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Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,

Voyages et Sorties CCAS
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Dès le début de cette mandature, nous avons été contraints
par de nouvelles obligations : loi Alur avec la construction des
logements sociaux, baisse des dotations, projets de mutualisations de nos services, loi MAPTAM et LENOTRÈ avec la fusion des
agglomérations, mise en œuvre de véritables activités périscolaires à la rentrée 2015. Nous vous avons consulté et nous
avons voté contre le périmètre proposé de la nouvelle agglomération, mais nous aurons l’occasion d’en débattre à nouveau. Nous ferons face car nous nous y sommes engagés.

Nous avons aussi la joie de vous retrouver à l’occasion des nombreuses manifestations festives et vous êtes toujours de plus en
plus nombreux, non seulement à y participer, mais aussi à en
organiser certaines.
Je tiens ici à saluer le travail de l’ensemble des associations de
Parents d’élèves qui font preuve d’innovation et de disponibilité.

Quant à nous, même si la période estivale commence, rien ne
s’arrête. Nous entreprendrons les nombreux travaux de rénovation et d’agrandissement de nos écoles : poses de TNI, isolation de la toiture de l’école Jean Jaurès, peinture dans les
classes, installation de préau.

Les premiers jeunes Villabéens entameront dans quelques jours
les travaux communaux dans le cadre du Permis Citoyen. Nous
leur avons récemment proposé de nettoyer le cirque de l’Essonne et ils ont été 6 à répondre présent au SIREDOM pour
constituer la première brigade “BRISFER”. Je les en remercie. Ils
poursuivront à la rentrée avec les chantiers citoyens en collaboration avec le SIARCE.
Nous venons de rendre hommage à François MELIN et je salue
cet artiste humaniste au grand cœur, dont l’une des œuvres
orne l’entrée de notre commune “Le REQUIN”.
Je souhaite à toutes celles et ceux qui partiront, d’excellentes
vacances.

Notre équipe municipale veille, mais inscrivez-vous auprès de
notre police municipale au dispositif “Vacances Tranquilles” et
incitez vos voisins âgés à se faire connaitre dans le cadre du
Plan Canicule.
Très cordialement, Karl dirat
Villabé, le 30 juin 2015

partager

BM05 BIS_Essai B.M N°0 01/07/2015 11:23 Page 4

Villabé en Fête 2015 :
Farandole de goûts et de saveurs

Marie GUÉANT-SIDORKO
Adjoint au Maire chargée des
événements et de la vie associative

Prenez des animations diverses et
variées, des associations motivées et
engagées, une météo bienveillante,
secouez le tout et vous obtenez le parfait cocktail d’un Villabé en fête pleinement réussi.

Moment fort qui, chaque année, rythme la
vie festive de notre commue, Villabé en
Fête est incontestablement la manifestation
publique la plus importante de notre calendrier. Placée au coeur de nos traditions, elle

est un moment de rencontres, d’échanges et de
partage où la population de tout âge se retrouve
dans la convivialité. le choix d’une thématique porteuse de sens et reflétant l’action municipale s’est
arrêté sur « l’alimentation sous toutes ses formes »
soutenu par une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire par l’association de parents
d’élèves FCPE Jean Jaurès. Nous vous proposons
de revenir ensemble sur ces 3 jours festifs et gourmands de plaisirs et de découvertes.

Vendredi 5 juin : Apéritif des festivités du week-end

Pour ce premier rendez-vous du week-end, Karl Dirat, Le
maire, Marie Guéant-Sidorko, adjointe au maire chargée des
Festivités et toute l’équipe du Conseil Municipal vous accueillaient place Roland Vincent. Vous étiez nombreux, dès 18h30
pour partager ce premier moment de convivialité.

Au programme
de cette soirée
inaugurale : rencontre avec l’artiste CyKlop dans
le cadre du projet
Street art, avec la
C o m m u n a u t é
d’Agglomération Evry Centre
Essonne. Avec la participation du Conseil Municipal des
Enfants, il a customisé les potelets de la place Roland Vincent.
Les enfants, ravis de cette expérience inédite, ont même
signé leurs oeuvres !
La médiathèque Alain Ramey avait exceptionnellement prolongé son ouverture au public pour l’exposition photos des
réalisations de l’artiste Clet, exposition proposée par 2 élèves
du collège Rosa Parks. Justine Bouly et Lola Durand, inspirées
par le travail de l’artiste, ont souhaité le mettre à nouveau en
lumière dans leurs photos. Dans le même temps, la médiathèque proposait des rencontres de jeux vidéos.
Comme l’an passé, les commerçants du centre ville ont généreusement contribué à doter la tombola de nombreux lots à la
grande joie des gagnants.

samedi 6 juin : Carnaval gourmand, ateliers sucrés,
spectacle bouillonnant et accompagnement
musical

Dès 10h30, ont défilé dans les rues de Villabé, petits marmitons, fraises et pastèques, carottes et tomates très choux accompagnés de leurs parents. Ce délicieux carnaval organisé par l’association des parents d’élèves AIPEV et soutenu par la FCPE
Jean Jaurès et l’APE EVA a coloré la matinée de ce samedi.
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Parti de l’école Ariane pour rejoindre la place Roland Vincent en passant
par la côte de Moulin Galant, le chemin de l’Ormeteau et la ruelle aux
Brunets, le char décoré a ouvert la route à l’Amicale de Villabé qui a
donné son rythme de marche à toute cette joyeuse troupe. Le
rafraîchissement servi par le service Événement a été fort apprécié
par petits et grands.
En début d’aprèsmidi, les enfants,
encadrés par Eric
Cessini du Churros
Café, ont pu confectionner
des
brochettes de bonbons et
de fruits frais à déguster
immédiatement.

Dans la foulée, la chorale du
Conservatoire Yves HENRY a pris possession de la scène pour une pause musicale savoureuse suivie par une démonstration de l’atelier Hip Hop du service
Jeunesse. La fraîcheur et l’ombre de la grange du centre de
loisirs « les copains d’abord » a servi de cadre au goûter suivi
du déjanté spectacle de la compagnie Maboul Distorsion
« La Cuisine ». Tartes à la crème, farine, oeufs, lait ont volé sur
scène provoquant de grands éclats de rire dans l’assemblée multi générationnelle et conquise par la folie
des comédiens. A 18h, le Big Band de Villabé accompagné des choristes du Collège Rosa Parks a fait se
déhancher le public présent sur la place Roland Vincent avant la démonstration de danse folklorique de
l’association villabéenne « Les Roses du Portugal ».

dimanche 7 juin : Course pédestre,
fête des enfants et rallye touristique

Départ 9h, Espace culturel La Villa pour les participants au rallye
touristique, organisé par l’équipe arrivée première au classement
l’an dernier. Découverte de la région sous forme d’énigmes et de
jeux en relation avec le thème de Villabé en Fête : l’alimentation.
Les vainqueurs de cette année organiseront la session de l’année
prochaine.

Comme chaque année, la traditionnelle course pédestre organisée par l’association de parents d’élèves FCPE Ariane et secondée par l’AIPEV et la FCPE Jean Jaurès a
rencontré un vif succès auprès des
petits comme des grands. Plus d’une vingtaine de départs ont été donnés
et donc autant de podiums gravis et de récompenses distribuées. Bravo
et félicitations à tous pour votre participation. C’est au complexe sportif
Paul Poisson que la fête s’est poursuivie avec les stands d’animations
proposés par les associations villabéennes de parents d’élèves.

Smoothies, kim goût/senteur/toucher,mini-pommes d’amour sucrées et
salées, puzzle, loto, memory de fruits et légumes, atelier de recyclage,
balade en poney, spectacle équestre… ont
rythmé ce dimanche après-midi ensoleillé.

Remerciements tout particuliers à Carrefour,
Intermarché de Mennecy, New Fruit qui ont
donné fruits et légumes en quantité à la FCPE
Jean Jaurès pour la tenue de leurs stands. L’atelier
« graines de jardinier » a été sponsorisé par la Société S.MA.E. à
Bondoufle (société de génie végétal). Les fruits et légumes non
consommés dans l’après-midi ont été distribués gratuitement par la
FCPE Jean Jaurès aux Villabéens présents. Un grand merci à toutes
les associations pour leur disponibilité et leur engagement sur ce
week-end de fête ainsi qu’aux services municipaux mobilisés. Nous
communiquerons aux associations villabéennes, dès la rentrée, le
thème de Villabé en Fête 2016.
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lE FIlM du dIMANCHE soIr • 10 avril 2015, Espace culturel La Villa
CArNAVAl APE EVA • 28 Mars 2015

CéréMoNIE CoMMéMorAtIVE du 8 MAI 1945
8 mai 2015

lE JEu dEs 1000 Euros • 23 avril 2015, Espace culturel La Villa

30 ANs dE l’étoIlE sPortIVE dE VIllABé
8 et 9 mai 2015

VIdE grENIEr • 10 mai 2015
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FÊtE dEs PlANtEs
10 mai 2015, Jardin St-Exupéry

sPECtAClE
« J’AI dEsCENdu dANs MoN JArdIN »
10 mai 2015, salle Roger Duboz

réuNIoN PuBlIquE : BIlAN, 1 AN À Vos CÔtés
12 mai 2015, Espace culturel La Villa

JourNéE PréVENtIoN, sANté Et séCurIté
16 mai 2015, Espace culturel La Villa

CoNCErt dEs 4 CHorAlEs
21 mai 2015, Espace culturel La Villa
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INAugurAtIoN dEs loCAuX du CCAs
29 mai 2015, CCAS

BouM dE l’AIPEV Et FCPE JEAN JAurÈs
29 mai 2015, Espace culturel La Villa

PrésErVoNs lE CIrquE dE l’EssoNNE
30 mai 2015, Cirque de l’Essonne

KErMEssE MédIéVAlE
30 mai 2015,
École maternelle
Ariane

trEMPlIN JEuNEs tAlENts
30 mai 2015, Espace culturel La Villa
VILLAB’ÉCHO N°5
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EXPosItIoN PHotos sur ClEt
5 juin 2015, Médiathèque Alain Ramey
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CoNCours dEs MAIsoNs FlEurIEs
7 juin 2015
1er prix : Mme Eliane CASSAGNE

lE strEEt Art rEVIENt AVEC l’ArtIstE CYKloP
4 et 5 juin 2015, Place Roland Vincent

VIllABé EN FÊtE • 5 au 7 juin 2015

CYClo CluB dE VIllABé dANs lE VErCors
du 11 au 15 juin 2015

sortIE NorMANdIE AVEC lE CME • 13 juin 2015

VErNIssAgE, EXPosItIoN :
rEgArd sur FrANçoIs MElIN
19 juin 2015, salle Roger Duboz

PortEs ouVErtEs dE
l’EsPACE JEuNEs
13 juin 2015

réuNIoN PuBlIquE : oPérAtIoN VACANCEs
trANquIllEs • 15 juin 2015, salle Roger Duboz

FÊtE dE lA MusIquE
& FEu dE lA sAINt JEAN
20 juin 2015
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Villabé Protège le Cirque
de l’Essonne : Patrimoine des villabéens

Robert NIETO
Adjoint au Maire chargé des travaux, de
l’urbanisme et du développement durable

le Cirque de l'Essonne est un relief en amphithéâtre d'une superficie de 134 hectares sculpté
par un ancien méandre de la rivière Essonne.
Cette particularité géologique est nichée entre les
trois communes de Villabé, lisses et CorbeilEssonnes. les accès à ce territoire sont peu aisés en
raison de son enclavement entre l'autoroute du
soleil A6 et la ligne d du rEr.

Il est à la fois espace naturel fragile, par ses coteaux
arborés ou ses boisements, et un lieu dédié à de
multiples activités à l'instar de l'agriculture ou d'autres pratiques plus discrètes telles que l'apiculture et
des « jardins spontanés » pour ne pas dire «illégaux»,
reflets, sans doute d'un certain sentiment de liberté
dans cette étendue en périphérie de notre village.

une diversité des paysages,
des cultures annuelles respectant les sols

Le cirque de l'Essonne est constitué d'une mosaïque
de paysages :
- en amont, sur la partie constructible des coteaux,
on peut apercevoir une antenne hertzienne et des
habitations à Lisses, un collège et des logements
sociaux à Villabé ;
- en aval, du côté de Corbeil-Essonnes, un complexe sportif et des habitations ;
- dans sa partie centrale, on peut constater deux
types de végétations, l'une spontanée et sauvage, avec des coteaux boisés, des friches
agricoles humides (anciennes vignes ou vergers délaissés), l'autre, plus contrôlée, avec
des champs cultivés (cultures essentiellement céréalières).

Il n'est pas interdit de penser que l'activité agricole contribue pour beaucoup
à la qualité et à l'ambiance de ce site
qui fait face à un patrimoine

VILLAB’ÉCHO N°5
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historique de Villabé : les anciennes cités DARBLAY
bâties au XXe siècle pour loger les ouvriers de la
papeterie.

des aménagements indispensables
compatibles avec la préservation du Cirque

Deux zones sont ainsi imbriquées : un territoire global de 554 ha, dans lequel se situe le périmètre
d'une zone «coeur» de 134 ha, objet de toute notre
attention puisque protégée en partie par le plan
local d'urbanisme (zone N). Reconnu pour son intérêt écologique et ses enjeux environnementaux par
le département de l'Essonne, ce site bénéficie
depuis 2004 d'une protection pour sa faune & sa
flore au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS) à
Villabé et sur une partie des coteaux de Lisses.
Etonnement, le quartier de Robinson à CorbeilEssonnes ne bénéficie pas encore du même statut
de protection environnementale.

Notre volonté : protéger le Cirque
de l’Essonne, espace naturel sensible

Villabé a la volonté de soutenir les opérations de
préservation de ce territoire commun en participant aux opérations d'entretien du cirque. Elle a
par ailleurs voulu le sanctuariser en s'appuyant sur
un plan local d'urbanisme qui interdit toute
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construction en son coeur (zone N). Un plan programme 2015-2020 a été élaboré en 2013 (puis mis
en sommeil) par le Conseil général et le Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement
de l'Essonne (CAUE) afin de protéger et ouvrir le
cirque naturel de l'Essonne.
Les échanges entre les différents acteurs que sont
les communes, la Communauté d'agglomération
Evry Centre Essonne, le SIARCE et les associations
locales devaient permettre d'orienter les projets et
de signer une convention pour la mise en valeur du
site. Gageons que le Conseil Départemental nouvellement élu saura redonner la priorité à notre
environnement et trouver les budgets nécessaires.

des actions concrètes
au service de la nature

Ce coin de verdure est malheureusement la cible
de nombreuses et continuelles dégradations, souillé
par des dépôts d'ordures sauvages et autres
constructions anarchiques. Il doit d'ailleurs sa survie
aux opérations de défrichage de l'agriculteur qui
exploite les parcelles cultivées ainsi qu'à l'action
d'associations locales qui veillent sur sa propreté en
organisant régulièrement des opérations de nettoyage. Notons que des chantiers « jeunes » de nettoyage du cirque naturel se sont déroulés du 18 au
29 mai 2015 à l'initiative du SIREDOM. 16 jeunes en
insertion ont intégré la brigade des «BRISFERS» et ont
nettoyé les chemins de promenade du Cirque de
l’Essonne afin que nous retrouvions un site propre.

Améliorer les accès
de notre “poumon vert”

En tout état de cause, il est désormais essentiel de
se réapproprier cet espace de vie qui constitue
pour les Villabéens « un poumon vert » en totale rupture avec la ville. Il semble donc nécessaire d'améliorer les connexions et de permettre aux randonneurs à pied ou à vélo de profiter de cette richesse
écologique grâce à des liaisons douces. On peut
très bien imaginer la création, dans un futur proche,
de parcours sportifs de santé ou d'un circuit à vocation pédagogique sur la faune et la flore.
À cet effet, nous devons tous ensemble communiquer sur cet espace afin de lui donner une identité,
le rendre un peu plus visible grâce à des panneaux
d'information, aménager des belvédères ou des
balcons sur les hauteurs pour profiter des cônes de
vue, prévoir le cas échéant des places de stationnement aux portes du cirque destinées aux différents visiteurs, associer les établissements scolaires à
la préservation…

la première
brigade BrIsFEr

Dans le cadre de la semaine du développement durable, du 20 au 27 mai, une quinzaine de jeunes des communes de lisses et de Villabé ont formé la première brigade BrIsFEr, (Brigade sud Francilienne pour
l’Enlèvement et le recyclage)
du SIREDOM pour nettoyer
les dépôts sauvages du
Chantie
Cirque de l'Essonne, espace naturel sensible sur les communes de
r
Lisses et Villabé. Après une formation de deux jours sur la gestion
sIArCE
d
:
u
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Pour la commune de Villabé cette initiative a rempli un double
• rens es vacances
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gérer

Fusion des
intercommunalités

À l’issue de plus de six mois de
concertation
avec
la
Commission Régionale de
Coopération Intercommunale
(CRCI), la nouvelle carte des
intercommunalités de la grande
couronne francilienne a été arrêtée le 28 mai 2015.

Fabrice ROUZIC
Adjoint au Maire chargé des finances
et du développement économique

les disparités fiscales et
financières sont éloquentes :

un projet 2015 modifié

Le schéma régional de coopération intercommunale présenté par le
Préfet de Région à la CRCI le 28 août
2014 a fait l’objet, lors de la séance
du 12 février 2015, d’un amendement
qui a été adopté par les membres de
la commission, selon les règles de majorité requises. Le nouveau schéma régional a ainsi été publié le 4 mars 2015.

Le futur Établissement Public de
Coopération Intercommunal sera composé de 24 communes dont 5 de moins
de 5.000 habitants, 10 de plus 5.000 habitants et 9 communes de plus de 10.000
habitants soit un nouvel EPCI de 336.176
Habitants.

l’avis des villabéens & de la municipalité

La Municipalité de Villabé sur un sujet aussi important qui engage l’avenir de notre commune a lancé une
« consultation citoyenne » par courrier et sur le site de la Mairie.
Nombre de réponses
au 12 juin 2015

Avis défavorables
au projet

Avis favorables

%

43

8,5

130

56

11

Avis favorables au principe
de fusion mais contre le
périmètre proposé
63

48,5

Cette consultation montre que les Villabéens
ayant répondus, sont
majoritairement favorables au principe de la
fusion des EPCI mais
contre le périmètre proposé.

VILLAB’ÉCHO N°5
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Si la commune de Villabé souscrit pleinement à l’idée que les regroupements intercommunaux doivent
faire l’objet d’une densification et d’une intégration croissante, pour faire sens à l’échelle régionale et
équilibrer la création du Grand Paris, elle ne peut que regretter, entre autres, le manque d’étude d’impact préalable ainsi que l’absence de modélisation financière et fiscale des nouveaux ensembles même
sommaire.
Malheureusement, les incertitudes sur la
gouvernance du nouvel ensemble et la
politique de la chaise vide pratiquées par
certains des élus concernés ne sont pas
des signaux annonçant la confiance
mutuelle et la sérénité nécessaires au futur
travail en commun. Les positions d’hostilités
manifestées par nos voisins Seine et
Marnais ne sont, par ailleurs, pas des plus
encourageantes. De plus, la proposition de
périmètre qui sépare curieusement la ville
de Grigny de celle de Viry-Châtillon
apporte à l’ensemble une dérive politique
qui aurait pu être évitée. A contrario, les
communes d’Echarcon, Ormoy, Mennecy
sont écartées du périmètre sous prétexte
que le siège de leur communauté de communes se situe hors du champ prévu par la loi.

Enfin, la majorité municipale pense que la solidarité nécessaire entre les territoires ne doit pas aller jusqu’à
faire payer aux autres, des erreurs de gestion et des orientations politiques parfois radicales.

Il y a manifestement plus de troubles que d’harmonie dans le projet de périmètre proposé, en dépit de
son souhait de voir coopérer ses deux grandes villes sœurs, l’ancienne Corbeil-Essonnes et la nouvelle Évry,
la commune de Villabé, lieu d’un subtil équilibre entre ville et campagne, entre le rural et l’urbain, a donc
voté le 12 juin contre le projet de périmètre proposé.

Mutualisation des
services d’urbanisme

Depuis le 1er juin 2015, il a été mis en place un service commun des autorisations d'urbanisme pour
les communes de Bondoufle, Courcouronnes,
Évry, Lisses et Villabé. Ce service assurera les renseignements, l'accueil téléphonique et physique
ainsi que l'instruction des autorisations du droit du
sol (A.D.S.), au sein des locaux de l'hôtel d'agglomération, sis 500 place des Champs Elysées, 91080
Courcouronnes.

les autorisations concernées sont les suivantes :
- les certificats d'urbanisme
- les permis de construire
- les permis de démolir
- les permis d'aménager
- les déclarations préalables
- les autorisations de travaux

Vous pouvez joindre le service A.D.S. à l’adresse
suivante : ads@agglo-evry.fr et aux numéros :
01.74.57.53.23 ou 01.74.57.53.24.

À compter du 1er juillet, les services de l'État (DDT)
qui sont implantés à Montgeron n'assureront plus,
pour les communes qui en bénéficiaient, l'instruction des dossiers d'autorisation du droit des sols.

Aussi, les maires de la communauté d'agglomération Évry Centre Essonne (CAECE), des villes de
Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses et Villabé
ont décidé de créer un service commun permettant la continuité du service et le traitement des
demandes. Seul, le maire de Ris-Orangis disposant
d'un service organisé a souhaité continuer à traiter ses demandes d'instruction.

Ce service apportera donc la réponse technique
aux villes dépourvues des moyens de l'Etat en
mutualisant l'ensemble des ressources présentes
sur ces dernières. Ce service garantit toujours aux
Maires des communes le plein exercice de leur
compétence en matière d'urbanisme tout en préservant la proximité et la qualité du service aux
usagers.

P. 13
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Plan Canicule 2015

Notre Mairie et notre CCAs jouent un
rôle important et essentiel dans le
cadre du Plan Canicule, notamment
pour la mise en place d’un registre
communal recensant les personnes vulnérables. En cas de déclenchement du
plan d’alerte et d’urgence canicule un
contact sera pris avec les personnes inscrites sur ce registre afin de leur apporter
les conseils et l’assistance dont elles ont
besoin (visites, appels…)

Voyage en Irlande

retour sur le séjour en Irlande organisé par le
CCAs du 20 au 27 mai 2015. Au programme,
de magnifiques visites et promenades rythmées par les musiques et les paysages apaisants et spectaculaires qui font la beauté de ce
pays (pâturages, collines, vallées, ruines, flore,
lacs, etc.).

Anissa LEROY
Adjoint au Maire chargée
des affaires sociales et du CCAS

qui peut s’inscrire ?

• Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant à
leur domicile
• Les personnes âgées de plus de 60 ans reconnues
inaptes au travail résidant à leur domicile
• Les personnes adultes handicapées

Comment s’inscrire ?

Par écrit, en appelant le CCAS ou en remplissant un
formulaire. N’hésitez pas à signaler une personne
en difficulté au 01 69 11 24 66.

Voyage et sorties

Pour cet automne, le CCAS vous propose un
dépaysement enchanteur sous le soleil méditerranéen, une visite shopping à Troyes et Michel
Leeb au Théâtre des Nouveautés.
du 22 au 28 septembre 2015 :
la grèce “découvertes des Cyclades”
Avec ses vestiges grandioses et son ensoleillement quasi permanent, la Grèce, souvent surnommée «La terre des Dieux» est sans nul doute
une destination passionnante. Tarif calculé en
fonction du quotient familial
Mardi 3 novembre 2015 :
Visite de troyes, version shopping
Départ à 7h45 place du Pâtis. Retour en fin
d’après-midi. Vous découvrirez le quartier historique Saint Jean au Marché avec la typique
ruelle des chats, la cour du Mortier d’or et
l’église Ste Madeleine du XIIème siècle.
Déjeuner au restaurant. Après midi libre pour
shopping dans les magasins d’usine. Inscription
avant le 1er septembre. Tarif calculé en fonction
du quotient familial

Nous aurons ainsi parcouru le comté de Tipperary,
le comté du Kerry, la péninsule de Dingle, la ville de
Limerick, visité les falaises de Moher dans la région
de Galway sans oublier bien entendu notre passage au Connemara, lieu incontournable rendu
célèbre par la chanson de Michel Sardou.
N’oublions pas non plus, la ville de Dublin, jeune
et dynamique, qui offre une multitude de visites
et d’expériences culturelles notamment par
l’intermédiaire du Trinity College et de la
Cathédrale Saint Patrick.
Enfin, nous tenons ici à remercier l’ensemble des participants pour leur bonne
humeur et ces moments de partage,
ingrédients indispensables à la réussite de ce voyage.

VILLAB’ÉCHO N°5
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“le tombeur” sublime la lâcheté masculine
Jeudi 3 décembre 2015, Théâtre des nouveautés. Départ à 18h30 place du Pâtis. Retour vers
23h30. Michel LEEB incarne un héros adorable et
insupportable, tantôt charmeur, séducteur,
lâche... Inscription avant le 1er septembre. Tarif
calculé en fonction du quotient familial
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Nouvelles Activités Périscolaires ( NAP ) :

des temps d’activités périscolaires plus animés
dans le but de répondre favorablement aux
attentes des familles, M. le Maire a pris la décision
de mettre véritablement en œuvre la réforme des
nouveaux rythmes scolaires à Villabé à la rentrée
2015 en proposant des activités nombreuses et
variées aux enfants.

Actuellement de 15h45 à 16h45, après l’enseignement, ce temps n’est occupé que par une recréation.

Depuis 3 mois, notre commune a mis en test avec
succès l’activité de jeux d’échecs. Cette réforme
ayant notamment pour objectif de lutter contre les
inégalités scolaires en favorisant l’égal accès de
tous les enfants aux pratiques culturelles, artistiques
et sportives, la commune a souhaité aller encore
plus loin en proposant à chaque enfant d’école
élémentaire un “livret pour la réussite”. Ce livret
reposera sur une offre d’activités variées et de qualité. Pour cela, nous avons fait appel à toutes les ressources locales, tissu associatif, animateurs locaux,
pour les mobiliser et les faires intervenir dans la réalisation de ce projet.
Il leur a été proposé dans ce cadre, d’organiser des
ateliers d’une durée d’1h par semaine, pour des
cycles de 6 semaines.
les projets retenus ont été inclus dans le
cadre d’un planning annuel et prévisionnel
comprenant 5 cycles.
Cycle 1 : du 14 septembre au 16 octobre 2015
Cycle 2 : du 2 novembre au 18 décembre 2015
Cycle 3 : du 4 janvier au 19 février 2016
Cycle 4 : du 7 mars au 15 avril 2016
Cycle 5 : du 2 mai au 17 juin 2016
les enfants devront s’inscrire en amont.
Ils auront le choix entre 3 menus.
Choix 1 : 2 activités et 2 études
Choix 2 : 2 activités et 2 études
Choix 3 : 4 études

Frédéric FAURE
Adjoint au Maire chargé
des affaires scolaires, des
cérémonies et du patrimoine

Voilà quelques activités que vous pourrez trouver
dans les programmes :

Activités sportives : handball, football, tennis
Activités culturelles : théâtre, cuisine
Activités artistiques : scrapbooking, atelier création,
customisation, etc...

En complément de ces activités, des actions de
sensibilisation, à la citoyenneté, à la laïcité et à
d’autres sujets tels que l’environnement, seront
menées. Les activités auront lieu dans l’enceinte
même des écoles ou dans les infrastructures municipales ou communautaires (gymnases, bibliothèques, salle informatique…).
Il est à noter que les enfants ne voulant pas participer à l’activité, auront la possibilité soit de sortir à
15h45, ou de rester en récréation jusqu’à 16h30
exclusivement.

Pour les maternelles, en accord avec les deux
directrices d’écoles, il a été décidé de maintenir le
temps récréatif actuel de 15h45 à 16h30 en l’améliorant par de petits ateliers (construction, dessin,
vélo ou tricycles…).

Ces activités se dérouleront les jours d’enseignement les lundis, mardis, jeudis et vendredis.

Les NAP se dérouleront entre 15h45 et 17h15 pour
les primaires. De 15h45 à 16h15 ce temps permettra
aux enfants de prendre le gouter et à l’animateur
de se rendre sur le lieu d’activité. Le créneau de
16h15 à 17h15 sera consacré au déroulement de
l’activité.

P. 15
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la saison sportive s’achève.

Patrick HASSAÏM
Adjoint au Maire chargé
du sport et de la jeunesse

Cette année a encore été riche en événements sportifs. Le développement du
tissu associatif affiche de belles statistiques, 24 associations se partagent les
créneaux sur nos structures ce qui représente près de 1700 licenciés. Voici
quelques résultats et manifestations fortes
de nos associations.

Football : Les équipes de l’école de Foot ont
participé à de nombreux tournois, les jeunes
pousses u6/u7 ont affronté leurs homologues
du PSG au tournoi de Nandy, les u10/u11 ont
remporté le tournoi de La Charité (58) et les u13
ont eu le plaisir de rencontrer Claude Makélélé
au tournoi international de St Germain St Pierre.
Le traditionnel stage de Pâques a été un franc

taekwondo : Un jeune Villabéen a été sacré champion de France de taekwondo en combat de la
catégorie Minimes (-27kg) lors des finales du championnat de France les 17 et 18 mai 2015 à Toulon… Un
grand bravo à Louka !
tennis : Le mercredi 27 mai, un groupe de 9 enfants
et 2 accompagnateurs ont pu admirer leurs idoles à
Roland Garros, sous un soleil de plomb, journée
magnifique ! Les jeunes du club se sont illustrés dans
les compétitions départementales. La fête de fin saison a eu lieu le dimanche 27 juin avec les finales de
la seconde édition du tournoi double mixte départemental de Villabé.

longue Marche : L’association a organisé une sortie
annuelle à Dunkerque les 8, 9 et 10 mai 2015.
succès ; des activités extra footballistiques (piscine, visite du centre de formation de Laval, cinéma,
activité Eco/citoyenne) ont enrichi le
programme habituel.
Le club a fêté ses 30 ans les 8 et 9 mai 2015.

Cyclo : 16 adhérents ont participé à un brevet cyclomontagnard dans le Vercors du 12 au 15 juin 2015.

AgV : La fête des enfants a eu lieu le mercredi 24 juin.

Catch : Le club de catch a organisé un gala le
dimanche 17 mai 2015 au Gymnase Paul Poisson.

Basket : Cette année encore, le VBC a organisé avec
succès un tournoi régional de basket regroupant près
de 40 équipes sur les 2 gymnases les 13 et 14 juin 2015.
Wing tsun (self défense) : Le club a organisé un stage
de perfectionnement le dimanche 31 mai 2015 au
gymnase Paul Poisson.
Badminton : Le club a participé pour la deuxième saison d’affilée au criterium départemental. Ils ont organisé, pour la deuxième année consécutive, un tournoi interne le 27 juin.

rock’N’styl : L’association a organisé une journée
d’initiation Rock le samedi 31 mai 2015 au gymnase
Paul Poisson.
les Fous de Villabé : L’association d’échecs a été
club support pour la mise en place des NAP et depuis
le mois d’avril, le club encadre deux séances hebdomadaires d’initiations au groupe scolaire élémentaire
Ariane.
A venir :
Forum des Associations • samedi 5 sept. 2015
Fête du sport • 18,19, 20 sept. 2015
la Foulée des Brettes • 19 et 20 sept. 2015
30 ans de l’AgV • vendredi 9 oct. 2015
trophée Judo • 22 nov. 2015

VILLAB’ÉCHO N°5

P. 16

BM05 BIS_Essai B.M N°0 01/07/2015 11:25 Page 17

des activités à l’Espace Jeunes :
Pour tous, pour tous les goûts, tous les jours !

le service Jeunesse accueille les jeunes Villabéens
durant toute l’année et pendant les vacances scolaires. Aux dernières vacances d’avril ils ont pu profiter d’une large palette d’activités diverses et
variées.

Chaque lundi, une quinzaine de jeunes se sont réunis autour d’un petit déjeuner où croissants pains au
chocolat, brioche et autres viennoiseries ont été
dégustées. Le rituel foot en salle du lundi a, comme
d’habitude, attiré plus de 40 jeunes qui se sont amusés en toute convivialité avec fairplay. Les sorties les
plus prisées comme KARTING et ACCROBRANCHES
ont éveillé l’esprit sportif de nos jeunes qui se sont
éclatés tout en se dépensant physiquement.

Les soirées ont obtenu un gros succès et pourront
donc être proposées à nouveau lors de prochaines
vacances pour ceux qui n’ont pas eu la chance
d’y participer.
La deuxième semaine, une cinquantaine de jeunes
ont pu passer une journée au parc Asterix pour profiter des attractions et du soleil dans la joie et la
bonne humeur.

Le service jeunesse remporte un grand succès
auprès des jeunes en leur proposant un programme
adapté à leurs envies, en accord avec le projet
pédagogique. Les Villabéens sont de plus en plus
nombreux à s’inscrire aux activités et aux sorties.
Une nouvelle dynamique lancée par toute l’équipe
d’animation amène les jeunes à passer la porte de
l’espace jeunes pour découvrir les bienfaits du vivre
ensemble. Partage, solidarité et respect sont les
mots d’ordre qui y règnent.
Cet été nous vous proposons à nouveau
une multitude d’activités et de sorties :

1 Jour = 1 tHÈME

lundi : découverte sportive
Mardi : aquatique
Mercredi : culturel
Jeudi : plein air
Vendredi : évènements et
découverte du monde

un groupe de 15 jeunes de 11 à 13
ans a eu la chance
de participer à un
mini
séjour
à
EuropaPark. durant
ce séjour ils ont
visité la ville de
strasbourg et profité
de ses spécialités
culinaires mais ils ont
surtout pu s’amuser
dans les meilleures
attractions d’Europe
pendant le temps
d’une grande journée
ensoleillée.

tivités
c
a
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e
l
été :
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e
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e
d
phares , Nigloland,
sterix
al,
parc A o de Beauv
, Zo
ds
karting e loisirs, gran
d
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bases
paintb
,
é
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n
a
jeux, c e des soirées
ainsi qu ème…
à th
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VIVre

2014-2015 :
une saison au paradis...

Delphine BONIFAS
Adjoint au Maire chargée
de la communication,
politique culturelle et jumelage

Cette belle saison culturelle a rassemblé plus de 5 000 spectateurs qui ont participé à l’une,
plusieurs ou chacune de la quarantaine d’actions culturelles villabéennes.
Il y en eut pour tous les goûts cette année !

Spectacles à la Villa, pour petits
ou pour grands, conférences à
la Médiathèque, concerts inattendus invités au Collège,
Brigades Poétiques au coeur
des classes, sensibilisations à
l’école, spectacle vivant sous
la grange du Centre de Loisirs
pour réveiller Villabé en Fête et
… Art impertinent dans nos
rues, sans compter les sorties
parisiennes et sur la scène
nationale du Théâtre de
l’Agora, les cours de modelage
et de dessin, les expositions (historiques et artistiques), le Western qui sort de l’écran, le spectacle intimiste sous la yourte mongole … sont autant de ces rendez-vous uniques qui font de la programmation
culturelle de Villabé une farandole poétique, surprenante, dynamique et colorée.

Les Villabéens peuvent être fiers de leur affiche culturelle et
de leur politique culturelle qui est saluée par les autres
villes de l’Agglomération pour son dynamisme, sa qualité et sa très grande proximité avec la population
locale. Et à raison, c’est une véritable gageure
que de faire vivre une programmation culturelle
telle que celle de Villabé malgré l’offre majeure
des villes voisines d’envergure régionale
(Opéra de Massy, complexes cinémas des
grands centres commerciaux) et nationale
(Scènes Nationales de l’Agora et de Sénart).

VILLAB’ÉCHO N°5
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Juin 2015 : un oeil coloré
s’est posé sur Villabé

Après avoir oeuvré à Paris, à Montmartre, sur les
bords du canal de l’Ourq, au Fort d’Aubervilliers ou
encore à Vitry-sur-Seine, le CyKlop a investi le territoire évry Centre Essonne dans le cadre de son festival éponyme. les 4 et 5 juin, il a dirigé ses bombes
de peinture vers les potelets de la place roland
Vincent.

Le potelet, ce mobilier urbain noir parfois agrémenté d’une boule blanche, longe certains de nos
trottoirs pour empêcher les voitures d’y stationner.
Le potelet n'est pas forcément beau mais il est utile.
Le CyKlop en fait une oeuvre d’art colorée qui
donne le sourire !

C'est armé de bombes de couleur, d'un pochoir, et
d'une bonne dose d'imagination que l'artiste plasticien olivier Hondt, alias le CyKlop, donne vie
depuis 2007 aux potelets anti stationnement.
Jouant sur le symbole de l’oeil, ces cyclopes longilignes envahissent les villes. Ils scrutent les humains
de leur gros oeil unique et coloré. “C’est pour moi
une façon d’interpeller les gens sur la manière dont
ils vivent leur ville, comment ils appréhendent l’espace urbain. Nos cités sont polluées de signes, mais
dénuées d’art visuel... La fantaisie n’a pas sa place
face aux enseignes, à la publicité ou à la signalétique : j’essaie de réintégrer un peu de cette fantaisie dans la ville. C’est aussi important de voir les
gens sourire et discuter au contact de mon travail"
écrit l’artiste français sur son site Internet
http://lecyklop.blogspot.fr/

Il représente ainsi un oeil, habillé
d’une robe savane colorée ou en
encore d’une peau de lézard, qui se
décline sous la forme de figurines
Lego, de personnages de bande
dessinée ou bien de super-héros
Marvel comme à Villabé !

P. 19
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VIVre

VIllAB’EN BrEF
PErMANENCE du MAIrE

M. Karl DIRAT, Maire de Villabé, reçoit sur
rendez-vous tous les samedis de 8h30 à
12h00. Pour prendre RDV avec un Adjoint
au Maire ou avec un Conseiller Municipal
Délégué, contactez le 01 69 11 19 72.

HorAIrEs d’été

• En mairie, les permanences du samedi
matin ne seront pas assurées du 11 juillet au
22 août inclus.

• l’agence postale sera ouverte tout l’été aux
horaires habituels, du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 15h à 18h et le samedi de 9h à 12h.

• la Médiathèque Alain ramey ouvrira ses portes aux lecteurs
du 1er juillet au 8 août et du 17 août au 31 août, les mercredis et jeudis
de 14h à 18h, le samedi de 14h à 17h.

• la halte-garderie et le relais assistantes maternelles seront fermés du 6 juillet au 30 août inclus.

• le centre de loisirs “les Copains d’Abord” accueillera tous les enfants âgés de 3 à 11 ans, de 7h à 18h30
pendant juillet et août.

• le service Jeunesse ouvrira ses portes aux jeunes Villabéens du lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et
de 13h30 à 18h30.

çA sENt BoN lEs VACANCEs Au CENtrE
dE loIsIrs “lEs CoPAINs d’ABord”

Aussi, animatrices et animateurs spécialement
recrutés pour l’occasion, s’attachent à préparer
cette période estivale pour satisfaire tout ce petit
monde. Et s'ils sont logés à la même enseigne, les
maternelles et les primaires sont répartis en deux
groupes qui bénéficient d'un programme bien à
eux. Chacun des enfants intègre un groupe formé
en fonction de son âge, cela permet de proposer
des activités bien adaptées aux participants.
dès le lundi 6 juillet, les enfants se verront proposer
une panoplie d’activités sur le thème du Monde
Imaginaire au mois de juillet et sur les quatre éléments naturels (eau, feu, air, terre) au mois d’août.
De belles vacances, fortes, amusantes, des journées bien remplies !

APPort VoloNtAIrE du VErrE

Des tests seront réalisés jusqu’à la fin de l’année 2015, des bacs supplémentaires seront implantés. Si l’opération est positive, des containers enterrés les remplaceront.
objectifs : réduire les coûts toujours en augmentation, améliorer la qualité du recyclage du verre, diminuer les nuisances sonores de la collecte
en porte à porte, diminuer l’impact environnemental. Des mesures
sont à l’étude pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.

VILLAB’ÉCHO N°5
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oPérAtIoN trANquIlIté VACANCEs

Quelques conseils bien utiles afin de limiter au maximum les risques liés aux visites indésirables de vos
habitations pendant les vacances.

Denis MAUREL
Conseiller Délégué
à la sécurité et à la circulation

semaine comme le week-end durant votre
absence.

quelques incontournables avant de partir
Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre
boîte aux lettres. Une personne de confiance doit
pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier
à votre place afin de ne pas éveiller les soupçons
par une boîte débordant de lettres, colis et autres
publicités. Vous pouvez également faire renvoyer
automatiquement votre courrier par les services
postaux sur votre lieu de villégiature. N'oubliez pas,
avant votre départ, de fermer correctement fenêtres et volets. Il est important de “faire vivre” votre
logement.

que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la Police
Municipale, votre départ en vacances en remplissant le formulaire disponible en mairie, à la Police
municipale et sur le site internet. Les informations
contenues dans le formulaire seront également
communiquées à la Brigade de Gendarmerie de
Mennecy afin que des patrouilles de surveillance
soient effectuées, de jour comme de nuit, en

Un voisin ou un ami doit pouvoir régulièrement
ouvrir et fermer les volets, allumer quelques
lumières. Une prise de type “minuteur” peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes
sans présence dans le logement. Vérifier le bon état
de vos serrures et verrous, prenez conseils auprès de
professionnels pour ces fermetures. Si vous le pouvez, renvoyez votre téléphone vers un ami ou membre de la famille. Pour plus de renseignements, contactez la Police
Municipale au 01 69 11 19 70.

la Mairie recrute

Afin de renforcer notre Police
Municipale et de préserver la
sécurité des Villabéens, la
Mairie a recruté un nouveau
chef de la Police Municipale.
Monsieur susAgNA, issu du corps de la
Gendarmerie Nationale, qui prendra ses fonctions
le 1er août 2015.

AttENtIoN : ArNAquE
AuX détECtEurs dE FuMéEs

La municipalité souhaite vous
informer des risques d’arnaques
suite à la nouvelle loi sur l’installation de détecteurs de
fumées. Des personnes peuvent vous contacter ou se rendre directement à votre domicile afin de réaliser une visite de
contrôle. Aucune visite de
contrôle de ce type n’est obligatoire, il s’agit donc d’un
démarchage abusif.

P. 21
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VIllAB’EN BrEF

séCurIté routIÈrE

Dans le cadre de la prolongation de la
campagne régionale de la sécurité routière qui se déroulait du 26 mai au 7 juin
2015, l'Escadron départemental de sécurité routière du groupement de gendarmerie de l'Essonne et son association
"ensemble contre l'insécurité routière" a
organisé le dimanche 14 juin 2015 sa 5ème
édition de son rallye moto “un jour, une vie”.

Encadrée par une cinquantaine de personnels, composée des motocyclistes de l'EDSR,
de la Brigade Motorisée de la Gendarmerie
de l'Air de Vélizy-Villacoublay, de la Direction
Départementale de la Sécurité Publique de
l'Essonne, de la Compagnie Autoroutière Sud
Ile-de-France et des réservistes de la
Gendarmerie de l'Essonne, cette édition s'est
déroulée à l’Espace culturel La Villa. Rassemblant
pas moins de 480 motos et plus de 700 personnes,
elle avait pour thème « la sécurité des deux roues
motorisés ». Grâce au concours du centre européen d'étude de sécurité et d'analyse des risques
(CEESAR), de la préfecture, du conseil départemental, de l'association pour le crédit et l'épargne des
fonctionnaires (ACEF), de divers partenaires (CHALAVAN et DUC, DEPANN 2000, AMVI), la thématique
« sécurité » a été abordée à travers divers stands de
présentation de matériels de protection et divers parcours dynamiques de maniabilité.
A cette occasion, l'association robert debré a été
conviée pour faire découvrir la moto aux enfants de
l’hôpital robert debré de Paris (XIXe).

lA FABrIquE À NEuF : doNNEz uNE
sECoNdE VIE À Vos ENCoMBrANts

Collecte, valorisation et revente à prix social
La Fabrique à Neuf intervient sur l'ensemble du territoire de l'agglomération et propose à tous ses
habitants un service gratuit de collecte à domicile
de leurs encombrants (sur rendez-vous). Puis, dans
les locaux de la ressourcerie, tous types de mobilier,
bibelots, textiles, livres, jouets, outillage, matériel
mécanique, électroménager et électronique sont
contrôlés, nettoyés et si possible réparés afin d'être
revendus d'occasion.
développer une économie
solidaire et agir pour l'environnement
L'objectif de la ressourcerie consiste à organiser
à partir d'un service gratuit de collecte un circuit complet d'évitement des déchets, de
sensibilisation du public, de revente d'équipements à prix social et de création d'emplois par l'insertion professionnelle.

des ateliers créatifs pour
une consommation responsable
Aborder le concept de création sous
l’angle de la consommation respon-
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Cette édition s'est clôturée par la remise
d'un
chèque
de
1200€ au profit de
l'association robert
debré qui ont été
récoltés grâce à la
générosité des participants.

Cette association créée à
l'ouverture de l'hôpital Robert Debré
de Paris a pour objectif de promouvoir la recherche
médicale au sein de l'hôpital, d'améliorer les conditions d'accueil et d'hospitalisation des enfants et des
adolescents, l'accueil de leur famille et de participer
à l'organisation d'actions d’animation, de stimulation
et d'éducation (ateliers, sorties, régates, poneyvasion...) pour permettre aux enfants et adolescents
d’échapper à une réalité hospitalière douloureuse.
sable pour concevoir, à partir de l’existant, toutes
sortes de beaux objets. Sacs à main, doudous,
coussins... L’équipe de « La Fabrique à Neuf » n’en
finit pas de nous faire rêver !

Renseignez vous sur les prochains
à Corbeil-Essonnes : 06 70 58 75
l.doger@lafabriqueaneuf.org

ateliers
90 ou

Pour plus de renseignements sur l’association « La
Fabrique à Neuf » : par téléphone 09 67 49 79 87,
par mail contact@lafabriqueaneuf.org ou sur le site
internet www.lafabriqueaneuf.org
Vous pourrez également
les rencontrer le
5 septembre lors
du Forum des
Associations
à l’Espace
culturel La
Villa.
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PEut-oN FAIrE BrûlEr sEs
déCHEts VErts dANs soN JArdIN ?

NON, vous n'avez pas le droit de faire brûler vos
déchets verts (feuilles mortes, branches d'arbres,
résidus de débroussaillage...) dans votre jardin.
règle générale
Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs
déchets ménagers à l'air libre. Les déchets dits
"verts" produits par les particuliers sont considérés
comme des déchets ménagers.
À ce titre, il est notamment interdit
de brûler dans son jardin :
• l'herbe issue de la tonte de pelouse
• les feuilles mortes
• les résidus d'élagage
• les résidus de taille de haies et arbustes
• les résidus de débroussaillage
• les épluchures

À savoir : les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie ou dans le cadre de la collecte sélective organisée par la commune de porte à porte. Ils
peuvent également faire l'objet d'un compostage
individuel.

sanctions
Les services d'hygiène de la Mairie peuvent être saisis lorsqu'une personne ne respecte pas l'interdiction. Brûler ses déchets verts dans son jardin peut
être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 450 €.

lA VégétAtIoN du VoIsIN

La Mairie est régulièrement saisie par les Villabéens
pour des problèmes d’entretien de la végétation de
leur voisin. C’est la raison pour laquelle nous vous
rappelons quelques règles sur les distances de plantations et hauteur des végétaux près des limites de
propriété (articles 670 à 673 du code civil). De
même, vous êtes tenus de couper les arbres,
branches, haies qui avancent sur le sol du domaine
public (trottoir, route) afin de ne pas entraver la

libre circulation des piétons et des véhicules. A travers cet article, nous souhaitons que le respect de
ces règles permettent de préserver de bonnes relations de voisinage et vous rappelons que le dialogue est à privilégier entre voisins et permet dans
la plupart des cas, de régler le problème. si vos problèmes perdurent, vous pouvez contacter le conciliateur de justice : Mairie de Corbeil-Essonnes, permanence le jeudi matin de 8h30 à 12h00 - tél. :
01.60.89.70.72 - bartheu.r@mairie-corbeilessonnes.fr
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Se DIVertIr

les manifestations à venir
lundi 13 juillet 2015
Place Roland Vincent
Feu d’artifice et bal populaire
animé par le groupe gouach

du samedi 7 novembre
au mercredi 18 novembre 2015
Espace culturel La Villa
Exposition sur la grande guerre

samedi 12 septembre 2015
Espace culturel La Villa
ouverture de la saison culturelle
+ concert the Voice

samedi 5 et dimanche 6 décembre 2015
Gymnase Paul Poisson et Espace culturel La Villa
Marché de Noël

samedi 5 septembre 2015
Espace culturel La Villa
Forum des Associations

Vendredi 4 décembre 2015
Gymnase Paul Poisson
téléthon

samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
Fête du sport
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015
la Foulée des Brettes

Vendredi 25 et samedi 26 septembre 2015
Espace culturel La Villa
Festif Essonne (country)
dimanche 27 septembre 2015
Dans les rues de Villabé
Vide-grenier
du lundi 12 octobre
au samedi 17 octobre 2015
semaine Bleue
samedi 31 octobre
Espace culturel La Villa
les roses du Portugal

groupes politiques

groupe Majoritaire au Conseil Municipal
gérer, c’est lutter
Le maire est tout à la fois agent de l’Etat, animateur de la vie communale et rassembleur. Ce sont les fondements des missions que nous nous sommes fixées : informer, consulter, agir pour Villabé. Informer pour permettre la participation de tous quelle que soit votre sensibilité politique est le fil rouge de notre conception de la démocratie participative. Suffit-il d’affirmer pour convaincre et avoir raison ? C’est en tout cas ce que croit
l’opposition, ce qu’elle pratiquait lorsqu’elle était aux affaires. On sait depuis le sort qui leur a été réservé en mars 2014.

Depuis le 5 avril 2014, notre groupe politique communique avec les Villabéens sur tous les sujets importants et en toute
transparence (emplois, logements, sécurité, circulation, future agglomération, bilan de ses actions depuis 1 an, rythmes
scolaires, travaux, action sociale...). Nous avons ainsi recensé leurs besoins en matière d’information administrative,
politique, sociale, médicale, culturelle nécessaires à la mise en œuvre d’une autre politique locale. Le droit à l’information constitue pour nous un des droits indispensables au bien vivre à Villabé. Nous portons cet espoir de renouveau en toute humilité et avec sincérité. Villabé sort de sa torpeur. Nous offrons la possibilité à tous de s’exprimer
(internet, bulletin municipal, réunions publiques).
La gestion d’une commune implique au quotidien de multiples tâches et missions pour la plupart invisibles aux
yeux de nos concitoyens, mais toutes nécessaires au bon fonctionnement de celle-ci. C’est pourquoi gérer
c’est lutter au quotidien avec pour finalité l’intérêt général des villabéens. Nous nous y employons, chaque
jour, honnêtement et avec pugnacité. De son côté, le groupe « Pour Villabé » présente un triste bilan « mini…cipale… » Sans doute à court d’arguments, il se répand en invectives et chicaneries diverses, toutes plus improductives les unes que les autres.
Nous attendons leurs propositions concrètes…qui ne viennent pas.
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groupes politiques
un an d’errements et d’égarements

A grands renforts de communication maladroite, le Maire souhaite dresser un bilan de
sa première année d’exercice. Qu’il réalise cette opération politique aux frais des contribuables est déjà douteux, mais
qu’il présente un bilan tronqué à des fins (déjà ?) de campagne est proprement honteux. Car si la politique culturelle est
effectivement à louer par son dynamisme et sa variété, le reste du bilan mérite plus de discrétion que de coups de clairon
: les rythmes scolaires ? Ignorés. Les activités périscolaires ? Zappées. Les outils d’information ? Transformés pour flatter son
ego. La circulation dans le village ? Dégradée. La coopération intercommunale ? Affaiblie. Les projets d’envergure ?
Absents. La transparence ? Déclarée mais pas appliquée. La cohésion de son équipe ? Explosée. L’action sociale ?
Recalée au dernier rang des priorités.
Le conseil municipal des enfants fonctionne bien… Dans la continuité de ce projet que Villabé avait mis en place bien
avant Karl Dirat. Mis à part cet exemple qui ne doit rien au nouveau maire, la citoyenneté et l’esprit du bien vivre ensemble à Villabé ont disparu, la volonté affichée de dialogue et concertation promise n’ont pas survécu aux lendemains électoraux… Evidemment.
Ce tableau réaliste peut paraître sombre, mais l’espoir de lendemains différents doit subsister parmi la population de
Villabé. Des lendemains citoyens, positifs, au goût de renouveau. Nous incarnerons ce renouveau.

Notre défaite en 2014 - de 73 voix face à une équipe élue sans majorité absolue, quelle légitimité… - nous a placés face
à la nécessité de faire évoluer notre action et de renouveler notre équipe. Nous nous y employons. Certains voulaient être
élus pour porter une écharpe tricolore. Vu la fréquence à laquelle ils l’arborent, leur ambition est satisfaite. Nous les battrons en 2020 pour tout autre chose : redonner à Villabé ses couleurs, celles de la fraternité, de la solidarité et de l’engagement citoyen.

Irène MAGGINI – Jérémie DURAND – Gilles CUMUNEL
François DOUET – Cécile ROSSIGNOL – Antonio SEBASTIAN
Contact : www.pourvillabe.fr

Comment savoir ce que « Villabé choisit le Bon sens » vote aux conseils municipaux ?
quels sujets abordez-vous ? quelles questions posez-vous ?

Pour répondre à ces questions, visionnez notre site www.le-bon-sens-pour-villabe.fr
Nous vous y présentons nos actions, nos interventions, notre vision pour Villabé dans son environnement intercommunal.

Sur ce site, vous trouverez les rubriques suivantes :
ÿ
Accueil : présentation de notre association.
ÿ
Notre chartre de déontologie.
ÿ
Information : nos prises de parole - nos publications - nos votes au conseil municipal - on parle de nous.
ÿ
Vos questions et nos réponses.
ÿ
Vie association : notre calendrier général, nos permanences, nos soirées informatives, nos visites et nos rencontres
festives.
ÿ
Municipales 2014 : notre programme de campagne.
ÿ
Contact : nos coordonnées.

Au-delà des informations données au travers du site, nous animons mensuellement des permanences au cours desquelles
nous avons le plaisir d’accueillir les Villabéens pour dialoguer. En dehors de ces permanences, nous sommes joignables
via la rubrique contact de notre site (email et téléphone)

Notre association se tient au fait de l’actualité en participant régulièrement à des formations, réunions, conférences…
« Le Bon Sens pour Villabé » se veut toujours présent à vos côtés pour vous informer, collecter vos remarques, vos besoins,
vos suggestions, afin qu’ensemble nous agissions au mieux dans l’intérêt de la collectivité.
« Villabé choisit le Bon sens » est à votre écoute.
Conseillers municipaux : Isabelle WIRTH-Patrice DUBOZ
Nos permanences de 10h30 à 12h - Les 19 septembre, 10 octobre, 21 novembre 2015
(Bureau 1er étage – entrée escalier côté école primaire Jean-Jaurès)
Nous rencontrer sur rdV : lebonsenspourvillabe@yahoo.fr
site : www.le-bon-sens-pour-villabe.fr
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