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Chers Villabéens, Chères Villabéennes

La rentrée scolaire est déjà loin derrière nous. Celle-ci s’est très bien
déroulée dans tous nos établissements où des travaux estivaux de ré-
novation, d’entretien et de modernisation ont été effectués (installa-
tion de 6 tableaux numériques interactifs dans nos écoles).

Dorénavant, les enfants ont école le mercredi matin. De nouvelles ac-
tivités périscolaires (NAP) sont à l’étude. Cela nécessitera un redé-
ploiement de nos équipes encadrantes, une optimisation de nos équi-
pements municipaux et des ajustements budgétaires. Un comité de
pilotage sera réuni début novembre afin de réaliser le bilan de ces
premières semaines.

Un nouveau contrat départemental d’un montant de 463 998 € HT est
en cours de définition afin de financer, notamment, les travaux indis-
pensables de réhabilitation énergétique de nos bâtiments et la réno-
vation de l’ancienne gare en Maison des Associations. Je remercie
par avance le Conseil Général pour son appui.

L’emploi est au cœur de nos actions, nous avons réuni les demandeurs
d’emploi et les créateurs d’entreprises à l’occasion de deux soirées
d’information avec Dynamique Emploi et la Maison de l’Emploi. Une
permanence emploi se tiendra régulièrement dans les nouveaux lo-
caux du CCAS afin d’aider les Villabéens à la recherche d’un travail.
Nous avons créé 3 emplois « avenir » et permis à une jeune Villabéenne
de signer un contrat d’apprentissage en alternance pendant 2 ans. 

Dans la continuité de nos actions pour l’emploi, vous verrez aussi, as-
surant la sécurité devant nos écoles,  deux jeunes Cadets de l’Ecole
de Police Municipale. 

Des essais de circulation sont en cours afin de tenter de fluidifier no-
tre entrée de ville et les premiers résultats sont encourageants. Nous
travaillons aussi à l’ouverture du troisième pont et à la réalisation d’un
contournement de notre commune afin d’anticiper sur les futures
constructions imposées par l’Etat.

Notre budget 2015 est en préparation. J’ai fixé comme objectif à tous
les services une baisse des coûts de fonctionnement d’au moins 2%.
Cette rigueur indispensable à une bonne gestion de nos deniers pu-
blics permettra d’anticiper les baisses annoncées des dotations de
l’Etat.

Enfin, cette rentrée fut aussi culturelle, sportive, associative et intergé-
nérationnelle. Nos fêtes, activités et rencontres sont le ciment du bien
vivre ensemble, l'ensemble de l'équipe municipale y est particulière-
ment attachée.

Les membres du Conseil Municipal, ceux du Conseil Municipal des En-
fants nouvellement élus et moi-même vous souhaitons une bonne lec-
ture de ce deuxième numéro de Villab’Echo.

Très cordialement, Karl Dirat
Villabé, le 21 octobre 2014

CAECE : Communauté d’Agglomération d’Evry Centre Essonne.

Karl Dirat
Maire de Villabé
Vice Président de la CAECE
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À l’heure de la rentrée sportive, la Fête
du Sport qui s’est déroulée du 19 au 21
septembre dernier, vous a permis de
découvrir de nombreuses disciplines,
avec initiations et démonstrations organi-
sées par le service des Sports. Les associa-
tions sportives se sont mobilisées pour vous

présenter et vous faire essayer de nom-
breuses activités. Retour sur ces 3 jours spor-

tifs.

Rencontre footballistique
Le vendredi 19 septembre, sur le terrain de

football du complexe sportif du Bras de fer à
20h30 deux équipes, se rencontraient pour l’ou-

verture des festivités de la Fête du sport 2014.

L'équipe Orange, composée d'élus du Conseil
Municipal et d'employés communaux, était
emmenée par son Capitaine, le Maire, Karl
Dirat. Face à elle, les Verts, équipe forte de

présidents et membres de nos Associations
sportives.

Deux mi-temps de 40mn chacune n'ont
pas suffi à départager les deux

farouches équipes. Ce fut un match

plein d'actions transformées ou non puisque 5 buts
ont été marqués dans chaque camp. A l'issue de ce
bon moment tous, joueurs, arbitres et public se sont
retrouvés autour d'un verre de l'Amitié au Gymnase
du Bras de Fer pour une sympathique troisième mi-
temps.

Moments forts et découvertes
Samedi 20 septembre, dès 14h, le service des Sports
et les associations sportives vous ont accueilli au com-
plexe sportif Paul Poisson pour un après-midi placé
sous le signe de la convivialité et de la découverte.

De nombreuses activités sportives et ludiques : struc-
tures gonflables, tennis, basket, tir à l’arc, arts mar-
tiaux et sports de combat, gymnastique, tennis de
table, échecs…   étaient mises en place afin de com-
bler l’ensemble des Villabéens venus nombreux.

Retour sur le week-end sportif
de l’année
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Patrick Hassaïm
Adjoint au Maire chargé

du sport et de la jeunesse



Vous avez pu également assister à de nombreuses
démonstrations : zumba, danse country, rock’n’roll,
catch, taïchi et self-défense (Wing Chun)…

Juste avant le service du goûter, Monsieur Le Maire et
Patrick Hassaïm, Adjoint au Maire chargé du sport et
de la jeunesse, ont remis des récompenses à 8 sportifs
villabéens pour leurs bons résultats lors de la saison
sportive écoulée.

Dimanche pluvieux... mais heureux !
Malgré une météo peu engageante, les associations :
Villabé Courir Pour Le Plaisir, la Longue Marche, le
Cyclo Club vous ont donné rendez-vous au gymnase
Paul Poisson pour participer à leurs activités.

Au Clos de Montauger, de courageux participants  se
sont adonné à leur passion dans le cadre du concours
de pêche. Tous les sportifs se sont ensuite rassemblés à
l’Espace Culturel la Villa pour clôturer ensemble cette
21ème Fête du Sport à Villabé.

Un grand Bravo à l’ensemble des associations sportives
villabéennes pour leur mobilisation, leur présence et
leur soutien sans lesquels la fête du sport ne pourrait se
dérouler. Merci également à tous les Villabéens d’avoir
participé activement au programme proposé par le
service des sports et au “Groupe Logistique” pour son
aide. Nous vous donnons rendez-vous l’année pro-
chaine et vous souhaitons à toutes et à tous, une
bonne saison sportive.

De Villabé à Grenade !
Samedi 23 Août 2014, Patrick HASSAIM a assisté aux pre-
miers pas de Jean-Sylvain Babin en liga BBVA (première
division espagnole), enfant de la ville qui joua de nom-
breuses années à Villabé. Cette saison lui donnera l'op-
portunité de concrétiser un rêve d'enfant : son équipe

rencontrera le grand F.C. Barcelone de Lionel Messi et le
non moins prestigieux Réal de Madrid de Cristiano

Ronaldo et Karim Benzema.

Pour l'anecdote c'est J.S. Babin qui donna la victoire à sa
nouvelle équipe à la 77ème minute de jeu, but qu'il dédia

à son copain Jérémy Peyraud décédé quelques mois
auparavant. Il réussit ainsi une entrée en matière des plus

convaincante. Nous lui souhaitons une bonne saison.

VILLAB’ÉCHO N°2P. 5
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Centenaire de l’Ordre de Mobilisation
Générale : 1er août 2014

De nombreux Villabéens se sont rassem-
blés sur le Parvis de l’Église au son du

Tocsin pour une courte cérémonie
empreinte de recueillement. Un Garde

Champêtre et son tambour et un Officier,
tous deux en tenue d'époque ont donné
à ce moment émouvant une dimension

réelle et forte.

Conseil Municipal des Enfants : 5 juillet 2014
Le mandat des nos jeunes conseillers s’est ter-
miné. C’est au cours de cette dernière céré-
monie que Monsieur Le Maire a de nouveau,
félicité tous les enfants pour leur engagement
et leur sérieux pendant toute la durée de leur

mandat.

Bal et feu d’artifice : 14 juillet 2014
Vous étiez nombreux à participer  à cette manifesta-
tion. Bal animé par le groupe Gouach, Défilé aux
lampions et feu d’artifice ont enthousiasmé les
Villabéens présents.

Forum des Associations : 6 septembre 2014
1er grand rendez-vous de la rentrée, l’Espace Culturel la Villa a
accueilli de nombreux visiteurs venus s’inscrire aux diverses acti-
vités que proposaient nos 60 associations présentes. Grand suc-
cès et beaucoup d’inscriptions.

Les Décaféinés : 13 septembre 2014
Ce duo dépressif mais hilarant a ouvert notre saison
culturelle. Une belle manière de commencer la sai-

son avec des rires et des applaudissements.
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Fête du sport : 19 au 21 septembre 2014
Le rendez-vous de tous les sportifs amateurs
et confirmés a réuni de nombreux Villabéens
heureux de toutes les animations proposées
durant le week-end.

Les Matinales de l’Emploi,
avec Dynamique Emploi : 23 septembre 2014

Proposée et organisée par le CCAS et Dynamique Emploi, cette
matinale a permis aux demandeurs d’emploi de  dialoguer sur

leur situation actuelle et tenter d’y apporter des solutions.

Réunion Création d’Entreprise : 30 septembre 2014
Organisée par la Maison de l’Emploi, cette réunion avait pour

objectif de répondre aux questions des entreprises et des futurs
créateurs d’entreprises sur leur quotidien et les difficultés aux-

quelles ils sont confrontés.

Vide Grenier : 5 octobre 2014
Malgré un temps mitigé, les 160 exposants et nombreux badauds pré-
sents à notre Vide Grenier au cœur du village, ont passé une agréable
journée. Pour l’occasion, de nombreuses animations étaient prévues :
le pressage du raisin avec l’association du Sarment Villabéen, de la
musique avec les cors de chasse et un défilé d’échassiers. Merci à tous
pour votre enthousiasme et votre participation. 



Locaux du CCAs
Début des travaux :

février 2014
Fin du chantier :

octobre 2014
Coût : 331 400 € avec

les aménagements
extérieurs en cours de

réalisation.

Travaux communautaires
Suite à de nombreux

affaissements à l’angle du
Chemin de la Croix des 4

Chemins et de la Route de
Villoison, les services de  la

régie de l’eau  de la CAECE
ont procédé à l’ouverture de

la route afin de remblayer cor-
rectement le dessous de la

chaussée. Ces travaux ont été
effectués de nuit afin de minimi-

ser l’impact des problèmes de
circulation pour les

Villabéens.

Améliorer votre cadre
de vie, notre objectif.

La période d’été est toujours propice, idéale même pour les petits et grands travaux de réno-
vation dans nos bâtiments communaux. Du simple entretien à la rénovation de toiture en pas-
sant par des travaux de peinture, voici les principales tâches que les services techniques de
notre commune et ceux de notre agglomération ont effectuées cet été.
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Travaux Rue du stade et Côte de         

ainsi qu’au redimentionemen         
réseau sur cette partie de la c          

ins         



Un entretien quotidien
Les agents s’investissent également et  quo-
tidiennement sur l’ensemble des chemins et
voiries pour la sécurisation des voies et
l’aménagement des espaces verts. Cet été,
comme l’an passé, ils ont été aidés par les
« chantiers jeunes », dispositif mis en place
par le Syndicat Intercommunal d’Aména-

gement, de Réseaux et de Cours d’Eau
(SIARCE). Cette action citoyenne a per-
mis à 7 jeunes volontaires  de s’engager
dans un projet d’intérêt général durant
une semaine. Ils ont nettoyé les abords
de l’Essonne et les sentiers piétonniers,
défriché les parcelles de divers sites de

notre commune.
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Toiture et coup de peinture au Groupe scolaire Ariane
2 classes de l’École Maternelle ont été repeintes cet été. En plus de ce coup de fraîcheur, la toiture
pyramide a été complètement rénovée : changement du revêtement en shingle, des gouttières, des
chenaux en zinc et des plaques supports en bois. Ces Travaux se déroulant en 2 étapes. La réfection
de la toiture sera terminée lors des vacances de la Toussaint.

Travaux communautaires
     e Moulin Galant : la CAECE a procédé au changement
  t des canalisations d’eau potable afin de rééquilibrer le

      commune. Ils en ont profité pour remettre aux normes les
stallations en sortant les compteurs sur le domaine public.



Depuis le 1er septembre 2014, les demandes de renouvellement de permis de conduire pour
perte et vol uniquement sont soumis au paiement d'une taxe de 25 € dont les usagers
devront s'acquitter par timbre fiscal. Ces timbres peuvent être achetés en bureau de

tabac, au guichet d'un centre des finances publiques, d'une trésorerie ou d'un service des
impôts des entreprises.

Un nouveau Conseil Municipal des Enfants
Etre membre du Conseil Municipal des Enfants

(CME) suppose le goût pour la mise en œuvre de
projets utiles aux autres, la volonté de se faire

entendre et d’agir, d’être disponible avec régula-
rité.
Le C.M.E offre le cadre idéal pour s’exprimer,
émettre des avis et être écouté.

Avec la mise en place d’un tel Conseil, la com-
mune se donne les moyens de dialoguer et d’écou-
ter la parole des enfants et elle leur donne les
moyens de s’exprimer et d’agir sur leur quotidien.
Après un dépôt de candidature, puis de vraies
élections, nous avons le plaisir de vous présenter
nos jeunes conseillers élus et installés dans leur poste
par Monsieur Le Maire lors de la cérémonie du 10
octobre 2014. 

Nous souhaitons à tous nos jeunes conseillers un
excellent mandat 2014/2016.

En 2015, la municipalité proposera aux seniors, la
création du “Conseil Municipal des Sages”.

Nous vous rappelons qu’une aide financière aux transports scolaires
des élèves de Villabé fréquentant les lycées ou les collèges vous est
proposée. Elle est calculée en fonction du quotient familial. 

Pour en bénéficier, rendez-vous en Mairie muni d’une photocopie de
votre dernier avis d’imposition + votre carte de transport et justifica-
tifs de paiement + votre RIB.

Pour plus renseignements, contacter le service scolaire
au 01 69 11 19 74.

6 classes des écoles élémentaires de
nos 2 groupes scolaires ont été équi-
pées en tableaux numériques interac-
tifs (TNI). Les premiers avaient fait leur
apparition l’an passé et la pédagogie
interactive a vite conquis les équipes
enseignantes ainsi que les élèves. 

Néanmoins, les bons vieux tableaux
« à craie » sont conservés dans les classes. 

Cap sur le numérique ! 
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Aides aux Transports scolaires

Renouvellement de permis de conduire
pour perte et vol uniquement



Le 13 octobre dernier, nous étions invités par la Chambre
du Commerce et de l'Industrie de l'Essonne pour l'an-
nonce des résultats de la 15ème édition des Papilles d’Or.
Notre boulangerie/pâtisserie " Le Fournil de Villabé " par-
ticipait à ce concours dans la catégorie pâtisserie.

Monique et Guillaume DELAROCHE et leur équipe, ont
reçu le second prix des Papilles d'Or 2015 remis par le jour-
naliste culinaire Laurent Mariotte, en présence de Robert
Nieto et Marie Guéant-Sidorko, Adjoints au Maire.

Ce concours, organisé par La Chambre du Commerce et de l'Industrie de l'Essonne,
récompense restaurateurs et artisans des métiers de bouche (boulangers, pâtissiers,
cavistes...). Bravo et encore toutes nos félicitations à notre boulangerie/pâtisserie !
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“Vous vous inscrivez, nous nous occupons du reste”...
telle est la devise du site Internet de covoiturage de
la communauté d’agglomération.

Économies, convivialité et respect de l’environne-
ment, trois objectifs souvent antinomiques avec
l’usage de la voiture au quotidien, sont désormais
conciliables grâce à la mise en ligne de cette
nouvelle plateforme 100% gratuite.

Inscrivez-vous sur www.covoiturage.agglo-evry.fr

Covoiturage

Vous avez des idées, des actions, des projets et vous souhaitez
vous investir dans la préparation du Téléthon 2014 qui se dérou-
lera les 5 et 6 décembre prochain ?

L’équipe de bénévoles dirigée par Roger Forlivesi et Gilles
Fourmont vous attend tous les vendredis de 17h30 à 19h à la
salle Saint Exupéry, salle située à l’arrière de l’agence postale.
Venez les rejoindre, le Téléthon se prépare maintenant !

Pour plus de renseignements, contactez-les au 01 60 86 37 18.

2 soirées théâtrales au profit du Téléthon
L’association de théâtre A Tout Vent se mobilise pour le Téléthon
et vous propose deux représentations de la pièce “Et l’enfer
Isabelle” de Jacques Deval, les 21 et 22 novembre à 21h, à
l’Espace Culturel La Villa.

Une urne sera mise à votre disposition à l’entrée pour recueillir
vos dons pour le Téléthon.

Villabé se mobilise pour le Téléthon

Les Papilles d’Or 2015



Livraison des repas à domicile
les week-ends et jours fériés
Un certain nombre de seniors bénéficie
du lundi au vendredi d’un repas livré
chaque midi  à domicile. Le Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS) a
souhaité améliorer ce service par une

livraison les week-ends et les jours fériés,
repas qui sera facturé au même coût que

la semaine, soit 3,20 €. 

Des navettes supplémentaires pour
vous accompagner en courses

A compter du mois d’octobre, deux navettes
seront mises à disposition :

• Tous les mardis pour aller au Centre
Commercial de Villabé,

• Tous les vendredis pour aller au Marché de
Corbeil-Essonnes.
Vous devez au préalable vous inscrire, au plus
tard la veille, en téléphonant au 01 69 11 19 75 

Permanences de l’association Crésus
L'association CRESUS proposera une permanence
les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de 13h30 à
16h30, à compter du 7 octobre en Mairie, puis le 21
octobre, 4 et 25 novembre, 9 décembre dans les
nouveaux locaux du CCAS.

Cette association a pour objectifs :

- Un diagnostic budgétaire : état d'endette-
ment, simulation des calculs effectués par la
Banque de France en cas de dépôt d’un
dossier de surendettement,

- L'éducation budgétaire,
- La préparation du dossier de surendette-

ment à déposer à la Banque de France
- L'orientation vers d'autres organismes,

- La vérification juridique de la validité
des créances,

- L'information dans le domaine du recouvrement
amiable ou judiciaire,
- La demande de délais de paiement amiable ou
judiciaire,
- La négociation d'abandon de créances,
- Le service d'écrivain public en lien avec les com-
pétences de l'association.

La municipalité lutte contre la précarité, en
faveur de la réinsertion et de l’emploi et a
proposé plusieurs rendez-vous aux
Villabéens.
Le 5 et 6 septembre 2014, la Maison de l’Emploi de
Corbeil-Essonnes venait à votre rencontre au
Centre Commercial Carrefour-Villabé-A6 et le
samedi 6 septembre 2014 au Forum des
Associations à L’Espace Culturel La Villa.

Dynamique Emploi a organisé le 23 septembre der-
nier la 4ème édition des « Matinales pour l’emploi »
dans les locaux de la Mairie de Villabé, à la salle
Roger DUBOZ, en présence de sa présidente Mme
Florence BELLAMY, de Monsieur le Maire Karl DIRAT
et de Madame Anissa Leroy, Adjoint au Maire char-
gée des affaires sociales.

Monsieur le Maire et son Adjointe ont pu répondre
aux questions sur le thème de l’insertion des jeunes
et des adultes, et présenter les solutions mises en
place à Villabé.

Le mardi 30 septembre à 19h, salle Roger Duboz, un
rendez-vous pour les futurs créateurs d'entreprises
réunissait des Villabéens autour des thématiques
création/ reprise d’entreprise et formation profes-
sionnelle continue en présence du FONGECIF IDF et
de la  Maison de la Création d’Entreprise.

De nouveaux services, de nouvelles
permanences, pour mieux vous aider !
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Bons de fin d’année
Le Conseil d’Administration du CCAS a décidé
d’accorder les  bons de fins d’année en fonction
des revenus des foyers.

Il est indispensable de faire calculer votre quotient
auprès  du CCAS.  Vous devrez vous munir de vos
avis d’imposition de l’année précédente.

5 tranches de quotient détermineront le nombre de
bons. Ceux-ci seront d’une valeur faciale de 5 € et
devront être utilisés avant le 30 septembre de
chaque année, chez les commerçants du vieux vil-
lage.

Ces mêmes quotients seront appliqués  dès le 1er

septembre  aux voyages, sorties, activités proposés
par le CCAS. Pas de participation financière du
CCAS pour les conjoint(e)s ayant moins de 61 ans
et les extérieurs. 

Noël solidaire à l’Espace Culturel La Villa
Sur invitation et pour la première fois, une quaran-
taine d’enfants de famille en très grande difficulté
bénéficieront le mercredi 17 décembre 2014 d’un
très beau spectacle suivi d’un  goûter et séances

de  maquillage. Un  cadeau sera remis par le Père
Noël. Cette manifestation se déroulera à l’Espace
Culturel la Villa.

POUR BéNéFICIER DEs ACTIVITés
DEs sENIORs, qUE DOIs-JE FAIRE ?

Pour vous inscrire auprès du CCAS et vous
permettre de participer à toutes les activités,

Il suffit  pour 2014  :
• D’être Villabéen depuis plus de 6 mois,

• D’être dans l’année des 61 ans
(né(e) en 1953 ou avant)

• A la retraite ou sans activité

Si vous remplissez ces conditions, rendez-vous
auprès du personnel du CCAS

muni des pièces suivantes :
• Pièce d’identité

• Taxe d’habitation
• Avis d’imposition 2014 (sur revenus 2013)

• Justificatifs de retraite

Voyage en Suisse des seniors du 11 au 16 mai
2014 : retour sur un voyage unique à travers les
Alpes suisses à bord des trains légendaires.

25 seniors sont partis de Villabé le 11 mai dernier,
accompagnés d’Anissa Leroy, Adjoint au Maire
chargée des affaires sociales, en direction de
Montreux, Zermatt, Chur, Saint Moritz, Porchiavo et
Lucerne.

Ils ont pu découvrir les paysages magnifiques et pit-
toresques à bord des trains légendaires suisses. Le

« Goldenpass » dans la région de la Gruyère, le train
à crémaillère vers Zermatt, le « Glacier Express », le
train le plus célèbre et le plus lent du monde, pour
traverser le col de l’Oberalp, le « Bernina Express »
au départ de Saint Moritz.

Fatigués mais heureux de ces moments conviviaux,
la tête pleine de souvenirs, ils sont rentrés tard dans
la nuit de samedi, prêts à repartir pour une nouvelle
aventure.

Voyage en suisse



Le Service Culturel de la Mairie de
Villabé propose à tous, petits et grands,
des spectacles qui permettront à cha-
cun de donner des couleurs au quoti-
dien.

Des Brigades d’interventions poétiques
qui font irruption dans les salles de classe
du collège (voir post Facebook du 7 octo-

bre dernier) au classique de Molière revi-
sité par des robinets en délire (L’avare

relooké à la Villa le 7 novembre prochain)
en passant par une semaine riche en
découverte vivante de notre Histoire ( Expo
sur l’Art des Tranchées 14-18 et Souper de
Poilu à partager à la Villa à partir du 11
novembre)…

c’est la Culture qui fait irruption dans nos vies par la
grande porte, celle des yeux qui brillent et des
mains qui battent en rythme.

Notre programmation culturelle variée et riche de
surprises se veut accessible à chacun et profitable
à tous.

Notre service culturel s’attache à faire vivre un pro-
jet innovant baptisé l’« Ecole du spectateur ».
Développé en partenariat étroit avec nos Ecoles
(Jaurès, Ariane) et notre Collège, cette démarche
est soutenue financièrement par le Conseil Général
de l’Essonne.

L’« Ecole du spectateur » présente des phases dis-
tinctes mais étroitement liées et cohérentes :

• Les représentations “ scolaires “ réservées aux
écoles (10 représentations cette saison), qui
offrent à tous les enfants scolarisés à Villabé,
de la maternelle au Collège, par un accès
qui leur est dédié, l’opportunité d’assister
chaque année - sur le temps scolaire- à
(au moins) une représentation de specta-

cle vivant.
• Les sensibilisations dans les classes,

au sein de l’Ecole qui accueille les
compagnies des spectacles présen-

tés en parallèle des représentations. Autour des
spectacles à partager en famille, les élèves bénéfi-
cient de rencontres privilégiées avec les artistes.
Découverte de genres inconnus, spectacles autour
du spectacle lui-même, ateliers pour devenir
acteurs à leur tour : il y a autant de possibilités que
de compagnies accueillies ! 

• Les représentations publiques ouvertes à tous
(7 représentations cette saison) offrent cette belle
occasion de vivre des moments familiaux de par-
tage ludiques et enrichissants. Que ce soit en riant
à gorges déployées de la représentation des
Décaféinés, venus tout droit du plateau télévisé
d’”On ne demande qu’à en rire” ou autour d’un
goûter coloré après la représentation de La Nuit le
10 janvier à la Villa, chacun trouve son compte
dans nos spectacles, programmés dans notre vil-
lage, fier de sa diversité.

La force de ce projet de proximité est rendue plus
personnelle encore par notre implication toute villa-
béenne dans l’hébergement de notre compagnie
en résidence, l’Atelier de l’Orage (qui présentera sa
nouvelle création, Gilgamesh, le 16 décembre
dans les murs -ouverts pour l’occasion- du Collège
Rosa Parks où slam, ragga et rythmes actuels
illustrent nos éternels tourments). 

Créer du lien social, participer à une dynamique de

Villabé Culturel
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Delphine BONIFAS-VANDERPLANCKE

Adjoint au Maire chargée
de la communication,

politique culturelle et jumelage

L’Avare • 7 novembre 2014 à 20h

La Nuit • 10 janvier 2015 à 16h

Gilgamesh • 16 décembre 2014 à 20h



EXPOsITION “ L’ART DEs TRANCHéEs “
Du 11 au 15 novembre 2014, Espace culturel La Villa

Cette exposition, qui commémore le centenaire du début
du carnage de 1914-1918, s'articule autour de 3 thèmes prin-
cipaux: 

- Comprendre le pourquoi de cette horreur: l'entrée en
guerre avec une rétrospective de la guerre de 1870-71 dont
la principale conséquence fut la perte des départements
lorrains qui alimentèrent l'esprit de revanche française.

- L'artisanat de tranchée ou comment les soldats transformè-
rent des objets de guerre en objets utiles ou artistiques, lien
aussi entre l'avant et l'arrière.

400 objets préservés de bois, de métal ou de tissu qui établis-
sent un lien entre ce passé douloureux et nous, générations
préservées.

- Présentation de l'uniforme d'un soldat et d'un officier du
début du conflit. Projection de films d'époque et coin lecture
de revues authentiques, elles aussi d'époque.

Une belle exposition, instructive et émouvante installée et
construite par Frédéric Faure collectionneur et connaisseur
éclairé de la Grande Guerre. 

L’entrée est libre pendant toute la
durée de l’exposition. Le service cultu-
rel vous propose, sur inscription
(places limitées) le Mardi 11 novem-
bre, à La Villa, une soirée toute parti-
culière. A partir de 18h30, une visite
guidée et commentée de l’exposition
par Frédéric Faure sera suivie d'un
“dîner de poilus” puis s'achèvera sur le
spectacle Le petit Cabaret des
Gueules Cassées.

Pour plus de renseignements sur le déroulement de la soirée et
pour vous inscrire, contactez le service culturel 01 69 11 19 71.
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démocratisation culturelle, rassembler : voici
quelques-unes des vertus premières de notre projet. 

Le second axe fort de la politique culturelle de
Villabé est d’investir des lieux publics qui ne sont pas
spécifiquement dédiés au spectacle tels que le
Collège, la place publique du cœur de notre vil-
lage, le Centre de Loisirs, la Médiathèque.

Au-delà des lieux publics, l’audace invite mainte-
nant le spectacle vivant à pousser les portes closes
d’espaces privés ... en ouvrant -le temps éphémère
d’une représentation publique- des lieux comme  le
Village d’Enfants, les espaces commerciaux de
Villabé ou, pourquoi pas, les grilles de jardins de
Villabéens, devenus aventuriers de la culture inno-
vante et vivante.

Que ce soit -traditionnellement- sur la scène de notre
Espace Culturel « La Villa », ou -originalement- dans
ces lieux publics détournés de leur usage habituel ou
encore -audacieusement- en investissant nos mai-
sons, aux rendez-vous dédiés ou en intégrant son
actualité (Cérémonies du Centenaire, Villabé en
Fête, Kermesse du Village d’Enfants), la Culture s’ap-
prête à investir la ville en ouvrant une parenthèse,
festive ou poétique, pour tous les âges .

Venez découvrir ce que nous vous proposons de
plus surprenant, de plus réjouissant, de plus inno-
vant : notre projet culturel, bâti pour vous.

Retrouvez-nous sur scène, sur la place du village ou
sur internet, mais, toujours, bougez, découvrez,
aimez … avec nous le spectacle vivant !

Attention : Certaines sorties affichent déjà complet !
N’oubliez pas de vous inscrire dès maintenant aux sorties
et spectacles !

Les DéSaxés • 3 février 2015 à 20h

Tremplins Jeunes • 30 mai 2015 à 20h30

Trois Petits Points et Compagnie

AVEC EN ALTERNANCE
Jean-Yves Auffret
Pascale Heinisch 

Jean-Charles Maricot
Magali Pouget
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A chaque rentrée, nous avons le plaisir
d’accueillir de nouvelles associations
sur notre commune qui viennent avec
beaucoup de générosité proposer leurs
activités à tous les Villabéens. En voici
quelques unes sur cette page qui leur est
entièrement consacrée.

Villabé Courir pour le Plaisir
L’association « Villabé Courir pour le Plaisir »

a été créée pour partager une même pas-
sion entre runners débutants et confirmés. Le
but principal est de partager et échanger
l’expérience de chacun pour que tous puis-
sent évoluer et découvrir de nouveaux hori-
zons en se faisant plaisir.

L’association projette l'organisation d'une course
pédestre dans Villabé en septembre 2015 et de
créer une dynamique autour de l'événement. C'est
pour cela qu’ils vous donnent rendez-vous aux
points de rencontre coureur le mercredi soir à 18h30
et le samedi matin 9h30 au gymnase Paul Poisson.
Courir ensemble toute l'année autour de ce projet.

Fabrice Krupka : 06 76 64 63 90
Franck Pied : 06 75 64 98 51
Mail : villabé.run.for.fun@gmail.com
http://www.facebook.com/Villabé/Courir pour le
Plaisir/

Les Fous de Villabé
Les Fous de Villabé, un club d'échecs qui a pour
but de faire découvrir ce "Roi" des jeux de straté-
gie et de s'amuser tout en apprenant dans la
convivialité et la bonne humeur. Ils dispensent
des cours pour enfants débutants tous les same-
dis  à 15h30, les mardis à 21h et les vendredis
20h30 pour les adultes à l’ Espace Jeunes situé
6 rue Orion prés de l'École Ariane.

L'objectif principal pour cette année, est
d'intervenir dans les 2 écoles, Ariane et
Jean Jaurès, pour permettre à tous les

écoliers de s'approcher de ce jeu regor-
geant de multiples sources de déve-

loppement personnel et d'épanouis-
sement.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter
son président Sacha Ranarivelo au 06 13 27 42 72 ou
par mail à mada-70@hotmail.fr

L’Association des Familles
Récemment créée à Villabé, l’Association des
Familles (AFV) a pour but de favoriser l’épanouisse-
ment des liens entre les Villabéennes et les
Villabéens de toute génération.

Comment ? En organisant des activités ludiques,
des soirées, des après-midi goûter, jeux,... en propo-
sant des sorties familiales et culturelles et en per-
mettant des réductions sur des spectacles, à
Léonard de Vinci. Mais aussi par des conférences,
débats, café/échanges autour de thèmes concer-
nant la vie des habitants de la ville. 

A l’écoute de toute proposition, cette association
est née d’un besoin,  d’une envie des habitants de
se retrouver, de se côtoyer, elle s’épanouira avec
votre participation. Les premiers rendez-vous avec
l’association : Le mardi 21 octobre de 14h à 17h,
Médiathèque Alain Ramey et le dimanche 23
novembre à 14h, Espace Jeunes : Après-midi convi-
vial autour des jeux de sociétés. Le samedi 25 octo-
bre à 20h, Espace Jeunes (6 rue Orion) : Soirée puz-
zles.

Contact : afamillesvillabe@gmail.com
Facebook AFV

Villabé, un tissu associatif
riche et varié !
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Adjoint au Maire chargée

des festivités et des associations 
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Tout au long de votre vie,
vos souvenirs en images...

Spécialisée dans la photo de portrait, Elisabete
Durao vous propose de capturer quelques instants
de bonheurs importants de votre vie : grossesse,
naissance, enfant, famille, mariage, baptême,
anniversaire….

Vos clichés pourront ensuite si vous le souhaitez être
déclinés sur différents suports spécialisés : album
numérique, toile, mugs, porte-clefs,… afin de gar-
der un souvenir inoubliable de ces moments.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
contacter Elisabete au 06 40 58 52 24 ou par mail à
photo-leo@hotmail.com

Nos entreprises villabéennes

De l’exotisme dans vos assiettes !

Installée à Villabé, le traiteur antillais Perles des îles
partenaire de nombreuses manifestations villa-
béennes (Villabé en fête, vide grenier, Fête de la
Musique...) vous propose de surprendre vos amis
avec un repas ensolleillé.

Laure et son équipe seront heureux de vous faire
découvrir de nombreuses spécialités afin  de mettre
de l’exotisme dans vos assiettes : acras de morue,
samoussa, colombo de poulet, planteur, punch...
Perles des îles met également tout son savoir-faire à
votre disposition afin de vous aider à  organiser vos
évènements particuliers : cocktails, buffets, repas...

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à les
contacter au  06 62 90 30 58 ou venir les rencontrer
lors du Marché de Noël, les 6 et 7 décembre pro-
chains à l’Espace culturel La Villa.

Bienvenue aux nouveaux propriétaires

Nouvellement arrivés à Villabé, Martine et Rémy Laroche, les
nouveaux propriétaires du bar brasserie le Bilboquet, vous
accueillent du lundi au vendredi  de 7h30 à 19h30.

Pour vos déjeuners, ils vous proposent une savoureuse cuisine
traditionnelle sous forme de formules.

Le  Samedi 25 octobre prochain, ils organisent une soirée ani-
mée “Choucroute” sur réservation.

Pour toutes réservations, n’hésitez pas les contacter au  01 64 97
70 40, ils seront ravis de vous accueillir dans leur établissement.

Fabrice ROUZIC
Adjoint au Maire chargé

des finances et du
développement économique

Notre Municipalité souhaite
aider les entreprises innovantes !

Lors du Conseil Municipal du 18 septembre 2014,
votre Municipalité a voté à la majorité (21 voix
pour et 5 voix de l’opposition contre) l’exonération
de la taxe foncière pour une durée de sept ans sur

les propriétés bâties (TFB) en faveur des jeunes
entreprises innovantes ou jeunes entreprises univer-
sitaires.

Par cette mesure “innovante” nous souhaitons
optimiser et faciliter les créations d’entreprises sur
notre territoire.



Naissances
Matisse COUZIGOU le 22 septembre 2013

Léana LEFEBVRE le 23 octobre 2013
Ayla DZUHO  le 30 octobre 2013

Alexandre MERSHED le 31 octobre 2013
Camille PAYET le 8 novembre 2013

Manon LESCOP MACHADO le 9 novembre 2013
Lycia ALLEK le 15 novembre 2013 

Maïna CAMARA le 19 novembre 2013
Soleïane REBIERE le 26 novembre 2013

Arthur SALDUMBIDE le 4 décembre 2013
Thibaud MÉTAUT le 7 décembre 2013

Amri M’BAYE le 19 décembre 2013
Nathanaël DUGAUGUEZ le 22 janvier 2014 

Anna SOOBRAYEN le 26 janvier 2014
Lilia et Lidia AOUAMEUR le 27 janvier 2014

Aymen BENASSOU le 28 janvier 2014
Dania LAMCHIYAKH le 4 février 2014 

Adrien LIGER le 7 février 2014
Arthur LAPPERT le 9 février 2014
Nolan LINARD le 18 février 2014

Tom GUÉRIN ROBIN le 23 février 2014 
Charline DOUET le 5 mars 2014
Éléna MANSO le 11 mars 2014

Mélinda LEANDRO le 13 mars 2014
Éloïse et Enzo GUYON le 20 mars 2014

Keycie LONG le 2 avril 2014
Théo PUECH le 4 avril 2014 

Léane CARAVACA le 7 avril 2014
Julien GONCALVES ROCHA le 7 avril 2014

Inaya FARES le 10 avril 2014 
Noam AMRANI-HASSANI-JOUTEI le 15 avril 2014

Maëlys TEYRAT le 17 avril 2014
Giuliana FALCHI le 19 avril 2014

Nell CHICOINE le 2 mai 2014
Maëlle NUNES POLAIRE le 15 mai 2014

Maëlyne DI VALENTIN le 30 mai 2014
Jules CHAÏBI le 7 juin 2014

Liana PEREIRA MARQUES le 13 juin 2014
Lyam KHALIFA le 28 juin 2014

Hugo KLEIN le 12 juillet 2014
Maëva BLARQUEZ le 17 juillet 2014

Alice MASSON le 18 juillet 2014
Matteo MARTINAT MAGASSA le 18 juillet 2014

Rodrigue PEREIRA le 28 juillet 2014
Tomy GALLARATI le 8 août 2014

Timéo MALLET le 19 août 2014
Elya TAVARES GOMES le 19 août 2014

Julia GARCIA le 28 août 2014
Rayan HARIM le 30 août 2014

Adriel MABANZANI le 1er septembre 2014
Keylice GOMES CARVALHO le 2 septembre 2014

Nathan CONGRÉ le 5 septembre 2014
Jeanne QUARANTA-GRECK le 10 septembre 2014
Alicia LANDU WAMPUNINA le 14 septembre 2014

Lucas SEGUI le 19 septembre 2014

Carnet du 12 octobre 2013 au 26 septembre 2014
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Régine GUYOMARD épouse VANESSE le 10 novembre 2013

Simonne CORDE veuve ASSELIN le 18 novembre 2013
Gilles HUVIER le 26 janvier 2014

Jean-Yves POURCHOT le 12 février 2014
Marie CLOUARD épouse BEACCO le 7 avril 2014

Jacques RICHER le 31 mars 2014
Monique FILIBERTI le 22 avril 2014 

Pierre FRISON le 14 mai 2014
Manuel FERREIRA DIAS le 21 mai 2014

Marie LEMÉE veuve HUET le 05 juin 2014
Marie-Josée INTERLINGHY le 5 juillet 2014

Marcel SAUSSEREAU le 31 juillet 2014
Alphonse HASSANE le 16 août 2014

André BÉHEULIÈRE le 5 septembre 2014
Paula WAUTELET le 26 septembre 2014



Voyage à l'étranger : tous les pays n'acceptent pas
une carte d'identité de plus de 10 ans (Toutes les
informations sur le site Service-Public.fr ). Depuis le
1er janvier 2014, la durée de validité de la carte
nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (plus de 18 ans). 

L’allongement de 5 ans pour les cartes d’identité
concerne :
• les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à
des personnes majeures. 
• les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013 à des personnes majeures. 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas
aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans
lors de la délivrance. Inutile de vous déplacer dans
votre mairie. 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 jan-
vier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation

de 5 ans de la validité de votre carte est automa-
tique. Elle ne nécessite aucune démarche particu-
lière. La date de validité inscrite sur le titre ne sera
pas modifiée.
Si vous projetez de voyager avec votre carte natio-
nale d'identité, il est recommandé de consulter au
préalable la rubrique Conseils aux voyageurs du
ministère des Affaires étrangères :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs
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La carte nationale d’identité est valide 15 ans depuis 1er janvier 2014 

Mariages
Vanessa de LANDTSHEER et Stéphanie CHAÏBI le 1er février 2014

Amin BEN MOUSSA et Siham LAAZIZ le 8 février 2014

José Rodrigo CASTILLO MORALES et Pauline VANDENHENDE le 22 mars 2014

Nabile JAMOU et Zaïnab ELBAZZAZ le 5 avril 2014

Yveto DELINOIS et Laetitia CAHAGNE le 24 mai 2014

Mamod HOUNARALY et Malasi SONETHAVY le 28 juin 2014

Stéphane CHALA et Soizic de CORNULIER LUCINIÈRE le 28 juin 2014

Nicolas JACQUEMOT et Mélanie DE CASTRO le 4 juillet 2014

Jimmy FLORES TORRES et Edith  del Carmen CORTES le 19 juillet 2014

Jean-Baptiste BERTHELOT et Marie LEFEVRE  le 19 juillet 2014 

Vincent GRÉGORI et Morgane BESNARD le 02 août 2014

Vincent DEPUSSAY et Emilie LEROUX le 6 septembre 2014

Tarik DERRAZ et Imane ZAKRAOUI le 6 septembre 2014



Depuis avril, la majorité municipale s’investit pleinement dans la gestion de notre com-
mune. Quant à elle, l’opposition s’enferme dans une posture idéologique, préférant s’abs-

tenir ou ne pas participer au vote lors des conseils municipaux. Les alliés communistes du groupe minoritaire « Pour
Villabé » n’ont de cesse de fustiger le gouvernement Hollande au recto de leur dernière lettre. Au verso de ce même

tract, ils tentent de prouver qu’il y aurait une union de la gauche à Villabé. Quel paradoxe ! Leur message politique
manque en tout état de cause de lisibilité. Gageons que notre majorité municipale ne réitérera pas les erreurs assumées

d’une ex-maire qui a gaspillé sans vergogne nos ressources, après avoir congédié inconsidérément du personnel entre
2008 et 2013 sans même envisager les conséquences juridiques et financières, en l’occurrence plus de 360 000 €. Un

audit financier est en cours, et nous ne manquerons pas d’en tenir informé les Villabéens. Concrètement, le contexte
économique est difficile et appelle à la vigilance : la crise des finances publiques et le désengagement de l’État

font peser sur les collectivités locales des tensions financières de plus en plus grandes. La raréfaction des ressources
s’accompagne d’une demande croissante de services publics pour nos habitants. Les dotations financières de

l’État aux collectivités se désagrègent et le gouvernement, par l’intermédiaire des services préfectoraux, prépare
des fusions de communautés d’agglomérations nébuleuses et nous impose par ailleurs des investissements

immobiliers à coup d’indemnités de carence. L’heure est au pragmatisme et à l’auto-limitation des dépenses.
Dans sa lettre de cadrage, Monsieur le Maire demande à l’ensemble des services municipaux au minimum
2 % de baisse des dépenses en 2015. Atteindre ces objectifs sur la durée devra parallèlement nous contrain-

dre à adapter les services de proximité dont peuvent bénéficier les Villabéens sans porter atteinte à la
qualité du service public.

Vendredi 7 novembre
2014 à 20h

Espace culturel La Villa
« L’avare »

Théâtre d’objets

Mardi 11 novembre 2014
à 10h15

Mairie de Villabé.
Cérémonie commémora-

tive du 11 novembre

Le 11 novembre à18h
Visite guidée de l’exposition

suivi d’un « repas  de Poilus »
Sur inscrption. 

Mardi 11 novembre 2014 à 20h30
Espace Culturel La Villa. “Le Petit
Cabaret des gueules cassées”.

Entrée libre, réservation 
au 01 69 11 19 71

Du 11 au 15 novembre 2014,
de 11h à 19h

Espace culturel la Villa
Exposition sur « l’Art des tranchées »

Jeudi 13 novembre 2014 à 18h30
Salle Roger Duboz. Remise des

diplômes des médaillés du travail

samedi 15 novembre 2014 à 11h
Salle Roger Duboz.

Accueil des nouveaux arrivants

Vendredi 21 novembre 2014 à partir de 18h30
Place Roland Vincent.

Beaujolais Nouveau. 

Mardi 25 novembre à 20h
Espace culturel La Villa. Causerie scien-

tifique organisée par l’AFM Téléthon

Mercredi 26 novembre à 20h
Espace culturel La Villa : Réunion

publique sur la loi MAPAM : fusion des
agglomérations

samedi 29 novembre 2014 à 20h30
Espace Culturel La Villa. Concert de
« Fado » avec Sousa Santos. Entrée
libre. Réservation au 01 60 86 03 06

Jeudi 4 décembre 2014 à 18h
Théâtre de l’Agora. « Don quichotte »
sortie programmée. Tarif : 10€. Départ

en bus à 18h, parking de La Poste.

Les 5 et 6 décembre 2014
Gymnase Paul Poisson. Téléthon

Les 6 et 7 décembre 2014
Espace culturel La Villa

Marché de Noël 

Le dimanche 7 décembre 2014 à 12h30
Opéra Bastille. « Casse-noisette ».

Tarifs : Villabéens : 50€/adulte, 30€/enfant.
Extérieurs : 75€/adulte, 55€/enfant.

Départ en bus à 12h30, parking de La
Poste.

Mardi 16 décembre 2014 à 20h
Collège Rosa Parks. « Gilgamesh »

Tarifs : 6€/adulte, 4€/enfant.
Tarif unique de 4€ pour les familles des
élèves ayant bénéficié d’une sensibili-

sation. Partenariat avec les « classes
théâtre » : 1 entrée enfant gratuite pour

une entrée adulte (6€) payante.

Mercredi 17 décembre 2014 à 15h
Espace Culturel la Villa. Noël solidaire

organisé par le CCAS

samedi 10 Janvier 2015 à 16h
Espace culturel la Villa

« La Nuit » goûter spectacle
Tarifs : 6€/adulte, 4€/enfant.

Tarif unique de 4€ pour les familles des
élèves ayant bénéficié d’une sensibili-

sation. Partenariat avec les « classes
théâtre » : 1 entrée enfant gratuite pour

une entrée adulte (6€) payante.

Mardi 13 janvier 2015 à 19h30
Centre culturel Robert Desnos, Ris-

Orangis. « Mystère sax ». Les tarifs seront
votés en novembre. Départ en minibus

à 19h30, parking de La Poste.

Mercredi 14 janvier 2015 à 14h
Théâtre de l’Agora. « Piccoli sentimenti »

.Tarif voté en novembre. Départ en
minibus à 14h, parking de La Poste.

samedi 17 janvier 2015 à 17h30
Espace culturel La Villa.

Cérémonie des Vœux du Maire

Mardi 3 février 2015 à 20h
Espace culturel la Villa

« saxophonissimo » spectacle proposé
dans le cadre du festival des Hivernales

Les tarifs seront votés en novembre.

samedi 7 février 2015 à 20h
Espace culturel la Villa

Dîner dansant « Fest Noz » animé par
l’association de danse folklorique de

Rambouillet. Réservations du 8 décem-
bre 2014 au 23 janvier 2015.

Mardi 10 février 2015 à 20h
Théâtre de l’Agora

sortie  « May B » 
Tarif : 10 €. Départ en minibus à 19h,

parking de La Poste.

Manifestions culturelles et autres
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Dette publique de la France fin du deuxième trimestre 2014,
la barre des 2 000 milliards d'euros est franchie, du jamais vu !

Ce que nous annoncions durant la campagne électorale est malheureusement vrai. L’état réduit les dotations vers les
collectivités et les marges de manœuvre pour celles-ci sont de plus en plus faibles. Ces réductions risquent d’être plus

fortes dans les années à venir. Comment les collectivités et les municipalités vont-elles réagir ? Deux scénarios possibles :
l’augmentation des impôts ou la réduction des dépenses !

Villabé septembre 2014, les taxes foncières viennent d’arriver. Le constat est une hausse de la part communale d’environ
2%, le double de l’inflation. On peut tourner un budget dans tous les sens, le faire aller vers la gauche, vers la droite.

Quand  il y a moins de recettes, il y a moins de recettes ! Il est indispensable d’agir car la pression fiscale municipale a
atteint ses limites.

Il est urgent de faire la chasse au gaspillage, de faire la chasse aux doublons, et d’envisager des restrictions.  Comme
pour un budget familial, c’est une question de bon sens. Des économies doivent être réalisées, nécessitant de passer par

des choix qui peuvent parfois être douloureux. Sinon, nous entendrons : « ce n’est pas notre faute si nous augmentons
les impôts! Les subventions qui nous sont accordées sont en baisse»

« Villabé choisit le Bon sens » demeure à votre écoute.
Conseillers municipaux : Isabelle WIRTH - Patrice DUBOZ

Nos permanences de 10h30 à 12h
Les : 08 novembre - 06 décembre -17 janvier

(Local 1er étage - cantine de l’école Jean-Jaurès - côté école primaire)
sur RDV : lebonsenspourvillabe@yahoo.fr

site : www.le-bon-sens-pour-villabé.fr
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Groupes politiques

Cet espace est réservé à la tribune politique
mais le groupe n’a pas souhaité s’exprimer.








