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édito
Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,
 
En cette période de rentrée, la réussite scolaire reste la priorité de notre ac-
tion ! Nous accueillons plus de 700 enfants dans nos deux écoles et désor-
mais 210 enfants sont chaque jour pris en charge lors des temps périscolaires.

Grâce à l’efficacité de nos services techniques, nous avons pu, en moins de 
deux jours, mettre en place une nouvelle classe à l’école maternelle Ariane,   
dont l’ouverture a été officialisée le jour de la rentrée.

Nous maintiendrons dans nos écoles un taux d’encadrement propice à la 
sécurité et au bien-être de nos enfants. Il est le fruit d’une revendication légi-
time portée par notre communauté scolaire rassemblée : parents d’élèves, 
enseignants, directeurs d’établissement, personnels communaux et élus de 
Villabé. 

Toutes les classes de nos écoles primaires bénéficient désormais de tableaux 
numériques. Nous n’oublions pas le secteur de la petite enfance et notre 
relais assistantes maternelles (RAM) où nous avons installé de nouveaux jeux 
extérieurs. 

Je me dois de souligner que la période n’est pourtant pas facile. Nous 
sommes allés manifester avec de nombreux élus le 19 septembre devant 
notre préfecture contre les baisses importantes des dotations de l’état. 
175000 € en moins cette année, cela représente un montant correspondant 
aux subventions versées à nos associations et au coût de 3 classes transplan-
tées. 

Je tiens à saluer et à remercier ici toutes les associations, les bénévoles et 
tous les personnels municipaux qui se sont surpassés, investis sans compter au 
quotidien et ont ainsi permis la réussite et l’excellence du forum des associa-
tions, de la fête du sport et de la première édition de la Foulée des Brettes ! 
Bravo !

Enfin, à l’occasion de la Conférence Mondiale pour le Climat (COP 21) 
qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, notre com-
mune plantera symboliquement un « Arbre pour la planète » le samedi 5 
décembre 2015.  J’invite tous les Villabéens, en particulier les enfants et les 
anciens, à venir partager cet évènement avec nous à l’entrée de la ville.

Très cordialement, Karl DIRAT
Villabé, le 12 octobre 2015

Mise en page et graphisme des pages publicités :
Alonegraphic. - Pascal Brenier, 06 99 420 440
info@alonegraphic.fr / www.alonegraphic.fr

Publicité : Philippe Lachkar, 06 11 68 82 52
ou 01 60 79 39 29 / sp.91@orange.fr
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PATRICK HAssAïM
Adjoint au Maire chargé de

la vie sportive et de la jeunesse 
se

 D
IV

eR
TIR Un week-end sportif réussi !

La  Fête du sport est le rassemblement annuel de toutes les associations sportives villabéennes. 
son objectif est de favoriser le développement de la pratique des activités sportives.  Découvertes, 
partages et moments de convivialité vécus au cours de ce week-end ont été très enrichissants 
grâce à l’expertise de tous ceux qui étaient présents. 

Parmi les nombreuses animations qui 
étaient proposées,  l’association Villabé 

courir pour le Plaisir, en partenariat avec la 
municipalité, a organisé la 1ère course villa-

béenne « la Foulée des brettes ». Revenons 
ensemble sur les temps forts sportifs de cette 

édition 2015.

La Fête du Sport a débuté vendredi 19 sep-
tembre, à 20h30 par un match de handball 

opposant les élus aux présidents d’associations 
sportives au gymnase Paul Poisson. C’est dans 

une ambiance chaleureuse et détendue  que les 
2 équipes ont protégé leurs buts. Après les appels 

et attaques de balles, reprises et relances, dribbles 
et roucoulettes, tous les joueurs ont partagé un 

verre de l’amitié.

Samedi, les abords du com-
plexe sportif Paul Poisson se transformaient en une 
énorme étendue ludique afin d’accueillir dès 14h, 
petits et grands. Démonstrations, initiations, structures 
gonflables étaient mises en place pour le plaisir de 
tous.  Dès leur arrivée, les participants  se sont vus re-
mettre une carte représentant différents stands d’ac-
tivités leur permettant avec                        
6 tampons de déguster gra-
tuitement les churros  d’éric 
Cessini du «Churros Café». 
Tous ont apprécié ce geste 
délicieux offert par la muni-
cipalité.

A 15h30, coup de sifflet 
de Monsieur Le Maire 

pour  le départ de la 
première course de 

la Foulée des Filous 
organisée dans le 

cadre de la Fou-
lée des brettes. 

Cette course réservée aux enfants de 6 à 13 ans a re-
censé une soixantaine d’enfants dont 2 élus du Conseil 
Municipal des Enfants mobilisés pour l’événement. Les 
autres membres s’étaient chargés d’autres responsabi-
lités pour le bon déroulement de la course comme la 
sécurité, les inscriptions… Bravo à tous les enfants qui ont 
participé et merci aux spectateurs venus les encourager 
et les soutenir.

Dimanche 20 septembre, mar-
cheurs, cyclistes et pécheurs se 
donnaient rendez-vous pour 
de nouveaux moments spor-
tifs.  8h, départ des cyclistes 
participant à la traditionnelle 
rando cyclo proposée par le 
Cyclo Club de Villabé. Au clos 
de Montauger, les amoureux 
de la pêche à la ligne attendaient 
patiemment que l’amorce agisse pour 
ferrer les premiers poissons. L’association La Longue 
Marche proposait une randonnée de 11 km de Lisses à 
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Villabé en passant par le 
Cirque de l’Essonne et 

l’AGV accompagnait 
les participants pour 
une marche active 
dans les Brettes,  cir-
cuit emprunté peu 
après par les cou-
reurs de la Foulée 

des Brettes.

Patrick Hassaïm, ad-
joint au Maire chargé 

de la vie sportive et de la 

jeunesse remercie chaleureusement toutes les associa-
tions sportives, les services municipaux et les bénévoles 
qui ont contribué par leur engagement et leur disponibi-
lité à la réussite de cet événement et Franck Pied, dont 
l’investissement personnel a permis ce 
succès.

Merci à toutes et à tous, rendez-vous 
l’année prochaine !

La 1ère édition de la Foulée 
des Brettes s’est tenue 

à Villabé… et ce fut 
une matinée de 
challenges !!

Le premier : chal-
lenge météorolo-
gique puisque le 
soleil nous a ac-

compagné durant 
toute la matinée. Le 

second : challenge ca-
ritatif au travers notre sou-

tien à l’association ELA, à qui 
nous avons reversé 1000€ grâce au succès rencontré 
par cette 1ère édition.

Le dernier, et pas des moindres : le challenge sportif  
auquel 312 coureurs se sont confrontés (tout âge et 
tout parcours confondus).

Cette 1ère édition a véritablement été un succès et 
l’association « Villabé Courir pour le Plaisir » tient à re-
mercier tous les sponsors et bénévoles, sans lesquels 
cet événement n’aurait pas pu être réalisé.

La commune de Villabé, la Communauté d’agglo-
mération Evry Centre Essonne ; les enseignes Décath-
lon, Carrefour, le Fournil de Villabé, Flunch, le Comptoir 
Immobilier de France ; les entreprises D.E.S. Energies, 
Auto-moto école de Villabé et Soisy, Alonegraphic, 
IDM Impressions, Agence DM&A, Edilteco France ; les 
complexes sportifs Lisses Sport Académie et Block’Out 
ainsi que les Secouristes français Croix Blanche de l’Es-
sonne ont participé, à leur échelle, au succès de La 
Foulée des Brettes et nous les remercions chaleureuse-
ment pour leur soutien et la confiance qu’ils nous ont 
accordée. 

Egalement, plus 
de 70 bénévoles 
ont œuvré pour 
que les parti-
cipants se re-
trouvent autour 
d’un événement 
alliant plaisir et 
c o m p é t i t i o n , 
dans un climat 
chaleureux et 
convivial. Leur 
présence et leur implication ont été précieuses et nous 
leur sommes reconnaissants pour tout le temps qu’ils 
ont consacré à l’événement.

Nous félicitons les 312 coureurs qui sont venus relever 
leurs défis. Nous leur donnons rendez-vous l’an pro-
chain, pour la seconde édition de la Foulée des 
brettes, le 18 septembre 2016. 

FRANCK PIeD
Conseiller délégué aux sports

La première course
villabéenne pleinement réussie

Trophée « La Foulée des Brettes 2015 »
offert par Daniel Bocian pour féliciter
le dernier coureur pour l’effort fourni

lors de sa participation 
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VI
VR

e Retour en images...

été 2015
Canicule : distribution de bouteilles d’eau

et de brumisateurs par le CCAS

Août 2015
Visite de la commune avec le nou-
veau commandant de la brigade 
de Gendarmerie de Mennecy

été 2015
Les enfants du Centre de Loisirs 
ont participé à de nombreuses 

activités durant tout l’été
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13 juillet 2015
Bal animé par le groupe Gouach et feu d’artifices

1er septembre 2015
Rentrée scolaire

5 septembre 2015
Forum des associations
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VI
VR

e Retour en images...

8 septembre 2015
Installation du Conseil Municipal des Sages

12 septembre 2015
Concert : Les 5 can-
didats de the Voice

18, 19, 20 septembre 2015
Fête du Sport
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23 septembre 2015
Conseil Municipal à l’Espace 

culturel La Villa avec la partici-
pation du Conseil Municipal des 
Enfants et Conseil municipal des 

Sages.

25 septembre 2015
Remise des dictionnaires
dans les écoles

Du 22 au 28 septembre 2015Voyage en Grèce avec les seniors du CCAS

20 septembre 2015
Première édition de la Foulée des Brettes
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FAbRICe ROUZIC
Adjoint au Maire chargé

des finances et du
développement économique

g
éR

eR Pour mieux connaître les 
rouages de notre commune…

Focus sur le service de la restauration scolaire à Villabé

Le nombre de repas servis dans les can-
tines de Villabé est toujours plus impor-
tant chaque année. Ainsi, 64 500 repas 

ont été proposés à nos enfants en 2014 
contre un peu plus de 61 300 en 2013.

Nous pouvons déjà constater que ce vo-
lume devrait être bien supérieur en 2015 

et 2016 en raison de l’augmentation du 
contingent d’élèves et de la mise en place 

des nouveaux rythmes scolaires qui implique 
parfois l’inscription des enfants à la cantine le 

mercredi.

Pour le mois de septembre 2015, l’effectif journa-
lier moyen est de 485 enfants.

Le nombre de repas servis à Villabé

2011 52 103

2012 56 523

2013 61 322

2014 64 502

En 2014, les coûts d’ensemble de la restauration 
scolaire se sont élevés pour nos deux établissements 
Jean Jaurès et Ariane à environ 640 000 € HT.

Ces dépenses se décomposent ainsi : le coût des 
repas facturés par le prestataire (24 %), les frais de 
fonctionnement tels que la maintenance, l’achat de 
matériels, les énergies (13 %) et les charges relatives au 
personnel municipal (63 %) qui assure au quotidien le 
service de cantine. 

Le service restauration mobilise en effet chaque jour 36 
employés municipaux afin de gérer au mieux la distri-
bution des repas dans les écoles.  

Le repas est actuellement facturé aux parents entre 
2,21 € et 4,34 € après application des tarifs modulés 
en fonction du quotient familial communal (qui lui, 
est déterminé chaque année d’après les revenus 
déclarés). Le coût réel pour la collectivité de ce 
déjeuner est évalué à 9,91 €.

La commune de Villabé finance donc plus 
de 70% de la prestation totale, laissant à la 
charge des familles les 30% restants (La parti-

cipation des familles a diminué en 2015 car 
il leur était demandé de contribuer à hau-

teur de 33 % des coûts en 2012 et 2013 ).

Par ailleurs, votre municipalité doit 
faire face à une importante aug-

mentation « des impayés de can-

tine ». Ils se sont élevés à 32 471 € en 2013 et 44 355 € 
en 2014. Cette situation est principalement due à 
deux facteurs : des difficultés passagères rencontrées 
par des familles suivies par notre Centre Communal 
d’Action Sociale ainsi que de simples retards par né-
gligence. Pour cette seconde catégorie, lorsque les 
lettres amiables de rappel restent sans effet, les pour-
suites sont systématiquement confiées aux services 
des finances publiques de Corbeil-Essonnes.

L’objectif municipal est double : 
Mettre en œuvre un service de restauration scolaire 
de qualité et rester vigilant quant aux coûts de fonc-
tionnement car la cantine demeure un enjeu de santé 
pour nos enfants.

L’existence d’un service de cantine n’est pas une obli-
gation légale pour les municipalités mais il est l’un des 
piliers de l’action communale.
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FRéDéRIC FAURe
Adjoint au Maire chargé
des affaires scolaires, des

cérémonies et du patrimoine

effectifs scolaires communaux
718 élèves inscrits - 27 classes

groupe scolaire Jean Jaurès
Elémentaire : 266 élèves / Ouverture d’une 10ème classe
Maternelle : 147 élèves ( 5 classes )

groupe scolaire Ariane
Elémentaire : 180 élèves ( 7 classes )
Maternelle : 125 élèves / Ouverture d’une 5ème classe
 
Travaux de l’été 
Rénovations de classes, construction de 2 préaux, tra-
vaux d’isolation (à Jean Jaurès).
Installation d’une salle de classe modulaire.
Equipement en mobilier des 2 nouvelles classes.
Mise à disposition d’une nouvelle classe en maternelle 
Jean Jaurès afin de permettre l’extension de la cantine.
Programme d’informatisation en tableaux numériques 
poursuivie.
 
Nouvelles activités périscolaires ( N.A.P ) 
Les services municipaux et principalement le service 
jeunesse, les personnels ATSEM et celui des cantines 
sont plus que jamais impliqués dans les activités sco-
laires et périscolaires.
Cette rentrée voit apparaître de nombreuses activités 
sportives et culturelles qui offrent aux enfants un pro-
gramme varié et riche, grâce au concours des asso-

ciations villabéennes et d’enseignants volontaires.
Ce sont 200 enfants que nos services et associations 
prennent en charges chaque soir. Les effectifs sont im-
portants : 90 pour le temps récréatif et 110 pour l’étude 
surveillée ou une activité. 

Pour ce qui concerne les tarifs, pas de changement 
mais c’est une lourde organisation en personnels, ma-
tériels et locaux que nous impose l’application de ce 
dispositif national. Nous vous en présenterons un bilan 
complet dans un prochain Villab’écho.

Nouveautés de la
rentrée 2015 à Villabé
Focus sur nos écoles

Inscription auservice de restaurationRévolution à Villabé !
L’inscription pour la cantine se fait

désormais en ligne.A tout changement, une période de rodage

pour les personnels et pour les parents est

nécessaire. L’objectif est de simplifier,

fiabiliser et assurer une meilleure visibilité
 quant à l’approvisionnement des

repas et la gestion de la
factu-

ration.
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RObeRT NIeTO
Adjoint au Maire chargé

des travaux et du
développement durable

Ré
NO

Ve
R Villabé investit

pour votre avenir
La période estivale est un moment propice aux travaux. Amélioration du cadre de vie, rénovation 
des équipements sportifs, entretien des établissements scolaires, de nombreux travaux ont été 
entrepris par la commune pour assurer une rentrée sans encombre. L’essentiel des chantiers d’été 
a été consacré à l’aménagement et à l’équipement de nos groupes scolaires Ariane et Jean Jau-
rès. D’autres projets sont en cours de réalisation ou commenceront dès 2016.

1. Renouvellement complet de la 
toiture terrasse de la maternelle : 
changement isolant et couche 

bitumineuse.
Coût de l’opération : 74 245 €

VIe sCOLAIRe
gROUPe sCOLAIRe JeAN JAURès

2. Installation d‘un bâtiment de type 
modulaire de 60m² dans la cours 
de la maternelle avec liaison au 
bâtiment existant afin de pouvoir 

accueillir la classe supplémentaire.
Coût de l’opération : 47 721 €

3. Mise en place d’un préau 
de 50 m2 en toile tendue 

dans la cour de l’école élé-
mentaire. Coût de l’opéra-

tion : 14 090€

5. Mise en place 
de tableaux numé-

riques dans deux 
classes de l’école 

élémentaire et créa-
tion de 2 lignes de 

téléphonie mobile. 
Coût de l’opération :  

8 500 €

4. Travaux de pein-
ture dans 3 classes de 
l’école élémentaire 
ainsi que dans les 
sanitaires. En mater-
nelle, c’est le dortoir 
qui a retrouvé un air 
de jeunesse. Coût de 
l’opération : 6 500 €

VIe sCOLAIRe
gROUPe sCOLAIRe ARIANe

6. Mise en place d’un 
préau de 50 m2 en toile 

tendue dans la cour 
de l’école maternelle. 

Coût de l’opération :
12 770 €

7. Travaux de peinture dans l’école 
maternelle dans 2 classes, le dortoir 

ainsi que la salle polyvalente.
Coût de l’opération : 10 600 €

8. Mise en place d’un 
tableau numérique dans 

l’école élémentaire et 
création de 2 lignes de 

téléphonie mobile. Coût de 
l’opération : 4 250 €
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MAIsON De L’eNFANCe
Les jeunes enfants du Relais d’Assis-
tantes Maternelles peuvent désor-
mais s’amuser sur deux nouveaux 
jeux mis en place par les services 

techniques de la commune.
Coût de l’opération : 5 450 €

TRAVAUx COMMUNAUTAIRes 
CHANgeMeNT RéseAUx eT
CANDéLAbRes De L’éCLAIRAge PUbLIC
La CAECE a commencé depuis le 5 octobre dernier des travaux 
d’éclairage public dans l’avenue Cassiopée. D’éventuels désa-
gréments sont à prévoir selon l’avancée des travaux. Nous vous 
remercions par avance pour votre compréhension.

AVeNUe DU 8 MAI 1945
Travaux effectués par la CAECE. Les travaux consisteront 
en la réfection de la voirie de la Mairie jusqu’à la place 
Roland Vincent avec enfouissement des
réseaux électriques et téléphoniques.

CADRe De VIe
sALLe sAINT exUPéRY
Mise en place d’un 
préau de 50 m2 en 
toile tendue. Coût de 
l’opération : 12 770 €

sTADe
Agrandissement de la terrasse si-
tuée sur aux abords des vestiaires 
du stade, en enrobé rouge. Coût 

de l’opération : 33 750 €

AVeNUe DU 8 MAI 1945
Aménagement d’une partie de la 

voie destinée à ralentir la vitesse afin 
d’améliorer la sécurité en entrée et 
sortie du centre ville. Travaux effec-

tués par les agents des services tech-
niques. Coût de l’opération : 350 €

Réunion publique le 3 novembre, 
19h, salle Roger DubozTRAVAUx eN COURs

eT à VeNIR

sTATIONNeMeNT
Une zone bleue installée prochai-

nement place Roland Vincent ainsi 
qu’un dépose minute de 2 places.

Coût de l’opération : 18 000€

MAIsON Des AssOCIATIONs
Les travaux ont commencé depuis le

28 septembre dernier. Une place de par-
king pour les poids lourds sera supprimée 
pendant toute la durée des travaux. La 
fin des travaux est prévue pour mi mars 

2016. Coût de l’opération : 470 000€

IMPAsse Des bOULeAUx
Début 2016, l’impasse des 
Bouleaux sera entièrement 
rénovée : éclairage public, 

assainissement, aména-
gement et voirie. Coût de 

l’opération : 500 000 €
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ANIssA LeROY
Adjoint au Maire chargée

des affaires sociales
et du CCAS

Ag
IR Mutuelle santé municipale

Le Centre Communal d’Action sociale 
a distribué un questionnaire concernant 
la création d’une mutuelle municipale 
en octobre 2014, invitant tous les Villa-
béens à y répondre afin que les réponses 
reflètent au mieux la situation et les diffi-
cultés rencontrées. L’analyse de cette 

consultation citoyenne est en cours.

Actuellement, l’Union Départementale des 
CCAS de l’Essonne, dont Madame Anissa 

Leroy, adjoint au Maire chargée de l’action 
sociale est présidente, travaille activement sur 
ce sujet.

Deux groupes de travail ont été constitués com-
posés d’élus, d’opérateurs, de techniciens et 

de retraité, représentant plus de 20 communes 
essonniennes.

L’un de ces groupes travaille sur la rédaction d’un 
cahier des charges qui permettra de définir, encadrer  
et délimiter les exigences du projet de mutuelle com-
munale. L’autre groupe travaille sur les  contraintes juri-
diques.

Les premières pro-
positions seront faites 
aux habitants de 
toutes les com -
munes au dé-
but du second 
semestre 2016.

L’ACs est réservée aux personnes dont les ressources 
sont légèrement supérieures au plafond d’attribution 
de la CMU-C. Elle donne droit, durant un an, à une aide 
financière pour payer un contrat de complémentaire 
santé. Cette aide permet de réduire, et dans certains 
cas de prendre en charge totalement, le montant de 
la cotisation annuelle.

Lors des visites chez le 
médecin, l’ACS permet 
également de béné-
ficier du tiers payant 
intégral. De plus, le pa-
tient bénéficie des tarifs 
médicaux sans dépas-

sement d’honoraires dans le cadre d’un parcours de 
soins coordonnés. Enfin, le bénéficiaire est dispensé 
des franchises médicales et de la participation forfai-
taire de 1€.

Les tarifs sociaux de gaz et d’électricité sont automa-
tiquement accordés aux bénéficiaires de l’ACS ou de 
la CMU-C sans démarche supplémentaire : les coor-
données sont envoyées directement par la Caisse 
d’Assurance Maladie aux fournisseurs d’énergie qui 
proposeront alors ces tarifs réduits.

Pour plus d’informations :
info-acs.fr ou ameli.fr

Focus : l’Aide au paiement
d’une Complémentaire santé (ACs)

Les sorties du 1er trimestre 2016
samedi 30 janvier 2016 • FOReVeR geNTLeMeN
avec Corneille, Garou et Rock Voisine aux Arènes 
de l’Agora à Evry. De Franck Sinatra à Nat King 
Cole, les trois artistes reprennent les grands stan-
dards des plus grands crooners, pour un spec-
tacle inédit avec des titres intemporels • Départ 
à 18h45 Place du Pâtis • Retour aux environs 

de 23h • Prix selon quotient :  T1 : 30,50€ / T2 
: 39,65€         T3 : 45,75€ / T4 : 48,80€ / T5 : 61€

 
Lundi 15 février 2016 • RegINe LA gRANDe 

ZOA aux Folies Bergères à Paris. Vous 
retrouverez ses plus grands succès 

comme Les petits papiers, la Grande 
Zoa, Azzuro… un spectacle qui pro-

met d’être unique • Départ à 12h30 

Place du Pâtis • Retour aux environs de 18h30 • Prix se-
lon quotient : T1 : 21€ / T2 : 27,30€ / T3 : 31,50 € / T4 : 
33,60€ / T5 : 42€

Jeudi 17 mars 2016 • IRIsH CeLTIC aux Arènes de l’Ago-
ra à Evry. Les musiciens, danseurs vous feront découvrir 
des chansons de légende, les traditions, les mystères 
de leur île mais aussi leur joie immense de vous trans-
porter dans un spectacle étonnant • Départ à 19h 
Place du Pâtis • Retour aux environs de 23h30 • Prix 
selon quotient : T1 : 22€ / T2 : 28,60€ / T3 : 33€ / T4 : 35,20€      
T5 : 44€

Inscription avant le 14 décembre 2015 au CCAS. Paie-
ment à l’inscription. Votre participation sera calculée 
sur votre avis d’imposition 2015 (revenus 2014)
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Nos seniors en grèce
Retour sur le voyage des séniors dans les Cyclades en 
grèce, du 22 au 28 septembre 2015. 

Surnommées « les perles de l’Egée », les Cyclades sont les 
plus connues des îles grecques. Le soleil rayonne sur les 
murs des maisons blanchis à la chaux qui font la beau-
té des décors cycladiques. Paros est l’île la plus connue 
avec ses nombreuses vallées plantées de vignes, d’oran-
gers, de citronniers et d’oliviers. Parikia, ville principale de 
l’île avec ses ruelles aux maisons blanchies à la chaux, 
Marathi et ses carrières de marbre mais également les vil-
lages de Naoussa, Aliki et Lefkès.

La semaine bleue a 60 ans
La semaine bleue, ce sont 7 jours qui constituent un 
moment privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion 
publique à la contribution des retraités à la vie écono-
mique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les 
réalisations et projets des associations.

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui tra-
vaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser 
tout au long de la semaine des animations qui per-
mettent de créer des liens entre générations en invi-
tant le grand public à prendre conscience de la place 
et du rôle social que jouent les « anciens » dans notre 
société.

Lancée en octobre 1951, la Semaine Bleue, d’abord 
baptisée la « Journée des Vieillards », a été créée par 
arrêté du Ministère de la Santé Publique et de la Po-
pulation. Un comité national d’entente, composé de 
grandes associations, d’institutions de bienfaisance et 
de groupements représentant les personnes âgées, 
avait pour mission d’organiser une quête nationale, 
relayée par des comités départementaux. L’objectif 

était de récolter des fonds pour secourir les anciens 
les plus nécessiteux, 6 ans après la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale.

En parallèle à cette quête, 
diverses initiatives axées sur 
la convivialité se dévelop-
pèrent peu à peu : goû-
ters, repas dansants, sor-
ties, envois de fleurs et de 
cartes postales ou encore 
visites au domicile des plus 
dépendants et dans les 
établissements. De même, 
une part croissante de 

l’argent fut consacrée au financement d’activités de 
service, aides ménagères, assistantes de vie. Par la 
suite, l’amélioration sensible des retraites a permis d’af-
fecter les fruits de la quête à des actions collectives, 
associatives pour la plupart, et de moins en moins à 
des secours individuels. En 1988, la collecte sur la voie 
publique prit fin et a été remplacée par une subven-
tion des Affaires Sociales.

Pendant la semaine bleue, le CCAs vous a proposé...
Lundi 12 octobre 2015 : après-midi Bowling
à Carré Sénart. Départ à 13h30, place du Pâtis.

Mardi 13 octobre 2015 : visite du domaine de
Saint-Jean de Beauregard. Départ à 8h30, place du Pâtis.

Mercredi 14 octobre 2015 : cinéma-goûter.
Un après-midi détente à l’Espace culturel La Villa à 14h30.

Jeudi 15 octobre 2015 : vaccination antigrippe.
À la salle Roger Duboz de 9h à 12h.

Vendredi 16 octobre 2015 : randonnée Parc
Caillebotte à Yerres. Départ à 13h15, place du Pâtis.

samedi 17 octobre 2015 : repas-spectacle
surprise, à l’Espace culturel La Villa à 12h.
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DeLPHINe bONIFAs
Adjoint au Maire chargée

de la communication, politique
culturelle et jumelage
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R Rentrée culturelle

Faire exister et vivre une véritable offre culturelle à Villabé est une gageure lourde. C’est un spec-
tacle vivant, une émotion, un plaisir que nous voulons faire vivre, en partager les instants magiques.

Nous souhaitons que chacun dans sa 
singularité s’approprie ce spectacle qui 
l’a ému, soit fier de cette expo où il aura 
« accroché », s’emplisse de trac quand 

débute ce concert dont son petit-fils, avec 
sa classe musique assure la première par-

tie, se passionne pour cette conférence qui 
parle aussi de son aïeul Villabéen tombé pour 
la France en septembre 1914, sourie devant 

ce panneau de sens interdit rendu impertinent 
par l’artiste Clet, s’égaye à la vue des couleurs 

amenées sur les potelets de la place Roland 
Vincent par Cyklop aidé des enfants du Conseil 
Municipal des enfants de Villabé.

La culture à Villabé vit parce que, vous, villabéens 
de tous âges et de toutes provenances culturelles 
ou sociologiques la portez, parce qu’elle vous parle 

de vous comme de l’autre, de votre environnement 
proche et du monde dans lequel nous vivons (mal-
gré tout) tous ensemble. 

Parce que la Culture est vôtre
La nouvelle saison culturelle s’est ouverte en musique 
et avec effervescence puisque ce sont les artistes de 
The Voice en personnes qui ont déchainé la Villa le 
samedi 12 septembre au soir. Un public nombreux, 
de tous âges a chanté, dansé, applaudi, emmené 
avec énergie par les cinq jeunes stars qui sont «des-
cendues» chanter dans le public et qui se sont prêtées 
avec joie et générosité  à une chaleureuse séance de 
dédicaces d’où chacun a pu repartir avec un selfy pris 
avec son idole, une affiche signée et une rencontre 
personnelle qui restera dans les mémoires !

Le second rendez-vous que nous vous 
avons donné fut celui d’un spectacle 

poétique et magique, sans paroles 
mais si plein d’expression, le vendredi 

9 octobre, à l’espace culturel La Villa, 
à 20h. Avez-vous déjà vu un piano 

danser avec un acrobate facétieux 

en pyjama ? Pour petits et grands, cette parenthèse 
enchantée a eu des airs de rêve éveillé. Un Carrousel 
des Moutons qui n’a pourtant endormi personne.

Ce fut un spectacle plein de poésie et de 
prouesses athlétiques tout en équilibre, une façon 
décalée mais idéale d’allier les mots « culture » et 
« physique » !
 
C’est la douceur des 
notes jouées par 
Yves Henry que 
nous vous invitons 
à venir écouter 
pour découvrir 
ou re-décou-
vrir l’œuvre de 
Sergei Rachma-
ninov dans un 
voyage musical 
d’Est en Ouest sur 
les pas de ce grand 
musicien.

Depuis sa Russie natale jusqu’à 
Los Angeles où il s’éteindra, la vie de Rachmaninov est 
un voyage en musique d’une rare richesse. Composi-
teur à l’âme romantique égaré dans un siècle qui ne 
l’est plus du tout, sa musique touche le grand public 
par l’émotion qu’elle véhicule et par sa virtuosité im-
pressionnante. 

Yves Henry, depuis son clavier, fait revivre en musique, 
en images, et en histoire, la vie de ce compositeur qui 
fut aussi le plus grand pianiste du XXe siècle. Une évo-
cation vibrante, émaillée des thèmes les plus célèbres 
du compositeur, conçue pour les petits comme pour 
les grands !

Présent à l’origine de notre école de musique Harmo-
nie, Yves Henri qui nous a fait, l’an dernier, l’honneur de 
prêter son nom au Conservatoire de notre commune, 
nous invite le jeudi 10 décembre à un spectacle pour 
tous qui enchantera chacun.
 
A ne pas manquer !
Le mois de novembre, du 8 au 18, sera l’occasion de 
remonter le temps ensemble, c’est une expérience 
unique que nous vivrons : entrer dans cette tranchée où 
des hommes ont lutté il y a 100 ans, découvrir le cadre 
de leur terrible quotidien. Le vendredi 7 novembre, à 
l’espace culturel La Villa, à 20h, une très belle lecture 
spectacle « Le grand vacarme » et un dîner de poilus 
partagé dans la tranchée inaugureront ces 15 jours 
d’exposition au cours de laquelle des rencontres à 
thèmes, visites guidées et conférences donneront des 
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clés, des images, des sons pour mieux comprendre 
cette page ouverte dans le livre des mémoires de 
notre pays. 

expo/spectacle
La fin de l’année 1914 voit s’achever les grandes of-
fensives et tentatives de contournement des armées. 
Après les batailles aux frontières puis la course à la mer 
afin de garder la maitrise du mouvement, les belligé-
rants se retrouvent  face à face, immobilisés : La guerre 
s’installe, les hommes s’enterrent… Pénurie d’hommes, 
de munitions, de canons, d’effets militaires. L’hiver en-
ferme les soldats  au fond de trous reliés entre eux par 
des boyaux où, peu à peu, s’organise dans le danger 
et les souffrances  (faim, froid, humidité, vermine et … 
la Mort) le quotidien de ces hommes robustes dont la 
plupart, ouvriers ou paysans est pourtant habituée à la 
rusticité de la vie. La tranchée s’improvise en fonction 
du lieu, des matériaux disponibles. Ces tranchées évo-
lueront au fil du temps afin tenter de procurer un début 
de confort et de sécurité.

Dans le fra-
cas du com-
bat entre-
coupé de 
raids ou 
d’offensives 
de secteur, 
les tranchées 
de seconde 
ou 3e ligne, 
celles de 
j o n c t i o n s 
finiront pas 
constituer un 

maillage en profondeur. Durant plus de 45 mois toutes 
les stratégies visant à bousculer le dispositif ennemi  
s’appuieront sur ces tranchées et conduiront à des 
échecs épouvantablement lourds en vies humaines.

L’Association Centenaire guerre 1914-1919 présente du 
8 au 18 novembre, une reconstitution qui plonge le visi-
teur aux côtés de nos « poilus » par une mise en scène 
autour et dans une tranchée, un champ de bataille ain-
si qu’un abri de seconde ligne. Vidéos intégrées dans les 
créneaux de tirs, écran de fumée, fracas de la bataille, 
projection d’images, le tout mis en lumière, vous permet-

tront de vous représenter ce que furent les conditions de 
survie de ces hommes durant ces longs mois.

Durant cette exposition l’Association Centenaire 
Guerre 1914-1919 vous propose des rencontres à 
thèmes, visites guidées, et une conférence, donnée 
par Frédéric FAURE, Président et animateur passionné 
de cette association, le jeudi 5 novembre à 19h30 à 
la Médiathèque Alain Ramey. Ces rendez-vous vous 
donneront les clés de compréhension du conflit et 
surtout les explications et les détails qu’on ne peut 
qu’imaginer partiellement, 100 ans après. 

Le service cultu-
rel prend sa part 
active dans 
cette installation 
d’ampleur en 
vous conviant, 
en plus des visites 
libres sur toute la 
durée de l’expo-
sition, le samedi 7 
novembre à 20h, 
à l’espace cultu-
rel La Villa, pour 
assister dans la 
tranchée à une lecture spectacle autour duquel il 
vous propose de partager un « repas de poilus ».

Commandé par les Archives départementales de 
Chamarande, ce spectacle prend la forme d’une 
lecture musicale de témoignages écrits de la Première 
Guerre Mondiale. Rédigées depuis les lignes arrières 
ou au cœur-même des tranchées, ces histoires assem-
blées forment un corpus documentaire et sensible qui 
témoigne de la formidable résistance à l’horreur de la 
part des femmes et des hommes de ce temps, qu’ils 
soient combattants ou citoyens de France.
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bilan des vacances d’été
Cet été, les grandes vacances ont été riches en 
activités, le service jeunesse a proposé 3 acti-
vités par jour ainsi que  2 soirées par semaine. 
Ainsi, les jeunes villabéens, pas encore partis en 
vacances, ont eu la chance de s’éclater et de 
voyager à travers différentes journées à thème, 
organisées par l’équipe d’animation.

Le service jeunesse a donc élaboré un planning va-
rié afin que chacun y trouve son bonheur, sur l’idée de       
« un jour /un thème ». 

Activités sportives, aquatiques, ludiques et culturelles ont 
rythmé chaque jour des vacances d’été au service Jeu-
nesse. Chaque semaine se terminait par une journée 
à thème. Des activités et des soirées particulières ont 
su éveiller la curiosité de nos jeunes. N’oublions pas 

qu’une cinquantaine  de 
jeunes a passé une journée 
au Parc Astérix et à Niglo-
land pour profiter des attrac-
tions et du soleil, dans la joie 
et la bonne humeur. 

Le service jeunesse a accueilli 
en moyenne une trentaine de 

jeunes par jour sur les 2 mois des 
vacances. L’équipe d’animation s’est 

donnée à fond pour faire passer d’excellentes va-
cances à tous les jeunes qui étaient présents à Villabé. 
Les animateurs ont été à la disposition des villabéens 
afin de répondre à leurs attentes et ont partagé avec 
les jeunes des expériences enrichissantes à travers 
toutes ces activités ludiques et éducatives.

Un programme riche et varié
pour les vacances de la Toussaint

Durant les vacances de la Toussaint, le service jeunesse ouvrira ses 
portes et offrira aux jeunes villabéens deux semaines remplies d’acti-
vités diverses sur le thème d’Halloween.

En effet, cette année nous proposerons nos plus célèbres activités 
comme le Cosmic Laser, le Koezio ou la patinoire, mais égale-
ment de nouvelles sorties comme l’équitation ou le Block’Out. 
De nombreux ateliers de création (déguisements et décora-
tions d’halloween) et activités manuelles seront également au 
rendez-vous pour le plaisir de tous. Une sortie au Futuroscope 

aura lieu afin de profiter d’une journée extraordinaire où 
nos jeunes pourront plonger dans une atmosphère fantas-

tique et technologique.

Quinze de nos jeunes partiront trois jours à Strasbourg pour découvrir cette ville magnifique et 
profiter d’une journée exceptionnelle dans le meilleur parc d’attraction d’Europe, Europa 

Park en Allemagne.  

bilan du permis citoyen

Cette année, la commune de Villabé a offert la possibilité à 14 jeunes villabéens de participer à la 
première session du « Permis Citoyen ». Cette aide financière au permis de conduire de 200€ a été 
versée à l’auto-école de Villabé, après la réalisation de 20 heures d’engagement citoyen. Ce pro-

jet a été un véritable succès et une nouvelle session d’inscriptions sera mis en place du          
1er janvier au 31 mars 2016 au Service Jeunesse de Villabé.

Interview de Maelys LACOUTURe, 19 ans
étudiante en DUT technique de Commercialisation

« J’ai commencé mon action citoyenne, lundi 3 août dernier, au sein des 
services techniques de la commune. Durant mes 20h de travaux d’intérêt 
général, j’ai aidé les services voirie et espaces verts au nettoyage des 
rues et espaces verts de notre commune. J’ai trouvé que les tâches qui 
m’ont été confiées au sein des services techniques étaient un peu dure 
pour une fille (surtout lorsque l’on est la seule) j’aurais préféré effectuer 
une mission au sein du service Entretien des bâtiments. Mais cela reste 

pour moi une expérience enrichissante. Je trouve tout à fait normal que les 
bénéficiaires de l’aide pour le permis effectuent ces travaux en échange, 

j’ai dû moi-même travailler pour pouvoir payer mon permis de conduire et 
cette aide est la bienvenue. On donne et on reçoit, les choses ne tombent pas 

du ciel ! Rien n’est gratuit aujourd’hui, tout se mérite. »

PATRICK HAssAïM
Adjoint au Maire chargé de

la vie sportive et de la jeunesse 
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2 amies, Manon et Morgane ont créé leur association : les 
Panthères Roses à Villabé, il y a quelques mois déjà. 
L’une infirmière, l’autre étudiante, ces 2 jeunes esson-
niennes sont déterminées à aller au bout de ce projet 
de taille.  Morgane ayant déjà participé à la 18ème 
édition du 4L Trophy en 2014, elles ne sont pas effrayées 
par cette aventure !  

Leur objectif ? Participer à la 3ème édition du Trophée 
Roses des Andes en avril 2016 se déroulant en Argen-
tine et au Chili, terres naturelles d’exception. 

Le Trophée Roses des Andes est un Rallye 100% Fémi-
nin, 100% fou. A bord d’un 4x4, l’objectif est de ral-

lier l’étape du jour à 
l’aide d’un road book 
et d’une boussole, en 
parcourant le minimum 
de kilomètres, tout en res-
pectant les différents contrôles 
de passage.

« Orientation, dépassement de soi, persévérance, dé-
couverte, entraide, défi, action, partage et solidarité » 
sont les maîtres mots de ce défi hors du commun. 

Après huit ans de partenariat avec le Trophée Roses 
des Sables, Enfants du désert a accepté de dévelop-
per un nouveau projet de solidarité sur le rallye Trophée 
Roses des Andes, destiné aux enfants handicapés ar-
gentins. La fondation Equinoterapia del Azul utilise le 
cheval comme partenaire thérapeutique auprès des 
enfants handicapés moteurs, sensoriels ou mentaux 
de la région de Salta. 

Le désir de se dépasser tout en contribuant à une 
cause importante auprès d’Enfants du Désert permet-
tra aux nombreuses Roses s’étant engagées dans ce 
défi de mettre leur routine quotidienne entre paren-
thèses. « Partir pour soi, mais aussi pour les autres ».  

Les futures Roses sont en pleine recherche de finan-
cement. Un budget important de près de 21000€ est 
nécessaire pour pouvoir s’aventurer sur les pistes de 
la Cordillère des Andes. elles sont donc en recherche 
active de partenaires, prêts à les soutenir dans cette 
aventure d’une vie ! Pour boucler leur budget, elles 
multiplient les activités de financement, telles qu’une 
tombola et un LOTO qui se tiendra à l’espace culturel 
La Villa le dimanche 18 octobre prochain, à partir de 
15h. 

Remplies de motivation,  elles espèrent pouvoir parta-
ger cette aventure avec le plus grand nombre ! 

Soutenez-les sur leur Blog :
http://lespantheresroses.trophee-roses-des-andes.org

... et sur Facebook :
http://www.facebook.com/Lespantheresroses2016

Les Panthères Roses :
L’association qui défie les pistes

de la Cordillère des Andes

 	  

PARTICIPEZ A NOTRE CAGNOTTE EN LIGNE! 

6000 KM à parcourir  1€ = 1Km   

Soutenez l’association « les Panthères 
Roses » en devenant partenaire ! 

Trophée Roses des Andes 2016 
Un Rallye d’orientation 100% Féminin en 

Argentine et au Chili ! 

www.facebook.com/Lespantheresroses2016 

SUIVEZ-NOUS! 

★ 3ème Edition 10-21 Avril 2016 ★ 

 Action   

 Partage  
 Solidarité  

À compter du 19 octobre 2015, les associations villabéennes pourront
télécharger depuis le site internet de la commune le dossier de demande

de subvention pour l’année 2016. 

Ce dossier est à retourner en mairie avant le 31 décembre 2015
auprès du service Culturel ou du service des Sports.

Dossier de demande de subventions
pour les associations villabéennes
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s Villabé dit NON au
désengagement 
financier de l’état ! 

Vos élus ont manifesté le samedi 19 
septembre devant la préfecture de 
notre département. 175 000 € en moins 
en 2015, cela représente une année de 

subvention aux associations et le finan-
cement de trois classes transplantées...

sTOP ! NOUs DIsONs sTOP !

Chasse aux infractions
La Police Municipale constate chaque jour de nom-
breuses infractions au code de la route : arrêt au stop 
non respecté, téléphone au volant, sens interdit non res-
pecté, stationnement en 
double file…

Nous nous de-
vons de vous 
rappeler que 
toutes ces 
inf ract ions 
sont pas-
sibles de pro-
cès-verbaux 
onéreux ainsi 
que d’un re-
trait de points 
sur votre permis 
de conduire. Nous 
comptons sur votre vigi-
lance pour que la sécurité de tous les villabéens et sur-
tout des enfants de Villabé puisse être assurée.

Sachez que nous n’hésiterons pas à sanctionner les in-
fractions commises.

Voisins vigilants
Lundi 7 septembre a été organisé en collaboration avec 
la gendarmerie de Mennecy, une réunion « voisins vigi-
lants ». 

Cette réunion a per-
mis de présenter 
aux référents voisins 
vigilants le nouveau 
Lieutenant  DE TA-
VERNIER qui a pris 
ses fonctions à la 
brigade territo-
riale autonome  
de Mennecy  cet été et de faire un point sur le dis-
positif. Il repose sur l’entraide des personnes afin 
de prévenir les cambriolages dont chaque villa-

béen peut faire l’objet.

Plus vous serez nombreux et mieux nous 
pourrons vous servir. Si vous souhaitez re-

joindre le dispositif, vous pouvez contac-
ter la police municipale par mail à                                     

police.municipale@mairie-villabe.fr

Déploiement de la fibre : conférence
de presse au Conseil Départemental de l’essonne

À l’initiative du Président du Conseil Départe-
mental, François Durovray, une conférence de 
presse s’est tenue à l’hôtel du département le 
29 septembre 2015, en présence de Sylvie Ca-
rillon (maire de Montgeron), Robin Reda (maire 
de Juvisy), Karl Dirat (maire de Villabé), Laurent 
Sauerbach (adjoint au maire de Viry-Chatillon) 
et Thérèse Leroux (vice présidente de la Com-
munauté d’agglomération du Val d’Orge), 

pour dénoncer l’inertie de sFR-Numericable et appeler l’opérateur à tenir ses engagements de déploiement de la 
fibre optique dans les 32 communes de l’essonne dans lesquelles il doit intervenir.

Un courrier destiné à Manuel Valls, Premier ministre, a été signé par tous les participants. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés régulièrement de ce dossier important.
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1 femme sur 8 sera concernée dans sa vie par le can-
cer du sein. 

Détecté à un stade précoce, le cancer du sein peut 
non seulement être guéri dans 9 cas sur 10 mais aus-
si être soigné par des traitements moins lourds. C’est 

pourquoi, aujourd’hui, le 
dépistage est une 

arme efficace 
contre ce can-

cer.

L’ADMC 91 
(Association 
pour le Dé-
pistage des 
M a l a d i e s 
Cancéreuses  

de l’essonne) 
invite tous les 2 

ans par courrier 
les femmes de 

50 à 74 ans à réali-

ser une mammographie (radiographie des seins) de 
dépistage chez le radiologue de leur choix.

L’examen pris en charge à 100% par les caisses d’as-
surance maladie sans avance de frais, comprend un 
examen clinique des seins et une mammographie.  
Dans 93 % des cas, la mammographie est normale. 
Elle est systématiquement envoyée par le radiologue 
à l’ADMC 91 où elle est lue par un 2ème radiologue spé-
cialement formé. Environ 6 % des cancers sont dépis-
tés lors de cette 2ème lecture. 

Pour être utile  cette mammographie doit être faite très 
régulièrement, tous les 2 ans.

Dans 7% des cas, une anomalie est identifiée. Cela 
ne signifie pas que c’est un cancer, dans la plupart 
des cas, l’anomalie est bénigne. Pour en identifier l’ori-
gine, le radiologue peut proposer des examens com-
plémentaires ou une surveillance rapprochée. Ces 
examens sont pris en charge dans les conditions habi-
tuelles de remboursement par les caisses d’assurance 
maladie.

Pour plus de renseignements, consultez le site internet 
de l’ADMC 91 à l’adresse suivante: www.admc91.org 
ou contactez-nous par téléphone au 01 64 90 52 12 ou 
par mail à : sein@admc91.org

Octobre Rose 2015.: ensemble, 
luttons contre le cancer du sein

Les boursicotines : la puériculture à moindre prix !
Les placards de vos enfants regorgent de vêtements trop petits ? Leurs jeux ou jouets ne sont plus adaptés à leur 
âge ? Vous êtes assistante maternelle et voulez renouveler le stock de jeux et jouets ?

Faites du tri, nettoyez, repassez, vérifiez leur parfait état et venez les 
déposer aux boursicotines. Vous souhaitez refaire la garde-

robe de vos enfants à petits prix avec des tenues de bonne 
qualité, triées par nos soins ?

Vous avez envie de les gâter pour Noël sans vous ruiner ? 
Vous attendez un heureux évènement et avez besoin de 

vêtements adaptés ? Venez faire des emplettes  aux 
Boursicotines !

La prochaine bourse à la puériculture se tiendra le 
samedi 7 novembre 2015 à la salle Roger  Duboz, 

place du pâtis (à côté de la poste).

Pour tout renseignement

(horaires dépôt, vente, retrait,

modalités d’inscription, articles

acceptés ou refusés, retrait de 

listes…), une seule adresse mail :

lesboursicotines@gmail.com

Une envie de pizza ?
C’est aussi le mardi à La Villa
Le camion PIZZA NINI vous accueille et vous propose une grande va-
riété de pizzas traditionnelles le mardi soir à l’Espace culturel La Villa  en 
plus du jeudi soir sur la parking de la gare. Pour  tout renseignement et/
ou commande, contactez gilles et Nathalie sIMON au  06 87 96 03 05
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du 12 au 17 octobre 2015
Organisée par le CCAS

Sorties & animations pour les seniors.

LOTO « TROPHée Des ANDes »
18 octobre 2015, Espace culturel La Villa, 

à 14h. Organisé par l’association
villabéenne Les Panthères Roses

LOTO
25 octobre 2015, Espace culturel La Villa, à 

14h. Organisé par l’association  ESV Football

DÎNeR DANsANT PORTUgAIs
31 octobre 2015

Espace culturel La Villa, à 20h
Tarif : 30€/pers.,(boisson comprise)

Organisée par l’association AEDCRE

ReUNION PUbLIqUe : PRéseNTATION PROJeT De 
RéNOVATION De L’AVeNUe DU 8 MAI 1945 

3 novembre 2015, salle Roger Duboz, à 19h30
 par la CAECE et la Municipalité

CONFéReNCe : AUTOUR DU sPeCTACLe Le gRAND VACARMe
5 novembre 2015, Médiathèque Alain RAMEY, 

19h30. Entrée libre

sPeCTACLe : Le gRAND VACARMe
7 novembre 2015, Espace culturel La Villa, à 20h

 Tarif : 6€/adulte ; 4€/enfant

exPOsITION : LA gUeRRe s’INsTALLe, Les HOMMes s’eNTeRReNT
Du 8 au 18 novembre 2015, Espace culturel La Villa, à 
20h. Entrée libre. Du lundi au vendredi de 13h à 19h • 
Mercredi 11 nov., samedis et dimanches : de 10h à 19h • 

Visites guidées les mardis 10 nov. à 20h et dimanche 
17 nov. à 16h (inscription conseillée au 01 69 11 19 71)

CéRéMONIe COMMéMORATIVe DU 11 NOVeMbRe 1918
11 novembre 2015, Mairie de Villabé, à 10h30

CéRéMONIe De ReMIse Des MéDAILLes DU TRAVAIL
13 novembre 2015, Salle Roger Duboz, à 19h

CéRéMONIe D’ACCUeIL Des NOUVeAUx ARRIVANTs
14 novembre 2015, Salle Roger DUBOZ, à 11h

sPeCTACLe : CAFé THéÂTRe POUR Le TéLéTHON
28 novembre à 20h30 et le 29 novembre à 17h, 

Espace culturel La Villa. Organisé par l’association ATV

TéLéTHON
4 décembre 2015, Gymnase Paul Poisson, à 18h

MARCHé De NOËL
5 et 6 décembre 2015, Espace culturel La Villa

Ouvert au public de 10h à 20h
(sauf le dimanche jusqu’à 18h)

éLeCTIONs RégIONALes
Les 6 et 13 décembre 2015

CONCeRT : Le VOYAge MUsICAL De
seRgeI RACHMANINOV PAR YVes HeNRY

10 Décembre 2015, Espace culturel La Villa, à 20h.
Entrée libre (Réservation conseillée au 01 69 11 19 71)

ReVeILLON De LA sAINT sYLVesTRe
31 décembre 2015, Espace culturel La Villa
Organisé par l’association MV Événéments

Tarifs, réservation et informations à :
mvevenement@hotmail.fr ou 06 33 36 46 03

sPeCTACLe : RUMbA sUR LA LUNe
9 janvier 2016, Espace culturel La Villa, à 11h et 16h

Tarif : 6€/adulte ; 4€/enfant

sORTIe : CÔTe à CÔTe
8 octobre 2015, Centre culturel Robert DESNOS de Ris-

Orangis. Départ à 18h
Tarifs, réservation et informations au 01 69 11 19 71

VŒUx DU MAIRe 2016
16 janvier 2016, Espace culturel La Villa, à 17h30

Manifestions culturelles et autres

Décidément, nos dirigeants socialistes n’ont de cesse de compliquer la tâche des communes en cette 
rentrée 2015. D’un côté, la mise en place d’une coûteuse réforme des nouveaux rythmes scolaires, une 
loi ALUR qui impose la construction d’un nombre de logements sociaux toujours plus important avec la 
menace de pénalités de carence, une fusion des communautés d’agglomérations qui, sous couvert de 

la promesse d’hypothétiques économies d’échelle, nous prive d’un peu plus de représentativité.

D’un autre côté, le désengagement financier et frénétique de l’Etat qui laisse à penser à une disparition programmée de nos 
petites communes. En résumé, ce gouvernement exige de nos municipalités des dépenses supplémentaires tout en diminuant 
de manière drastique son soutien financier aux collectivités (175 000€ pour Villabé en 2015…). Il faudrait donc « faire plus avec 
moins… ». Le plus consternant en cette période mouvementée est que la seule préoccupation de l’opposition socialo-
communiste locale se limite à rappeler quelques poncifs politiciens et des valeurs qu’ils n’ont pas su appliquer lors de leurs 

mandats municipaux précédents (équité, transparence, dynamisme…) en pensant sans doute atténuer une déroute 
annoncée aux prochaines élections régionales du mois décembre.

Monsieur le maire, gardons le cap ! Vos administrés comptent sur vous pour continuer à mettre en application votre 
programme électoral : réduire en toute transparence et de façon pragmatique les dépenses de fonctionnement, 

assurer la continuité des services malgré des coûts toujours plus importants, dynamiser notre commune tombée trop 
longtemps en léthargie et investir pour le bien être des habitants car l’investissement est la clé de cette relance 

temps espérée. Notre groupe politique majoritaire poursuit son travail en toute quiétude et avec professionna-
lisme. Nous continuerons à vous consulter sur des sujets importants (travaux, circulation, sécurité, mutuelle de 

santé, maison de santé…). Excellente rentrée à tous.

groupe politique : Agir pour Villabé
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groupe politique : Pour Villabé

Villabé solidaire et cohérent.

 La citoyenneté telle que nous la concevons implique responsabilité et enthousiasme, solidarité et cohérence. Les effets d’annonce 

du maire cachent mal le manque de réflexion et la gestion hasardeuse et fébrile d’une équipe plus soucieuse de son image que 

du bien-être des Villabéens. Nous défendons une autre idée de la ville : celle d’un Villabé moderne et ouvert sur l’avenir, soucieux 

du bien vivre ensemble pour chacun. Dans cette perspective, les élections régionales qui approchent nous donnent l’occasion 

de nous exprimer sur ce que nous voulons pour Villabé en Ile de France. Nous choisirons les programmes de gauche car ils sont 

porteurs de progrès pour chaque Francilien. Les réussites du Conseil Régional sortant, notamment dans le domaine des transports 

en commun, vont dans le bon sens, contrairement aux premières décisions du nouveau conseil départemental de l’Essonne, qui 

fait désormais rimer clientélisme et chasse aux services publics. A l’image de notre commune ?

groupe politique : Villabé choisit le bon sens

Voici revenu le temps de la « rentrée » et nous adressons à chacune et chacun d’entre vous, de toutes 
générations, nos souhaits d’une reprise agréable de vos diverses activités professionnelles ou de loisirs.

Rentrée scolaire, celle à laquelle nous pensons spontanément car elle représente chaque année un 
temps fort pour les enfants et leurs parents. Reprendre le chemin de l’école, du collège et du lycée, retrouver le rythme des activités 
est parfois contraignant mais essentiel dans la construction de notre vie en société. Dès l’école maternelle, dès la naissance devrait-
on dire, il est important que chaque enfant puisse s’épanouir, développer son adaptation au monde qui l’entoure.

Rentrée associative, particulièrement riche en diversité grâce à l’investissement de nombreux bénévoles. Nous leur adressons de 
nouveau, nos remerciements et encouragements.

Rentrée artistique et culturelle, avec le temps de la découverte, de l’émotion, du partage et des échanges.

« Villabé choisit le Bon Sens » a la volonté de mettre dynamisme et temps au service de tous. Nous continuerons de travailler en ce 
sens, avec la conscience du budget à maîtriser notamment dans un contexte de baisse régulière des dotations de l’État.

Nous sommes à votre écoute, attentifs au bien-vivre de tous les Villabéens.

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

Nos permanences de 10h30 à 12h – Les 10 octobre, 21 novembre, 12 décembre 2015
(Bureau 1er étage – entrée escalier côté école primaire Jean-Jaurès)

Nous rencontrer sur RDV : lebonsenspourvillabe@yahoo.fr
Site : www.le-bon-sens-pour-villabé.fr



Villab’écho N°6 • 24

éT
AT

 C
IV

IL
Caroline FLEURY le 20 avril 2015
Alicia GRUSZCZYNSKI  le 11 mai 2015
Calvin BRUNEL le 20 mai 2015
Ouzair KHOLEEFA le 24 mai 2015
Maksim MARINKOVIC le 30 mai 2015
Lise DUPONCHEL le 11 juin 2015 

Milie et Morgan BOUCHÉ CASPAR le 15 juillet 2015
Adam CASEIRO BEN SAID le 3 août 2015

Lorenzo FALEMPIN le 11 août 2015
Isack NIAKATE le 18 août 2015

Ilyes ZOUITNI le 18 août 2015
Souhayl DRAMÉ le 21 août 2015 

Assia BENASSOU le 23 août 2015
Ryad LALIOUI le 24 août 2015

Marley BERTHELOT le 26 août 2015
Ryad BENARD le 9 septembre 2015

Charlie BREISCH le 4 septembre 2015
Roméo CHENU le 13 septembre 2015

Naissances

Mariages
Emmanuel TEYRAT et Céline PALMAS le 9 mai 2015

Norberto CLEMENTE et Cathy RISTO le 23 mai 2015

Romain PERRIER et Laetitia CAPPEL le 30 mai 2015

Franck BESNARD et Sylvia MANCEAU le 13 juin 2015

Wilfried LIORET et Emily BIENAIME le 4 juillet 2015

Vincent DA SILVA FERREIRA et Julie PAIRAULT  le 18 juillet 2015

David GARCIA et Fanny DA SIL VA FERREIRA le 18 juillet 2015

Damien MORATTI et Cindy DA COSTA le 26 septembre 2015

Décès
Francisco DA ARAUJO ABREU le 4 avril 2015

Marie-Christine COUSTEIX le 10 avril 2015

Maryse LEDUR veuve PERRIN le 14 mai 2015

Eliette FLOCH veuve LAMBELIN le 23 mai 2015

Josiane FRANCOIS épouse ROBERT le 6 juillet 2015

Colette MONTAGNÈSE veuve MOUCHEL le 8 juillet 2015

Jacques VANESSE  le 10 juillet 2015

Georges ARCHEZ le 18 juillet 2015

René CUISSETTE le 24 août 2015

Lucienne POINTEAU veuve LEMOINE le 2 septembre 2015

Daniel FILIBERTI le 3 septembre 2015

Pierrette CECCHELLERO veuve GILLES le 18 septembre 2015

Joaquim LEITE le 21 septembre 2015
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