr

Association de prestation d’événements, 
DJ, son, lumière. Euskanim vous propose 
des cours d’initiation son, lumière et DJ.

• ViLLa.B.eSpoirS
Tél : 07 81 07 87 50
Mail : villa.b.espoirs@gmail.com
Président : Lakdar OTMANI

L’association a pour but de promouvoir le 
développement culturel, sportif et social 
en organisant des rencontres, des événe-
ments (spectacles, concerts, expos…), des 
collectes à caractère humanitaires...

• 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 en fête, Foulée des Brettes, Marché 
de Noël, rassemblement de voitures de 
collection...

Prendre contact avec l’association si vous 
souhaitez la rejoindre.

• LeS JardiNierS de FraNCe
Tél : 06 83 47 40 44
Mail : christian.bertaux@orange.fr
Président : Christian BERTAUX
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• L’eNVoL 
Tél : 01 60 86 37 74 ou 06 18 80 17 65
Mail : claudia.lelievre@gmail.com
Présidente : Claudine LELIEVRE
L’association l’ENVOL propose des sor-
ties culturelles.

Projets : 8/10/2017 : basilique Saint De-
nis Novembre 2017 : Cabaret / 11 jan-
vier 2018 : les vœux de l’envol / 11 mars 
2018 : théâtre / Fin avril 2018 : le chemin 
des dames / Fin mai 2018 : croisière sur 
le Douro
Jours et horaires d’activité : en semaine, 
en week end, plusieurs jours

• Lire & Faire Lire
Tél : 01 60 75 87 30 
Mail : bslmaryse@gmail.com
Mail : mbensaid@orange.fr
Contact : Maryse BROUSSAL

Des bénévoles, de plus de 50 ans, lisent 
des histoires aux enfants pour transmettre 
le plaisir de la lecture.

Jours et horaires d’activité : Les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis pendant les 
pauses méridiennes, de 11h45 à 13h20 
dans les groupes scolaires Ariane et Jean 
Jaurès.

• CrÉatioNS et rÉCrÉatioN
Tél : 06 21 14 13 49
Mail : zouad.carole@gmail.com 
Présidente : Carole ZOUAD   
Blog : Créations et recreation.eklablog.com

Projets : Salon/sorties culturelles/ateliers 
coutures/décorations/cartonnage/en-
cadrement.  Jours et horaires : Mardi : 9h-
11h30 & jeudi : 13h30-17h30, salle Saint 
Exupéry

• a i C e
Tél : 06 79 78 48 10
Mail : aiceassos@gmail.com
Présidente : Colette DASPREZ

Préserver, valoriser et faire connaitre le 
cirque de l’Essonne et réaliser de nou-
velles photos aériennes.

dates & projets à venir en 2018 : Journée fes-
tive en mai dans le cirque de l’Essonne.

• Le taCot ViLLaBÉeN 
Tél : 06 83 47 40 44
Mail : christian.bertaux@orange.fr
Président : Christian BERTAUX 

Jours et horaires d’activité : Lundi de 
14h30 à 18h30 et vendredi de 20h30 à mi-
nuit, à l’Espace culturel La Villa.
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• CLuB d’automNe  
13, sentier de l’Ormeteau
Tél : 06 70 52 52 22 
Mail : claneg@club-internet.fr
Président : Claude NEGRE

Association ouverte aux Villabéens retraités.

Projets : Malmaison et Jouy en Josas 
en septembre / Musée des vieux mé-
tiers en octobre / Cité de la musique 
avec concert à la philharmonie en no-
vembre/ Visite culturelle dans le nord en 
décembre / Voyage à Berlin et à Dresde 
en juin 2018. Jours et horaires d’activité: 
Belote (lundi et mardi après-midi), billard 
(mardi après-midi), tarot & cinéma (jeu-
di), marche, lecture, loto (vendredi). Re-
pas conviviaux. Lieu d’activité : à la mai-
son violette et à l’extérieur pour les sorties.

• LeS BourSiCotiNeS
Mail : lesboursicotines@gmail.com

Organisation de bourses diverses, de 
trocs et échanges.

Projet : Bourse à la puériculture automne/
hiver : 7 octobre 2017 au service jeunesse

• aFV : aSSoCiatioN deS
FamiLLeS de ViLLaBÉ
Tél : 06 95 68 92 91
Mail : afamillesvillabe@gmail.com
Présidente : Annie BAROUX
Site internet  : www.afv91.fr

Bien vivre ensemble... de nombreuses 
activités pour les familles tout au long de 
l’année : sorties, couture, après-midi jeux, 
tricots, modelage, sculpture, aromathé-
rapie, bourse aux vêtements, chasse aux 
œufs, etc... Jours et horaires d’activité : in-
fos sur facebook « Afv Villabe »

• aSSoCiatioN deS
dÉCorÉS du traVaiL 
Tél : 01 64 96 22 96 / 06 43 01 06 55
Mail : dec.trav.jb@gmail.com
Président : Joseph BARRAJA

L’association regroupe les titulaires d’une 
médaille du travail ainsi que leurs conjoints 
et elle anime à tous niveaux un esprit 
d’amitié, de solidarité au travers des dif-
férentes actions (sorties, actions sociales, 
loisirs, repas dansant….)

Jours d’activité : 28 octobre 2017 : cous-
cous et après-midi dansant à la Villa / Fin 
novembre 2017 : cabaret / Mars 2018 : as-
semblée générale et repas dansant / Mai 
2018 : sortie de printemps / Octobre ou 
novembre 2018 : choucroute et après-mi-
di dansant à la Villa.

• rÉGime de BaNaNier
Tél : 06 51 68 23 59 / 06 11 77 23 82
Mail : rgbananier@yahoo.com
Président : Isolo Landu ALBERTINE40
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• La FLèCHe ÉtoiLÉe ( tir à l’arc )
Tél : 06 72 86 85 10
Mail : willy.galliez@wanadoo.fr
Président : Willy GALLIEZ
Site : www.fleche-etoilee.fr
Jours et horaires d’activité : Lundi et jeu-
di, de 20h à 22h, Gymnase Paul Poisson 
et terrain extérieur.

Projets : Fête du sport et  Villab’Raid 
Aventure

• VoLLeY-BaLL  
Tél : 06 19 52 00 16
Mail : volley.villabe@gmail.com
Présidente : Emmanuelle FOURCHER
Jours et horaires d’activité : Mardi et ven-
dredi, de 20h30 à 22h30, gymnase du bras 
de fer.

Projets : Engagement championnat UFO-
LEP, coupe de l’Essonne, critérium (équipe 
féminine et mixte). Organisation 1er tournoi 
du club en avril/mai 2018

• aVtKd (aSSoCiatioN
ViLLaBÉeNNe de taeKWoNdo)
Tél : 07 68 27 19 97
Mail : avtkd91@gmail.com   
Président : Elodie GALLO
Facebook : Association villabéenne de 
taekwondo

Le taekwondo est un art martial coréen qui 
signifie « la voie des pieds et des poings ». 
Jours et horaires d’activité : Lundi : 20h30 

à 22h, adulte, à partir de 15 ans, salle po-
lyvalente gymnase Paul Poisson. Mercre-
di : 20h30 à 22h00, body pour tous, salle 
polyvalente gymnase Paul Poisson. Jeu-
di : 18h-19h (7/14ans), gymnase Bras de 
fer. Vendredi : 20h30 à 22h, adulte, à partir 
de 15 ans, dojo gymnase Paul Poisson. Sa-
medi : 13h30-14h30 (3/4ans)-14h30-15h30 
(5/6ans)-15h30-17h30 (7/14ans), dojo gym-
nase Paul Poisson.

Projets : Participation aux diverses mani-
festations de la commune et aux divers 
championnats départementaux, régio-
naux, nationaux et aux interclubs.

• ÉtoiLe SportiVe teNNiS de taBLe 
Tél : 01 64 97 59 99 / 07 82 19 13 54
Mail : patriceghislaine@free.fr
Président : Patrice BOUVIER
Jours et horaires d’activité : Lundi et jeudi, 
de 18h30 à 20h30, gymnase Paul Poisson

• teNNiS CLuB 
Tél. : 06 01 84 35 63
Mail : oliver.vernay@yahoo.fr
Président : Olivier VERNAY

Les associations sportives
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Site : www.club.fft.fr/tc.villabe
Court de tennis intérieur à côté du gym-
nase Paul PoissonJours et horaires d’acti-
vité : Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 17h à 
22h30. Samedi : 10h à 15h. Mercredi : 10h 
à 12h & 13h30 à 22h30

• JNCapoeira
Tél : 06.37.43.88.37
Mail : jncapoeira@hotmail.fr 
Présidente : Céline NOZACMEUR  
www.jncapoeira.com
Facebook : flashcapoeira
Jours et horaires d’activité : Lundi de 21h 
à 22h30, Espace Jeunes

Projets :
Février 2018 : championnat de capoeira 
Juin 2018 : baptême de capoeira.

• ViLLaBouLe ( pÉtaNque )
Tel : 06 15 72 53 47
Mail : michel.gauvin@dbmail.com
Président : Michel GAUVIN

Jours et horaires d’activité : Tous les jours, 
de 14h30 à 21h, au terrain de boules, rue 
chemin d’Ambreville.

• La LoNGue marCHe 
Tél  : 06 87 34 45 79
Mail : marie-line.markiewicz@
orange.fr
Présidente : Marie-Line MARKIEWICZ

Randonnées à la journée, 2ème et 4ème di-
manche du mois, accessibles à tous, pour 
découvrir la région. Randonnées gour-
mandes, marches nocturnes, circuits réa-
lisés par FFRP et offices de tourisme. Par-
ticipation au forum des associations,  
téléthon, Villabé en fête, fête du sport...

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

Danse indémodable et incontournable, 
le rock reste une des danses à deux la 
plus pratiquée en France. Jours et ho-
raires d’activité : Mardi, à l’espace jeu-
nesse. 19h30 à 20h30, niveau débutant. 
20h30 à 21h30, niveau intermédiaire. 
21h30 à 22h30 : niveau avancé.
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• team FiGHt : KuNG-Fu WiNG
tSuN, SeLF dÉFeNSe
Tél : 06 17 77 54 36
Mail : lemar_cyril@hotmail.fr
Président : Cyril LEMAR
Jours et horaires d’activité : Dojo Gymnase 
Paul Poisson, le samedi, de 10h à 13h.

• FootBaLL : ÉtoiLe SportiVe de ViLLaBÉ 
Tél : 06 76 87 57 99
Mail : esv@lpiff.fr
cheminfabrice@yahoo.fr
relation-mairie@esvillabe.com
Président : Fabrice CHEMIN

• Judo CLuB de ViLLaBÉ 
Tél : 06 82 33 18 72 
Président : Thierry BUTTIGIEG
Mail : judo.villabe@orange.fr
Site : www.judovillabe.fr

Projets : Trophée anniversaire
le 3 décembre 2017.
Jours et horaires d’activité :
Au gymnase Paul Poisson, lundi et mer-
credi, de 18h à 21h30 et vendredi,
de 18h à 20h.

• ViLLaBÉ BaSKet CLuB
Tél : 07 83 65 89 00     
Mail : villabebasketclub@gmail.com
Président : Christophe SOUBIELLE

Projets : Stage de basket 
en octobre 2017. Tournoi 
de basket  en juin 2018. 
Loto, à la Villa le 18 mars 
2018. Basket en famille en 
décembre 2017.
Lieu d’activité : Entrainement au gymnase 
Paul Poisson.

• aGV - epGV
aSSoCiatioN GYm VoLoNtaire
Tél : 06 88 99 72 85
Mail : michaud.agv@gmail.com
Président : Guy MICHAUD

Projets : développer notre présence à 
l’Odyssea (cancer du sein) et mieux faire 
connaitre la gym cancer.
Jours et horaires d’activité :
Lundi : 14h30-15h30
 / 15h30-16h30 (Gym cancer)
Mardi : 9h-10h&19h-21h
Mercredi : 13h30-18h30&19h00-20h30
Jeudi: 10h30-11h30 et 12h-13h
 / 14h-15h (Gym cancer)
Vendredi : 19h-20h
Samedi : 9h-10h & 9h30-10h30
au Gymnase Paul Poisson.

1 samedi et 1 mardi/mois : Marche nor-
dique.

• aVtC - aSSoCiatioN
ViLLaBÉeNNe de tai CHi
Tél : 01 60 86 19 53 / 06 79 89 39 82 
Mail : maminavidal@hotmail.fr
Présidente : Geneviève VIDAL
Jours et horaires d’activité : Mardi et jeudi, 
de 17h30 à 19h, dojo gymnase Paul Poisson.
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• KtK ( KaratÉ,
taiCHi-CHuaN, KoBudo )
Mail : Ktk.villabe@net-c.fr
Président : KACENELEN Yann
Site : http://ktk.villabe.free.fr

Par la pratique du karaté style Shorinjiryu, 
du kobudo et du taïchi chuan dans une 
école traditionnelle, le KTK souhaite appor-
ter à ses membres les moyens du bien-être, 
de la maîtrise de soi et de l’auto-défense.
Jours et horaires d’activité : Dojo Gymnase 
Paul Poisson, mardi et jeudi, de 19h à 22h.

• BadmiNtoN ( aSBV ) 
Tél : 06 18 31 21 58 
Mail : tony.veiga.91@gmail.com 
Président : Tony VEIGA

Projets : Concours de belote le 25 février 
2018 à La Villa. Jours et horaires d’activi-
té : Jeudi 19h30-22h30, samedi 9h30-12h. 
Au gymnase du bras de fer.

• aedCre : aSSoCiatioN de
daNSe FoLKLorique portuGaiSe 
Tél : 06 80 98 71 21
Mail : diaspaula1969@gmail.com
Présidente : Paula DIAS

L’objectif de l’association : Faire décou-
vrir les chants et danses folkloriques por-
tugaises. L’association organise tout au 
long de l’année des événements (soirées 
dansantes, concerts...) et participe aux 
manifestations communales.

• HaNdBaLL
CLuB de ViLLaBÉ
Tel : 06 27 05 31 30
Mail : handvillabe@yahoo.fr
Président : Michel MARCHAIS
Site : www.hbc-lisses.fr
Facebook : HBC Villabé

Le handball club Villabé propose la dé-
couverte et l’initiation du handball pour 
tous, filles et garçons, dès l’âge de 4 ans 
jusqu’aux adultes en loisir et en compé-
tition. Encadrées par des éducateurs di-
plômés, les séances permettent de se fa-
miliariser avec les fondamentaux de la 
pratique du handball quel que soit le ni-
veau de jeu initial.

• CYCLo CLuB 
Tel : 01 60 86 92 54 / 07 82 34 46 53
Mail : p.relland@free.fr
Site : www.ccv-villabe.fr
Facebook : cyclo club villabé
Président : Philippe RELLAND

Projets : Sortie en Bretagne en octobre. 
Jours et horaires d’activité : Tous les di-
manches matins à 8h, départ place du 
pâtis, pour excursion  en Essonne et autres 
départements limitrophes.
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• LeS FouS de ViLLaBÉ (Club d’Échecs)
Tél : 06 13 27 42 72
Mail : mada-70@hotmail.fr
Président : Sacha RANARIVELO

Jours et horaires d’activité : mardi : 18h30 
à 20h, mercredi : 18h30 à 22h, samedi : 
15h45 à 18h15, au service jeunesse.

• aSBV (boxe anglaise)
Tél : 06 51 91 77 63
Mail : zetvita@yahoo.fr
Président : Vita Makela Jorge

• CatCH eSSoNNe
Tél : 06 85 14 23 74
Mail : catch.essonne@yahoo.fr
Site : www.acewrestling.com
Contact : Sébastien LE CRESSEVEUR

Pratique du catch (à partir de 15 ans) 
en loisir et compétition, des galas et des 
stages sont organisés pendant l’année.  
Jours et horaires d’activité : Dimanche 
14h30-17h au dojo gymnase Paul Poisson. 
L’ACE possède une 2ème école à Cour-
couronnes.  Age minimum :14/15 ans,
accessible fille et garçon. 

• KamaLa (hata yoga) 
Tél : 06 88 39 13 65
Mail : regine.jung@free.fr
Président : Vincent Murielle Rachel
Jours et horaires d’activité :
mercredi : 9h30 à 11h, dojo gymnase 
Paul Poisson

• ViLLaBÉ Courir
POUR LE PLAISIR
Tél : 06 76 64 63 90
Mail : villabe.run.for.fun@gmail.com
Président : Fabrice KRUPKA
Site : www.fouleedesbrettes.fr
Facebook : Villabé Courir Pour le Plaisir
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L’association a été créée pour partager 
une même passion entre coureurs débu-
tants et confirmés, afin de découvrir de 
nouveaux horizons en se faisant plaisir.

Projets : 17 septembre, 3ème édition de la 
foulée des brettes. Participation à diffé-
rentes courses dans le département, la 
région, en France et à l’étranger. Jours et 
horaires d’activité : Mardi et samedi, dé-
part parking Gymnase Paul Poisson. Jeu-
di : départ du centre de loisirs.

• ViLLaB’S CouNtrY
Tél : 06 58 15 80 09
Mail : villabscountry@hotmail.com
Président : Michel PIVIN
Site : www.villabscountry.simplesite.com

Projets : Bals, initiations, sorties, festivals. 
Jours et horaires d’activité : Jeudi et ven-
dredi  : 20h à 22h au service jeunesse.

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

Projets : Spectacle de fin d’année en juin 
2018. Jours et horaires d’activité : Jeudi : 
16h30 à 18h30, vendredi 17h à 19h Gym-
nase Paul Poisson, samedi : 13h à 17h
au gymnase Bras de Fer.

• 1 2 3 FieSta Y Forma
(ZumBa)
Tél : 06 50 77 05 51
Mail : fiestaforma@hotmail.fr
Présidente : Ingrid PALACIOS 
Site : www.123fiestaforma.fr
Facebook : 1 2 3 FIESTA Y FORMA

123  Fiesta y Forma  vous fait décou-
vrir La ZUMBA. Retrouvez des cours régu-
liers, des intervenants latinos, des Master 
Class ponctuels  avec des instructeurs in-
ternationaux. Jours et horaires d’activité : 
Tous les jours, planning sur le site internet 
www.123fiestaforma.fr. Nouvelle activité: 
body in harmony, à découvrir.
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Organismes solidarité / santé
• eNtraide auX HaNdiCapÉS 
Tél : 01 60 79 17 50 / Mail : serongab@
hotmail.fr / Président : Gabriel SERON

• HeLp ( HumaNitaire
eNViroNNemeNt Latitude pLaNète )
2, Rue de l’Abbé Dauvilliers
91100 Villabé / Tél : 06 74 15 02 04
Mail: help.as@hotmail.fr
Président : Edward WIRTH-MAXIMIN

• CaiSSe d’aLLoCatioNS
FamiLiaLeS de L’eSSoNNe 
2, impasse du Télégraphe - 91013 Evry 
Cedex / 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 - 
91000 EVRY / Tél : 01 60 87 76 20

• ViLLaGe d’eNFaNtS
17, rue Jean Jaurès, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 16 51 / Fax : 01 60 86 21 23
Site : www.lesvillagesdenfants.com
m a i l  :  s e c r e t a r i a t v i l l a b e @
lesvillagesdenfants.com
Directrice : AGAMIS Nathalie

• C.i.J.e. ( CeNtre iNFormatioN
JeuNeSSe eSSoNNe )
Hall gare Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 27 27

• maiSoN dÉpartemeNtaLe deS 
perSoNNeS HaNdiCapÉeS de 
L’ESSONNE
93, rue H. Rochefort - 91000 Evry
Tél : 01 69 91 78 00

• aLLo eNFaNCe maLtraitÉe
Tél : 119 (appel gratuit 24h/24)

• 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

• SeCourS popuLaire FraNÇaiS
12, rue Maurage, 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 89 08 37

• CroiX rouGe CorBeiL
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

• VioLeNCeS CoNJuGaLeS iNFo 
Tél : 39 19 (coût d’un appel local depuis 
un poste fixe)

• 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)

• poiNt d’aCCèS au droit
Clos de la Cathédrale - 91000 Evry
Tél. : 01 60 91 07 88

• oSer
Directeur : Julien AUZOU    
Tél : 06 09 33 55 36
Mail : oserblv@yahoo.fr
Association qui accompagne les 11-
25 ans dans toutes leurs démarches. 
Permanence du camping-car sur l’aire 
de jeux place de la gare à Villabé, tous 
les lundis et vendredis, de 16h à 19h.
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• 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

• 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

• maiSoN de La JuStiCe d’eVrY
7, clos de la Cathédrale - 91000 EVRY
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 64 97 55 66  / 06 07 57 51 07

- Dr Frédérique GAMAIN
4, avenue Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 01 60 34 52 90

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

• KiNÉSitHÉrapeute
- Mme DURRAND-MAILLARD
visite à domicile / Tél : 01 60 86 00 28
 
• CHirurGieNS deNtiSteS
- Dr Thierry VITALE
- Dr TOUPENAY
Maison Médicale : 7, rue des Prés - 
91100 Villabé / Tél : 01 60 86 29 71

• oStÉopatHe
- COP Anthony 
5, place Roland Vincent - 91100 Villabé 
 Tél. : 09 51 44 91 18 

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

- C. Commercial Villabé A6
Tél : 01 60 86 07 85

• iNFirmierS
- Infirmière libérale Emilie BRéCHETEAU
7, rue des Près - 91100 Villabé
Tél : 07 69 54 94 69

- Cabinet d’infirmiers LAMBOTIN 
DUCHESNE ROUBLIQUE : 91, av 
Cassiopée - 91100 Villabé / Tél : 01 64 96 
15 78

- Service de Soins Infirmiers À Domicile - 
SIAD
5, bd Jules Vallès, 91100 Corbeil-
Essonnes
Tél : 01 60 89 83 87
 
• ÉtaBLiSSemeNtS HoSpitaLierS
- Centre Hospitalier Sud Francilien
116, boulevard 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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Dates à retenir pour 2017/2018
Samedi 9 SeptemBre 2017

de 10H30 à 17H
Espace culturel La Villa 
Forum des associations

Samedi 16 SeptemBre 2017  
Journée du patrimoine 

Organisée par Le Sarment 
Villabéen, La Longue 

Marche, Mémoires Vives et 
Les Jardiniers de Villabé.

dimaNCHe
17 SeptemBre 2017

Foulée des Brettes &
foulée gadouilleuse

+ d’infos sur
www.fouleedesbrettes.fr

dimaNCHe 24 SeptemBre 
2017, de 8H à 18H

Espace culturel La Villa
Vide Grenier d’automne
Inscription obligatoire en 

mairie du 2 au 15 sept. 2017 
auprès du service événe-

ments. Renseignements au 
01 69 11 24 76

Samedi 30 SeptemBre 2017
Espace culturel La Villa

ViLLaB’S CouNtrY

2ème ET 4ème dimaNCHe
de CHaque moiS

La Longue Marche
Randonnée accessible à tous 

dimaNCHe 1er oCtoBre 2017
Espace culturel La Villa

marCHe odYSSea
( Cancer du Sein )

Départ à 8h.

dimaNCHe 1ER

oCtoBre 2017, 15H
place Roland Vincent

La Route
Tout public / Entrée libre
Réservation conseillée

au 06 84 34 79 43

dimaNCHe 1ER

oCtoBre 2017, 15H45
Centre de loisirs

Les copains d’abord
Monsieur O
Entrée libre

Réservation conseillée
au 06 84 34 79 43

VeNdredi 6
oCtoBre 2017, 19H

Espace culturel La Villa
Homocordus

Tout public dès 7 ans.
Tarif dans le Guide Culturel.

Réservation conseillée
au 06 84 34 79 43

Samedi 7 oCtoBre 2017
Espace Jeunesse

Bourse à la puériculture
organisée par Les Boursicotines.

dimaNCHe 8 oCtoBre 2017
Visite de la basilique St Denis

organisée par l’Envol.

du 16 au 21 oCtoBre 2017
Semaine Bleue

27 et 28 oCtoBre 2017
Maison des Associations
Bourse aux Vêtements
organisée par l’AFV.

du 4 au 18 NoVemBre 2017, 
Espace culturel La Villa
exposition « les alliés » 

organisée par l’association 
La Grande Guerre 14/19 et 

la Mairie de VIllabé.
Entrée libre

Samedi 11 NoVemBre 2017
Espace Jeunesse

Jeux et activités manuelles
organisés par l’AFV.

SAMEDI 11
NoVemBre 2017, 10H30

Mairie de Villabé 
Cérémonie commémora-
tive du 11 novembre 1918

merCredi 15
NoVemBre 2017, 20H

Espace culturel La Villa 
Concert/Veillée des poilus : 
Quand la musique raconte 

la Grande Guerre
Tout public dès 10 ans.

Tarif dans le Guide Culturel.
Réservation conseillée avant 
le 12 nov. au 06 84 34 79 43

Jeudi 16 NoVemBre 2017
Salle Roger DUBOZ

Beaujolais Nouveau
organisé par le Club d’Automne.

VeNdredi 24
NoVemBre 2017 à 20H
Espace culturel La Villa

Vaki Kosovar
Tout public dès 9 ans.

Tarif dans le Guide Culturel.
Réservation conseillée

au 06 84 34 79 43

Samedi 25 NoVemBre 2017 
à 14H, 15H30 et 17H 

Espace culturel La Villa
Voyage avec le musée 

du quai Branly : contes et 
musique du monde

Tout public dès 5 ans.

A 10h30, séance pour les 
tout-petits à la Média-

thèque Alain RAMEY par 
la conteuse Nathalie Le 

Boucher. Entrée libre
Réservation conseillée

au 06 84 34 79 43

Samedi 2 dÉCemBre 2017
Espace culturel La Villa

Spectacle au profit du téléthon
organisé par l’ATV.

dimaNCHe 3
dÉCemBre 2017, 14H

Espace culturel La Villa
Loto au profit du téléthon 

VeNdredi 8
dÉCemBre 2017, 18H

Gymnase Paul Poisson
Téléthon

LeS 9 et 10 dÉCemBre 2017
Espace culturel La Villa

Marché de Noël
Samedi : de 10h à 20h

Dimanche : de 10h à 18h.

Jeudi 14
dÉCemBre 2017, 20H

Espace culturel La Villa
Concert classique : Yves 

Henry, 1839-1846 les étés de 
Chopin à Nohant

Tarif dans le Guide Culturel.
Réservation conseillée

au 06 84 34 79 43

dimaNCHe 17 JaNVier 2018
Salle Roger DUBOZ

Scrabble inter génération
organisé par l’AFV.
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SAMEDI 20
JaNVier 2018, 17H30

Espace culturel La Villa
Cérémonie des
vœux du Maire

26 et 27 JaNVier 2018
Espace culturel La Villa
Concert du Nouvel an

organisé par l’Amicale de 
Villabé.

SAMEDI 27
JaNVier 2018, 10H30

Salle Roger Duboz
Cirque : dé-noué

Jeune public dès 3 ans. 
Entrée libre

Réservation conseillée
au 06 84 34 79 43

Samedi 10 FÉVrier 2018
Espace Jeunesse

Jeux et activités manuelles
organisés par l’AFV.

DU 13 AU 16
FÉVrier 2018, 20H

Espace culturel La Villa
Spectacle de marionnettes 

contemporaines :
les Nuits Polaires

Tarif dans le Guide Culturel.
Réservation obligatoire

au 06 84 34 79 43

dimaNCHe 25 FÉVrier 2018 
Espace culturel La Villa

Concours de Belote
organisé par l’ASBV.

Jeudi 8 marS 2018, 20H
Collège Rosa Parks 

Ridicules
Tout public dès 9 ans.

Entrée libre.
Réservation conseillée

au 06 84 34 79 43

SAMEDI 10
marS 2018, 20H30

Espace culturel La Villa
Soirée dansante JuSt daNCe
Inscriptions et réservations à 
partir du 22 janvier auprès 
du service événements.
Infos au 01 69 11 24 76

VeNdredi 16
marS 2018, 20H

Espace culturel La Villa
Les femmes savantes

Tout public dès 9 ans.
Tarif dans le Guide Culturel.

Réservation conseillée
au 06 84 34 79 43

dimaNCHe 11 marS 2018
Sortie au théâtre

organisée par l’Envol.

dimaNCHe 18 marS 2018
Espace culturel La Villa

Loto
organisé par le VBC.

SAMEDI 24 MARS 2018
Espace Jeunesse

Jeux et activités manuelles
organisés par l’AFV. 

24 ET 25 MARS 2018
Espace culturel La Villa

Spectacle
organisé par l’ATV.

LuNdi 2 aVriL 2018
Parc Eridan

Chasse aux oeufs
organisé par l’AFV.

dimaNCHe 8 aVriL 2018
Vide Grenier de printemps
Inscriptions en mairie du 19 
au 30 mars 2018 auprès du 

service événements.
Renseignements
au 01 69 11 24 76

mardi 10 aVriL, 2018 20H
Espace culturel La Villa

Mime, magie et nouveau 
cirque : les âmes nocturnes

Spectacle tout public à 
partir de 6 ans.

Tarif dans le Guide Culturel.
Réservation conseillée

au 06 84 34 79 43

VeNdredi 4 mai 2018, 20H
Espace culturel La Villa

Concert : mathieu Boo-
GAERTS

Tout public / Entrée libre.
Réservation indispensable

au 06 84 34 79 43

mardi 8 mai 2018, 10H30
Mairie de Villabé

Cérémonie commémora-
tive du 8 mai 1945

DU 25 AU 27 MAI 2018
Villabé en fête : le cirque

Pour devenir bénévole et 
participer à l’organisation 
de ces 3 jours de festivités, 

contactez le service événe-
ments au 01 69 11 24 76

Samedi 23 JuiN 2018, 20H
place Roland Vincent

Fête de la musique et Feu 
de la Saint Jean

9 et 10 JuiN 2018
Gymnase Paul Poisson

Tournoi de basket
organisé par le VBC.

Jeudi 21 JuiN 2018
Espace culturel La Villa

Fête de la musique
organisée par le

Conservatoire Yves Henry.

du 22 au 24 JuiN 2018 
Fête du Sport 

VeNdredi 13
JuiLLet 2018, 20H

place Roland Vincent
Bal populaire et feu d’artifice

Photos et vidéos 
dans le cadre 
des activités 
communales

Chaque événement muni-
cipal public (réunions, céré-
monies, manifestations, fes-
tivités, inaugirations, etc…) 
est couvert par un photo-
graphe.

Des photographies sont 
prises au cours de ces ma-
nifestations 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 offi-
ciel, 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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• Evènements communaux

• Evènements associatifs
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Numéros utiles
• aGeNCe poStaLe de ViLLaBÉ
Place du Pâtis. Ouverture : 9 h à 12 h
et de 15 h à 18 h. Le Samedi : 9 h à 12 h.
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
7, rue Feray - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 29 66

• 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
BP 62 Courcouronnes
91054 Evry Centre Essonne Cedex 02
Tél : 01 69 91 58 58

• eNediS
Dépannage urgent : 09 72 67 50 91

• eNGi
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/

• GareS
Trafic-Horaires-Billet-Services : 36 35 
Gare Villabé - Du lundi au vendredi de 
6 h 30 à 12 h.

• ÉCLairaGe puBLiC
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Du lundi au vendredi (jours ouvrés) :
Tél : 0800 97 91 91
Week-end et jours fériés :
Tél : 06 74 47 85 55

• eau de L’aGGLo
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

• VoS NumÉroS utiLeS

Adresse : 

Tél : 
Mail : 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adresse : 

Tél : 
Mail : 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adresse : 

Tél : 
Mail :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Adresse : 

Tél : 
Mail :
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