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

Cette rentrée 2021/2022 reste une nouvelle fois très particulière. Le Virus est toujours là, fin août a été mis en place le «
Pass sanitaire » pour accéder à nos manifestations, aux centres commerciaux.
Nous devons être vigilants, nous faire vacciner si nous voulons faire reculer cette
pandémie. Quoiqu’il en soit, nos services
poursuivent leur mission de service public,
travaillent quotidiennement pour vous
accueillir, sécuriser et embellir notre commune, j’ai donc le plaisir de vous adresser
l’édition 2021 du Guide municipal de Villabé. Précieux outil, il a l’ambition de fournir un maximum d’informations.
Vous y découvrirez, entre autres l’équipe
municipale qui m’accompagne pour ce
second mandat.
Qu’il s’agisse d’effectuer des démarches
administratives ou de vous inscrire dans
l’une ou plusieurs des associations qui
participent au rayonnement de Villabé, il
vous accompagnera de façon claire et
détaillée en vous permettant de trouver
les bons interlocuteurs. Il est aussi disponible sur le site de la mairie : www.villabé.fr

Directeur de la publication : Karl DIRAT
Rédactrice en chef : Nadia LIYAOUI
Rédaction : Service Communication de Villabé
Photos : Service Communication de Villabé,
Shutterstock, Fotolia
Imprimerie : Planète Impression
Publicité : Philippe LACHKAR
Tél : 06 11 68 82 52 ou 01 60 79 09 04

Cette période nous oblige à toujours
respecter les consignes sanitaires de distanciation. Je salue une nouvelle fois tous
les personnels soignants et tous nos bénévoles qui luttent encore pour faire reculer
cette maladie.
Je remercie tous nos personnels communaux quelles que soient leurs fonctions
car ils permette de maintenir cette continuité républicaine de nos services publics
de proximité.
Belle et heureuse rentrée 2021
à toutes et à tous.
Protégez-vous ! Protégez-vos proches !
Faites-vous vacciner !
Karl DIRAT
Villabé, le 3 septembre 2021

Mise en page, graphisme et conception graphique
des “pages pub” : Alonegraphic / Pascal BRENIER
Tél : 06 99 420 440 - info@alonegraphic.fr
Les données (coordonnées, tarifs, dates…) communiquées dans ce guide le sont à titre purement
informatif et ne sauraient remplacer les informations mises à jour durant l’année et transmises par
les différents interlocuteurs de la mairie.
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Chère concitoyenne,
Cher concitoyen,

Au sein de notre communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne
Sénart, notre commune continuera de
développer ses projets harmonieux. Vous
pouvez en être les initiateurs et décideurs
en proposant vos propres projets dans le
cadre du budget participatif.
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Présentation de la commune
• ViLLABÉ EN CHIFFRES
source INSEE

Population : 5533 habitants au 1er janv. 2021
Superficie : 4,6 km2
Densité de population : 1203 hab. / km²
• Description géographique
Villabé est située à 30 km au sud de Paris.
La commune est entourée par CorbeilEssonnes à l’Est et au Nord-Est, Lisses au
Nord-Ouest et à l’Ouest Mennecy, au SudOuest et Ormoy au Sud et au Sud-Est.
Située à l’extrême Est du plateau de
l’Hurepoix, la ville est répartie sur les bords
de ce plateau (altitude 85 mètres au lieu
dit Les Brateaux) et sur le versant Ouest du
coteau de la vallée de l’Essonne qui est
très élargie à cet endroit-là.
La partie Nord-Ouest de ce coteau, qui
descend doucement vers la rivière (40
mètres au bord de la rivière Essonne à
Moulin-Galant), est appelée Cirque de
l’Essonne.
• Historique de la commune
(source : Mémoires Vives)
Des silex taillés retrouvés lors des profonds
labours témoignent de la présence des
hommes en des temps forts reculés dans
notre région aux abords de l’Essonne.
L’abbé Leboeuf confirme que, bien avant
l’an 847, une terre située sur l’Essonne
est appelée TERRA-SANCTI-MACELLI ou
VILLA ABBATIS. Le nom de notre village
est prononcé. Ainsi Villabé, village installé
sur le coteau de l’Essonne se développe
6 | Guide pratique 2021/2022

pendant de nombreux siècles, au cœur
des champs de blé et des vignobles qui
faisaient vivre sa population. Les villes de
Corbeil et d’Essonnes (devenues en 1951
Corbeil-Essonnes) s’industrialisent très
fortement à partir du XIX ème siècle.
On voit apparaître une très importante
population ouvrière dans notre village ;
en témoignent les deux rangées de "cités
Darblay", logements destinés aux ouvriers
des papeteries voisines.
• Description du blason
Les épis de blé représentent le monde
agricole sur le plateau. En 1900, il existe
encore six fermes. Les vaches traversent
les rues jusqu’en 1960.
En 1997 une ferme est toujours en
activité. Bois et cultures entourent le
village. Villabé avec un ensemble varié
garde un aspect charmant. Comme un
éperon de cavalier, l’Essonne enserre
Villabé, au pied des coteaux.

notre ville

Longtemps voie navigable, elle a transporté
des céréales et du vin. Sur les rives, les moulins
d’Ormoy, des Rayères ou des Ronfleurs, ou
encore les moulins Galant ou d’Ambreville
vont moudre le blé, tailler le diamant…
Moulin à foulon, à cuivre, à fil d’or, à papier...
L’Essonne est aujourd’hui un lieu de pêche
et, en toute saison, un plaisir pour les yeux. La
grappe de raisin est le symbole du célèbre
Piccolo de Villabé. Depuis fort longtemps la
vigne couvre les coteaux.
Au XVIIIème siècle, la cave d’un vigneron
contient jusqu’à 24 pièces d’un vin mère
goutte, 4 pièces d’un vin de pressurage ou
d’un vin blanc cru du pays. Puis en 1900,
il reste encore 1050 parcelles de vigne.
Vers 1950 ce sont les dernières grandes
vendanges. Aujourd’hui l’association Le
Sarment Villabéen fait perdurer la tradition.

La mairie

34 bis, avenue du 8 mai 1945
Tél : 01 69 11 19 75
Fax : 01 60 86 29 53
Mail : contact@mairie-villabe.fr
Site : www.villabe.fr
Facebook : Mairie de Villabé
horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h30
Samedi matin, de 9h30 à 12h
Permanence état civil uniquement
Directeur Général des Services
Hervé BOURCEAU
Tel : 01 69 11 19 72
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Du Loiret où elle prend sa source, la rivière
serpente jusqu’à son confluent avec la
Seine, à Corbeil, sous les grands moulins. Le
débit de la rivière est régulier, l’eau ne gèle
jamais et sa qualité est exceptionnelle.

notre ville

Karl DIRAT

Le maire de Villabé
Reçoit les samedis matins de 8h30h à 12h, sur rendez-vous
Tel : 01 69 11 19 72 - Mail : karl.dirat@mairie-villabe.fr

Les adjoints au Maire
Fabrice ROUZIC
Maire adjoint chargé de la stratégie
financière, des ressources humaines et du
développement durable
Mail : fabrice.rouzic@mairie-villabe.fr

Robert NIETO
5ème adjoint au maire chargé de
la sécurité et des travaux
communaux
Mail : robert.nieto@mairie-villabe.fr

Isabelle WIRTH
Pascale HUVIER
2ème adjoint au maire chargée des affaires
6ème adjoint au maire chargée des
scolaires, périscolaires et de la santé
affaires sociales et du CCAS
Mail : isabelle.wirth@mairie-villabe.fr
Mail : pascale.huvier@mairie-villabe.fr
Laurent SILVERA
Patrick HASSAÏM
ème
7
adjoint
au
maire
chargé des
3ème adjoint au maire chargé
commerces, des entreprises, de l’urbanisme
des affaires sportives
local et du jumelage
Mail : patrick.hassaim@mairie-villabe.fr
Mail : laurent.silvera@mairie-villabe.fr
Nadia LIYAOUI
4ème adjoint au maire chargée de la
communication, de la petite enfance,
de l’enfance et de la jeunesse
Mail : nadia.liyaoui@mairie-villabe.fr

Marie GUÉANT-SIDORKO
8ème adjoint au maire chargée des
festivités et des grands rassemblements
Mail : marie.gueant-sidorko@mairievillabe.fr

Les conseillers municipaux délégués

Céline ONESTAS
Affaires culturelles
Mail : celine.onestas@
mairie-villabe.fr

Nicole WAGHEMAEKER
Personnes dépendantes
Mail : n.waghemaeker@
hotmail.fr
8 | Guide pratique 2021/2022

Kimou ACHIEPI
Emploi, insertion professionnelle
Mail : kimou.achiepi@
mairie-villabe.fr

Valérie SELLIER
Transition écologique
Mail : valerie.sellier@
mairie-villabe.fr

Denis GUILLOT
Handicap, accessibilité, correspondant défense

Mail : denis.guillot@
mairie-villabe.fr

Thierry GAILLOCHON
Aziz AOUACHRIA
Jean-Claude DEVELAY
Affaires générales, citoyenneté Urbanisme, ville connectée, fibre Devoir de mémoire, cérémonies
Mail : thierry.gaillochon@
Mail : aziz.aouachria@
Mail : jc.develay@
mairie-villabe.fr
mairie-villabe.fr
mairie-villabe.fr

notre ville

Les conseillers de la majorité
Contact : agirpourvillabe@gmail.com

Franck
PIED

Pascale
GUILLON

Valentin
SALLES

Marguerite
DOS SANTOS

Martine
CHAUCHARD

Arlette
PIN

Maryvonne
MARTIN

Les conseillers municipaux de l’opposition Bien vivre à Villabé
Contact : bienvivreavillabe@gmail.com

Christian
BERTAUX

Jean-Luc
IUGHETTI

Antonio
SÉBASTIAN

Najette
OTMANI

Le Conseil Municipal des Enfants
Le Conseil Municipal des Enfants ( CME ), permet
aux jeunes villabéens de s’exprimer sur la vie de leur
ville.
Le CME est une démarche éducative à la
démocratie locale qui permet d’apprendre la
citoyenneté aux jeunes, de recueillir leurs idées,
d’associer les enfants à la vie de la commune et
de servir d’intermédiaire avec le Conseil Municipal.

Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages permet aux aînés de
s’impliquer pleinement dans la vie citoyenne
en partageant le regard qu’ils portent sur
la ville et en échangeant avec les élus sur
des thèmes de travail variés, concernant
la commune. Si vous souhaitez faire partie
de cette assemblée, adressez votre
candidature, par courrier, à M. le Maire.
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Anne TRAMBAUDDUFRESNE
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Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

Avec ses 352 688 habitants répartis sur 23
communes, Grand Paris Sud est le 5ème territoire francilien en nombre d’habitants et
l’un des moteurs de la croissance démographique de la région Ile-de-France.
Pôle économique majeur de la région
francilienne, Grand Paris Sud accueille
plus de 22 000 entreprises, de nombreux
sièges sociaux de grands groupes (Snecma-Safran, Arianespace, Truffaut…), des
industries de pointe (high-tech, éco-ac-

tivités, recherche médicale…), 5 centres
commerciaux à notoriété régionale. Le
dynamisme économique du territoire se
traduit par un taux d’emploi proche de
l’équilibre.
Grand Paris Sud est également un pôle
culturel doté d’équipements de qualité,
de proximité ou à rayonnement régional.
Le territoire compte 16 salles de spectacle dont 2 scènes nationales, 19 médiathèques, un réseau dense de conservatoires et écoles de musiques, des
multiplexes mais aussi 7 salles de cinéma
art et essai...
Parmi les atouts contribuant à l’attractivité de Grand Paris Sud :
• L’indice de jeunesse de sa population.
(2,2 jeunes de moins de 20 ans pour une
personne de 60 ans et plus contre 1,4 pour
l’Île-de-France)
• 14 établissements d’enseignement supérieur dont 4 grandes écoles attirant plus
de 20 000 étudiants
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• De nombreux équipements de loisirs et
sportifs : 12 piscines, 1 patinoire, 1 bowling, 7 parcours de golf, 1 terrain de baseball…

Les compétences optionnelles

Développement
économique

Aménagement
de l’espace

Voirie

Equipements
culturels et sportifs

Equilibre social de
l’habitat

Politique
de la ville

Eau

Protection et mise
en valeur de l’environnement et du
cadre de vie

Les compétences facultatives
• Déchets

• Réseaux

• Aires d’accueil
des gens du voyage

• Activités culturelles,
sportives et socio-éducatives

• Energie

• Communication

• Espaces verts, espaces
boisés et rivières

• Déplacements

• Cimetière intercommunal

Assainissement

• Accompagnement social
• Enseignement supérieur

Les élus représentant Villabé au sein de
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
Karl DIRAT
Vice-président chargé des travaux,
de la voirie et des espaces publics
Isabelle WIRTH
Conseillère communautaire suppléante
Guide pratique 2021/2022 | 11
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Les compétences obligatoires

• La conjugaison d’une desserte routière
et ferroviaire dense (17 gares RER) avec
une large présence d’espaces verts (Forêts de Sénart, de Rougeau, Bois de SaintEutrope…) et de terres agricoles.

notre ville

Services municipaux, état civil et élections
• Service état civil
Tél : 01 69 11 19 78
Responsable : Yolande HAMER
Retrouvez toutes les démarches administratives de l’état Civil sur le site Internet de
la commune : www.villabe.fr
• Extrait d’acte de naissance
Pièces à produire :
- Pièce d’identité avec photo.
- Indiquer nom, prénoms, date de naissance, nom de jeune fille et filiation.
S’adresser à la mairie du lieu de naissance.
• Extrait d’acte de mariage
Pièces à produire :
- Pièce d’identité avec photo.
- Livret de Famille.
- Indiquer noms, prénoms des époux et
date du mariage.
S’adresser à la mairie du lieu de mariage.
• Extrait d’acte de décès
Pièces à produire :
- Nom, prénoms du défunt, date, lieu du
décès. S’adresser à la mairie du domicile
ou du lieu du décès.
• Carte nationale d’identité
Par arrêté préfectoral du 22 février 2017, la
délivrance des Cartes Nationales d’Identité est soumise au même régime que les
passeports. En conséquence, la mairie de
Villabé n’a plus le droit d’instruire les demandes de cartes nationales d’identité.
Pour vos démarches, vous pouvez vous
rendre dans l’une des communes figurant
sur la liste suivante :
Communes en Essonne : Angerville, Arpajon, Athis-Mons, Brétigny-sur-Orge, Brunoy,
Breuillet, Chilly-Mazarin, Corbeil-Essonnes,
Dourdan, Draveil, Etampes, Etréchy, Evry,
Gif-sur-Yvette, La Ferté-Alais , Lardy, Les
Ulis, Longjumeau, Massy, Mennecy, Montgeron, Morangis, Milly-la-Forêt, Palaiseau,
Ris-Orangis, Saclas, Savigny-sur-Orge,
Saint-Chéron, Ste Geneviève-des-Bois,
Saint-Michel-sur-Orge, Vigneux-sur-Seine,
Villebon-sur-Yvette, Viry-Châtillon, Yerres.
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Pré-demande en ligne :
https://predemande-cni.ants.gouv.fr
Pièces à fournir
- Ancienne carte d’identité (Pour un renouvellement ou une modification)
- Copie intégrale ou extrait de l’acte de
naissance de moins de 3 mois (pour une
première demande, pour un renouvellement de carte périmée de plus de 2 ans
et pour une perte ou vol si pas de passeport sécurisé ou passeport périmé de plus
de 5 ans)
- Livret de famille (pour les femmes mariées ou pour une demande concernant
un mineur)
- Jugement de divorce ou de séparation afin de justifier l’autorité parentale et
l’adresse de l’enfant
- Un justificatif de domicile de moins d’un
an (EDF, GDF, facture d’eau, impôts,
facture téléphone fixe pas de mobile).
Si vous êtes hébergé, fournir une attestation d’hébergement + justificatif de domicile de l’hébergeant + copie de sa carte
d’identité
- 1 photo d’identité récente, sur fond
blanc, non scannée 35X45 mm
- Pour les parents non mariés fournir la
carte d’identité du père et de la mère
- Pour les parents mariés fournir la carte
d’identité de la personne qui remplit et
signe le dossier
- Document justifiant la nationalité Française pour les personnes ou les parents
nés à l’étranger
- Déclaration de perte (à faire en Mairie) ou de vol (à faire à la gendarmerie) + timbre fiscal à 25 €, celui-ci peutêtre acheté au bureau de tabac le plus
proche ou au guichet de certaines administrations comme un centre des finances
publiques
- Pièce officielle avec photo (en priorité
le passeport, si pas de passeport un permis de conduire, une carte vitale ou carte
de transport)
• Déclaration de naissance
Elle s’effectue à la Mairie du lieu de naissance de votre enfant. Elle est faite dans

notre ville

Passé ce délai légal, l’officier d’état Civil
ne pourra relater la naissance sur ses registres qu’en vertu d’un jugement rendu
par le Tribunal du département dans lequel est né l’enfant (Tribunal Judiciaire).
Pièces à produire :
- Pour les enfants dont les parents sont
mariés : constatation de naissance délivrée par la clinique le jour de l’accouchement ; livret de famille et pièce d’identité
du déclarant. Les parents de nationalité
étrangère ne disposant pas de livret de
famille doivent prévoir l’acte de mariage,
les actes de naissance des enfants précédents. Pour la déclaration des enfants
de nationalité marocaine, vous devez
prévoir en plus du livret de famille et de
l’acte de mariage, l’acte de naissance
de la mère.
- Pour les enfants dont les parents ne sont
pas mariés : les déclarants doivent prévoir
la reconnaissance anticipée, la constatation de naissance, le livret de famille (s’il y
a ) ou les actes de naissance de chacun
des parents, ainsi que leur pièce d’identité.
• Déclaration de
reconnaissance anticipée
Déclaration à faire avant la naissance de
l’enfant. Cette démarche est obligatoire
pour les parents non mariés et peut être établie dans la mairie de votre choix. Les parents doivent simplement fournir leurs pièces
d’identité + un justificatif de domicile.
• Déclaration de décès
La déclaration de décès est établie par
la mairie du lieu de décès et doit être effectuée par un parent ou une personne
possédant sur l’état Civil du défunt les renseignements les plus exacts possibles.

Pièces à produire :
- Le certificat médical de décès établi par
un médecin.
- Le livret de famille ou l’acte de naissance du défunt.
- La pièce d’identité du déclarant.
• Légalisation de signature
Le Maire est uniquement compétent pour
ses administrés. La signature doit être apposée devant le Magistrat ou son représentant, le signataire doit présenter sa
carte d’identité.
• Recensement du citoyen
Le recensement est obligatoire pour tous
les jeunes Français (garçons et filles) atteignant l’âge de 16 ans.
Il faut se présenter personnellement avec
les pièces suivantes :
- Le livret de famille.
- La Carte Nationale d’Identité.
- Un justificatif de domicile.
• PACS et changement de prénom
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement du Pacte Civil de Solidarité (PACS)
et les demandes de changement de prénom ont lieu en mairie au service État Civil. Contactez le service pour les modalités au 01 69 11 19 78.
• Service élections
Tél : 01 69 11 19 78
Mail : accueil2@mairie-villabe.fr
Responsable : Yolande HAMER
S’inscrire sur les listes électorales est une
démarche facile, rapide et gratuite. Présentez-vous en Mairie, muni(e) d’une
carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Les électeurs ayant changé de domicile
à l’intérieur de la commune sont invités à
indiquer leur nouvelle adressse à la mairie
auprès du service Élections. Inscription en
ligne sur www.service-public.fr
absent le jour des élections ?
Faites une procuration sur le site
https://www.maprocuration.gouv.fr
Guide pratique 2021/2022 | 13
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les 5 jours suivants la naissance à l’officier
d’état Civil du lieu (le jour de l’accouchement n’est pas compté dans le délai des
5 jours). Lorsque le dernier jour dudit délai est un samedi, un dimanche ou un
jour férié ou chômé, ce délai est prorogé
jusqu’au jour ouvrable suivant.

notre ville

Services municipaux, scolaire et périscolaire
• Service scolaire & périscolaire
Tél : 01 69 11 19 74
Mail : scolaire@mairie-villabe.fr
Responsable : Laëtitia WAGHEMAEKER
Fermé au public le jeudi matin.
Inscription écoles maternelles et élémentaires. Pièces à fournir :
- Livret de famille.
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
- Carnet de santé de l’enfant.
- Nouveaux arrivants : certificat de radiation, avis d’imposition N-1 et avis de paiement CAF datant de moins de 3 mois.
• Quotient familial
La facturation de certains services municipaux : restauration scolaire, centre de loisirs, garderies périscolaires, colonies, classes
transplantées... est calculée en fonction du
quotient familial. Le quotient est calculé en
Mairie par le service scolaire en janvier.
Pièces à fournir :
- L’avis d’imposition de l’année précédente.
- Le dernier décompte de versement des Allocations Familiales.
- Chaque cas sera étudié sur pièces justifiant la situation en cours.
- En cas de maladie, fournir le décompte
des Indemnités Journalières versées par la
Sécurité Sociale.
- En cas de chômage, fournir l’attestation d’inscription et les 3 derniers reçus
des allocations chômage de Pôle Emploi
ou l’attestation de non versement de ces
indemnités.
• établissements scolaires
• Ecole Maternelle Jean-Jaurès
11, rue Jean-Jaurès / Tél : 01 60 86 30 85
Directrice : Ingrid GIROUARD
• Ecole Elémentaire Jean-Jaurès
11, rue Jean-Jaurès / Tél : 01 60 86 14 21
Directeur : David CONSOLARO
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• Ecole Maternelle Ariane
10, rue Orion / Tél : 01 60 86 08 57
Directrice : Sonia SEIGNEUR-CAMPIGOTTO
• Ecole Elémentaire Ariane
8, rue Orion / Tél : 01 60 86 08 58
Directeur : Pascal SERRES
• Collège Rosa PARKS
Route de Lisses / Tél : 01 69 11 33 60
Principal : Jacques RODRIGUEZ
• Lycée Robert Doisneau
89, av. Serge Dassault - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 22 14 85
• Lycée d’Enseignement Professionnel
89, av. Serge Dassault - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 22 14 85
• Lycée Marie-Laurencin
51, rue Paul Cézanne - 91540 Mennecy
Tél : 01 69 90 05 78
• Lycée François Truffaut
Rue Georges Pompidou - 91070 Bondoufle
Tél : 01 69 11 35 40
Modalités d’inscription
Pour les inscriptions scolaires : Elles se font
obligatoirement sur rendez-vous auprès du
service scolaire. Pour les inscriptions périscolaires, restauration scolaire, centre de
loisirs : Elles se font par internet sur le site :
https://www.espace-citoyens.net/famillesvillabe/espace-citoyens/Home/AccueilPublic sur lequel vous pouvez régler, inscrire et modifier les inscriptions 24h/24 et
7j/7ou bien dans le cadre d’un rendezvous avec le service scolaire en téléphonant au 01 69 11 19 74. Dans les 2 cas vous
devez respecter les délais suivants. Pour la
restauration scolaire : jusqu’au jeudi soir 23h
pour la semaine qui suit. Pour le centre de loisirs : pour les mercredis et petites vacances
: jusqu’au 15 du mois précédent. Pour les
vacances d’été : jusqu’au 20 mai.

notre ville

• Garderie périscolaire Jean-Jaurès
9, rue Jean-Jaurès / Tél : 01 64 97 77 82
• Garderie périscolaire Ariane
6, rue Orion / Tél : 01 60 86 94 98
Les garderies périscolaires accueillent
sans inscription préalable tous les enfants
scolarisés de 7h à 8h30 et de 16h30 à 19h,
les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Pour
les enfants scolarisés en primaire, les garderies prennent en charge ces derniers à
partir de 18h, après l’étude.
• restauration scolaire
Mail : restaurantscolaire@mairie-villabe.fr
Gestionnaire : Sébastien Meyer
• Restaurant Scolaire Jean-Jaurès
11, rue Jean-Jaurès / Tél : 01 60 86 15 68
• Restaurant scolaire Ariane
Rue Orion / Tél : 01 60 86 25 12
• Les colonies de vacances
Tél : 01 69 11 19 74
Mail : scolaire@mairie-villabe.fr
Mail : waghemaeker@mairie-villabe.fr
Responsable : Laëtitia WAGHEMAEKER
Durant la période estivale, des séjours
sont proposés pour les enfants de 4 à 17
ans. Tarifs selon quotient familial.
• Associations des parents d’élèves
• AIPEV ARIANE
Tél : 06 60 26 28 01
Mail : aipevariane91@gmail.com
Présidente : Maud QUENECHDU
Projets : Représenter les familles, défendre leurs intérêts, faire leurs questions
et remarques, organiser des évènements
et des activités pour les enfants. Projets :
Noël en maternelle, boum en élémentaire,
vente,... En maternelle, kermesses groupe
scolaire juin 2022.

• FCPE Ariane
Tél : 06 88 76 36 75
Mail : fcpe.ariane@yahoo.fr
Président : Nicolas FRISCH
Projets : Vente de chocolats de noël. Tombola. Bourse aux livres. Course pédestre.
• APE-EVA Association de Parents
d’élèves - les enfants de villabé d’abord
Tél : 06 51 94 09 18 / 06 07 01 26 93
Mail : ape.villabe@gmail.com
Présidente : Alia DUBOIS
Projets : Goûters festifs chaque veille de
vacances scolaires. Livres de noël. Festival du livre. Venue du père noël en décembre. Carnaval des enfants.
• FCPE Jean-Jaurès
Tél : 06 66 81 16 75
Mail : fcpejauresvillabe@gmail.com
Présidente : Jessica CARTIGNY
Projets : Association de parents d’élèves,
acteur du bien-être et de la sécurité des
enfants à l’école, créateur de moments
ludiques et conviviaux. Tous les parents du
groupe scolaire sont les bienvenues pour
aider dans les actions mises en place.
• AIPEV Rosa Parks
Tél : 06 87 80 67 76
Mail : aipevrosaparks@gmail.fr
Présidente : Alexandra DEKERSER
Projet : Présence aux instances du collège.
• FCPE Collège Rosa Parks
Facebook : FCPE collège Rosa Parks Villabé
Mail : fcpecollegerosaparks@gmail.com
Présidente : Sophie GAUTIER
Boîte aux lettres à disposition à
l’entrée du collège.
Projets : FCPE organise l’achat groupé
de fournitures scolaires (commande fin
juin pour la rentrée suivante). Participe à
toutes les instances du collège.
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• Accueil périscolaire
Mail : centredeloisirs@mairie-villabe.fr
Directeur : Merouane NEBBACHE

notre ville

Services municipaux, enfance et jeunesse
• espace jeunes
6, rue Orion
Tél : 01 64 97 53 31 / 06 08 42 62 26
Mail : espacejeunes@mairie-villabe.fr
Directeur : Nicolas JACQUEMOT
Horaires d’accueil : En période scolaire,
du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et
le mercredi de 14h à 18h30. Hors période
scolaire, du lundi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h30.
L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil et
d’animation où des activités de loisirs,
culturelles et sportives sont proposées
aux jeunes Villabéennes et Villabéens de
11 à 17 ans.

sein d’un service de la commune. Pour
bénéficier de cette aide, il faut habiter
Villabé, s’inscrire dans l’auto-école de la
commune ou dans un organisme partenaire de ce dispositif pour le BAFA. Pour
plus de renseignements contactez le Service jeunesse au 01 64 97 53 31 ou 06 08
42 62 26.
• Chantiers Citoyens
Chaque année, des Chantiers Citoyens
sont organisés par la commune et par le
SIARCE, pendant les vacances scolaires. Si
vous souhaitez y participer, merci d’adresser votre candidature à M. le Maire. Le service Jeunesse vous contactera ensuite en
fonction des dates et des places disponibles.
• Tremplin Citoyen
Notre commune met en place le Tremplin
Citoyen. Le dispositif permet aux jeunes de
bénéficier de 400 € versés par le Département, en contrepartie de l’accomplissement d’un engagement citoyen de 40h.
Pour plus de renseignements contactez le
service jeunesse au 01 64 97 53 31
• relais petite enfance
6, rue Orion
Tél : 06 09 30 91 33
Mail : relais.assistantes.maternelles@mairie-villabe.fr
Directrice : Sandrine MARTROU

• Aide au permis de conduire / BAFA
Une aide de 200€ est versée aux jeunes
Villabéens afin de contribuer au financement de leur permis de conduire, de
leur conduite accompagnée (permis B
ou AAC) ou du BAFA (Brevet d’Aptitude
aux Fonctions d’Animateur).
En contre-partie de cette aide, ils devront
effectuer 20h d’engagement citoyen au
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Le Relais, pour vous, parents, c’est :
- S’informer sur les démarches.
- La législation, les aides financières.
- Le soutien à l’élaboration du contrat, à
la rédaction du bulletin de salaire.
- L’orientation vers des places disponibles.
Le Relais, pour vous, assistants maternels,
c’est :
- Des informations sur l’agrément.

- Le statut.
- L’ aide et le conseil sur les difficultés rencontrées au quotidien.
- Des rencontres avec d’autres assistants
maternels.
- Des activités d’éveil avec les enfants
dont vous vous occupez.
- Une mise en relation avec les parents.
Le Relais, pour nos enfants, c’est :
- Faire la connaissance d’autres enfants,
sous le regard attentif d’adultes.
- Disposer d’un espace de jeux spécialement aménagé à leur intention et en
fonction de leur âge.
- Participer à des ateliers d’éveil ou des
travaux manuels.
- Se préparer en douceur à l’entrée à
l’école et aux exigences de la vie en
groupe.
• halte-garderie mélusine
6, rue Orion / Tél : 07 86 76 95 66
Mail : halte.garderie@mairie-villabe.fr
Directrice : Catherine MENESTREAU
Horaires : lundi, de 9h à 17h. Mardi, jeudi, vendredi, de 8h à 17h. La halte-garderie est fermée le mercredi et pendant les
vacances scolaires. Inscription auprès du
service scolaire.

La halte-garderie Mélusine accueille les
enfants de 3 mois à 3 ans de façon occasionnelle pour permettre aux parents de
se libérer momentanément et aux enfants
de se familiariser à la vie en collectivité.
• centre de loisirs
« les copains d’abord »
10, rue de l’Abbé Dauvilliers
Tél : 01 64 97 28 58
Mail : centredeloisirs@mairie-villabe.fr
Directeur : Merouane NEBBACHE
Horaires d’accueil : Les mercredis de 7h
à 19h. Pendant les vacances de 7h à
18h30. Possibilité d’accueil en demi-journées. Le matin, de 7h à 13h30. L’après-midi, de 11h45 à 19h. Repas compris.
Situé à côté de l’église, le centre de loisirs accueille tous les enfants (3 ans révolus) scolarisés sur Villabé tous les mercredis
et pendant les vacances scolaires. Pour
inscrire votre enfant au centre de loisirs,
vous devez retirer une fiche de renseignements disponible au centre ou auprès du
service scolaire. Tarifs : les prix sont calculés en fonction du quotient familial.
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Services municipaux
• services techniques
Chemin des Prés / Tél : 01 60 86 10 68
Mail : services.techniques@mairie-villabe.fr
Responsable : Pascal GOURLAIN
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h
• collecte des déchets
N° Vert : 0800 97 91 91
La gestion du ramassage des ordures ménagères et de la collecte sélective est assurée par la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart.

Ordures ménagères : Mardis et Samedis
Déchets verts : Lundis (réapprovisionnement en sac directement aux ateliers
municipaux). Possibilité de demander
un container à déchets verts, au 0800 97
91 91 ( gratuit depuis un poste fixe )
Emballages ménagers, papiers : Mardis
Verres : Depuis le 1er janvier 2019, les habitants de Villabé doivent déposer leur
verre dans les bornes d’apport volontaire
réparties sur le territoire de la commune.
Encombrants : Sur appel au N° Vert : 0800
97 91 91 ou sur les déchetteries de l’Agglomeration. ( gratuit depuis un poste fixe )
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• Autres Déchets :
Les déchets toxiques et dangereux
comme les tubes néon, halogènes, huiles
usagées, filtres à huile, pneus, bouteilles de
gaz, extincteurs, bidons contenant des produits toxiques, produits pharmaceutiques,
gravats (plâtre et matériaux de construction), téléviseurs, écrans d’informatique, vitrages doivent être impérativement déposés à la déchetterie.
• badge d’accès déchetterie
Pour obtenir ce badge, veuillez vous munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile, et vous rendre au service
technique ( Chemin des Près ).
• Régie de l’eau
N° Vert : 0800 328 800
Mail : regie.eau@grandparissud.fr
505, place des Champs Elysées
91000 Evry
Cette régie publique de l’agglomération Grand Paris Sud assure depuis 2013
la distribution de l’eau potable aux 44 700
foyers et 6 600 établissements sur 5 communes du territoire : Bondoufle, Évry-Courcouronnes, Lisses, Ris-Orangis et Villabé.
• Service urbanisme
Tél : 01 69 11 19 77
Mail : louviot@mairie-villabe.fr
Responsable : Lydia LOUVIOT
Le service urbanisme est chargé des demandes relatives à l’aménagement du
territoire communal.
• police municipale
Place Roland Vincent
Tél : 01 69 11 19 70 / 06 40 53 38 29
Mail : police.municipale@mairie-villabe.fr
Responsable : Julien FORTIER
Responsable Adjoint : David PERRETTE
La Police Municipale est une police de
proximité chargée de la prévention, de la
surveillance et d’interventions ponctuelles

notre ville

Elle n’a cependant pas vocation à se
substituer aux gendarmes qui, dans le respect de la loi, sont les seuls habilités à intervenir pour les évènements importants.
L’action de prévention et de protection
est complétée par une surveillance nocturne permanente avec voiture et chien.
• Gendarmerie rattachée à Villabé
Gendarmerie Nationale
6, avenue Villeroy - 91540 MENNECY
Tél : 01 64 57 22 22 / Tél : 17
• Voisins Vigilants
Le dispositif « voisins vigilants » mis en
place sur la commune depuis début juillet
2014 (signature du protocole), s’appuie
sur l’esprit de responsabilité des voisins
d’un même quartier
pour lutter contre
la délinquance, et
en premier lieu les
cambriolages.

civisme ( quelques rappels )
• Les animaux de compagnie
et leurs déjections
Pour vivre en harmonie avec nos amis
les animaux, certains gestes citoyens
sont nécessaires pour le bien-être de
tous. C’est pourquoi la commune a
mis à disposition des propriétaires de
chiens des distributeurs de sacs répartis
sur le territoire. Ce geste civique est
indispensable pour la propreté de la
ville.
• Les nuisances sonores
Par arrêté municipal, les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des
particuliers peuvent être effectués du
lundi au vendredi de 8h à 12h et de
14h à 19h, le samedi de 9h à 12h et de
14h à 19h. Ils restent interdits le
dimanche et jours féries.

En étant attentifs aux faits inhabituels,
les résidents ont une attitude vigilante à
l’égard de ce qui se passe dans la rue ou
aux abords, mais en aucun cas chez le
particulier (il ne s’agit pas de « surveiller »
son voisin !).
Pour plus de renseignement et d’information, vous pouvez contacter Robert NIETO, Adjoint au Maire chargé des travaux
communaux et de la sécurité, ou la Police
Municipale.
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auprès des Villabéens. Elle fait respecter
les arrêtés du Maire et intervient tout particulièrement à la demande des habitants
qui la sollicitent. Elle a pour mission de faire
en sorte que la tranquillité règne dans le
village.

notre ville

Services municipaux, culture et patrimoine
• service culturel
Tél : 01 69 11 19 71 / 06 84 34 79 43
Mail : lafon@mairie-villabe.fr
Responsable : Léa LAFON
Le service culturel propose diverses manifestations dont l’objectif premier est d’offrir aux Villabéens une programmation variée, placée sous le signe de l’exigence
artistique.
Durant la saison, différents lieux sont investis tels que l’Espace Culturel La Villa,
la Médiathèque, la salle Roger-Duboz ou
l’Eglise Saint-Marcel, en fonction des besoins de la manifestation et des qualités
propres à chaque lieu (l’acoustique exceptionnelle de l’Eglise Saint-Marcel est
appropriée pour certains concerts).
Le service organise des représentations
de théâtre pour tous les âges (sensibilisation pour les tout-petits, théâtre jeune et
tout public), des concerts (classique, musique du monde, variété, …).
Des sorties sont également proposées afin
de permettre aux Villabéens de profiter
de grands événements culturels (expositions temporaires à Paris, sorties théâtre ou
concerts dans les grandes salles de la région) et des sites historiques remarquables
à des tarifs préférentiels.
Ces diverses propositions sont le reflet
d’une volonté de satisfaire le plus grand
nombre et de rendre la culture accessible
à tous.
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• Médiathèque Alain-RAMEY
Place Roland Vincent
Tél. : 01 60 86 03 06
équipement faisant parti du réseau des
médiathèques de Grand Paris Sud Seine
Essonne Sénart.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 14h-18h
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Jeudi: 14h-19h
Samedi: 10h-12h30/14h-18h
Horaires d’été :
Mercredi: 10h-12h30/14h-18h
Jeudi: 14h-18h
Samedi: 10h-12h30/14h-17h
Tarifs : Pour les personnes résidant, travaillant, étudiant ou recherchant un emploi
sur le territoire de l’agglomération Grand
Paris Sud Seine Essonne Sénart, l’inscription est gratuite.
Pour les personnes ne remplissant pas ces
conditions : 16 € par an (10 € par an pour
les moins de 14 ans).

notre ville
• Conservatoire Yves-HENRY
65, chemin d’Ambreville
Tél : 06 42 69 88 77 / 01 60 86 73 62
Mail : c.sanson@grandparissud.fr
Directrice : Corinne SANSON
Ouvert du lundi au samedi, de 14h à 22h
équipement faisant parti du réseau des
conservatoires de Grand Paris Sud Seine
Essonne Sénart.

Programme
de la saison
culturelle
2021/2022
en pages centrales
de ce guide.

Le Conservatoire Yves Henry est un lieu
d’enseignement spécialisé en musique
et en arts plastiques où chacun peut bénéficier d’un encadrement de qualité
pour une pratique artistique tans individuelle que collective.

villabé

Des musiques anciennes, classiques,
contemporaines en passant par les musiques actuelles, tous les univers sont représentés.
Amateurs ou élèves en voie de professionnalisation, chacun a sa place au
seins du conservatoire Yves Henry.
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Services municipaux
• service vie sportive et associative
Tél : 06 30 51 36 74
Mail : sport@mairie-villabe.fr
Responsable : Benoît Duboz
Le service municipal des sports a pour mission de promouvoir la pratique sportive locale avec les associations et les acteurs
de l’éducation. En outre, il gère, veille au
bon entretien et planifie l’utilisation des
équipements sportifs communaux et en
prévoit l’évolution. Enfin il organise des
manifestations sportives et participe aux
initiatives des associations.
Installations sportives
• Gymnase Paul Poisson
Rue du Chemin Vert
Tél : 07 76 79 53 03
• Gymnase du Bras de Fer
Chemin des Bas Cornus
Tél : 01 64 97 13 83
• Stade Jérémy PEYRAUD
Rue du Chemin Vert
Tél : 07 76 79 53 03
• Autres installations sportives
Terrain multisports, stade du Bras de Fer,
terrains de tennis extérieurs et couverts,
pas de tir à l’arc, skate park, boulodrome,
street work out.
• service événements & cérémonies
Tél : 01 69 11 24 76
Mail : fetes@mairie-villabe.fr
Responsable : Magali VIVANT
Le service organise les manifestations
communales telles que : Villabé Sports en
Scène (avec le service Vie Sportive), le feu
d’artifice, le forum des associations, l’accueil des nouveaux arrivants, le marché
de Noël...
Il gère les locations de salles aux particuliers
et met à la disposition des association des
salles de réunion. Toute demande doit être
formulée et adressée par courrier ou par
mail à l’attention de Monsieur le Maire.
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Depuis le 16 octobre 2019, toutes les
demandes de Médailles concernant
les personnes domiciliées en Essonne
doivent obligatoirement être effectuées
en ligne à partir des liens suivants :
Médaille d’honneur du Travail
www.demarches-simplifiees.fr/commencer/mhtravail
Médaille d’honneur Agricole www.demarches-simplifiees.fr/commencer/
mhagricole
Des informations complémentaires sont
disponibles sur les sites (mise à jour
en cours) www.essonne.gouv.fr/Demarches-administratives/Medailles-dhonneur-du-travail et http://idf.direccte.
gouv.fr/Essonne
• CENTRE COMMUNAL
D’ACTIONs SOCIALEs (C.C.A.S)
26, avenue du 8 mai 1945
Tél : 01 69 11 19 73
Mail : dir.ccas@mairie-villabe.fr

Le CCAS accueille, écoute et oriente les
personnes en difficulté, aussi bien sur le
plan de la santé, de l’aide à domicile,
des finances, de l’emploi et les oriente
dans toutes leurs démarches administratives.
Le CCAS vous accueille les mardis et mercredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,
les jeudis et vendredis de 8h30 à 12h.
• Les aides du CCAS
Selon leur quotient familial, les familles les
plus démunies peuvent bénéficier :
- De colis alimentaires : 1 fois par mois.

notre ville
- Télé alarme : Les personnes âgées et
les personnes en situation de handicap
peuvent bénéficier de la télé alarme. Ce
service est entièrement gratuit.

(derrière l’agence postale) est un bâtiment municipal dédié aux anciens. Il est
mis à la disposition des membres de l’association Le Club d’Automne.

- Repas à domicile : Tous les jours y compris les jours fériés : 3,40€ le repas.

Pour connaître les modalités d’adhésion
et le programme des activités s’y déroulant, veuillez contacter Mme Nègre, la
présidente de l’association, à claneg@
club-internet.fr ou au 06 70 52 52 22.

- Navettes pour les personnes âgées :
Tous les mardis matins de 9h à 11h, 2 mini-bus sont réservés pour vous accompagner de votre domicile au Centre Commercial Villabé A6.
Tous les vendredis matins de 9h à 11h, 2
mini-bus sont réservés pour vous accompagner de votre domicile au marché de
Corbeil-Essonnes.

• Les prestations seniors (voyages, sorties,
spectacles, bons d’achat...)
Pour en bénéficier vous devez être :
- Retraité(e).
- Villabéen depuis + de 6 mois.
- Etre âgé de 61 ans au moins.
• Semaine Bleue
Du 4 au 10 octobre 2021
Spectacles, repas, sorties et animations
sont au programme.

Permanences
juridiques
réservées aux
villabéens

• Logements sociaux
Le service enregistre et étudie les demandes en fonction des critères exigés
par les Offices HLM.

Une permanence juridique mensuelle
sur rendez-vous est assurée au CCAS
en partenariat avec l’association
« Nouvelles Voies ».

• Villabé solidaire
Le CCAS, en partenariat avec le Secours
Populaire, distribue chaque mois des colis alimentaires aux familles nécessiteuses.

Les rendez-vous sont à prendre
auprès du CCAS, au 01 69 11 19 73

Le CCAS organise, avec le Conseil Municipal des Sages, des collectes alimentaires au centre commercial Carrefour
Villabé A6.
• Maison des Anciens
La maison Violette située place du Pâtis
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Pour toutes ces actions s’inscrire au CCAS.
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Services municipaux
• AIDES AUX TRANSPORTS
• Titres de transports sociaux
et cartes associées
Pour les personnes âgées, handicapées,
les anciens combattants et selon certaines conditions, le Conseil Départemental délivre des titres de transport avec participation de 120 € l’année pour le forfait
zones 1 à 5 ou 25 € pour les anciens combattants ou pour le forfait zones 3 à 5 :
• Le Pass Navigo Améthyste
Pour la RATP, SNCF, Optile (des zones 3
à 5)
• PAM 91 (pour aider à la mobilité)
Réservé aux personnes présentant un
taux d’invalidité supérieur ou égal à 80%
sous conditions d’âge et aux personnes
de plus de 60 ans percevant l’allocation
personnalisée d’autonomie (APA). Renseignements : PAM91, 01 60 87 85 80.
• Les chèques taxi
À utiliser auprès des taxis essonniens partenaires de l’opération. Téléphone (plateforme de réservation) : 01 56 76 86 25, du
lundi au vendredi de 8 h à 21h et le samedi de 8h à 20h.
Les formulaires correspondant à ces titres
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de transport sont disponibles en Mairie.
Vous pouvez également obtenir des renseignements complémentaires auprès du
Conseil Général : 01 60 91 99 85.
• Cartes de transports scolaires
Le CCAS rembourse une partie des cartes
de transports scolaires pour tous les collégiens et lycéens sur la base du coût de la
carte Optile, Imagin’R ou Scol’R et selon
un quotient.
Pour en bénéficier, il vous suffit de vous
présenter au CCAS muni de votre dernier
avis d’imposition, de la carte de transport,
d’un certificat de scolarité, du livret de famille, d’une attestation CAF, d’un justificatif de domicile, d’un RIB et d’un justificatif
de paiement avant le 19 novembre 2021.
Renseignements : 01 69 11 19 73.
• Chèque mobilité
Les jeunes de moins de 26 ans en parcours d’insertion suivis par une Mission Locale en Île-de-France peuvent bénéficier
d’une aide à l’achat de leur titre de transport pour se déplacer sur tous les réseaux
franciliens. Ces chèques mobilité sont financés par la Région Île-de-France. Renseignements au 0810 18 18 18
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Elle concerne :
- Les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) ou de l’aide médicale de l’État
(AME).
- Les chômeurs titulaires de l’allocation
de solidarité spécifique (ASS).
À quelles réductions cette carte donnet-elle droit ?
50 % de réduction sur les carnets de tickets T et sur les billets banlieue valables
sur le RER et les trains transiliens. 75 % de
réduction sur le prix du Pass Navigo hebdomadaire ou mensuel.
• Gratuité des transports
en Île-de-France
Elle concerne :
- Les bénéficiaires du RSA sous conditions
de ressources
- Les chômeurs bénéficiaires de l ’A.S.S.
et de la couverture Maladie Universelle
complémentaire
(CMU-C)
- Les membres du foyer peuvent prétendre à la réduction Solidarité transport.
Comment les obtenir ?
- Appeler l’Agence solidarité transport
Île-de-France au 0800 948 999, du lundi
au vendredi, de 8 h à 20 h (appel gratuit depuis un poste fixe).

• Sécurité sociale
Votre médecin vous a prescrit un déplacement médical assis et vous voulez
faire appel à un taxi. Pour être remboursé, choisissez un taxi conventionné.
Reconnaître un taxi conventionné
Vérifiez la présence du
logo bleu et blanc (sur
la vitre arrière latérale
droite du véhicule), c’est
la garantie d’un déplacement remboursé.
Trouver un taxi conventionné
Pour connaître la liste des taxis conventionnés, appelez le 36 46 ou consultez
www.ameli.fr dans la rubrique votre
caisse/nos services.

Notes sur mes cartes :
..........................................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
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• Carte solidarité transport, carte gratuité
des transports en Ile de France
STIF : 0800 948 999
La Région propose à tous les allocataires de minimas sociaux la carte solidarité transport, afin qu’ils ne soient pas exclus de l’utilisation des transports publics.
Ce titre leur permet de bénéficier de réductions sur tous les billets du réseau transilien. Cette carte s’accompagne désormais d’un coupon magnétique.

notre ville

Economie et emploi
• pôle emploi
14, quai Bourgoin
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 39 49 - www.pole-emploi.fr

• DYNAMIQUE EMPLOI
Tél : 01 60 78 91 10
9 cours Blaise Pascal - 91000 Evry

Les entreprises et commerces

BÂTIMENT & SERVIC
Jean-François HORME

Ramonage agréé, maçonnerie générale,
ravalement, peinture

Entreprise ALBERTINI

Electricité, plombier, chauffage

HP FROID ET CLIMATISATION

Climatisation, ventilation, chauffage

ENTREPRISE DA COSTA

Menuiserie, serrurerie

3, bis chem
b

Amir plomberie

Plomberie, chauffage

3, boucle d

EPR DECO

Peinture, tapisserie, moquette

10, rue

François CAMISON

Plomberie

POSALIS

Travaux de menuiserie

JSL MARQUES

Plomberie

14, ruelle

RCD & TP

Travaux divers

32 ruelle

AVO FENETRES

Menuiserie

20, rou

Anis KALAI

Services de la maison,
bricolage, jardinage…

1, rue d

ELECTRICITE ET
CLIMATISATION

Electricité

6, rue Cla

JARDIN'MAISON

Entretien du jardin, travaux domestiques,
autres services

12, passag

Olivier PERDRIAU

Entretien espaces verts, nettoyage vitres

Christophe DIEULE

Aménagement paysager

12, chemin du

LES JARDINS FRANCILIENS

Services des espaces verts

3, chem

VAR TP

Ingénierie - études techniques

7, chem

ISO ACCESS

Travaux de carrelage, peinture, etc...

MILLE ET UN SERVICES

Nettoyage courant des batiments

2, côte de

ALLIANCE CONTRÔLE
VERIFICATION

Analyses, essais et inspections techniques

6, rue des
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17, côte d

31, chemin

7, rue J

7, hameau d

37, sentier

31, rue

1, passa

notre ville

• Maison de l’Emploi Evry-Corbeil
Essonnes ( MDE )
14, rue du Bois Sauvage - 91000 Evry
Tél : 01 69 89 82 50
www.mde-corbeilevry.fr

de Montauger

91100 Villabé

06 22 72 74 64

jean-francois.horme@laposte.net

n des échaudés

91100 Villabé

01 69 11 04 96

alibertihorace@hotmail.com

Jean Jaurès

91100 Villabé

06 67 15 47 66

min du haut des
brettes

91100 Villabé

01 60 86 90 19

gerard.lappert@gmail.com

des Demoiselles

91100 Villabé

06 12 04 41 29

robert.nieto@sfr.fr

de bretagne

91100 Villabé

06 78 66 47 09

decoration.e-p-r@wanadoo.fr

91100 Villabé

06 27 05 30 67

r de l’Ormeteau

91100 Villabé

06 43 54 32 74

e aux brunets

91100 Villabé

06 18 31 21 30

e aux brunets

91100 Villabé

07 70 00 19 83

laurent_friman@orange.fr

ute d'Ormoy

91100 Villabé

01 69 90 57 84

avo.fenetres@free.fr

des alouettes

91100 Villabé

06 41 40 32 75

aude Mouchel

91100 Villabé

01 60 86 25 04

ge Henri Adrian

91100 Villabé

01 64 97 33 20
06 73 09 41 36

91100 Villabé

06 15 41 41 70

u Milieu des Brettes 91100 Villabé

08 92 97 71 39

de la petite nacelle

Jean Jaurès

posalis@orange.fr

jardinmaison91@gmail.com

min des vignes

91100 Villabé

06 07 11 05 80

emmanuelgantner@gmail.com

min des vignes

91100 Villabé

06 48 42 55 91

laurent.gezu@outlook.com

age Astérion

91100 Villabé

06 18 46 45 65

e Moulin Galant

91100 Villabé

01 64 97 67 59

s petits champs

91100 Villabé

01 64 97 39 32

mnali@bureauacv.fr
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ICE DE LA MAISON

notre ville
HF CONCEPT

Architecte d'interieur

1, pas

KVIK France

Cuisiniste

3, rue d

CUISINE SCHMIDT

Cuisiniste

3, rue d

LAYA INTERIEURS

Meubles d'intérieur

Centre comm

DES ENERGIES

Climatisation, pompes à chaleur,
planchers chauffants

39, chemin

TRANSP
TAXI CORBEIL VILLABE

Taxi

AZUR TAXIS

Taxi

SAS WILLIAM

Transports urbains et suburbains
de voyageurs

TAXI PARISIEN

Transports de voyageurs par taxis

7, rue A

TAXI PEREIRA

Transports de voyageurs par taxis

1, avenu

TORRENS & CIE

Service de déménagement

4, av. d

5, passag

14-16, rue
ZI le c

autom
AUTOROUTE PIECES
DETACHEES

Entretien, réparation de véhicule, vente
de pièces détachées

30, av. des c

ACE AUTO CARROSSERIE

Carrosserie et peinture auto

22, av. des c

AUTOVISION/DELTA
CONTRÔLE

Contrôle technique
Rendez-vous sur www.autovision-villabe.fr

28, av. des c

FEU VERT

Entretien, réparation de véhicules

Route

FIRST STOP

Garage

ZI du c

ELEPHANT BLEU-EXPRESS OIL

Lavage automobile

Route

FROG'S AIR PROCESS

Garage

AS 24

Station essence

CCPLV

Contrôle technique automobile

NORAUTO

Entretien et réparation de véhicules

6, rue des

Aire d

Square d

12, av. des c

coiffure &
L'INSTITUT ISABELLE

Coiffure, esthétique

1, rue

MARIE COIFFURE

Coiffure à domicile

22, rue

FRANCK PROVOST

Coiffeur
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Centre comm

notre ville

ssage Pollux

91100 Villabé

09 59 66 94 03
06 15 07 99 05

contact@hfconcept.com

de la plaine

91100 Villabé

01 64 85 32 30

villabe@villabe.kvik.fr

de la Plaine

91100 Villabé

01 60 91 11 11

assistante@schmidt-villabe.com

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

09 84 41 68 41

n de l’Ormeteau

91100 Villabé

01 64 97 06 77

91100 Villabé

01 60 88 14 14

du Roussillon

91100 Villabé

06 51 28 06 16

azurtaxis8@gmail.com

ge des castors

91100 Villabé

06 11 68 34 65

pat-nath@cegetel.net

Andromède

91100 Villabé

06 28 45 49 69

elbian861@gmail.com

ue de la gare

91100 Villabé

06 68 54 01 03

taxijoel91@gmail.com

e de la Closerie
clos au pois

91100 Villabé

01 69 11 29 00

contact@demtorrens.com

courtes épluches

91100 Villabé

01 64 97 11 51

contact@autopiecesdetachees.com

courtes épluches

91100 Villabé

09 82 24 30 79

garageacevillabe@free.fr

courtes épluches

91100 Villabé

01 60 86 54 76

kamel_inter@hotmail.fr

e de villoison

91100 Villabé

01 60 86 38 92

fvs.villabe@feuvert.fr

clos aux pois

91100 Villabé

01 69 11 97 60

villabe@firststop.fr

e de villoison

91100 Villabé

09 77 42 32 12

s Petits Champs

91100 Villabé

01 64 57 47 76

de Villabé

91100 Villabé

08 92 97 62 72

des brateaux

91100 Villabé

01 69 11 64 64

courtes épluches

91100 Villabé

01 69 11 02 83

Pierre Curie

91100 Villabé

01 64 97 61 55

e du piccolo

91100 Villabé

06 61 95 01 60

91100 Villabé

01 60 86 34 66

desenergies@orange.fr

mobile

villabe@controleplus.fr

esthétique

mercial A6 Villabé

i.barbier@sfr.fr
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SPORTS

notre ville
Isabelle PEREIRA

Coiffure à domicile

SWEET NAILZ

Styliste ongulaire, réhaussement de cils

4 bis avenu

FABIO SALSA

Coiffure

Centre comm

magguy coiffure

Coiffure & onglerie à domicile

Gaëlle ARPINO-SALDUMBIDE

Entretien corprorel

YVES ROCHER

Institut de beauté, parfumerie,
cosmétiques

Centre comm

HIPREONE

Institut de beauté, soin du corps

13, bis Rue C

4, rue de

5, chemin

alimentation &
LIDL

Alimentation

JEFF DE BRUGGES

Chocolats & dragées

LE FOURNIL DE VILLABE

Boulangerie, patisserie

CAFE DE LA PRESSE

Café, brasserie

3, rue d

HIPPOPOTAMUS

Restaurant

rue cl

KFC

Restaurant rapide

square d

MAC DONALD'S

Restaurant rapide

MAC DONALD'S

Restaurant rapide

O'SALOON

Bar à bières

24, av. des c

AU BUREAU

Restaurant

3, rue d

O'TACOS

Restauration rapide

MAISON DELAROCHE

Boulangerie, patisserie

3, route

BOUCHERIE BERNARD

Boucherie

3, route

V&B

Cave et bar "after work"

3, route

LA VIE CLAIRE

Alimentation bio

3, route

SNC DEDE

Bar Tabac

LE BILBOQUET

Restauration traditionnelle

RODI

Restauration traditionnelle

BURGER KING BK IDF

Restauration rapide
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3, rue d

Centre comm

8, place R

260 route de

3, rue d

Centre comm

1, place R
7, rue

28, av. des c

13, suqare

notre ville

es Coquelicots

91100 Villabé

06 77 00 87 11

ue du 8 mai 1945

91100 Villabé

06 89 54 16 05

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 36 61

91100 Villabé

06 21 57 62 49

-

n de l'ormeteau

villabe-cc@fabiosalsa.com

91100 Villabé

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 64 97 75 25

Claude Mouchel

91100 Villabé

01 60 88 91 86

de la plaine

91100 Villabé

0800 00 54 35

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 36 89

lefur.morin@neuf.fr

Roland Vincent

91100 Villabé

01 69 91 26 35

le-fournil-de-villabe@orange.fr

de la plaine

91100 Villabé

07 72 28 74 28

contact@brasserie-cdlp.fr

los aux pois

91100 Villabé

01 69 11 48 90

vincentb03@gmail.com

des brateaux

91100 Villabé

01 69 11 04 14

91100 Villabé

01 64 97 00 39

1368@net.mcdonalds.fr

de la plaine

91100 Villabé

01 69 91 40 58

1368@net.mcdonalds.fr

courtes épluches

91100 Villabé

01 74 57 28 02

osaloon91@gmail.com

de la plaine

91100 Villabé

01 64 97 39 27

vincentb03@gmail.com

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 65 86

e de villoison

91100 Villabé

01 64 97 51 10

ange.boulangerie@yahoo.com

e de villoison

91100 Villabé

01 60 76 17 64

snb-lebreton@orange.fr

e de villoison

91100 Villabé

01 64 97 05 39

villabe@vandb.fr

e de villoison

91100 Villabé

01 64 98 19 39

villabe@lavieclaire.com

Roland Vincent

91100 Villabé

06 82 73 38 62

dedecafe@hotmail.com

Pierre Curie

91100 Villabé

01 64 97 70 40
06 58 23 50 58

lumemo@outlook.fr

courtes épluches

91100 Villabé

01 60 86 09 94

sefikgulbeden@hotmail.com

e des brateaux

91100 Villabé

01 69 89 03 53

adm.villabe@burgerking.fr

info@institut-de-beaute-hipreone.fr

e lisses / aire de A6
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& restauration

notre ville
PIZZA CASA MIA

Camion pizza sur le parking la Villa le mardi
et vendredi soir / aux halles le mercredi soir

PICARD

Produits surgelés

DELICES D'ORIENT

Spécialités chinoises et japonaises

2, passag
9bis, av. des

Centre comm

bijouterie & habillem
CCV

Vêtements

Centre comm

BALENZO

Articles de maroquinerie et de voyage

Centre comm

CHAMAREL

Bijoux argent et pierres naturelles

Centre comm

CLEOR

Bijouterie

Centre comm

DARJEELING

Boutique de lingerie

Centre comm

HISTOIREs d’OR

Bijouterie

Centre comm

PROMOD

Prêt à porter féminin

Centre comm

TOSCANE

Prêt à porter féminin

Centre comm

TRéSOR

Bijouterie

Centre comm

BESSON CHAUSSURES

Magasin de chaussures

nAna broderie flocage

Broderie et flocage sur textile et autres

ORCHESTRA

Vêtements enfants

Mlle COQUILLETTE
Mme LEGROS

Fabrication de vétements et accessoires

3, rue d

25, pass

3 rue d

12 avenu

entreprises & serv
ALAIN AFFLELOU

Opticien

Centre comm

ATOL LES OPTICIENS

Opticien

Centre comm

GENERALE D’OPTIQUE

Opticien

Centre comm

LES OPTICIENS CONSEILS

Opticien

Centre comm

OPTICAL DISCOUNT

Opticien

Centre comm

CASH CONVERTERs

Commerce de neuf et d’occasion

Centre comm

BOUYGUES TELECOM

Téléphonie

Centre comm

ORANGE

Téléphonie

Centre comm

CORDONNERIE-CLEFS M23

Cordonnerie, reproduction
de clefs, gravure

Centre comm

MAG PRESSE

Tabac, téléphonie, PMU, FDJ

Centre comm
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notre ville
91100 Villabé

06 16 84 19 53

sarl.camisten@gmail.com

courtes épluches

91100 Villabé

01 60 86 39 60

fabien_balland@picard.fr

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 69 11 04 14

ge d'Aquitaine

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 64 97 15 29

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 81 28

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

09 50 42 49 87

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 71 10

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 31 64

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 64 97 54 94

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 10 45

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 93 90

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 36 92

de la plaine

91100 Villabé

08 25 35 11 34

c.rideau@besson-chaussures.com

sage Diadem

91100 Villabé

06 27 55 55 30

nanabroderieflocage@gmail.com

de la plaine

91100 Villabé

01 69 91 18 24

175v@orchestra-premaman.com

ue de la gare

91100 Villabé

07 72 31 31 89

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 06 61

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 63 80

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 68 09

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 36 17

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 69 11 00 60

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 79 85 20

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

09 69 37 03 64

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 64 97 55 43

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 39 99

services divers
lecv@afflelou.net

06 99 29 60 25 cashconvertersvillabe91@gmail.com

m23multiservice@gmail.com
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ment de la personne

notre ville

MARIONNAUD PARIS

Parfumerie

Centre comm

SEPHORA

Parfumerie

Centre comm

MICROMANIA

Jeux video

Centre comm

SOCIETE GENERALE

Banque

Centre comm

CLIN PRESSING

Pressing

Centre comm

EURL THANAA

Couture sur mesure, retouches,repassage

19 chemin

OFFICE DEPOT

Fournitures de bureaux

INAPA

Distributeur de fournitures de bureau et de
solutions pour la communication visuelle

SPORTS CARBONE

Vente et réparation fibre de carbone

16, rue

ASTRIA INFORMATIQUE

Assistance, dépannage,
réseau, infogérance

3, chemi

DARTY

Vente de matériel

3, rue d

GIFI

Déstockage

3, rue d

ACTION

Discounter

Monsieur Luc DO ROSARIO

Activités spécialisées de design

9, passa

20-100 CREATION 3 D

Graphiste

12, rue

EUROTISSUS

Vente de tissus

ZEEMAN

Discounter textile et autres

JARDILAND

Jardinerie, animalerie, alimentation

3, rue d

MAXI ZOO

Magasins pour animaux

3, rue d

MAM "A PETITS PAS DE LOUP"

Maison d'Assistantes Maternelles

REXEL

Quincaillerie

STOCK PRIVÉ

Déstockage

REPAR IPHONE91

Réparation telephone

BASIC FIT

Salle de remise en forme

ORGANEVENT

Activités récréatives et de loisirs

GIGAFIT

Salle de sport

Alonegraphic.

Activités spécialisées de design :
logos, cartes de visite, affiches, flyers, etc…
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ZI clo

11, rue de l

16, av. des c

22, av. des c

av. des co

42, rue

5, rue des

18 bis, av. des

7, place

10, av. des c
11, rue

3, rue d

13, chem

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 35 77

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 69 11 33 10

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 69 91 45 49

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

01 60 86 01 06

mercial A6 Villabé

91100 Villabé

08 07 68 48 04

n des l'ormeteau

91100 Villabé

06 63 29 89 91

mershedthanaa43@gmail.com

os aux pois

91100 Villabé

01 69 11 97 20

christian.riviere@officedepot.fr

la petite nacelle

91100 Villabé

01 60 89 90 91

afonso.chaby@inapa.fr

Jean Jaurès

91100 Villabé

01 60 86 94 63

contact@sportscarbone.com

in des brunets

91100 Villabé

06 76 70 64 71

contact@astria-informatique.fr

de la plaine

91100 Villabé

08 21 08 20 82

de la plaine

91100 Villabé

01 69 91 04 98

courtes épluches

91100 Villabé

01 55 56 41 52

age Régulus

91100 Villabé

01 64 97 63 11

e Pierre Curie

91100 Villabé

06 73 78 56 77

courtes épluches

91100 Villabé

01 64 97 02 44

ourtes épluches

91100 Villabé

01 70 37 88 86

de la plaine

91100 Villabé

01 64 98 20 40

dirvillabe@jardiland.com

de la plaine

91100 Villabé

01 60 76 08 18

mz4171@fr.maxizoo.eu

Andromède

91100 Villabé

01 74 57 35 12

91100 Villabé

01 69 11 29 30

isabelle.baixo@rexel.fr

s courtes épluches

91100 Villabé

01 78 05 09 62

contact@stock-prive.com

e des Cédres

91100 Villabé

06 14 44 21 83

courtes épluches

91100 Villabé

03 66 33 33 44

villabe.courtesepluches@basic-fit.fr

Jean Jaurès

91100 Villabé

06 88 82 66 65

md.77@laposte.net

de la plaine

91100 Villabé

01 81 85 00 53

william-villabe@gigafit.fr

91100 Villabé

06 99 420 440

info@alonegraphic.fr

s Petits Champs

min des vignes

action.ac.sedico@vistra.com

eurotissus@free.fr
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notre ville

La vie
culturelle
Les associations
culturelles

38 à 39

la vie culturelle

Les associations culturelles
• ASSOCIATION saint-marcel
Tél : 01 60 86 96 45
Mail : cseutin@aol.com
Présidente : Christine SEUTIN
L’association s’occupe de la gestion et
de l’entretien des biens matériels, moraux
et spirituels de la paroisse Saint-Marcel.
Projets : Saint-Vincent, avec le Sarment
Villabéen en janvier 2022 à l’Église Saint
Marcel. Sainte Cécile avec le conservatoire Yves Henry.

Vendange en octobre, journée du patrimoine, sortie annuelle en Touraine, fête
de la St Vincent 2022. Jours et horaires :
Tous les mardis matin à la vigne et ouverture du musée sur rendez-vous.
• CENTENAIRE GUERRE 1914 -1919
Tél : 06 07 95 90 61
Président : Frédéric FAURE
L’association a pour but de maintenir le
souvenir de la première guerre mondiale.
Pour cela, nous organisons des expositions
sur la base de reconstitutions. Nous encourageons aussi toutes les initiatives visant à maintenir, entretenir ou restaurer
les objets ou constructions ayant trait à
cette période.
Nous effectuons des recherches sur l’histoire de ces soldats maintenant tous disparus.

• europolyglotte
Présidente : Claire LEROY
Mail : maminavidal@hotmail.fr
Tél : 06 77 18 03 59
Débutant, moyen ou confirmé dans la
langue anglaise, venez nous rejoindre
pour progresser. Ambiance conviviale
et chaleureuse assurée ! Jours et horaires d’activité : L’enseignement est
donné sérieusement mais de façon ludique pour permettre l’utilisation de la
langue en voyage ou pour visionner des
films en VO. Lundi et mardi, 19h à 20h30,
salle Saint Exupéry.
• le sarment villabéen
Tél : 01 64 97 57 06
Mail : pduboz@hotmail.com
Président : Patrice Duboz
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• à tout vent
Tél : 01 60 86 37 18
Mail : forlivrm@orange.fr
Présidente : Michèle FORLIVESI
Projets : Spectacle au profit du téléthon
« le jardin des planches » dernier week
end de novembre, à l’espace Culturel la
villa. La troupe présentera une pièce policière en 2022.
éCOLE DE MUSIQUE : AMICALE DE VILLABé
Président : Jean Arnaud MOREAUX
Tél : 0160 86 02 21
Mail : orchestreamicaledevillabe@gmail.com
Site internet : amicalevillabe.com
Cours de formation musicale et d’instruments à vent, de percussions. Pratiques
collectives (orchestre junior, d’harmonie,
big band). Concerts du nouvel an le 28 et
29 janvier 2022, à L’Espace Culturel La villa
Participation aux évènements organisés
par la commune : animation des festivités, cérémonies du 8 mai et 11 novembre,
animation des voeux. Jours et horaires
d’activité : tous les jours, Salle ou annexe
Roger Duboz.
• mémoires vives de villabé
Tél : 01 60 86 37 18
Mail : forlivrm@orange.fr
Président : Roger Forlivesi
L’association a édité 3 tomes qui font revivre l’histoire des habitants du village
ainsi que 4 livret sur l’histoire de l’église
Saint-Marcel, des cités Darblay et des
promenades commentées. Le tome 7 «
balade le long de l’Essonne » est disponible au siège de l’association. Présence
et vente au marché de Noël 2021. Projets : Le tome 8 « Généalogie immobilière du bourg » est en préparation.
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• club photo villabé
Président : André SALDUMBIDE 		
Tél : 06 82 47 16 54
Mail : aita6491@gmail.com
Promouvoir la photographie, partager et
améliorer les techniques de prise de vue
de chacun. Projets : Sorties photos en extérieur et reportage sur les évènements.

Loisirs
Les associations
loisirs
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Les associations loisirs
• évasion
Tél : 01 60 86 00 89
Mail : pierre.friman@orange.fr
Présidente : Marie-France Friman
Rencontres, sorties culturelles, loisirs, week
end et une semaine à l’étranger.

• le tacot villabéen
Tél : 06 83 47 40 44
Mail : christian.bertaux@orange.fr
Président : Christian BERTAUX
Projets : Construction d’un réseau HO
(trains miniatures) pour faire rouler les trains
du club. Construction de paysage par des
maquettes. En 2021, exposition de maquettes et réseau HO dans notre salle. Visite de notre réseau et conférence sur l’histoire des ferroviaires à nos jeunes. Visites de
notre réseau pour les écoles et les particuliers sur RDV.
• groupe logistique C. jocquel
Tél : 06 62 19 18 83
Mail : legroupelogistique@gmail.com
Président : Gilbert Picault
Projets : Participation aux évènements de
la commune : Forum des associations, Villabé sport en scène, Foulée des Brettes,
Marché de Noël…Prendre contact avec
l’association si vous souhaitez la rejoindre.
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• VILLA.B.ESPOIRS
Tél : 06 44 73 31 20
Mail : bounar.amine@gmail.com
Président : Amine BOUNAR
L’association a pour but de promouvoir le
développement sportif et social en organisant des rencontres, des évènements (spectacles, concerts, concerts, expos...), des collectes à caractère humanitaires...

• EUSKANIM
Président : Cédric SALDUMBIDE
Mail : euskanim@gmail.com
Site : euskanim.free.fr
Association de prestation d’évènements,
DJ, sons et lumières, Euskanim propose
des cours d’initiations DJ, sons et lumières.

LOISIRS

• lire & faire lire
Contact départemental : Audrey MAITRE
Tél : 01 69 36 08 10
Mail : lfl@ligue91.org
Bénévole - relais à Villabé : Mireille BENSAID
Tél : 06 13 28 68 35
Mail : mbensaid@orange.fr
Tout au long de l’année scolaire, des bénévoles lisent des histoires aux enfants de
la ville sur les temps périscolaires. Cette
action a pour but de créer un lien intergénérationnel entre bénévoles de plus de
50 ans et jeunes lecteurs, de partager un
moment d’échange et de découverte
autour de la lecture.

cartonnage et encadrement. Jours et
horaires : Mardi de 9h à 11h30 et jeudi de
13h30 à 17h30, salle Saint Exupéry.
•AICE
Tél : 06 79 78 48 10
Mail : aiceassos@gmail.com
Présidente : Colette DASPREZ
Projets : Découverte de la faune et de la
flore du Cirque de l’Essonne au cours de
différentes balades. Communication et
animation vers le public afin de préserver, valoriser et faire connaître le cirque
de l’Essonne.
• club d’automne
Tél : 06 70 52 52 22
Mail : claneg@club-internet.fr
Présidente : Claude NEGRE
Projets : Activités destinées aux seniors
presque chaque jour de la semaine
(Jeux de cartes, de société, marche,
billard, débats, projections, loto). Restaurants, journées de visite à Paris, Expositions, Voyages en Auvergne et en
Allemagne. Lieu : À la maison violette et
à l’extérieur. Jours et horaires : Les activités ont lieu toute l’année même pendant les vacances scolaire.

• CRéATIONS ET RéCRéATION
Tél : 06 21 14 13 49
Mail : zouad.carole@gmail.com
Présidente : Carole ZOUAD 		
Projets : Couture, petits travaux manuels,
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• l’envol
Tél : 06 18 80 17 65
Mail : claudia.lelievre@gmail.com
Présidente : Claudine Lelievre
Projets : Théâtre, restaurants, voyages...
Sorties prévues : La ferme des autruches,
cabaret le Philadelphia, voyage en Alsace, La ruche gourmande, parc d’Orléans, les pouilles.

LOISIRS
• LES JARDINIERS EN ESSONNE,
CLUB DE VILLABé
Tél : 06 83 47 40 44
Mail : christian.bertaux@orange.fr
Président : Christian BERTAUX
Projets : Atelier de taille des arbres fruitiers,
trocs de plantes, visite de jardiniers, conférences débats, ateliers pour enfants.
• AFV : ASSOCIATION DES
FAMILLES DE VILLABé
Tél : 06 95 68 92 91
Mail : afamillesvillabe@gmail.com
Présidente : Annie BAROUX
Site internet : www.afv91.fr
Projets et activités : Atelier cousettes, atelier
Dancing, ateliers d’arts plastiques, friperie
éphémère, cinéma solidaire, thé dansant,
bourse aux vêtements, concours de sapin
de noël fait soi-même, chasse aux œufs,
salon des créatrices. Lieux : Selon les activités, atelier d’arts plastique (au-dessus de la
médiathèque) et dans les différentes salles
de la commune.
• ASSOCIATION DES
DéCORéS DU TRAVAIL
Tél : 01 75 79 92 18 / 06 43 01 06 55
Mail : dec.trav.jb@gmail.com
Président : Joseph BARRAJA
Projets : Regrouper les décorer au travers de
sorties, repas, manifestations... L’association
regroupe les titulaires d’une médaille d’honneur du travail ainsi que leurs conjoints et elle
anime à tous niveaux un esprit d’amitié, de
solidarité au travers des différentes actions
(sorties, actions sociales, loisirs, repas dansant...) Se renseigner auprès de l’association pour le programme des évènements.
• les p’tits loulous de villabé
Tél : 06 63 20 36 97
Mail : rabia.dce@gmail.com
Présidente : Rabia HOUSNI
L’association a pour but d’offrir aux assistants maternels de Villabé, la possibilité de se rassembler dans les structures
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mises à disposition par la mairie, en proposant diverses activités ayant pour objectif l’épanouissement des enfants.
• Régime de bananier
Tél : 06 51 68 23 59
Mail : rgbananier@yahoo.com
Président : Kiazi KIVUILA
Aide et assistance aux personnes isolées,
bénévolat.
• MAM : à PETITS PAS DE LOUP
Tél : 06 58 77 68 79
Mail : emmanuelle.baumgartner@outlook.fr
Présidente : Mme BAUMGARTNER
La MAM accueille 12 enfants au sein
d’une maison entièrement dédiée aux
enfants. Nous proposons des activités manuelles, des motricités, RAM, zoo, ferme,
cueillette du lundi au vendredi. Mis en
place d’une boîte pour des échanges de
jeux de société. Places disponibles à partir
dès septembre 2022.
• VILLABEILLES
Tél : 06 60 83 33 99
Mail : villabeilles@gmail.com
Présidente : Carole ANDERLE
Sensibiliser sur le monde des abeilles et le
piégeage des frelons asiatiques, interventions auprès des classes.

à vos marques...
prêts ? Sport !
Les associations
sportives
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Les associations sportives
• VILLABÉ LUTTE GRAPPLING
Tél : 06 50 58 47 15
Mail : stef.arnoud91@gmail.com
Président : Stéphane ARNOUD

Activités : Luttes, grappling avec et sans
kimono, avec et sans percussions.
• A.S.C.E LES SPARTIATES RUGBY 13
Tél : 06 68 22 93 53
Mail : maouasi@gmx.fr
Président : Khaled MAIZA
Activités : Pratique du rugby à 13, sortie
et accompagnement sociaux éducatifs.
• LA FLèCHE ÉTOILÉE ( Tir à l’arc )
Tél : 06 72 86 85 10
Mail : willy.galliez@wanadoo.fr
Président : Willy GALLIEZ
Site : www.laflecheetoilee.fr
Projets : La fête du sport et le raid aventure. Jours et horaires d’activité : Pratique
du tir à l’arc les lundi et jeudi, de 20h à
22h,gymnase Paul Poisson et pas de tir
extérieur

raires d’activité : Jeudi, de 19h30 à 22h30.
Samedi, de 9h à 12h au gymnase du bras
de fer.
• étoile sportive tennis de table
Tél : 01 64 97 59 99 / 07 82 19 13 54
Mail : patriceghislaine@free.fr
Président : Patrice BOUVIER
Pratique et découverte du tennis de
table. Club familial, ouvert à tous. Jours
et horaires d’activité : Lundi et jeudi, de
18h30 à 20h30, gymnase Paul Poisson.
• villaboule ( Pétanque )
Tel : 06 15 72 53 47
Mail : gauvin.mc@hotmail.com
Président : Michel GAUVIN
Pratique de la pétanque en loisirs et en
compétition. Organisation de concours.
Jours et horaires d’activité : Tous les jours
de 14h à 20h au terrain de boules, chemin d’Ambreville.

• volley CLUB VILLABé
Tél : 06 12 19 61 89
Mail : volley.villabe@gmail.com
Présidente : Laure NOREUX
Pratique du Volley-Ball Loisirs, club affiliée
à l’UFOLEP – ouvert aux adultes à partir
de 17 ans. Jours et horaires d’activité : Mardi et vendredi, de 20h45 à 22h45, gymnase du bras de fer.
• badminton ( ASBV )
Tél : 06 18 31 21 58
Mail : tony.veiga.91@gmail.com
Président : Tony VEIGA
Pratique
sportive
du badminton pour
adultes. Jours et ho46 | Guide pratique 2021/2022

• SCA2000 Capoeira
Tél : 06 78 96 57 98
Mail : jeremisimoes@gmail.com
www.jncapoeira.com
Facebook : flashcapoeira
Pratique et découverte de la Capoeira.
Jours et horaires d’activité : Le lundi, de
17h30 à 18h30 pour les 6-12 ans.

• NATARAJA ( Hatha Yoga )
Tél : 06 88 39 13 65
Mail : regine.jung@free.fr
Présidente : Régine JUNG

à 21h30,mardi, de 14h30 à 16h30 (judo
handisport), mercredi de 18h à 21h30,
vendredi 18h à 20h, au gymnase Paul
Poisson.

Jours et horaires d’activité : Cours de yoga
le mercredi matin au service jeunesse.

• ROCK’N’STYL
Tél : 06 80 67 99 20
Mail : valerie.neveux@outlook.fr
Présidente : Valérie NEVEUX

• tennis cluB DE VILLABé
Tél. : 06 01 84 35 63
Mail : olivier.vernay@yahoo.fr
Président : Olivier VERNAY
Site : www.club.fft.fr/tc.villabe
Promouvoir le tennis et favoriser sa pratique aux habitants de Villabé et des environs même pour les non-initiés et ceci
dès 3 ans avec le baby tennis. Possibilité de suivre les cours, de jouer en loisir et
de participer à différentes compétitions.
Jours et horaires d’activité : Lundi/mardi/
jeudi/vendredi : 17h à 22h30. Mercredi :
10h - 22h30. Samedi : 09h30 à 17h.

Seul ou en couple, les cours de rock permettent, dans une ambiance conviviale,
d’acquérir rapidement les bases qui serviront ensuite pour continuer à apprendre,
à votre rythme de nombreuses figures.
Jours et horaires d’activité : Mardi, au service jeunesse. Niveau débutant (19h30
à 20h30), niveau intermédiaire (20h30 à
21h30).
• la longue marche
Tél : 06 87 34 45 79
Mail : marie-line.markiewicz@orange.fr
Présidente : Marie-Line MARKIEWICZ
Randonnées
gourmandes,
marches
nocturnes,
circuits réalisés par la fédération française de la randonnée pédestre et les offices de
tourisme. Participation au forum des associations, téléthon, CCAS, Villabé sport
en scène. Jours et horaires d’activité :
Randonnées à la journée, 2ème et 4eme
dimanche du mois, accessibles à tous,
pour découvrir la région.

• judo club de villabé
Tél : 06 82 33 18 72
Président : Thierry Buttigieg
Mail : judo.villabe@orange.fr
Développer la pratique du judo et création de cours de judo handisport. Projets :
Trophée anniversaire en décembre 2020.
Jours et horaires d’activité : lundi de 18h
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• team fight : kung-fu wing
tsun, self défense
Tél : 06 17 77 54 36
Mail : lemar-cyril@hotmail.com
Président et enseignant : Cyril lEMAR

• ktk ( karaté,
taichi-chuan, kobudo )
Mail : 06 72 77 01 80
Mail : ktk.villabe@net-c.fr
Président : Yann KACENELEN

Projets : organisation de stages, pratique
du wing chun, escrime, self défense. Pratique ouverte à tous à partir de 6 ans.

Le KTK enseigne 3 disciplines martiales
complémentaires alliant tradition et réalité contemporaine. L’accent est porté sur
le développement du contrôle de soi et
de la résistance physique par le travail de
la puissance, de la respiration et de l’équilibre. Savoir défendre ou se défendre en
cas d’agression en est la finalité. Jours et
horaires d’activité : Jeudi soir au dojo du
gymnase Paul Poisson.

• football : étoile sportive de villabé
Tél : 06 76 87 57 99
Président : Fabrice Chemin
Mail : esv@lpiff.fr
Développer la pratique du football toutes
catégories confondues et dans toute sa
diversification. Club ayant obtenu un label jeune FFF et label féminin. Jours et
horaires d’activité : Entrainements tous
les jours de la semaine et matchs le weekend au stade Jérémy Peyraud, au gymnase Paul Poisson et Bras de fer.
• VILLAB’S COUNTRY
Tél : 06 58 15 80 09
Mail : villabscountry@hotmail.com
Président : Mitch
Danse country traditionnelle et danse
country style Catalan. Projets : Pot commun CSC octobre 202. Bals, Concerts en
2022.
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• AGV - ASSOCIATION GYM VOLONTAIRE
Tél : 06 88 99 72 85
Mail : michaud.agv@gmail.com
Président : Guy MICHAUD
Gym bébé, enfants, gym adultes, seniors,
pilate, cardiofit, renforcement musculaire, gym cancer. Jours et horaires d’activité : Cours différents tout au long de la
semaine, tous les jours sauf le dimanche.
• HANDBALL
CLUB DE VILLABé
Tél. : 06 27 05 31 30
Mail : handvillabe@yahoo.fr
Président : Michel MARCHAIS
Le club propose la découverte et l’initiation du handball pour tous, dès l’âge de
2 ans1/2 jusqu’aux adultes en loisir et en
compétition ainsi qu’aux personnes en

à vos marques... prêts ? sport !
situation de handicap sur des créneaux
spécifiques avec un encadrement spécialisé. Encadrés par des éducateurs diplômés, des séances adaptées permettent de se familiariser avec ce sport
quel que soit le niveau de jeu. Venez faire
un essai gratuitement pour découvrir le
club. Projets : Cycles handball dans les
écoles élémentaires Ariane & Jean Jaurès et une Journée découverte handball
au Collège Rosa Parks.
• cyclo CLUB
Tél : 01 60 86 92 54 / 07 82 34 46 53
Mail : p.relland@free.fr
Président : Philippe RELLAND
Site : www.ccv-villabe.fr
Facebook : cyclo club villabé

• LES FOUS DE Villabé
(Club d’échecs)
Tél : 06 01 84 35 63
Mail : olivier.vernay@yahoo.fr
Président : Olivier VERNAY
Promouvoir les échecs et permettre aux
habitants de Villabé et des environs de
découvrir le Roi des jeux de stratégies.
Possibilité de suivre les cours, de jouer en
loisir et de participer à différentes compétitions. Jours et horaires d’activité : Le
mercredi après-midi et un soir dans la semaine. Le samedi de 9h30 à 12h30.

villabé

Cyclotourisme sur les routes de notre région, participation aux organisations (rallyes, cyclomontagnardes...).
• Villabé BASKET CLUB
Tél : 06 26 02 81 88
Mail : president.vbc@gmail.com
Président : Laurent DELACOURT
Pratique en compétition ou loisirs du Basket-Ball. Projets : Plusieurs Lotos et tournois.
Jours et horaires d’activité : Entrainements
et matchs au gymnase Paul Poisson et bras
de fer, à partir de 5 ans.

• S.A.S.E ( Solidarity adventure
sports events )
Tél : 06 20 05 23 17
Mail : asso.sase.asso@gmail.com
Président : Jean-Michel LOURENCO
Créateur et organisateur d’événements
et manifestations à caractère humanitaire, sportif, culturel, festif et artistique.
• PLB Futsal Club
Tél : 06 78 82 30 57
Mail : plb.futsal.club@gmail.com
Président : Alexandre BOUSSIN
Pratique du futsal (football en salle) en
loisirs. Jours et horaires d’activité : Le dimanche de 18h30 à 20h30 au gymnase
du Bras de Fer.
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• AVTC - ASSOCIATION
VILLABéENNE DE TAI CHI
Tél : 01 60 86 19 53 / 06 79 89 39 82
Mail : maminavidal@hotmail.fr
Présidente : Geneviève VIDAL
Pratique corporelle ne nécessitant aucune condition physique particulière,
permettant de tonifier son organisme et
d’évacuer le stress. Jours et horaires d’activité : Mardi et jeudi, de 17h30 à 19h00,
dojo gymnase Paul Poisson.

qu’elle que soit la condition physique des
personnes. C’est une activité corporelle
qui se pratique en douceur pour un bien
être global corps-esprit. Jours et horaires
d’activité : Mardi de 19h à 20h30 au Dojo
du gymnase Paul Poisson.
• VILLABé DANSE CLUB
Tél : 06 28 18 12 69
Mail : vdcassoc91@gmail.com
Présidente : Chantal MORTASSAGNE		
Développer l’apprentissage de la danse
et de l’expression corporelle. Projets : Mini-spectacle Noël 2021, Concours FFD en
février 2022, Gala de danse en mai 2022.
Jours et horaires d’activité : Mercredi, jeudi, vendredi et samedi aux gymnases
Paul Poisson, Bras de Fer et au service jeunesse.
• DANSE DE VIVRE ( Breakdance )
Tél : 06 60 90 40 81
Mail : secretariat.dansedevivre@gmail.com
Président : Paul Grégory PAMBOU

• Les Gazelles des brettes
Tél : 07 62 37 59 02
Mail : lesgazellesdesbrettes@yahoo.com
Présidente : Noémie MICLOT
Facebook : les gazelles des brettes

Jours et horaires d’activité : Lundi de 18h30
à 20h30 : Breakdance au Service Jeunesse.

Participation à des raids sportifs et humanitaires, création d’évènements pour soutenir des projets humanitaires. Projets : participation au Raid Amazones en Thaïlande
(décembre 2021).
• éNERGIE BLEUE
Tél : 06 86 35 06 27
Mail : lemoine.catherine@yahoo.com
Présidente : Catherine LEMOINE 		
Cours de Qi Qong : art martial interne
qui se pratique à tous les âges de la vie,
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• MV CIRQ
Tél : 06 33 36 46 03 / 06 64 52 73 06
Mail : mvcirq@hotmail.fr
Présidente : Lalaina RAHARISON
En s’adaptant à l’âge de l’enfant, de
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• FIESTA FORMA (ZUMBA)
Tél : 06 20 57 04 66
Mail : fiestaforma91@gmail.com
Présidente : Maud DELANCOIS
Découvrir la zumba, concept
alliant la danse et le cardio, le tout dans
une ambiance festive pour un défoulement garanti et accessible à tous. Jours
et horaires d’activité : Mardi, de 19h40 à
20h40 au gymnase du bras de fer. Jeudi,
de 20h45 à 21h40 au gymnase Paul Poisson.

passion entre coureurs débutants et
confirmés. Projets : la Foulée des Brettes,
le 19 septembre 2021. Jours et horaires
d’activité : Entrainement le mardi et jeudi, départ 19h du gymnase PaulPoisson.

• AVTKD taekwondo
( association Villabéenne de taekwondo )
Tél : 07 68 27 19 97
Mail : avtkd91@gmail.com
Président : Thierry VERGER
Le taekwondo est un art martial coréen qui
signifie « la voie des pieds et des poings ». Il
débute par le respect et finit par l’humilité. Cet art martial est pour tous les âges
et pour tous (ébutant comme confirmé).
Possibilité de pratique loisirs ou en compétition. Participation aux diverses manifestations de la commune et aux divers championnats départementaux, régionaux,
nationaux et aux interclubs. Jours et horaires d’activité : Se renseigner auprès de
l’association, au gymnase Paul Poisson et
Bras de fer.

• VILLABé COURIR POUR LE PLAISIR
Tél : 06 76 64 63 90
Mail : villabe.run.for.fun@gmail.com
Président : Fabrice KRUPKA
Facebook : Villabé Courir Pour le Plaisir
Si vous souhaitez découvrir les chemins
en courant sur Villabé et les alentours, rejoignez-nous pour partager une même
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l’adulte, à ses capacités physiques et à
sa personnalité, nos animateurs artistes
lui offrent l’opportunité : de s’exercer aux
différents accessoires de jonglage, de se
former aux figures d’acrobaties au sol,
collectives ou aériennes, d’appréhender
un travail d’équilibre avec boule, fil. Afin
d’acquérir un niveau de pratique, l’animateur artiste conduit le groupe vers la
réalisation d’un spectacle en favorisant
la conscience de troupe, l’entraide et
la création collective. Jours et horaires
d’activité : Mardi, de 17h à 19h30, au
gymnase Bras de Fer.

Organismes
solidarité / santé
Les adresses et numéros utiles
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Organismes solidarité / santé
• HELP ( Humanitaire
Environnement Latitude Planète )
2, Rue de l’Abbé Dauvilliers,
91100 Villabé / Tél : 06 74 15 02 04
Mail: iwirth@hotmail.fr
Président : Edward WIRTH-MAXIMIN
• CAISSE D’ALLOCATIONS
FAMILIALES DE L’ESSONNE
1/3 impasse Alexis Trinquet, 91080 EvryCoucouronnes / www.caf.fr
0 820 25 91 10
(0,12€ la 1ère mn puis 0,09€)
• Maison Des Solidarités de
Corbeil-Essonnes (assistante
sociale)
5, rue Marcel Paul, 91100 CorbeilEssonnes / Tél : 01 60 89 93 60
• Maison des Solidarités d’Evry
1, boulevard de l’Ecoute s’il Pleut, 91080
Evry-Coucouronnes / Tél : 01 60 87 76 20
• fondation action enfance
17, rue Jean-Jaurès, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 16 51 / Fax : 01 60 86 21 23
Site : www.actionenfance.org
mail : secretariatvillabe@
actionenfance.org
Directrice : Marie HENNI
• C.I.J.E. ( Centre Information
Jeunesse Essonne )
Hall gare Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 22 72
• Maison Départementale DES
personnes handicapées de
l’Essonne
93, rue H. Rochefort, 91080 EvryCoucouronnes / Tél : 01 60 76 11 00
• Centre de Planification
d’éducation familiale et de
Protection Maternelle et infantile
7, boulevard Henri Dunant,
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 69 72
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• Association des donneurs de sang
de Corbeil-Essonnes et environs
10 Rue Gustave Courbet
91100 Corbeil Essonnes
Tél : 06 41 20 35 52
Mail : donnonsnotresang@yahoo.fr
Planning des collectes transmis par l’Etablissement français du sang, disponible sur
https://dondesang.efs.sante.fr
• SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
12, rue Maurage, 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 89 08 37
• CROIX ROUGE CORBEIL
( centre d’hébergement uniquement )
25, boulevard Kennedy, 91100 CorbeilEssonnes / Tél : 01 69 22 35 35
• SECOURS CATHOLIQUE
1, rue Pierre Sémard, 91100 CorbeilEssonnes / Tél : 01 60 88 34 87
• POINT D’ACCès au droit
Clos de la Cathédrale, 91080 EvryCoucouronnes / Tél. : 01 60 91 07 88
• AIDES A LA PERSONNE
- Association de Santé À Domicile
(ASAD)
5, bd Jules-Vallès, 91100 CorbeilEssonnes
Tél : 01 60 89 32 86
- Service à domicile 91 (ADEP) :
Palaiseau
Tél : 01 69 59 86 96
- Réseau SPES soins palliatifs Sud-Essonne
ZA rue de la Bigotte, 91750 Champcueil
Tél : 01 64 99 08 59
- Mme Karsenty Blandine, aideménagère à domicile (ménage,
repassage, préparation des repas,
courses et sorties)
Tél. : 06 14 14 46 15
• VIOLENCES CONJUGALES INFO
Tél : 39 19 (coût d’un appel local depuis
un poste fixe)

Organismes solidarité / santé

• SOS FEMMES BATTUES
Tél : 01 30 63 82 50
• VIOLS FEMMES INFORMATIONS
08 00 05 95 95 (appel gratuit depuis un
poste fixe)
• LA MALTRAITANCE : PERSONNES
ÂGÉES, 	PERSONNES HANDICAPÉES
Tél : 39 77 (coût d’un appel local depuis
un poste fixe)
• ÉCOUTE ET SOUTIEN
- Drogue info service :
Tél : 0800 231 313
(appel gratuit d’un poste fixe)
- Ecoute alcool :
Tél : 0811 913 030
(appel gratuit d’un poste fixe)
- Sida info service :
Tél : 0800 840 800
(appel gratuit d’un poste fixe)
- Suicide écoute : Tél : 01 45 39 40 00
• point d’accès au droit
7, clos de la Cathédrale, 91000 EvryCoucouronnes / Tél : 01 60 91 07 88
• URGENCES
Pompiers : 18 / Samu : 15
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Appel d’urgence européen : 112
Gendarmerie : 17

• KINÉSITHÉRAPEUTE
- Mme Pascal MAILLARD
2, avenue Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 00 28
Mail : maillard.cabinet@orange.fr
• MAISON DE CHIRURGIE DENTISTE MCDPVS
Pratiques dentaires
Tél : 01 60 86 29 71
Mail : mdcvillabe@gmail.com
• Ostéopathe
- Anthony COP
5, place Roland Vincent, 91100 Villabé
Tél. : 06 82 29 86 31
Mail : cop.osteo@gmail.com
• PHARMACIES
- Pharmacie de la Mairie
34, av 8 Mai 1945, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 14 73
- Pharmacie du Centre
Commercial Villabé A6
Tél : 01 60 86 07 85
• INFIRMIERS
- Cabinet infirmier
Emilie Brécheteau & Armelle BOULANGER
7, rue des Près, 91100 Villabé
Tél : 07 69 54 94 69
- Infirmière Libérale Nathalie LAMBOTIN
91, av Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 06 13 60 69 20

• CPAM de l’ESSONNE
91040 Evry Cedex - www.ameli.fr
Tél : 36 46

- Service de Soins Infirmiers À Domicile - SIAD
5, bd Jules Vallès, 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 89 32 86

• MEDECINS GÉNÉRALISTES
- Dr Laurent MARCHAL
4, avenue Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 01 60 34 52 98 ( pour les rdv )

• ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
- Centre Hospitalier Sud Francilien
40, avenue Serge DASSAULT
91100 Corbeil-Essonnes
Standard : 01 61 69 61 69
Site : www.ch-sud-francilien.fr
Premier groupe hospitalier public du
département de l’Essonne, le CHSF
rayonne sur trois départements au
sud de la périphérie de Paris et assure
la couverture sanitaire de 600 000
habitants.

- Dr Frédérique GAMAIN
4, avenue Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 01 60 34 52 90 ( pour les rdv )
- SOS MÉDECINS
19, rue de la Libération, 91750
Chevannes / Tél : 0826 88 91 91
Mail : essonne@sos-medecins.net
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• ALLO ENFANCE MALTRAITÉE
Tél : 119 (appel gratuit 24h/24)

Les dates
à retenir
Les spectacles, forums,
concerts, sorties,
brocantes...
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les dates à retenir

• Evènements communaux • Evènements associatifs

• Evènements culturels

En raison des mesures sanitaires dues à l’épidémie de la
Covid-19, le pass sanitaire est obligatoire pour assister
aux différents évenements proposés
Le port du masque reste obligatoire
Fête foraine
Du 26 août au 5 sept. 2021,
de 14h à 22h
Espace Culturel la Villa
Facebook live
2 septembre 2021, 19h30
M.le maire répond en direct
à vos questions
Facebook/mairie.villabe
Forum des associations
4 septembre 2021,
de 10h à 17h
Espace Culturel la Villa
Friperie éphémère
10 et 11 septembre 2021,
organisée par l’ AFV,
grange du centre de loisirs
Don du sang
16 septembre 2021,
de 15h à 20h
Gymnase Paul Poisson
Conseil municipal
24 septembre 2021, à 19h30
Espace Culturel la Villa
Accueil des
nouveaux arrivants
25 septembre 2021, à 11h
salle Roger Duboz

Je passe au vert
3 octobre 2021, de 9h à 13h
Sensibilisation aux nouveaux
moyens de locomotion.
Cour de l’école
élémentaire Jean-Jaurès
Semaine Bleue
Du 4 au 10 octobre 2021,
Animations, sorties réservées
aux seniors
(V)îvre
Jeudi 21 octobre 2021,
Ris-Orangis. Départ en
minibus à 18h, parking de
la Villa
Loto
22 octobre 2021, 19h30
organisé par l’ESV Foot,
Espace Culturel la Villa
Expo, ateliers,
conférences 14-19
Du 7 au 14 nov. 2021
Espace Culturel la Villa
Rencontre autour
de Aït Sadden
Atelier Calligraphie
10 nov. 2021, de 18h à 20h,
Médiathèque A. Ramey

Vide grenier d’automne
26 septembre 2021,
Cérémonie du 11
de 10h à 18h
novembre 1918
Espace Culturel la Villa
11 novembre 2021, à 10H30
Inscription en mairie du 6 au
RDV en mairie
23 septembre
Manger
1 octobre 2021, à 20h
Espace Culturel la Villa
er
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Le Bal des Coquelicots
12 novembre 2021, à 20h
Espace Culturel la Villa

Beaujolais Nouveau
18 novembre 2021
organisé par le Club
d’Automne
Projet NOMADe(S)
19 novembre 2021, à 20h
Espace Culturel la Villa
Ethnofonik
Jeudi 25 novembre 2021,
Ris-Orangis. Départ en
minibus à 18h, parking de
La Villa
Cérémonie des médailles
du travail
26 novembre 2021, à 19h
salle Roger Duboz
Le jardin des planches
Les 27 et 28 novembre 2021
Soirée théâtre proposée
par l’ATV au profit du
Téléthon. Espace Culturel
la Villa
Téléthon
Les 3 et 4 décembre 2021
Marché de Noël
Les 5, 12 et 19 déc. 2021,
de 8h à 13h
place Roland Vincent
Yves Henry :
L’Invitation à la valse
9 décembre 2021, à 20h
Espace Culturel la Villa

les dates à retenir

Rencontre autour de
Sous le Poids des Plumes
11 janvier 2022, à 19h
Médiathèque A. Ramey
Cérémonie des
vœux du maire
15 janvier 2022,
à 17h30
Espace Culturel la Villa
Sous le poids des plumes
Festival Les Hivernales
18 janvier 2022, à 20h
Espace Culturel la Villa
Fête de la Saint-Vincent
23 janvier 2022
organisée par le Sarment
Villabéen
28 et 29 janvier 2022
Concert du Nouvel an
organisé par l’École de
Musique : Amicale de
Villabé
Rencontre autour
de Cyrano
1er février 2022, à 19h
Médiathèque A. Ramey
Cyrano
Mardi 8 février 2022, à 20h
Espace Culturel la Villa
Rencontre autour
des Rois Vagabonds
Mardi 8 mars 2022, à 19h
Médiathèque A. Ramey
Les Rois Vagabonds
Concerto pour deux clowns
15 mars 2022, à 20h
Espace Culturel la Villa

Salon des créatrices
Les 19 et 20 mars
organisé par l’AFV, Espace
Culturel la Villa
Rencontre autour de Des
Souris et des Hommes
24 mars 2022, à 19h
Médiathèque A. Ramey
Soirée disco années 80
26 mars 2022,
à partir de 21h
Espace Culturel la Villa
Renseignements et tarifs en
mairie

L’histoire des 3
Mousquetaires
racontée à 2 en
une demi-heure
19 mai 2022, à 19h
Médiathèque A. Ramey
La Vraie vie des Pirates !
31 mai 2022, à 20h
Grange du Centre de
Loisirs Les Copains d’Abord
Élections législatives
Les 12 et 19 juin 2022

Des Souris et des Hommes
1er avril 2022, à 20h
Espace Culturel la Villa

Villabé Sports en scène
Du 20 au 27 juin 2022

Pierre et le Loup
8 avril 2022, à 20h
Espace Culturel la Villa

Bal et feu d’artifice
13 juillet 2022

Monsieur X
Vendredi 16 avril 2022, au
Théâtre de Corbeil. Départ
en minibus à 19h30,
parking de la Villa
Élections Présidentielles
Les 10 et 24 avril 2022
Cérémonie du 8 mai 1945
8 mai 2022,
à 10h30
RDV en mairie
Mektoub
Lundi 9 mai 2022
sur le temps scolaire
Espace Culturel la Villa
Photos et vidéos dans le
cadre des activités communales
Chaque événement municipal public (réunions, cérémonies, manifestations, festivités, inaugirations, etc…)
est couvert par un photographe. Des photographies
sont prises au cours de ces
manifestations publiques à
des fins d’information et de

Cinéma en plein air
29 juillet 2022
Cinéma en plein air
19 août 2022
Tournoi international
Féminin
27 et 28 août 2022
organisé par l’ESV Foot,
Stade Jérémy Peyraud
Rentrée des classes
1er septembre 2022
Forum des Associations
3 septembre 2022
communication. Elles sont
toutes susceptibles d’être
publiées sur les supports d’information de la Mairie (bulletin municipal, guide pratique, site internet officiel,
page facebook,flyers, affiches, communications
ponctuelles).
Aucune de ces prises de
vues ne fait l’objet d’une exploitation commerciale ou
marketing.
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Un temps de feu
Jeudi 16 décembre 2021,
à Evry-Courcouronnes.
Départ en minibus à
17h30, parking de la Villa

Les
numéros utiles
Tous les numéros utiles
à avoir sous la main
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les Numéros utiles
• SAMU Tél : 15
• POLICE secours Tél : 17
• POMPIERS Tél : 18
• Allo enfance maltraitée Tél : 119
• Violence femmes infos Tél : 39 19
• appel d’urgence pour
les sourds et malentendants Tél : 114
Ce numéro unique, national, gratuit est accessible par visiophonie, tchat, SMS ou fax,
24h/24, 7j/7.
Des agents de régulation 114, sourds
et entendants, gèrent votre appel et
contactent le service d’urgence le plus
proche : Samu, Police-Gendarmerie
et/ou Sapeurs-Pompiers.
• Agence postale communale de Villabé
Place du Pâtis
Tél : 01 69 11 01 36 / Fax. 01 69 11 01 34
• LA POSTE : 91100 Corbeil-Essonnes
Place Léon Cassé / Tél : 01 60 88 16 44
Rue Feray / Tél : 01 60 89 76 50
• Trésorerie principale
21 bis, rue Feray - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 29 66
• ENEDIS
Dépannage urgent : 09 72 67 50 91
• service des Impôts des particuliers
21 bis, rue Feray - 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 90 52 00
• Grand Paris Sud Seine-essonne-sénart
500, place des Champs-Élysées
91080 Evry-Coucouronnes
Tél : 01 69 91 58 58
• Gares
Trafic-Horaires-Billet-Services : 36 35
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• ENGIE
Dépannage urgent : 0800 47 33 33
Contrat : 09 69 324 324
Raccordement : 09 69 363 534
• Transports Publics
S.T.A. : Tél : 01 69 90 75 75
http://www.sta-keolis.fr
TICE : 0 810 401 402
http://www.bus-tice.com/
• Régie de l’eau
Dépannage N° Vert : 0 800 328 800
• Association DépartementalE pour
l’Information sur le Logement (adil)
Tél : 01 60 77 21 22
• Consommateurs 91 - ANC
5, avenue de la Pépinière
91390 Morsang-sur-Orge
Tél : 01 69 25 16 08

Mes numéros utiles :
...............................................................................
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