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Karl DIRAT
Maire de Villabé

Vice-président de la Communauté
d’Agglomération Grand Paris Sud

Seine Essonne Sénart

Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

Depuis mon dernier éditorial, nous 
avons un nouveau Président de la 
République, un nouveau gouver-
nement et notre circonscription 
a reconduit Manuel VALLS, notre 
député, avec qui je travaille déjà.

Je souhaite de tout cœur que notre 
pays puissent retrouver l’élan et 
l’essor indispensable qui lui permet-
tra de retrouver sa place au rang 
des grandes puissances écono-
miques, de rétablir le plein emploi 
et de combattre le terrorisme. 

Plus près de nous, lutter pour pré-
server notre environnement, ressus-
citer les fraternités, faire reculer les 
égoïsmes et permettre à chacun 
d’avoir les mêmes chances de 
réussir.

Votre municipalité poursuit donc 
ses nombreuses actions en faveur 
de la solidarité, de l’amélioration 
de notre cadre de vie, de la mise 
en place du numérique dans nos 
écoles et de la sécurité des per-
sonnes et des biens. 

Je remercie tous les bénévoles qui 
ont participé récemment à notre 
première collecte solidaire dans la 
galerie marchande de Carrefour. 
Vos dons représentent plus de 2 
tonnes de produits de première 
nécessité.

Comme vous pouvez le constater 
de nombreux travaux sont en cours 
sur la commune tout en poursui-
vant le désendettement, signe de 
notre dynamisme et de notre ges-
tion responsable.

Je suis heureux de vous annoncer 
que l’éducation nationale a retenu 
notre projet de classe numérique 
qu’elle subventionnera dès la ren-
trée de septembre. 

A l’heure où nous éditons ce maga-
zine, le décret  sur les rythmes sco-
laires tant attendu vient tout juste 
d’être publié. Des conseils d’écoles 
extraordinaires seront organisés 

afin de recueillir les avis des parents 
d’élèves et des enseignants.

Je ne présage pas des résultats 
des délibérations de ces conseils 
d’écoles que je transmettrai à l’ins-
pecteur de l’éducation nationale, 
mais nous sommes tous déjà en 
ordre de marche afin de revenir 
à la semaine de 4 jours et de pré-
parer au mieux la rentrée scolaire 
2017.
 

Excellentes vacances
à toutes et à tous !

Karl DIRAT
Villabé, le 3 juillet 2017
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Retour en images

17 avril - Chasse aux oeufs 25 avril - Soirée Amok 12 mai - Quatuor A’dam

16 mai - Bilan 3 ans

12 mai – Quatuor A’dam et chorale du collège Rosa Parks 13 mai - Salon Arts’Mod

19 mai - Fête de la petite enfance

20 mai - Fête de la nature20 mai - Fête de la nature
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20 mai - Critérium du jeune conducteur

20 mai - 25 ans de la Flêche Étoilée

26 mai - Exposition 100% LEGO®

26 mai - Challenge Roger Poisson 27 mai - Opération Essonne verte, Essonne propre

20 mai - Critérium du jeune conducteur 20 mai - Critérium du jeune conducteur

20 mai - Rassemblement de voitures de collection

26 mai - Exposition LEGO®
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Retour en images

03 juin - Chorale élémentaire Ariane

04 juin - Carnaval

13 mai - Salon Arts’Mod

04 juin - Conservatoire Yves HENRY

04 juin - Amicale de Villabé04 juin - Conservatoire Yves HENRY

03 juin - Chorale élémentaire Ariane

03 juin - Apéritif Citoyen

03 juin - Apéritif Citoyen 04 juin - Carnaval

04 juin - Carnaval
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Villabé en Fête 2017 

05 juin - Course pédestre

05 juin - Fête des enfants

05 juin - Fête des enfants

05 juin - Course pédestre

05 juin - Fête des enfants

05 juin - Fête des enfants

05 juin - Fête des enfants

05 juin - Fête des enfants

05 juin - Fête des enfants
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Retour en images

10 juin - Journée portes ouvertes
au service jeunesse

13 mai - Salon Arts’Mod

17 juin - Spectacle
maternelle Jean Jaurès 

17 juin - Spectacle
maternelle Jean Jaurès 17 juin - Spectacle maternelle Ariane

05 juin - Fête des enfants

16 et 17 juin - Collecte alimentaire
16 et 17 juin

Collecte alimentaire

17 juin - Spectacle maternelle Ariane

16 et 17 juin - Collecte alimentaire



21 juin - Spectacle Le Petit Prince

24 juin - Villab’Raid Aventure

26 mai - Exposition Lego

25 juin - Fête du Sport 25 juin - Fête du Sport

22 juin - Spectacle école
élémentaire Ariane

22 juin - Spectacle école
élémentaire Ariane

24 juin - Feu de la St Jean

25 juin - Fête du Sport

V
IV

RE

9

V
illa

b’
Éc

ho
 N

°1
3

V
IV

RE
24 juin - Fête de la Musique 24 juin - Feu de la St Jean

24 juin - Villab’Raid Aventure
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Le Conseil Municipal de Villabé a voté le 19 mai 2017, une baisse des tarifs du Centre de Loisirs !

Tout en veillant à maintenir la 
qualité des services offerts riches 
en activités de notre Centre de 
Loisirs et malgré la hausse chro-
nique des charges salariales, 
la municipalité a décidé une 
baisse exceptionnelle des tarifs 
du Centre de Loisirs afin de pro-
poser un mode de garde  moins 
onéreux aux familles de Villabé.

Grâce aux quotients familiaux 
et au principe de dégressivité 
des tarifs à partir du deuxième 
enfant, la commune prend dé-
sormais à sa charge et au profit 
des parents entre 70 et 90 % des 
coûts réels de fonctionnement 
du Centre de Loisirs.

Bonnes vacances estivales à 
tous en espérant que vos en-
fants profiteront pleinement des 
activités du Centre de Loisirs 
encadrées par sa formidable 
équipe !

Un soutien supplémentaire 
au pouvoir d’achat des Villabéens

Fabrice ROUZIC
Maire adjoint chargé des finances, du

développement économique et du développement durable
G

ÉR
ER

PROPOSITION 2017

TARIF CENTRE DE LOISIRS 2017 - 1er ENFANT

TARIF 1 JOURNÉE TARIF 1/2 JOURNÉE

CANTINE CENTRE TOTAL CANTINE CENTRE TOTAL 

 < 440 2,21 € 3,79 € 6,00 € 2,21 € 1,79 € 4,00 € 

Tranches 440 à 747 2,56 € 6,44 € 9,00 € 2,56 € 3,44 € 6,00 € 

Tranches 748 à 932 3,32 € 10,68 € 14,00 € 3,32 € 5,68 € 9,00 € 

Tranches 933 à 1117 4,00 € 13,00 € 17,00 € 4,00 € 7,00 € 11,00 € 

> 1117 4,34 € 15,66 € 20,00 € 4,34 € 8,66 € 13,00 € 

« extérieurs » 8,68 € 52,32 € 61,00 € 8,68 € 26,32 € 35,00 € 

PROPOSITION 2017

TARIF CENTRE DE LOISIRS 2017 - 2ème ENFANT

TARIF 1 JOURNÉE TARIF 1/2 JOURNÉE

CANTINE CENTRE TOTAL CANTINE CENTRE TOTAL 

 < 440 1,91 € 3,09 € 5,00 € 1,91 € 1,09 € 3,00 € 

Tranches 440 à 747 2,20 € 4,80 € 7,00 € 2,20 € 2,80 € 5,00 € 

Tranches 748 à 932 2,70 € 10,30 € 13,00 € 2,70 € 4,30 € 7,00 € 

Tranches 933 à 1117 3,32 € 12,68 € 16,00 € 3,32 € 5,68 € 9,00 € 

> 1117 3,76 € 13,24 € 17,00 € 3,76 € 6,24 € 10,00 € 

« extérieurs » 8,68 € 50,32 € 59,00 € 8,68 € 24,32 € 33,00 € 
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Après une année riche en activités 
et projets (escalade, défilé de Vil-
labé en fête, paintball...), les enfants 
vont se plonger dans les vacances 
bien méritées.

Tout au long de l’été, les 
enfants vont participer 
activement et avec 
enthousiasme aux 
di f fé rentes  et 
nombreuses ac-
tivités proposées 
par l’équipe du 
centre de loisirs 
« Les copains 
d’abord ».

Les activités seront 
organisées en cohé-
rence avec les thèmes 
suivants : 

En Juillet
• Les animaux imaginaires
• Le monde sous-marin
• Les vikings

En Août
• L’univers sous-marin
• Jeux et création
• Le moyen âge
• Les animaux du monde
• Le rêve imaginaire

Autour de ces différents thèmes, nos 
petits Loups pourront monter des 
poneys pour les plus petits. Les plus 
grands, eux, pourront faire parler leur 
imagination lors d’une initiation à la 
peinture urbaine.

De nombreuses activités seront éga-
lement proposées à l’image d’acti-
vités manuelles, de balades dans les 
bois...

Comme chaque année, nos en-
fants pourront profiter de « Seine 
Essonne plage », de sorties rafraichis-
santes comme les bases de loisirs et 
pour des sensations plus fortes, du 
parc Astérix.

D’autres sorties viendront compléter 
des vacances bien méritées pour 
nos enfants.

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

Vive les vacances au Centre 
de Loisirs Les Copains d’Abord

Villabé, une commune à
la pointe du numérique !

Monsieur le Maire a signé le 08 juin dernier une 
convention de partenariat « collèges numériques 
et innovation pédagogique » avec le Recteur de 
l’Académie de Versailles.

Dans la continuité des appels à projets, cette 
convention va permettre de doter chaque groupe 
scolaire élémentaire de notre commune d’une 
classe numérique mobile. Mais elle permettra aussi 
d’organiser un partenariat entre les parties pour ac-
compagner les personnels des établissements dans 
la mise en œuvre de leur projet numérique. 

Permettre à tous les élèves l’accès à des ressources 
numériques adaptées à l’éducation, intégrer ces 
équipements dans les pratiques quotidiennes des 
enseignants et des élèves pour mettre le numérique 

au service d’usages pédagogiques innovants telle 
est l’ambition partagée entre votre municipalité et 
l’éducation nationale.

Toutes les classes de nos écoles primaires sont déjà 
dotées de tableaux numériques, deux classes de 
nos écoles maternelles sont 
équipées de vidéoprojec-
teurs interactifs. La fibre op-
tique indispensable à ces 
nouvelles technologies est 
en cours de déploiement.
La commune de Villabé 
remercie l’Éducation Natio-
nale pour avoir sélectionné 
son projet de classe mobile 
numérique et de lui avoir 
accordé une subvention 
exceptionnelle qui permet-
tra de participer au finance-
ment de cet investissement.
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Chèque Autonomie Essonne

Anissa LEROY
Adjointe au maire chargée des.

affaires sociales et du CCAS

Le Chèque Autonomie Essonne 
s’adresse aux bénéficiaires de l’allo-
cation personnalisée d’autonomie 
(APA) ou de la prestation de com-
pensation du handicap (PCH). 

Depuis avril 2017, ce nouveau pro-
cédé permet aux Essonniens de 
bénéficier chaque mois de leurs 
prestations sous forme de chéquiers 
directement adressés à leur domi-
cile. Ces chèques, faciles d’utili-
sation et sécurisés, permettent de 
rémunérer les intervenants de leurs 
choix.

Comment ça marche ?
1. Vous recevez vos chèques auto-
nomie Essonne chaque mois par 
courrier à votre domicile.

2. L’aide à domicile intervient chez 
vous. Vous utilisez les chèques au-
tonomie Essonne pour régler votre 
intervenant, en fonction des heures 
effectuées et prévues dans votre 
plan d’aide.

Chaque chèque correspond à 1 
heure de prestation, avec une va-
leur correspondant à la participa-
tion financière du Département.

3. L’intervenant se fera rembourser 
les chèques autonomie Essonne.

Paiement de l’intervenant 
En emploi direct ou avec un man-
dataire, vous êtes l’employeur de 
votre salarié.

Vous avez donc des obligations, 
fixées, par la convention collective 
nationale des salariés du particulier 
employeur. 

• En emploi direct
Chaque mois, vous devez calculer 
le salaire, payer votre salarié et le 
déclarer au Centre National CESU :

- Vos chèques autonomie Essonne 
vous servent à régler le salaire de 
votre intervenant uniquement pour 
le nombre d’heures réalisées dans le 
cadre de votre plan d’aide, selon le 
tarif horaire financé par le Départe-
ment. 

- Si le tarif horaire de votre salarié est 
supérieur ou si vous avez une parti-
cipation à votre charge, vous com-
plétez le versement par tout autre 
moment de paiement.

- Vous devez déclarer les heures 
réalisées par votre salarié auprès du 
CNCESU sur Internet ou en remplis-
sant un volet social.

• Avec intervention
d’un service mandataire

- Vous réglez le salaire net de votre 
intervenant avec vos chèques 
autonomie Essonne en fonction du 
nombre d’heures d’aide à domicile 
réalisées, complété le cas échéant 
de votre participation.

- Le service mandataire déclare 
pour vous à l’URSSAF les heures ef-
fectuées par votre salarié et vous 
adresse sa facture. 

- Le Département verse chaque 
mois, sur votre compte bancaire, la 
part de votre plan d’aide relative 
aux cotisations sociales et aux frais 
de gestion.
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Collecte alimentaire : une petite 
partie de vos courses ont pu 
sauver une vie
Les 16 et 17 juin derniers, le CCAS et le Conseil Muni-
cipal des sages, en partenariat avec Carrefour et Le 
centre commercial de Villabé, ont organisé une col-
lecte alimentaire en faveur des familles villabéennes 
en situation de grande précarité. 

2 tonnes de produits de 1ère nécéssité
ont été récoltées durant ces 2 jours !

Le CCAS a signé une convention avec le Secours 
Populaire de Corbeil-Essonnes pour la livraison de 
denrées alimentaires d’octobre à juin de chaque 
année. Il se retrouve ainsi dans l’impossibilité de 
distribuer des repas entre juillet et septembre faute 
de stocks suffisants. Cette collecte va permettre de 

continuer à venir en aide aux familles pendant les 
périodes estivales avec plus de 250 repas qui seront 
distribués.

Nous remercions pour leur engagement citoyen 
et solidaire Valérie, Nathalie, Geneviève, Martine, 
Marie-Christine, Patrick, Abdel, Jean-Claude, Mar-
got, Nadia, Michèle, Nadine, Fabrice, Christine, Paty, 
Robert et toutes celles et ceux qui ont fait don d’une 
partie de leurs courses en faveur des villabéens.

Nous remercions aussi le directeur de la galerie mar-
chande ainsi que les commerçants, qui ont remis un 
chèque de 300€ au CCAS.

Toute personne physique résidant 
en France a droit à l’ouverture d’un 
compte bancaire avec un accès 
aux services de base. Cependant, 
elle peut être confrontée à un refus 
initial d’ouverture de la part d’une 
banque. Elle peut alors faire appel 
à la Banque de France pour pouvoir 
ouvrir un compte.

Une banque peut vous refuser l’ou-
verture d’un compte sans avoir à 
motiver sa décision.

Mais la banque doit alors :
- Vous informer sur la possibilité de 
saisir la Banque de France pour bé-
néficier de la procédure de  droit au 
compte,
- Et vous fournir une lettre de refus.

Si vous ne possédez pas de compte 
bancaire et qu’une banque vous 
a refusé, vous pouvez entamer une 
procédure de droit au compte. 
Ce recours devant la Banque de 
France permet de contraindre une 
banque à accepter l’ouverture 
d’un compte. L’établissement est 
désigné par la Banque de France.

Ce recours est possible même si vous 
êtes :

• interdit bancaire, 
• inscrits au fichier des incidents de 
crédit aux particuliers (FICP),
• ou en situation de surendettement.

Votre dossier devra comporter :
• un courrier introductif,
• un formulaire de demande d’inter-
vention,
• une pièce d’identité (carte d’iden-
tité, passeport, carte de séjour...),
• un justificatif de domicile (facture 
d’eau ou téléphone de moins de 3 
mois, quittance de loyer de moins 
de 3 mois, titre de propriété...)
• la lettre de refus de la banque dé-
marchée.

II peut être déposé dans une succur-
sale de la Banque de France concer-
née ou lui est adressé par courrier. 
Dans un délai d’un jour ouvré, la 
Banque de France désigne par 
courrier la banque contraint d’ouvrir 
le compte. La banque concernée 

dispose de 3 jours ouvrés pour 
s’exécuter. La convention de 
compte associée à l’ouverture 
se limite aux services bancaires élé-
mentaires suivants :
• ouverture, tenue et clôture de 
compte,
• délivrance de relevés d’identité 
bancaire,
• paiement par Tip (titre interban-
caire de paiement), virement, pré-
lèvement,
• envoi mensuel d’un relevé de 
compte,
• réalisation des opérations de 
caisse, dépôts et retraits d’espèces 
au guichet (ou avec une carte de 
retrait),
• domiciliation de virements ban-
caires, encaissement de chèques,
• consultation à distance du solde 
du compte,
• une carte bancaire à autorisation 
systématique,
• un changement d’adresse 1 fois 
par an,
• deux formules de chèque par 
mois (chèques de banque le plus 
souvent).

La procédure d’ouverture forcée du 
compte et l’utilisation des services 
bancaires de base sont gratuits. Le 
compte ouvert suite à un recours 
devant la Banque de France peut 
être fermé par la banque qui a été 
obligée de l’ouvrir, comme n’im-
porte quel compte bancaire. Mais 
elle doit motiver sa décision et laisser 
un préavis de 2 mois.

Nicole WAGHEMAEKER
Conseillère municipale déléguée à la protection
des personnes dépendantes, et au développement durable

Le droit au Compte
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Tout au long de l’année, les services de la commune veillent au bon entre-
tien des voiries, espaces verts et équipements publics. Le point sur les 
derniers chantiers réalisés, en cours et à venir...

Les travaux se poursuivent
Robert NIETO

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

• Parking de l’église, rue Gabriel Péri :
Le terrassement et la reprise de toute 
la maçonnerie sont désormais termi-
nés ainsi que la pose des bordures et 
des pavés. La pose de l’enrobé drai-
nant sur les places de parking est en 
cours. La fin des travaux est prévue 
pour début juillet.

• Impasse des Bouleaux :
La phase de remise en conformité des réseaux et pose des 
candélabres d’éclairage public est terminée. Des gabions 
ont été mis en place pour consolider les berges. Les travaux se 
poursuivent selon le calendrier prévu.

• Préau à la Villa : 
Une toile tendue de 50 m² a été

installée à l’entrée de la cuisine de
l’espace Culturel La Villa.

Coût de l’opération : 18 600€ TTC
subventionnée par Vincent DELAHAYE,

sénateur de l’Essonne.
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Patrick LEROY
Conseiller municipal délégué à la circulation et au
stationnement, à l’urbanisme réglementaire et à l’offre de santé

Rappel au bon sens
Par arrêté municipal, les travaux de bricolage, 
d’entretien et de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 
pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
telles que les tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses,... ne sont autorisés qu’aux horaires sui-
vants :
• du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h30
• interdits les dimanches et jours fériés

• Avenue du 8 mai 1945 : 
Les travaux se poursuivent…

notre commune s’embellit 

• Travaux d’été : 
Pendant chaque période de vacances estivales, nos groupes scolaires 
Ariane et Jean Jaurès sont les cibles prioritaires des services tech-
niques avec de nombreux travaux de peinture et autres travaux 
de réfection exécutés en régie.

Le remplacement des aires de jeux
au centre de loisirs est en cours, celles de 
l’école maternelle Jean Jaurès seront re-
nouvelées durant les vacances d’été.
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A l’heure où la communauté inter-
nationale tente de surmonter le re-
trait des Etats-Unis des accords de 
Paris concernant la lutte contre les 
changements climatiques, Il faut 
rappeler que le développement 
durable n’est pas seulement lié à 
des questions écologiques ou en-
vironnementales mais aussi à des 
problématiques sociales et écono-
miques. En attestent les « 17 objec-
tifs du développement durable » 
adoptés par les Nations unies en 
2015(1) ».

Les actions en faveur du dévelop-
pement durable sont indéniable-
ment l‘affaire de tous et la com-
mune se doit non seulement de 
sensibiliser petits et grands mais 
aussi d’agir concrètement avec les 
modestes moyens qui sont les siens.
Vos élus et des commissions dé-
diées travaillent depuis 2014 à des 
propositions au sein des Conseils 
Municipaux des Enfants ou des 
Sages avec l’appui technique des 
services communaux.

Des orientations ont été prises afin 
de tendre vers un développement 
citoyen de notre territoire en colla-
boration avec notre communauté 
d’agglomération GRAND PARIS 
SUD ( GPS ), le SIREDOM, le SIARCE 
ainsi que le CONSEIL DEPARTEMEN-
TAL.

Vous trouverez ci-après un point 
d’étape sur ce qui a récemment 
été réalisé à Villabé.

1/ En matière de lutte contre le 
changement climatique et de 
protection de l’atmosphère, la 
commune a fait l’acquisition de 
véhicules propres (électriques) 
et renouvelle son réseau 
d’éclairage public par 
des lampadaires 
LED grâce au 
soutien de 
la com-
munauté 
d’agglo-
m é r a -
tion.

Concernant la Consommation 
électrique des bâtiments, la muni-
cipalité a renégocié les contrats 
de fourniture d’énergie auprès du  
SIPEREC ( groupement de com-
mande ) et consomme désormais 
une électricité dite « verte » ou            
« 100% énergie renouvelable ».

La régulation de la circulation est 
elle aussi au cœur de nos préoc-
cupations. Des comptages de 
déplacements ont déjà été réalisés 
et une étude globale de circula-
tion va être lancée dès la fin des 
importants travaux de rénovation 
du cœur de ville. L’ouverture d’un 
nouveau pont enjambant l’A6 est 

à l’étude afin de 
mieux répartir les 
flux de circula-
tion. Des voies 
piétonnes dites 

« douces » ont 
par ailleurs 
été rénovées.

2/ Des avancées non 
négligeables ont été concrétisées 
en matière de préservation de la 
biodiversité et de la protection des 
milieux. Le service des espaces 
verts proscrit l’usage des produits 
phytosanitaires.

Le SIREDOM et la commune incitent 
au compostage et recyclage. Des 
containers d’apport volontaire ont 
aussi été déployés sur la commune. 

Promouvoir le développement durable à Villabé
et sensibiliser à ses enjeux

Fabrice ROUZIC
Maire adjoint chargé des finances, du

développement économique et du développement durable
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Le Cirque Naturel de l’Essonne ( voir 
photo en haut, page de gauche ) 
situé en partie sur notre territoire 
a enfin obtenu le label d’Espace 
Naturel Sensible du Conseil Dépar-
temental et sera ainsi protégé de 
toute construction, entretenu et 
valorisé.

Le parc-verger du château de 
Montauger va rouvrir ses portes dès 
cet automne grâce au Départe-
ment et l’Île de moulin-galant ainsi 
que ses berges vont être réhabili-
tées. 

3/ Concernant l’épanouissement 
des habitants, la commune inves-
tit chaque année pour la mise en 
accessibilité des bâtiments publics 
à toute personne quel que soit son 
handicap. L’accueil de la mai-
rie sera rénové. Nous veillons à la 
protection des piétons dans leurs 
déplacements avec la mise aux 
normes des trottoirs et des pas-
sages traversants. Des arrêts de bus 
ont par ailleurs été mis en confor-
mité. Des places de stationnement 
pour personnes à mobilité réduite 
ont été créées et un nouveau par-
king gratuit est en cours de réalisa-
tion en cœur de ville.

4/ En matière de Cohésion et de 
solidarité entre générations, un 
contrat de mixité sociale a été 
signé avec la Préfecture. Des lo-
gements sociaux, pour lesquelles 
votre commune veille à la parfaite 
intégration architecturale, vont 
être réalisés afin de répondre aux 
besoins des familles bien souvent 
villabéennes, de nos séniors et de 
jeunes nouvellement rentrés dans 
la vie active. ( voir photo ci-dessus ) 

Villabé travaille par ailleurs à la réa-
lisation d’une maison de santé plu-
ridisciplinaire. La municipalité sou-
tien au maximum le tissu associatif. 

Les personnes en difficulté ne sont 
pas oubliées grâce aux actions 
quotidiennes du CCAS. 

Un réseau de « voisins vigilants » 
a été instauré avec l’aide de la 
gendarmerie. Nous avons initié la 
création d’une réserve commu-
nale citoyenne afin d’organiser les 
volontaires en cas d’évènements 
exceptionnels telles que les inonda-
tions de 2016 ou l’incendie au Val 
Luisant en 2017.

Sachez que le travail quotidien 
continue et que chaque initiative 
municipale est désormais analysée 
au travers du prisme d’un déve-
loppement ayant pour objectif 
principal de concilier le progrès 
économique et social avec la pré-
servation de votre environnement.

N’oublions jamais que
notre cadre de vie est un 

patrimoine à transmettre 
aux générations futures !

(1) Éradication de la pauvreté, sécu-
rité alimentaire, santé et bien-être, 
éducation de qualité, égalité entre 
les hommes et les femmes, gestion 
durable de l’eau, énergies propres, tra-
vail décent, infrastructures résilientes, 
réduction des inégalités, villes et com-
munauté durables, consommation et 
production responsables, lutte contre 
les changements climatiques, vie 
aquatique marine, vie terrestre, paix et 
justice, partenariats.
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Nicole WAGHEMAEKER
Conseillère municipale déléguée à la protection
des personnes dépendantes, et au développement durable

Les produits phytosanitaires
Le service des espaces verts proscrit l’usage des produits. Le SIREDOM et 
la commune incitent au compostage et recyclage. Des containers d’ap-
port volontaire ont aussi été déployés sur la commune.
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Marie GUÉANT-SIDORKO

Adjointe au maire chargée
des festivités et des associations 

Clap de fin pour un
Villabé en Fête

riche en émotion
Un très grand merci à toutes les 

associations, les écoles, le Conseil 
Municipal des Sages, les bénévoles,  
les services qui ont permis d’offrir à 
tous les villabéens 3 jours d’anima-
tions riche en émotion, en décou-

verte et en partage. 

Félicitations et bravo aux partici-
pants du concours vidéo « un oeil 
sur Villabé » pour leurs réalisations.

 Nous vous donnons rendez-vous 
le 13 juillet, place Roland Vincent, 

pour le bal populaire et le feu d’arti-
fice, dernier événement de

la saison.

Bonnes vacances à 
toutes et à tous.
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Villabé appuie sa politique cultu-
relle audacieuse sur trois piliers ma-
jeurs :

L’ « école du spectateur », les pre-
miers pas culturels

L’école du spectateur avec l’Ecole… 
repose sur un travail de sensibilisation 
autour de représentations offertes à 
tous les enfants scolarisés à Villabé, 
de la maternelle au collège et de 
représentations publiques, elle peut 
aussi passer par des interventions 
incongrues que sont nos « Brigades 
Poétiques ».

L’école du spectateur hors l’Ecole… 
toucher tous les publics, c’est aussi 
entrer dans les Villages d’Enfants 
implantés à Villabé, organiser des 
soirées thématiques à la Média-
thèque. 

Une Culture à l’accent local fort ! 
S’approprier et faire vivre la Culture

Cours de dessin : l’interaction avec 
la programmation culturelle est 
étroite et réciproque. Les élèves 
du cours participent à nos évène-
ments en organisant des exposi-
tions autour des thèmes, des spec-
tacles.

S’ancrer dans notre histoire : Expo-
sition Centenaire de la Grande 
Guerre. Un partenariat étroit existe 
avec cette association villabéenne 
qui offre à la ville des conférences 
et expositions d’une très grande 
richesse donnant au devoir de mé-
moire un sens fort mais aussi local.

Une liaison étroite avec les évè-
nements communaux : le service 
Culturel s’attache à calquer sa 
programmation à l’actualité des 
temps forts de la vie de la com-
mune. Ainsi, il anime un stand sur 
le Forum des Associations ou par-
ticipe activement à la Fête de la 
Musique ou à Villabé en Fête.

La création locale : Association 
théâtrale ATV ou Artistes Villabéens 
ont toute leur place dans notre tissu 
culturel et amènent au village leur 
forces créatives et leurs talents re-
connus.

Une volonté municipale marquée : 
se donner les moyens de s’épanouir 

Villabé créatrice : la Compagnie 
Atelier de l’Orage hébergée en 
résidence à La Villa apporte une 

dimension professionnelle et un re-
gard d’une très grande finesse sur 
la programmation culturelle de la 
ville.

Villabé, co-productrice : impliquée, 
en particulier auprès de notre com-
pagnie en résidence, Villabée sou-
tient la production de spectacle 
de qualité reconnue et à la renom-
mée grandissante. 

Villabé, une vivante voisine : la 
proximité des scènes nationales 
d’Evry et de Sénart, l’Opéra de 
Massy et les spectacles parisiens 
nous permettent aussi de proposer 
aux villabéens des sorties culturelles 
suivies et appréciées.

Venez rencontrer le service culturel 
et découvrir notre politique cultu-
relle et ses acteurs.

Nous n’œuvrons 
qu’avec et pour vous !

Une offre culturelle pour tous

Delphine BONIFAS
Adjointe au maire chargée
de la Culture et du Jumelage
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Pour ce nouveau week-end sportif de la Fête du 
Sport, le service des sports vous avez préparé un 
programme d’activités riche et varié. 

La 1ère édition du Villab’raid Aventure a rencontré 
un vif succès par une vingtaine d’équipe engagée.  
Les épreuves pédagogiques, ludiques et sportives 
répartis sur toute la commune ont  permis aux 100 
participants de découvrir ou redécouvrir notre com-
mune. Malgré la fatigue, tous ont répondu qu’ils se-
raient présents lors de la prochaine édition. 

Encore bravo et félicitations à toutes les associations 
sportives, services municipaux, au Conseil Munici-
pal des Sages, aux volontaires du permis citoyen et 
tous les bénévoles qui ont permis la réussite de cet 
événement. Merci à tous nos sponsors.

Fête du Sport 2017 : Le plein d’activités

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé

du sport et de la jeunesse
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Présentation de l’association 
Le Villabé Basket Club (VBC) a été 
créé en décembre 1991. Notre club 
a pour vocation de permettre aux 
licenciés garçons et filles de tous ni-
veaux et de tous âges de venir jouer 
au  basket dans un esprit convivial et 
familial. Nous accueillons les enfants 
à partir de 5 ans jusqu’aux adultes 
aux gymnases Paul Poisson et/ou 
Bras de fer. Pour les jours et horaires 
d’entrainements, il faut consulter 
notre site internet club.quomodo.
com/villabe-basket-club. Le mon-
tant des cotisations varie de 110 à 
170€, pour 1h à 3h d’entrainements 
par semaine. Aucune augmentation 
des tarifs cette année.

Nos équipes à partir des mini-pous-
sins (8-9 ans) évoluent dans le cham-
pionnat départemental. Une section           
« loisir » permet aux adultes qui le sou-
haitent de jouer au basket tout en 
s’amusant.

Le basket est un sport tactique, tech-
nique et physique qui a de nombreux 
avantages :
• Améliore la coordination, et l’anti-
cipation : développe l’habileté, pour 
contrôler le ballon en regardant ail-
leurs (la position des joueurs, l’oppor-
tunité d’un tir), dribbler et marquer 

un panier. Améliore l’anticipation 
du jeu : démarquage des coéqui-

piers et placement des adversaires.
• Améliore l’agilité et l’adresse : pour 
esquiver un défenseur, intercepter 
une passe, marquer un panier.
• Favorise un travail musculaire 
total : l’ensemble du corps est solli-
cité constamment. Les muscles des 
jambes (cuisses, mollets), pour les 
déplacements et ceux des épaules 
et des bras pour lancer la balle de fa-
çon précise et puissante. Enfin, pour 
travailler la détente verticale et amé-
liorer la posture droite, il faut exécuter 
des extensions et des sauts.
• Stimule le cardio-vasculaire, la res-
piration et l’endurance : c’est un ex-
cellent sport pour le développement 
du système cardio-vasculaire. En ef-
fet, il y a alternance de phases dites 
en aérobie avec des phases de 
contre-attaque (sprints) et 
d’attaques avec des ap-
puis courts.
• Forge la personnalité : 
permet de s’affirmer car 
c’est un jeu d’opposi-
tion, de contact direct 
avec l’adversaire qu’il 
faut neutraliser sans 
faire de faute.
• Développe l’esprit 
d’équipe, car la vic-
toire n’est possible que 
si chaque joueur attaque 
puis défend. De plus cela 
développe également  le 

côté relationnel car il n’y a que 5 
joueurs sur le terrain. 

Nombre d’adhérents 
Il y a 25 ans le club comptait environ 
50 adhérents, ces dernières saisons 
nous évoluons environ à 100 joueurs. 
Suite aux très bonnes performances 
de l’équipe de France au champion-
nat du monde de 2014 un engoue-
ment pour le basket a augmenté 
notre effectif à 160 joueurs car nous 
n’avions pas voulu refuser d’inscrip-
tion. Mais, cette saison là, nous avons 
vu les limites d’accueil de notre asso-
ciation et avons du mettre en place,

 

Interview du Villabé Basket Club

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé

du sport et de la jeunesse
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lors de la saison suivante, un quota 
maximum d’inscriptions.

Effectivement, le basket est un sport 
collectif mais qui ne compte que 5 
joueurs sur le terrain. Pour une pra-
tique dans des conditions idéales, 
une équipe ne doit pas dépasser une 
dizaine de joueurs, hors, les créneaux 
horaires des différents gymnases ne 
nous permettent pas d’accueillir plus 
d’une centaine de joueurs par sai-
son.

De plus, il n’est pas facile de trouver 
des entraineurs de basket, plusieurs 
postes sont vacants pour la saison à 
venir, si vous êtes intéressé n’hésitez 
pas à prendre contact avec le club. 
Tous nos entraineurs sont diplômés 
par la fédération ou en cours de 
formation. Notre association prend 
en charge intégralement le finance-
ment des formations des entraineurs.

Présentation du président :
Christophe SOUBIELLE 
Je suis pompier professionnel et 
papa de 3 garçons dont 2 jouent 
au sein du VBC. En juin 2014 suite au 
départ en province du Président, et 
sous l’insistance et la bonne humeur 
du bureau du club, je me suis lancé 
dans la vice présidence du club et 
c’est naturellement que j’ai repris la 
présidence deux ans plus tard.

En 2014 j’ai suivi une formation pour 
devenir entraineur et cette année 
une formation pour devenir arbitre 
départemental. Il y a encore 3 ans je 
n’y connaissais pratiquement rien en 
basket et maintenant je suis presque 
incollable.

J’ai découvert les coulisses du bas-
ket avec les différentes contraintes 
pour organiser les matchs, la gestion 

des créneaux horaires... mais aussi les 
joies lors de victoires.

J’ai également découvert le milieu 
associatif et bénévole dans lequel les 
gens donnent de leur temps sans rien 
attendre en retour. Au sein du club je 
suis épaulé par 4 personnes : Carole 
et Véronique qui s’occupent des 
finances, Virginie pour le secrétariat 
et Samire qui est en contact avec les 
autres clubs de basket de l’Essonne 
et Benoit Duboz du service des sports 
de la mairie afin d’organiser les diffé-
rents matchs.

Evènements de la saison 
Depuis maintenant 5 ans, nous orga-
nisons une soirée basket en famille, 
au moment des fêtes de fin d’année. 
Cela permet aux parents de jouer au 
basket avec leurs enfants, tout cela 
dans un climat de détente, de convi-
vialité et autour d’un buffet participa-
tif.

Cette année, pour la seconde fois, 
nous avons organisé un loto au mois 
de mars, nous avons eu beaucoup 
de monde et remercions une nou-
velle fois toutes les personnes et en-
treprises qui nous ont fourni des lots.

Rendez-vous fin octobre 2017, mars 
2018 ( loto ) puis en juin 2018 pour 2 
nouveaux tournois organisés diffé-
remment.

Stage
Pour la première fois l’an passé, 
nous avons organisé un Basket 
Camp pendant les vacances sco-
laires de la Toussaint. Durant cette 
semaine, les participants ont vu ou 
revu quelques fondamentaux et 
bases du basket-ball. Je veux éga-
lement inculquer aux jeunes un état 
d’esprit combatif, de la cohésion, du 
partage et du respect, tout cela par 
le biais d’un cadre un peu militaire 
que les enfants adorent, footing tous 
les matins sous l’aspect de jeu de co-
hésion, course d’orientation etc... je 
me permet également de faire une 
petite approche de secourisme non 
certificative sur les différentes bles-
sures que l’on retrouve régulièrement 
dans ce sport mais aussi quelques 
gestes qui sauvent. Et puis enfin 
quelques notions d’arbitrage et d’of-
ficiel de tables de marque. En par-
tenariat avec Flunch, nous pouvons 
bénéficier d’un vrai repas de sportif 
et équilibré tous les midis durant cette 
semaine, c’est un moment qu’ap-
précient particulièrement les enfants.   
Devant le succès de cette première 
édition, nous souhaitons reconduire 
ce camp de Basket pour les va-
cances d’octobre 2017.

Projet 
Toujours soucieux d’apporter de la 
qualité aux entrainements dispensés 
aux joueurs, nous souhaitons déve-
lopper une école de mini basket la-
bellisée par le comité départemental 
de basket de l’Essonne qui concer-
nerait toutes les catégories de jeu 
des moins de 11 ans. 

Alors si vous ou votre enfant souhai-
tez pratiquer un sport collectif dans 
une bonne ambiance, n’hésitez pas, 
venez rejoindre le VBC pour cette 
nouvelle saison. Contactez nous sur 
villabebasketclub@gmail.com

Palmarès 2016 / 2017 
de l’AVTKD
Parmi les récompenses obtenues 
par l’association de taekwondo 
de Villabé en 2016/2017, certains  
taekwondoïstes villabéens ont ex-
cellé lors des compétitions.

• Open de Puiseaux : Mathéo TEY-
RAT, médaille d’or en benjamin -21 

kg / Jade TEIXEIRA, médaille d’or en 
benjamine de -23 kg

• Championnat de l’Essonne : Fré-
dérik BILLIARD, médaille d’or et 
champion de l’Essonne en -53 kg

• Han Ma Dang : Anaïs BILLIARD, 
médaille d’or en catégorie minime/ 
Sofiane MAHIOU, 1ère place en ca-
tégorie DAN 

• Championnat de France technique 
Elodie GALLO, médaille d’argent, 
vice championne de France en 
Poomsé Freestyle.

Bravo et félicitations à tous les          
champions de l’AVTKD

43 médailles obtenues dont 17 en or
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L’association Villabé Courir Pour le 
Plaisir lance la 3ème édition de la Fou-
lée des Brettes, le dimanche 17 sep-
tembre 2017.

Rendez-vous désormais annuel, pour 
les amoureux de course à pied et de 
sport en plein air, la Foulée des Brettes 
bénéficie d’une notoriété grandis-
sante qui a d’ailleurs marqué sa 2ème 
édition l’an passé d’une fréquenta-
tion en nette hausse. 

En effet, le bilan fut positif : 362 cou-
reurs (soit près de 100 coureurs de 
plus que 2015) qui étaient venus cou-
rir les reliefs et les terrains disparates 
des parcours de 5 km (127 partici-
pants) et 11,5 km (235 participants). 
Leur contribution a également per-
mis de verser un chèque de 1500€ à 
l’association ELA. 

À l’occasion de cette 3ème édition, la 
Foulée des Brettes renouvellera son 
soutien à l’association ELA et se fixe 
pour objectif de reverser un montant 

supérieur à celui de l’an passé. Les 
bénévoles comptent sur la noto-

riété grandissante de la course et de 
leurs actions de communication pour 
fédérer un maximum de participants 
autour de l’édition 2017. 

Deux parcours s’offrent aux parti-
cipants, un de 5 km et l’autre de 
11,5 km. Le parcours de 5 km 
est ouvert à toutes les caté-
gories : minimes (14 et 15 ans), 
cadets (16 et 17 ans), juniors 
(18 et 19 ans), séniors et vété-
rans (20 ans et plus). 

Deux activités nouvelles seront 
également proposées : une 
marche pédestre et Nordique 
en découverte, sur un par-
cours de 6,5 km, à partir de 14 
ans et sans limite d’âge, ainsi 
que La Foulée Gadouilleuse, 
une course d’obstacles pour 
les enfants de 6 à 13 ans.

Le départ et l’arrivée se feront 
au Village Partenaires, créé 
pour l’occasion sur le stade 
municipal où seront regrou-
pés les stands de tous les par-

tenaires ainsi qu’un espace bien-être 
(kinésithérapie, ostéopathie, podo-
logue, diététiciens). Cette année 
encore de nouveaux partenaires re-

3ème édition de la Foulée des Brettes

Franck PIED
Conseiller délégué aux sports
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joignent l’évènement et notamment 
les sociétés CREATIS, NORAUTO, UDI 
immobilier, IAD Immobilier, EXCLU-
SIVGOLF, WONDERLAND Agency, 
Centre Commercial Villabé. 

Dès 8h, les participants auront accès 
au village sportif et pourront 
venir s’ inscrire (sous   réserve de 
disponibilité) ou retirer leurs dossards. 
Les courses (5 et 11,5 km) débuteront 
à 10h ; mais avant, l’association de 
Zumba de Villabé assurera l’échauf-
fement des participants.

Autre nouveauté, La Foulée des 
Brettes fait désormais partie du Chal-
lenge de Grand Paris Sud. Ce chal-
lenge se compose de 8 courses qui 
vont vous emmener découvrir les 
222,2 km2 de l’agglo du 19 mars au 7 
octobre 2017.

Les inscriptions pour la Foulée des Brettes se font sur internet depuis le 1er mai via le site d’inscription en ligne 
www.le-sportif.com ou par courrier et le retrait des dossards se fera sur place le jour 
même. Les inscriptions pour la Foulée Gadouilleuse se font par courrier ou sur place.

+ d’infos sur :

www.fouleedesbrettes.fr
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Cette 
année, le 

service jeunesse a 
cherché  pour vous la perle 

rare des activités pour vous créer 
un programme sans précèdent.

« Retour vers le passé », voilà le titre 
de vos vacances. Si vous trouvez 
que ce titre ressemble beaucoup 
au titre d’une trilogie génialissime 
que vous avez pu voir une fois dans 
votre vie, c’est normal et vous ve-
nez même de vous placer loin de-
vant ceux qui n’ont rien vu pour la 
suite des évènements.

Durant ces vacances, vous serez 
amenés à croiser des personnages 
assez emblématiques qui vous 
guideront tout au long de votre 
voyage... mais rappelez-vous que 
toute ressemblance avec des per-
sonnes existantes ou ayant existé 
est purement fortuite. 

Le programme de l’été en avant 
première lors des portes ouvertes 

Si vous étiez présents aux portes 
ouvertes du 10 juin au service 

jeunesse,  vous 
avez peut-être eu 

la chance de croiser Doc & 
Marty à bord de leur incroyable 
machine à voyager dans le temps. 
Et oui rien que ça !

Les 2 compères ont accepté très 
gentiment de nous accompagner 
tout au long des vacances afin de 
vous faire découvrir le monde de-
puis son commencement. Grâce 
à eux, vous allez pouvoir faire un 
énorme bon dans le passé et voya-
ger à travers les 5 grandes périodes 
de notre histoire qui ont marqué 
l’humanité.  

Si vous n’avez pas pu être présents, 
nous en sommes désolé. Nous com-
prenons que ça ne doit pas être 
facile de se libérer pour passer  une 
magnifique journée à nos côtés 
à manger des crêpes et des Cup 
Cake, à s’amuser dans des struc-
tures gonflables ou encore à lais-
ser parler votre imagination avec 
quelques activités manuelles... 
accompagné de 2 spectacles de 
hip-hop et  de plusieurs interven-
tions de nos acolytes Doc & Marty 
pour vous présenter le programme 
des vacances d’été. 

Attendez-vous à vivre de nom-
breuses aventures avec Doc,  Mar-
ty et tous les animateurs. Les portes 
ouvertes n’étaient qu’un avant-
goût de ce que le service jeunesse 
vous réserve pour ces 2 mois d’été.  
Chaque jour de la semaine, les 
jeunes seront invités à monter à 
bord de la Delorean volante 
pour aller faire un tour 
dans une des 5 
périodes. 

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé

du sport et de la jeunesse
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Au mois de juillet et août, vous irez 
à la base de loisirs, vous participe-
rez à des grands jeux en forêt,  vous 
ferez des pâtisseries et des activi-
tés manuelles, vous découvrirez 
de grands lieux historiques. Le ser-
vice jeunesse et son équipe d’ani-
mation vous transporteront dans 
l’ambiance avec des grandes jour-

nées à thème et vous en 
prendrez plein les 

yeux avec de 
n o u v e l l e s 

activités 

comme Game 
of Bow à Forest 
aréna ou no-
made escape 
à No limit aven-
ture. 

Sans oublier 
l’incontournable 
journée dans le 
mythique parc Asté-
rix, ils vous proposeront  
également une journée sur la 
plage de Deauville en Normandie.

Le temps défile à 88 miles/heure, 
préparez vos grandes vacances et 

contactez le service jeunesse au 
01 64 97 53 31 pour participer à 
ce grand voyage estival dans le 
temps !

Mini-séjours
à Deauvill e

2 mini séjours à Deauville sont égale-
ment prévus pendant lesquels vous 
camperez dans un super camping 
avec piscine et toboggans et profi-

terez  des richesses culturelles locales 
en allant visiter des endroits incontour-

nables comme la belle ville d’Honfleur, 
la prestigieuse ville de Deauville ou encore 

les plages du débarquement.
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Nadia LIYAOUI

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

C’est grâce aux données collectées 
lors du recensement de la population 
que les petits et les grands projets qui 
vous concernent peuvent être pen-
sés et réalisés.

C’est utile
Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre de 
personnes vivant dans chaque com-
mune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des 
communes, le nombre de conseillers 
municipaux ou le nombre de phar-
macies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, 

installer un commerce, construire 
des logements ou développer des 
moyens de transport sont des projets 
s’appuyant sur la connaissance de la 
population. Le recensement permet 
ainsi d’ajuster l’action publique aux 
besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par la 
ville se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le 
pouvez pas, les questionnaires papier 
à remplir qu’il viendra récupérer à un 

moment convenu avec vous.

C’est sûr 
Le recensement se déroule selon 
des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés (CNIL). Lors du 
traitement des questionnaires, votre 
nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents 
recenseurs) sont tenues au secret 
professionnel.

Recensement de  
la poluation : du 
18 janvier au 17  
février 2018

La Mairie de Villabé recherche, 
pour un contrat à durée
déterminée de 28 jours,
du 18 janvier 2018 au
17 février 2018, des
agents recenseurs. 

Leur mission principale est de col-
lecter les informations en déposant 
des questionnaires auprès des admi-
nistrés. Chaque recenseur se verra 
confier un quartier de Villabé et il 

devra effectuer plusieurs visites à 
domicile. Ces visites s’effectueront 

principalement le soir et le week-end 
et nécessiteront une grande disponi-
bilité.

Profil : Avoir plus de 18 ans, une 
bonne présentation, de l’ordre et de 
la méthode.

La mission d’agent recenseur exige 
d’être consciencieux, méthodique, 
disponible, persuasif, respectueux 
de la confidentialité, et persévérant. 
De grandes qualités de contact sont 
souhaitées.

Formation : Brevet des collèges mini-
mum exigé. Maîtrise parfaite de la 
langue française.

Les agents, aidés et encadrés par 
des personnels municipaux et l’INSEE 
recevront une formation préalable 
spécifique. Ils rencontreront leur res-
ponsable chaque semaine en mai-
rie.

Si vous êtes intéressé, adressez votre 
lettre de motivation et votre CV en 
Mairie avant le 30 septembre 2017 : 
Monsieur le Maire, 34 bis, avenue du 
8 Mai 1945, 91100 VILLABÉ.

Les personnes sélectionnées pour le 
poste seront convoquées pour un 
entretien courant octobre 2017. Pour 
toutes informations : contacter le se-
crétariat du Maire au 01 69 11 19 72

La Mairie de Villabé recrute des agents recenseurs



Nadia LIYAOUI
Adjointe au maire chargée de la communication,

de la citoyenneté et de la petite enfance
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.....Fabio
Tattoo

Un salon de
tatouage
à Villabé 

Fabio Galetti , 
artiste tatoueur 

diplômé de l’école 
des Beaux Arts de 

Parme en Italie, a 
installé son salon de ta-

touage au centre-ville de 
Villabé.

Après plus de 10 ans 
d’expérience à Mi-

lan et à Toulouse, c’est 
au sein d’un chaleureux 

salon au 16 rue Jean Jaurès, à 

côté de Sports Carbone, que Fa-
bio réalise des tatouages réalistes.

Sa sensibilité artistique lui permet 
d’apporter des conseils justes pour 
que le tatouage soit une réussite.

Une maquette est réalisée pour vali-
dation avant de débuter le travail de 
tatouage.

 Venez lui rendre visite sur rendez-vous 
et découvrez son travail sur sa page 
Facebook :

Contact : 06 99 18 26 87
Facebook : Fabiotattoo

Adresse : 16 rue Jean Jaurès
à Villabé

Tatoueur certifié par l’ingénierie
médicale U44 - Paris

Frédérique GAMAIN,
nouveau Médecin généraliste
Une bonne nouvelle pour les Villabéens, le docteur Frédé-
rique GAMAIN vient de s’installer sur notre commune aux 
côtés du docteur Marchal au 4 avenue cassiopée.

Prise de rendez-vous au 01 60 34 52 90, de 8h à 19h

Emilie Brécheteau 
une nouvelle

infirmière à Villabé

Madame Emilie Brécheteau, infir-
mière diplômée d’Etat, vous in-
forme de la création, depuis le 1er 
juin 2017, d’un cabinet de soins in-
firmiers au 7 rue des prés à Villabé.

Diplômée de l’école d’infirmière de 
Bicêtre en 2009, elle a ensuite exer-
cé pendant 8 ans au sein du service 
de réanimation chirurgicale du CHU 
Bicêtre, avant de se lancer dans 
l’exercice en libéral.

Emilie Brécheteau possède une 
grande expérience en pansements 
complexes, gestion de stomie et de 
pathologies lourdes.

Elle prend en charge 
les adultes ainsi que 
les enfants à domi-
cile du lundi au di-
manche et au cabi-
net sur rendez-vous. 

Téléphone :
07 69 54 94 69
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ANKAR,
chauffeur privé

à Villabé
Besoin d’un chauffeur privé, ex-
clusivement dédié à vos besoins 
de transports, vous accompa-
gnant où vous le souhaitez (local, 
national), 24h/24 et 7j/7, avec 
ponctualité, rapidité, discrétion 
et courtoisie ?

Implanté à Villabé, ANKAR vous 

propose un service exclusif de 
privatisation de nos véhicules 
pour votre organisation person-
nelle ou professionnelle, sur Paris 
et périphérie ( gares, aéroports, 
hôtels, restaurants, soirées... )

Pour toute information, réserva-
tion ou devis, contactez-nous :

Tél. : 06 59 60 52 22
ou ankar.contact@yahoo.com

Un Tour

dans l’Histoire
Retour aux sources pour le Tour de 
France cette année. En 1903, la 
toute première Grande Boucle de 
l’Histoire s’élançait du rond-point 
du Réveil Matin à Montgeron, de-
venu depuis un lieu de pèlerinage 

pour de nombreux cyclistes ama-
teurs.
114 ans plus tard, la plus célèbre 
course cycliste au monde par-
tira tout près de ce site hautement 
symbolique pour la dernière étape 
du Tour 2017, le 23 juillet. 

« Les coureurs emprunteront l’ave-
nue Charles de Gaulle, puis l’ave-
nue de la République et passeront 

devant le fameux Réveil Matin. Le 
chronomètre sera enclenché sur la 
RN6 pour une 21ème étape longue 
de 105 km jusqu’aux Champs-Ély-
sées », précise la mairie de Mont-
geron.

Mais avant, le peloton traversera 
neuf autres villes essonniennes : 
Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge, Viry-
Chatillon, Morsang-sur-Orge, Ville-
moisson-sur-Orge, Épinay-sur-Orge, 
Longjumeau, Chilly-Mazarin et 
Massy. « Le Tour de France est un 
événement sportif populaire, gra-
tuit, accessible à tous et l’un des 
plus médiatisés au monde, rappelle 
François Durovray, président du Dé-
partement. Cette dernière étape, 
l’une des plus vues à la télévision 
avec celles de montagne, fera 
découvrir les atouts de l’Essonne 
au monde entier. J’invite tous les 
Franciliens à venir en Essonne sou-
tenir les coureurs et participer à ce 
moment festif. »

Notons que Montgeron sera ville 
de départ pour la 3ème fois de son 
histoire, après le Tour du centenaire 
en 2003. 

L’association
Lire & faire lire

recherche des
bénévoles

L’association est à la recherche de 
bénévoles pour lire et faire lire des 
histoires aux enfants et compléter 
les équipes en place sur nos écoles.

Pour plus de renseignements, 
contactez Maryse Broussal au 01 
60 75 87 30 ou rendez-vous sur le 
site www.lireetfairelire91.e-monsite.
com.

Le 23 juillet, la dernière étape du Tour de France s’élancera tout près du rond-
point du Réveil Matin à Montgeron, là où était partie la première édition en 1903.



Ils sont nés...
Eva-Nissi TOUYOU le 10 janvier 2017
Eden ROQUE PEDROSA ALEXANDRE le 25 janvier 2017
Melvyn LIORET le 1er février 2017
Jules ROZIERES le 1er février 2017
Lylandra DI VALENTIN le 11 février 2017
Telvin SPENCER GOMES le 14 février 2017
Louise THIESSE le 15 février 2017
Swany DAGELE MENAGER le 26 février 2017
Sophia AOUACHRIA le 02 mars 2017
Alice MORIN le 9 mars 2017
Hailey NGUYEN le 17 mars 2017
Haroun DJEBLI le 25 mars 2017
Ryad BENABED le 2 avril 2017
Eli YINDOULA le 5 avril 2017 
Mila VELOSO le 6 mai 2017
Aaronn MOLLIER VOISIN le 28 mai 2017
Oways MAHMOUD le 10 juin 2017 ÉT
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Etat Civil du 1er janvier 2017 au 16 juin 2017

Ils se sont mariés...
Patrick MAHU et Sabine BÉAL le 24 mai 2017

Thierry SARR et Pauline CLOCHEAU le 3 juin 2017

Nitji TRAORE et Anaïs PERDRIEAU le 16 juin 2017

Ils nous ont quitté...
Jean-Claude AMOURETTE le 9 janvier 2017
Madeleine COURTALIN le 5 février 2017
Claude BELLIER le 15 avril 2017
Alain DELAPLACE le 5 mai 2017
Daniel MAGAND le 15 mai 2017 
Marthe DEVIENNE veuve BALUD le 22 mai 2017
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Mardi 11 juillet 2017
Sortie solidaire à Étretat, organisé 
par le centre communal d’action 
sociale.
Renseignements au 01 69 11 19 73

Jeudi 13 juillet 2017
À partir de 20 h : bal populaire et  
distribution de lampions, place 
Roland Vincent, Restauration sur 
place • 23h : spectacle pyrotech-
nique terrain de rugby, bras de fer
Renseignements : 01 69 11 24 76

Samedi 9 septembre 2017
Forum des Associations, de 10h à 
18h, à l’Espace Culturel La Villa, 
Restauration sur place
Renseignements : 01 69 11 24 76

Dimanche 24 septembre 2017
Vide Grenier, à l’Espace Culturel 
La Villa, Restauration sur place. Ta-
rifs : 10€ pour les villabéens et 20€ 
pour les non villabéens (3 mètres 
linéaires) - Caution de 10€. Règle-
ments par chèque, à l’ordre du Tré-
sor Public. Inscriptions : à partir du 
lundi 10 sept. au vendredi  22 sept. 
2017.
Renseignements : 01 69 11 24 76

Samedi 16 septembre 2017
A l’occasion de la journée du patri-
moine, Balade commentée à tra-
vers notre village organisée par 
Le Sarment Villabéen, La Longue 
Marche, Mémoires Vives de Villa-
bé, Les Jardiniers de Villabé.
Renseignements : 01 64 97 57 06

Dimanche 17 septembre 2017
Foulée des Brettes, organisée par 
l’association Villabé Courir Pour le 
Plaisir, 3ème édition au profit de l’as-
sociation ELA. 

Site : www.fouleedesbrettes.fr
Mail : villabe.run.for.fun@gmail.com 
Tél. : 06 76 64 63 90 ou 06 75 64 98 51
Inscriptions : www.le-sportif.com

Samedi 30 septembre 2017 
Free Country Day, Association Festif 
Essonne, à l’Espace Culturel La Villa
Renseignements : 06 62 89 66 44

Les villabéens ont forcément 
constaté en cette période estivale 
que de nombreux travaux sont en 
cours afin d’améliorer leur cadre 
de vie : la mise en conformité des 

bâtiments publics pour les personnes à mobilité réduite, la 
rénovation de l’avenue du 8 Mai 45, de la place du pâti, de 
l’impasse des Bouleaux, la création d’un nouveau parking en 
face de notre église, la réfection de la cour de l’école mater-
nelle Ariane et le remplacement de l’ensemble des jeux de 
nos terrains d’activités pour nos enfants. Et tout cela, grâce 
à l’obtention de subventions importantes, sans avoir recours 
à l’emprunt et sans augmentation des taux d’impôts com-
munaux depuis 3 ans. Preuve que nous restons à l’écoute 
des habitants, une baisse des tarifs du centre de loisirs vient 
même d’être votée afin de soutenir le pouvoir d’achat des 
familles.

La situation budgétaire est donc de plus en plus saine et la 
commune s’est largement désendettée depuis 2014. Vous 
pouvez consulter les chiffres sur le site http://www.collecti-

vites-locales.gouv.fr puis comptes individuels des collecti-
vités.

Comme promis et parce qu’il est du devoir de notre Maire 
de veiller à la sécurité des habitants et des bâtiments, un plan 
pluriannuel d’équipement de la ville en matière de vidéo-
surveillance a par ailleurs été voté afin de rattraper le retard 
de notre commune par rapport aux collectivités voisines et 
de faciliter le travail des forces de l’ordre. Ce projet se déve-
loppe en concertation avec la gendarmerie, la préfecture et 
Grand Paris Sud.

Enfin, concernant l’éventuelle modification des rythmes sco-
laires, nous sommes persuadés que le fruit de la concertation 
engagée entre enseignants, parents d’élèves et l’éducation 
nationale permettra d’aboutir à une solution qui satisfera le 
plus grand nombre.

Tous les élus du groupe politique Agir Pour Villabé sont en 
action et à votre écoute au quotidien.  N’hésitez pas à les 
contacter en mairie pour un RDV.

Excellentes vacances à toutes et à tous pour une rentrée 
dans la sérénité !

Groupe politique : Agir pour Villabé

Dates à retenir

Groupes politiques

• Evènements communaux
• Evènements associatifs
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Groupe politique : Villabé Citoyen
Les temps que nous traversons apportent chaque se-
maine leur lot d’attentats dont l’horreur indescriptible 
peut conduire les élus à deux types de postures : une 
première, responsable et en laquelle nous croyons, qui 
consiste à veiller intelligemment sur le territoire dont ils 
ont la charge, en consacrant à la sécurité les moyens 
humains et financiers justes. La seconde posture, celle 
de la sécurisation outrancière, peut déboucher à une 
forme démagogique de psychose sécuritaire et on est en 
droit de se demander si ce n’est pas justement le mal qui 
frappe les élus de la majorité municipale, qui n’hésitent 
pas à engager 800 000 euros du budget communal dans 
un dispositif de video surveillance tous azimuts (jusqu’au 
rond point d’Ikea...).

Quelle visée réelle à part un effet d’annonce ? Quelle 
efficacité attendre d’un tel dispositif qui a fait ailleurs la 
preuve de sa relative incapacité à prévenir les délits ? Les 
Villabéens jugeront la cohérence d’une telle action dans 

un contexte où le Maire lui-même admet que le déficit 
communal (creusé par ses soins depuis 3 ans) est un pro-
blème...

Ces soucis et bien d’autres pèsent sur nos concitoyens 
à qui nous voulons souhaiter malgré tout un bel été, 
solidaire et à l’écoute de chacun, notamment des plus 
fragiles. Parce que nous préférons écouter vos difficultés 
plutôt que de tout observer en permanence depuis une 
tour... d’ivoire ou de guet.

Le groupe Villabé Citoyen sera également très vigilant à 
l’évolution de la réforme des rythmes scolaires au sein des 
écoles de la ville pour les mois à venir notamment dans la 
concertation de parents d’élèves.  

Bon et joyeux été à tous.

Groupe politique : Pour Villabé
A propos des rythmes scolaires 

La réforme des rythmes scolaires marquée notamment par 
le passage de la semaine à quatre jours et demi a été mise 
en place à Villabé, comme dans beaucoup d’autres com-
munes, il y a 3 ans. Lors de son adoption consécutive aux 
directives du Gouvernement d’alors, les réactions avaient 
été très négatives car les effets de cette réforme sont vite 
apparus : fatigue accrue des enfants, organisation plus com-
pliquée de la vie familiale et du travail des enseignants et per-
sonnels périscolaires, coût financier important pour la com-
mune malgré le cofinancement partiel  par l’Etat et la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Or, le nouveau Président de la République, M. Emmanuel 
Macron, a fait de cette réforme une simple option laissée au 
choix des communes et le Ministère de l’Education Nationale 
a prévu que, dès la rentrée 2017, l’abrogation de la réforme 

pourrait être expérimentée dans un certain nombre de 
communes.

Envisagez-vous, Monsieur le Maire, de vous inscrire dans cette 
démarche ? Il est essentiel  pour nous, que dans la réflexion, 
vous gardiez toujours à l’esprit un seul objectif : faciliter la vie 
quotidienne des enfants et de leur famille ainsi que le travail 
de la communauté éducative.

Nous souhaitons aux Villabéens de très bonnes vacances 
afin d’affronter sereinement la rentrée prochaine et tous les 
changements qui nous attendent.

« Pour Villabé »
Irène MAGGINI - Christian BERTAUX
Cécile ROSSIGNOL - Antonio SEBASTIAN

Groupe politique : Villabé choisit le Bon Sens
Ouverture du « 3ème pont » à Villabé 

En quelques années, la commune de Villabé est passée du 
statut « de village » à celui « de petite ville ».
Avec l’augmentation démographique, du trafic routier local 
et surtout de transit dû à l’agrandissement des communes 
avoisinantes, le constat est là. Il est devenu difficile de se dé-
placer et de stationner à certaines heures sur Villabé !

Forte de ce constat, la municipalité doit engager une ré-
flexion d’ensemble afin de définir une stratégie globale et 
cohérente, en matière de déplacement, de circulation et de 
stationnement. Chacun doit avoir sa place et piétons, cy-
clistes et automobilistes doivent pouvoir cohabiter en bonne 
intelligence.

Dans l’état actuel de la configuration du réseau routier et 
en absence d’une véritable étude sur l’ensemble de la 
commune, nous ne sommes pas favorables à l’ouverture du           
« 3ème pont ». 

Le coût « 975 000 € TTC financé par GPS (CM 27/05/2016)» 
aboutira à des aménagements voués à un déplacement 

du problème et non à sa résolution. En effet, le pont de la 
côte de Moulin Galant à une configuration non adap-
tée à une circulation importante (sens prioritaire, transit de 
poids-lourds…). Quand des flots de véhicules arrivent à un 
goulot d’étranglement, des files se forment et se propagent 
en amont et en aval, ce qui crée des bouchons. C’est une 
question de bon sens !

Villabé caractérisé par un niveau de congestion élevé à 
certaines heures, mais concentré autour d’une zone assez 
petite, doit s’inscrire dans un plan de circulation générale, 
au sein de la commune et s’associer avec les communes 
environnantes pour des réflexions et des études élargies.

‘‘Villabé choisit le Bon Sens - sans étiquette politique’’
est à votre écoute.

Conseillers municipaux : Isabelle WIRTH - Patrice DUBOZ
Nos permanences de 10h30 à 12h - 16 septembre 2017 

(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








