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Karl DIRAT

Maire de Villabé

Vice-président de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

Je vous ai présenté les grands rendez-vous et projets de réalisations
pour 2018 à l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux du
maire. Pour les mettre en oeuvre,
nous aurons donc l’occasion de
nous retrouver régulièrement lors
de réunions publiques d’information et de concertation.
La fibre optique est à Villabé ! Fort
de cette technologie, le télétravail
sera facilité pour bon nombre de

vivre

gérer

travaux et sécurité

AGIR

L’ouverture de notre troisième pont
devient une réalité avec son inscription au budget de l’agglomération Grand Paris Sud. Nous projetons ainsi de désengorger l’entrée
de ville tout en contribuant au
développement économique du
centre commercial CARREFOUR
A6. Un hôtel est en construction, de
nouveaux commerces s’installent
à proximité et notre marché dominical place Roland Vincent est de
plus en plus fréquenté.
Le contrat de mixité sociale signé
avec l’État sera respecté grâce à la
construction de logements à loyers
modérés aux Coudras, sur l’île de
Moulin Galant, rue du Chemin Vert,
pour nos familles, nos seniors et
nos jeunes qui se lancent dans la
vie active. Des projets d’investissements immobiliers privés émergent
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par ailleurs sur la commune afin de
permettre l’accession à la propriété. Le projet de maison de santé
quant à lui se concrétise et nous
avons lancé l’étude d’un troisième
groupe scolaire.

éDITO

SOMMAIRE

En ce début d’année, je souhaite
vous donner la parole, vous écouter, mettre à votre disposition une
enquête de satisfaction afin de
recueillir vos avis sur la gestion communale mise en place par l’équipe
municipale depuis 2014. Un travail
au quotidien basé sur la transparence, l’honnêteté, l’équité, la disponibilité et la convivialité. C’est
dans cet esprit d’ouverture que
vous pouvez me communiquer vos
souhaits pour inventer notre commune de demain.

Villabéens qui auront la chance de
ne plus connaître le stress des embouteillages ou des transports publics ! Sans compter le gain formidable de rapidité et de débit pour
nos nombreux loisirs ou démarches
numériques !

Vous trouverez dans les pages qui
suivent une rétrospective des moments forts de l’année 2017 !
Je peux l’affirmer, le développement positif de Villabé est maîtrisé.

Belle et excellente année
à toutes et à tous !

Karl DIRAT
Villabé, le 18 janvier 2018

Villab’écho N°15

De très bonnes nouvelles et
une excellente année à tous !

édito & sommaire

Mes chères
concitoyennes,
Mes chers concitoyens,
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janvier, février, mars & avril 2017

La solénnité et le partage !

VIVRE

VIVRE

Rétrospective 2017
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Mai 2017

VIVRE
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VIVRE
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JUIN 2017

Rétrospective 2017 L’énergie positive !
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JUIN 2017

VIVRE
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VIVRE
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juillet & août 2017

Rétrospective 2017 La citoyenneté et l’engagement !

8

BMO15.indd 8

12/01/2018 11:40:29

AoÛt & septembre 2017

VIVRE
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VIVRE
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VIVRE

VIVRE

septembre & octobre 2017

Rétrospective 2017 La dynamique de groupe !
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VIVRE

octobre, novembre & décembre 2017
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VIVRE
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Anissa LEROY
Adjointe au maire chargée des
affaires sociales et du CCAS

Bilan de la Semaine Bleue

Le mardi 17 octobre 2017, 62 séniors
se sont rendu au musée Grévin suivi
d’un déjeuner et d’une visite de
l’opéra Garnier. Une journée très
riche appréciée par nos ainés.

agir

AGIR

La semaine bleue a débuté le lundi
16 octobre 2017. 95 seniors de la
commune ont pu découvrir le spectacle humoristique de Daniel RABIER.
Une heure d’humour, de chansons
courtes, de dérisions, d’histoires
Gauloises et de jeux de mots à un
rythme effréné.

Le mercredi 18 octobre 2017, 27 séniors ont participé au rallye pédestre
à travers Villabé et décoré notre
belle ville façon « yarn bombing »
les arbres, fenêtres, grilles de la Villa,
candélabres etc… à l’aide de tricots.
Le jeudi 19 octobre 2017, 97 séniors
ont joué au Loto du CCAS à la Villa.
Nous tenons à remercier les commerces de Villabé qui ont participé
à notre réussite en donnant des lots
ainsi qu’à Monsieur Berglas, notre
animateur.

Programme CCAS
de janvier à avril 2018

Lundi 8 janvier 2018 : 14h Espace culturel La Villa
La municipalité et le CCAS vous convient à un aprèsmidi cinéma suivi de la traditionnelle galette des rois.
Tarif : 3 € (extérieur 6 €)
Jeudi 18 janvier 2018 : 14h Salle Roger Duboz
Nous vous proposons d’assister à une conférence sur
le thème : « plaisir, sécurité, sérénité au volant » visant
à vous informer et vous sensibiliser sur le sujet, et vous
donner envie de participer aux ateliers mis en place
par la suite. Plus spécifiquement, il s’agit de :
- Comprendre les enjeux de l’avancée en âge sur la
conduite automobile.
- Comprendre les capacités physiques et mentales
sollicitées en situation de conduite.
- Connaitre les conseils et solutions pour entretenir ces
capacités et garder sa pleine autonomie.
Les ateliers se dérouleront les 25 janvier, 01 et 08 février
Jeudi 22 février 2018 : 14h Espace culturel la Villa
Crêpes Party avec animation surprise - Tarif : 5 €

12
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Le vendredi 20 octobre 2017, 89
séniors ont pu se rendre à la Michodière et assister à une représentation
théâtrale pleine d’humour « Tant
qu’il y a de l’amour » avec MarieAnne CHAZEL et Patrick CHENAIS.
Le samedi 21 octobre 2017, 254 seniors ont pu se réunir à la Villa pour
le déjeuner de fin d’année, autour
d’un délicieux repas et d’un très
beau spectacle brésilien, en présence de Manuel VALLS, le député
de notre circonscription.

Jeudi 15 mars 2018 : 14h salle Roger Duboz
Atelier d’art floral, là où l’art et la nature se rencontrent
pour vous. Vous pourrez créer des compositions florales guidés par une fleuriste de métier - Tarif : 10 €
Jeudi 22 mars 2018 : 14h salle Roger Duboz
« 5 fruits et légumes par jour » L’animation vélo-smoothie permet de le réaliser en 30 secondes. Cette animation vous fera découvrir de nouvelles saveurs et
laissera parler votre créativité de manière ludique et
décalée.
Jeudi 12 avril 2018 : Départ à 18h, parking de l’espace
culturel La Villa retour vers minuit. Théâtre des nouveautés « la raison d’Aymé ».
Aymé, un riche industriel, vient d’épouser une jeune
femme, Chloé, de trente ans de moins que lui. Aymé
nage dans le bonheur : il aime et se croit aimé ! Mais
Chloé est intéressée que par son argent au point
même d’engager un tueur pour se débarrasser de
ce mari crédule et hériter de sa fortune ! Aveuglé par
son amour, Aymé ne voit pas le danger qu’il court.
N’écoutant que son cœur, il n’entend plus sa raison.
Et c’est justement parce qu’il ne l’entend plus, que la
chose incroyable va se produire. Tarifs selon quotient :
T1 : 27,50 € - T2 : 35,75 € - T3 : 41,25 € - T4 : 44 € - T5 : 55 €
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Frédéric FAURE
Adjoint au maire chargé des affaires
scolaires, des cérémonies et du patrimoine

Au terme de plusieurs processus,
étude de projet par les services informatique et les services de l’éducation Nationale afin de sélectionner
les meilleurs matériels, études financières afin d’obtenir des subventions,
le 18 décembre dernier, Monsieur

Les tablettes sont destinées aux
élèves qui s’en serviront pour réaliser des exercices. De son côté,
l’enseignant a accès, à partir d’une
tablette « maître », à l’ensemble des
tablettes « élève », afin de superviser, aider et corriger. Ce nouvel outil
numérique qui offre de belles possibilités pour apprendre entre autre, la
grammaire, l’anglais, les mathématiques, favorise des approches pédagogiques multiples, prépare les
élèves à une utilisation responsable
et citoyenne d’internet. Il permet de
développer le travail en groupe ou
en autonomie en lien avec les nouveaux programmes de l’Éducation
Nationale. Ces tablettes viennent en
complément des tableaux numériques interactifs déjà installés.
Cet effort d’informatisation de nos
écoles a nécessité un investissement
pour notre commune de 25 000 €.
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Ce financement a été facilité par
une subvention de 10 000 € accordée dans le cadre de la « dernière
réserve » parlementaire de notre Député, Manuel VALLS ainsi que d’un
fond de concours de 8 000 € attribué par l’éducation Nationale dans
le cadre du plan numérique. Un
complément d’achat de tablettes
sera proposé au conseil municipal,
lors du vote du budget 2018.

Villab’écho N°15

Le maire, en présence de Manuel
Valls, Député de l’Essonne et de
Monsieur Bour, Inspecteur de l’éducation Nationale, a remis aux élèves
des écoles élémentaires Ariane et
Jean Jaurès 2 classes numériques
comprenant chacune 20 tablettes
connectées entre elles.

vivre

Le développement des usages du
numérique et l’acquisition d’une
culture numérique par nos écoliers,
nécessitent de disposer, dans les
écoles, des moyens et des équipements adéquats. Après avoir doté
chacune des classes de nos deux
écoles élémentaires de tableaux
numériques et 2 classes dans les
écoles maternelles de vidéoprojecteurs interactifs, notre commune
vient de livrer 2 classes numériques.

vivre

Villabé, une commune connectée

13

La volonté de la municipalité est de
donner aux élèves et aux enseignants les meilleurs outils d’apprentissage afin d’amener chacun à la réussit e.
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Fabrice ROUZIC
Maire adjoint chargé des finances, du
développement économique et du développement durable,
Délégué de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

La révision du Plan Local d’Urbanisme avance
Le budget alloué à ce poste de
dépenses est conséquent mais il est
indispensable pour la sécurité et le
bien-être des villabéens.
OCTOBRE 2014
Le conseil municipal décide la révision du Plan Local d’Urbanisme de
Villabé, pour deux raisons majeures :
• Réexaminer le projet communal
pour l’adapter aux nouveaux objectifs de l’équipe municipale ;
• Prendre en compte les évolutions
importantes du contexte juridique,
en matière d’urbanisme et d’environnement.

VIVRE

VIVRE

1. Les grandes étapes :
où en sommes-nous ?

DE 2015 à MI 2017
Une pause dans la révision du PLU

2. La concertation

Tout au long des études, une
concertation publique est organisée. Depuis 2015, un registre d’observations est à votre disposition à
l’accueil de la mairie pour formuler
vos observations et requêtes. Et les
élus se tiennent à votre disposition
pour échanger lors de permanences ou RV.

14

Au cours de l’année 2018, vous
serez sollicités à plusieurs reprises,
et appelés à vous exprimer sur
le projet de PLU notamment à
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la commune se consacre à des
dossiers importants tels que :
• La réalisation de projets de logements structurants pour la mise en
chantier de logements sociaux demandés par le Préfet,
• Les études et négociations pour
des projets d’amélioration des circulations sur Villabé,
• L’intégration dans une des plus
importantes intercommunalités
d’Ile de France, « Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart »
DE MI 2017 à AUJOURD’HUI
La révision du PLU reprend dans ce
nouveau contexte : les besoins et
les enjeux du territoire de Villabé
pour 2030 sont précisés. Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) du territoire est concerté et débattu.

l’occasion d’expositions, de réunions publiques, d’informations
pour avis, etc...

N’hésitez pas à vous exprimer sur ce projet qui engage l’avenir de la commune
de Villabé.

2018
Sera riche pour le PLU, puisque
consacrée à :
• La déclinaison réglementaire du
PADD, dans les différentes pièces
du dossier de PLU,
• La concertation avec les habitants, les administrations, avant
sa version proposée au vote du
conseil municipal,
• La consultation des personnes
publiques associées (au cours du
2nd semestre) pour avis sur le projet
de PLU arrêté.
1er SEMESTRE 2019
Enfin, après une enquête publique
au 1er trimestre, le conseil municipal
se prononcera sur l’approbation du
PLU définitif après modifications
ultimes.

Lundi 29 janvier 2018 à 19h

REUNION PUBLIQUE
à la salle Roger Duboz

A partir du 5 février 2018

EXPOSITION « P.L.U. »
aux Services Techniques
sur le PADD, projet proposé
débattu par les élus.

Avant l’arrêt du Projet de PLU en
conseil municipal, vos requêtes
et observations seront étudiées
en vue d’établir un bilan de
cette concertation.

12/01/2018 11:41:12

Patrick LEROY
Conseiller municipal délégué à la circulation et au
stationnement, à l’urbanisme réglementaire et à l’offre de santé
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• FAIRE éVOLUER LE PROJET COMMUNAL

3. Enjeux et objectifs du PLU
Le conseil municipal souhaite adapter le PLU pour :

• SE METTRE EN CONFORMITé AVEC LES LOIS,
SCHéMAS QUI S’IMPOSENT
• POURSUIVRE LA POLITIQUE EN FAVEUR DU
DéVELOPPEMENT DURABLE

Poursuivre et finaliser le
développement économique
des Brateaux

VIVRE

Etudier et anticiper les possibilités
de mutation du site INAPA

Désenclaver la zone
commerciale et
valoriser la vitrine
sur l’A6

Optimiser l’organisation
du coeur de la ville

• Permettre et encadrer les évolutions urbaines du
hameau de Villoisson
• Prévoir une extension modérée de la zone UBb

VIVRE

Encadrer la construction de
logements au sein de la ferme
de Villoisson

Villab’écho N°15

Valoriser les berges
de l’Essonne et les
espaces naturels

Permettre le
renforcement des
équipements publics

Proposer un projet de territoire ou PADD en 4 axes
( Concertation à compter du 29 janvier 2018 )
UN CADRE DE
VIE PRésERVé

UN DéVELOPPEMENT
URBAIN MAÎTRISé ET
éQUILIBRé

• Une offre d’habitat adaptée et diversifiée dans les 12 prochaines années
• Le maintien et renforcement des emplois en lien avec l’habitat (maintien
d’un équilibre habitat/emploi sur la commune)
• Des extensions urbaines contenues
• La maîtrise des sites en devenir à long terme (INAPA, DIRIF, ORANGE, etc.)

UN TERRITOIRE
ATTRACTIF ET
DYNAMIQUE

• Conforter les équipements et services aux habitants (maison de santé et
troisième groupe scolaire, équipements sportifs)
• Améliorer les conditions de circulations et améliorer les conditions de
déplacements des villabéens,
• Favoriser la réalisation d’infrastructures routières (3ème pont sur l’A6,
contournement de Villabé, passage sous voie ferrée...)

DES PRATIQUES
ENVIRONNEMENTALES
FAVORISéES

BMO15.indd 15

• Pour un territoire de transition entre la ville et les territoires ruraux
• S’appuyant sur les atouts paysagers et patrimoniaux de la commune

• Favoriser la biodiversité et le respect des continuités écologiques
• S’inscrire dans la transition énergétique
• Préserver les ressources naturelles et limiter les rejets
• Assurer la prévention des risques, nuisances

12/01/2018 11:41:16

Robert NIETO
Adjoint au maire chargé des travaux,
des aménagements et de la sécurité

Au cours de l’année 2017, de nombreux investissements en matière
de travaux ont été réalisés afin
d’améliorer l’accueil, l’utilisation et
la sécurisation des bâtiments municipaux. En voici quelques unes :
170 000 € dans nos deux groupes
scolaires Ariane et Jean Jaurès
- Changement des huisseries,
- Mise en place de visiophones,
- Rénovation de la cour de l’école
maternelle Ariane,
- Changement de tous les jeux extérieurs,
- Installation de nouveaux mobiliers
intérieurs et extérieurs.

TRAVAUX

TRAVAUX

Votre municipalité investit
pour améliorer votre cadre de vie

170 000 € dans l’entretien et la rénovation de nos équipements sportifs
- Changement des huisseries,
- Réfection du sol de la salle polyvalente du gymnase Paul Poisson,
- Mise en conformité des entrées,
- Mise en conformité des sanitaires,
- Installation d’un système d’arrosage au stade du Bras de Fer.
Un nouvel accueil
rénové pour votre mairie
Après les travaux de l’avenue du
8 Mai 45 (1,3 M€), de l’impasse des
Bouleaux (650 000 €), du parking
gratuit de l’Eglise et de la rénovation des parcs pour enfants, c’est
désormais au tour du bâtiment de
la mairie d’être rénové. Ce chantier
devenu indispensable permettra,
d’une part, de rendre accessible
l’accueil aux personnes à mobilité réduite ainsi qu’aux personnes
avec poussette et, d’autre part,

16
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d’effectuer la rénovation énergétique du bâtiment.
À cette occasion, toutes les fenêtres seront remplacées par des
huisseries insonorisées à double vitrage. Des économies en perspective sur la facture de chauffage
du bâtiment et surtout une amélioration considérable des conditions de travail des personnels. Les
travaux seront réalisés durant une
période s’étalant de février à mai
2018. Précisons que l’accueil de la
mairie sera assuré aux jours et aux
horaires habituels.
La préservation de notre environnement reste l’affaire de tous !
Deux délibérations importantes
ont été adoptées au mois de décembre.
La première consiste à responsa-

biliser les habitants qui sont tenus,
de par la loi, d’entretenir les trottoirs devant leur résidence (herbes,
neige, verglas...), et de tailler leurs
haies ou arbres afin qu’ils n’empiètent pas sur le domaine public.
Dans un premier temps la municipalité transmettra un courrier de
rappel amiable puis une facturation si les personnels communaux
sont contraints de réaliser les travaux sollicités en lieu et place du
propriétaire.
La deuxième délibération a pour
objectif de sanctionner fortement
les auteurs de dépôts sauvages
en facturant au minimum 500 €,
l’enlèvement des détritus par les
services techniques communaux.
S’en suivra un dépôt de plainte par
le maire ainsi qu’une une amende
de 1 500 €.

Projet d’accueil mairie

12/01/2018 11:41:18

ENQUête de satisfaction
« Tout seul, on va plus vite... ensemble, nous irons plus loin ! »
J’ai souhaité vous proposer de répondre à cette enquête de satisfaction, afin de recueillir votre avis sur le service public municipal et les actions qu’il met en oeuvre. Une
prochaine enquête sera réalisée plus particulièrement pour les entreprises et artisans,
implantés sur notre commune.

Karl DIRAT

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

BMO15.indd 17

Vos réponses seront précieuses pour mieux comprendre vos attentes et besoins, et ainsi
améliorer le service public communal. Merci d’accepter de participer à la démarche
et de le retourner en mairie avant le 2 mars 2018.
Ce questionnaire est également disponible en ligne sur www.villabe.fr
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Nadia LIYAOUI
Adjointe au maire chargée de la communication,
de la citoyenneté et de la petite enfance
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Le CME se mobilise pour aider les autres

Collecte de fournitures scolaires
pour une école au Cambodge
Au mois de septembre dernier, le
CME avait lancé une collecte de
fournitures scolaires, pour une école
au Cambodge. Après la réalisation

Le CME mobilisé pour faire
avancer la recherche
Le 10 décembre dernier, les
membres du conseil municipal des
enfants se mobilisaient à nouveau
pour faire avancer la recherche

génétique à l’occasion du Téléthon. Après avoir rencontré Roger
Forlivesi, lors d’une réunion de préparation, venu leur expliquer ce
qu’était le téléthon et à quoi servait les dons reçus, les enfants ont
décidé de sortir feutres, crayons, et
papier et de réaliser une fresque.
Chaque dessin effectué était égal
à un don. A la fin de la journée les
enfants avaient réalisé une recette
de 70€ qu’ils ont fièrement remis à
l’équipe villabéenne de bénévoles
représentant l’AFM Téléthon. Bravo
aux enfants et merci à tous les donateurs.

AGIR

Villab’écho N°15

d’affiches de communication en
juin, les jeunes élus avaient placé
dans leurs écoles des caisses pour
recevoir les dons. Vous avez été
nombreux à répondre généreusement à leur appel et ils vous en
remercient vivement. La collecte
s’est terminée fin novembre et les
fournitures, après un long voyage
ont été distribuées aux enfants !

AGIR

Être membre du Conseil Municipal
des Enfants (CME), c’est un vrai travail qui nécessite du temps, de la
concentration et de l’imagination.
Les conseillers du CME recherchent
et proposent des idées pour améliorer la ville. Et nos jeunes élus n’en
manquent pas. Pour preuve les 2
dernières actions solidaires qui ont
marqué la fin d’année 2017.
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Les Hivernales : 14ème édition

Delphine BONIFAS
Adjointe au maire chargée
de la Culture et du Jumelage

Villabé, dans sa volonté affirmée
de soutenir la création théâtrale,
offre en effet, à la Compagnie de
l’Orage sa résidence permanente
à La Villa. C’est ainsi que notre Espace Culturel est un peu devenu le
laboratoire du Festival, nos spectateurs ayant souvent la primeur et la
joie d’expérimenter en avant-première le meilleur des Hivernales.
Chaque année, un genre de spectacle vivant différent y est exploré.
Une compagnie professionnelle,
est invitée à présenter ses spectacles qui déclinent le genre théâtral à l’honneur.

découvrir

découvrir

Ce festival itinérant créé en 2004
par Gilles CUCHE, metteur en
scène et Directeur de la Compagnie de l’Orage rayonne sur une
vingtaine de communes rurales du
sud du département de l’Essonne.
Dès 2009, cet événement est devenu un incontournable de la saison
culturelle de Villabé.

Pour cette 14ème édition, c’est la
marionnette que la compagnie
Les Anges au Plafond (re)vient nous
présenter.

Au programme, cette année :
•Au fil d’Oedipe, sortie en bus au
CC Desnos de Ris-Orangis le samedi 13 janvier 2018 (départ 19h30,
parking de La Villa). Inscription nécessaire.

22

Le public est installé sur scène, en
arc de cercle autour d’un dispo-

BMO15.indd 22

sitif scénique où flottent, suspendu
par des guindes, un radeau géant
symbole de l’errance d’Oedipe.
Ici, rien n’est caché : marionnettes
à taille humaine, perches, poulies, trappes, tout est manipulé en
direct et à la vue des spectateurs,
témoins privilégiés de cette histoire
Au fil d’Oedipe
Photo : Vincent Muteau

Figure incontournable de la marionnette
contemporaine,
en
France comme à l’étranger, cette
Compagnie, à l’affiche du programme de la saison Villabéenne
2016 avait défroissé le mythe avec
Une Antigone de Papier mais avait
également poussé le théâtre hors
les murs jusqu’au Collège Rosa
Parks et à la Médiathèque avec Le
Cri Quotidien.
Villabé est heureuse d’accueillir
à nouveau Les Anges au Plafond
dans le cadre des Hivernales.

ancestrale aux accents de modernité, racontée au son d’une trompette et d’une flûte chinoise. « Un
spectacle virtuose où s’emmêlent
et se démêlent les fils du mythe
d’oedipe : inattendu et intelligent ! »
• Les nuits polaires, spectacle dans
un igloo (inscription nécessaire) à
La Villa ! Spectacle tout-public du
mardi 13 au vendredi 16 février
2018 à 20h. Spectacle en séances
scolaires et ateliers dans les classes
dans la journée. Rencontres,
échanges et démonstrations par
les comédiens à la Médiathèque le
jeudi 1er février 2018 à 19h.
Les spectateurs au nombre d’une
trentaine sont invités à prendre
place dans un igloo où un comédien-manipulateur donne vie à
un personnage qui semble sur le
point de sombrer dans la douce
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manigance l’une des plus admirables supercheries du siècle
dernier. Le récit d’une belle imposture !

Les Nuits Polaires
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R.A.G.E.

Les Mains de Camille , est un spectacle en hommage à Camille Claudel, femme-artiste du début du
XXesiècle qui consacra une moitié
de sa vie à sculpter des petits bouts
de liberté et l’autre à la réclamer à
grands cris, percluse dans le secret
d’un asile d’aliénés. Quatre filles
d’aujourd’hui - comédiennes-musiciennes - s’emparent de cette
histoire de lutte, d’abandon et
Les Mains de Camille

Après plusieurs rendez-vous cette
saison, Les anges au plafond vous
invitent à prendre place dans
l’univers à facettes de R.A.G.E,
deuxième volet du diptyque sur
la Censure. Installés au coeur de
notre dispositif, vous assisterez aux
métamorphoses d’un personnage
célèbre dont l’identité est encore
tenue secrète. Dans R.A.G.E, il
s’agira de démasquer un homme
qui pour échapper à la censure
s’invente une nouvelle identité et

Villab’écho N°15

• R.A.G.E., sortie en bus au Théâtre
de l’Agora le mardi 27 mars 2018
(départ 19h, parking de La Villa).
Inscription nécessaire.

découvrir

• Les Mains de Camille, sortie en
bus au CC Salvi de Ballancourt
le vendredi 23 mars 2018 (départ
19h30, parking de La Villa). Inscription nécessaire.

d’oubli. Au son d’une musique hypnotique et sensuelle interprétée
en direct sur scène, elles donnent
naissance à un spectacle unique
où les marionnettes naissent du papier comme pétries des mains du
sculpteur. « Une émouvante et poétique évocation de la vie de Camille
Claudel : on aime passionnément ! »
TTT (Télérama)
Photo : Vincent Muteau

folie arctique : Le Vertigo. C’est
alors qu’arrivent ses copains braillards, soiffards et forts en gueule
qui peuplent la nuit polaire de leurs
racontars : histoires vraies tellement
extravagantes qu’elles passent
pour des mensonges... « A l’extérieur de la structure, on entend
également le souffle de la tempête
et les rugissements des ours : envoûtant ! »

découvrir

Photo : Vincent Muteau

Ce spectacle n’est pas au programme des Hivernales mais le
Service Culturel vous propose cette
sortie qui s’inscrit dans son prolongement puisque qu’il s’agit de la
création 2016 des Anges au Plafond.

Retrouvez les détails, horaires et
tarif dans votre
Guide Culturel
2017-2018 ( en
pages central
du Guide Municipal ).

Photo : Vincent Muteau

Renseignements, inscriptions et
réservations auprès de Léa LAFON,
Service Culturel de la Mairie de
Villabé au 01.69.11.19.71
ou lafon@mairie-villabe.fr
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N’hésitez pas à consulter le site
internet www.villabe.fr et à vous
inscrire aux infos SMS
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Interview de l’ASBV ( Badminton )

se divertir

SE DIVERTIR

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

Immersion dans la vie des clubs
sportifs à Villabé. Ce mois-ci : l’ASBV,
Association Sportive de Badminton
de Villabé. L’équipe du Villab’Echo
reçoit messieurs Tony VEIGA et Florian GOSSET, président et secrétaire
de l’association.
Villab’Echo : Depuis combien de
temps êtes-vous président et secrétaire de l’association ?
Tony VEIGA : 1 an en tant que viceprésident et 7 ans en tant que président.
Florian GOSSET : je suis secrétaire depuis 9 ans avec toujours autant d’envie de faire avancer l’association.
VE : Présentez-nous votre association ?
T.V : Notre association est composée de trois membres de bureau.
Nous avons privilégié le club loisirs
afin que chaque adhérent vienne
jouer sereinement.

F.G : nous sommes un club de loisirs de badminton qui, avec les
années, se tourne vers les interclubs
départementaux avec un noyau
dur de 25 joueurs.
VE : A quel type de public votre
association s’adresse t-elle ?
T.V : elle s’adresse à tous à partir de
16 ans.

VE : Un évènement extraordinaire
a eu lieu le samedi 2 décembre
2017. Pouvez-vous nous en dire
davantage ?
T.V : nous avons voulu marquer
l’événement en organisant une
soirée fluo sur le thème du badminton. 60 personnes ont participé à
l’événement et ont été enchan-

F.G : nous sommes ouverts aux
adultes de 16 à 99 ans, nous ne
pouvons pas accueillir les enfants
car nous n’avons que 2 créneaux
aujourd’hui.
VE : L’association participe-t-elle à
des compétitions ?
T.V : l’association participe à des
compétitions sur la base du volontariat.
F.G : nous participons aux interclubs départementaux et à des
tournois.
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F.G : nous nous entraînons deux
fois par semaine le jeudi de
19h30 à 22h30 et le samedi matin
de 9h30 à 12h30. Et nous pouvons
être contactés via notre site internet www.badminton-villabe.fr
V.E : Merci messieurs pour tous ces
renseignements et votre investissement au sein de l’association. Nous
vous souhaitons une bonne et heureuse année 2018.

V.E : Quels sont vos projets pour
cette saison ?
T.V : En plus des projets mentionnés ci-dessous, peut-être pourrions-nous réorganiser une soirée
comme celle du 2 décembre mais
en demandant une participation.
Le projet est encore à l’étude à
notre niveau.

Villab’écho N°15

F.G : nous avons fêté les 10 ans du
club avec une activité haute en couleurs et en musique pour le rythme.
Nous avons fait du bad de nuit. Ce
fut un véritable succès. A refaire !

F.G : nous aimerions investir dans un
lanceur de volants automatique,
pour aider les entraînements. Nous
organisons comme chaque année
le 25 février à 14h notre concours
de belote pour permettre au club
de réunir des fonds.
VE : Où et quand pouvons-nous
vous retrouver sur villabé ?
T.V : on peut nous retrouver au
gymnase du Bras de Fer à Villabé
aux créneaux horaires indiqués cidessous, sur notre site internet, sur
le forum des associations qui a lieu
en début de saison ou à l’occasion
de notre concours de belote où de
nombreux participants en profitent
pour nous demander des informations sur notre activité sportive.

SE DIVERTIR

tées. J’en profite pour souligner
que nombreux sont ceux qui nous
ont adressé des messages de
remerciements et de félicitations
quant à l’organisation. Tout s’est
très bien déroulé.

Ce sera un plaisir de pouvoir encore compter sur vous lors des
évènements municipaux pour lesquels vous répondez toujours présents et de vous aider dans l’organisation du prochain tournoi de
Belote.

Coordonnées
ASBV
Tél : 06 18 31 21 58
Président : Tony VEIGA
Mail : tony.veiga.91@gmail.com
Site : www.badminton-villabe.fr

ASBV Badminton Villabe
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Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé
du sport et de la jeunesse

Les attentes des jeunes villabéens
sont nombreuses et plus précisément pendant les vacances scolaires. Le service Jeunesse y répond avec des dispositifs concrets.
Mieux se connaître et mieux comprendre les autres, c’est aussi
l’objectif d’événements mêlant
festivités, mixité socioculturelle et
rencontres. Enfin, dans la même logique, l’équipe d’animation dynamique et engagée qui encadre les
jeunes, s’attache à transmettre les
valeurs de partage, de tolérance,
d’échange, de respect… en résumé, le mieux vivre ensemble !

se divertir

SE DIVERTIR

Une fin d’année Magique

La première semaine des vacances, tous les jeunes villabéens
ont bien évidemment surfé sur la
vague des fêtes car même si Noël
était passé, la magie était encore
là ! C’est donc à travers ce thème
que le service jeunesse a débuté
son programme magique et féérique de cette fin d’année 2017.
Durant les vacances, les jeunes ont
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pu s’initier à la magie rapprochée,
découvrir des exercices d’illusionnistes et apprendre les techniques
de base de plusieurs tours, avec des
cartes et des petits objets avant de
se rendre au spectacle de magie
de David Stone. Ajoutons des ateliers culinaires indispensables pour
les fêtes, activités manuelles et
des expéditions à Disneyland, à la
patinoire... et vous obtiendrez des
vacances parfaites !
Une nouvelle année se doit d’être
fêtée en beauté et pour clôturer ces vacances magiques, une
grande soirée cabaret participative « la MDK fait son show » a été
organisée, préparée et orchestrée
par les jeunes qui, pour un temps,
sont devenus artistes, serveurs, et
présentateurs...
Séjour Ski pour les
vacances d’hiver 2018
Suite aux inscriptions organisées
mi-décembre, 40 jeunes partiront

à Valloire du 17 au 24 février 2018
dans le cadre d’un séjour ski. Qu’ils
soient débutants ou confirmés, tous
pourront s’éclater sur les pistes et
profiter du super domaine. Situé au
cœur de la Savoie, dans les Hautes
Alpes, un beau chalet accueillera
notre groupe au pied des pistes.
Comme de nombreuses activités
au service jeunesse, ce séjour ne
pourrait avoir lieu sans la participation financière de la CAF inscrite
dans le cadre du Contrat Enfance
Jeunesse.

PERMIS CITOYEN

Qu’est-ce que le permis citoyen ?
Une aide municipale au financement du permis de conduire à
hauteur de 200€, en échange de
20h d’actions citoyennes au sein
des services de la Ville.
Qui peut postuler ?
L’aide au financement du permis
de conduire est versée aux jeunes
villabéens âgés de 16 à 25 ans.
Comment candidater ?
Pour retirer un dossier, vous devez
vous rendre au service Jeunesse,
situé rue Orion (Maison de l’enfance). Le dossier devra ensuite
être retourné complet au service
jeunesse avant le 30 mars 2018.
Pour plus de renseignements,
contacter le service jeunesse au
01 64 97 53 31 / 06 08 42 62 26.
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Marie GUEANT-SIDORKO
Adjointe au maire chargée
des festivités et des associations

Au moment de Noël, Villabé ruisselle de lumière et propose son
traditionnel marché de Noël dans
un décor féerique alliant l’esprit de
Noël à tout ce qui fait le charme
de notre village : les rues se parent
de décors scintillants, les façades
et les monuments s‘illuminent, les
échoppes du marché de Noël
s’animent... cette joyeuse effervescence rappelle le monde de
l’enfance chargé de souvenirs et
d’émotions... La féerie de Noël a
déferlé sur Villabé en cette fin d’année.
La Villa transformée
par la magie de Noël
Le marché de Noël de Villabé s’est
tenu les samedi 9 et dimanche 10
décembre 2017 à l’espace culturel la Villa. Les exposants ont pu
accueillir de nombreux visiteurs le
samedi 9 décembre, de 10h à 20h
et le dimanche 10 décembre, de
10h à 18h. Rappelons que le premier marché de Noël a eu lieu le 6
décembre 1294 à Vienne pour la
Saint Nicolas, le marché de Noël

de Strasbourg date de 1570, celui
de Villabé est un peu plus récent.
Les visiteurs ont pu déguster et emporter des mets raffinés, découvrir
des cadeaux originaux et somptueux. Les créations artisanales ont
rivalisé d’originalité, bijoux éclatants, maroquinerie, produits de
beauté, petite décoration, livres
pour petits et grands. L’invitation
avait bien été reçue par le Père
Noël. Les plus petits ont pu lui confier
tous leurs souhaits lors du week-end
et immortaliser ce moment avec
une photo.
N’oublions pas les ventes caritatives au profit des moins chanceux
d’entre nous et du tissu associatif
avec un salut très particulier pour
Roger Forlivesi, Gilles Fourmont et
toute l’équipe de bénévoles engagés pour le téléthon qui ont remis à
l’AFM téléthon la somme de 8 704€
dont 800€ donnés par la commune
et 70€ récoltés par le conseil municipal des enfants.

Quand Villabé s’illumine
La magie des illuminations s’est renouvelée. Avec le même budget
que l’an passé, nous avons pu illuminer de nouveaux quartiers, avec
cette année, un reportage de BFM
Paris sur notre concours d’illuminations.

Peu se rendent compte de l’investissement et du travail que cela
représente, le jury s’est donc déplacé devant les demeures des candidats et a dû faire face à un choix
délicat tellement les villabéens se
sont, cette année encore, surpassés. La remise des prix a eu lieu à
l’occasion de la cérémonie des
vœux du maire le 20 janvier 2018.
Nous tenons à remercier tous les
participants et l’ensemble des entreprises villabéennes (Le Bilboquet,
Le Fournil de Villabé, Hypréone, DES
Energies, Carrefour, Toys’R’us et
Castorama) pour les dons à notre
concours d’illuminations.

SE DIVERTIR

La féérie de Noël

Villab’écho N°15
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Bravo

aux gagants !

BMO15.indd 27

12/01/2018 11:41:42

Fabrice ROUZIC
Maire adjoint chargé des finances, du
développement économique et du développement durable,
Délégué de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

gérer

Amélioration durable des conditions de
transport pour les usagers du RER D
Conformément à ses engagements
de campagne, relatifs à l’amélioration de la desserte du RER D, Karl
DIRAT, maire de Villabé, proposera
au conseil municipal du 2 février
d’adopter la motion votée par la
très grande majorité des Maires de
Grand Paris Sud. La commune de
Villabé reste mobilisée.

gérer

Un constat alarmant
Les conditions de transport sur la
ligne D du RER constituent une des
principales préoccupations des
habitants de notre agglomération
et des Villabéens qui empruntent
ce mode de transport. Elles suscitent quotidiennement des colères, des exaspérations de la part
des usagers ; elles font l’objet de
fortes et permanentes mobilisations des citoyens, des associations
d’usagers et des élus.
Le débat relatif à la mise en place
du service annuel 2019 et les modifications qu’il va générer sur la grille
de desserte engendrent également de vives réactions. Au sein de
Grand Paris Sud, il traverse 12 communes, compte 17 gares réparties
dans les 4 branches sud de la ligne.
En effet, si la proposition et les hypothèses de travail de la SNCF ne
sauraient être exclues, elles ne sont
pas suffisantes car, en l’état, elles
dégraderaient de façon durable
les temps de parcours sur une partie de la ligne.
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Depuis plusieurs années, nous

partageons le constat douloureux
de la dégradation progressive de
la ponctualité, de la régularité et
des conditions de transport dans
les RER, et ce malgré le schéma
directeur voté en 2009.
A ce jour, la régularité atteint un
niveau en deçà des objectifs
contractuels pour l’ensemble de
la ligne (85%) et irrespectueux des
usagers pour la branche Malesherbes (65%). Les raisons de ce
déclin sont connues : la hausse non
anticipée du trafic (+ 30% depuis 10
ans pour atteindre 615 000 voyageurs par jour en 2016 ; 900 000 en
2030), le vieillissement des infrastructures et du matériel roulant, 30
années de sous-investissement au
profit des métropoles de province
avec le TGV, de Paris intra muros et
de la première couronne, la complexité de la ligne entre ses nombreuses branches (190 km de rails
entre 3 régions, 8 départements,
avec des missions allant jusqu’à 80
km), etc.
Par ailleurs, nous sommes tous
conscients des besoins de modernisation et de mise en accessibilité
des gares de notre territoire, pris en
compte par la SNCF, mais pour lesquels les délais de réalisation ne respectent pas les engagements pris
initialement.
Nous partageons tout autant la
ferme résolution que le statu quo
n’est pas possible. Nous ne pou-

vons en effet pas laisser perdurer la
situation actuelle.
Des solutions peu fiables
Face à ce constat, des solutions
ont été travaillées. La première est
celle contenue dans le schéma
directeur avec une programmation pluriannuelle d’investissements
lourds permettant d’envisager
une amélioration de la qualité de
service du RER à l’horizon 20252030. Cela n’est pas satisfaisant.
La deuxième réside dans le renouvellement du matériel roulant. Îlede-France Mobilités a avancé des
propositions dans ce sens avec des
remplacements progressifs par des
rames neuves entre 2021 et 2025.
Cela va dans le bon sens et est
indispensable au regard de la vétusté de certaines rames traversant
notre territoire.

Cette proposition améliorera
indéniablement le confort et
la sécurité des voyageurs.
Mais de la même manière, les délais sont lointains.
Enfin, en 2016, la SNCF a proposé
une solution complémentaire et de
court terme avec des adaptations
de la grille de desserte dès 2019 sur
le RER D.
Elle a fait l’objet de nombreux
échanges, d’une importante mo-
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bilisation et de contestations des
associations d’usagers et des élus
locaux.

• Porte une position de rassemblement auprès de l’autorité
organisatrice, de l’opérateur et
de l’État,
• Acte et salue les efforts proposés
en matière de renouvellement du
matériel roulant sur l’ensemble de
la ligne qui présenteront des garanties de confort et de fiabilité du
RER D,
• Mais souligne l’absence d’investissement pour les infrastructures, le
réseau et les capacités de cette
ligne,
• Exige le financement et la réalisation certaine et irréversible du « Terrier de Bercy » dans un calendrier
optimal et engageant, permettant
ainsi de garantir à terme, sur une
voie distincte, des trains directs
Malesherbes-Vallée-Paris, dans les
deux sens, en direction des gares
de Bercy puis de Lyon (en surface)
en terminus,
• Demande que ce contrat inscrive également la réalisation et
le respect par Ile-de-France Mobilités et la SNCF d’objectifs contractuels de régularité de la ligne plus
ambitieux, notamment pour les
branches du sud du RER D, et la
mise en place de pénalités lourdes
à destination de l’opérateur en cas
de non-respect.
• Demande le respect des calendriers annoncés de rénovation et
mise en accessibilité des gares initialement annoncés par la SNCF.
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ou encore de Melun (gares de
Combs-la-Ville,
Lieusaint-Moissy,
Savigny-Nandy, Cesson) :
• Doublement de la fréquence des
trains depuis ou vers Paris pour la
branche du Plateau (passage de 4
à 8 trains par heure) ;
• Création d’un troisième train au
quart d’heure pour la branche Melun à l’heure de pointe du matin ;
• Renforcement de la robustesse et
de la régularité sur l’ensemble de la
ligne.
Nous le savons néanmoins, cela
aurait un impact négatif sur les
branches de la Vallée (gares de
Ris-Orangis, Grand bourg, Evry Val
de Seine desservant notamment
les communes de Soisy-sur-Seine
et Etiolles) et de Malesherbes (gare
du Moulin Galant) avec un arrêt
systématique à Juvisy-sur-Orge ou
Viry-Châtillon pour les usagers se
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Cette proposition vise à simplifier la
grille de desserte du RER D au sud
et à renforcer la fréquence des
trains entre Paris et Grand Paris Sud
pour les branches Plateau (gares
de Grigny centre, Orangis Bois de
l’Epine, Evry-Courcouronnes, Bras
de fer Génopole, Corbeil-Essonnes)

rendant ou venant de Paris ; mais
également pour la branche du
littoral, entre Melun et Corbeil-Essonnes (gares d’Essonnes Robinson,
de Villabé, du Plessis Chenet et du
Coudray-Montceaux).
Si le SA 2019 ne peut pas être rejeté en bloc tant il constitue une
avancée pour de nombreux territoires de Grand Paris Sud, il n’est
pas satisfaisant en l’état. En effet,
la rupture de charge pour tous les

trains avec obligation de correspondance à Juvisy-sur-Orge ou à
Viry-Châtillon ne saurait constituer
une hypothèse durable, au regard
notamment des nombreux usagers
utilisant la branche de la vallée et
du développement des quartiers
et territoires à proximité des gares
concernées.
Villabé et Grand Paris Sud se
mobilisent aux côtés des usagers
Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart ne saurait admettre que des
réformes aussi majeures se fassent
au bénéfice de certains habitants du territoire et au détriment
d’autres.
C’est pourquoi, le Conseil municipal de Villabé :
• Souhaite sortir du statu quo et
proposer des solutions pérennes
d’amélioration de la qualité de service et de la régularité,
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Sophia DE SOUZA FERREIRA le 24/06/2017
Ismaïl DRAMÉ le 6 juillet 2017
Lucas DOS SANTOS le 14 juillet 2017
Mia et Léo JACQUEMOT le 18 juillet 2017
Mayssa SAIDI le 27 juillet 2017
Raycen BENHAMOUDA le 3 août 2017
Kaïs ALADENISE LY le 5 août 2017
Chloé GAUDIN le 6 août 2017
Zia NACAOUÉLÉ le 8 septembre 2017
Valentina FALCHI le 15 septembre 2017
Rodrigo PEREIRA MARQUES le 20 septembre 2017
Assiya JAMOU le 1er octobre 2017
Jalal AKHTAR le 3 octobre 2017
Sohan OTMANI le 4 octobre 2017
Mariana DURAO ROMAO le 13 octobre 2017
Mona BADI le 22 octobre 2017
Wissal ABOU EL KACEM BELLA le 5 novembre 2017
Kamila BRUYNINCKX le 14 novembre 2017
Safia NEBBACHE le 16 novembre 2017
Simon DE OLIVEIRA-GONCALVES le 21 novembre 2017
Lyam TIXIDOR le 21 novembre 2017
Lucas FLEURY FOUCHER le 4 décembre 2017
Hally FOFANA le 17 décembre 2017
Noam MALLET le 22 décembre 2017

état civil

état civil

Ils sont nés...
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Ils se sont unis...
Jérôme ALMON et
Sandrine MONTEIRO
le 1er juillet 2017
Sylvain CHICOINE et
Kelly DHIVERT
le 8 juillet 2017

Ils nous ont quitté...
Amélia MARTINS CERDEIRA épouse SOARES FARIAS le 3 juillet 2017
Yannick BLARQUEZ le 28 juillet 2017
Daniel CHAMPOUX le 1er août 2017
Daniel BRUNIER le 24 septembre 2017
Jorge DE ABREU BRITO le 1er octobre 2017
Jean DURAND le 10 octobre 2017
Jean-Luc GORECKI le 20 novembre 2017
Christian MERSCEMAN le 12 décembre 2017
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• Evènements communaux
• Evènements associatifs

Dates à retenir
Mercredi 17 janvier 2018, 14h
Spectacle inter génération sur le
thème détourné du scrabble
salle Roger Duboz
Organisé par l’association des familles
de Villabé, renseignements au
06.95.68.92.91
Samedi 20 janvier 2018, 17h30
Cérémonie des vœux du maire
Espace Culturel La Villa, ouverture des
portes à partir de 16h30
Les 26 et 27 janvier 2018
Concert du Nouvel An
Espace Culturel La Villa,
à partir de 19h30
Organisé par l’Amicale de Villabé,
renseignements au 01.60.86.02.21

Lundi 5 février 2018
de 16h à 20h
Collecte de sang organisée par EFS,
Espace Culturel La Villa
Samedi 10 février 2018
de 11h à 19h
Les ateliers nomades
Espace Culturel La Villa, entrée libre
Renseignements service Culturel :
06.84.34.79.43
Du 13 au 16 février 2018
Les hivernales, les nuits polaires
Espace Culturel La Villa, Adultes : 7€/
enfant : 5€. Renseignements & réservations service Culturel : 06.84.34.79.43
Dimanche 25 février 2018
Concours de belote
Espace culturel la Villa
organisé par l’ASBV
Renseignements au 06.18.31.21.58

se divertir

SE DIVERTIR

Jeudi 22 février 2018
Après-midi «crêpes Party»
avec animation surprise pour les
séniors de Villabé
A 14h, Espace culturel la Villa, tarif
5€ pour les villabéens et 10 € pour les
extérieurs. Renseignements et réservations auprès du CCAS 01.69.11.19.73
Dimanche 3 mars 2018
Loto
Espace culturel la Villa, organisé par
Etoile sportive de Villabé
Renseignements au 06.76.87.57.99
ou 06.24.62.61.09
Lundi 29 janvier 2018
Réunion PLU PADD
salle Roger Duboz, à 19h

Mardi 6 mars 2018
Retransmission match ligue des
champions PSG/REAL DE MADRID
20h30, salle Roger Duboz

L’exercice n’est pas simple puisque les services communaux
se doivent de trouver un équilibre entre la volonté de soutien
du pouvoir d’achat des villabéens (en proposant la stabilisation des taux d’impôts communaux) et les exigences budgétaires d’économies dues à la baisse continuelle des dotations
de l’État ainsi que l’augmentation du coût de la vie.
Notre gestion budgétaire pragmatique permet de continuer
à investir afin de conserver un service public de qualité et
d’améliorer notre cadre de vie, tout en désendettant la commune. Le soutien aux usagers n’est pas oublié en proposant
des tarifs raisonnables variant en fonction des revenus de
chacun. C’est cela notre vision efficace de la solidarité !
En matière de logements, les habitations à loyers modérés
tant attendus par les villabéens vont voir le jour aux COU-
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Vendredi 16 mars 2018
Les femmes savantes
Espace Culturel La Villa, Adultes : 7€,
enfant : 5€. Renseignements & réservations service Culturel : 06.84.34.79.43
Dimanche 18 mars 2018
Loto
organisé par Villabé Basket Club
Renseignements au 07.83.65.89.00
Vendredi 30 mars 2018
Concert des 2 chorales
Espace Culturel La villa
Renseignements au conservatoire
Yves Henri au 06.42.69.88.77
Vendredi 6 avril 2018
Bilan 4 ans
salle Roger Duboz, 19h
Samedi 7 avril 2018
Après-midi jeux de société
Salle polyvalente Paul Poisson
Renseignements et réservations service évènements au 01.69.11.24.76
Dimanche 8 avril 2018
Vide grenier
dans les rues du centre-ville
Renseignements et réservations service évènements au 01.69.11.24.76
Mardi 10 avril 2018
Les âmes nocturnes
Espace Culturel La Villa, Adultes : 7€/
enfant : 5€. Renseignements & réservations service Culturel : 06.84.34.79.43

Groupes politiques

Groupe politique : Agir pour Villabé

L’année 2018 débute à peine, vous
constaterez que notre maire, Karl
DIRAT a une nouvelle fois souhaité
que nos actions locales soient placées sous le signe de la solidarité et de la gestion responsable.
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Samedi 10 mars 2018
Soirée Juste de la Dance
Espace culturel la Villa, 10€ adulte, 7€
enfants (-16 ans), étudiants et demandeurs d’emploi. Renseignements et
réservations service évènements au
01.69.11.24.76

DRAS, sur l’île de Moulin GALANT et rue du CHEMIN VERT. Le
projet de maison de santé quant à lui se concrétise grâce
au soutien de l’association villabéenne des professionnels
de santé. Les travaux de notre mairie et sa rénovation énergétique débutent dans quelques jours. Enfin, l’étude pour la
réalisation d’un troisième groupe scolaire est lancée afin de
s’adapter sereinement et de façon maitrisée à la hausse de
la population.
Les défis sont grands mais notre équipe majoritaire, plus motivée que jamais, ambitionne pour Villabé un développement
économique durable qui concilie équité, progrès social et
préservation de notre environnement.
Nous restons à votre écoute. Vous aurez donc l’occasion
de répondre à des consultations et enquêtes de satisfaction
ou encore de participer aux habituelles réunions publiques
d’information.
Nous vous souhaitons donc à toutes et tous, une année 2018
solidaire, pleine d’espoir et de réussite tant personnelle que
professionnelle.
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Groupe politique : Pour Villabé

L’amélioration du cadre de vie est assurément une démarche
positive, mais une consigne lapidaire sur un compte rendu de
CM ne suffit pas. Cette démarche aurait dû s’accompagner
d’une réflexion préalable des élus, puis d’une sensibilisation
des habitants par le dialogue et l’élaboration en commun de
modalités pratiques. C’est la meilleure façon de faire évoluer
les choses en bonne intelligence avec les habitants.
MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNEE
« Pour Villabé »
Irène MAGGINI - Christian BERTAUX
Cécile ROSSIGNOL - Antonio SEBASTIAN

Groupe politique : Villabé choisit le Bon Sens
Pourquoi lors du dernier conseil municipal de 2017 « Villabé
choisit le Bon Sens - sans étiquette politique » est-il en désaccord avec les décisions prises concernant le service évènement ?
Tout d’abord, nous aimerions préciser que ne pas être d’accord, n’empêche pas les échanges et discussions. Nous
nous félicitons des temps de débats utiles au sein du conseil
municipal.
Nous avons voté :
- contre les tarifs de la soirée « Just Dance du 10 mars 2018 »
( Adulte: 10 € / moins de 16 ans, étudiants et demandeurs
d’emploi : 7 € )
Notre demande d’appliquer un tarif diffèrent pour les personnes extérieures a été refusée.

Par leur qualité de contribuable, les Villabéens peuvent bénéficier d’un tarif réduit dans la mesure où celui-ci constitue
la contrepartie de la prise en charge du service par le budget de la collectivité.
De plus, avec les dotations de l’état en baisse, il faut repenser la tarification de certains services publics locaux afin
d’optimiser les recettes sans pour autant générer d’impacts
pour les Villabéens.
« Villabé choisit le Bon Sens » reste fidèle à ses convictions :
combattre les injustices, agir pour la défense exclusive des
Villabéens.

En ce début d’année, nous vous présentons nos meilleurs
vœux. Que 2018 soit une année de bonheur et de prospérité
pour tous.
« Villabé choisit le Bon Sens - sans étiquette politique »
est à votre écoute.
Conseillers municipaux : Isabelle WIRTH-Patrice DUBOZ
Nos permanences de 10h30 à 12h - 20 janvier 2018
(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

- contre les tarifs de la location de la Villa. (Villabéens entre
1500 et 2000 € /association extérieure entre 400 et 1000 €)
Notre demande d’appliquer un tarif inférieur pour les Villabéens à celui des associations extérieures a été refusée.
Pourquoi les personnes ne payant aucune taxe sur Villabé se
trouveraient-elles mieux considérées que les contribuables
Villabéens ?

Groupe politique : Villabé Citoyen
Ce numéro de Villab’Echo est traditionnellement l’occasion de souhaiter à l’ensemble des Villabéens une excellente année plein de projets et de réussite. Ces vœux permettent également de penser aux plus démunis et aux
Villabéens qui en ont besoin d’une attention ou d’une
écoute particulière. Le Groupe « Villabé Citoyen » sera
vigilant à ce que la municipalité puisse contribuer à a
qualité du vivre-ensemble en contribuant fortement à
l’aide sociale et à l’accompagnement des plus fragiles
d’entre nous. Une attention particulière devra être également être apportée à l’éducation des plus jeunes autour
de valeurs humanistes pour imiter les comportements individualistes et élitistes auxquels la société leur demande
trop souvent de s’identifier. L’évolution du cadre de vie
provoquée par les travaux du centre de notre village ainsi que l’installation du marché permettent de favoriser la
communication et entre tous les villabéens.
Avec le retour immédiat et sans réelle concertation de
la semaine scolaire de quatre jours, la municipalité à fait
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le choix de limiter le temps scolaire et la qualité des activités périscolaires proposées à tous les élèves. Elle devra
être attentive à proposer des activités riches et variées à
l’ensemble des enfants, notamment en direction de ceux
qui en sont le plus éloignés. Le groupe « Villabé Citoyen »
souhaite que la ville redevienne solidaire, attentive et
consacre d’avantages de moyens à l’accompagnement des plus fragiles. Le soutien de la municipalité aux
différentes réformes du gouvernement en matière d’aide
sociale et de répartition des richesses au détriment de
ceux qui en ont le plus besoin, notamment avec la baisse
de l’APL, nous invite à être particulièrement vigilant. Le
groupe « Villabé Citoyen » apportera une attention toute
particulière à ce que les moyens consacrés aux Villabéens le soient d’abord à ceux qui ont le plus besoin.

Villab’écho N°14

On laisse sous entendre, que le mauvais entretien des trottoirs de la commune serait le résultat d’un manque d’esprit
citoyen. L’entretien de la voie publique est de la compétence
des services municipaux ! Certes les moyens mis en œuvre
aujourd’hui pour entretenir correctement la commune sont
insuffisants, mais en reporter la responsabilité sur l’habitant témoigne d’une conception étonnante du service public et de
la démocratie.

politique

Depuis le dernier CM, une délibération impose aux Villabéens
l’entretien de leur trottoir sous peine d’amende. Cette décision
a rapidement suscité la perplexité, l’agacement, voire la dérision d’un certain nombre d’habitants, tellement elle est, dans
sa forme et dans son état d’esprit, maladroite, inconsidérée,
voire contre-productive.

La difficulté provient de la décision, justifiée, de ne plus utiliser
de produits désherbants mais faute d’une communication
maitrisée, ce vote peut produire l’effet inverse : amener certains habitants à utiliser des produits nuisibles à l’environnement
pour répondre à l’injonction municipale.
Les personnes âgées, malades ou handicapées ne sont pas
nécessairement en capacité d’entretenir leur « bout de trottoir ».

Groupes politiques

La communication est essentielle pour la vitalité d’une commune. Elle permet d’informer les habitants mais aussi de leur
donner envie de participer au débat public, d’améliorer les
solutions envisagées, de proposer des alternatives et de renforcer l’adhésion individuelle aux décisions d’intérêt général.
Ce constat semble échapper à la majorité municipale...
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« Villabé Citoyen » vous souhaite une excellente année
2018, solidaire, égalitaire, honnête et juste.
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