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KarL DIraT
Maire de Villabé

a vos côtés…
Ce nouveau guide coloré, complément indispensable de « Villab’écho », réa-
lisé par le service communication, est le lien entre toutes les composantes de 
notre commune, le ciment qui permettra de continuer à bâtir ensemble une 
ville dynamique, vigilante et solidaire. 

Vous trouverez au fil des pages toutes les informations pratiques et utiles, qu’elles 
soient municipales ou communautaires (CAECE). Vous gagnerez, je l’espère 
beaucoup de temps en le consultant. Il sera également disponible sur le site de 
la Mairie : www.villabe.fr

Je vous souhaite une excellente rentrée et la bienvenue dans notre commune 
pour ceux et celles qui ont choisi récemment de s’y installer.

Je tiens également à remercier l’ensemble des annonceurs qui financent entiè-
rement ce guide. L’équipe municipale, le personnel de la Mairie et moi-même 
restons à votre entière disposition. Bonne lecture !

Très cordialement
Villabé, le 2 septembre 2014

Le Maire, Karl DIRAT
Vice-Président de la CAECE

Directeur de la publication : Karl Dirat
Rédacteur en chef : Delphine Vanderplancke
Rédaction : Service Communication de Villabé
Photos : Service Communication de Villabé
Imprimerie : Planète Impression

Publicité : Philippe Lachkar 
Tél : 06.11.68.82.52 ou 01.60.79.39.29

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…) com-
muniquées dans ce guide le sont à titre purement 
informatif et ne sauraient remplacer les informa-
tions mises à jours durant l’année et transmises par 
les différents interlocuteurs de la mairie.
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• ViLLABÉ EN CHiFFRES

Population : 5086 habitants
Superficie : 4,56 Km2

Densité de population : 1 099hab / km²

• DESCRiptioN gÉogRApHiquE
Villabé est située à 30 km au sud de 
Paris. La commune est entourée par 
Corbeil-Essonnes à l’Est et au Nord-Est, 
Lisses au Nord-Ouest et à l’Ouest, Men-
necy au Sud-Ouest, 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 val-
lée 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 si-
tuée sur  l ’Essonne est  appe-
lée TERRA-SANCTI-MACELLI  ou  
VILLA ABBATIS. Le nom de notre village 
est prononcé.  Ainsi Villabé, village ins-
tallé sur le coteau de l’Essonne se déve-
loppe pendant de nombreux siècles, 
au cœur des champs de blé et des vi-
gnobles qui faisaient vivre sa population. 
Les villes de Corbeil et d’Essonnes (de-
venues en 1951 Corbeil-Essonnes) s’in-
dustrialisent 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", loge-
ments destinés aux ouvriers des pape-
teries voisines.

• DESCRiptioN Du BLASoN
Les épis de blé représentent le  monde 
agricole sur le plateau. En 1900, il existe 
encore six fermes. Les vaches tra-
versent 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 as-
pect charmant. Comme un éperon 
de cavalier, l’Essonne enserre Villabé, 
au pied des coteaux. 

Du Loiret où elle prend sa source, la ri-
vière serpente jusqu’à son confluent 

présentation de la commune
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avec la Seine, à Corbeil, sous les grands 
moulins. Le débit de la rivière est régu-
lier, l’eau ne gèle jamais et sa qualité est 
exceptionnelle. Longtemps voie navi-
gable, 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… Mou-
lin 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 sym-
bole du célèbre Piccolo de Villabé. De-
puis 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’asso-
ciation Le Sarment Villabéen fait perdu-
rer 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

  

HoRAiRES D’ouVERtuRE 

Du lundi au vendredi, 
de 8h30 à 12h et de 

13h30 à 17h30

Permanence état-civil, affaires 
générales, le samedi, de 8h30 à 

12h (sauf Juillet-Août)

Directeur Général des Services
Denis GELIN 

Tel : 01 69 11 19 72
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Le Conseil municipal

Fabrice RouZiC
1er Adjoint au maire
chargé des finances 

et du développement 
économique

Delphine
VANDERpLANCKE

2ème Adjoint au maire
chargée de la communication, 
politique culturelle et jumelage

Robert NiEto
5ème Adjoint au maire

chargé des travaux, de 
l’urbanisme et du déve-

loppement durable

marie guEANt SiDoRKo 
6ème Adjoint au maire
chargé des festivités
et des associations

patrick HASSAÏm 
7ème Adjoint au maire

chargé du sport
et de la jeunesse

Frédéric FAuRE
3ème Adjoint au maire
chargé des affaires           

scolaires, des cérémonies 
et du patrimoine

Karl DIraT
Le maire

Anissa LERoY
4ème adjoint au maire
chargée des affaires 
sociales et du CCAS

Le maire et ses Adjoints



Denis mAuREL : Conseiller délégué à la sécurité et à la circulation

philippe AuDouAL : Conseiller délégué aux réseaux, à l’informatique et à la fibre optique

Nadia LiYAoui : Conseillère déléguée à la petite enfance et aux événements

Nicole WAgHEmAEKER : Conseillère déléguée à la dépendance

patrick LERoY : Conseiller délégué à l’aménagement urbain

Vincent DugAuguEZ : Conseiller délégué à l’aménagement urbain

Caroline CoRtESi : Conseillère déléguée à la gestion des salles communales

Franck piED : Conseiller délégué aux sports

Liste pouR ViLLABÉ

Irène MAGGINI

Antonio SEBASTIAN

Yveline CAILLERET

François DOUET

Cécile ROSSIGNOL

Gilles CUMUNEL

Liste ViLLABÉ CHoiSit LE BoN SENS

Isabelle WIRTH

Patrice DUBOZ

LES CoNSEiLLERS muNiCipAux DE L’oppoSitioN
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LES CoNSEiLLERS muNiCipAux DÉLÉguÉS

Corinne BOUSSARIE

Pascal LAMBLé

Marguerite DOS SANTOS

Monique ROULY

Magalie NIETO

LES CoNSEiLLERS muNiCipAux DE LA mAjoRitÉ
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Communauté d’Agglomération 
Évry Centre Essonne

Créée en 2001, la communauté d’ag-
glomération Évry Centre Essonne est un 
Établissement public de Coopération 
intercommunale (EpCi). Administrée 
par un Conseil de Communauté de 57 
délégués, elle regroupe un ensemble 
de six communes sur le territoire esson-
nien : Évry, Bondoufle, Courcouronnes, 
Ris-orangis, Lisses et Villabé. 

Grâce aux transferts de compétences 
des communes (obligatoires, facul-
tatives ou optionnelles), l’aggloméra-
tion gère de nombreux domaines tels 
que  : conservatoires de musique, mé-
diathèques, développement écono-
mique, rénovation urbaine ou encore 
la voirie pour améliorer le quotidien 
de près de 116 676 habitants qui com-
posent le territoire.

Suite à la loi MAPAM (loi de modernisa-
tion de l’action publique territoriale) du 
27 janvier 2014, ce territoire va fusionner 
avec d’autres pour atteindre au mini-
mum 200 000 habitants à l’horizon du 
1er juillet 2015.

• L’EAu DE L’AggLo
La régie publique pour la distribution de 
l’eau potable a ouvert ses portes en jan-
vier 2013 et dispose de son agence en 
ligne, www.leaudelagglo.fr, sur laquelle 
les usagers peuvent trouver toutes les in-
formations utiles ainsi que la possibilité 
de créer leur propre espace abonné.
• Contacter l’Eau de l’Agglo :
N° vert :  0 800 328 800
Ouverture du lundi au vendredi, de 
8h30 à 17h30, le samedi de 8h30 à 12h
Urgences : 24h/24, 7j/7

• Écrire à l’Eau de l’Agglo :
l’Eau de l’Agglo
BP 62 Courcouronnes
91054 éVRY CENTRE ESSONNE Cedex
www.leaudelagglo.fr

• La gestion des déchets
La compétence de collecte et traite-
ment des déchets ménagers et assimi-
lés est confiée à la Communauté d’Ag-
glomération évry Centre Essonne depuis 
le 1er janvier 2010.

• LA RÉpARtitioN DES CompÉtENCES DE 
CoLLECtE Et tRAitEmENt 

• Compétences assurées par la CAECE
Les collectes des ordures ménagères ré-
siduelles (OMR), des emballages – jour-
naux – magazines (EJM), des déchets 
verts (DV), des encombrants et du verre 
en porte à porte sont assurées par la 
communauté d’agglomération. 

Actions de proximité, la distribution, 
la maintenance et la réparation des 
contenants (bacs, sacs à déchets verts, 
composteurs) sont réalisées par une 
équipe de l’agglomération. 

• Contacts
En cas d’interrogations ou de réclama-
tions, les usagers disposent d’une an-
tenne : 
Le pôle chargé de la relation à l’usager 
joignable au 0 800 97 91 91

Les habitants et les professionnels bé-
néficiant du service public de collecte 
des déchets peuvent contacter cette 
équipe pour tout renseignement, ain-
si que pour les changements de bacs 
et les prises de rendez-vous pour les col-
lectes d’encombrants. 
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  • La gouvernance

Les instances de décision de la 
CAECE sont  les suivantes :

La Conférence des Maires : 
les Maires et le Président de 
l’agglomération décident des 
grandes orientations de l’ag-
glomération qui seront soumises 
plus tard au Conseil ou au Bu-
reau Communautaire.

Le Bureau Communautaire :
il réunit les 17 vice-présidents et 
les 16 délégués élus. Il intervient 
par délégation du Conseil Com-
munautaire.
 
Les commissions et comités : 
lieu d’études des différents pro-
jets qui réunissent élus et techni-
ciens.

Le Conseil Communautaire : 
il réunit les 57 délégués des com-
munes membres et prend toutes 
les décisions importantes.

Karl DIraT
élu Vice-Président, 

remplit ses fonctions 
dans les domaines 
de la Voirie et es-
paces publics, du 

stationnement et de 
l’accessibilité

irène mAggiNi
Conseillère

communautaire

Pour la première fois, nos représentants com-
munautaires ont été élus au suffrage univer-
sel. Suite à la nouvelle organisation territo-
riale, ils ne sont plus que trois élus au lieu de 
cinq précédemment.

Anissa LERoY  
Conseillère commu-
nautaire déléguée 

en charge du déve-
loppement durable, 
la protection des ri-
vières et du Cirque 

de l’Essonne

Villabé représentée à la CAECE

• profitez de la Carte Sports :
Afin de permettre au plus grand 
nombre de fréquenter l’ensemble des 
équipements sportifs communautaires, 
la Communauté d’Agglomération évry 
Centre Essonne vous propose la Carte 
Sports. Cette carte est gratuite pour 
tous les Villabéens. 
Pour vous procurer la Carte Sports, mu-

nissez-vous d’une photo, d’une pièce 
d’identité et d’un justificatif de domi-
cile et rendez-vous en Mairie.

La Carte Sports doit être renouvelée 
tous les 2 ans.



• SERViCE ÉtAt CiViL
Tél : 01 69 11 19 78
Retrouvez toutes les démarches admi-
nistratives  de l’état Civil sur le site Inter-
net de la commune : www.villabe.fr
• Extrait d’acte de naissance
Pièces à produire : 
- Pièce officielle avec photo.
- Indiquer nom, prénoms, date de nais-
sance, nom de jeune fille et filiation.
S’adresser à la mairie du lieu de nais-
sance.

• Extrait d’acte de mariage
Pièces à produire : 
- Pièce officielle avec photo.
- Livret de Famille.
- Indiquer noms, prénoms des époux et 
date du mariage.
S’adresser à la mairie du lieu de ma-
riage.

• Extrait d’acte de décès
Pièces à produire :
- Nom, prénoms du défunt, date, lieu 
du décès. S’adresser à la mairie du do-
micile ou du lieu du décès.

• Carte Nationale d’identité
Dossier à remettre à la mairie de votre 
domicile. Présence du demandeur 
obligatoire.
Liste des documents à fournir :
- Ancienne carte d’identité.
- Copie intégrale ou extrait de l’acte de 
naissance de moins de 3 mois.
- Livret de famille pour les enfants (juge-
ment de divorce).

- 1 justificatif de domicile de moins d’1 
an.
- 2 photos d’identité (sans lunettes).
- Document justifiant la nationalité fran-
çaise pour les personnes nées à l’étran-
ger ( en cas de 1ère demande )
- Déclaration de perte ou de vol (la dé-
claration de perte est établie en mai-
rie).
- Pièce officielle avec photo.
En cas de perte ou de vol, le renouvel-
lement de la CNI est soumis à un droit 
de timbre fiscal de 25 €.

• Déclaration de naissance
Elle s’effectue à la Mairie du lieu de 
naissance de votre enfant. 
Elle est faite dans les 3 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 3 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.
- 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 (T.G.I.). 
Pièces à produire :
- Pour les enfants dont les parents sont 
mariés : constatation de naissance dé-
livrée par la clinique le jour de l’accou-
chement ; livret de famille et pièce 
d’identité du déclarant. Les parents 
de nationalité étrangère ne disposant 
pas de livret de famille doivent prévoir 

Services municipaux, État Civil



l’acte de mariage, les actes de nais-
sance des enfants précédents.
Pour la déclaration des enfants de na-
tionalité 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 nais-
sance de chacun des parents, ainsi 
que leur pièce d’identité.

• Déclaration de reconnaissance
anticipée
Déclaration à faire avant la nais-
sance 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 et 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 nais-
sance 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 pré-
senter 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.
- Eventuellement un justificatif de do-
micile si l’adresse sur la C.N.I. n’est pas 
actualisée.

• Service élections
Tél : 01 69 11 19 75
Mail : devernois@mairie-villabe.fr
Responsable : Catherine DEVERNOIS
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.

Vous pouvez vous inscrire à tout mo-
ment de l’année jusqu’au 31 dé-
cembre inclus, mais vous ne pourrez 
voter qu’à partir du 1er mars de l’année 
suivante, après la révision annuelle des 
listes électorales.
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Services municipaux, scolaire et périscolaire

• SERViCE SCoLAiRE & pÉRiSCoLAiRE
Tél : 01 69 11 19 74
Mail : torres@mairie-villabe.fr
Responsable : Monique Torres
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 ra-
diation.

• quotient familial
La facturation de certains services mu-
nicipaux : restauration scolaire, centre 
de loisirs, garderies périscolaires, colo-
nies, classes transplantées … est calcu-
lée en fonction du quotient familial. 
Le quotient est calculé en Mairie par le 
service scolaire.
Pièces à fournir : 
- L’avis d’imposition de l’année précé-
dente.
- Le dernier décompte de versement 
des Allocations Familiales.
- Le dernier bulletin de salaire pour 
chacun des parents ou personne(s) 
responsable(s) de l’enfant.
- Pour les cas particuliers, fournir toute 
pièce justifiant du versement d’une 
pension alimentaire.
- Chaque cas sera étudié sur pièces jus-
tifiant la situation en cours.
- En cas de maladie, fournir le dé-
compte 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

• Ecole maternelle Ariane
Rue Orion / Tél : 01 60 86 08 57
Directrice : Sylvie LAVAL

• Ecole Elémentaire Ariane
Rue Orion / Tél : 01 60 86 08 58
Directeur : Pascal SERRES



• Collège Rosa pARKS
Route de Lisses / Tél : 01 69 11 33 60
Principal : Cyril RIFFAULT

• Lycée Robert Doisneau
Tél : 01 69 22 14 85
bd Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes

• Lycée d’Enseignement professionnel
Tél : 01 69 22 14 85
bd Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes

• 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
Pour inscrire vos enfants à la restaura-
tion scolaire vous devez préalablement 
remplir le formulaire d’inscription dispo-
nible en mairie ou sur le site Internet de 
la commune. 
Tout changement à ce formulaire (ins-
cription supplémentaire ou désiste-

ment) devra être porté à la connais-
sance du service de restauration au 
rythme suivant : 
- Le lundi avant 9h pour le mardi 
- Le mardi avant 9h pour le jeudi
- Le jeudi avant 9h pour le vendredi
- Le vendredi avant 9h pour le lundi
Possibilité de paiement en CB.

• ACCuEiL pÉRiSCoLAiRE
Mail : centredeloisirs@mairie-villabe.fr
Directeur : Merouane NEBBACHE

• garderie périscolaire jean jaurès
11, 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 en-
fants 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 17h30, après l’étude.

14/15

N
ot

re
vi

lle



Services municipaux, enfance et jeunesse
• ESpACE jEuNES
6, rue Orion / Tél : 01 64 97 53 31
Mail : espacejeunes91@hotmail.fr
Directeur : Nicolas JACQUEMOT
L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil 
et d’animation où des activités de loi-
sirs, culturelles et sportives sont propo-
sées aux jeunes Villabéennes et Villa-
béens de 11 à 18 ans.

• Aide au permis de conduire
Une aide de 153 € est versée aux jeunes 
Villabéens afin de contribuer au finan-
cement de leur permis de conduire ou 
de conduite accompagnée (permis 
B ou AAC). Pour bénéficier de cette 
aide, il faut habiter Villabé, s’inscrire 
dans l’auto-école de la commune et 
signer une charte d’engagement ci-
toyen. 

Pour plus de renseignements, contac-
tez le service Jeunesse au 01 64 97 53 31.

• RELAiS D’ASSiStANtES mAtERNELLES
6, rue Orion / Tél : 01 64 97 59 22 
Mail : relais.assistantes.maternelles@
mairie-villabe.fr
Directrice : Sandrine MARTROU

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 dispo-
nibles.

Le Relais, pour vous, assistantes mater-
nelles, 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 assis-
tantes maternelles.
- 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 en-
fants, sous le regard attentif d’adultes.
- Disposer d’un espace de jeux spécia-
lement 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 : 01 64 97 68 56
Mail : halte.garderie@mairie-villabe.fr
Directrice : Catherine MENESTREAU
La halte-garderie Mélusine accueille 
les enfants de 3 mois à 3 ans de façon 
occasionnelle pour permettre aux pa-
rents de se libérer momentanément et 
aux enfants de se familiariser à la vie 
en collectivité. 
Horaires : lundi : 9h à 17h 
Mardi, jeudi, vendredi : 8h à 17h. 
La halte-garderie est fermée le mercre-
di et pendant les vacances scolaires.

• 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 
Situé à côté de l’église, le centre de 
loisirs accueille tous les enfants (3 ans 
révolus) scolarisés sur Villabé tous les 
mercredis après-midi et pendant les 
vacances scolaires. Pour inscrire votre 
enfant au centre de loisirs, vous devez 
retirer une fiche de renseignements, au 
centre lui-même ou auprès du service 
scolaire. Afin de pouvoir participer aux 
activités sportives, un certificat médical 
vous sera également demandé. 
Tarifs : les prix sont calculés en fonction 
du quotient familial.
Horaires d’accueil :
Les mercredis : de 11h30 à 19h
Pendant les vacances : de 7h à 18h30
Possibilité d’accueil en demi-journées
Le matin : 7h à 13h30
L’après-midi : 11h45 à 19h
Le repas étant toujours compris. 16/17
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permanences
à la mairie

permanence parlementaire
L’Attaché Parlementaire de notre 

Député Carlos DA SILVA, vous re-

çoit sur rendez-vous en mairie les 

1er samedis de chaque mois. Ren-

seignements au : 01 60 88 01 23.

permanence juridique
Une juriste, issue du CIDF tient une 

permanence tous les 2ème samedis 

et 4ème vendredis de chaque mois 

de 14h à 17h en mairie et sans ren-

dez-vous. En toute confidentialité, 

elle vous donnera des conseils en 

matière de droit du travail, droit de 

la famille, litiges…



SERViCES tECHNiquES
Chemin des Prés  / Tél : 01 60 86 10 68
Mail : services.techniques@mairie-villabe.fr
Responsable : Christophe BRAUD

CoLLECtE DES DÉCHEtS
N° Vert : 0800 97 91 91
Depuis le 1er janvier 2011, la gestion du 
ramassage des ordures ménagères et 
de la collecte sélective est effectuée 
par la   Communauté d’Aggloméra-
tion Evry Centre Essonne et plus préci-
sément de la manière suivante :
Les ordures ménagères sont collectées 
par un prestataire (E.S.D.). Quant à la 
collecte sélective et aux encombrants, 
ces services sont entièrement gérés par 
la régie communautaire (personnel de 
la CAECE).
Ordures ménagères :
Mardis et Samedis
Déchets verts :
Lundis (réapprovisionnement en sac 
directement aux ateliers municipaux). 
Emballages ménagers, papiers :
Mardis
Verres :
Mercredis
(Tous les 15 jours - semaines impaires) 
Encombrants :
1 fois tous les 2 mois ou sur appel
au n° vert : 0800 97 91 91
Si vous souhaitez vous équiper d’un 
composteur, vous devez désormais ef-
fectuer cette commande auprès de 
l’agglomération en téléphonant au        
n° vert 0 800 97 91 91.

Les D.M.S. (Déchets Ménagers Spéciaux) 
comprennent huiles de moteurs, batte-
ries de véhicules, colles, solvants, vernis, 
laques, engrais, produits d’entretien...
Une armoire pour la collecte des DMS 
est à votre disposition aux ateliers muni-
cipaux, du lundi au vendredi de 8h30 à 
17h et les samedis de 8h30 à 12h. Ces 
déchets peuvent également être dé-
posés à la déchetterie. Un badge d’ac-
cès gratuit aux déchetteries est dispo-
nible aux ateliers municipaux.

Autres Déchets :
Les déchets toxiques et dangereux 
comme les tubes néon, halogènes, 
huiles usagées, filtres à huile, pneus, bou-
teilles de gaz, extincteurs, bidons conte-
nant des produits toxiques, produits 
pharmaceutiques, gravats (plâtre et 
matériaux de construction), téléviseurs, 
écrans d’informatique, vitrages doivent 
être impérativement déposés à la dé-
chetterie.
Pour obtenir ce badge, veuillez vous mu-
nir d’une pièce d’identité et d’un justifi-
catif de domicile. 

Services municipaux



• SERViCES uRBANiSmE 
Tél : 01 69 11 19 77
Mail : louviot@mairie-villabe.fr
Responsable : Lydia LOUVIOT
Le service urbanisme est chargé d’ins-
truire toutes les autorisations du droit 
des sols et toutes les demandes rela-
tives à l’aménagement du territoire 
communal.

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 la 
commune. Ce geste civique est indis-
pensable pour la propreté de la ville.

• Les nuisances sonores
Par arrêté municipal, les travaux de bri-
colage et de jardinage réalisés par des 
particuliers peuvent être effectués du 
lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h 
à 19h30. Ils sont interdits le dimanche et 
les jours fériés.

• poLiCE muNiCipALE
Place du Pâtis
Tél : 01 69 11 19 70 / 06 40 53 38 29
Mail : police.municipale@mairie-villabe.fr
Responsable : Michel PIVIN

La Police Municipale est une police de 
proximité chargée de la prévention, 
de la surveillance et d’interventions 
ponctuelles auprès des Villabéens. Elle 
fait respecter les arrêtés du Maire et in-

tervient tout particulièrement à la de-
mande des personnes âgées qui la sol-
licitent.
Elle a pour vocation de faire en sorte 
que la tranquillité règne dans le village.
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 impor-
tants.
L’action de prévention et de protec-
tion 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 lut-
ter contre la délinquance, et en pre-
mier lieu les cambriolages. En étant at-
tentifs 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 par-
ticulier (il ne s’agit pas de « surveiller » 
son voisin !).

Pour plus de renseignement et d’informa-
tion, vous pouvez contacter Denis Mau-
rel, Conseiller Municipal Délégué à la sé-
curité ( denis.maurel@mairie-villabe.fr) ou 
la Police Municipale.
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Services municipaux, culture et patrimoine

• SERViCE CuLtuREL
Tél : 01 69 11 19 71
Mail : lafon@mairie-villabe.fr
Responsable : Léa LAFON

Le service culturel propose diverses ma-
nifestations dont l’objectif premier est 
d’offrir aux Villabéens une program-
mation variée, placée sous le signe de 
l’exigence artistique. Durant la saison, 
différents lieux sont investis tels que l’Es-
pace 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 exception-
nelle de l’Eglise Saint-Marcel est appro-
priée pour certains concerts). 

Le service organise des représentations 
de théâtre pour tous les âges (sensibili-
sation 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 cultu-
rels (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.

• médiathèque Alain Ramey
Place Roland Vincent
Tél. : 01 60 86 03 06
Mail : mediatheque.ramey@agglo-
evry.fr
Equipement géré par la CAECE

Horaires d’ouverture :
Mardi :  14h-18h
Mercredi : 10h-12h30/14h-18h
Jeudi: 14h-19h
Samedi: 10h-12h30/14h-18h

Horaires d’été :
Mercredi: 14h-18h
Jeudi: 14h-18h
Samedi: 14h-17h

Tarifs : 
- Pour les personnes résidant, travaillant, 
étudiant ou recherchant un emploi sur 
les six communes du territoire de l’ag-
glomération évry Centre Essonne, l’ins-
cription est gratuite.

Pour les personnes ne remplissant pas 
ces conditions : 16 € par an (10 € par 
an pour les moins de 14 ans).

Vous cherchez un livre, un cd, un dvd… 
vous pouvez effectuer votre recherche 
sur le site de la CAECE : www.agglo-
evry.fr/La-Culture/Le-reseau-des-me-
diatheques dans la rubrique rechercher 



et le réserver ensuite auprès de la Mé-
diathèque de Villabé. 

• Conservatoire de musique
Chemin d’Ambreville
Tél : 06 42 69 88 77
mail : musiqueharmonies@free.fr 
http://musiqueharmonies.free.fr
Directrice : Corinne SANSON 
Equipement géré par la CAECE

Le Conservatoire de Villabé s’est don-
né comme mission de permettre à tous 
les élèves qui le fréquentent de s’expri-
mer et de communiquer à travers la 
musique.

L’objectif du Conservatoire est de dé-
velopper la notion de plaisir, plaisir de 
faire de la musique seul et ensemble, 
notion qui valorise l’effort de tous et la 
réussite qui en découle.

Les disciplines enseignées: L’éveil, 
la découverte pour les enfants de 
Grande Section de Maternelle et de 
CP (les cours ont pour but de dévelop-
per l’imaginaire, l’expression, les capa-
cités auditives, les facultés motrices et 
rythmiques), la formation musicale, les 
cordes (violon, alto, violoncelle, gui-
tare), le chant et le piano.
Les pratiques collectives: la musique 
de chambre, orchestre à cordes, en-
semble de guitares, chœur d’enfants, 
atelier vocal, chœur mixte.

Source de motivation en tant qu’abou-

tissement de projets, les concerts ou 
spectacles permettent aux élèves de 
se produire régulièrement sur scène; 
c’est l’occasion pour eux d’apprendre 
à transmettre et partager une émotion 
à un public.

Calendrier : Messe de Ste Cécile en 
novembre, Téléthon en décembre, 
Concert des 4 chorales en mai, Fête 
de la musique en juin.

• Cours de dessin
Cours adultes : 
Le lundi de 14h à 16h ou de 18h30 à 
20h30) : 40€/trimestre/personne - 70 €/
trimestre/2 adultes d’une même fa-
mille. Inscription en mairie.

Cours enfants (de 6 à 12 ans):
Le lundi de 17h à 18h  (hors vacances 
scolaires) : 20 €/trimestre - 30 €/tri-
mestre/2 enfants d’une même famille,
50 €/trimestre/1 adulte et 1 enfant de 
la même famille. Inscription en mairie.

• Cours de modelage
Rencontre avec un matériau authen-
tique : l’argile. Le geste guidé par l’ins-
piration, l’émotion d’un plaisir.
Cours tous les jeudis de 19h à 21h, hors 
vacances scolaires.
Tarifs proposés : 162 €/personne ou
54 €/trimestre. Inscription en mairie.
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Services municipaux
• SERViCE ViE SpoRtiVE
Tél : 01 69 11 19 75
Mail : sport@mairie-villabe.fr
Responsable : Benoît DUBOZ
Le service municipal des sports a pour 
mission de promouvoir la pratique spor-
tive locale avec les associations et les 
acteurs de l’éducation. En outre, il gère, 
veille au bon entretien et planifie l’uti-
lisation des équipements sportifs com-
munaux et en prévoit l’évolution. Enfin il 
organise des manifestations sportives et 
participe aux initiatives des associations. 
Prochain rendez-vous : La Fête du Sport, 
les 20 et 21 septembre 2014.

Installations sportives : 
• gymnase paul poisson
Rue du Chemin Vert
Tél : 01 60 86 31 52
• gymnase du Bras de Fer
Chemin des Bas Cornus
Tél : 01 64 97 13 83
• Stade
Rue du Chemin Vert
Tél : 01 60 86 20 97

• Autres installations sportives 
Terrain multisports, Terrain de Rugby, 
Terrains de Tennis extérieurs et cou-
verts, Pas de Tir à l’Arc, Skate Park, Ter-
rain de boules. 

• CLuB iNFoRmAtiquE muNiCipAL
Rue Jean Jaurès / Tél : 01 69 11 24 76
Mail : fetes@mairie-villabe.fr 
Deux cours vous sont proposés les lun-
dis et mardis de 17h30 à 19h30 (hors 
vacances scolaires) : 
- Initiation à l’environnement Windows 
(traitement de texte, messagerie, inter-

net).
- Atelier multimédia (traitement photo 
et vidéo).  Tarifs proposés : Villabéens : 
24 € - Couple : 39 € - Extérieurs : 51 €. 
Pour une inscription en cours d’année, 
un paiement au trimestre est possible : 
Villabéens : 8€/trimestre - Couple : 13 €/
trimestre - Extérieurs : 17 €/trimestre

• SERViCE ÉVÉNEmENtS
Tél : 01 69 11 24 76
Mail : fetes@mairie-villabe.fr
Responsable : Magali VIVANT
Le service organise les manifestations 
communales telles que : Villabé en 
fête, le feu du 14 juillet, le forum des 
associations, l’accueil des nouveaux 
arrivants, le marché de Noël...

Il s’occupe aussi du traitement des 
demandes de Médailles d’honneur 
du Travail et met en place les céré-
monies commémoratives. 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.



• CENtRE CommuNAL
D’ACtioNS SoCiALES (C.C.A.S)
26, avenue du 8 mai 1945
Tél : 01 69 11 19 75
Mail : devernois@mairie-villabe.fr
Responsable : Catherine DEVERNOIS
Le CCAS accueille, écoute et oriente 
les personnes en difficulté, aussi bien 
sur le plan de la santé, de l’aide à do-
micile, des finances, de l’emploi et les 
oriente dans toutes leurs démarches 
administratives.

Le CCAS vous accueille sur RDV les 
mardis, jeudis et vendredis matins de 
9h à 11h30 et les mercredis après-mi-
di de 14h à 17h.

LES miSSioNS Du CCAS
• Les aides du CCAS 
Selon leur quotient familial, les familles 
les plus démunies peuvent bénéficier :
- De colis alimentaires 1 fois par mois.
- D’un repas solidaire au restaurant El 
Rancho de Villabé, 1 fois par trimestre.
- Télé alarme. Les personnes âgées et 
les personnes en situation de handicap 
peuvent bénéficier de la télé alarme.
Gratuité de l’installation. Facturation 
trimestrielle de 16,65 €.
- repas à domicile. Tous les jours y 
compris les jours fériés : 3,15 € le repas.
- Navettes pour les personnes âgées. 
Tous  les mardis matins de 9h à 11h, 2 
mini-bus sont réservés pour vous ac-
compagner de votre domicile au 
Centre Commercial Villabé A6.

Tous  les vendredis matins de 9h à 11h, 
2 mini-bus sont réservés pour vous ac-
compagner de votre domicile au mar-
ché de Corbeil-Essonnes.

pour toutes ces actions s’inscrire au 
CCaS.

• 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.

maisons des Anciens
Maison SOULAGES : 01 60 86 33 03
Maison VIOLETTE : 01 69 11 01 33

Semaine Bleue
Du 13 au 18 octobre 2014. 
Spectacles, repas, sorties et animations 
sont au programme. À cette occasion 
une vaccination anti-grippe gratuite 
est proposée (également aux bénéfi-
ciaires de la CMU).

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

• Les colonies de vacances 
Tél : 01 69 11 19 75
Mail : torres@mairie-villabe.fr
Responsable : Monique TORRES
Durant la période estivale, des séjours 
sont proposés pour les enfants de 4
à 17 ans. Tarifs selon quotient
familial.
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Services municipaux
AiDES Aux tRANSpoRtS
• titres de transports sociaux
et cartes  associées
Pour les personnes âgées, handica-
pées, les anciens combattants et selon 
certaines conditions, le Conseil Géné-
ral délivre des titres de transports gra-
tuits ou demi-tarifs :
• Le pass Navigo Améthyste : 
Pour la RATP, SNCF, Optile et Tice (des 
zones 3 à 5)
• Les chèques taxi : 
À utiliser auprès des taxis essonniens 
partenaires de l’opération. Téléphone 
(plate-forme 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 de transport 
sont disponibles en Mairie. Vous pouvez 
également obtenir des renseignements 
complémentaires auprès du Conseil 
Général : 01 60 91 99 85.
• 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 per-
sonnes de plus de 60 ans percevant 
l’allocation personnalisée d’autono-
mie (APA). Renseignements : PAM91, 
01 60 87 85 80
• 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 bé-
néficier, il vous suffit de vous présenter 
au service scolaire muni de votre der-

nier avis d’imposition, de la carte de 
transport, d’un certificat de scolarité, 
d’un RIB et d’un justificatif de paiement 
avant le 31 décembre 2014.
Renseignements : 01 69 11 19 74.

• Chèque mobilité
Les jeunes de moins de 26 ans en par-
cours d’insertion suivis par une Mis-
sion Locale en Île-de-France peuvent 
bénéficier d’une aide à l’achat de 
leur titre de transport pour se dépla-
cer sur tous les réseaux franciliens. Ces 
chèques mobilité sont financés par la 
Région Île-de-France. Renseignements 
au 0810 18 18 18

• Carte solidarité transport, carte gra-
tuité des transports en ile de France
• Carte solidarité transport
STIF : 0800 948 999
La Région propose à tous les alloca-
taires de minimas sociaux la carte soli-
darité transport, afin qu’ils ne soient pas 
exclus de l’utilisation des transports pu-
blics. Ce titre leur permet de bénéficier 
de réductions sur tous les billets du ré-
seau transilien. Cette carte s’accom-
pagne désormais d’un coupon ma-
gnétique.

Elle concerne :
- Les bénéficiaires de la couverture 
maladie universelle complémentaire 
(CMU-C) ou de l’aide médicale de 
l’état (AME).
- Les chômeurs titulaires de l’allocation 
de solidarité spécifique (ASS).



À quelles réductions, cette carte 
donne-t-elle droit ?
50 % de réduction sur les carnets de tic-
kets T et sur les billets banlieue valables 
sur le RER et les trains transiliens. 
75 % de réduction sur le prix Carte 
Orange hebdomadaire ou mensuelle.

• gratuité des transports
en Île-de-France
Elle concerne :
- Les bénéficiaires du RSA sous condi-
tions de ressources
- Les chômeurs bénéficiaires de l ’A.S.S. 
et de la couverture Maladie Universelle 
complémentaire (CMU-C)
- Les membres du foyer peuvent pré-
tendre 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 gra-
tuit depuis un poste fixe).

• Sécurité sociale
Votre médecin vous a prescrit un dé-
placement médical assis et vous vou-
lez faire appel à un taxi. Pour être rem-
boursé, choisissez un taxi conventionné.

reconnaître un taxi 
conventionné :  Vé-
rifiez 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 conven-
tionnés, appelez le 36 46 ou consultez                      
www.ameli.fr dans la rubrique votre 
caisse/nos services.
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Economie et emploi
• pôLE EmpLoi ( ANpE /  ASSEDiC )
22, rue du général Leclerc
91100 CORBEIL-ESSONNES 
Tél : 39 49
www.pole-emploi.fr

• 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 

• RELAiS FoRmAtioN EmpLoi 
(Mission Locale, PLIE Plan Local Insertion 
et Emploi), 17, Cours Blaise Pascal / BP 51
91002 Evry Cedex - Tél : 01 60 78 91 10 
Mail : contact @relaisfe.org
www.relaisfe.org

• DYNAmiquE EmpLoi
Tél : 01 60 78 91 10
17, cours Blaise Pascal - 91000 Evry

BâtimENt
• HoRmE KEViN - ERiC : 
Travaux de maçonnerie générale 
et gros oeuvre de bâtiment
17, côte de Montauger, Villabé 
 
• A.V.o. FENÊtRES :
Fenêtres, portes d’entrée et de 
garages, volets roulants, stores 
intérieurs
01 69 90 57 84 / 06 68 20 17 23 
 
• ENtREpRiSE ALiBERti :  
électricité, plombier, chauffagiste 
31, chemin des échaudés, Villabé 
01 69 11 04 96 
 
• ENtREpRiSE ARCuRi : 
Peinture, ravalement, décoration, 
aménagement, finition et revête-
ments de sols et murs 
11, chemin des Copeaux, Villabé 
01 60 86 01 52 
 
• DA SiLVA LEitE mANuEL :  
Artisan menuisier  
1, boucle des Demoiselles, Villabé 
01 60 86 26 29
 
• BERtHELot SAS :  
Travaux d’installation électrique  
7, Bis Rue Closerie, Villabé 
01 69 11 14 44

• ENtREpRiSE CuNHA : 
Isolation 
17B, côte de Montauger, Villabé 
06 18 40 28 05 
 
• D.E.S ENERgiES : 
Vente, installation et réparation 
pompes à chaleur, chauffage, 
climatisation, plancher chauffant/
rafraîchissant, chauffage piscine et 
géothermie 
01 64 97 06 77 
 
• SARL joKER ENtREpRiSE : 
Maçonnerie 
46B, rue Gabriel Péri, Villabé 
01 64 97 57 49

• ENtREpRiSE pEREiRA : 
Maçonnerie 
18, rue Claude Mouchel, Villabé 
01 60 86 94 22 / 06 18 44 35 89 
 
• CoELHo DA CoStA mANuEL :  
Menuiserie 
35, rue des Coquelicots, Villabé 
01 60 86 90 19

• ALAiN LANgLoiS SARL : 
Menuiserie 
10, Ferme de Villoison, Villabé 
01 64 95 12 78 / 06 08 70 73 85

Les entreprises et commerces
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• DE BARRoS gomES RoLAND : 
Peinture, tapisserie, décoration 
9, chemin des Echaudés, Villabé 
01 60 86 11 21 
 
• EpR DÉCo :  
Peinture, tapisserie, moquette 
10, rue de Bretagne, Villabé 
06 78 66 47 09 
 
• SiANoDECo : 
Peinture, vitrerie 
14, rue Andromède, Villabé 
01 64 94 65 17 
 
• ALoNSo pLomBERiE : 
Plomberie, chauffage gaz 
3, boucle des Demoiselles, Villabé 
01 60 86 26 97 / 06 12 04 41 29 
 
• CAmiSoN FRANCoiS : 
Plomberie  
7, hameau de la Petite Nacelle, Villabé 
09 64 22 90 82 
 
• BoCiAN DANiEL : 
Plombier chauffagiste 
42, ruelle au Brunets, Villabé 
06 85 73 13 42 
 
• R & Co : 
Installation d’équipements ther-
miques et de climatisation   
27, avenue de l’Auvergne, Villabé 
06 47 88 81 92 
 
• RAVALEmENt Et pAtRimoiNE : 
Artisan maçon  
2B, rue de la Vieille Côte, Villabé 
01 69 11 06 17 
 
• tRADi toit : 
Couverture, plomberie, zinguerie  
4bis, rue des Prés, Villabé 
06 87 20 39 41
 
 
• gAm tENDANCE : 
Entreprise générale de peinture et 
décoration, revêtement sols et murs 
5, sentier de l’église, Villabé 
01 60 86 42 61 / 06 85 95 69 45

 

• jSL mARquES  : 
Plomberie 
14, ruelle aux Brunets, Villabé 
06 18 31 21 30

CoiFFuRE & SoiNS EStHÉtiquES
• SopHiE CoiFFuRE : 
Coiffure 
1, rue des Prés, Villabé 
01 64 97 56 89 
 
• L’iNStitut D’iSABELLE : 
Coiffure, esthétique 
1, rue Pierre Curie, Villabé 
01 64 97 61 55 
 
• mARiE CoiFFuRE :  
Coiffeuse à domicile 
Villabé  
06 61 95 01 60

mÉCANiquE Auto, CAmioNS, 
poiDS LouRDS, DÉpANNAgE Auto-
moBiLE
• FERNANDES
mÉCANiquE gÉNÉRALE : 
50, rue Gabriel Péri, Villabé 
06 07 23 63 21 
 
• RENoV toLERiE CARRoS + :  
Entretien et réparation de
véhicules automobiles 
16, rue Jean Jaurès, Villabé 
01 60 86 12 02

Auto & moto-ÉCoLE
• Auto - moto ÉCoLE DE ViLLABÉ : 
Formation accélérée, formation 
post permis et nouveau permis et 
remorque 
5, Place Roland Vincent, Villabé 
01 69 11 04 04

ALimENtAtioN
• LE FouRNiL DE ViLLABÉ :
Boulangerie / pâtisserie
8, place Roland Vincent, Villabé 
01 69 91 26 35 
 
• LA pAtAtERiE :  
Restaurant
ZAC Derrière la Ferme 
3, rue de la Plaine, Villabé 
01 60 86 27 44 
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Les entreprises et commerces
• LE WEEK-END : 
Café, brasserie 
1, place Roland Vincent, Villabé 
01 60 86 24 22 

• pERLES DES ÎLES : 
Vente à emporter, spécialités créoles 
06 62 90 30 58 

• LE BiLBoquEt : 
Café, restaurant 
7, rue Pierre Curie, Villabé 
01 64 97 70 40 
 
• piZZA NiNi : 
Pizzas à emporter  
15, avenue des Mésanges, Villabé 
06 87 96 03 05 
 
• ViLLABÉ SERViCE :  
Alimentation générale 
2, Place Roland Vincent, Villabé
01 60 86 10 80 
 
• HippopotAmuS :  
Restaurant 
Rue Clos aux Pois, Villabé 
01 69 11 48 90 
 
• KFC : 
Restauration rapide 
Square des Brateaux, Villabé 
01 69 11 04 14 
 
• mAC DoNALD’S :  
Restaurant rapide 
ZAC Derrière la Ferme 
3, rue de la Plaine, Villabé 
01 69 91 40 58

• FLuNCH :  
Cafétéria 
ZAC Derrière la Ferme, 
3, rue de la Plaine, Villabé 
01 60 76 16 83 
 
• ViNiAK :  
Vins en direct des producteurs 
7, passage Proxima, Villabé 
06 10 90 03 15

pHARmACiE
• pHARmACiE DE LA mAiRiE :
34, avenue du 8 mai 1945, Villabé 
01 60 86 14 73

AutRES
• tAxi RADio CoRBEiL-ViLLABÉ : 
Taxi  
01 60 88 14 14 
 
• uDi immo : 
Agence immobilière 
4, bis avenue du  
8 mai 1945, Villabé  
06 50 04 61 85 / 01 60 76 00 00 

• SHAEmY pHoto, RoquES Sylvie : 
Photographe 
62, avenue Cassiopée, Villabé 
06 16 42 47 59

• AuRèLE pHotogRApHiES : 
Photographe
17, côte de Moulin Galant, Villabé
06 20 25 34 47

• ViLLABÉ pHoto : 
Photographe 
16, avenue Cassiopée, Villabé
01 60 79 49 91 -  06 60 80 48 01 
 
• BuREAu D’ÉtuDES Et DE  
CoNStRuCtioN DE L’ESSoNNE : 
10, chemin du Bas des Brettes, Villabé 
01 64 57 12 47 
 
• EuRL tHANAA : 
Couture sur mesure, 
retouches, repassage 
19, chemin de l’Ormeteau, Villabé 
06 63 29 89 91 
 
• LES jARDiNS FRANCiLiENS : 
Entretien, création d’espaces verts 
3, chemin des Vignes, Villabé 
01 60 86 04 89 
 
• ViLLABÉ NutRitioN : 
Alimentation pour animaux 
Clos aux Pois, Villabé  
01 60 86 49 07
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• CARREFouR pRopERtY gEStioN :  
centre commercial Villabé A6  
01 60 86 33 77

• ComptoiR immoBiLiER DE FRANCE - 
EStELLE pELLEtiER : 
Agent immobilier mandataire 
17, rue Orion, Villabé 
06 22 92 06 57 

• AStRiA iNFoRmAtiquE : 
Assistance, dépannage, réseau, 
infogérance... 
3, chemin des Brunets, Villabé 
06 76 70 64 71 
 
• ALoNEgRApHiC. : 
Création graphique et webdesign : 
logos, cartes de visite, flyers, sites inter-
net, marquage véhicules, enseignes 
13, chemin des Vignes, Villabé 
06 99 420 440

• CAStoRAmA
Bricolage, Outillage
ZAC derrière la Ferme
1, rue de la Plaine, Villabé
01 60 88 91 91

• DARtY
Vente de matériel
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
0821 082 082

• giFi
Déstockage
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 04 98

• LE Roi Du mAtELAS
Literie
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 08 25

• optiCAL CENtER
Opticien
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 60 86 80 00

• LA gRANDE rÉCrÉ 
Jouets, jeux
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 60 86 43 07

• KViK
Cuisiniste
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 67 08

• oRCHEStRA
Vêtements enfants
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 18 24

• LA HALLE
Vêtements
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 64 96 47 36

• 4 muRS
Papiers peints
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 69 91 20 50

• C&A
Vêtements
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
0811 87 29 72

• jARDiLAND
Jardinerie et animalerie
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 64 98 20 40

• mAELLE
Vêtements
ZAC Derrière la Ferme
3, rue de la Plaine, Villabé
01 60 86 29 10



• LE SARmENt ViLLABÉEN 
4, rue Gabriel Péri / Tél : 01 64 97 57 06
Mail : pduboz@hotmail.com
Site : www.lesarmentvillabeen.com
Président : Patrice DUBOZ
Créée en mars 2005 par un groupe de 
passionnés, l’association «le Sarment Vil-
labéen» compte aujourd’hui 113 adhé-
rents.

Son but :
- Faire revivre la tradition de la culture de 
la vigne à Villabé, ainsi que la fabrica-
tion d’un vin culturel.
- Développer un projet pédagogique 
avec les écoles, afin de faire connaître 
aux élèves les étapes du cycle de la 
vigne. A ce jour, 300 pieds de vigne ont 
été plantés sur une parcelle de 16 ares, 
en cépages Pinot noir et Chardonnay.

Les activités annuelles, outre l’entre-
tien et le développement de la vigne, 
laissent une large place à l’animation :
- La fête des vendanges à laquelle parti-
cipent les Villabéens.
- La fête de la Saint-Vincent, célébrée 
fin janvier autour d’une messe, d’un dé-
filé dans les rues du village et d’un repas 
dansant dans la salle des fêtes.

En souvenir du passé viticole de Villa-
bé, un musée a été créé. Ce « musée 
de la Vigne » est ouvert au public pen-
dant toutes les journées du patrimoine. 
Y sont exposés les objets et outils anciens 
ayant servi au travail de la vigne, et qui 
ont été offerts à l’association par les fa-
milles d’anciens vignerons.

• mÉmoiRES ViVES DE ViLLABÉ 
5, chemin de la Croix des 4 Chemins
Tél : 01 60 86 37 18
Mail : forlivrm@orange.fr
Président : Roger FORLIVESI
Association d’histoire locale.

L’association a pour but de collecter, re-
chercher, mettre en valeur l’histoire du 
village, de garder sa mémoire. Elle a 
édité les deux premiers tomes de la tri-
logie « Villabé au fil du temps » (toujours 
disponibles auprès de l’association). Le 
tome 3 sortira en décembre 2014, lors 
du « Marché de Noël »
Evénement à venir : Pendant les jour-
nées du Patrimoine, les 20 et 21 sep-
tembre, ouverture de l’église et visite 
guidée par les membres de l’associa-
tion.

• ASSoCiAtioN SAiNt-mARCEL 
3, rue de Bretagne
Tél : 09 51 16 37 15 / 06 28 65 14 37 
Président : Jean-Claude DEVELAY
L’ association s’occupe de la gestion et 
de l’entretien des biens matériels, mo-
raux et spirituels de la paroisse Saint-Mar-
cel. 

associations culturelles



• EuRopoLYgLottE 
Présidente : Claire LEROY
Mail : leroykiki@orange.fr
Tél : 06 77 18 03 59
Notre association dispense des cours 
d’anglais aux personnes désirant se per-
fectionner dans la pratique de la langue 
anglaise.

Deux niveaux sont proposés : un cours 
moyen (avec des bases acquises) le 
mardi de 19h à 20h30 et un cours pour 
les confirmés le lundi de 19h à 20h30. 

Les cours se déroulent à la salle St Exupé-
ry (derrière la Poste).  Un ou deux cours 
d’essai sont possibles pour déterminer le 
niveau.
Pascale Balmette est notre professeur 
depuis maintenant plus de 10 ans, avec 
elle tout le monde s’exprime même les 
plus timides. Ambiance conviviale et 
chaleureuse.

• AmiCALE DE ViLLABÉ
17, avenue du 8 Mai 1945
Tél : 01 60 86 02 21 
http://www.amicalevillabe.com
Mail : directeuramicale@dbmail.com
Président : Jacques CHAUMET
Directeur : Didier VANNARIEN
Permanences : 18h à 20h sauf le mardi

Un large choix d’activités est proposé aux 
enfants, adolescents et adultes qui sou-

haitent découvrir, s’initier, approfondir des 
connaissances musicales en orchestre. 

5 ans : oser les instruments à vent et per-
cussions de l’orchestre / atelier cuivres.

6 ans : classes découvertes.

A partir de 7 ans , parcours traditionnel : 
avec des cours hebdomadaires de for-
mation musicale (1h), et une séance ins-
trumentale individuelle (de 20min à 1h se-
lon le niveau). Les disciplines proposées 
sont : La flûte traversière, la clarinette, le 
saxophone, la trompette, l’euphonium, 
le trombone, le tuba, la batterie, l’instru-
ment naturel, l’instrument d’ordonnance.
En complément de l’apprentissage dès 
que le niveau le permet, la pratique en 
orchestre est obligatoire.
  
• à tout VENt 
5, chemin de la Croix des 4 Chemins
Tél : 01 60 86 37 18 / Mail : forlivrm@orange.fr
Présidente : Michèle FORLIVESI
 
Association de théâtre affiliée à la Fé-
dération Nationale de Théâtre Amateur 
(FNCTA). Pratique du théâtre dans des 
ateliers adultes et jeunes en vue de ren-
contre avec le public.
Atelier adulte : lundi et jeudi de 20h45 à 
23h et un dimanche par mois.
Atelier jeunes : mercredi de 17h30 à 
18h30 (du CM1 à la classe de 5ème), jeudi 
de 18h30 à 19h30 (dès la classe de 4ème)
Ouverture en septembre 2014 d’un ate-
lier adulte sur le thème « exercice sur les 
techniques théâtrales » (horaires à définir 
avec les participants).

Evénements à venir : vendredi 21 et sa-
medi 22 novembre à 21h, spectacle au 
profit du téléthon. Représentation de « Et 
l’enfer isabelle » de jacques Deval (l’ac-
tion se passe dans le cabinet d’un juge 
d’instruction) - mercredi 10 juin 2015, à 
20h, spectacle par les ateliers jeunes. 

30/31
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• ÉVASioN 
Tél : 01 60 86 00 89
Mail : pierre.friman@orange.fr
Présidente : Marie-France FRIMAN
L’association propose des sorties cultu-
relles et de loisirs, des week-ends et 
une semaine tourisme à l’étranger

• LE tACot ViLLABÉEN 
Président : Antonio HERNANDEZ
4, place des Aulnes , Villabé
Tél : 01 64 97 57 28 / 06 59 91 09 71
Mail : annie.tonio.villabe@bbox.fr
Promouvoir la connaissance et l’histoire 
du chemin de fer par la construction 
d’un réseau miniature. Horaires : les lun-
dis de 14h30 à 18h00 et les vendredis de 
20h30 à 23h30.

• ViLLA.B.ESpoiRS
Tél : 06 95 20 64 91
Mail : villa.b.espoirs@gmail.com
Président : Jean-Luc BABIN
L’association a pour but de promouvoir le 
développement culturel, sportif et social 
en organisant des rencontres, des évé-
nements (spectacles, concerts, expos…), 
des collectes à caractère humanitaires…

• gRoupE LogiStiquE C. joCquEL
Tél : 06 62 19 18 83
Mail : legroupelogistique@gmail.com
Président : Gilbert PICAULT

L’association a pour but d’apporter un 
soutien technique et logistique à la mu-
nicipalité dans l’organisation et la réa-
lisation d’événements culturels, spor-
tifs et festifs (Villabé en fête, la fête du 
sport), et elle apporte aussi son sou-
tien aux  associations villabéennes et 
extérieures. L’association recherche 
des membres bénévoles.

• EuSKANim
Président : Cédric SALDUMBIDE
Mail : euskanim@gmail.com
Site :  euskanim.free.fr
Association de prestation d’événe-
ments, DJ, son, lumière. Nouveauté 
2014 : Euskanim vous propose des cours 
d’initiation son, lumière et DJ. Prochain 
événement : salon mariage et fête de 
village les 4-5 octobre 2014.

associations loisirs

• CENtENAiRE guERRE 1914 -1919 
7, chemin des Heurts 
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 exposi-

tions sur la base de reconstitutions. Nous 
encourageons aussi toutes initiatives vi-
sant à maintenir, entretenir ou restaurer 
les objets ou constructions ayant trait à 
cette période. Enfin nous effectuons des 
recherches sur l’histoire de ces soldats 
maintenant tous disparus.



• L’ENVoL 
54, boucle des Demoiselles
Tél : 01 60 86 37 74 ou 06 18 80 17 65
Mail : jeanlouis.lelievre@yahoo.fr
Mail : claudia.lelievre@gmail.com
Présidente : Claudine LELIEVRE

L’association l’ENVOL fonctionne de 
septembre à juin et propose des sor-
ties culturelles. De nombreuses sorties 
et voyages sont déjà prévus pour la 
saison 2014/2015, n’hésitez pas à nous 
contacter. 

• pLAiSiRS DE LA mAiSoN
12, avenue de la Vieille Côte, Villabé
Tél : 06 21 14 13 49 
Mail : zouad.carole@gmail.com
Présidente : Carole ZOUAD
L’association propose plusieurs ateliers : les 
ateliers déco et couture, tous les mardis 
de 9h à 11h30, des ateliers d’encadre-
ment et de cartonnage les jeudis de 
13h30 à 17h30.

Des sorties sont proposées pour visiter 
salons, musées et magasins spécialisés.
 
• CLuB D’AutomNE  
13, sentier de l’Ormeteau
Tél : 01 60 86 00 67
Mail : jcmaggini2@orange.fr
Président : Jean-Claude MAGGINI
Le Club d’Automne propose des acti-
vités aux maisons Soulages et Violette 
et des sorties tout au long de l’année 
pour les retraités et personnes âgées.

• LA CoNFRÉRiE Du
gRANDEuR NAtuRE (CgN)  
32, rue Eridan - Tél : 06 13 13 11 06
Mail : licence-to-kill@live.fr
Président : Guillaume GARCIA
Cette association regroupe des per-
sonnes qui aiment participer à des ma-
nifestations en costume Grandeur Na-
ture de toutes sortes.
Ellle propose essentiellement des jeux 
de rôle Grandeur Nature et de l’Air Soft. 
Vous avez plus de 18 ans ? Venez vous 
inscrire aux événements de cette an-
née.

• ASSoCiAtioN DES
FAmiLLES DE ViLLABÉ
Mail : afamillesvillabe@gmail.com
Présidente : Annie BAROUX
Facebook : Association des familles 
de Villabé
Notre objectif est de favoriser le lien au 
sein des familles et entre toutes les gé-
nérations de Villabéens par des acti-
vités ludiques, des repas-jeu, soirées, 
sorties... Participer aux manifestations 
Villabéennes. Notre public : toutes les 
familles habitant Villabé.

• LES jARDiNiERS DE FRANCE
Tél : 06 83 47 40 44
Mail : christian.bertaux@orange.fr
Correspondant local : Christian BERTAUX
L’association a pour but de faire 
connaître les progrès de l’horticul-      
ture et de transmettre le « savoir-
faire Jardin ». 32/33
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associations sportives
• LA FLèCHE ÉtoiLÉE
( tir à l’arc )
Tél : 06 03 76 09 12
Mail : contact@fleche-etoilee.fr
Président : Patrick CAILLERET
Site : www.fleche-etoilee.fr
Tir à l’arc loisir (et compétition pour les 
volontaires). Séances d’entraînement 
les lundis et jeudis de 20h à 22h au 
gymnase Paul Poisson.

• VoLLEY-BALL  
Mail : volley.villabe@gmail.com
Président : Laurent RIDEAU
Pratique du Volley Ball Hommes/
Femmes en loisir et match UFOLEP. Les 
entraînements ont lieu les mardis et 
vendredis de 20h30 à 22h30 et le sa-
medi à partir de 17h pour les matchs à 
domicile avec un coach.

• tAEKWoNDo
Tél : 06 23 67 06 88
Mail : frederic.barbet@neuf.fr
Facebook : Association villabéenne de 
taekwondo
Président : Frédéric BARBET

Le taekwondo est un art martial béné-
fique à la fois pour le corps et l’esprit, 
seuls les pieds et les mains sont utilisés, 
aucune arme n’est autorisée. La pra-
tique de ce sport dans notre associa-
tion se répartit en quatre groupes d’en-
traînement :

-  Les Baby’s (de 3 ans à 6 ans) : les sa-
medis de 15h à 16h au gymnase Paul 
Poisson.

- Les enfants (à partir de 7 ans et jusqu’à 
15 ans) : les jeudis de 18h30 à 19h30 au 
gymnase du Bras de Fer et les samedis 
de 14h à 15h au gymnase Paul Poisson.

Elle organise des réunions trimestrielles 
et des conférences sur des thèmes di-
vers (compostage, plantes, la taille des 
arbres) et organise des visites et des par-
tenariats avec les communes.



- Les adultes : les lundis de 20h30 à 22h 
et vendredis de 20h00 à 21h30 au gym-
nase Paul Poisson.

- Tous Publics pour la section body 
taekwondo : les mercredis de 20 h 30 
à 22 h au gymnase Paul Poisson.

Nous espérons une nouvelle fois cette 
année, accompagner nos jeunes 
jusqu’au Championnat de France, 
mais également continuer à promou-
voir ce sport olympique pour ses vertus 
physiques et mentales.

• ENtENtE SpoRtiVE tENNiS DE tABLE 
Tél : 01 64 97 59 99 / 07 82 19 13 54
Mail : patriceghislaine@free.fr
Président : Patrice BOUVIER

Le Club de Villabé est une association 
ouverte à tous. Elle permet de décou-
vrir et de s’initier à la pratique du Ten-
nis de Table. La convivialité caracté-
rise principalement notre association.

Horaires : Lundi et jeudi de 18h30 à 20h30
Lieu : Gymnase Paul Poisson

• tENNiS CLuB 
2, rue Orion / Tél. : 06 01 84 35 63
Mail : oliver.vernay@yahoo.fr
Président : Olivier VERNAY
Site : www.club.fft.fr/tc.villabe
Le Tennis Club de Villabé souhaite of-
frir aux habitants de Villabé (de 3 à 77 
ans) la possibilité de découvrir ce sport 
passionnant en maintenant l’am-
biance amicale et le dynamisme qui 
le caractérisent depuis plusieurs an-
nées.

Pour cela, votre club vous propose 
soit de vous inscrire en loisirs avec un 
accès aux terrains de tennis pendant 
l’année, soit de suivre en plus des 
cours de tennis (30 cours d’1h ou 1h30 
par an avec un maximum de 6 per-
sonnes par groupe). Ces cours étant 
encadrés par des éducateurs.
Différentes manifestations sont orga-
nisées : tournoi interne, compétitions 
pour les enfants et les adultes, arbre 
de Noël, Téléthon, sortie à Roland-
Garros, fête de fin d’année.... Nous 
nous ferons une joie de vous réserver 
le meilleur accueil possible pour débu-
ter la saison sportive 2014-2015.

Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année. Nous comptons 
donc sur votre présence et vous at-
tendons nombreux raquette à
la main... A très vite ! 34/35
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• ViLLABouLE ( pÉtANquE )
18, allée des 10 Cors - 91090 Lisses
Tel : 01 64 97 70 83 / 06 15 72 53 47
Mail : michel.gauvin@dbmail.com
Président : Michel GAUVIN

Evénement à venir : concours de dou-
blette mixte le 16 novembre 2014 au 
boulodrome.

• LA LoNguE mARCHE 
34, chemin de l’Ormeteau
Tél  : 06 87 34 45 79
Mail : marie-line.markiewicz@orange.fr
Présidente : Marie-Line MARKIEWICZ

L’association vous propose des activi-
tés de plein air, randonnées accessibles 
à tous, jeunes et moins jeunes, une fois 
par mois.

• RoCK’N’StYL
Tél : 06 80 67 99 20
Mail : valerie.neveux@outlook.fr
Présidente : Valérie NEVEUX
site : www.rocknstyles.fr
Valérie enseigne le rock depuis 15 ans.
Passionnée, elle enrichit sa danse par 
le style qu’elle apporte à chaque dan-
seuse et danseur à travers des mouve-
ments simples adaptés à chacun et 
intègre des jeux de jambes et des va-
riations de swing.

Début des cours le mardi 16 sep-
tembre 2014. Débutants à 20h, inter-
médiaires à 21h.

Les cours sont ouverts à tous à partir 
de 16 ans. Démonstrations le 20 sep-
tembre prochain pendant la Fête du 
Sport.

associations sportives



• tEAm FigHt : KuNg-Fu WiNg
tSuN, SELF DÉFENSE
Tél : 06 17 77 54 36
Mail : lemar_cyril@hotmail.fr
Président et enseignant : Cyril LEMAR
1er Duan Wing Chun et de tai chi chuna
Diplômé d’un Monitorat par la FFwushu. 
Site : www.wingtsun-france.fr
Nous proposons des cours Adultes et 
Enfants de Kung fu Wing Chun /Self 
défense. Le Wing Chun est un art mar-
tial chinois qui a plus de 350 ans d’exis-
tence. Connu pour son efficacité et des 
concepts uniques comme utiliser l’élas-
ticité pour maîtriser la force, le Wing 
chun est pratiqué par de nombreuses 
célébrités, entre autres : Jackie Chan, 
Robert Downey Jr, Christian Bale, Nico-
las Cage, Michelle Yeoh, Peter Andre...

Notre but est de donner aux Villabéens 
et aux communes avoisinantes, l’op-
portunité de pratiquer le Kung Fu Wing 
Chun/ Self Défense, dans une am-
biance sympathique et avec un ensei-
gnement d’excellente qualité.

Cours Adultes : Samedi de 10h30 à 12h
Cours enfants 6 - 15 ans : Samedi 12h30 
à 13h30

• FootBALL : ÉtoiLE
SpoRtiVE DE ViLLABÉ 
Tél : 06 76 87 57 99
Mail : esv@lpiff.fr
Contact :
Fabrice CHEMIN
Faciliter à tous ses membres la pratique 
du football. Le fair-play est la devise du 
club.

L’étoile Sportive de Villabé est considé-
rée comme l’un des meilleurs clubs for-
mateurs de l’Essonne par notre district. 
Le club fêtera ses 30 ans en 2015 !

• juDo CLuB DE ViLLABÉ 
6, passage d’Aquitaine
Tél : 06 82 33 18 72 
Président : Thierry BUTTIGIEG
Mail : judo.villabe@orange.fr
Site : judovillabe.free.fr
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associations sportives
•BASKEt CLuB DE ViLLABÉ
Tél : 06 30 11 14 81
Mail : villabebasketclub@yahoo.fr
Président : Frédéric LE GALL
Le Villabe Basket Club ac-
cueille dès l’âge de 5 ans. 
Des entraînements d’initia-
tion et de perfectionnement 
sont proposés pour chaque 
catégorie d’âge, jusqu’à la 
catégorie senior. 

Tous les week-ends, sont organisées des  
rencontres sportives pour des moments 
sportifs et de convivialité.

• ASSoCiAtioN DE
gYmNAStiquE  VoLoNtAiRE
4, rue Pierre Curie
Tél : 09 66 80 72 89
Mail : domi.saba@orange.fr
Présidente : Dominique SABATHIER
Les cours se passent au gymnase Paul 
Poisson. C’est une activité individuelle, 
pratiquée en groupe. Retrouvez des 
cours tout au long de la semaine. Ve-
nez-vous essayer à l’acti’march le sa-

medi matin. L’association est affiliée à 
la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique Volon-
taire sous le n° 091085. tarifs et horaires : 
nous contacter.

• BADmiNtoN 
2, rue de Bretagne
Tél : 06 18 31 21 58
ou 06 09 82 60 77  
Mail : tony.veiga.91@gmail.com 
Président : Tony VEIGA
L’association pratique le badminton 
en détente, avec des encadrants au 
sein du club.

Le but est la pratique du bad en sé-
curité tout en s’amusant et en ap-
prenant les différentes techniques et 
règles de jeu. Des tournois sont pos-



sibles pour les volontaires.

Les entraînements ont lieu les jeudis de 
20h30 à 22h30 et les samedis de 9h30 
à 12h30 (Bras de Fer)

• KtK ( KARAtÉ, tAiCHi-CHuAN,
KoBuDo )
26, rue des Vignes - 91310 Leuville s/Orge
Tél : 06 20 27 50 70 
http://ktk.villabe.free.fr
Mail : reau.stephane@free.fr
Président : Stéphane RéAU
L’association a pour but l’apprentis-
sage des arts martiaux «Shorinji ryu».

• AEDCRE : ASSoCiAtioN DE
DANSE FLoKLoRiquE poRtugAiSE 
3, allée du Val Luisant / Tél : 06 80 98 71 21
Présidente : Paula DIAS
Mail : acpj91@aliceadsl.fr
L’objectif de l’association : Faire dé-
couvrir les chants et danses folklo-
riques portugaises.  

L’association organise tout au long de 
l’année des événements (soirées dan-
santes, concerts...) et participe aux 
manifestations communales.

• HANDBALL
CLuB DE ViLLABÉ
Téléphone : 06 27 05 31 30
Président : Michel MARCHAIS
Mail : handvillabe@yahoo.fr
Site : www.hbc-lisses.fr
Facebook : HBC Villabé
Le Handball Club Villabé propose la 
découverte et l’initiation du Handball 
pour tous, filles et garçons, dès l’âge 
de 4 ans jusqu’aux adultes en loisir ou 
en compétition.

Encadrées par des éducateurs diplô-
més, les séances permettent de se fa-
miliariser avec les fondamentaux de la 
pratique du handball quel que soit le 
niveau de jeu initial.

• aSSOCIaTION
ViLLABÉENNE
DE tAi-CHi (AVtC)
23, sentier de l’Ormeteau
Tél : 06 77 18 03 59
Mail : maminavidal@hotmail.fr
Présidente : Geneviève VIDAL
Le Tai-chi-chuan est un art martial interne. 
Les principaux qualificatifs de cette disci-
pline sont : le relâchement, la lenteur,
la douceur, la concentration et la
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associations sportives
persévérance. Rien de spectaculaire 
en apparence mais un vrai travail sur le 
souffle et la coordination.

Cette pratique apporte un grand confort 
physique, mental, moral dans la vie quo-
tidienne, elle permet d’évacuer le stress. 
Sans effort cardio-vasculaire, elle est ac-
cessible à toute personnes adulte, de plus 
elle est particulièrement recommandée 
aux personnes du 3ème âge. Essayez, vous 
serez étonné !

• CYCLo CLuB 
Tél : 06 17 23 83 62
Mail : gilles.ft@wanadoo.fr
Site : http://ccv-villabe.fr
Président : Gilles FOURMONT

L’association affiliée à la Fédération Fran-
çaise de Cyclotourisme organise des sor-
ties en vélo de route principalement le 
dimanche matin, et participe aussi aux 
rallyes d’autres Clubs du département et 
hors département, ainsi qu’à la Fête du 
Sport et au Téléthon, tout ceci dans une 
ambiance conviviale.

• LES FouS DE ViLLABÉ
(Club d’Échecs)
Tél : 06 13 27 42 72
Mail : mada-70@hotmail.fr
Président : Sacha RANARIVELO
L’association a pour but la pratique 
sportive du jeu d’échecs

• 1 2 3 FiEStA Y FoRmA
(ZumBA)
Mail : fiestaforma@hotmail.fr
Présidente : Marina KOTENTE
Responsable section Villabé :
Alexandra DEKEYSER
Site : www.123fiestaforma.fr 
Facebook : 1-2-3-fiesta-y-forma

123  fiesta y forma  vous fait découvrir La 
ZUMBA. Retrouvez des cours réguliers, 
des intervenants latinos, des Master Class 
ponctuels  avec des instructeurs interna-
tionaux.  Participez aux animations dans 
diverses  manifestations culturelles soli-
daires et sportives … une équipe de pas-
sionnés  vous attend avec joie.  
Retrouvez  l’ambiance de l’été pen-
dant toute l’année, venez danser  bou-
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ger  vous dépenser  tout en vous amusant 
aux rythmes  latinos ensoleillés. Le principe 
: des chorégraphies faciles à suivre qui 
vous font transpirer et  apprendre les pas 
de base de diverses danses. (Salsa, me-
rengue, reggaeton, cumbia, Bachata, 
socca,  etc..). On se dépense on se dé-
foule, on  découvre,  on retrouve la forme 
on travaille la mémoire la coordination et 
on sourit !

Tenue de sport, baskets propres et bou-
teille d’eau indispensables ! Tarifs et Ho-
raires : à consulter sur notre site.

• 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

L’association a été 
créée pour partager 
une même passion 
entre runners débu-
tants et confirmés. Le 
but principal est de 
partager et échanger l’expérience de 
chacun pour que tous puissent évoluer 
et découvrir de nouveaux horizons en 
se faisant plaisir. L’association a comme 

projet l’organisation d’une course pé-
destre dans Villabé en septembre 2015 
et de créer une dynamique autour de 
l’événement.

C’est pour cela que nous vous donnons 
rdv à nos points rencontre coureur le 
mercredi soir à 18h30 et le samedi ma-
tin 9h30 au gymnase Paul Poisson.
Courir ensemble toute l’année autour 
de ce projet.

• CAtCH ESSoNNE
Tél : 06 85 14 23 74
Mail : catch.essonne@yahoo.fr
Contact : Sébastien LE CRESSEVEUR
Site internet : www.acewrestling.com

Pratique du catch (à partir de 15 ans) 
en loisir et compétition, des galas et des 
stages sont organisés pendant l’année. 
Entraînements : les dimanches de 14h 
à 16h, au dojo du gymnase Paul Pois-
son. Inscriptions possibles tout au long 
de l’année.



Organismes solidarité
• ENtRAiDE Aux HANDiCApÉS 
Tél : 01 60 79 17 50 / Mail : serongab@hot-
mail.fr / Président : Gabriel SERON

• HELp ( HumANitAiRE ENViRoNNEmENt  
LAtituDE pLANètE )
2, Rue de l’Abbé Dauvilliers, 91100 Villabé
Tél : 06 74 15 02 04
Mail: help.as@hotmail.fr
Président : Edward WIRTH-MAXIMIN

 • SoLiDARitÉS NouVELLES pouR
LE LogEmENt
Tél : 01 60 86 28 77 
Président : Philippe DUQUESNE

• CAiSSE D’ALLoCAtioNS
FAmiLiALES DE L’ESSoNNE 
2, impasse du Télégraphe
91013 Evry Cedex
www.caf.fr 0 820 25 91 10 (0,12 Euros la 
première minute puis 0,09 €)

• mAiSoN DES SoLiDARitÉS DE
CoRBEiL-ESSoNNES (ASSiStANtE SoCiALE)
5, rue Marcel Paul, 91100 Corbeil-Essonnes
Tél: 01 60 89 93 60

• ViLLAgE D’ENFANtS
17, rue Jean Jaurès, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 16 51 / Fax : 01 60 86 21 23
Site : www.lesvillagesdenfants.com
mail : secretariatvillabe@lesvillagesdenfants.
com
Directrice : Francine VUILLEROT

• C.i.j.E. ( CENtRE iNFoRmAtioN
jEuNESSE ESSoNNE )
Hall gare évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 27 27

• mAiSoN DÉpARtEmENtALE DES 
pERSoNNES HANDiCApÉES DE L’ESSoNNE
93, rue H. Rochefort, 91000 Evry
Tél : 01 69 91 78 00

• ALLo ENFANCE mALtRAitÉE
Tél : 119 (appel gratuit 24h/24)

• 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

• SECouRS popuLAiRE FRANÇAiS
12, rue Maurage, 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 89 08 37

• CRoix RougE CoRBEiL
25, boulevard Kennedy
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 69 22 35 35

• SECouRS CAtHoLiquE 
1, rue Pierre Sémard
91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 88 34 87

• VioLENCES CoNjugALES iNFo 
Tél : 39 19 (coût d’un appel local depuis un 
poste fixe)

• 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)

• poiNt D’ACCèS Au DRoit
Clos de la Cathédrale, 91000 Evry
Tél. : 01 60 91 07 88

• mAiSoN DES SoLiDARitÉS D’EVRY
1, boulevard de l’Ecoute s’il Pleut
91000 EVRY
Tél : 01 60 87 76 20

• FRANCE HimALAYA tiERS moNDE
Tél : 01 60 86 26 13
Mail : France.himalaya.tm@free.fr
Infos : http://france.himalaya.free.fr
Président : M. TARCHIN Konchog
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es• uRgENCES 
Pompiers : 18  / Samu : 15 
Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
Appel d’urgence européen : 112
Gendarmerie : 17

• CpAm de l’ESSoNNE 
91040 EVRY Cedex - www.ameli.fr 
Tél : 36 46

• mEDECiNS gÉNÉRALiStES
- Dr Dominique CHAPUIS
5, rue des Prés, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 24 47
- Dr Laurent MARCHAL 
4, avenue Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 01 64 97 55 66  / 06 07 57 51 07
- SOS MéDECINS : Dr PARANQUE
19, rue de la Libération, 91750 CHEVANNES
Tél : 0826 88 91 91
Mail : essonne@sos-medecins.net

• KiNÉSitHÉRApEutES
- Mme MAILLARD visite à domicile
Tél : 01 60 86 00 28
- Alain LABBE visite à domicile
Tél : 01 60 78 09 03
 
• CHiRuRgiENS DENtiStES
- Dr Thierry VITALE 
- Dr TOUPENAY
Maison Médicale
7, rue des Prés, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 29 71

• oStÉopAtHE
- COP Anthony 
5, place Roland Vincent, 91100 Villabé 
 Tél. : 09 51 44 91 18 

• pHARmACiES
- C. KOLKIEWICZ
34, av 8 Mai 1945, 91100 Villabé
Tél : 01 60 86 14 73
- C. Commercial Villabé A6
Tél : 01 60 86 07 85

• iNFiRmiERS
- Cabinet d’infirmiers : LAMBOTIN / DUCHESNE / 
ROUBLIQUE - 91, av Cassiopée, 91100 Villabé
Tél : 01 64 96 15 78
- Nathan OSAKO :  47, ruelle aux Brunets, 
91100 Villabé - Tél : 06 85 72 83 85
- Service de Soins Infirmiers À Domicile (SIAD)
5, bd Jules Vallès, 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 60 89 83 87

• AiDES A LA pERSoNNE 
- Association de Santé À Domicile (ASAD)
5, bd Jules Vallès, 91100 Corbeil-Essonnes 
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
 
• ÉtABLiSSEmENtS HoSpitALiERS
- Centre Hospitalier Sud Francilien
116, boulevard Jean Jaurès
91100 Corbeil-Essonnes
Standard : 01 61 69 61 69
Site : www.ch-sud-francilien.fr
Né de la fusion en 1999 des hôpitaux de 
Corbeil-Essonnes et d’Evry, le Centre Hos-
pitalier Sud Francilien (CHSF) est le premier 
groupe hospitalier public du département 
de l’Essonne. Il rayonne sur trois dépar-
tements au sud de la périphérie de Paris 
(totalité de l’Essonne, sud de la Seine-et-
Marne et Sud-est du Val-de-Marne). Il as-
sure la couverture sanitaire d’une popula-
tion de 600 000 habitants.

• 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

• mAiSoN DE LA juStiCE d’EVRY
7, clos de la Cathédrale - 91000 EVRY
Tél : 01 60 91 07 88
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Dates 2014/2015
• Samedi 6 septembre 2014

Forum des Associations
à l’Espace culturel La Villa

• Samedi 13 septembre 2014
«Les Décaféinés - Dépression musicale»

20h à l’Espace culturel La Villa

• Les 19, 20 et 21 septembre 2014
Sport en Fête

• Les 4 et 5 octobre 2014
Salon du mariage organisé par

Euskanim, de 10h à 18h
à l’Espace culturel La Villa

• Dimanche 5 octobre 2014
Vide grenier

• Du 13 au 18 octobre 2014
La Semaine Bleue organisée par

le CCaS pour les seniors

• Samedi 18 octobre 2014
repas des seniors,

à l’Espace culturel La Villa

• Samedi 25 octobre 2014
Loto ESV Foot,

à l’Espace culturel La Villa

• Vendredi 7 novembre 2014
« L’Avare »

20h à l’Espace culturel La Villa 

• mardi 11 novembre 2014
« Le petit Cabaret des gueules Cassées »

20h30 à l’Espace culturel La Villa 

• mardi 11 novembre 2014
Cérémonie commémorative

Exposition sur les objets 
de la guerre détournés

• Vendredi 21 novembre 2014
Beaujolais Nouveau

Dès 18h30 place Roland Vincent

• Samedi 29 novembre 2014
Concert « Fado »

20h30 à l’Espace culturel La Villa 

• jeudi 4 décembre 2014
Sortie « Don quichotte »

18h au théâtre de l’Agora

• Les 5 et 6 décembre 2014
téléthon, au gymnase

paul poisson

• Les 6 et 7 décembre 2014
marché de Noël - 15ème édition

à l’Espace culturel La Villa

• Dimanche 7 décembre 2014
Sortie « Casse-Noisette »
12h30 à l’opéra Bastille

• mardi 16 décembre 2014
Spectacle « gilgamesh »

20h au collège Rosa parks 

• mercredi 17 décembre 2014
« Noël Solidaire » organisé par le CCAS

à l’Espace culturel La Villa

• Samedi 10 janvier 2015
goûter-spectacle « La Nuit »

16h à l’Espace culturel La Villa

• mardi 13 janvier 2015
Sortie « mystère Sax », 19h30 au Centre 
Culturel robert Desnos de ris-Orangis

• mercredi 14 janvier 2015
Sortie « picolli Sentimenti »
14h au théâtre de l’Agora

• Samedi 17 janvier 2015
Les Vœux du maire

17h30 à l’Espace culturel La Villa

• mardi 3 février 2015
«Saxophonissimo »

20h à l’Espace culturel La Villa

• mardi 10 février 2015
Sortie « may B »

19h au théâtre de l’Agora

• Vendredi 6 mars 2015
Sortie « Sea, Sax and Fun », 19h30 à 
L’Espace Daniel Salvi de Ballancourt
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• mercredi 11 mars 2015
Sortie « Aléas »

19h au théâtre de l’Agora

• Samedi 14 mars 2015
goûter-spectacle « plouf ! »

16h à l’Espace culturel La Villa

• Vendredi 20 mars 2015
Concert « Hors les murs » du théâtre de 

l’Agora Harpe, voix, grosse caisse et 
machine : Laure Brisa

20h au collège Rosa parks

• Samedi 21 mars 2015
Soirée déguisée « Night Fever »

à l’Espace culturel La Villa

• Samedi 28 mars 2015
Sortie « porgy and Bess »
18h à l’opéra de massy

• jeudi 2 avril 2015
Sortie « off » 18h au théâtre de l’Agora

• Vendredi 10 avril 2015
« Le film du dimanche soir »

20h à l’Espace culturel La Villa

• Vendredi 8 mai 2015
Cérémonie commémorative

• Dimanche 10 mai 2015
Fête des plantes - 5ème édition,

au jardin St Éxupéry

• Dimanche 10 mai 2015
« j’ai descendu dans mon jardin », 

dans le cadre de la Fête des plantes
11h et 16h à la salle Roger Duboz

• Samedi 16 mai 2015
journée prévention santé et sécurité 

(pompiers, gendarmerie, dons du 
sang... ), à l’Espace culturel La Villa

• Vendredi 22 mai 2015
Sortie « Stéréoptik »

19h au théâtre de l’Agora

• Samedi 30 mai 2015
concert « tremplin jeunes talents »
20h30 à l’Espace culturel La Villa

• Les 5, 6 et 7 juin 2015
Villabé en Fête

• Vendredi 5 juin 2015
« La Cuisine » dans le cadre

de Villabé en Fête
21h place Roland Vincent

• Dimanche 21 juin 2015
Fête de la musique et
Feux de la Saint jean

• Lundi 13 juillet 2015
Feu d’artifice et bal

photos et vidéos dans 
le cadre des activités 

communales

Chaque événement municipal 
public (réunions, cérémonies, 
manifestations, festivités, inaugi-
rations, etc…) est couvert par un 
photographe.

Des photographies sont prises au 
cours de ces manifestations pu-
bliques à des fins d’information 
et de communication. Elles sont 
toutes susceptibles d’être pu-
bliées sur les supports d’informa-
tion de la Mairie (bulletin munici-
pal, guide pratique, site internet 
officiel, page facebook,flyers, af-
fiches, communications ponc-
tuelles).

Aucune de ces prises de vues 
ne fait l’objet d’une exploitation 
commerciale ou marketing.



Numéros utiles
• AgENCE poStALE DE ViLLABÉ
Place du Pâtis. Ouverture : 9 h à 12 h et 
de 15 h à 18 h. Le Samedi : 9 h à 12 h.
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

• RECEttE pERCEptioN
7, rue Feray, 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 01 64 96 29 66

• CENtRE DES impôtS
21 bis, rue Feray, 91100 Corbeil-Es-
sonnes
Tél : 01 60 90 52 00

• CommuNAutÉ D’AggLomÉRAtioN 
EVRY CENtRE ESSoNNE
500, place des Champs-élysées
BP 62 Courcouronnes
91054 Evry Centre Essonne Cedex 02
Tél : 01 69 91 58 58

• ERDF
Dépannage urgent : 09 72 67 50 91

• gRDF
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/

• ÉCLAiRAgE puBLiC
Communauté d’Agglomération Evry 
Centre Essonne
Du lundi au vendredi (jours ouvrés) :
Tél : 0800 97 91 91
Week-end et jours fériés :
Tél : 06 74 47 85 55

• SERViCE DES EAux
dépannage N° Vert : 0 810 891 891

• gARES
Trafic-Horaires-Billet-Services : 36 35 
Gare Villabé - Du lundi au vendredi de 
6 h 30 à 12 h

• ASSoCiAtioN DÉpARtEmENtALE 
pouR L’iNFoRmAtioN SuR LE LogE-
mENt (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

• VoS NumÉRoS utiLES

Adresse : 

Tél : 
Mail : 
--------------------------------------------------------
Adresse : 

Tél : 
Mail : 






