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édito
Mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens,
Avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite une année 2016 de paix
et de projets partagés.
Nous entamons notre deuxième année aux commandes de notre village et je suis fier du chemin déjà parcouru malgré les multiples difficultés
rencontrées : mise en place des nouveaux rythmes scolaires, baisse des
dotations de l’état, état de carence en logements sociaux et signature
d’un contrat de mixité sociale, loi MAPTAM, loi Le NOTre, fusion de notre
communauté au 1er janvier où Villabé a rejoint le Grand-Paris-Sud (Seine Essonne -Sénart).
Je m’étais opposé au périmètre proposé par cette nouvelle réforme mais
je n’ai jamais pratiqué la politique de la chaise vide en participant à toutes
les réunions des « 24 Maires » qui ont organisé le fonctionnement de notre
nouvelle agglomération. Un des actes fondateurs a même été voté à Villabé lorsque nous avons choisi le statut de communauté d’agglomération laissant ainsi le pouvoir aux Maires de disposer de leur PLU au moins
jusqu’en 2020…
Cette année, c’est aussi grâce à la disponibilité de toute une équipe politique et aussi de l’ensemble des personnels communaux que je salue et remercie, que nous continuerons à relever les défis sans faillir alors que notre
pays est en état d’urgence alerte attentat !
Lors du dernier conseil municipal de 2015, à la majorité, j’ai fait voter une
programmation pluri annuelle de nos investissements d’un montant de
10,580 M€ prévus jusqu’en 2020 et sans avoir recours à l’emprunt.
Nous venons aussi de renégocier un de nos prêts à un taux très intéressant
(1,1% au lieu de 3,4% ) ce qui nous fait économiser plus de 40 000€ que
nous utiliserons à bon escient.
Que le meilleur nous accompagne tout au long de cette année 2016.
Meilleurs voeux !
Très cordialement, Karl DIRAT
Villabé, le 15 janvier 2016
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GRAND PARIS SUD : Une
grande aventure institutionnelle
qui commence

fabrice rouzic
Adjoint au Maire chargé
des finances et du
développement économique

La grande intercommunalité existe depuis le 1er janvier 2016 mais son fonctionnement est suspendu à la décision du Conseil d’état ! Son nom : Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. Son statut
juridique sera celui d’une communauté d’agglomération. Cette décision a été prise à Villabé le 2
octobre dernier, car pour la première fois, les 5 dirigeants d’EPCI étaient réunis ensemble. Lors du
conseil municipal du 20 décembre 2015, Karl DIRAT, Maire de Villabé, a été désigné pour représenter Villabé avec Fabrice ROUZIC comme suppléant.
Pour décrire rapidement ce nouvel Etablissement Public de Coopération Intercommunale, on peut dire qu’il regroupera 24 communes, 8 en Seine-et-Marne et 16 en Essonne.
La disparité de taille des communes regroupées est importante (rapport de 1 à 99 : plus de
50 000 habitants
à Evry et 529 habitants à Morsangsur-Seine, en 2012),
tout comme la densité de population
communale (rapport
de 1 à 56).
Les pôles de population
les plus importants sont
majoritairement en Essonne (69% de la population de l’ensemble, et
les deux villes les plus importantes : Evry et Corbeil-Essonnes) alors que
la surface du territoire
est répartie de manière
presque égale (56% en
Essonne, 44% en Seineet-Marne). Enfin, outre la diversité territoriale des communes, apparaît celle de leur urbanisation.
Nous sommes en présence de villes très denses, surtout en Essonne, de villes à la densité moyenne, et
de petites communes à la densité très faible.
En fait, le nouvel EPCI représente une petite Îlede-France miniature, avec toutes les problématiques que connaît cette région. Cette
diversité urbaine, sociale et paysagère peut
constituer un véritable atout si elle est bien
appréhendée car le nouvel EPCI peut
parvenir à accueillir des populations très
différentes selon les besoins et selon le
mode développement qu’il choisira.
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Un dynamisme économique
encourageant
86,6% de la population active travaille, cela signifie que
13,4% connaît le chômage. Ce chiffre, certes important, est proche de la moyenne d’EPCI similaires et du
Grand Paris. Il n’existe pas de spécificité. En revanche,
au sein de l’agglomération, les différences
sont assez nettes, seules
trois villes montrent un
taux de chômage supérieur au nouvel EPCI,
il s’agit de Grigny, Evry
et
Corbeil-Essonnes.
Les autres communes
obtiennent des taux
d’activité soit juste au
dessus de la moyenne
comme Nandy, Savigny ou Moissy, soit nettement au dessus.
Si la situation du chômage n’a rien de spécifique, en revanche, le
taux de création d’entreprises fait preuve
d’un réel dynamisme. En effet, le taux est de 17,9 %,
ce qui constitue un score plutôt élevé pour la région
Île-de-France. Il est intéressant de noter que les
communes
qui
ont un taux plus
élevé que la
moyenne sont
très diverses.
En effet, des
petites communes
participent
de
manière importante à la création d’entreprises
comme Tigery avec
28,9 % où Saintry avec
21,7 %.

En parallèle, des communes plus importantes comme
Corbeil avec 20,2%, Combs-la-ville avec 21,5 % ou Savigny-le-Temple avec 25,2 % contribuent fortement au
dynamisme économique. Ces statistiques sont importantes car elles démontrent que le territoire dispose de
différentes solutions en faveur de la création d’entreprise.
De plus avec 2 pôles de compétitivité mondiale, le
Génopole et le Nanopole, le territoire pourra jouer la
convergence industrielle de la nanobiotechnologie
en s’appuyant sur l’ingénierie voisine de Saclay et le
management de L’Insead à Fontainebleau.

Dans l’intervalle, la continuité des grands services
publics sera assurée en matière d’adduction d’eau
potable, d’assainissement, d’ordures ménagères, de
voirie communautaire.
Les équipements communautaires sur la commune
comme le conservatoire de musique Yves Henry ou
la Médiathèque continueront à fonctionner comme
aujourd’hui.
Notre engagement dans le nouvel EPCI est donc serein et résolument tourné vers un avenir où Villabé aura
sa place.

Principes d’organisation
Au regard de sa structuration, la nouvelle agglomération n’aura pas de centralité évidente car aucune
commune n’est de taille suffisante pour prétendre
jouer ce rôle. De plus, les points d’attractivité sont multiples au sein du nouvel EPCI, c’est pourquoi seule une
organisation polycentrée de l’agglomération est non
seulement possible, mais nécessaire, pour obtenir une
réelle efficacité du développement local.
Cela signifie que l’organisation restera principalement
territorialisée sur l’ancien zonage des communautés
d’agglomérations.
La gouvernance stratégique sera assurée par les 24
Maires qui auront pour tâche de donner du sens au
nouveau territoire, aux politiques publiques, aux projets, de trouver un équilibre entre développement stratégique et action, de résoudre l’équation grosse structure / réactivité, efficacité.

Karl DIRAT,
Maire de Villabé et VIce-Président de la CAECE,
à la dernière séance du conseil communautaire
le 22 décembre 2015

Si la création d’une culture commune s’ambitionne
dans la durée, l’envie de travailler ensemble est déjà
là. Le vœu formulé en janvier 2015 par le Maire, Karl
Dirat, de voir nos villes sœurs d’Evry et de CorbeilEssonnes travailler ensemble se réalise.
La place de Villabé ne se mesure pas au
nombre de représentants (1 sur 76) mais bel
et bien dans les principes directeurs du nouvel
ensemble que sont la recherche du consensus
et le respect des majorités municipales.
Les compétences transférées par les communes aux établissements publics existant avant
la fusion, à titre obligatoire, sont exercées par le
nouvel établissement public sur l’ensemble de son
périmètre.
Pour la vie quotidienne, une période de deux ans doit
permettre de redéfinir l’intérêt communautaire pour
une application sur la totalité du périmètre du nouvel
EPCI.
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Retour en images...

23 septembre : Conseil Municipal élargi avec la
présence et l’intervention du Conseil Municipal des
Enfants et du Conseil Municipal des Sages, à l’Espace culturel La Villa

31 août :
Noces d’Or de
M. et Mme POTOCZNIAK,
mariés le 21 août 1965

27 septembre :
Vide grenier
d’automne dans les
rues de Villabé

28 septembre :
Don du sang à l’Espace culturel La Villa

29 septembre :
Réunion « Fibre Optique »
au Conseil Départemental

9 octobre :
Le Carrousel
des Moutons
à l’Espace culturel
La Villa
Villab’écho N°7 • 6

Du 12 au 17 octobre :
Semaine Bleue
organisée par le CCAS

12 octobre :
Les Brigades Poétiques
au Collège Rosa Parks

14 octobre :
Cross au collège
Rosa Parks

11 novembre :
Cérémonie
commémorative
du 11 novembre
1918

7 novembre :
Spectacle « Le Grand Vacarme »
à l’Espace culturel La Villa

11 novembre :
Inauguration de
l’exposition
« La guerre s’installe,
les hommes s’enterrent »
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Retour en images...
13 novembre :
Cérémonie de remise
des médailles du travail

16 novembre :
Concert de Céline
LESAGE, professeur de
chant au Conservatoire
Yves HENRY et lecture
de correspondances
intimes de Poilus
par Madame RAMEY
15 novembre : Rassemblement républicain en hommage aux victimes des
attentats et en soutien aux familles

4 décembre : Lancement du Téléthon 2015

5 décembre : Plantation d’un
arbre pour le climat
5 et 6 décembre :
Marché de Noël

7 décembre :
Signature du Contrat départemental en présence
du Président du Conseil
Départemental, François
Durovray et de Caroline Varin, Conseillère
Départementale
Villab’écho N°7 • 8

10 décembre :
Concert du pianiste
Yves Henry

Dessine-moi Noël 2015
En décembre, la FCPE Jean Jaurès a organisé le jeu concours
« Dessine-moi Noël 2015 ». C’est dans la joie et la bonne humeur que nos dessinateurs en herbe y ont participé.

Spectacle pour les petits

Jeudi 3 décembre 2015, les enfants de la Halte-Garderie et
leurs parents et ceux du Relais d’Assistantes Maternelles avec
leur assistante maternelle, ont eu la chance d’assister au
spectacle « le grand sapin blanc ».
La compagnie « fais pas ci fais pas ça » qui est venue jouer
ce conte de Noël particulièrement adapté aux tout petits a
enchanté petits et grands.
Dès l’entrée dans la salle, les regards ont été happés par un
décor à la fois simple et féerique. Les chansons, les mélodies
et les jeux de lumière ont charmé et emporté le public...
Ce spectacle apaisant fût d’autant plus apprécié en
ces périodes difficiles. Les responsables des structures ont pu proposer cette parenthèse grâce
à la mairie de Villabé.
Villab’écho N°6 • 9
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Abordez l’hiver le coeur léger

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

Les personnes âgées sont considérées comme des personnes « à risque » lors des vagues de
grand froid. En cause : la diminution de leur perception du froid, l’altération des vaisseaux et la
fonte de leur masse musculaire.
Pour vous protéger, dès l’annonce
d’une vague de grand froid, appliquez
les recommandations du Ministère de la
Santé et de l’INPES :
- Maintenez la température ambiante à un
minimum de 19 °C à votre domicile.
- Vérifiez le bon fonctionnement des appareils de chauffage avant de les utiliser.
- N’obstruez pas les bouches d’aération.

Solidarité Grand Froid
Si vous connaissez une personne âgée et/ou isolée, pensez à prendre régulièrement de ses nouvelles et
invitez-la à se faire connaître auprès du CCAS.
Pensez à faire - ou faire faire - vos courses pour une longue période. Chaque semaine, le CCAS met à votre
disposition des minibus, les mardi et vendredi, pour vous accompagner au centre commercial Carrefour et au
marché de Corbeil-Essonnes (sur inscription au CCAS).
Prévoyez de l’eau et des produits alimentaires ne nécessitant
pas de cuisson (risque de gel des canalisations ou de coupure d’électricité). Pensez à vérifier que vous avez vos
médicaments pour une durée suffisante. Evitez de vous
reposer trop près du chauffage.
Il importe de limiter au maximum les activités extérieures
lorsqu’il fait froid. Si vous êtes toutefois contraint de sortir :
- Habillez-vous chaudement et couvrez-vous
particulièrement la tête.
- Pensez à vous munir d’une écharpe pour recouvrir le
bas du visage et la bouche.
- Evitez de vous découvrir les mains, même
momentanément.
- N’hésitez pas à porter plusieurs couches de vêtements
superposés.
Maintenez un certain niveau d’exercice régulier telle que la
marche, sans toutefois fournir d’efforts importants.

Café Mémoire avec l’association France Alzheimer
Votre conjoint, parent, ami, voisin … souffre de la maladie d’Alzheimer ?
Vous voulez apprendre, comprendre ou simplement en parler et partager votre expérience… Venez
rencontrer l’association les mercredis entre 15h00 et 18h. L’accès est libre. On arrive et on repart quand
on veut. Il vous est juste demandé de prendre une consommation. Vous pouvez venir accompagné
d’une personne malade.
Pour toute information, contactez l’association
au 01 64 99 82 72 ou sur leur site
www.alzheimeressonne.org
Villab’écho N°7 • 10

NADIA LIYAOUI
Conseillère déléguée à la petite
enfance et à la citoyenneté

Conseil des Sages : une
nouvelle dynamique à Villabé
Le Conseil des Sages, mis en place depuis septembre
2015, permet aux aînés qui en sont membres 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 très variés,
concernant la vie de la commune.

Le Conseil Municipal des Sages est réparti en 4 commissions de la manière suivante :
Commission dépendance- Solitude - Solidarité
Marie-Christine LESUEUR
Martine CHAUCHARD
Claudine LELIÈVRE
Nelly GIBIER
Abdelatif IKKACHE
Commission Urbanisme - Transport
Sécurité - Prévention
Geneviève VIDAL
Arlette PIN
Georges BOUBET
Michel MEYER
André SALDUMBIDE
Commission Environnement - Ecologie - Cadre de vie
Gisèle GAYAUD
Joël MARTIN

Il organise ses travaux au sein de groupes de réflexion
autour de sujets d’intérêt général missionnés par le
Conseil Municipal et se réunit régulièrement avec
M. Le Maire et plusieurs élus lors de bureaux de travail.
Il peut aussi être à l’initiative de projets dont les rapports sont transmis au maire pour débat au sein de la
municipalité. Une réunion de rencontre et d’échange
sera mise en place au cours du mois de mai 2016 à
laquelle tous les villabéens seront conviés.

Commission Culture – Loisirs – Sport – Inter génération
Marie-Claude CROPAGE
Simone GENDRAULT
Françoise LEREVEREND
Jean-Claude DEVELAY
Pour contacter le Conseil Municipal des Sages, vous
pouvez lui adresser un mail à
conseildessages@mairie-villabe.fr

Conférence Débat : Abus de faiblesse
Le CCAS, La Police Municipale et la Gendarmerie de Mennecy vous proposent d’assister le 26 janvier 2016 à
14h, Espace Culturel La Villa, à une conférence débat sur les abus de faiblesse.
Les thèmes abordés seront la sensibilisation aux situations d’anarques, d’abus de faiblesse, d’escroquerie et à la
prévention de la délinquance astucieuse.
Leur expérience permettra d’illustrer cette réunion d’exemples concrets et pragmatiques et
de fournir des conseils pratiques pour se prémunir
contre l’ingéniosité de plus en plus grande des
malfaiteurs.
Cette conférence sera suivie d’une galette
des rois.
Inscription auprès du CCAS au
01 69 11 19 73 ou au 01 69 11 24 66
avant le 18 janvier 2016

Villab’écho N°6 • 11

fabrice rouzic
Adjoint au Maire chargé
des finances et du
développement économique
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Les tarifs des services
municipaux en 2016

Comme chaque année, les tarifs des services villabéens étaient
à l’ordre du jour du dernier conseil municipal de décembre.
Ainsi, l’actualisation de la grille de ces tarifs a été adoptée
à l’unanimité des suffrages exprimés par les conseillers
municipaux (24 pour et 4 abstentions).
Il a donc été décidé de faire évoluer le mode de
calcul des tarifs en fonction du Quotient Familial Communal (QFC) en réduisant le nombre de tranches de
14 à 6 afin de simplifier la compréhension des familles
et le travail de facturation des services municipaux.
Vous constaterez que dans un souci de soutien continu
aux foyers villabéens, les tarifs des tranches basses et hautes
restent identiques à l’année 2015. De plus, la dégressivité des
prix à partir du deuxième enfant est maintenue.
Activités du Centre de Loisirs
« Les Copains d’Abord »

Le mode de calcul du Quotient Familial Communal

Attention, les tarifs les plus élevés seront comme à l’ha-

reste le même :

bitude, appliqués aux personnes ne fournissant aucun

Ressources Annuelles du foyer ÷ 12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombre de parts du foyer

Il s’agit d’évaluer objectivement le pouvoir d’achat
des familles, pour cela, nous vous rappelons que sont
donc retenues les ressources annuelles suivantes :
- le revenu fiscal de référence figurant sur les avis
d’imposition de la Direction Générale des Finances
Publiques
- les aides versées par la Caisse d’Allocation Familiale ou la Mutualité Sociale Agricole
- l’Aide Personnelle au Logement (APL)
- le Revenu de Solidarité Active (dans la mesure où celui-ci ne serait pas un complément d’activité, dans le cas contraire,
il a déjà été imposé et figure dans le
Villab’écho N°7 • 12

revenu fiscal de référence).

justificatif de ressources. Nous vous invitons donc à faire
calculer dès que possible le Quotient Familial Communal par le service scolaire de la mairie en apportant les
avis et attestations nécessaires.

Tranches de Quotient

Restaurant Scolaire

Restaurant scolaire
2èmeenfant et +

Centre de Loisirs
Maternelle et Primaire

Centre de Loisirs Maternelle et
Primaire 2ème enfant et +

1/2 journée Centre de
Loisirs ( repas compris )

1/2 journée Centre de
Loisirs ( repas compris )
2ème enfant et +

Accueil Pré et Post scolaire
Tarif par présence

Classe transplantée
% de participation

Classe transplantée
% de participation
2ème enfant et +

Barème du 1er janvier au 31 décembre 2016

< 440

2,21 €

1,91 €

6,05 €

4,99 €

4,24 €

3,49 €

1,06 €

17%

14%

440
à 747

2,56 €

2,20 €

9,71 €

7,75 €

6,05 €

4,98 €

1,06 €

27%

22%

748
à 932

3,32 €

2,70 €

16,33 €

13,06 €

9,84 €

7,93 €

1,57 €

50%

40%

933 à
1117

4,00 €

3,32 €

21,48 €

17,13 €

12,61 €

10,27 €

1,57 €

65%

52%

> 1117

4,34 €

3,76 €

22,46 €

17,91 €

13,23 €

10,68 €

2,27 €

65%

60%

Extérieurs

8,68 €

8,68 €

54,24 €

54,24 €

54,24 €

24,24 €

4,51 €

Prix journée =
coût réel

ETUDE SURVEILLEE & NAP / mois

1 enfant : 18,95 €

2 enfants : 17,92 €

3 enfants et + : 16,84 €

Tarif journalier : 1,70 € / enfant ( 4 inscriptions maximum par mois, au-delà le tarif mensuel sera appliqué )
Pour compenser les périodes de vacances scolaires, les mois de février et avril 2016 seront gratuits pour les
enfants ayant suivi l’étude surveillée dès le mois de septembre ou d’octobre 2015
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Les NAP : L’heure du bilan

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

Suite à la mise en place des NAP (Nouvelles Activités Périscolaires) et à l’intervention du personnel encadrant (animateurs, service des sports, associations et bénévoles), les retours sont positifs.
Les difficultés soulevées furent nombreuses, mais le résultat est à la hauteur de l’effort. Les activités
proposées remportent un vif succès auprès des enfants.
LES NAP : des activités qui bougent
Concernant les NAP, les intervenants proposent à chaque cycle de nouvelles activités pluridisciplinaires. Les élèves scolarisés en
élémentaires se voient proposés des ateliers
manuels, sportifs et intellectuels. Les enfants
se retrouvent alors en petits groupes (maximum 18) pour profiter d’un temps de loisirs et
de découverte mais aussi d’un apprentissage
ludique.
Merci aux intervenants pour leur disponibilité, leur
force de proposition et leur pédagogie à l’égard
de nos enfants.

BIENVENUE CHEZ LES COPAINS D’ABORD :
un centre qui porte bien son nom
Comme toujours, le centre de loisirs innove sans cesse.
Les animateurs proposent des activités multiples et
variées, aussi bien manuelles, sportives que culturelles.
Des sorties sont également proposées et adaptées
en fonction de l’âge des enfants (mini-golf, escalade,
spectacle, etc…).
Bravo à l’équipe pour son accueil chaleureux et sa
créativité qui font la joie de nos enfants ainsi que pour
le confort moral et physique qu’elle leur apporte.

Formation aux premiers
secours dans les écoles
Dans le cadre d’une convention avec l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de
l’Essonne (UDSP91), les enfants de nos deux
écoles ont pu bénéficier d’une initiation aux
gestes de premiers secours et d’une information du contenu du référentiel national de l’unité
d’enseignement « PSC1 » (protection et alerte, désobstruction des voies aériennes supérieures…).
Villab’écho N°7 • 14

Des vacances bien remplies

Patrick HASSAÏM
Adjoint au Maire chargé de
la vie sportive et de la jeunesse

A chaque période de vacances scolaires, le service Jeunesse élabore un programme d’activités variées, à la
fois ludiques et pédagogiques. Ces périodes constituent un moment privilégié pour découvrir d’autres lieux,
renouer avec des pratiques sportives, culturelles et surtout s’investir dans de nouvelles relations d’échanges et
d’amitié.
La structure a accueilli
une
cinquantaine
de jeunes pendant
les vacances de
la Toussaint et
autant pendant
celles de Noël.
Au programme
de ces deux
périodes de vacances, de nombreuses activités
et sorties leurs ont
été proposées.
Entre autres, les sportifs ont
pu participer aux activités : Escalade
au Block’Out de Courcouronnes, équitation au centre équestre l’Étoile Blanche de
Mennecy, une après-midi au Parc trampoline Space Jump.
Pour les aventuriers, l’équipe d’animation
a accompagné les jeunes Villabéens au
Futuroscope de Poitiers pour une journée
« futuriste », à une sortie au Hinthunt où,
pour retrouver leur liberté, les jeunes ont du faire preuve de rapidité, de
logique et d’esprit d’équipe pour résoudre une série d’énigmes dans
un temps imparti.
Sans oublier, les soirées à thèmes, ateliers culinaires, ateliers manuels
qui sont, pendant cette période, plébiscités par les ados.
Bravo et félicitations à l’équipe d’animation pour la variété des activités proposées !

Hommage
M. Thierry BEILA, professeur de l’association de boxe Muay Thay, est subitement décédé fin novembre.
Le service des Sports et la municipalité présentent à sa famille leurs sincères condoléances.
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gérer

Villabé s’engage
pour le climat

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

Le contexte de mobilisation citoyenne créé d’une part, grâce à la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (promulguée le 17 août 2015) et d’autre part grâce à la 21ème
Conférence des parties de la « convention-cadre » des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 21), nous a tout naturellement amenés à faire un point sur la démarche de protection
environnementale de notre commune.
Ce que nous avons réalisé ensemble en
matière de développement durable et ce
que nous envisageons à court terme.

La performance énergétique
des bâtiments publics

- Rénovation énergétique (travaux d’isolation
et remplacement de fenêtres ou convecteurs
énergivores)
- Constructions performantes (standard « Bâtiment basse consommation », exemple nouvelle
maison des associations ou projets de logements
sociaux)
- Gestion de la consommation énergétique (réajuster les seuils de température maxi-mini dans certains
bâtiments communaux, choix d’une énergie 100% renouvelable en matière de marché électrique concernant les bâtiments communaux)
- Commande publique (tenir compte de la performance environnementale des matériaux en imposant
des standards de performance).

L’éclairage public

- Rénover l’éclairage de nos rues et bâtiments publics
grâce à la communauté d’agglomération, en installant désormais des lampadaires LEDS consommant
moins d’électricité tout en améliorant la luminosité
- Privilégier les éclairages « basses tensions » dans le
domaine des éclairages de Noël.

Les transports propres

- Renouveler la flotte de véhicules (utilisation
pour la première fois à Villabé d’un véhicule
100 % électrique destiné à la livraison des repas et à la distribution des plis municipaux
par les appariteurs)
- Acquérir des vélos électriques destinés
aux personnels municipaux

- Promouvoir les déplacements doux
(privilégier les déplacements à vélo
et à court terme, créer de nouvelles pistes cyclables, une aire de
stationnement dédiée au covoiturage ou encore, déployer
des bornes de recharge pour
véhicules électriques).
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Les énergies
renouvelables

- La commune a
renégocié
les
contrats de fourniture d’énergie
auprès de la SIPEREC (groupement de commande)
pour
2016 et va désormais consommer
une électricité dite
« verte » ou « 100%
énergie renouvelable »
- Renouveler ou installer des panneaux lumineux de
signalisation ou d’information autonomes grâce aux
cellules photovoltaïques
- Penser « hydroélectricité » ( projet de réhabilitation d’une roue à aube sur le site de « l’île de Moulin
Galant » afin de produire de l’électricité destinée aux
nouveaux logements )
- Implanter des éoliennes (quelques petites éoliennes
privées ont vu le jour sur notre territoire mais aucune
demande d’implantation d’éoliennes de grandes
tailles n’a été effectuée malgré les mesures de simplification apportées par la loi de transition énergétique en matière de procédures d’acceptation par
le Conseil Municipal de projets qui ne porteraient pas
atteinte à l’environnement ou aux sites et paysages
remarquables).
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Penser « développement durable »

- Lutter contre le gaspillage alimentaire au sein des
cantines, centre de loisirs, garderies
- Trier à la source les déchets alimentaires (opération
de mise à disposition de bacs à compost par notre
communauté d’agglomération)
- Sensibiliser au tri sélectif et à la valorisation des déchets grâce au travail du SIREDOM (Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Élimination des
Déchets et Ordures Ménagères)
- Accentuer le tri sélectif à la source des déchets (mise
en place de lieux de dépôts volontaires supplémentaires au sein de votre commune avec l’aide de la
communauté d’agglomération)
- Proposer aux habitants des lieux de dépôt de produits polluants (batteries auto, pots de peinture...) aux
services techniques communaux
- Mettre fin à l’utilisation de produits phytosanitaires
(pesticides) par les services municipaux
- Diminuer la fréquence des arrosages d’espaces
verts publics et privilégier les plantations moins « gourmandes en eau »
- Privilégier l’usage de papiers recyclés par les services
municipaux et les écoles communales.

Lutter contre les
comportements illicites

- Agir contre les dépôts sauvages d’ordures et de gravats (des amendes sont infligées aux contrevenants)
- Refuser la présence de carcasses de véhicules et de
voitures ventouses dans nos rues (avertissement et le
cas échéant, demande d’enlèvement par la mairie
aux frais des propriétaires).

Protéger notre cadre de vie

- Mettre en valeur la zone dite du «Cirque de l’Essonne»
classée en espace naturel sensible par le Conseil Départemental et protégé par notre Plan local d’Urbanisme (en organisant par exemple, des chantiers
jeunes de nettoyage du site avec le soutien du SIREDOM et en envisageant des actions d’information sur
la faune et la flore locales)
- Réhabiliter les berges de l’Essonne (grâce aux travaux
de l’impasse des bouleaux et au projet immobilier de
« l’île de Moulin Galant » avec l’appui du SIARCE).
Conformément à la volonté de notre Maire Karl DIRAT,
chaque projet de l’équipe municipale est désormais
étudié à travers le prisme du développement durable,
de la protection environnementale et, bien entendu
de sa faisabilité financière.
Le Conseil Municipal des Enfants et celui des Sages, réunis respectivement en commissions dédiées, mènent
depuis quelques mois, une réflexion d’ensemble sur
l’amélioration du cadre de vie à Villabé afin d’effectuer des propositions citoyennes et responsables que
nous ne manquerons pas de vous communiquer dans
un prochain numéro du magazine Villab’écho.

A l’initiative du Conseil départemental de l’Essonne et de Brigitte
VERMILLET (12ème Vice-présidente déléguée au développement
durable et à l’environnement) un comité de pilotage rassemblant l’ensemble des collectivités concernées s’est tenu su
place le vendredi 11 décembre 2015.
Chaque municipalité a pu présenter ses projets et
ainsi ont pu être définies les modalités pratiques et
concrètes de préservation du site.
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marie gueant sidorko
Adjoint au Maire chargée
des événements et de
la vie associative

Quand la magie
de Noël s’installe

Comme chaque année, l’Espace culturel La Villa a revêtu ses habits de fêtes et vous a proposé
son traditionnel marché de Noël, bien au chaud,.. Plus de 50 exposants venus de toute la France,
présentaient leurs créations, produits du terroir pour le plus grand plaisir des visiteurs. Convivialité et
partage ont été les maîtres mots de ce week-end dans la féerie de Noël.

À déguster…

Les visiteurs ont pu déguster et acheter des produits du terroir pour réussir leurs menus de Noël
et des idées pour leur table de fêtes. Foie gras,
fromages, huîtres, saumon, miel, confiture, chocolat, café sans oublier vins et champagne.
Sur place, plusieurs points de restauration
avaient été mis en place avec le traditionnel
stand de tartiflette et vin chaud préparés cette
année par Eric Cessini du Churros Café.

À offrir…

Vous pouviez aussi profiter de ce marché de Noël
pour dénicher le cadeau idéal. Chapeaux, pulls en
laine, écharpes, bijoux, jeux, livres, peintures, décoration florale..., un large panel d’idées cadeaux
pour toutes les bourses et pour tous les goûts.
Les parents et les enfants ont apprécié la présence
du Père Noël durant ces deux jours et ont pu repartir avec une photo souvenir réalisée par Madame
N’Guyen de Villabé Photos.

À partager…

Les fêtes de fin d’année sont aussi une période privilégiée
pour le partage et la solidarité, qui sont indispensables à
notre bien vivre ensemble. Les 3 associations de parents
d’élèves de nos groupes scolaires Ariane et Jean Jaurès se sont à nouveau mobilisées afin de récolter des
fonds pour les caisses des écoles.
Le Conseil Municipal des Enfants et le cirque
Zavatta se sont associés à l’équipe de bénévoles du Téléthon encadré par Roger Forlivesi
pour récolter des fonds pour la recherche
contre les maladies génétiques.
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Bravo, félicitations et merci
à tous pour votre générosité...

Merci pour votre générosité
Au nom des chercheurs, l’équipe bénévole organisatrice du 27ème
Téléthon, vous remercie très chaleureusement de votre générosité,
de votre engagement et de votre fidélité. 6 528 € ont été déposés
à l’AFM. Encore bravo et merci à vous partenaires des chercheurs !

2016... des événements pour tous
13 février 2016 • Espace culturel La Villa à partir de 20h

Tour du monde en une soirée, en un dîner
C’est la rencontre de mille couleurs, mille saveurs, autour de la
table. Animations et spectacle vous seront également présentés
lors de cette soirée.
Tarifs villabéens : 25€/adulte • 20€/enfant
Tarif « FAMILLE » à partir de 3 pers. : 20€/adulte • 15€/enfant
Tarifs extérieurs : 50€/adulte • 40€/enfant
Réservation en mairie avant le 2 février 2016 inclus

12 mars 2016 • Espace culturel La Villa à partir de 16h

Rencontre autour des jeux de société
Pour le plaisir, de jouer, de se retrouver, de partager, d’échanger…
Formez vos équipes et venez rencontrer d’autres joueurs sur différents jeux.
En collaboration avec la ludothèque de
Lisses et la FCPE Jean Jaurès
Tarifs : 15€/adulte • 10€/enfant
Inscription en mairie auprès du service Événement, ou par téléphone
au 01 69 11 24 76. Possibilité d’inscription sur place le jour même.

2 avril 2016 • Espace culturel La Villa à partir de 20h30

La Villa joue son Cabaret
Une soirée cabaret, c´est avant tout s’évader, le temps d´une soirée, dans un univers de rire, de fête et de bonne humeur. 1h30 de
spectacle : magie, humour et voltige sont prévus pour cette première grande Soirée Cabaret à Villabé qui se prolongera après le
spectacle en danse et musique.
Organisée en partenariat avec l’association Villabéenne ATV et
l’association MV Événement
Tarifs : 15€/adulte • 10€/enfant
Inscription en mairie auprès du service Événement, ou
par téléphone au 01 69 11 24 76. Possibilité d’inscription sur place le jour même.
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découvrir

Retour sur l’exposition « 1915, la
Guerre s’installe, les hommes
s’enterrent »

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

Du 8 au 18 novembre 2015, plus de 1500 visiteurs ont découvert l’exposition proposée
à La Villa par le service culturel de la Mairie.
Cette année encore, c’est l’Association
Centenaire Guerre 1914-1919 qui a relevé
de défi de faire vivre cette mémoire dans
une exposition impressionnante et émouvante.

C’est une véritable immersion qui était proposée aux visiteurs qui ont descendu l’escalier raide qui
les menait 100 ans en
arrière, dans le cœur
de la tranchée : un
boyau reconstitué,
comme creusé
dans la terre, aux
parois soutenues
par toute sorte
d’éléments de
bois, de poutre,
de renforts. Créneau de tir, parapets protégés par
un réseau de barbelés
dense, hérissés de pieux.
Le fracas des obus qui pleuvent est assourdissant, on
entend les tirs des mitrailleuses, au bout de la tranchée,
abrité derrière les sacs de sables empilés, on longe le
champ de bataille où gisent des soldats tombés entre
éclats d’obus et terre éventrée. La fumée recouvre de
son voile ces images de désolation tandis que d’autres
défilent en arrière du champ de bataille.

Enfin, au bout de cette tranchée, on quitte
le front pour la toute relative sécurité de la
cagna, abri de soldat en retrait de la ligne
de front. Là, est présentée une scène du
quotidien des soldats, illustrée par la très
belle collection d’objets, armes, uniformes et la mise en scène détaillée
de l’ACG14-19.
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Samedi 7 novembre, c’est une centaine de spectateurs attentifs qui se sont retrouvés devant cet abri militaire pour écouter la très belle et émouvante lecture
donnée par le Théatre du Menteur.
Deux comédiens dont la lecture était soutenue par
un musicien ont offert au public la restitution de documents issus des Archives Départementales de Chamarande. Ecrites depuis les lignes arrières ou au cœur
même des tranchées, ces lettres et histoires assemblées et replacées dans ce décor impressionnant ont
pris un timbre et une dimension tout particuliers.
D’autres rendez-vous ont été suivis par de nombreux
participants, visites guidées et conférences ont rassemblé chaque fois un public nombreux venu écouter
Frédéric Faure, le conférencier, également concepteur de cette exposition riche et originale.
Lundi 16 novembre, c’est Céline LESAGE, professeur de
chant au Conservatoire Yves HENRY de Villabé, qui à
son tour, a pris place dans
ce décor pour interpréter des chants
a capela sur le
thème du rôle
de la femme
lors de la
G r a n d e
Guerre. Madame RAMEY a donné
lecture
de
lettres et correspondances
de cette sombre
période.
Ce rendez-vous avec notre
mémoire, brutalement mis en perspective par une
actualité terrible a suscité chez ses très nombreux participants des retours émus et témoignages personnels
qui ont donné à cette exposition une dimension très
proche et plus émouvante encore.

Les Hivernales : réservez vite
pour le prochain spectacle
de la tournée !
Le succès au rendez-vous
Organisé par la Compagnie Atelier de l’Orage qui en
assure la direction artistique et soutenu depuis toujours par le Conseil Départemental, le festival « Les
Hivernales » réunit 18 communes du département,
de Limours à Villabé en passant par Ris-Orangis et
l’Arpajonnais.
En 2015 toutes les séances des DéSaxés ont affiché
complet, comme celles d’Ivre d’équilibre l’année
passée : nous vous conseillons de réserver dès maintenant pour avoir la chance d’assister à la représentation du mardi 2 février, à l’Espace Culturel La Villa !
Mais, sans plus attendre, présentons la Compagnie
qui sera cette année en tournée, et le spectacle que
nous avons la chance d’accueillir !

Du hip-hop pour tous, qui réjouira les amateurs et
enthousiasmera les novices et les sceptiques...
La compagnie « X-Press » a été créée
en 2001 par Abderzak Houmi. Venu à la
danse à travers l’esthétique du hip-hop,
il y a trouvé un point de départ en quête
d’un langage chorégraphique personnel
et contemporain, et joue depuis ses spectacles partout en France et à l’étranger.
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FTT est un spectacle qui nous instruit tout
en nous réjouissant. Abderzak Houmi s’y
fait acteur et, accompagné de trois danseurs, nous raconte (en dansant!) son
parcours.

T
-P
DANSEavCeOcNla Compagnie « X

Venu du hip-hop, il en retrace tout
d’abord les origines avant de nous présenter quelques morceaux choisis de son
répertoire, nous révélant son propre style :
personnel et hybride. Les spectateurs participent avec entrain et bonne humeur à
ce parcours initiatique et spectaculaire
qui atteint son paroxysme lorsque nos
« hip-hopeurs » s’élancent sur un air de
French cancan. « Un moment plein de vie
pour découvrir et se laisser emporter. Une
Forme Tout Terrain pour Tout Public ! »
Une erreur s’est glissée dans le guide culturel
2015/2016. Les tarifs du spectacle FTT sont :
Adulte 7 € • Enfant (moins de 16 ans) 5 € .
Partenariat avec les « classes théâtre » :
1 entrée enfant gratuite pour 1 entrée
adulte payante (7€).

Réalisation : upsilon.me

Les

La Compagnie Atelier de l’Orage présente
en partenariat avec le Théâtre de l’Agora, Scène nationale Évry-Essonne

Pour les familles des élèves ayant
bénéficié d’une sensibilisation:
tarif unique de 5€
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les brèves

Atelier peinture créative
Cet atelier, proposé par les Ateliers d’Arts Plastiques
(AAP) de l’agglomération et décliné sur 4 matinées,
vous permet d’obtenir un aperçu complet de la décoration d’intérieur. Chacun est invité à apporter sa propre
touche artistique pour donner vie aux objets.
Introduction aux techniques de la peinture décorative :
peinture traditionnelle, panoramique, chinoiseries, style vénitien… Les participants amènent les objets qu’ils souhaitent
décorer (meuble, vaisselle, boîte…).
Organisé en partenariat avec le réseau des médiathèques,
l’atelier ouvert à tous se déroulera les samedis 9, 16, 23 et 30
janvier 2016 de 9h30 à 12h30 à la Médiathèque Alain Ramey.
Tarif au quotient familial / Sur inscription.
Pour plus de renseignements, contactez
01 60 78 76 81 ou par mail à aap@agglo-evry.fr

les AAP au

2016 sera l’année de la sécurité
Thierry LAFON (Maire de Lisses) et Karl DIRAT (Maire de Villabé)
ont souhaité mettre un terme aux trop nombreux excès de vitesse constatés dans leurs communes. Ils ont donc décidé de
mutualiser l’achat d’un « cinémomètre laser ». Une convention d’utilisation a été votée par les deux conseils municipaux.
Cet appareil sera à la fois préventif et répressif. Il s’agit clairement d’une volonté d’impulser des comportements routiers
plus prudents et plus respectueux des autres.
Celui-ci est en service sur notre commune et sera positionné aux endroits les plus dangereux.

Des activités pour toute la famille
L’Association des Familles de Villabé propose aux familles villabéennes de nombreuses activités et sorties tout au
long de l’année. Découvrez leurs prochains rendez-vous en 2016.
A l’Espace jeunes, maison de l’Enfance, rue Orion
- le 23 janvier : Vente de vêtements avec la Fabrique à Neuf, de 10h à 16h
- le 6 février : Après-midi jeux de sociétés, de 14h à 17h
- le 12 mars : Vente de vêtements avec la Fabrique à Neuf, de 10h à 16h
- le 13 mars : Après-midi jeux de sociétés, de 14h à 17h
- le 19 mars : Conférence « la famille et le numérique » avec la participation des associations UDAF et Que choisir, à partir de 15h.
Au gymnase Paul Poisson, rue du chemin vert
- le 10 avril : Rock’N Roll, de 17h à 20h
A la salle Saint-Exupéry, place du Pâti
- le 13 février : collecte de vêtements, mercerie, de 9h à 11h
- le 24 février : Fabrication de colliers, de 15h à 17h
Sortie
- le 16 mars : Musée Carnavalet, départ à 13h, transport en car
Villab’écho N°7 • 22

Pour tout renseignement complémentaire, inscriptions et tarifs, contactez l’association
des familles de Villabé par mail à afamillesvillabe@gmail.com

Ramassage des encombrants,
uniquement sur rendez-vous
à compter du 1er janvier 2016, la collecte des encombrants sera réalisée sur rendez-vous en remplacement de la collecte traditionnelle sur calendrier.
Alors n’hésitez pas ! Faites appel à nos conseils
et bénéficiez de ce service au : 0 800 97 91 91
(Appel gratuit depuis un poste fixe).
La démarche est simple : appelez notre service
de relation à l’usager et déterminez votre besoin
avec notre conseiller en précisant les différents
déchets dont vous souhaitez vous débarrasser. Il
vous informera de la filière la plus adaptée et vous
proposera un rendez-vous pour les objets relevant
de la collecte des encombrants.
Une fois le rendez-vous fixé, sortez vos déchets la
veille au soir ! Attention, toute sortie avant la veille au
soir peut être sanctionnée d’une amende pour dépôt
sauvage sur la voie publique. Nul besoin d’être présent
le jour du rendez-vous : la collecte est réalisée sur votre
point de collecte habituel.

Déchèterie mobile

Afin de faciliter la gestion de vos encombrants et
autres déchets occasionnels, la CAECE en collaboration avec le SIREDOM (le syndicat de traitement des
déchets de l’agglomération) met en place un nouveau service : la déchèterie mobile.

à compter de 2016, un samedi par mois, vous pourrez déposer dans les bennes qui seront installées sur
le parking du collège Rosa PARKS, tous les objets ne
pouvant pas être présentés à la collecte des ordures
ménagères.
La déchèterie mobile sera
accessible de 9h à 12h, les :
- 30 janvier 2016
- 27 février 2016
- 26 mars 2016
- 30 avril 2016

Un stage pour tous en 3ème
Le stage d’observation est obligatoire pour les élèves
de 3ème mais il n’est pas toujours facile d’en trouver un
qui corresponde à vos envies, ou simplement parce
que vous ne savez pas vers qui vous tourner.
C’est pourquoi le Conseil Départemental de l’Essonne,
en partenariat avec la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, souhaite vous
aider, en vous proposant un outil simple pour faciliter
votre recherche et pour que personne ne soit exclu de
l’accès aux stages de 3ème.
Rendez vous sur le site http://stages3e.essonne.fr/
stages3e/s3e/ pour connaître les entreprises, structures publiques, associations, etc... qui proposent
de vous accueillir pour une première approche
du monde du travail.
Bonne recherche et bon stage !
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Manifestions culturelles et autres
16 janvier 2016
Espace culturel La Villa, 17h30
Cérémonie des Vœux du Maire
24 janvier 2016
Espace Culturel La Villa, 13h
La Saint Vincent organisée par
l’association Le Sarment Villabéen
+ d’infos : 06 70 27 53 27
23 janvier 2016
Espace Jeunes, de 10h à 16h
Vente de vêtements avec la Fabrique à Neuf
+ d’infos : afamillesvillabe@gmail.com
26 janvier 2016
Espace culturel La Villa, 14h
Conférence Débat organisé par le CCAS
29 et 30 janvier 2016
Espace culturel La Villa, 20h
Concert du nouvel an par l’Amicale de Villabé
et la chorale du collège Rosa Parks
+ d’infos : 06 22 07 87 31
2 février 2016
Espace Culturel La Villa, à 20h
Les Hivernales : FFT, danse contemporaine Hip-Hop
+ d’infos en page 21 de ce magazine
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71
6 février 2016
Espace Jeunes, de 14h à 17h
Après-midi jeux de société
+ d’infos : afamillesvillabe@gmail.com
7 février 2016
Espace culturel La Villa, à partir de 14h
Concours de belote
organisé par l’association de Badminton de Villabé
+ d’infos : 06 18 31 21 58

13 février 2016
Espace Culturel La Villa, 20h
Dîner dansant « Tour du monde en une soirée »
+ d’infos en page 15 de ce magazine et au 01 69 11 24 76

13 février 2016
Salle Saint Exupéry, de 9h à 11h
Collecte de vêtements
+ d’infos : afamillesvillabe@gmail.com
14 février 2016
Sortie à l’Espace Daniel Salvi de Ballancourt
Face à face
Réservation obligatoire au 01 69 11 19 71
26 février 2016
Espace culturel La Villa, de 16h à 20h
Don du sang organisé par l’Etablissement Français du Sang
8 mars 2016
Collège Rosa Parks, à 20h
Le Cri Quotidien, livre pop-up
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71
12 mars 2016
Espace culturel La Villa, à partir de 14h
Rencontre autour des Jeux de société + Goûter
+ d’infos en page 15 de ce magazine et au 01 69 11 24 76
Jeudi 17 mars 2016, 18h
Sortie au Théâtre de l’Agora, Evry
Dark Circus
Réservation obligatoire au 01 69 11 19 71
19 mars 2016
Rue Claude Mouchel, 9h
Cérémonie Commémorative
du Cessez-le-feu en Algérie
24 et 25 mars 2016
Espace culturel La Villa, à 20h
Une Antigone de papier
Réservation conseillée au 01 69 11 19 71
28 mars 2016,
Chasse aux oeufs organisée par
l’Association des Familles de Villabé
+ d’infos : afamillesvillabe@gmail.com

Groupe politique : Agir pour Villabé
Le groupe « Agir pour villabé » soutient l’action de la majorité municipale et milite en faveur d’un changement de politique gouvernementale, voire de majorité législative et présidentielle. Or, force est de
constater que la succession de succès électoraux (élections municipales, européennes, départementales et désormais régionales) a rendu le petit groupe « Pour villabé » plutôt aigri. Celui-ci semble s’offusquer de la radicalisation de certains votes alors que la politique économique menée par le parti socialiste depuis 2012 a grandement alimenté la désespérance sociale sur laquelle prospère le FN.
Par ailleurs, les allégations quant à un supposé clientélisme pratiqué par notre groupe majoritaire sont la preuve que les « Magginistes » ont la mémoire extrêmement courte. Nous aurions d’ailleurs apprécié une accusation étayée d’exemples concrets.
Rappelons que les villabéens ont rejeté l’ancienne majorité municipale en raison, entre autres, de pratiques que l’on pourrait assimiler à du favoritisme : exempter de loyers pendant plus de 12 années un élu occupant un logement municipal,
accorder des logements sociaux aux membres de familles d’élus ou les faire employer par la commune… Pour autant, ils
s’autoproclament garants de la morale républicaine, des valeurs progressistes, en oubliant qu’ils les ont foulées aux pieds
pendant des décennies.
Face à la polémique stérile et aux postures belliqueuses, le but poursuivi par l’équipe majoritaire actuelle est inchangé
et consiste en la réalisation des promesses de campagne. Les villabéens jugeront de l’action de M. le maire Karl
DIRAT en temps voulu et à l’aune des nombreuses réalisations effectuées en faveur de tous.
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Ce ne sont pas les nombreuses réunions d’informations, la transparence en temps réel sur les sites de la Mairie
qui nous contrediront. A l’heure où Villabé vient d’intégrer la communauté du Grand-Paris-Sud, nous vous
souhaitons à toutes et à tous une excellente année de paix et de projets.

Groupe politique : Pour Villabé
Un appel au renouveau
C’est une évidence : les résultats des élections régionales des 6 et 13 décembre appellent à un renouveau immédiat, à une prise de conscience et une autocritique de tous les politiques, quel que soit le
niveau auquel ils interviennent. Notre groupe travaille dans cette voie afin d’offrir à chaque Villabéen de nouvelles solutions, une
vision repensée et moderne de l’action publique. Les prochaines échéances électorales seront l’occasion de le prouver. Pour
l’heure, nous félicitons les électeurs villabéens pour leur mobilisation. Le taux de participation dans notre commune dépasse le
résultat national, c’est encourageant. Les scores réalisés par les différents candidats sont eux aussi évocateurs. En effet, si le Front
National réalise un score dont nous déplorons l’ampleur, c’est à nous, garants du pacte républicain, d’offrir à ceux qui se réfugient
dans ce vote de protestation une vraie réponse à leurs difficultés et à leurs attentes, sans renier nos valeurs et sans stigmatiser une
partie de la population.
Visiblement, l’action de l’équipe municipale ne constitue pas cette réponse : la tête de liste Valérie Pécresse, représentant le parti
des Républicains dont Karl Dirat a longtemps fait partie et qu’il a toujours défendu, est devancée à Villabé de près de 8 points par
Claude Bartolone, candidat de la gauche unie. Au-delà d’un nouveau désaveu de l’électorat villabéen vis-à-vis d’une politique
municipale sans cohérence et clientéliste, ce score prouve la réalité d’un sursaut citoyen au service des valeurs humanistes que
nous défendons. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont envoyé ce message, il a été clairement entendu.
Nous souhaitons à chaque Villabéenne et Villabéen de très belles fêtes de fin d’année et vous donnons rendez-vous en 2016, plus
que jamais à votre service et disponibles pour défendre vos intérêts.

Groupe politique : Villabé choisit le Bon Sens
Comment « Villabé choisit le Bon Sens » fonctionne au sein du conseil municipal ?
Nous nous plaçons dans une démarche constructive uniquement orientée pour le service rendu aux
Villabéens. C’est pourquoi nous gardons toute la vigilance requise au traitement des dossiers. Nous soutenons ce qui est pertinent pour Villabé et nous n’hésitons pas à nous opposer lorsque le projet n’apporte rien pour les Villabéens.
Nous abordons les dossiers municipaux sans aucun préjugé, préférant bâtir notre engagement sur des faits concrets.
Le total de nos votes au 31/12/2015 :
5,8 % : CONTRE
68,6 % : POUR
25,6 % : ABSTENTIONS
« CONTRE » les délibérations, quand nous pensons que le projet n’est pas positif pour Villabé dans le contexte actuel.
Exemples : enveloppe financière prévisionnelle de 1 600 000 € pour le terrain de football synthétique et pour le tennis couvert.
« POUR » les délibérations, quand celles-ci sont favorables pour les Villabéens, et apportent un véritable service.
Exemples : convention avec la caisse d’allocations familiales et le relais assistante maternelle.
« ABSTENTION » quand les informations, ou que les éléments en notre possession sont insuffisants.
Exemples : budget ville avec le compte de gestion et le compte administratif
« Villabé choisit le Bon Sens » mène sa politique en additionnant les énergies, dans le seul souci de servir les Villabéens.
En cette période de fêtes, nous vous adressons, ainsi qu’à vos familles et à vos proches, nos vœux de santé, de bonheur et de paix.
« Villabé choisit le Bon Sens » est à votre écoute.
Conseillers municipaux : Isabelle WIRTH-Patrice DUBOZ
Nos permanences de 10h30 à 12h – Les 23 janvier, 12 février, 12 mars 2016
(Bureau 1er étage – entrée escalier côté école primaire Jean-Jaurès)
Nous rencontrer sur RDV : lebonsenspourvillabe@yahoo.fr
Site : www.le-bon-sens-pour-villabé.fr
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