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Karl DIRAT

Maire de Villabé

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

Je reste à votre écoute en permanence, j’ai donc mis à votre
disposition à l’accueil de la mairie un « cahier de doléances » qui
sera transmis aux pouvoirs publics.
Les Maires restent ce lien indéfectible entre le citoyen et le reste du
monde puisque le Président de la
république nous demande désormais d’organiser le « Grand débat
national» « parce qu’ils sont vos élus
et donc l’intermédiaire légitime de
l’expression des citoyens ».

VIVRE
TRAVAUX ET SÉCURITÉ

J’ai une pensée toute particulière
pour Daniel BOCIAN (sculpteur villabéen) ainsi que pour son épouse
à qui je transmets mes sincères
condoléances.

Avec ce premier numéro de l’année 2019, vous trouverez une rétrospective des évènements riches en
émotions de 2018, des informations
sur le déploiement de la fibre optique, sur l’ouverture du troisième
pont, sur la construction des terrains
de tennis couverts, et les grands rassemblements festifs à venir : Salon
des créatrices, exposition de voitures de collection, Grande Chorale, Villab’raid aventure, réunions
publiques…

Avec mes équipes, je travaille
actuellement à l’élaboration d’un
nouveau budget ambitieux qui a
pour objectifs, de préserver le pouvoir d’achat, de soutenir les services
de proximité, tout en poursuivant la
modernisation de notre commune,
sans pour autant emprunter ou
augmenter les impôts locaux.

Lors de l’élection du nouvel exécutif
et de son président, Michel BISSON
le 10 janvier 2019, j’ai eu l’honneur
d’être reconduit dans mes fonctions de vice-président aux travaux,
à la voirie et aux espaces publics de
Grand Paris Sud et je remercie tous
les Maires et conseillers communautaires qui me font confiance, une
nouvelle fois.

Karl DIRAT
Villabé, le 18 janvier 2019
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2019, sera l’année
du rassemblement !

ÉDITO & SOMMAIRE

Mes chères
concitoyennes,
Mes chers concitoyens,
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Robert NIETO
Adjoint au maire chargé des travaux,
des aménagements et de la sécurité
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Rénovation par « chemisage »

TRAVAUX

Travaux sur l’avenue du 8 mai 1945 sur les réseaux eaux pluviales
et assainissement. Le chemisage de canalisations est un procédé de réparation qui intervient lorsque les canalisations ont été
détériorées par des tassements, la corrosion, l’environnement extérieur… La technique de réparation consiste à insérer une enveloppe souple enduite de résine durcissante (époxy, polyester ou
vinylester) à l’intérieur même de la canalisation détériorée (placage de la résine contre les parois de l’ancienne canalisation).

pont

Notre municipalité depuis 2014 étudie sérieusement toutes les possibilités qui permettront de désengorger nos entrées de ville.

il coûterait au bas mot plus de 25
Millions d’euros car il faudrait aussi
élargir le pont sur la voie ferrée à la
petite Nacelle.

En effet, celles-ci sont souvent saturées le matin et le soir car Villabé
est à la croisée de nombreux itinéraires de véhicules en provenance
des communes voisines (CorbeilEssonnes, Ormoy, Mennecy, Lisses,
Courcouronnes... ).

La solution du troisième pont est
désormais bien engagée puisque
l’étude qui permettra de réaliser
l’avant projet sera lancée en février
2019, le marché sera mis en ligne
mai, attribué en août et les travaux
commenceront en septembre.

La circulation est donc bien présente sur tous nos axes. Plusieurs solutions existent, le contournement
et l’ouverture du troisième pont.
Bien sûr, les solutions qui consisteraient à ne plus utiliser sa voiture
ou à faire du co-voiturage sont
pour l’instant malheureusement utopiques.

L’ouverture du pont
sera donc effective
en février 2020.

Le contournement a été chiffré et
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Comme annoncé en février 2018, le
raccordement des logements de Villabé à la fibre optique a débuté au
mois de mars 2018, et depuis, un certain nombre de Villabéens ont désormais accès à l’internet très haut débit
grâce à la fibre optique.

Ce pont comportera des feux qui
permettront une alternance de la
circulation. Notre fin de zone com-

merciale sera enfin désenclavée.
Coût des travaux 700 000€ dont
400 000€ pour les travaux de voirie
et 300 000€ pour mettre aux normes
la structure du pont, pris en charge
par l’agglomération Grand Paris
Sud Seine Essonne Sénart.

Pour permettre le déploiement de la
fibre à Villabé, SFR a découpé le territoire de la commune en six zones,
chacune desservie par une armoire
de mutualisation permettant de relier
400 logements environ. Soit un potentiel de 2400 prises abonnés.

CALENDRIER

À la fin du mois de novembre 2018,
sur un total de 2230 prises prévues
pour les habitations existantes, 1213
ont été déployées (soit 54,39 %), 717
sont en cours de déploiement (soit
32,15 %) et 300 sont en cours d’étude
(soit 13,45 %).

Etudes : février 2019
Consultation des entreprises :
mai / juin 2019
Notifications : août 2019
Travaux : septembre 2019

Le déploiement de la fibre dans
chacune des zones s’est fait indépendamment les unes des autres.
L’installation des boîtiers de branchements optiques dans les rues

Les travaux des deux courts de tennis couverts ont débuté en octobre
dernier. Ils seront utilisables dès la

(boîtiers auxquels
les logements sont
reliés par la suite) à
progresser rapidement.
Des
problèmes
techniques
ont
pu
empêcher
l’installation
de
ces certains boîtiers comme par
exemple : des
difficultés pour installer les boîtiers
dans les chambres de tirage sous les
trottoirs (de nombreuses chambres
étaient inaccessibles ou en mauvais
état), la nécessité d’installer de nouveaux fourreaux sous la voirie pour
relier les boîtiers de branchement aux
armoires de mutualisation... ce qui
a entraîné des travaux supplémentaires et provoqué des retards.
Par ailleurs, certains boîtiers n’ont pas
pu être installés car ils concernaient
le raccordement de logements en
copropriété (immeubles ou pavillons)

rentrée scolaire 2019. La mairie a
fait le choix technique de jumeler
les deux volumes en couverture

nécessitant une décision prise par les
copropriétaires ou les gestionnaires
des résidences, et d’autres pour lesquels des travaux supplémentaires
sont à prévoir notamment pour les
branchements qui s’effectueront
en aérien sur des poteaux. Ce sont
majoritairement ces deux derniers
cas d’installation qui sont encore en
étude.

Travaux tennis
des terrains de tennis sur des mono-poteaux centraux. Cette configuration permet d’améliorer la
sensation d’espace en réduisant le
nombre de poteaux au centre de
la structure.
De plus, afin d’éviter les problématiques de condensation et de mise
sous tension de la membrane, la
couverture installée sera surpressée
(le volume compris entre la peau
extérieure et la peau intérieure est
ventilé par l’air) évitant ainsi les
phénomènes de condensation et
apportant un confort thermique.

TRAVAUX

Ouverture du 3

ème

TRAVAUX

TRAVAUX

La Fibre à Villabé
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Ce procédé permet de rendre étanches les canalisations.

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

et ses besoins en financement

Ces recettes sont pour l’essentiel
constituées de la part communale
des impôts locaux (taxes d’habitation et foncières), des dotations de
l’Etat et de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud ainsi que
du prix payé par les usagers de nos

GÉRER

GÉRER

Alors que le budget 2019 est actuellement en cours d’élaboration, il nous
est paru utile de rappeler à quoi sont
utilisées les recettes de la commune.

services publics locaux (cantine, garderie, centre de loisirs…).
La commune de Villabé en tant que
lieu d’administration de proximité,
dispose de compétences très diversifiées :
• En matière d’urbanisme, la commune détient une autonomie de décision et une liberté de conception
dans l’élaboration des documents

• Dans le domaine culturel, la commune entretient l’Espace culturel
La Villa et organise de nombreuses
manifestations culturelles (la bibliothèque, le conservatoire de musique
sont gérés par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine
Essonne Sénart ).

LES + DE VILLABÉ
• Dans le domaine sportif et des loisirs, la commune crée et gère l’ensemble des équipements sportifs, elle
subventionne et coorganise des activités sportives.
À ces compétences s’ajoutent celles
qui correspondent à des missions traditionnelles incontournables :
• Entretien de la voirie communale ;

MISSIONS OBLIGATOIRES
POUR LES COMMUNES

• Entretien des espaces verts et fleuris ;
• Maintenance des bâtiments publics (écoles, gymnases et terrains
de sport, locaux administratifs et
techniques…) ;
• Gestion et rémunération des personnels de la collectivité ;
• Gestion financière et budgétaire ;
• Communication et information ;
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• Fonctions électorales (organisation
des élections…).
À ces missions obligatoires pour une
commune, s’ajoutent des services
facultatifs mais néanmoins nécessaires aux habitants :
• L’action sociale grâce au centre
communal d’action sociale (CCAS :
action de prévention et de développement social, secours d’urgence,
prêts sans intérêt, colis alimentaires,
dossiers logements sociaux, colonies de vacances, voyages des séniors…);
• L’agence Postale (hébergée dans
un bâtiment communal et gérée
par des personnels municipaux) ;
• Le cimetière municipal (entièrement rénové en 2017) ;
• La restauration scolaire (+ de
40 000 repas servis en 2018) ;

• Protection de l’ordre public local
par le biais du pouvoir de police du
maire et grâce à la Police Municipale.

• La halte-garderie (fréquentée par
environ 900 enfants en 2018) ;

Le maire et les adjoints accomplissent également des missions
au nom de l’État, mais grâce aux
moyens et aux personnels de la
commune :

• Le centre de loisirs ;

• Etat civil (enregistrement des naissances, mariages et décès) ;

• Le relais d’assistance maternelle ;

• Le service jeunesse ;
• La citoyenneté (avec le Conseil
Municipal des Sages et des Enfants) ;

• Les services aux séniors (service
de navette à la demande, repas à
domicile) ;

• Le soutien au tissu associatif (subventions, prêt de matériels, mise à
disposition de mini-bus et de locaux
de réunion dont la maison des associations, salles de sport, terrains…) ;
• Les fêtes et cérémonies (fête de la
commune…feux d’artifice…) ;
La communauté d’agglomération
Grand Paris Sud assume quant à
elle, pour les 23 communes qui la
constituent, les compétences suivantes :

• Obligatoires, avec le développement économique, l’aménagement de l’espace et l’organisation
de la mobilité, l’équilibre social de
l’habitat, la politique de la ville, la
collecte et traitement des déchets,
les aires d’accueil des gens du
voyage.
• Facultatives, avec la voirie communautaire et l’éclairage public,
l’eau et l’assainissement, le cadre
de vie et l’environnement, les équipements culturels et sportifs (pour
Villabé, la bibliothèque et le conservatoire de musique).

Villab’Écho N°19

Les services rendus par Villabé

• Dans le domaine de l’enseignement, la commune a en charge
les deux écoles pré-élémentaires et
élémentaires Ariane et Jean-Jaurès
(création et entretien, projet d’implantation, gestion, rémunération
des assistantes maternelles, financement des équipements, des classes
transplantées).

GÉRER

réglementaires d’urbanisme (plans
locaux d’urbanisme - PLU avec l’obligation de concertation et dans le
respect des prescriptions nationales
d’urbanisme. Le maire possède par
ailleurs compétence pour délivrer
les autorisations individuelles d’urbanisme, dont les permis de construire.

GÉRER
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Anissa LEROY
Adjointe au maire chargée
des affaires sociales et du CCAS

MARDI 4 JUIN 2019
Départ à 7h30 parking de La Villa,
retour prévu aux alentours de 18h30
Sortie Vexin troglodytique
10h. Votre guide vous donne rendezvous dans le petit village de HauteIsle, pour y découvrir l’une des rares
églises troglodytique de France. Il
vous sera conté son histoire et vous
découvrirez sa façade extérieure qui
n’est autre que la roche de craie, la
richesse de son mobilier en bois et
son clocher en maçonnerie.

14h30. Découvrez le village de la
Roche-Guyon, seul lieu en Ile-deFrance classé « Plus beau village de
France », en explorant son château.
En compagnie de votre guide, partez à la conquête de ce château
étrange et mystérieux du XVe siècle
qui domine une boucle de la Seine,
adossé à la falaise. Pour les plus
aventuriers d’entre vous, grimpez au
sommet de son donjon du XIIe siècle,

dressé depuis près de 1000 ans sur
la falaise. 16h30 fin de la journée

raux qui ont pour noms Pula, Rovinj,
Zadar, Šibenik, Trogir, Split et la « perle
de l’Adriatique » : Dubrovnik. À l’intérieur des terres de la Croatie, Zagreb
ravi aussi par son éclectisme architectural, la richesse de ses musées et
de sa vie culturelle.

et le Président de l’ASCE91 comme
chaque année, le Noël Solidaire pour
les enfants de la commune des familles identifiées comme en difficulté.
Durant cet après-midi, les enfants ont
pu participer à des activités jeux et
maquillage, assister à un très beau
spectacle et recevoir un jouet du
père noël avec un goûter. 13 enfants
de la commune ont pu oublier un instant de cet après-midi les difficultés
familiales.
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Tarif selon quotient
T1 : 28 € • T2 : 36,40 € • T3 : 42 €
T4 : 47,60 € • T5 : 53,20 € • T6 : 54,60 €
T7 : 56 €

Le CCAS de Villabé propose aux
seniors une large palette d’animations et de programmes étalés tout
au long de l’année pour donner des
couleurs à la vie. Découvrez ce que
vous réserve ce 1er semestre.

AGIR

AGIR

bien rempli pour nos séniors

MARDI 29 JANVIER 2019
14h à l’espace culturel la Villa
Nous vous invitons à partager tous
ensemble un moment chaleureux
pour une après-midi cinéma. Cette
projection sera suivie de la traditionnelle galette.
Participation de 4 euros
Tarif extérieur : 10 euros
Mardi 19 FEVRIER 2019
14h à l’Espace culturel la Villa
Café gourmand, après-midi
dansante et animée.
Venez assister à un spectacle de
magie qui vous émerveillera autant
sur scène que dans la salle. Nos artistes présents feront leurs meilleurs
tours sous vos yeux, à chacunes de
vos tables où vous serez réunis pour
un moment convivial et gourmand.
Vous pourrez également danser sous
la houlette de Sébastien, notre cher
animateur que vous connaissez bien
maintenant.
Participation de 5 euros
Tarif extérieur : 10 euros
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JEUDI 14 MARS 2019
14h salle Roger DUBOZ
Conférence sur la prévention des
risques cardiovasculaires : « Etre acteur de la santé de son cœur »
Nous vous proposons cette conférence visant à expliquer, conseiller et
échanger sur la démarche à adopter pour limiter les facteurs de risques
et développer les facteurs de protection. Celle-ci sera suivi de 3 ateliers de
2h les jeudis 21, 28 /03 et 4/04 ( places
limitées ). Plusieurs intervenants : Diététicienne, intervenant prévention
santé, Psychologue.
Objectifs :
- Sensibiliser les participants à l’importance de la démarche de prévention santé face aux risques cardiovasculaires ;
- Proposer un programme d’actions
sous forme de conseils en diététique,
dans la pratique d’activités physiques, dans la gestion des émotions
et du stress. Gratuit
Mardi 19 MARS 2019
Départ à 17H30 parking de la Villa,
retour prévu aux alentours de minuit
Sortie théâtre
Jacques et Laurence ont une femme
de ménage, Rosa, à qui il n’arrive
que des malheurs. Quand Rosa se
casse un ongle, saigne du nez ou a
des problèmes d’argent, il leur arrive
exactement la même chose.

Laurence et Jacques vont tout faire
pour sauver leur femme de ménage
des dangers qu’elle court, afin de se
sauver eux-mêmes. Pourquoi aide
t’on les autres, si ce n’est pour soimême ?
Une comédie féroce sur la générosité.
Tarif selon quotient
T1 : 29,50 € • T2 : 38,35 € • T3 : 44,25 €
T4 : 50,15 € • T5 : 56,05 € • T6 : 57,53 €
T7 : 59 €
Mardi 9 AVRIL 2019
Départ à 13h30 parking de l’Espace
culturel La Villa
Balade en bords de Seine
au départ d’Evry
Marche organisée par l’association
« La Longue Marche » suivi d’un goûter.
Participation de 3 euros
Tarif extérieur : 10 euros
DIMANCHE 5 MAI 2019
de 14h15 à 20h
à l’Espace culturel la Villa
Bal Musette organisé par « Les amis
du Bal Musette » de Corbeil
Participation de 3€
avec une boisson offerte

VOYAGE EN CROATIE
Du 13 au 20 septembre 2018, nos Séniors ont pu découvrir une partie de
la Croatie. Il y a ceux qui le savaient
déjà, ceux qui venaient « avant »
(du temps de la Yougoslavie) et
reviennent aujourd’hui dans le pays
pour le savourer à nouveau. Et puis
ceux qui y viennent en Croatie pour
la première fois et découvrent un
pays à la situation unique, fascinante
transition entre Europe centrale et
Méditerranée, carrefour de cultures
et d’influences assez exceptionnel.
La Croatie, c’est aussi une côte
merveilleuse, tournée vers le soleil
couchant et constellée de 1 185 îles
et îlots sur 1 750 km. Une côte qui
égrène de petits bijoux architectu-

Journée Solidaire pour
tous : inscrivez-vous !
Comme les années précédentes,
nous vous proposons une journée
à la mer destinée à toutes les Villabéennes et tous les Villabéens.

Comme chaque année le C.C.A.S
a procédé à la distribution de son
programme séniors du premier
semestre et des bons cadeaux valables chez nos commerçants du
centre-ville que nous remercions : la
pharmacie de la Mairie, le Fournil de
Villabé, le bilboquet, l’institut d’Isabelle, Marie coiffure et les primeurs
du marché place Roland Vincent.

NOËL SOLIDAIRE
Le 12 décembre 2018, la municipalité et le C.C.A.S de Villabé ont organisé en collaboration avec la DDT

Mercredi 17 juillet 2019 : Le Tréport.
Départ 6h30 parking de l’Espace
culturel la Villa / retour vers 23h. Inscription avant le 1er juin 2019. Tarif : 1 €
/ pers. ; extérieur : 10 € / pers.
Mercredi 7 août 2019 : Le Touquet.
Départ 6h30 parking de l’Espace

Le CCAS remet un nombre
de bons correspondants à un
coefficient calculé avec l’avis
d’imposition 2017 sur les revenus
2016. Si vous n’avez pas donné
cet avis, le CCAS vous accueille :
Mardi/ mercredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30 ainsi que jeudi /
vendredi de 8h30 à 12h.

culturel la Villa / retour vers 23h. Inscription avant le 1er juin 2019
Tarif : 1 € / pers. ; extérieur : 10 € / pers.
Pour vous inscrire, rendez-vous au
CCAS muni d’un chèque de 10€ de
caution et d’un justificatif de domicile.

Bons Séniors

Villab’Écho N°19

Activités et Sorties : un 1er semestre

AGIR

Ça c’est passé...

AGIR

12h. Déjeuner servi dans un restaurant sélectionné à proximité.

Certains incités par les encouragements médiatiques, ce ne sont
pas moins de 3 600 visiteurs qui
se sont pressés dans la tranchée
installée en bordure d’un terrible
champ de bataille ; de la fumée
et du fracas des obus émergeait un
cimetière, comme sorti de sa photo
d’époque, avec ses croix de bois,
son aumônier et ses brancards alignés, attendant leur triste tour.
On a pu voir aussi l’abri de soldat
aménagé avec ses mannequins
en uniforme d’époque, comme
endormis ou occupant leur quotidien avec tous les objets de la collection de l’ACG 14-19, le bivouac
et cet étonnant oiseau de tissus et
de bambou : le cerf-volant d’observation.
La seconde partie de la salle présentait le très riche versant iconographique et artistique de l’exposition : les affiches de propagande et
l’espace des œuvres d’Art.
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Plus de 1000 élèves, venus des collèges de toute l’Essonne, ont eu
la chance de bénéficier de vi-

sites guidées par les bénévoles de
l’association qui leur ont donné clés
et détails pour appréhender cette
page d’Histoire et décoder les
messages cachés des affiches de
propagande. Une heure trente de
visite a chaque fois été trop court
pour pouvoir répondre aux nombreuses questions d’élèves très intéressés et souvent touchés.
Si le Devoir de Mémoire pouvait
sembler rébarbatif… ce serait qu’on
n’aurait pas partagé le Repas des
Poilus le vendredi 23 novembre
précédé du Bal des Coquelicots,
un spectacle mêlant Mémoire,
émotion, humour, douceur et folie.
La Compagnie L’éléphant dans
le boa a emmené les spectateurs
jusqu’au dernières heures de la nuit
dans son univers de chansons et de
rires partagés. Chacun, chacune
présent ce soir-là est reparti plus
léger, plus heureux, plus jeune si ce
n’est de 100, d’au moins plusieurs
années !
L’ACG 14-19 tient à remercier tout
particulièrement et très chaleureusement la joyeuse et dynamique
équipe de bénévoles qui a assuré
accueil, visites et participation pendant ce marathon culturel : Martine
CHAUCHARD, Josseline HUET, Marie-Christine LESUEUR, Geneviève
VIDAL, Simone GENDRAULT, Arlette
PIN, Françoise LEREVEREND, JeanClaude DEVELAY, André SALDUMBIDE, Joël MARTIN et la mascotte de
l’équipe : Théo BISSON.
Une mention toute particulière est

faite à Philippe AUDOUAL, Alain
SIDORKO et Marc POLOCE pour leur
aide active, leur soutien amical et
leur participation fidèle et efficace
sans lesquels cette exposition n’eut
été que raisonnable !

Merci et
bravo à Théo !!
Fidèle parmi les fidèles, présent
depuis la première année,
Théo BISSON a rejoint l’équipe
des bénévoles et a pris une
part active dans l’accueil des
visiteurs, assurant même parfois
le rôle de guide de l’exposition,
il a rapidement endossé les
galons de mascotte de l’équipe,
serviable et apprécié de tous, le
plus jeune des Poilus de la Villa
s’est précipité chaque soir après
ses cours et tous ses week-end
pour rejoindre la troupe dans la
tranchée.

La meilleure recrue
de l’association !

Comme Neuf : nouvell e édition des Hivernales
Pour la 11ème année consécutive, Villabé accueille avec grand plaisir Les
Hivernales.
Organisé par la Compagnie Atelier
de l’Orage, en résidence sur notre
commune, Les Hivernales est un
festival itinérant qui rayonne sur une
vingtaine de communes rurales du
sud du département de l’Essonne.
Chaque année une seule et unique
compagnie professionnelle, représentative d’un genre théâtral différent, est invitée à présenter ses spectacles à la rencontre des publics.
Après la Marionnette contemporaine, le Théâtre masqué, la Danse,
le Cirque ou le Théâtre d’objet lors
des éditions précédentes, c’est le
Théâtre musical qui est cette année
à l’honneur avec la compagnie ZIC
ZAZOU.
Depuis plus de trente ans, les comédiens - chanteurs - bricoleurs - musiciens virtuoses de la compagnie ZIC
ZAZOU se mettent en scène avec
humour. Flanqués de leurs instruments de musique et d’objets du
quotidien qu’ils détournent à des fins
musicales pour en faire de véritables
« objets sonores », ils ont à leur actif
des milliers de représentations dans

le monde entier.
« Derrière ces artisans, en bleu de
travail et lunettes de soudeur, se
cachent des solistes virtuoses et des
compositeurs expérimentés. »
Vous pourrez les découvrir en participant aux sorties organisées par
le service culturel, le 15 janvier pour
Le Grand Orchestre du 7ème continent en ouverture à Ris-Orangis, ou
le 15 mars avec la Brocante Sonore
en clôture à Ballancourt. A l’Espace
Culturel La Villa, c’est Comme Neuf
qui sera accueilli le mardi 12 février
2019. Vous êtes chaque année plus
nombreux à répondre au rendezvous, alors n’hésitez pas à réserver
très vite vos places !

Les Hivernales est un projet qui s’inscrit pleinement dans notre politique
culturelle, notamment en répondant
au cahier des charges de l’école du
spectateur ainsi que de la rencontre
entre les professionnels et les amateurs. Cette année encore, de nombreux ateliers sont mis en place : un
stage de fabrication d’instrument et
de pratique avec les jeunes élèves
de l’Amicale le samedi 26 janvier,
des sensibilisations dans les classes
de primaire et une rencontre à la
médiathèque le jeudi 31 janvier, en
plus de la représentation scolaire
proposée aux collégiens le mercredi
13 février 2019.

De belles rencontres
en perspective !
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L’exposition a eu les honneurs de
nombreux médias que sa renommée maintenant établie a attirés.
C’est ainsi qu’après une demiepage du Parisien, dans l’édition
du 03/11, sont venus France 3 Ilede-France pour un sujet dans le
journal de 19h le 04/11 puis diffusé
largement ensuite dans de nombreuses émissions d’information des
chaînes du Service Public et enfin
BFM TV qui a réalisé trois duplex en
direct de la Villa au matin du 11
novembre, en alternance avec la
retransmission de la Cérémonie de
l’Arc de Triomphe.

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

Le millésime 2018 de notre série
d’expositions consacrées à la
Grande Guerre a été un cru exceptionnel. En effet, l’Association Centenaire 14-19, en partenariat avec
le Service Culturel a présenté «
1918, retour de l’Enfer » une exceptionnelle exposition qui a occupé
les 1000m² de la Villa pendant 3
semaines de novembre.

DÉCOUVRIR
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Un centenaire à la hauteur

Delphine BONIFAS
Adjointe au maire chargée de la
politique culturelle et jumelage

Marie GUÉANT SIDORKO
Adjointe au Maire chargée
des festivités et des associations

L’association, parrainée par 170
écrivains, est présente dans tous les
départements français. Son but est
de transmettre le patrimoine littéraire
aux plus jeunes, le plaisir de la lecture
mais aussi de montrer que la lecture
n’est pas qu’une activité scolaire.
Quel est le rôle des bénévoles au sein
de l’association ? Quelles sont leurs
missions ?
Lire et faire Lire est un programme
intergénérationnel. Les lecteurs bénévoles, devant être âgés de 50 ans,
lisent des histoires à un petit groupe
d’environ six enfants volontaires. Ils
interviennent généralement individuellement une fois par semaine
dans les écoles, pendant le temps
périscolaire mais aussi dans les structures de la petite enfance, les centres
de loisirs, les collèges…
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Les bénévoles de l’association Lire
et faire Lire bénéficient de réunions
pour se retrouver et échanger entre
eux. Ils suivent aussi des formations
de lecture à voix haute, de comptines et jeux de doigts, de littérature jeunesse, etc. Des rencontres

avec des auteurs et des illustrateurs
sont également organisées régulièrement au niveau départemental.
De même, des présentations de livres
pour la jeunesse leur sont proposées
par les médiathèques de l’Essonne.
Dans les écoles villabéennes, comment se déroule votre intervention ?
À Villabé, Il y a actuellement cinq
lectrices. Elles lisent individuellement
une fois par semaine dans les deux
groupes scolaires à un petit groupe
de six enfants volontaires pendant
la pause méridienne (environ trois
quarts d’heure). Une des lectrices lit
aussi au centre de loisirs, tous les mercredis, pendant le temps périscolaire.
Nous ne faisons ni soutien scolaire, ni
apprentissage ; mais prodiguons un
éveil au livre. Il s’agit de transmettre
aux enfants Villabéens « le virus de
la lecture », de leur montrer que la
lecture est aussi une source d’imagination et d’évasion. C’est une
démarche de plaisir, de lien intergénérationnel, de partage d’émotions
et de découverte ; c’est un moment
privilégié avec les enfants.
Quels sont vos projets dans les mois
à venir ?
Nous avons le projet de faire des
séances de lectures avec des kamishibaïs. Pour cela, il nous faudrait
disposer d’un butaï (petit théâtre
japonais en bois) et de quelques
kamishibaïs (images avec texte recto
verso) pour montrer aux enfants que
l’on peut lire autrement des histoires.
La mairie pourrait nous aider en faisant l’acquisition d’un butaï et de
kamishibaïs qu’elle mettrait à la disposition des lectrices villabéennes.
Nous solliciterons à nouveau Mme

Reveau, médiathécaire de Villabé,
pour nous organiser tous les trimestres
une présentation de livres adaptés à
la lecture du moment, ce qui nous
permet de faire des choix judicieux.
La rencontre d’auteurs ou illustrateurs
des livres que nous lisons aux enfants
est très importante car nous comprenons mieux les techniques d’écriture
et d’illustration et de réalisation de
ces livres.

CONTACT
Contact départemental :
Benjamin CAILLEAU
Tél : 01.69.36.08.16
Mail : lfl@ligue91.org
Bénévole – relais à Villabé :
Mireille BENSAID
Tél : 06.13.28.68.35
Mail : mbensaid@orange.fr

Association Sarment Villabén
Rencontre avec Patrice Duboz, président de l’association le Sarment Villabéen.
Depuis combien de temps êtes-vous
le président de l’association ; parleznous de votre parcours au sein de
celle-ci ?
Très investi dans le monde associatif
de ma commune depuis plus de 60
ans (notamment l’amicale de Villabé, Villaboule et l’Es Villabé Football),
avec un groupe de passionnés, nous
avons créé cette association avec
le Sarment Villabéen, ces derniers
m’ont élu président lors de sa création et j’occupe toujours cette fonction à ce jour.
Présentez-nous un peu plus votre association ? Son histoire ?
L’association a été créée en mars
2005. Elle a pour but de faire revivre
la tradition de la culture de la vigne
à Villabé comme certains l’ont
connu, ainsi que l’élaboration d’un
vin culturel. Elle souhaite également
développer un projet pédagogique
avec les écoles de la ville afin de faire
connaitre aux jeunes les étapes du
cycle de la vigne.
Votre association s’adresse à quel
type de public ?
Elle accueille des personnes de 7 a 77
ans venant de toute l’agglomération

Grand Paris Sud. Elle compte à ce
jour près de 110 adhérents
Quels sont les différentes activités
pratiquées à Villabé par votre association ?
A ce jour, 300 pieds de vigne sont
plantés sur une parcelle argilo-calcaire de 16 ares, en cépage pinot
noir et chardonnay, exposés plein
sud sur les coteaux de l’Essonne.
Cette parcelle, mise à disposition
par la commune, permet de récolter l’équivalent de 130 bouteilles de
rouges et 60 de blancs. Ce vin est
appelé « clos des Linottes ».
Les activités annuelles outre l’entretien et le développement de la
vigne, laissent une large place à l’animation : participation aux fêtes du village, journée du patrimoine.
Nous faisons les vendanges fin septembre et la taille de la vigne début
mars (Les villabeens peuvent y participer)
Quels sont vos projets pour cette saison et à l’avenir ?
Cette année encore nous fêterons
la Saint Vincent autour d’une messe,
d’un défilé dans les rues et d’un repas
dansant arrosé de nos vins. Cette année, cette célébration aura lieu le 27
janvier.

Où et quand pouvons-nous vous retrouver sur Villabé?
Un musée en face de l’église, en souvenir du passé viticole est ouvert au
public pendant toutes les journées
du patrimoine.
Y sont exposés les objets et les outils
anciens ayant servi au travail de la
vigne, et qui ont été offerts à l’association par les familles d’anciens
vignerons. Vous pouvez venir le visiter
lors des journées portes ouvertes ou
sur rendez-vous.

Merci Patrice pour tous ces renseignements et votre investissement au
sein de l’association, ainsi qu’à toute
l’équipe du Sarment Villabéen. Nous
vous souhaitons une bonne année
2019. Ce sera un plaisir de pouvoir
compter sur vous lors des prochains
évènements municipaux, pour lesquelles vous répondez présent.

CONTACT
Patrice DUBOZ, Président
Tel : 01.64.91.57.06
Maill : pduboz@hotmail.com

DÉCOUVRIR

Pouvez-vous nous présenter l’association Lire et Faire Lire et nous expliquer les actions et objectifs menés
par celle-ci ? Comment est née l’association Lire et faire Lire ?
Lire et faire Lire est un programme
éducatif créé en décembre 1999
par le romancier Alexandre Jardin et
Pascal Guénée, ancien président du
Relais civique. Ce programme est né
d’un regroupement de trois associations impliquées dans la vie sociale
et civile : le Relais civique, la Ligue
française de l’enseignement et de
l’éducation permanente et l’Union
nationale des associations familiales.

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

Association Lire et faire lire

Villab’Écho N°19

DÉCOUVRIR
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Des élections, une installation,
une première cérémonie
Suites aux élections qui se sont déroulées dans les deux groupes scolaires
Ariane et Jean-Jaurès, 8 jeunes élus
ont reçu officiellement leurs écharpes
tricolores par Karl Dirat, Le maire, le
mardi 06 novembre 2018 à 19h, à la
salle Roger Duboz. Ils ont rejoint les 13
enfants élus l’an passé, élus eux aussi
par les élèves de CM2.
Leurs écharpes remises, ils ont participé à leur première cérémonie lors de
la commémoration du 11 novembre
1918 et le vernissage de l’exposition
organisée par l’association centenaire de la guerre 1914-1919.

Ambre

Andréana

Angélina

Arthur

Baptiste

Carla

Chaïma

Elisa

Emma

Ethan

Hylan

Jasmine

Laurène

Des enfants participatifs et actifs
Les enfants du CME engagés pour
récolter des dons pour le Téléthon,
ont participé activement à cet évé-

Maeli

Maëlle

Mayssa

Nassima

Neil

Sofiane

Yaya

nement solidaire de fin d’année.
Avec la vente de leurs guirlandes,
gâteaux, colliers de pop corn, ils ont
remis à L’AFM Téléthon un chèque
de 90 €. Bravo et félicitation à tous.

VIVRE

Lors de cette cérémonie, les jeunes
élus se sont vu remettre par Caroline
Varin, Conseillère départementale,
un drapeau français « Les Enfants de
l’Essonne » offert par le département,
pour leurs participations aux cérémonies commémoratives.

VIVRE

Les élus du Conseil Municipal
des Enfants 2018/2019

du Conseil Municipal des Enfants
Chaque année, les conseillers municipaux enfants vivent une expérience civique qui leur permet de
découvrir la pratique démocratique.
Les jeunes élus découvrent ainsi la
démocratie participative, s’initient à
la citoyenneté, élaborent des projets…
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Bienvenue aux nouveaux conseillers

VIVRE

VIVRE

Nadia LIYAOUI
Adjointe au Maire chargée de la communication,
de la petite enfance et de la citoyenneté

Les enfants ne sont pas en manque
de projets pour la commune, nous
vous tiendrons informés de leur avancée dans les prochains magazines
municipaux.

Sirine

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

Les nouveaux commerces de proximité viennent compléter l’offre
existante sur notre commune. Une
recherche approfondie a été menée par les concepteurs de la zone
pour ancrer une offre différenciée
et nouvelle autour des valeurs du
commerce traditionnel de village,
c’est à dire de la proximité, de la
convivialité et de la simplicité.
La mise à l’honneur d’un savoir-faire
artisanal et le retour à la transformation de matières premières sous les
yeux des clients ont guidé le choix
des enseignes et des artisans.
Des enseignes à découvrir
On trouve donc un fleuriste, Cœur
de fleurs, qui se positionne sur la
vente en libre-service à prix attractifs avec des bouquets « prêts à
emporter » confectionnés par des
fleuristes qualifiés.
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Un magasin la Vie Claire qui a vocation à défendre les valeurs bio, à
transmettre et à partager une autre
façon de se nourrir et de vivre bio en
adoptant un comportement écologiquement responsable. Rappelons
que Henri-Charles Geffroy, un esprit
libre et éclairé, pionnier de l’alimentation saine, en 1948 développe la
première offre de produits non traités, ce qui donnera naissance plus
tard au groupe la vie claire.

Le Fournil de Villabé a ouvert
Maison Delaroche, qui propose les
traditionnels produits de boulangerie et pâtisserie ainsi qu’un espace
snaking dégustation qui permet de
manger sur le pouce. On retrouve
également les délicieuses pâtisseries récompensées des Papilles d’Or
de l’Essonne depuis de nombreuses
années.
De nouvelles enseignes aussi
dans la ZAC « Derrière la Ferme »
Par ailleurs, trois autres implantations
ont eu lieu à proximité.

Rayan Viandes est une boucherie
rôtisserie qui propose un énorme

choix de viandes préparées ou marinées qui raviront les amateurs de
barbecue dès que le soleil fera son
retour.
V and B, autre nouveauté est à moitié un bar et à moitié un magasin,
autour d’une idée forte : anoblir
la bière, et démocratiser le vin. Le
magasin comprend un espace de
vente composé d’une cave à vins,
à bières, et spiritueux, doublé d’un
espace bar dédié à la découverte
et à la dégustation. Le concept est
renforcé par l’after-work, cette ten-

En lieu et place de la Pataterie,

Juste à côté, rue de la
plaine, le magasin La Vignery se
propose de rendre accessible au
plus grand nombre, le goût, le plaisir
et les bienfaits du vin, avec aussi des
ateliers, animations et formations
œnologiques ( à consommer avec
modération )
Enfin, pour nos amis les bêtes, Maxi
Zoo s’est également implanté dans
cette zone.
Le dynamisme économique de
Villabé fait plaisir à voir et nous
remercions tous ces entrepreneurs
qui ont choisi de s’installer chez nous
sur des concepts nouveaux et innovants qui permettent non seulement
une consommation traditionnelle
mais offrent également des lieux
où l’on peut se retrouver entre amis,
avec nos familles, pour échanger
tranquillement ou de façon plus animée.
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Depuis quelques semaines, vous
pouvez vous rendre aux halles de
Villabé, route de Villoison, entre
le rond-point de la villa et le rondpoint de carrefour. Cette zone artisanale comprend 6 commerces et
un hôtel qui ouvrira au printemps.

dance qui plaît et qui rassemble
toutes les générations en fin de
journée après le travail autour d’un
verre. Bref, c’est un lieu de vie qui
permet de découvrir des produits
minutieusement sélectionnés.

« Tout cela en
respectant le format
villageois de Villabé et
en évitant l’aspect
parfois impersonnel
des immenseszones
commerciales. »

VIVRE

Une offre commerciale de proximité renforcée

VIVRE

VIVRE

vous trouverez le Café de la
Presse qui propose une activité de brasserie traditionnelle ainsi qu’un moment de
convivialité after work pour
boire un verre à prix contenus après le travail.

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

Un projet débuté en juin…
En juin dernier, monsieur le maire
lançait un défi à Benoit Barrail, professeur de musique du collège Rosa
Parks et à Corinne Sanson directrice
du conservatoire Yves Henry. Il leur
a proposé d’organiser une grande
chorale.
Leur mission : rassembler tous les
enfants de nos 2 groupes scolaires
et les élèves de l’atelier musique du
collège. Tous deux étaient partant.
Accompagnés des professeurs des
écoles Ariane et Jean-Jaurès, ils ont
proposé avant les vacances d’été,
une liste de chansons pour ce beau
projet musical.
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mune continue de rassembler sur un
même week-end la fête de la musique et la fête du sport. Ces 2 moments forts pour les villabéens sont
des rendez-vous incontournables de
la fin de l’année scolaire.
Et si l’esprit de fête
durait plus longtemps
En rassemblant les événements, les
services et les associations, le programme des festivités sera en 2019
riche, varié et ouvert à tous. De
nombreuses activités sont d’ores et
déjà prévues : la course pédestre
du quartier Ariane organisée par
la FCPE qui aura lieu le dimanche
23 juin au matin, l’apéritif citoyen,
place Roland Vincent le samedi 22

juin au soir animé par des concerts,
spectacles…
Le Villab’raid aventure, dont la
seconde édition a rassemblé en
2018 près de 40 équipes, aura lieu
le samedi 22 juin 2019 avec encore
autant d’épreuves, de défis que l’an
passé. Commencez à préparer vos
équipes !
Le dimanche rassemblera la fête
des enfants de Villabé en Fête et la
grande journée sportive de la fête
du sport. Plus de 40 activités ludiques
et sportives seront proposées afin de
réunir plus 1 500 personnes.
Il y aura des activités nouvelles : des
rencontres
intergénérationnelles

Du premier au dernier jour, les élus,
les services, les associations vous
accueilleront pour le plaisir de vous
rencontrer, d’échanger et de profiter avec vous de ces moments de
convivialité et de partage.

Un projet 100% féminin
Dans le cadre de la journée internationale des droits des Femmes,
nous avons l’immense joie de pouvoir réaliser ce projet qui a germé au
sein de l’Association des Familles de
Villabé.
Le Salon des Créatrices
et du Bien-Etre
Pour le plus grand plaisir des yeux, des
oreilles et des papilles, nous accueillerons à l’Espace culturel la Villa, une
soixantaine de créatrices : peinture,
sculpture, photographie, céramique
et design, mais aussi venant du domaine de la musique, de la littérature, de la mode, des plaisirs de la
bouche et du bien-être.

La date choisit pour présenter ce
grand rassemblement a été fixée au
vendredi 21 juin 2019, jour de la fête
de la musique sur le stade du Bras
de Fer où tous les villabéens, leurs
familles et leurs amis, sont invités à
participer.

Vous pourrez partager, chiner le travail quotidien de ces femmes réalisé de leurs mains, et avec tout leur
cœur. Vous pourrez entrevoir la difficulté de faire émerger leur activité
en alliant le quotidien au professionnel.

Vous trouverez sur le site internet
www.villabe.fr et sur la page facebook de la mairie, les paroles des
chansons choisies, afin que vous
soyez prêts à chanter tous en chœur.

Des ateliers pour adultes et enfants
vous permettront de vous essayer à
ces arts, certains ateliers sont avec
inscription pour permettre un meilleur
accueil. Des démonstrations vous
feront partager la passion de ces
artistes.

Dans la poursuite de la dynamique
lancée depuis deux ans, la com-

le service des sports
sport@mairie-villabe.fr
ou
le service événements
fetes@mairie-villabe.fr

« Seul, on va plus
vit e ; ensemble,
on va plus loin »

Une table ronde sera organisée le
samedi à 14h pour échanger sur
les difficultés rencontrées par les
femmes dans la société actuelle.
Venez en famille, entre amis, découvrir les œuvres de ces femmes qui
avec enjouement ont toutes répondu par le don d’une de leur production à la Tombol’art
Avec le catalogue de la manifestation, vous aurez 2 bulletins :
• un pour le tirage au sort de visiteurs
qui recevront un souvenir des créatrices du salon
• Un autre qui vous permettra d’exprimer un coup de cœur pour une
exposante Les plus sollicitées seront
récompensées.

Venez tous participer
à la Tombol’Art
Vous pourrez aussi découvrir et participer à la démarche d’une association humanitaire villabéenne.
Dans une action éco-citoyenne, il
sera offert une boisson chaude sur
présentation d’un gobelet non jetable entre 14h et 15h30.

Villabé sera pour un week-end,
l’écrin des perles de la création et
du bien-être.

De nombreuses animations festives,
conviviales, pour tous vous seront
proposées ce week-end du 9 et 10
mars 2019, le samedi à partir de 10h
à 19h et le dimanche de 11h à 18h.
Nous vous y attendons nombreux !

Villab’Écho N°19

Les services Événements et Vie sportive se rassemblent du 19 au 23 juin
2019 pour 5 jours de festivités. Organiser un tel événement demande un
grand rassemblement de toutes les
forces vives de Villabé. Associations,
Écoles, Villabéens, personnels communaux, tous seront mobilisés pour
fêter l’été à Villabé comme il se doit.

SE DIVERTIR

SE DIVERTIR

Se rassembler en 2019

Si vous souhaitez participer bénévolement à ce grand rassemblement
festif, contactez :

SE DIVERTIR

sportives et ludiques, des spectacles
ouverts à tous. Un programme complet et détaillé vous sera présenté
dans le prochain Villab’écho.
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SE DIVERTIR

Marie GUÉANT SIDORKO
Adjointe au Maire chargée
des festivités et des associations

Naissances

Recensement au 1er janv. 2016

2018

Les promesses de dons pour le Téléthon 2018 à Villabé sont de 10 429 € ! Celles de 2017 étaient de
8 704 €.

BRÈVES

Bravo à toute l’équipe de Roger FORLIVESI, ainsi
qu’à l’Amicale de Villabé, au conservatoire Yves
HENRY, à l’association la Longue Marche, au Conseil
Municipal des Enfants, à la commune de Villabé, au
Groupe Logistique et à tous les bénévoles qui se sont
mobilisés pour vaincre la maladie.
Vous pouvez toujours faire des dons en ligne sur le
site de l’AFM-Téléthon.

Maitso’lidaires

BRÈVES

En Août 2019, quatre volontaires
partent en mission humanitaire à
Madagascar, dans le but de participer à la réhabilitation du village
de Mahalavolona en village écologique.
Qui sommes-nous ?
- Marine DRESSAYRE : villabéenne,
sage-femme libérale depuis un an,
responsable de l’évènementiel et
du pôle Maternité.
- Morgane CABARET-LOUX : étudiante en 6ème année de pharmacie, chef de projet, trésorière et responsable de l’évènementiel.
- Nelson GOMES : étudiant en 4ème
année de pharmacie, responsable
de la communication et du pôle
Santé.
- Assilina PARFUT : étudiante en 3ème

Les chiffres publiés par l’Insee (l’Institut national de
la statistique et des études économiques) le 27 décembre 2018, entrent en vigueur au 1er janvier 2019,
recensent les habitants au 1er janvier 2016. Pour Villabé, la population totale au 1er janvier 2016 est de 5
430 habitants, dont :
› population municipale : 5 385 habitants ;
› population comptée à part : 45 habitants.
Ces chiffres n’intègrent donc pas les résultats du recensement qui a eu lieu dans la commune au début
de l’année 2018.
Ceux-ci seront pris en compte lors de la publication
des chiffres des populations municipales légales en
vigueur au 1er janvier 2021, millésimées 2018.

année de pharmacie, responsable
de la communication et du pôle
écologie.
Quelles sont nos missions ?
• Pole écologie :
- Sensibilisation des habitants au tri
sélectif en apportant des bacs de tri
individuel.
- Apporter une solution pérenne
pour le recyclage des plastiques.
• Pole santé :
- Apporter du matériel médical au
dispensaire de santé (notamment
un défibrillateur) et à la maternité
venant d’ouvrir.
- Organiser des formations de sécurité et prévention des risques professionnels.
- Sensibiliser les femmes sur l’importance du suivi gynécologique et
obstétrical.
• Autres :
- Aide au financement de l’aména-

gement d’un pont permettant l’accès au village.
- Apport de matériel scolaire, de
cartables et vêtements à l’école du
village.
Comment nous aider
à réaliser ce formidable projet ?
En faisant des dons sur la cagnotte :
https://www.helloasso.com/associations/unity-planet/collectes/
projet-village-ecologique-a-madagascar-tri-et-recyclage-des-dechets-let-s-go
Quand pouvez-vous
nous rencontrer ?
Nous serons présents aux vœux du
maire le 19 janvier à 17h30 à La Villa.
Nous organisons une soirée LOTO qui
aura lieu le 5 mars 2019 à La Villa et
nous tiendrons un stand les 9 et 10
mars 2019 à La Villa pour le weekend L’ECRIN de créatrices féminines.

+ d’infos ?
www.spv-felana.org
https://unityplanet.wordpress.com
maitsolidaires.unityplanet@gmail.com
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Marine
DRESSAYRE

Morgane
CABARET-LOUX

Nelson
GOMES

Assilina
PARFUT

Maitsolidaires

Ahmed ELMORSY et Asmae OUKKA le 23 juin 2018
Aissatou KAMARA le 30 juin 2018
Ghislain RODRIGUEZ et Lydia CORDIER le 28 juin 2018
Léonie TOI le 23 juillet 2018
Vien Toan LE et Marina PHAM le 30 juin 2018
Nate ASTIER le 28 août 2018
Willy FOURNIER et Elodie GALLO le 30 juin 2018
Nahé TRAORE le 1er octobre 2018
Dany BENACQUISTA et Jessica FOURNIER le 30 juin 2018
Nélia ZEGGAOUI le 9 octobre 2018
Borhen Eddine DAKKAR et Hanane BELGHIT le 6 juillet 2018
Yakout AOUACHRIA le 28 octobre 2018
Xavier LACHENY et Alyssia PENHOUET le 28 juillet 2018
Noévan FALEMPIN le 31 octobre 2018
Tsu Xeem YANG et Lydie LEGROS le 28 juillet 2018
Lyah QUIDEAU le 3 novembre 2018
Denis TRAPY et Maria Alicia CAMPANA VELASCO le 4 août 2018
Nidhal THABET le 19 novembre 2018
Gilles SIRIU et Cécile BURRUS le 1er septembre 2018
Ewenn MÉTAUT le 29 novembre 2018
Sami ZOUAD et Jeanne BRIE le 15 septembre 2018
Téa MIZIOLEK MORLET le 1er décembre 2018
Serge ALLARD et Gisèle MICHELET le 22 septembre 2018
Bilel DIAF le 17 décembre 2018
Emmanuel AUGUSTE et
Luna DA CUNHA JARDIM le 27 décembre 2018
Priscilla FORGERONT le 22 septembre 2018
Antonio QUARESMA DUARTE et
Maria Filomena MARAVILHA RAMOS le 29 septembre 2018
Marianne PLESSIER et Lydia DESROZIERS le 27 octobre 2018

Décès

Sylvie LABBE épouse DRESSAYRE le 16 avril 2018
Alain CARRIC le 24 juin 2018
Jacques CAMUS le 26 juin 2018
André DE SOUSA le 18 juillet 2018
Armand PERROLLAZ le 14 juillet 2018
Sylviane LENFANT le 22 juillet 2018
Marcel BEACCO le 07 août 2018
Bernard ALADENISE le 6 septembre 2018

Hommage au sculpteur Villabéen

Daniel BOCIAN

Nous transmettons nos condoléances
à son épouse et à sa famille. D’une
grande personnalité, Il aura porté les
couleurs de notre commune en faisant
découvrir son art à l’occasion de nombreuses expositions.

Colette PICARD veuve DAUTY le 10 septembre 2018
Myette POUYADOU épouse LAFORGE le 17 septembre 2018
Gérard ANGLADE le 17 septembre 2018
Gérard CASAUX le 21 septembre 2018
Simone COSSARD veuve BELLIER le 28 septembre 2018
Laetitia JOUBERT le 17 novembre 2018
Catherine RATEAU épouse FAUTRÉ le 7 décembre 2018
Sabah AZZA le 12 décembre 2018
Jean AUNAY le 14 décembre 2018
Daniel BOCIAN le 07 janvier 2019

Villab’Écho N°19

Téléthon

Mariages

ÉTAT CIVIL

Dans le cadre de ses actions de développement durable et de la protection de notre environnement, notre commune a procédé à l’installation de 2 nichoirs à mésanges dans les écoles. La mésange, insensible
aux poils urticants, est un prédateur naturel des chenilles processionnaires. En période de nidification, un couple de mésanges consomme
jusqu’à 500 insectes par jour.

ÉTAT CIVIL

Des nichoirs à mésanges
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DÎNER DANSANT « TARTIFLETTE »
Samedi 9 février 2019, 19h30
Espace culturel la Villa
Réservation obligatoire : 01 69 11 24 76
Tarifs Villabéens : 15€/ adulte
8€/enfant (- de 12ans)
Tarifs extérieurs : 25€/adulte
12€/enfant (- de 12 ans)

SE DIVERTIR

SE DIVERTIR

CONCERT DU NOUVEL AN
Les 1er et 2 février 2019
Espace culturel La Villa
Organisé par l’Amicale de Villabé

L’année qui vient de s’achever a été très riche en événements.

Nous sommes, encore et toujours, à votre écoute pour prépa-

Celle qui commence suscite déjà de nombreuses inquiétudes.

rer ce que sera VILLABE demain et veiller à faire de VILLABE

Pourtant, face à la violence et à la montée des extrêmes

une ville attractive ou l’urbanisme rime avec qualité de vie

SORTIE THÉÂTRE : BROCANTE SONORE
Vendredi 15 mars 2019
Espace Daniel Salvi (Ballancourt)
Réservation et tarifs au 06 84 34 79 43

en France et dans le Monde, nos responsables politiques ne

pour tous ses habitants.

SPECTACLE : LE PARADOXE DE
GEORGES PAR YAN FRISCH
Magie contemporaine
Les 4, 5 et 6 avril 2019
Espace culturel La Villa
Réservation obligatoire
et tarifs au 06 84 34 79 43

vos préoccupations. L’année prochaine auront lieu les élec-

semblent pas saisir la gravité de la situation.

Nous nous souhaitons une très belle année 2019 et le succès
Notre engagement, à nous, est local, proche de vous et de

dans tous vos projets.

tions municipales.

« Pour VILLABE » Irène MAGGINI – Christian BERTAUX
Tout combat pour une société plus juste, plus solidaire, plus

Cécile ROSSIGNOL – Antonio SEBASTIAN – Nathalie GOMEZ

attentive aux autres et à notre environnement, exige une vigi-

Jean-Paul PELESZEZAK

lance permanente de chacun d’entre vous.

Groupe politique : Villabé choisit le Bon Sens
Quel est le ressenti de « Villabé choisit le bon Sens »
sur la situation économique actuelle ?

JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES
Exposition
Du 8 au 10 mars 2019
Espace culturel La Villa
Organisée par l’Association des
Familles de Villabé
LOTO GAZELLE DES BRETTES
Samedi 23 février 2019
Espace culturel La Villa
LOTO BASKET CLUB DE VILLABÉ
Samedi 02 mars 2019
Espace culturel La Villa
LOTO MAITSO’LIDAIRE
Mardi 5 mars 2019
Espace culturel La Villa

L’année 2018 s’est achevée, 2019 s’ouvre.
Les résultats sont là ! Reconnaître que nous avons des espoirs et
des rêves communs, ne fera pas disparaître les obstacles, ne résoudra pas tous les problèmes, et ne remplacera pas la difficile
tâche de forger le destin de notre commune.

CRITÉRIUM DU JEUNE CONDUCTEUR
RASSEMBLEMENT DE VOITURES DE
COLLECTION
Samedi 20 avril 2019
Espace culturel La Villa
( Séances scolaires les 18 et 19 avril )

Notre pays doit faire face à une grave crise économique, la
dépense publique continue de croître. La dette nationale poursuit sa progression au rythme des déficits budgétaires. D’années
en années, la France emprunte davantage sur les marchés
financiers. Bien sûr, la matière est austère et sa compréhension
ardue. Mais, les maux (emploi et marché du travail, prix, revenu,
consommation, éducation, santé, attentats, impacts sociaux…)
qui minent la France sont nombreux, profonds et se répercutent
sur les municipalités.

Groupes politiques

Il faut donc garder une vision éclairée des réalités, pour ne pas
dépenser n’importe comment dans des ambitions, des pers-

Groupe politique : Agir pour Villabé

Le contexte socioéconomique, environnemental ou politique de ce début d’année est tumultueux mais il ne doit pas nous faire oublier
les liens qui unissent les villabéens.
Nous avons bien conscience que l’indéniable nécessité d’agir
pour préserver notre planète peut paraitre bien dérisoire pour
un habitant à la recherche d’un toit, d’un emploi ou de soutien
au quotidien.
Et c’est justement au travers de politiques de proximité empreintes de valeurs de tolérance, de solidarité ou de bon sens
que nous maintiendrons notre cohésion sociale.
Nous sommes ainsi intimement persuadés que l’une des clés de
la réussite des communes réside dans la considération envers les
élus, le respect réciproque entre concitoyens et que vos conseillers municipaux sont absolument indispensables au maintien du
lien nécessaire entre l’Etat et les collectivités pour défendre les
intérêts locaux.
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SORTIE THÉÂTRE : LA CONVIVIALITE
Jeudi 14 mars 2019
Scène nationale de l’Agora (Evry)
Réservation et tarifs au 06 84 34 79 43

Echo du mois de janvier 2019

pectives ou des promesses impossibles à tenir. Il est nécessaire
de cibler les dépenses pour ne retenir que les prioritaires.
C’est en puisant dans notre imagination, notre énergie et nos
ambitions, que nous progresserons.

Malgré tous ces problèmes et ces difficultés dont il faudra tout
faire pour sortir, « Villabé choisit le Bon Sens » » vous présente ses
meilleurs vœux de santé, de succès, d’épanouissement pour
vous, pour vos proches et pour tous ceux qui vous sont chers et
vous souhaite, à vous et à vos familles, une bonne et heureuse
année 2019.
« Villabé choisit le Bon Sens - sans étiquette politique »
est à votre écoute.
Conseillers municipaux : Isabelle WIRTH-Patrice DUBOZ
Nos permanences de 10h30 à 12h - samedi 19 janvier 2019
(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

Groupe politique : Villabé Citoyen

Nous vous invitons donc à participer toujours plus nombreux aux
réunions publiques, aux rencontres de quartier, aux actions de
notre tissu associatif, aux consultations d’initiatives communales
afin de porter ensemble les projets locaux et de répondre aux
besoins en logements de nos familles, à l’évolution nécessaire
de nos modes de transport, à maintenir des services de qualité,
tout en préservant au mieux notre cadre de vie. Nous relayerons
ainsi vos propositions et souhaits à Francis CHOUAT, député de
notre circonscription.
Votre maire et son équipe pourraient toutefois se sentir démunis
face à la baisse des dotations de l’Etat ou à un nombre croissant de normes mais ils continuent au contraire à se battre au
quotidien afin d’investir sans recourir à l’emprunt et à soutenir
le pouvoir d’achat des habitants en élaborant un budget sans
augmenter les taux communaux d’impôts locaux ou les tarifs
des services municipaux.
Nous vous présentons pour cette nouvelle année qui débute,
tous nos vœux de santé et de réussite ! Que 2019 soit synonyme
de concertation citoyenne, de rassemblement et d’échanges
constructifs !

Texte non parvenu
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FÊTE DE LA SAINT VINCENT
Dimanche 27 janvier 2019
Espace culturel La Villa
Organisée par le Sarment
Villabéen

SPECTACLE : COMME NEUF
( LES HIVERNALES )
Théâtre musical
Mardi 12 février 2019, 20h
Espace culturel La Villa
Réservation conseillée au 06 84 34 79 43
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POLITIQUE

VŒUX DU MAIRE
Samedi 19 janvier 2019, 17h30
Espace culturel La Villa

Groupe politique : Pour Villabé

GROUPES POLITIQUES

•
•

Dates à retenir

Evènements communaux
Evènements associatifs

