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Priorité à votre pouvoir d’achat
avec, pour la 5ème année consécutive, 0% d’augmentation des taux
d’impôts communaux, 0% d’emprunt. Je suis très satisfait du travail
accompli par les élus qui m’entourent et nos personnels communaux sans qui, tous nos projets ne
resteraient que de vaines paroles !
Merci !
Dans ce contexte de doute, de
revendications et de besoin de
démocratie participative, j’ai mis

VIVRE
TRAVAUX ET SÉCURITÉ

GÉRER

S’agissant de notre contrat de
mixité sociale, je viens d’écrire au
Président de la république afin
que les sommes versées pour notre
amende puissent être utilisées pour
les investissements publics induits
par ces futurs logements.
Et c’est bien au plus près de vos
préoccupations qu’avec mes adjoints nous avons ainsi, chaque semaine, pu faire évoluer notre belle
commune selon vos attentes.

Je vous donne RDV, le 18 Mai, pour
un grand coup de balai sur notre
commune dans le cadre d’Essonne
Verte Essonne Propre, le 21 juin pour
la Grande Chorale et le 22 pour Villab’Raid aventure à l’occasion de
Villabé Sports en Scène, alors inscrivez-vous à chaque action en mairie dès que possible.
Rassemblons nous pour Villabé !

Karl DIRAT
Villabé, le 30 avril 2019

Des modifications d’horaires de nos
services municipaux seront donc
expérimentés dés le 1er juin jusqu’à
la fin de l’année.
Je sais, subsistent encore des problématiques de circulation, de
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ÉDITO

Fixer les consignes de cadrage,
préparer notre budget, engager
un débat d’orientation, voter les
enveloppes budgétaires en conseil
municipal le 15 mars, tels sont les
objectifs que j’avais fixés afin de
respecter nos engagements pour
préparer la ville de demain.

stationnements, d’incivilités mais
nous travaillons sans répit pour les
résoudre.
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Anticiper la ville de demain.

en place un cahier de doléances
en mairie, proposé aux villabéens
5 Grands Débats où chacun a pu
s’exprimer. Je poursuis mes réunions
de quartiers instaurées depuis 2014
pour être à votre écoute.
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Classe de neige Jean-Jaurès

Signature de la convention avec le FC PARIS

VIVRE

VIVRE

Petit déjeuner avec tous les acteurs de la Sécurité

Cérémonie commémorative du 19 mars 1962

Signature d’une convention avec McDonald’s Villabé

Atelier organisé par le CCAS

Repas Magie avec le CCAS

Goûter organisé par l’APE-EVA, place Roland Vincent

Concert de l’Amicale de Villabé

Accueil de Mr BISSON, Président de GPS

Concert de l’Amicale de Villabé

Soirée tartiflette
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Soirée Grand Débat National

La neige s’invite à Villabé

Salon des Créatrices à la Villa

Villab’Écho N°20

Nouvel enrobé pour la rue Jean-Jaurès

VIVRE

Animation Film & Galette par le CCAS

Changement des poteaux rue du Stade

Travaux rue Jean-Jaurès

Inauguration du passage Henri ADRIAN

Bilan des 5 ans, réunion publique animée par Karl DIRAT, maire de Villabé

VIVRE

Les Voeux du Maire

Les Voeux du Maire

Taille des vignes avec le Sarment Villabéen

23,58 %

CULTURE, SPORT ET JEUNESSE

1 145 990 €

16,75 %

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

1 083 528 €

15,85 %

AMENAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT

701 970 €

10,27 %

ADMINISTRATION DES SERVICES, SECURITE ET ECONOMIE

2 293 970 €

33,55 %

INTERVENTIONS SOCIALES, SANTE ET FAMILLE

1 612 129 €

23,58 %

TOTAL

6 837 587 €

100,00 %

16,75 %

GÉRER

15,85 %

10,27 %

GÉRER

33,55 %

Culture, sport et jeunesse
Enseignement et formation
Aménagement urbain et environnement
Administration des services, sécurité et économie
Interventions sociales, santé et famille

Soutenir le pouvoir d’achat
des habitants et proposer des
services de qualité

Le contexte budgétaire est
certes contraint en raison du
désengagement de l’Etat mais
une gestion rigoureuse nous
permet aussi de rester quelque peu
ambitieux en maintenant un niveau
d’investissement dans la mesure de
nos moyens.

CULTURE, SPORT ET JEUNESSE

279 750 €

12,79 %

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

384 210 €

17,56 %

AMENAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT

707 250 €

32,33 %

ADMINISTRATION DES SERVICES, SECURITE ET ECONOMIE

140 833 €

6,44 %

INTERVENTIONS SOCIALES, SANTE ET FAMILLE

675 708 €

30,89 %

TOTAL

2 187 751 €

100,00 %

Nous allons donc continuer à
rénover nos bâtiments publics et
tout particulièrement nos écoles.
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Nous allons adapter par ailleurs tous les
accès aux personnes à mobilité réduite
conformément à nos engagements.

12,79 %
30,89 %

Culture, sport et jeunesse
Enseignement et formation
Aménagement urbain et environnement
Administration des services, sécurité et économie
Interventions sociales, santé et famille

17,56 %

6,44 %
32,33 %

Cette gestion prudente nous permet avant tout de rester fidèles à nos principes de soutien indéfectible :
• aux ménages, en ne proposant aucune augmentation des taux communaux d’impôts locaux et ce,
depuis 2014 !
• aux familles, en gelant les tarifs pour les services de cantine, du centre de loisirs ;
• aux nombreuses associations, en votant une enveloppe en hausse de 3,5 % soit 115 000 € de
subventions, en plus de la mise à disposition régulière de salles ou de matériels ;
• aux seniors en proposant le portage de repas, des activités et des sorties ;
• aux plus jeunes en finançant des classes transplantées pour les écoles, des colonies de vacances,
des activités ludiques innovantes via le centre de loisirs et le services jeunesse ;
• aux villabéens en situation de faiblesse grâce à l’aide et aux
conseils du Centre Communal d’Action Social (subvention
du budget ville de 200 000 € par/an) ;
• aux habitants en proposant un programme culturel
riche en émotion et destiné au plus grand nombre ;
• aux sportifs toujours plus nombreux, après le récent terrain de

football synthétique, deux cours de tennis couverts
seront bientôt à disposition, en attendant une nouvelle aire de
gymnastique et musculation (street workout)…
• aux services publiques locaux avec, pour exemple, la mise à
disposition de personnels communaux et d’un local afin
6

de bénéficier d’une agence postale communale…

0%

d’augm
entation
d

es taux
locaux d’impôts
sur Villab
é!

Un budget 2019 sécurisé et prudent

en prévision de la réforme de la fiscalité locale
Il faut tout d’abord rappeler que
notre commune continue sur la voie
du désendettement

845 € / habitant pour
enfin être en dessous
de la moyenne des
communes de même
importance qui est de
862 €/habitant.
Nous tenons à rester sur nos gardes
à l’approche d’une période de réforme de la fiscalité directe locale.

Ce bouleversement annoncé a,
dans les faits, déjà débuté avec la
disparition progressive de la Taxe
d’habitation. 80 % des ménages
Villabéens seront dégrevés en 2020
et la totalité en 2022. Une a priori
bonne nouvelle pour les habitants

mais une source d’inquiétude pour
les communes qui s’interrogent une
nouvelle fois quant à l’éventuelle
perte de recettes nécessaires au
bon fonctionnement des services
publics locaux. À suivre…

Villab’Écho N°20

Le budget primitif a été adopté
en Conseil Municipal le 5 avril. Il est
encore une fois marqué par notre
volonté de maîtriser nos charges
de personnel et de fonctionnement (activités des services municipaux, frais de bâtiments, voirie,
espaces verts).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

GÉRER

Un budget 2019 au service de chaque habitant
La maîtrise de
nos dépenses
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Des investissements
ambitieux pour
l’amélioration de notre
cadre de vie

GÉRER

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

• Maintenir les sorties et activités à
Villabé et en extérieur pour lutter
contre l’isolement des séniors ;

• Personnel : 3 agents à temps plein
• Voyages : voyage en France pour les séniors subventionné par l’ANCV
• Solidarité et aides sociales : aides financières, sorties et animations
pour les foyers Villabéens en difficulté
• Semaine bleue : semaine nationale pour les séniors, des activités
sont proposées toute la semaine et se finalise par un repas
• Sorties, Animations : durant toute l’année le CCAS propose des sorties
à nos ainés environ une fois par mois
• Service à la personne : participation aux frais d’aides ménagères, le
portage de repas à domicile et téléassistance
Subventions aux
associations 3%

Téléalarme <1%

Sorties et
ateliers
séniors 4%

En dépit du contexte difficile et
pour mettre en œuvre cette politique sociale forte et adaptée aux

municipalité a fait le choix en
2019 de verser la même
subvention qu’en 2018,
soit 200 000 €, afin de pour-

Dépenses du personnel
39%

besoins des Villabéens, la

La fréquentation du CCAS ne cesse
d’augmenter, il constitue le seul
service de proximité délivrant un
accueil, un accompagnement
dans les démarches et une interface avec les organismes sociaux.
Fort de ce constat, le service a été
renforcé par la création d’un poste
supplémentaire à temps plein.

Portage de
repas à
domicile 5%
Semaine Bleue 11%

Voyages
ANCV
séniors 8%

• Développer les outils favorisant le
maintien à domicile des séniors,
• Lutter contre le logement indécent et insalubre.

Les missions du CCAS sont
en évolution permanentes.
Elles nécessitent d’anticiper et
d’innover afin de répondre aux
demandes des Villabéens, tout en
maîtrisant des budgets prudents.
Notre commune poursuivra ses
missions de soutien pour tous
ceux qui sont à la recherche d’un
logement social, d’un travail, ainsi
que ceux qui ont besoin d’un
accompagnement.

Dépenses du personnel
Voyages ANCV Séniors
Semaine Bleue
Aides Sociales
Bons d’achats Séniors
Portage repas à domicile
Sorties et ateliers Séniors
Solidarité
Téléalarme
Subventions
aux associations

Bons d’achats
séniors 6%
Aides sociales 7%

Horaires des services municipaux
Suite à la récente concertation
aux sujets des horaires d’accueil
des services, une expérimentation sera mise en place dès le 1er
juin jusqu’à la fin de l’année.
Tous les mardis, l’accueil de la

9

• Piloter la construction de logements sociaux intergénérationnels,

Solidarité 17%

suivre la modernisation de l’action
sociale intégrée dans les objectifs.
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• Maintenir la tarification des animations séniors,

Les dépenses par secteur

Sa vocation est
d’aider et d’accompagner les personnes
dans leurs démarches
en leur permettant
d’accéder à leurs droits
au regard des différents
dispositifs de droit commun.
Le Centre Communal d’Action
Sociale propose aussi pour ses aînés
des animations conviviales diverses.

GÉRER

GÉRER

Le Centre Communal
d’Action Sociale
de Villabé reste
un lieu d’accueil,
d’écoute, d’orientation et d’information.

• Poursuivre les actions sociales innovantes (Voyages ANCV pour les
familles, repas solidaires, festivités
pour les séniors et les familles…),

• Développer les partenariats
et dynamiser le tissu associatif,

mairie, de la poste et du CCAS
seront ouverts jusqu’à 18h30.

fermé du 13 juillet au 24 août 2019
inclus.

Le service de l’urbanisme pourra
accueillir du public sur rendezvous. Le samedi, l’accueil de la
mairie sera ouvert de 9h à 12h et

A l’issue, un bilan sera établi afin
de pérenniser ou pas ces nouveaux horaires.

Villab’Écho N°20

Dans cette perspective, le CCAS se
fixe plusieurs objectifs pour l’année
2019 :

• Faire du CCAS un outil de pilotage du développement social
local,

GÉRER

Le budget 2019 du CCAS de
319 187 € est stable par
rapport à 2018 et reste
au service d’une
politique sociale
forte.

Le budget primitif a été adopté le
8 avril dernier, et même s’il est marqué par une volonté de maîtriser
les dépenses de fonctionnement,
l’orientation de la politique sociale
a pour objectif de mettre en en
œuvre des aides au bénéfice de
personnes en situation de précarité, qu’il s’agisse de difficultés financières, liées à leur situation professionnelle, familiale, leur âge ou à
leur santé physique ou morale.

GÉRER

Budget CCAS 2019

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

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

Respecter l’espace public
Nous vous rappelons que tout
propriétaire de chien est tenu de
procéder immédiatement, par tout
moyen approprié, au ramassage
des déjections que cet animal abandonne sur tout ou partie du domaine
public communal (trottoirs, sentiers
publics…).

Lors des sorties, vous devez tenir votre
chien en laisse et ramasser ses déjections. Nous vous rappelons que des
canisettes ont été installées en plusieurs points de notre commune ainsi
qu’un caniparc.

Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux de bricolage, de jardinage et grand ménage de printemps sont
d’actualités. Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler quelques règles.
Travaux de bricolage, d’entretien et de jardinage
Par arrêté municipal, les travaux de bricolage, d’entretien et
de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, telles que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses… sont interdit les dimanches et jours fériés.
Ils peuvent être effectués du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h30.

De même que tout bruit émis par, les radios, les véhicules, les
attroupements nocturnes troublant la tranquillité des habitants est passible d’amendes.

Cette manifestation vise à développer le sens de l’éco-citoyenneté chez les Essonniens en les asso-

ciant directement à des actions
concrètes sur le terrain. Il s’agit de
mobiliser le plus grand nombre
d’acteurs locaux par des actions
éducatives et des opérations de
valorisation des milieux naturels :
chantiers de bénévoles, sorties nature, ateliers, expositions, salons….
Tous les ans, ce sont ainsi près de
150 opérations qui sont organisées
sur l’ensemble du territoire départemental.

A Villabé, nous vous donnons rendez-vous le samedi 18 mai 2019 à
9h, aux services techniques, chemin des prés. le nettoyage concernera les abords de la zone commerciale Villabé A6, du magasin
Décathlon au 3ème pont.

Vous pouvez d’ores et déjà vous
inscrire en mairie au 01 69 11 19 75
ou auprès des services techniques
au 01 60 86 10 68.

Collecte des encombrants
Les objets encombrants sont collectés uniquement sur rendez-vous.
Les encombrants doivent être déposés sur le trottoir devant chaque propriété, la veille de la collecte, à partir de 19 h. Il est interdit de déposer les encombrants en dehors des jours de collecte. Tout dépôt en dehors des dates
pourra être considéré comme un dépôt sauvage.
Attention, ne sont pas acceptés à la collecte des encombrants :
• les déchets dangereux (pots de peintures et solvants, batteries, huiles usagées,..) ;
• les pneus ;
• les bouteilles de gaz ;
• les déchets d’équipements électriques et électroniques (appareils électroménagers, téléviseurs, matériel informatique...) ;
• les déchets inertes provenant de construction, de démolition et déblais
(gravats, carrelage, plâtre, terre...).
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Depuis 19 ans, du 1er week-end
d’avril au 1er week-end de juin, le
Conseil départemental renouvelle
l’opération Essonne verte - Essonne
propre (EVEP) autour d’un objectif
principal : sensibiliser le grand public et les scolaires à la protection
de l’environnement et au cadre de
vie !

Ces déchets peuvent être apportés à tout moment dans une déchèterie fixe.

i à 9h
a
m
8
1
i
d
e
RDV samic
niques
h
c
e
t
s
e
aux serv

Villab’Écho N°20

de vie et respecter le bien vivre ensemble

Essonne verte, Essonne propre : qu’est-ce que c’est ?

TRAVAUX

Petit rappel pour préserver notre cadre

TRAVAUX

TRAVAUX

La police municipale rappelle également que cette infraction est sanctionnée d’une amende d’un minimum de 35 euros.

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

La municipalité se distingue de la plupart de ses voisines par son niveau d’engagement important auprès des
écoles. Celui-ci se décline en 3 chapitres : fonctionnement, investissement et engagement. Engagement de nos
personnels et plus particulièrement des services techniques toujours présents, du service scolaire très disponible et
de la qualité des services rendus par les services périscolaires : restauration scolaire et centre de loisirs.
En matière de fonctionnement
Lors du conseil municipal du 5 avril dernier, pour le vote du budget de la
commune, nous avons proposé un budget maintenu par rapport à celui
de 2018 soit un montant de 202 000 €. Exceptionnellement cette année,
3 classes transplantées sont organisées au lieu de 2 habituellement.

par classe
pour le
transport

par école
pour la
pharmacie

par élève
pour les
fournitures
scolaires

par lélèce
de CE1
pour un
dictionnaire

En matière d’investissement
Investir dans de nouveaux équipements, rénover les bâtiments, les
investissements prévus pour le bon fonctionnement de nos écoles
est le suivant :

17 000 € pour les équipement informatiques

( vidéoprojecteurs interactifs, etc... )

180 000 € pour les travaux de réfection des toitures et la rénovation
des skydoms avec installation de volets occultants à commande électrique,
qui auront lieu l’été prochain sur l’école élémentaire Ariane.
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12 €

145 €

par école
pour leur
projet

14 €

800 €

pour
les
colonies

19 €

1 435 €

pour les
séjours
classes
transplantées

42 €

44 500 €

Le budget est réparti de la manière suivante :

54 700 €

VIVRE

VIVRE

Budget 2019

par élève par élève de
de CP pour maternelle
un livre
pour un
cadeau

Une grande enquête sur la restauration scolaire a été conduite auprès
des parents et des enfants. Nos 2
cantines accueillent chaque jour
plus de 500 enfants et plus de 78 000
repas ont été servis l’année dernière.

verts. Les résultats des primaires sont
riches d’enseignements avec 315
questionnaires retournés soit environ
80 % de réponses. Le taux global de
satisfaction est élevé pour le goût, la
variété et la quantité.

Un questionnaire pour les parents et
un pour les enfants ont été distribués.
Les parents considèrent la qualité
des repas très satisfaisante ou satisfaisante à 59 %, seuls 15% ne sont pas
satisfaits.

Les entrées sont un sujet délicat qui
reflète l’évolution de la composition
du repas pris à la maison, où bien
souvent il n’y a plus d’entrée, cependant les sardines ont un succès
phénoménal.
Les produits laitiers sont toujours plébiscités, tout comme les desserts.

56% des répondants considèrent les
tarifs adaptés et 62% souhaitent l’introduction de repas bio sur une base
hebdomadaire, 20% souhaitant un
repas bio quotidien.
Le questionnaire destiné aux enfants
est difficilement exploitable pour les
maternelles mais 75% des maternelles aiment le goût des aliments,
les desserts mais pas les haricots

Les légumes verts ne rencontrent
qu’une appétence fort limitée, ce
qui n’est pas totalement une surprise.
Globalement, nos jeunes usagers
sont contents de ce qu’ils mangent
à la cantine, certains aimeraient des
portions plus grandes mais la quan-

tité est réglementée et nous ne pouvons individualiser les parts jusqu’à
un tel stade.
Il est donc réjouissant de constater
que la satisfaction globale du service est grande tant pour les parents
que les enfants.
Nous irons plus loin début 2020 avec
une offre enrichie en qualité, avec
plus de bio, plus de circuits courts
ainsi qu’une action résolue contre
les perturbateurs endocriniens avec
la suppression des barquettes en
plastiques et la signature prochaine
de la charte « Villes et territoires sans
perturbateurs endocriniens ».
Les résultats détaillés de l’enquête
sont disponibles auprès des associations de parents d’élèves.

Dérogation scolaire
À Villabé, la carte scolaire comprend 2 zones correspondants aux
2 groupes scolaires Ariane et JeanJaurès. Cependant il arrive que des
familles demandent une dérogation pour raison personnelle. Celleci doit être adressée par courrier à
Monsieur le Maire, accompagnée

du formulaire établit par le service
scolaire.
Les demandes sont ensuite examinées au cas par cas par une commission tenue courant mai afin de
rendre un avis à monsieur le maire,
pour décision.

Cette commission est constituée des directeurs d’écoles, des
membres élus de la commission
scolaire, du responsable du service scolaire et d’un membre de
chaque association de parents
d’élèves.

VIVRE

Vive le steak haché et les pâtes !
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VIVRE
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Marie GUÉANT SIDORKO
Adjointe au maire chargée
des festivités et des associations

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

Se rassembler, se retrouver, échanger, partager autour d’activités, de
valeurs communes tel est le thème
de Villabé sports en scène. Les services Événements et Vie Sportive,
les associations villabéennes se
sont regroupés pour vous proposer
5 jours de festivités riches, variées,
accessibles à tous et pour tous. Découvrez le programme et réservez
vos activités !
Un mercredi participatif et culturel
Cette première journée de festivités débutera au centre de
loisirs « Les copains d’abord »,
où nous proposons que petits et
grands, jeunes et moins jeunes se
rassemblent autour d’un loto intergénérationnel. De 14h à 16h30, les
« hourras » des lignes et cartons
pleins résonneront dans la grange
du centre de loisirs. Chaque participant se verra remettre gratuitement à l’entrée 2 cartons. Seule
condition, 1 adulte et 1 enfant minimum doivent arriver ensemble.
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Lorsque tous les lots auront été
distribués, nous partagerons tous
ensemble un délicieux goûter préparé par les enfants du centre de
loisirs. Vous pourrez également
découvrir l’exposition présentant

les travaux et activités des enfants
fréquentant la structure.
Pour participer, nous vous conseillons vivement de vous inscrire auprès du service événements au 01
69 11 24 72 ou par mail à fetes@
mairie-villabe.fr
À 20h, c’est l’association de
théâtre « A Tout Vent » qui vous
donne rendez-vous sur le parvis de
l’église. La troupe vous présentera
autour de la fontaine du square
de la Liberté, leur dernière mise en
scène : Le lavoir de Dominique Durvin et Hélène Prévost. 9 femmes se
pressent au lavoir pour une journée
qu’elles voudraient ordinaire. Entre
rires et larmes, leurs vraies histoires
jaillissent. « Des mots de femmes sur
bruits d’eau ».

Pour permettre le bon déroulement
de cette représentation, les rues
Gabriel Péri et Pierre Curie seront
fermées à la circulation à partir de
19h.
Un jeudi ludoéducatif et stratégique
Cette journée entièrement réservés
aux élèves de nos 2 groupes scolaires
permet de développer leurs capacités physiques en leur donnant accès
à des pratiques sportives liées à leur
âge : jeux de raquettes (tennis de
table, badminton…) de ballon à la
main ou au pied (football, basket…),
d’adresse (hockey, rollers…) C’est
aussi l’occasion de se confronter à
différentes situations : jouer en équipe,
contre un adversaire, connaître les
règles du jeu, les bases de la sécurité,
savoir défier ou être défié, vouloir gagner, accepter le résultat…
En début de soirée, vers 20h, les amateurs de paire, brelan, full, quinte flush
sont invités à participer au tournoi de
poker organisé au Gymnase Paul
Poisson par l’association de hand-ball
de Villabé ( inscription sur pokerses@
gmail.com ).

Si vous souhaitez, rejoindre le groupe
de choristes, merci de vous inscrire
préalablement en mairie auprès du
service Événements fetes@mairie-villabe.fr
Puis dans les jardins de la Villa, le son
groove et funk de Groove Addicts
continuera d’animer cette fête de la
musique qui sera suivie par l’embrasement du carmentran pour le feu
de la Saint-Jean. Vous aurez la possibilité de vous restaurer avec des
foods trucks présents sur le lieu.
Dans l’après-midi, un concours de
pétanque sera organisé par l’association Villaboule. Pour tous renseignements, envoyez un mail à sport@
mairie-villabe.fr
Un samedi collectif et convivial
Adeptes des défis sportifs en tous
genres cette journée est faite pour

Pour participer au Villab’Raid Aventure, vous devez :
- Former une équipe de 3 à 5 enfants,
accompagnée d’un adulte
- Télécharger le formulaire d’inscription sur le site www.villabe.fr et le retourner au service Vie Sportive sport@
mairie-villabe.fr au plus tard le 22 juin
2019.
Après cette journée
physique et sportive,
nous vous proposons
de nous rassembler
place Roland Vincent
pour un moment de
convivialité
avec
l’apéritif citoyen préparé et organisé avec
les commerces du
centre du village et
animé par l’association Villab’s Country.
Pour prolonger ce
moment de partage,
l’association le Sarment Villabéen vous
propose de les retrouver à partir de 20h,
place du Pâtis pour
une soirée paëlla
animée par Euskanim. Pour cette soirée
vous devez impérativement vous inscrire
auprès de l’associa-

Dès 13h30, le complexe sportif
Paul-Poisson, le terrain de football
Jérémy-Peyraud se transformeront
en une immense aire des jeux (structures gonflables, initiations, démonstrations..) composée de multiples
activités animées par les associations
villabéennes.

« Réservez dès
maintenant vos
soirées et week-end
pour participez massivement à Villabé
Sports en Scène ! »
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Villabé Sports en Scène : du 19 au 23 juin 2019

De la grande section maternelle
au collège, les élèves apprennent
depuis la rentrée de septembre les
6 chansons choisies collégialement
par les enseignants :
Attention Mesdames et Messieurs par
Michel Fugain
Il faudra leur dire par Francis Cabrel
La tendresse par Kids United
Le lion est mort ce soir par Kids United
La gadoue par Petula Clark
Les ptits papiers par Régine
Santiano par Hugues Aufray

vous ! Sur terre, à bord d’un canoë
ou en équilibre sur un ski, dans les airs
avec descente en tyrolienne, cette
3ème édition du Villab’raid aventure
est faites pour vous ! Formez vos
équipes dès maintenant !
Accessible aux enfants de 9 à 17 ans
accompagnés d’un adulte, avec
un tracé adapté, il faudra juste un
zeste d’orientation et de connaissances pour franchir les épreuves du
parcours préparé et organisé par le
service des sports et les associations
sportives villabéennes.

SE DIVERTIR

Un vendredi festif et musical
A Villabé comme partout en France,
l’été se fête en musique. Pour notre
commune, la Fête de la Musique
débutera avec la Grande Chorale.
Ce projet initié en juin 2018 avec les
enseignants des 2 groupes scolaires,
Corinne Sanson, Directrice du conservatoire Yves- Henry et Benoit Barrail,
professeur de musique au collège
Rosa-Parks rassemblera 700 choristes
(enfants et adultes) sur le stade du
Bras de Fer.

Un dimanche sportif et ludique
Cette dernière journée de festivités
débutera par une matinée rassemblant plusieurs rencontres sportives :
La course pédestre organisée par la
FCPE Ariane, la marche Louis Chelle
avec l’association la Longue Marche
et une rando cyclo proposée par le
cyclo club de Villabé.

SE DIVERTIR

SE DIVERTIR

tion sur lesarmentvillabeen@gmail.
com. Tarifs (plat + boisson+ dessert) :
13€/adulte et 8€/enfant (-de 12 ans).

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

Pour se réchauffer, quelle bonne
idée de se dépenser au foot en
salle, faire quelques pirouettes à
la patinoire, vivre une aventure le
temps d’une soirée au Cosmic Laser ou libérer son esprit de compétition lors d’une course de karting
endiablée.
La petite nouveauté à grand succès a été le Bombardier Nerf, un
grand jeu par équipe qui a plu aux
plus petits comme aux plus grands.
Les plus frileux ont pu rester bien au
chaud et participer à des activités
manuelles comme la fabrication
de boules à neige, de la pâte fimo,
des bracelets en perles. Pour les
moins créatifs, un tournoi FIFA 2019,
une après-midi jeux de société et
un bon film au cinéma.
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Vacances d’hiver riment
également avec sports d’hiver
Nos jeunes skieurs en herbe ont
fait leur apparition sur les pistes

Pour les vacances de Printemps, le
Service Jeunesse propose un programme qui promet encore son
lot de surprises et d’activités avec
comme thème « En avril, ne te
découvre pas d’un fil ; En mai, fait
ce qu’il te plait ! ». 20 jeunes auront
la joie de partir pendant 3 jours à
Center parcs
Rencontre avecYann FRISCH
Après avoir fait une initiation à la
magie durant les vacances de
février et certains mercredis, les
jeunes fréquentant la MDK (espace
jeunes) ont pu rencontrer Yann
Frisch, présent pour le spectacle
« Le paradoxe de Georges »,
échanges magiques, avec l’artiste
qui a partagé ses techniques.

Avant le début du spectacle, ils ont
animé l’attente des spectateurs en
proposant des tours de close-up.
Tout le monde était bluffé de la
dextérité de nos jeunes villabéens.

PORTES OUVERTES À LA MDK
Du 11 au 15 juin 2019
de 10h à 18h30
Vous rentrez au collège
ou vous avez 11 ans ?
Les animateurs du service jeunesse
vous ouvrent leurs portes afin de
vous faire découvrir la structure et
son fonctionnement, les activités et
les modalités d’inscription.
Vous pourrez également découvrir le programme prévu pour les
vacances de cet été.
Pour plus de renseignements,
contacter le Service Jeunesse
au 01 64 97 53 31

Apprivoiser les écrans et grandir
Sensibiliser les familles aux impacts
des écrans sur les enfants, c’est
l’objectif de ces journées organisées par les services enfance et
jeunesse. La halte-garderie Mélusine, le relais d’assistants maternels
Amstram’Ram, le centre de loisirs,
le service jeunesse vous proposent
durant 10 jours une série d’animations et de temps forts.
Il n’y a pas de formule précise pour
intégrer les écrans dans la vie quotidienne, mais vous pouvez améliorer votre bien-être numérique
en incorporant ces technologies à
la maison de façon significative et
équilibrée. Pour vous aider, les services municipaux enfance et jeunesse qui se sont rassemblés dans
cette démarche socio-educative
vous invitent à participer aux divers
ateliers, conférences...
Découvrez le programme
Exposition - Ateliers & jeux
« LES ENFANTS & LES ECRANS »
Mardi 14 Mai de 16h à 19h30
Au Relais d’assistants maternels,
RDC de la Maison de l’Enfance
Entrée libre et gratuite pour les
parents et les enfants de 0 à 6 ans
En partenariat avec la PMI

AUTOUR DES JEUX, Activités et Jeux
Mercredi 15 mai de 9h30 à 11h30
Au centre de loisirs
« Les copains d’abord »
Pour les enfants de 3 à 6 ans
Spectacle réalisé et joué
par les enfants
Mercredi 15 mai à partir de 16h30
Au centre de loisirs
« Les copains d’abord »
Pour les enfants de 6 à 11 ans
Une représentation aura lieu le
mercredi 15 mai de 9h30 à 11h30,
uniquement aux enfants inscrits au
centre de loisirs ce jour.
Exposition - Ateliers & jeux
« LES ENFANTS & LES ECRANS »
Jeudi 16 Mai de 16h à 19h30
Au Relais d’assistants maternels,
RDC de la Maison de l’Enfance
Entrée libre et gratuite pour les
parents et les enfants de 0 à 6 ans
En partenariat avec la PMI
Jeu de Piste en famille dans Villabé
Samedi 18 mai, de 14h00 à 17h30
Au Service Jeunesse MDK, à
l’étage de la Maison de l’Enfance
A partir de 10 ans
Venez en compagnie
de votre smartphone

Pré inscriptions jusqu’au lundi 13 mai
à 18h30 auprès du Service Jeunesse
Conférence/Débat
« LES ENFANTS, LES ÉCRANS & NOUS »
Jeudi 23 mai De 20h à 22h
Au Service Jeunesse MDK, à
l’étage de la Maison de l’Enfance
Pour les parents d’enfants
de 0 à 10 ans
Entrée libre et gratuite

Conférence/Débat
« LES JEUNES ET LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION »
Vendredi 24 mai de 20h à 22h
Au Service Jeunesse MDK, à
l’étage de la Maison de l’Enfance
A partir de 10 ans
Entrée libre et gratuite
Pour plus de renseignements sur le
programme des animations, vous
pouvez contacter Sandrine Martrou, Responsable du Relais d’assistants maternels au 01 64 97 59 22

Villab’Écho N°20

Un programme riche et varié
L’enchantement était au rendezvous avec un atelier de magie,
une journée à Disneyland Paris et
une visite à la cité des sciences. De
quoi avoir des étoiles plein les yeux !

enneigées à Châtel du 02 au 09
mars 2019. Ce séjour s’est déroulé
entre apprentissage du ski pour les
débutants, tout schuss pour les plus
habiles. De nombreux grands jeux,
soirées inoubliables et moments de
rigolades ont permis à nos jeunes
de vivre un séjour mémorable.

SE DIVERTIR

Cet hiver, les mots d’ordre des
vacances de février ont été la
convivialité, le partage, les rires et
la féérie. Quoi de mieux pour cela
que de se retrouver autour d’un
bon chocolat chaud en mangeant
de la brioche, d’une soirée montagnarde ou de partager tous ensemble une assiette de crêpes.

SE DIVERTIR

SE DIVERTIR

Un hiver à la MDK
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Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé
du sport et de la jeunesse

Delphine BONIFAS
Adjointe au maire chargée de la
politique culturelle et jumelage
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Cette saison, vous avez été nombreux à nous suivre et à découvrir
des pépites :
• La chaleureuse Rue des Lumières,
malgré un froid glacial dans les rues
d’Evry.
• Traviata, opéra revisité avec modernité au Théâtre de Corbeil.
• Les spectacles d’ouverture et de
clôture des Hivernales, à la Scène
Nationale, site Desnos et à Ballancourt.
• Une réflexion sur la langue française et ses bizarreries à la Scène
Nationale, site Desnos avec La
Convivialité.
• Le très beau et touchant Du Rêve
que fût ma vie.
• Et, à venir, le talentueux et truculent
Ahmed Sylla (déjà complet !).
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Le cabinet de réflexologie-shiatsu vous est ouvert pour
une 1ère séance découverte offerte de 9h à 20 du lundi au
samedi à Villabé. Contact sur www.kf-reflexo-shiatsu.fr et
découvrez les offres bien-être qui vous sont proposées.

Accueillir des compagnies
La richesse du partenariat avec les
scènes alentours ne s’arrête pas à
de simples sorties en minibus. Elle
permet notamment d’accueillir
des spectacles d’une autre échelle
que celle de notre commune : c’est
ainsi que nous avons eu le petit
bonheur d’accueillir Yann Frisch et
son camion théâtre ! Le Paradoxe
de Georges, a ravi les spectateurs
venus de Villabé, mais également
le public de la Scène Nationale
Agora Desnos et du Théâtre de
Corbeil.
Cet incroyable camion-théâtre
s’est s’installé sur le parking de La
Villa grâce à la Scène Nationale qui
Yann Frish a posé quelques jours
son camion-théâtre à la Villa...

a financé une très grande partie du
projet. Nous remercions encore son
Directeur, Christophe BLANDIN-ESTOURNET, de nous avoir permis de
nous impliquer et co-construire ce
projet, qui a été une véritable réussite !
N’oublions pas les « Près de chez
vous », proposés par la Scène Nationale : Les Aventures de Slim que
nous avons accueilli avec jubilation
à la Médiathèque le 18 avril 2019.
Nous remercions tous les acteurs qui
rendent ces partenariats, ces rencontres, possibles : directeurs, administrateurs, chargés des publics...

			
Déploiement de
			 la fibre optique
				
			

Tout ce que vous
souhaitez savoir
sur la fibre !

			
Une réunion publique
sur le déploiement de la fibre
optique aura lieu le mercredi 5 juin 2019 à
19h30, salle Roger Duboz en présence de
la délégation régionale Ile-de-France de la
société SFR.

...sans oublier
nos spectateurs !

Le dimanche 15 sept. 2019 aura
lieu la 5ème édition de la Foulée des
Brettes. Les bénévoles de l’association Villabé Courir pour le Plaisir
sont déjà en pleine effervescence
pour organiser cet événement festif et sportif, au cours duquel petits
et grands pourront relever leurs
challenges.

Virtual City : nouvelle salle
de jeux en réalité virtuelle

Situé dans le centre commercial Carrefour de Villabé, venez faire le plein de sensations fortes grâce
aux Rilix Coaster (simulateur de montagnes russes)
et ses 28 scénarii extraordinaires. Réalisez le meilleur
temps sur circuit grâce au siège baquet RECARO
monté sur vérins.

Jouez seul ou avec vos amis avec les stations de jeux
Virtuix Omni et Oculus. Les scénarii variés permettrons
de satisfaire les plus petits comme les plus grands. Ouvert 7j/7 (sur réservation uniquement le dimanche et
après 22h du jeudi au samedi également )

L’association
Villabéenne
recherche encore des partenaires
(partenaire matériel, partenaire
médiatique, partenaire village)
pour soutenir et animer l’événement. Plusieurs formules de partenariat sont possibles ; institutionnel,
financier, associatif et sportif… prenez contact avec l’association.

d’organisations ou pour tout renseignement (inscription, bénévole
& partenariat), vous pouvez également contacter l’association.

Vous ne courez pas ?… Vous pouvez quand même participer à
cette aventure en devenant bénévole sur le parcours… La Foulée des
Brettes, c’est un challenge pour
certains mais c’est aussi et surtout
une grande fête sportive. Pour
participer aux prochaines réunions

Association
Villabé Courir pour le Plaisir

+ d’infos ?
www.fouleedesbrettes.fr
villabe.run.for.fun@gmail.com
Foulée des Brettes
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Partenariats culturels avec les théâtres voisins et Villabé
Découvrir d’autres horizons
Comme chaque saison, nous proposons aux Villabéens de découvrir la programmation des scènes
voisines : Nationales, gérées par
Grand Paris Sud ou accueil du
spectacle de clôture des Hivernales. Elles proposent des spectacles que nous ne pourrions faire
venir à La Villa en raison de leur
coût ou de leurs contraintes techniques.

Une passion devenue métier...
Une philosophie de vie à partager...

Critères pour bénéficier de la prime :
• Être propriétaire occupant
• Engager des travaux dans sa résidence principale
• Entreprendre 1,2 ou 3 travaux parmi une liste de
travaux éligibles
• Faire appel à une entreprise portant la mention
Reconnu Garant de l’Environnement (RGE)

La chaleureuse
Rue des Lumières, Evry

DÉCOUVRIR

DÉCOUVRIR

Pour inciter les propriétaires essonniens
à rénover leur bien, le département leur verse, sans
condition de ressources, la nouvelle Prime éco-logis 91
pouvant aller jusqu’à 2 300 euros. Un coup de pouce
en faveur de la transition écologique qui réconcilie
pouvoir d’achat et efficacité énergétique.

Reflexologie et Shiatsu

BRÈVES

Prime éco-logis 91

Bien-être :

BRÈVES

L’Essonne invente la

CONCERT « JULIETTE »
Mardi 14 mai 2019, 20h
Espace culturel La Villa
Réservation auprès du
service culturel au 06 84 34 79 43
LES 10 JOURS DE L’ÉCRAN
Du 14 au 24 mai 2019
à la maison de l’enfance
( + d’infos page 21 )

Texte non parvenu

FEU D’ARTIFICE ET BAL
Samedi 13 juillet 2019, dès 20h30
place Roland Vincent

Groupe politique d’opposition : Villabé choisit le Bon Sens

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Dimanche 26 mai 2019

Extrait du débat d’orientation budgétaire présenté le 15 mars
2019 par « Villabé choisit le Bon Sens - sans étiquette politique

SPORT EN SCÈNE
Du 19 au 23 juin
(+ d’infos pages 16/17)

L’influence du contexte national et international est à prendre
en compte dans les orientations budgétaires. Or, la baisse des
dotations de l’État, les changements impactant la fiscalité locale et la volonté nouvelle de l’État d’orienter les budgets des
collectivités sont une inquiétude pour l’avenir. Ainsi, dans ce
contexte financier très tendu, le prévisionnel du budget doit être
élaborée avec l’objectif à rationnaliser nos dépenses.

DON DU SANG
Lundi 24 juin 2019, dès 15h
Salle Roger Duboz
VIDE GRENIER
Dimanche 02 juin 2019
Parking de Carrefour

Groupes politiques

Groupe politique majoritaire : Agir pour Villabé
Déjà 5 ans à votre service !

Nous venons en effet de voter le
budget 2019. Vous pouvez le constatez, ce budget prudent est
au service de chaque villabéen.
Des investissements ambitieux seront ainsi réalisés comme
chaque année pour l’amélioration et l’embellissement de notre
cadre de vie. Nous maintenons tout simplement un niveau
d’investissement conséquent mais toujours à la mesure de nos
moyens financiers car sans aucun recours à l’emprunt. Nous
avançons sur la voie du désendettement pour une santé budgétaire plus saine.
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MOTS DIT MOTS LUS
Samedi 29 juin 2019, de 14h à 18h
Médiathèque A.ramey

Nous continuons donc, conformément à vos attentes, la rénovation de nos bâtiments publics telles que nos écoles et développons l’offre de structures sportives grâce à deux terrains de
tennis couverts. Nous allons mettre à disposition de nouvelles
places de stationnement en cœur de ville ou à proximité du
complexe sportif. Nous allons par ailleurs adapter tous les accès et équipements dédiés aux personnes à mobilité réduite.

Pour « Villabé choisit le Bon Sens », le budget primitif doit s’articuler sur 4 grandes orientations :
1. Fiscalité: stabilisation des taux communaux. Non recours au
levier fiscal pour la poursuite des investissements.
2. Dépenses : cadrage et contrôle strict des dépenses de fonctionnement, des dépenses des services communaux, de la
masse salariale et des prestations externalisées.
3. Endettement: sécurisation et stabilisation de l’encours de la
dette en lien avec l’évolution de notre capacité de désendettement.

4. Investissements : les investissements à venir devront être financés prioritairement avec la capacité d’autofinancement et le
fonds de roulement, afin de financer la réhabilitation des infrastructures et des équipements communaux par l’épargne et
non pas par une augmentation de l’encours de la dette.
L’économie n’est pas une science exacte. Sa réalité est la vie
au quotidien et non une accumulation de chiffres auxquels on
voudrait donner un sens. Alors, dans le contexte actuel, il nous
appartient aujourd’hui de faire des choix judicieux pour notre
avenir.
« 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 11 mai 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 d’opposition : Villabé Citoyen

Pour ce faire et pour respecter nos engagements, nous gardons
la maîtrise de nos charges de personnel et de fonctionnement
(activités des services municipaux, frais de bâtiments, voirie, espaces verts) sans altérer la qualité des services publics locaux.
Bien au contraire, les services ont été modernisés (accueil physique des personnes en mairie, services en ligne de réservation
et de paiement, proposition d’adaptation des horaires).
Nous restons fidèles bien sûr à nos principes de soutien indéfectible aux ménages, aux familles, au tissu associatif en ne proposant aucune augmentation des taux communaux d’impôts
locaux (et ce, depuis 2014), en gelant les tarifs pour les services
de cantine, du centre de loisirs, en votant une enveloppe en
hausse de 3,5 % soit 115 000 € de subventions, (en plus de la mise
à disposition régulière de véhicules, de salles ou de matériels).
Vous avez des questions ? Vous souhaitez nous rejoindre dans
l’action au service de tous les villabéens ?
N’hésitez pas à nous contacter : agirpourvillabe@sfr.fr

Suite à la démission des deux membres,
ce groupe politique d’opposition n’existe plus.
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RÉUNION DE QUARTIER
Samedi 11 mai de 16h à 17h
Rue Jean-Claude Guillemont

SE DIVERTIR

SE DIVERTIR

BOURSE AUX LIVRES
Samedi 25 mai 2019, dès 9h
Maison de l’enfance
Renseignements et inscriptions à
lesboursicotines@gmail.com

Organisé par l’association
entraides aux handicapés
Renseignements et réservation
au 01 60 79 17 50
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POLITIQUE

VIDE GRENIER DE PRINTEMPS
Dimanche 19 mai 2019
Espace culturel La Villa
Inscription en mairie
jusqu’au 15 mai inclus
Tarifs 10€/villabéen
20€/pour les exterieurs
Infos au 01 69 11 24 76

Groupe politique d’opposition : Pour Villabé

GROUPES POLITIQUES

•
•

Dates à retenir

Evènements communaux
Evènements associatifs

