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Karl DIRAT
Maire de Villabé

Vice-président de la Communauté d’Agglomération
Grand Paris Sud Seine Essonne SénartMes chères

concitoyennes, 
Mes chers concitoyens,
 

Les jours difficiles sont
derrière nous !

 
Pluie, neige, verglas, incendie... Je 
tiens une nouvelle fois à remercier 
en votre nom, tous les agents de la 
commune qui se sont mobilisés et 
ont contribué à nous soulager de 
ces nombreuses difficultés.

Malgré quelques petites mais iné-
vitables récriminations de certains 
qui auraient voulu que la munici-
palité empêche la neige de tom-
ber, nous avons reçu un très grand 
nombre de messages de félicita-
tions pour nos équipes.
 
Chaque épreuve nous permet 
d’améliorer nos dispositifs d’inter-
vention et très prochainement, je 
ferai adopter en conseil municipal 
notre Plan de Sauvegarde. 

Un grand merci à certains d’entre 
vous qui se sont spontanément 
manifestés afin de nous proposer 
leur aide lorsque la tourmente était 
installée sur notre commune.
 

La Fibre est bien à Villabé, à l’heure 
où j’écris ces lignes, les premiers Vil-
labéens sont connectés à la vitesse 
de la lumière.
 
Je n’ai malheureusement pu que 
constater la fermeture de notre 
épicerie. Lors de mes vœux, j’avais 
remis le trophée de Villabé au gé-
rant sans connaître la volonté des 
propriétaires de ne pas renouveler 
le bail commercial.
 
Après de trop nombreuses années 
d’inertie, j’ai pu faire voter en 
conseil municipal la convention 
cadre pour la préservation et la va-
lorisation du Cirque Naturel de l’Es-
sonne et de ses abords, véritable 
poumon vert de nos communes de 
Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé. 
Cette convention confirme notre 
volonté avec Grand Paris Sud, le 
département et le SIARCE d’en-
trer dans la phase active (travaux, 
aménagement, sécurisation...). 
Une cérémonie officielle de signa-
ture se déroulera à l’occasion de la 
fête de la Nature le samedi 26 mai 
2018.

Je vais reprendre mes réunions de 
quartiers le samedi après-midi où 
j’aurais le plaisir de vous retrouver 
avec les élus de mon équipe muni-
cipale. A très bientôt sur notre beau 
marché dominical, coloré et dyna-
mique ou à l’occasion de Villabé 
en fête qui aura pour thème cette 
année : l’art du cirque !
 

Karl DIRAT
Villabé, le 16 avril 2018
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Villabé sous la neige Villabé sous la neige Ateliers Nomades

Ateliers nomades du musée du Quai Branly Jacque CHIRAC

Crêpes Party Crêpes Party

Séjour ski Service Jeunesse

Prix du Jeune Ecrivain de la Ligue de l’Enseignement Séjour ski Service Jeunesse
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Mars 2018

Galerie marchande A6 - Exposition jeux vidéo et voitures de films

Cérémonie Citoyenne Soirée Juste de la Dance Soirée Juste de la Dance

Tournois d’échecs des écoles organisé 
par l’association les Fous de Villabé

Tournoi d’échecs des écoles

Avril 2018

Réunion publique : Projets de
logements et maison de santé Vide grenier

Réunion publique :
bilan, 4 ans à vos côtés 

Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962

Cérémonie commémorative
du 19 mars 1962
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Du 6 au 10 février dernier, notre 
commune, comme l’ensemble de 
la région, a subi un événement aussi 
impromptu que pénalisant pour tout 
le monde. Grâce à la mobilisation 
jour et nuit des agents des services 
techniques, cet épisode neigeux 
exceptionnel a été géré avec effi-
cacité. Mais ce blanc-manteau a 
aussi donné aux petits ( et grands ) 
l’occasion de s’amuser et s’emer-
veiller !

 La neige est toujours l’occasion de 
regarder notre ville différemment

De nombreux flocons ont recou-

vert toute la ville, Les habitants dé-
couvrent une ville apaisée, et les 
enfants se réapproprient l’espace 
public, jouant dans les rues tel que 
leurs parents pouvaient le faire au 
quotidien il y a 30 ans. Pour ceux 
qui seraient restés au chaud, le ser-
vice communication a parcouru la 
ville pour vous faire voir comment la 
neige a habillé certains lieux... Nous 
vous laissons apprécier ce joli spec-
tacle !

Nous remercions également les 
nombreux villabéens qui nous ont 
transmis leurs clichés de ce moment 
exceptionnel.

Nadia LIYAOUI
Adjointe au maire chargée de la communication,

de la citoyenneté et de la petite enfance
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Un beau paysage enneigé, mais qui 
complique les déplacements 

Les équipes municipales et com-
munautaires ont fait leur maximum, 
nuit et jour pour déneiger et saler les 
routes, dégager les trottoirs devant 
les bâtiments publics et les com-
merces du centre-ville afin que vous 
puissiez vous déplacer dans les meil-
leures conditions possibles. 

Il est rappelé que si les employés mu-
nicipaux salent les trottoirs devant 
certains lieux spécifiques, il appar-
tient à chaque riverain d’assurer le 
déblayage des abords de son habi-
tation. 
Merci à l’ensemble de l’équipe des 
services techniques pour sa mobi-
lisation et la qualité de son travail 
pendant ces périodes difficiles où la 
neige est venue perturber nos habi-
tudes de déplacement !

QUELQUES CHIFFRES
• 20 km de voirie déneigée

• 10 agents sur le terrain le jour
• 5 agents sur le terrain la nuit 

• 25 tonnes de sel utilisées
• 1 chasse neige piloté
   par la société MGCE

• 2 petites saleuses 
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Ensemble pour la mise en valeur du Cirque de l’Essonne
Une convention cadre de biodiver-
sité urbaine pour la préservation du 
Cirque Naturel de l’Essonne a été 
soumise au vote du conseil commu-
nautaire du Grand Paris Sud Seine 
Essonne Sénart en février 2018.

Ce véritable poumon vert de 130 
hectares situé sur les communes de 
Corbeil-Essonnes, Lisses et Villabé, 
riche en biodiversité, est composé 
d’une mosaïque de milieux naturels 
(espaces agricoles, zones humides, 
vergers en friche…) mais a besoin 
d’être protégé des dépôts sauvages 
ainsi que de l’occupation illégale de 
nombreuses parcelles.

Les partenaires de l’opération sont 
les trois communes précitées, le Dé-
partement de l’Essonne, la commu-
nauté d’agglomération du Grand 
Paris Sud Seine Essonne Sénart, le 
Syndicat Intercommunal d’Aména-

gement des rivières et du Cycle de 
l’eau (SIARCE), le  Conseil d’Archi-

tecture d’Urbanisme et de l’Environ-
nement de l’Essonne (CAUE).

Un maître d’œuvre devrait donc 
être rapidement désigné afin de 
mettre en application un plan pro-
gramme qui consistera en la réalisa-
tion de cheminements, d’un bassin 
de rétention des eaux pluviales, de 
jardins partagés. Ce plan prévoit par 
ailleurs des actions de valorisation 
des pelouses naturelles ainsi que de 
vignes et vergers.

Des travaux d’urgence de net-
toyage ont déjà été réalisés il y a 
quelques semaines afin d’en sécu-
riser les accès et de mettre fin à la 
dégradation du site.

Grand Paris Sud va ainsi investir 6,4M€ 
et le Département de l’Essonne 
2,4M€ jusqu’en 2023. Les maires des 
trois communes Corbeil-Essonnes, 
Lisses et Villabé dont les pouvoirs de 
police leur appartiennent respec-

tivement, refléchissent à un mode 
de surveillance du site. Pour cela, ils 
contacteront la Préfecture afin de 
trouver une solution.

« Il s’agit en priorité de préser-
ver le cirque naturel tout
en l’ouvrant au public afin

qu’ensemble, nous contribuions 
tous à sa protection et à sa 
notorièté. Ceci en parfaite 

cohérence avec une rubanisation 
maitrisé à sa périphérie  ».

Karl DIRAT, notre maire

La signature officielle de cette 
convention tant attendue se dérou-
lera lors de la fête annuelle de la na-
ture organisée par les associations 
locales de protection de l’environ-
nement le samedi 26 mai 2018.

Fabrice ROUZIC
Maire adjoint chargé des finances, du

développement économique et du développement durable,
Délégué de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart
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Futur groupe scolaire
Les projets de constructions de lo-
gements sur la commune ont des 
conséquences sur le futur de nos 
écoles.

Deux options se présentent : 
l’agrandissement de chacun de 
nos deux groupes scolaires (Ariane 
et Jean Jaurès) ou la construction 
d’un nouveau groupe scolaire élé-
mentaire et maternelle sur le terri-
toire de la commune.

Après réflexion et étude, il ressort 
qu’il n’est pas souhaitable de den-
sifier davantage nos écoles avec 
tous les inconvénients que cela re-
présente et qui sont loin d’être ac-
cessoires (coût des modifications, 
travaux au sein d’un établissement 
fréquenté, circulation et sécurité 
aux abords déjà souvent problé-
matiques des deux écoles, capa-

cité des cantines, stationnement, 
etc...).

Nous travaillons donc sur un pro-
jet de construction d’un nouveau 
groupe scolaire sur du foncier ap-
partenant à la commune. Ce tra-
vail se fait en étroite relation avec 
tous les membres de la communau-

té scolaire (parents et enseignants) 
et l’Inspection Académique.

Le projet n’est qu’à son début, bien 
évidemment, nous vous informe-
rons régulièrement de son avancée 
et des choix effectués.

Frédéric FAURE
 Maire adjoint chargé des affaires scolaires,
des cérémonies et du patrimoine

Infos Collège
Rosa PARKS

Le conseil départemental a redes-
siné la carte scolaire de notre sec-
teur.

La conséquence de ces modifica-
tions est que les élèves du Coudray 
Montceaux qui représentaient envi-
ron 45% des effectifs du Collège ne 
sont plus dirigés vers Rosa Parks mais 
vers le Collège de Champcueil.

La raison avancée est que l’établis-
sement, avec plus de 600 élèves, a 
dépassé sa capacité d’accueil.

La conséquence fut la fermeture à 
la rentrée 2017 de 3 classes de 6éme 
sur les 6 existantes puisque les élèves 
Coudraysiens effectuant leur ren-
trée de 6ème ont été orientés vers 
Champcueil, les plus grands ayant 
commencé leurs années-collège à 
Rosa Parks étant admis à les y finir.

Progressivement, à chaque nou-
velle rentrée, un nouveau niveau se 

trouvera amputé de la moitié de ses 
effectifs. 

Ainsi, à la rentrée 2017, le collège 
comptait 3 classes de 6éme, 6 de 
5éme, 6 de 4éme et 6 de 3éme. En toute 
logique, en septembre 2018 nous 
aurons 3 classes de 6éme, 3 de 5éme, 6 
de 4éme et 6 de 3éme. Puis, en 2019 3 
classes de 6éme, 3 de 5éme, 3 de 4éme 
et 6 de 3éme. Pour aboutir en 2020 à 
3 classes de chaque niveau.

Le collège n’est plus « alimenté » que 
par notre commune, et à terme 
Rosa Parks passera d’un léger suref-
fectif à un gros sous-effectif. Parents 
d’élèves et professeurs ont réagi 
vivement devant cette situation 
préjudiciable à un enseignement 
varié (avec options) et adapté aux 
besoins des collégiens. Les élus Villa-
béens se rangent à cet avis et ont 
pris part aux tentatives de résolution 
de ce problème.

À la suite d’une réunion avec le 
Département, l’Inspection Acadé-
mique et les municipalités de Cor-
beil-Essonnes et de Villabé, il nous 

a été annoncé que 2 collèges de 
Corbeil et celui de Villabé constitue-
raient une même zone scolaire afin 
de permettre à des familles de Cor-
beil qui le souhaitent, d’inscrire leurs 
enfants à Rosa Parks. Une commis-
sion statuera sur ces demandes. 

L’objectif est de voir chaque niveau 
de la 6éme à la 3éme maintenu à 4 
classes.

Durant cette période de « latence » 
l’Inspection Académique affecte 
des moyens en heures/professeurs 
sur une base très supérieure aux 
autres établissements voisins.

Un point de situation vous sera com-
muniqué périodiquement afin de 
vous informer des évolutions de ce 
dossier que nous ne manquons pas 
de suivre avec attention.
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Des travaux pour améliorer
notre environnement

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

En parallèle des travaux déjà en cours, sur notre commune, comme les réfections de l’impasse des bouleaux et 
de l’Avenue du 8 mai, le premier trimestre de l’année 2018 a été bien rempli avec la mise en place de nouveaux 
aménagements et de mobiliers ainsi que le lancement des travaux de réhabilitation de l’accueil de la mairie.

L’impasse des bouleaux est en voie d’achèvement avec la 
réalisation du tapis d’enrobé final mi-mars, faisant suite au ren-
forcement de la dalle passant au dessus de l’Essonne, mise 
en valeur par la pose de lisses hautes et basses, des bancs, et 
des arceaux de protection.

Un mobilier urbain qui permet de reconnecter le promeneur 
à la rivière.
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Les travaux de réhabilitation de l’accueil de la mairie 
sont en cours. Une mairie accueillante et accessible 

aux personnes à mobilité réduite, avec un réseau 
électrique et informatique rénové, et de nouvelles 

menuiseries extérieures.

Les petits carreaux multicolores, vivant témoignage 
des seventies mais véritable passoire thermique,

vont donc disparaître.

La cour de l’école maternelle Ariane, pen-
dant les vacances de février, a reçu sa deu-
xième grande structure de jeux pour enfants.

En déambulant dans le village, vous constate-
rez l’installation de nouveaux bancs très quali-
tatifs ainsi que l’apparition d’une vingtaine de 
poubelles de ville pour améliorer notre cadre 
de vie. Même si l’on s’en sert, les poubelles ne 
s’usent pas !

Nous faisons donc appel au civisme de tous 
pour éviter de jeter des détritus sur la voie pu-
blique.

Le gymnase Paul Poisson bénéficie de nouvelles fenêtres et 
portes afin d’améliorer le confort thermique de nos sportifs et 

utilisateurs, ainsi que le confort phonique des riverains. 



Budget CCAS 2018
Le C.C.A.S. accueille et accom-
pagne le public en précarité tout au 
long de l’année, en s’appuyant sur 
ses services d’accueil, d’insertion 
et sur ses services aux personnes 
âgées. Il doit également répondre 
sans délai aux urgences sociales, 
résultant de crises, de sinistres, pou-
vant survenir sur le territoire.

Il identifie les besoins sociaux des 
populations concernées. Il se doit :
• D’être actif et réactif pour les si-
tuations d’urgence ;
• D’être présent pour un accueil 
optimum et de proximité ;
• D’être un partenaire par l’accom-
pagnement qu’il doit au public ;
• D’être une vigie pour guider, anti-
ciper les actions à venir.

Tels sont les enjeux au quotidien de 

notre institution, notre devoir et de 
solidarité.

Aujourd’hui, la réalité sociale s’ag-
grave de plus en plus en liaison 
avec la dégradation économique; 
le Centre Communal d’Action 
Sociale de Villabé doit faire face 
aux nombreuses répercussions de 
cette conjoncture économique et 
ses conséquences.

La fréquentation de notre CCAS 
n’a de cesse d’augmenter. Seul 
service de proximité délivrant un 
accueil, un accompagnement 
dans les démarches, et une inter-
face avec les organismes sociaux. 
Fort de ce constat, le service a été 
renforcé par la création d’un poste 
à plein temps en CDD.

En dépit du contexte difficile et 
pour mettre en œuvre cette poli-
tique sociale forte et adaptée aux 
besoins des Villabéens, la munici-
palité a fait le choix en 2017 d’aug-
menter la subvention d’équilibre du 
CCAS afin de poursuivre la moder-
nisation de l’action sociale intégrée 
dans les objectifs, à savoir : 
• Engager une démarche de qua-
lité de nos prestations,
• Le CCAS comme outil de pilo-
tage du développement social 
local,
• Poursuivre les actions sociales in-
novantes,
• Le maintien de la tarification des 
animations séniors,
• Développer le partenariat et dy-
namiser le tissu associatif,
• La mise en place de nouvelles 
actions (familles, jeunes).

LE NOUVEAU
CHÈQUE ENERGIE

Qu’est-ce que le
chèque énergie ?

Le chèque énergie remplace les 
tarifs sociaux de l’énergie (tarif 
de première nécessite (TPN) pour 
l’électricité, et tarif social de solida-
rité (TSS) pour le gaz). Son objectif 
est d’aider les foyers aux revenus 
modestes, pour le paiement des 
dépenses d’énergie.

Pour bénéficier du chèque énergie, 
il faut impérativement avoir décla-
ré ses revenus auprès des services 
fiscaux, même en cas de revenus 
faibles ou nuls. Il faut en outre habi-
ter dans un logement imposable 
a la taxe d’habitation (même si le 
bénéficiaire en est exonéré).

Le chèque est envoyé automati-
quement par voie postale à partir 
du 26 mars 2018 et sur l’ensemble 
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Anissa LEROY

Maire adjoint chargée  des
affaires sociales et du CCAS



du mois d’avril aux personnes éli-
gibles. Il n’y a aucune démarche à 
faire pour le recevoir (il suffit d’avoir 
fait sa déclaration de revenus aux 
services fiscaux l’année précé-
dente).

Aucun démarchage à domicile 
ou par téléphone n’est réalisé. Les 
usagers ne doivent donc en aucun 
cas communiquer leurs informa-
tions bancaires ou personnelles 

à des personnes prétendant leur 
fournir le chèque énergie.

Comment utiliser le
chèque énergie ?

Le chèque énergie peut être utilisé 
pour payer les factures d’électrici-
té, de gaz naturel, de gaz de pé-
trole liquéfie, de fioul domestique, 
de bois, biomasse, ou autres com-
bustibles destines au chauffage 

ou à la production d’eau chaude. 
Il convient alors de remettre son 
chèque à son fournisseur d’éner-
gie.

Le chèque énergie est valable 
jusqu’au 31 mars de l’année 

suivant son émission. 

Dépenses du personnel
Voyages séniors

Administration générale
Semaine Bleue

Bons d’achat séniors
Portage des repas séniors

Aides sociales
Sorties séniors

Aides ménagères
Solidarité

Ateliers séniors
Téléalarmes

Conseil des Sages
Bons alimentaires

157 905 €
56 207 €
26 312 €
25 850 € 
17 700 €
17 050 €
16 150 €
10 130 €
10 000 €
5 550 €
2 450 €
2 200 €
1 586 € 
1500 €

  
Les dépenses
par secteur

Personnel : 3 agents à temps plein et
un apprenti jusqu’en juin

  Carte de transport : participation aux frais des
cartes de transport scolaire selon le

quotient familial du foyer.
  Solidarité : une Journée à la mer en juillet

à Saint-Valéry-sur Somme et en Août à Trouville,
et repas solidaire avec Flunch mise en place.

  Aide à la personne : Participation aux frais d’aides ménagères de
l’association ASAD, le portage de repas

à domicile et la téléassistance pour les séniors.
  Semaine bleue : Semaine nationale pour les séniors,

des activités sont proposées aux séniors durant
toute la semaine et se finalise par un repas le samedi.

  Sorties, animations : durant toute l’année le CCAS propose des sorties
(théâtre, bowling, ateliers divers, thé dansant...) à nos aînés environ une fois par mois.  

  Voyage : Cette année, un voyage en Croatie est proposé aux séniors avec participation. 

LE RSA
Pour l’année 2018, une convention 
a été signée avec le Conseil Dépar-
temental pour l’accompagnement 
et l’instruction des dossiers RSA des 
Villabéens, pour les couples et céli-
bataires sans enfant, soit environ 27 
dossiers.

LES PERMANENCES
L’année 2018 verra la mise en place 
de permanences juridiques, de celle 
de Dynamique Emploi, et enfin de la 
Maison des Solidarités de Corbeil-Es-

sonnes.
VACANCES FAMILLES SOLIDAIRES
Pour l’année 2018, une convention 
va être conclue avec l’ANCV pour 
faire partir en vacances à moindre 
coût plusieurs familles en situation de 
précarité. Des aides du CCAS seront 
possibles au cas par cas.

Un travail en amont avec les familles 
sera mené par un agent du CCAS 
sur le budget du foyer (alimentaire, 

le transport, l’hébergement…), afin 
que le projet puisse aboutir sans la 
mettre en difficulté.

PLU /LOGEMENT
Dans le cadre du contrat de mixité 
sociale avec l’état, la commune de 
Villabé s’est engagée à la construc-
tion de logements sociaux. Le prélè-
vement de carence en 2018 est de 
104 000 €. L’amande peut atteindre 
4 fois cette somme.

G
ÉR

ER

13

V
illa

b’
Éc

ho
 N

°1
6

G
ÉR

ER

Dépenses d’interventions
du CCAS

Voyages séniors
Semaine Bleue

Bons d’achat séniors
Sorties séniors

Conseil des Sages
Aides ménagères

Ateliers séniors
Téléalarmes
Portage des repas séniors
Solidarité
Bons alimentaires
Aides sociales
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Fabrice ROUZIC

Maire adjoint chargé des finances, du
développement économique et du développement durable,

Délégué de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

Le budget 2018 est marqué par notre volonté de 
garder le cap de la baisse des dépenses de fonctionnement 

(- 1,79%) et par une stabilisation de nos dépenses en matière de 
ressources humaines (- 0,07%).

Préparer l’avenir sereinement

-1,79 % de dépenses de fonctionnement •
-0,07 % de dépenses en matière •

de ressources humaines

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS

CULTURE, SPORT ET JEUNESSE 1 205 055.00 € 17.75%

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 1 043 563.00 € 15.37%

AMENAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT 778 108.00 € 11.46%

ADMINISTRATION DES SERVICES, SECURITE ET ECONOMIE 2 500 068.43 € 36.82%

INTERVENTIONS SOCIALES, SANTE ET FAMILLE 1 263 765.00 € 18.61%

TOTAL 6 790 559.43 € 100.00%

Ces diminutions, signe d’une

gestion pragmatique et prudente, 
s’inscrivent dans un contexte de baisse constante des dotations de 

l’État  (- 3 ,5 M€ en 10 ans). 

Culture, sport et jeunesse
Enseignement et formation
Aménagement urbain et environnement
Administration des services, sécurité et économie
Interventions sociales, santé et famille

36,82%

18,61% 17,75%

15,37%

11,46%
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Nous sommes restés fidèles à nos
principes de soutien indéfectible :

- aux ménages en ne proposant aucune augmentation 
  des taux communaux d’impôts locaux
- aux familles en maintenant les tarifs 2017 pour les services
  de cantine, de centre de loisirs
- au Centre Communal d’Action Sociale (200 000 €)
- au tissu associatif ( + 3,58 % soit 115 000 € de subventions
  et mise à disposition de salles ou matériels)

Taxe d’habitation et foncière =zéro augmentation !

Fiscalité Taux
communaux 2016

Taux
communaux 2017

Taux
communaux 2018

Taxe d’Habitation  12,31 %  12,31 %  12,31 %

Taxe Foncier Bâti  17,47 %  17,47 %  17,47 %

Taxe Foncier Non Bâti  55,90 %  55,90 %  55,90 %

La taxe d’habitation à Villabé est très inférieure à la moyenne départementale, régionale et nationale.

On note qu’un villabéen paie 2 fois moins qu’ailleurs en France. 

En investissement, le niveau reste quasi identique à 2017
( qui était de 3 126 400 € ) grâce à l’obtention de subventions, de fonds de concours de notre communauté 
d’agglomérations Grand Paris Sud, de notre Conseil Départemental voire des fédérations en matière d’équipe-
ments sportifs.

Les travaux de mise aux normes 
se poursuivent pour l’accéssibili-
té de tous nos bâtiments publics.

Deux nouveaux terrains de tennis 
vont voir le jour en 2018.

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT PAR SECTEURS D’ACTIVITÉS 
Hors reports année 2017

CULTURE, SPORT ET JEUNESSE 1 341 720,00 € 41,74%

ENSEIGNEMENT ET FORMATION 371 940,00 € 11,57%

AMENAGEMENT URBAIN ET ENVIRONNEMENT 621 000,00 € 19,32%

ADMINISTRATION DES SERVICES, SECURITE ET ECONOMIE 215 700,00 € 6,71%

INTERVENTIONS SOCIALES, SANTE ET FAMILLE 664 040,00 € 20,66%

TOTAL 3 214 400,00 € 100,00%

Rappelons que notre commune est sur la voie du désendettement 
(904 €/ habitant pour une moyenne des communes de même taille à 842 €).

Signalons enfin que nos dépenses d’investissements sont une nouvelle fois financées sans aucun recours à l’em-
prunt. Notre gestion rigoureuse nous permet d’être ambitieux en matière d’investissements et de préparer l’ave-
nir dans la sérénité.

Culture, sport et jeunesse
Enseignement et formation
Aménagement urbain et environnement
Administration des services, sécurité et économie
Interventions sociales, santé et famille

20,66%

41,74%

11,57%
19,32%

6,71%



Le 22 avril prochain, le musée 
met une navette gratuite à 

disposition pour vous emmener 
en visite. Le départ aura lieu 

à 13h sur le parking de La Villa 
(retour prévu vers 19h). La visite 
est gratuite, mais une inscrip-

tion est nécessaire.
Infos au 06 84 34 79 43.
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Avec le dispositif « Les Ateliers 
nomades », le musée se projette 
hors-les-murs et part à la rencontre 
de tous les publics. Ateliers, sorties 
d’œuvres, soirées ou conférences : 
une large gamme d’activités est 
déployée sur le territoire, en étroite 
collaboration avec les associations 
et les acteurs locaux.

Cette fois, les équipes du musée, de 
l’Agglomération Grand Paris Sud et 
de la commune ont sorti leurs bottes 
de neige et leur traîneau pour arri-
ver jusqu’à l’Espace Culturel La Villa, 
et le parer des couleurs du Grand 
Nord, avant l’installation de l’igloo 
des Nuits Polaires, resté tout une se-

maine , le temps des Hivernales. Tous 
les enseignants des écoles élémen-
taires  Ariane et Jean Jaurès se sont 
mobilisés pour faire de cette escale 
un moment réussi : à chacun, nous 
souhaitons dire à nouveau merci !

Merci à tous les enfants, qui ont tra-
vaillé pour réaliser des œuvres indivi-
duelles et collectives remarquables, 
sous l’égide des enseignants. Merci 
aux enseignants pour leur mobilisa-
tion et leur créativité !

Merci au personnel de l’Agglomé-
ration Grand Paris Sud pour leur sou-
tien logistique et leur aide à la mise 
en place du projet. Merci au Musée 
du Quai Branly – Jacques Chirac 
pour les moyens déployés, les ate-
liers, les contes, la conférence, et 
l’honneur de nous avoir confié, le 
temps d’une journée, des œuvres 
originales, que personne n’a la 
chance d’observer habituellement.

Merci aux services de la commune 
qui ont coordonné et aidé à ce 
que ce beau projet devienne réa-
lité. Et, enfin, merci à vous, qui êtes 
venus, très nombreux, poser vos 
valises en terres arctiques, assister à 
la remise des prix, visiter l’exposition, 
apprendre à jouer de la guimbarde 
iakoute ou à écrire comme les Inuits !

Retour en images sur les moments 
forts de cette riche journée !

Musée du Quai Branly - Jacques Chirac :
 Escale dans le Grand Nord

Delphine BONIFAS
Adjointe au maire chargée

de la Culture et du Jumelage

Atelier cuisine suédoise

Vitrine d’œuvres apportées
par le musée

Conférence avec la
conservatrice du musée

Remise des prix du concours
« pour toi, le Grand Nord, c’est quoi ? »

Contes du
Grand Nord
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Du 25 au 27 mai 2018, l’état de fête 
sera déclaré. C’est le moment de se 
retrouver, de rire, de s’élancer, de vo-
ler, de se questionner, de s’émouvoir 
ensemble.

Venez chanter !
Dès le vendredi 25 mai avec les spec-
tacles musicaux des écoles élémen-
taires Ariane et Jean Jaurès dirigés 
par Corinne SANSON, Directrice du 
conservatoire Yves HENRY, l’am-
biance circassienne jaillira à l’Espace 
culturel La Villa pour ce premier jour 
de festivités villabéennes. Nous vous 
attendons nombreux également 
autour du chapiteau dans les jardins 
de la Villa pour partager ensemble 
un moment de convivialité autour 
de l’apéritif citoyen. Toutes vos spé-
cialités sucrées ou salées seront les 
bienvenues pour agrémenter le buf-
fet tenu par le Conseil Municipal des 
Sages aux côtés du restaurant le Bil-
boquet et du bar le Week-end.

Venez déguisés !
Le samedi 26 mai, le service Événe-
ments vous propose de vous emme-
ner dans une grande déambulation 
carnavalesque dans les rues de 
Villabé, rythmée par les cuivres et 
tambours de l’Amicale de Villabé,  
jusqu’au chapiteau. Dès 15h, vous 
pourrez découvrir les spectacles 
hauts en couleurs proposés par les 
associations villabéennes et le service 
culturel sans oublier les nombreuses 
initiations proposées par l’associa-
tion MV Cirq. Une belle occasion de 
découvrir la diversité de cet art popu-
laire, ancestral mais contemporain. 
Pour que s’achève cette journée de 
festivités en beauté, le groupe Métro 
Lutèce  vous transportera jusqu’au 
bout de la nuit.

Venez jouer !
Traditionnellement, cette dernière 
journée de fête commencera par 
la course pédestre organisée par 
l’association de parents d’élèves du 

groupe scolaire Ariane à laquelle 
tous les enfants de Villabé et leurs 
parents sont invités à participer. Après 
l’effort, le réconfort, nous vous propo-
sons de prendre part à un déjeuner 
champêtre dans les espaces verts 
de La Villa avant que ne commence 
l’après-midi ludique tant attendue 
par les enfants. De nombreuses acti-
vités préparées et encadrées par 
les associations villabéennes, par les 
services municipaux enthousiasme-
ront petits et grands enfants jusqu’au 
goûter offert à tous par la municipa-
lité. 

Pour clore cet événement 
important à la vie de la 

commune, nous terminerons 
avec un dernier spectacle 

sous le chapiteau.
Surveillez vos boîtes aux lettres pour 
découvrir la programmation détail-
lée de ces 3 jours de festivités.

Si vous souhaitez vous impliquer 
dans les préparatifs, contactez Ma-
rie GUÉANT SIDORKO, adjointe au 
maire en charge des événements 
et de la vie associative, par mail sur                    
fetes@mairie-villabe.fr

La réussite de cet événement dé-
pend de votre mobilisation.

Les arts de la piste
s’installent à Villabé

Villabé en Fête, du
25 au 27 mai 2018

Marie GUEANT-SIDORKO
Adjointe au maire chargée
des festivités et des associations

Les enfants préparent 
le spectacle !

Depuis début mars, les enfants 
du centre de loisirs « Les co-

pains d’abord » découvrent, 
s’entrainent, préparent avec 
l’association MV Cirq tous les 
mercredis, le spectacle qu’ils 

présenteront le samedi 26 mai 
2018 à 15h30 sous le chapiteau.

Avec le soutien et l’aide de 
l’association des familles de 

Villabé, les enfants préparent 
également une exposition et les 
décors autour du thème. Merci 

et bravo à tous les enfants !
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Immersion de l’équipe du Vil-
lab’Echo dans la vie des clubs spor-
tifs à Villabé : ce mois-ci l’association 
KTK dont nous recevons le président, 
Yann Kacenelen.
 
1/ VE : Depuis combien  de temps 
êtes-vous le  président de l’asso-
ciation. Parlez-nous de votre par-
cours au sein de celle-ci. 
YK : J’ai pris en 2016 la succession 
de Stéphane REAU qui a présidé 
l’association dix ans durant (encore 
merci à lui). Avant cela je m’étais 
impliqué ponctuellement dans le 
fonctionnement du bureau de l’as-
sociation depuis 2010. J’ai adhéré 
à l’association peu de temps après 
mon installation à Villabé, lors du 
forum des associations 2007, car 
j’y avais trouvé ce qui avait beau-
coup manqué durant mes douze 
années de pratique du karaté sho-
tokan : la convivialité d’un groupe, 
la simplicité et l’accessibilité des ins-
tructeurs ainsi que la pratique d’un 
karaté traditionnel ancestral s’ins-
crivant toutefois dans le mode de 
vie contemporain, gage d’authen-
ticité, de réalisme et d’efficacité.
 
2/VE : Présentez-nous un peu plus 
votre association ? Que signifient 

les lettres KTK ?

L’association « Karaté Club de Villa-
bé « (KCV) est née en 1993 sous l’im-
pulsion de Hanshi Jean Chalamon, 
élève de Hanshi Richard Kim (1917-
2001). Elle est affiliée à la fédération 
française de karaté (FFK) mais aussi 
dès ses origines au Kokusai Butoku-
kai dont les buts sont la perpétua-
tion, l’étude, la recherche et le dé-
veloppement des arts martiaux. Le 
changement de nom au profit de 
KTK pour « Karaté TaichiChuan Ko-
budo » s’est opéré en 2008 afin de 
faire davantage ressortir la diversité 
des trois disciplines qui composent 
son nom et qui sont enseignées au 
sein de l’association, exposant par 
la même occasion la particularité 
de notre association par rapport 
aux autres clubs de karaté. À Vil-
labé le KTK, comme d’autres clubs 
en France (Paris, Chambéry, Mul-
house, Lescar…) rassemblés au sein 
du Bugei Butokukai France (BBF), 
transmet donc ce que les deux 
maîtres cités plus haut - et leurs pré-
décesseurs avant eux - ont apporté 
de conséquent aux arts martiaux 
okinawaïens traditionnels.

3/V.E : A quel type de public votre 
association s’adresse t-elle ?
A toute personne de 15 à 77 ans 
(voire plus !). Le doyen de nos 

pratiquants a d’ailleurs 73 ans ! 
L’entraînement qui est dispensé sur 
des bases individuelles où chacun 
progresse à son rythme n’a pas 
pour but la préparation à la com-
pétition. Le KTK privilégie l’ensei-
gnement des arts martiaux et non 
de sports de combat. Au tout pre-
mier plan de notre enseignement 
se trouve donc le développement 
du contrôle de soi, du sens moral 
et du respect d’autrui sans oublier 
le travail de la puissance, de la 
respiration et de l’équilibre. Savoir 
défendre ou se défendre en cas 
d’agression en est bien entendu la 
finalité.

Interview de KTK ( Karaté, Taichi-Chuan, Kobudo )

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé

du sport et de la jeunesse
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4/VE : Quelles sont les différentes 
disciplines de votre fédération ? 
Quelles sont celles pratiquées à Vil-
labé par votre association ?
Au KTK sont enseignées trois disci-
plines complémentaires qui s’enri-
chissent mutuellement dans une 
articulation très cohérente :
• le karaté do : le karaté est un art 
martial très populaire en Occident 
depuis les années 1970, apparu sur 
l’île d’Okinawa (entre Taïwan, le 
Japon et la Chine) au Xème siècle. 
De cette île proviennent donc de 
nombreux styles anciens de cet art 
tel que le style shorinji ryu qui signi-
fie « école du Temple de la Petite 
Forêt », en référence au temple 
de Shaolin (Chine). Hanshi Richard 
Kim a enrichi ce style en incorpo-
rant des éléments d’aikijutsu et du 
karaté style shotokan. Le style tradi-
tionnel shorinji ryu, particulièrement 
adapté au combat corps à corps, 
est celui enseigné à Villabé.
• le taichi chuan style Yang : il s’agit 
d’un art martial chinois traditionnel 
fort connu, se présentant comme 

une série de séquences (ou suites) 
de mouvements circulaires, très 
doux, très lents, coordonnés et 
continus, qui aident à dévelop-
per l’équilibre, la confiance en soi, 
amènent la relaxation et écartent 
l’irritabilité. Au KTK, la vocation mar-
tiale initiale de cette pratique est 
mise en avant, tout en restant ac-
cessible à tous.
• le kobudo : cette discipline 
consiste en l’étude des armes an-
ciennes d’Okinawa qui furent en 
fait les outils agricoles employés 
par les paysans interdits de port 
d’armes par les occupants tantôt 
chinois tantôt japonais. On y re-
trouve le nunchaku popularisé par 
Bruce Lee, mais aussi les bâtons en 
bois de diverses tailles (bo, jo, tan-
bo, bokken, tonfa) et les armes en 
métal (saï, tanto).

Tout est détaillé sur le site Internet 
de l’association.

5/V.E : Quels sont vos projets pour 
cette saison? et à l’avenir ?

Quoique nos effectifs soient 
modestes, l’ambiance y est très 
conviviale et l’enseignement de 
qualité, ce qui a valu à deux de 
nos adhérents de passer avec suc-
cès en 2016 le grade de ceinture 
noire 1er dan FFK. Nous souhaitons 
donc multiplier les stages qui com-
plètent les cours en semaine pour 
maintenir l’émulation et l’envie de 
progresser. En outre, conformé-
ment aux valeurs de notre école 
et du Kokusai Butokukai, nous pour-
suivons l’objectif de rouvrir une 
section ados (dès 12 ans) en vue 
de transmettre aux jeunes généra-
tions la richesse des connaissances 
léguées par nos prédécesseurs et 
perpétuer la pratique conjointe 
des arts martiaux ancestraux ensei-
gnés dans notre école.

6/VE : Où et quand pouvons-nous 
vous retrouver sur Villabé?
Au dojo du gymnase Paul Poisson, 
tous les mardis et jeudis entre 19h 
et 21h30, ainsi que les dimanches 
entre 10h et 12h.    

V.E : Merci Yann pour tous ces ren-
seignements et  votre investisse-
ment au sein de l’association, ainsi 
qu’à toute l’équipe du KTK. Nous 
vous souhaitons une  bonne fin de 
saison sportive.

Ce sera un plaisir de pouvoir en-
core compter sur vous lors de la 
fête du sport qui se déroulera du 
22 au 24 juin, pour laquelle vous 
répondez toujours présent.

Plaisir partagé ! Merci à la mairie de 
Villabé pour la mise à disposition de 
ses infrastructures et à son service 
des Sports pour son dynamisme et 
sa disponibilité.

Coordonnées
KTK

Président : Yann KACENELEN
Mail : ktk.villabe@net-c.fr

Site : http://ktk.villabe.free.fr
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Dans le respect de ses valeurs 
éducatives, inscrites dans une dé-
marche participative, les nombreuses 
activités proposées par le service 
Jeunesse durant les vacances de 
février dernier sur le thème du sport 
ont remporté une nouvelle fois un vif 
succès. Entre le séjour ski à Valloire 
et les rendez-vous quotidiens sur la 
structure, les jeunes villabéens n’ont 
pas vu le temps passer !

Séjour ski à Valloire 
Du 17  au 24 février, 40 jeunes villa-
béens sont partis  pendant une se-
maine profiter des pistes enneigées 
du domaine du Galibier à Valloire. 
Une belle découverte pour cer-
tains, un approfondissement pour 
d’autres et de grands et joyeux mo-
ments pour tous lors de ce séjour où 
tous sont rentrés enchantés. 

Tous les jours, chacun a pu évo-
luer à son rythme, se perfectionner 
dans cette traditionnelle discipline 

sportive hivernale avec en prime 

un magnifique soleil. Tous les soirs 
après leur journée de ski dans les 
jambes et  un bon repas, des veil-
lées leurs étaient proposées. Au 
programme : un grand jeu en ville, 
des sortie shopping, le jeu du loup 
garou, une soirée bowling et karao-
ké, le jeu vendredi tout est permis 

et une soirée festive pour boucler le 
séjour comme il se doit.

Le prochain séjour organisé par 
le service Jeunesse emmènera 
les jeunes, pendant les vacances 
de Printemps à Center Parc pour 
d’autres nouvelles belles aventures !

Des vacances Sportives

Patrick HASSAÏM
Adjoint au maire chargé

du sport et de la jeunesse
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NOUVELLES DISPOSITIONS
POUR LES INSCRIPTIONS AUX

ACTIVITÉS DU SERVICE JEUNESSE

Afin de rendre l’accès aux loisirs plus 
facile et de satisfaire le maximum de 
jeunes Villabéens, le service Jeunesse 
met en place un nouveau mode 
d’inscription à partir des vacances 
de Pâques.

1ère étape :
Dès la parution de l’Infos Jeunes, une 
fiche de préinscription récapitulative 
de l’ensemble des activités propo-
sées sur la période sera disponible au 
Service Jeunesse et sur le site internet 
de la Mairie. Cette fiche devra être 
dûment complétée de manière indi-
viduelle par les usagers souhaitant 
participer à des activités. Ces der-
nières seront séparées en 2 :
- Celles où l’on doit juste apposer une 
croix dans la case « je souhaite parti-
ciper »
- Et celles où il faudra établir un ordre 

de préférence.

2ème étape :
La fiche devra ensuite être retournée 
au Service jeunesse avant la date 
butoir notifiée sur l’Infos Jeunes :
- Soit sur espacejeunes91@hotmail.fr
- Soit en main propre, uniquement à 
l’Espace Jeunes MDK.

Un mail de confirmation de récep-
tion de la fiche vous sera automati-
quement envoyé et un tampon sera 
apposé pour les dépôts en main 
propre. Au-delà de la date butoir, 
toutes les demandes se feront direc-
tement au service Jeunesse et seront 
traitées dans leur ordre d’arrivée. 
Pour les activités déjà complètes, le 
jeune sera automatiquement posi-
tionné en liste d’attente. Pour les 
activités encore disponibles, la de-
mande pourra être prise en compte.

3ème étape :
Le traitement des fiches s’effectuera 

dans les 48h qui suivent la date butoir 
et chaque usager recevra une ré-
ponse lui confirmant les activités pour 
lesquelles il a été retenu : par mail ou 
par voie postale.

4ème étape :
Afin de valider définitivement les 
inscriptions aux activités, les usagers 
devront venir régler (espèces ou 
chèque) directement au service 
Jeunesse avant la date définie sur le 
courrier de réponse et s’assurer que 
leur dossier complet est bien à jour 
(fiche sanitaire, quotient familial et 
cotisation annuelle).
Si cette dernière étape n’est pas res-
pectée dans le temps imparti, l’ins-
cription sera annulée et les places 
libérées pour les personnes en liste 
d’attente.
 
La mise en place de cette nouvelle 
formule s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration constante du fonc-
tionnement du service Jeunesse.
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L’« unhiver » du sport
Parler du sport et de ses valeurs : dé-
passement, respect de soi, de l’ad-
versaire, des règles du jeu, solida-
rité, esprit d’équipe, goût de l’effort 

et du partage… c’était le thème 
choisi par l’équipe d’animation de 
l’Espace Jeunes pour les vacances 
d’hiver.

Un thème porteur pour les jeunes 
présents sur la structure qui ont pu 
profiter d’un maximum d’activités 
sportives très variées : hockey, esca-
lade au B14, soirée bowling, karting, 
LaserQuest, Urban Foot au B14, Fly 
Academy, patinoire. Les jeunes ont 
également pu s’initier au tir à l’arc 
grâce à l’association villabéenne 
La Flèche étoilée qui les a  accueil-
lis le temps d’un après-midi pour les 
initier à leur discipline dont tous la 
remercient vivement.  Ils ont éga-
lement participé avec le service 

jeunesse de Tigery à une journée 
Jeux Olympiques. Pour le récon-
fort de nos sportifs, des  ateliers 
pâtisseries et soirées animées ont 
également été organisés pour le 
plaisir de tous.

Pendant ces portes ouvertes, venez découvrir :
- La structure du Service Jeunesse ( rue Orion )

- Le programme de juillet et août 2018
- Les multiples activités sur place

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h30
Mercredi et samedi de 14h à 18h

SEMAINE
PORTES OUVERTES

du 11 au 16 juin 2018
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Programmation médiathèque
Avril 2018 

Heures des bébés 
Le réseau des média-
thèques de Grand 
Paris Sud vous invite à 
partager des moments 
d’éveil avec vos en-
fants ! Au programme : 
des comptines, des his-
toires lues ou racontées, 

des jeux de doigts, des chansons et autres activités 
d’éveil pour les enfants de 0 à 3 ans.
Renseignements et inscriptions au 01.60.86.03.06
Médiathèque : Mercredi 4 avril - 10h45

Rencontre avec la compagnie Shlemil Théâtre 
La compagnie Shlemil présentera son spectacle, Les 
âmes nocturnes, fable visuelle et féerique aux allures 
de rêve éveillé qui nous fait partager avec bonheur 
l’enchantement du Vivant, à Villabé au mois d’avril !  
En amont de ce spectacle, la médiathèque de Villabé 
organise une rencontre avec les artistes de la compa-
gnie, le 5 avril.
Renseignements et inscriptions au 01.60.86.03.06
Médiathèque : Jeudi 5 avril - 19h

Café Cultures
Venez partager vos derniers coups de cœur culturels, 
littéraires ou  cinématographiques lors d’un moment 
convivial dans vos médiathèques.
Médiathèque : Jeudi 12 avril - 17h30

Spectacle Puzzling
Vous aimez la magie ? Vous allez adorer Puzzling ! Mat-
thieu Villatelle et Rémy Berthier sont deux magiciens 
qui détournent notre attention, nous manipulent, nous 
questionnent, nous font douter et souvent nous font 
sourire. Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la 
magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la manière 
d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une 
mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En 
revisitant les codes de la magie traditionnelle, ils vous 
invitent avec humour et habileté là où les phénomènes 
les plus improbables peuvent se réaliser. Un spectacle 
époustouflant, à découvrir dans votre médiathèque 
le 26 mai à 18h30, grâce au programme Près de chez 
vous !
En partenariat avec le Théâtre de l’Agora.
Renseignements et inscriptions au 01.60.86.03.06 
Médiathèque : Jeudi 26 avril - 18h30

Café Cultures

Opération
Tranquilité
Absence

Avant de partir, vous pou-
vez signaler à la Police Mu-
nicipale, votre départ en 
vacances en remplissant 
le formulaire disponible en 
mairie, à la Police Munici-
pale et sur le site internet. 
Les informations contenues 
dans le formulaire seront 
également communiquées 
à la Brigade de Gendar-
merie de Mennecy afin 
que des patrouilles de sur-
veillance soient effectuées, 
de jour comme de nuit, en 
semaine comme le week-
end durant votre absence.

Pour plus de renseignements, 
contactez la Police Municipale au 01 69 11 19 70

Permanence Emploi
pour les jeunes

au CCAS
Dans le cadre de ses missions, le 
CCAS propose aux jeunes villa-
béens âgés de 16 à 25 ans des per-
manences « Emploi » avec Dyna-
mique Emploi. Mme BOPANDANI, 
conseillère Dynamique Emploi, 
recevra le public un jeudi par mois 
pour les informer et les conseiller 
sur l’orientation et/ou la construc-
tion de projet professionnel... Ces 
permanences se dérouleront au 
CCAS de 14h à 17h selon le calen-
drier suivant :
le 17 mai / le 21 juin / le 19 juillet / 
le 23 août / le 13 septembre / le 11 
octobre / le 15 novembre / le 13 
décembre.

Pour plus de renseignements, 
contactez Dynamique Emploi au  
01 60 78 91 10
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Grande semaine
de la petite enfance

La grande semaine de la petite 
enfance, événement annuel s’est 
déroulée du 12 au 16 mars 2018 à 
la Halte-garderie. Les  parents qui le 
souhaitaient ont pu participer avec 
leur enfant  aux ateliers proposés.

Le thème de cette année étant 
« tout bouge », un atelier de pein-
ture en musique était donc au pro-
gramme ainsi qu’un moment mer-
veilleux  au cours duquel  « le vent » 

a fait voler des plumes, des pe-
tits papiers et mettait en mouve-
ment des foulards, des ballons, 
des rubans de papier…

Même si les plus petits ont préféré 
rester dans les bras de leur maman, 
ils se sont peu à peu émerveillés  et 
enhardis. Les plus grands se sont 
quant à eux beaucoup amusés...

Un grand merci aux parents pré-
sents pour leur implication.

À noter : Fête de la Petite Enfance, le 
1er juin 2018, de 17h à 20h, à la Mai-
son de l’Enfance

Une grainothéque
à la médiathèque

Le Printemps arrive dans les média-
thèques ! Venez chercher et échan-
ger vos graines dans la toute nouvelle 
grainothèque de la médiathèque de 
Villabé. L’occasion de dénicher de 
nouvelles variétés de fleurs, légumes 
et fruits pour votre jardin !

Une grainothèque,
qu’est-ce que c’est ? 

Le principe est simple, une graino-
thèque est comme une bibliothèque, 
dans laquelle on n’emprunte pas 
de livres, mais on échange des 
graines ! En fait, cela fonctionne sur 
un système de troc : la médiathèque 
vous invite à choisir les graines dans 
la grainothèque, en échange de 
graines récoltées dans votre jar-
din. Les règles sont les suivantes : 
les graines que vous apportez ne 
doivent pas être des graines ache-
tées, et ne peuvent pas être de type 
hybride F1, car elles sont non repro-
ductibles. 

Une grainothèque
à la médiathèque ! 

Depuis 2013, l’association Graine 
de Troc agit pour la défense de la 
biodiversité cultivée, et promeut 
l’échange des graines et des savoir-
faire. C’est grâce à son kit de lan-
cement que notre médiathèque 

vous propose de profiter de la grai-
nothèque dès l’arrivée du Printemps 
! C’est aussi l’occasion de découvrir 
les ressources de la médiathèque sur 
le jardinage : livres, dvd, etc...

Votre prochain
rendez-vous nature 

Le 26 mai, la médiathèque est invitée 
à participer, et à faire découvrir sa 
grainothèque, lors de la journée « Des 
graines, des plantes et des hommes » 
organisée par le Parcours des Savoirs 
du Réseau d’Echanges Réciproques 
des Savoirs à Evry et l’association des 
jardins partagés de l’agglomération 
Grand Paris Sud. Venez découvrir les 
initiatives locales en matière de bio, 
de bien-vivre, d’agriculture urbaine, 
et de nourriture de proximité près de 
chez vous !

Plus d’infos sur les grainothèques et 
l’association Graines de troc sur leur 
site internet : http://grainesdetroc.fr 

MG Coiff’ : Coiffeuse à domicile
Maguy propose de vous coiffer à domicile, du mardi au 
vendredi, de 9h à 18h30. Nocturne sur simple demande, 

au 06 21 57 62 49
Téléthon 2017 : les résultats officiels

National : 89 189 384 € • Essonne : 1 900 000 €
Coordination 91 N dont fait partie Villabé : 458 097 €

Villabé : 8 704 €
Merci à tous pour votre générosité et votre soutien pour 

la recherche génétique.

Pour rejoindre l’équipe villabéenne de bénévoles et 
participer à l’organisation du Téléthon 2018, contactez 

Roger Forlivesi au  01 60 86 37 18
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Du 21 avril au 1er mai  2018
Artisanat du Maroc

Jardin de l’espace culturel La Villa

26 avril 2018, à partir de 16h
Don du sang

Salle Roger Duboz

4 mai 2018, à 20h
Concert Mathieu BOGGAERTS

Espace culturel La Villa
Entrée libre - Réservation indispen-

sable au 06 84 34 79 43

5 mai 2018, à 16h
Réunion de quartier : 
avenue de la Gare
Rencontrez le Maire

et son équipe municipale

8 mai 2018, à 10h15
Cérémonie commémorative

du 8 mai 1945
Mairie de Villabé

12 mai 2018, à 15h
Réunion de quartier : rue du 
picollo / chemin des vignes

Rencontrez le Maire
et son équipe municipale

18 et 19 Mai 2018
Bourse aux vêtements

organisée par l’association des 
familles de Villabé

Espace culturel La villa

19 mai 2018, à 16h30
Réunion de quartier : av. Jean 

Jaurès / ruelle aux ânes
Rencontrez le Maire

et son équipe municipale

Du 26 au 28 mai 2018
Villabé en Fête

Espace culturel La Villa

1er juin 2018, de 17h à 20h
Fête de la Petite Enfance

Maison de l’Enfance, rue Orion

9 juin 2018, à 16h
Réunion de quartier : Côte de Mou-
lin Galant / Chemin des copeaux

Rencontrez le Maire
et son équipe municipale

16 juin 2018, à 16h
Réunion de quartier : Chemin de 

l’Ormeteau / ruelle aux ânes
Rencontrez le Maire

et son équipe municipale 

21 juin 2018, à 20h
Fête de la musique

organisée par le
conservatoire Yves HENRY

Espace culturel La villa

Du 22 au 24 juin 2018
Fête du sport

Complexe sportif
Paul Poisson

23 juin 2018, à partir de 20h30 
Fête de la musique

et  Feu de la saint Jean
Complexe sportif

Paul Poisson

7 juillet 2018, à 16h
Réunion de quartier :

rue Gabriel Péri
Rencontrez le Maire

et son équipe municipale

12 juillet 2018, à partir de 16h
Don du sang

Espace culturel La Villa

13 juillet 2018, à partir de 20h30
Bal et feu d’artifice

Place Roland Vincent

8 septembre 2018, à partir de 11h
Forum des associations
Espace culturel La Villa

Entre soi... et les autres.

Les lois SRU et ALUR imposent aux 
communes 25 % de logements sociaux. Certes, nos jeunes et 
seniors ont incontestablement besoin de logements décents et 
nous souffrons de l’inertie des équipes municipales précédentes 
en la matière. Le nombre d’habitats restant à construire est im-
portant et le rythme imposé par l’État, effréné.

Or, ne pas tenter d’atteindre le nombre de logements sociaux 
fixé par la loi serait une catastrophe pour nos impôts locaux, la 
commune devrait verser 400 000 € d’amendes par an.

La localisation des projets reste difficile, la réaction de nos conci-
toyens est bien souvent la même : « je ne suis pas contre les habi-
tats à loyer modéré mais... pas à côté de chez moi... ».

La collectivité doit donc à la fois concilier au maximum les be-
soins en logements du plus grand nombre avec les craintes 
légitimes de riverains en matière de nuisances.

Il est illusoire de penser qu’une commune puisse s’opposer à la 
vente d’un terrain constructible privé afin d’empêcher l’édifica-
tion de logements. Nous sommes dans un état de droit et nous 
avons sans conteste un maire républicain respectueux des lois. Il 
veille à l’application stricte du plan local d’urbanisme, à minimi-
ser l’impact des constructions et à intégrer architecturalement 
des projets les moins denses possibles. Nous ne sommes pas 
confrontés à des promoteurs à la recherche systématique de 
profits mais à des bailleurs sociaux en quête d’équilibre financier 
pour proposer des loyers modérés.

Nous devons alors nécessairement nous adapter aux contraintes 
budgétaires ou légales. L’application d’une gestion rigoureuse 
devrait cependant permettre à notre commune, à l’instar des 
4 dernières années, de maintenir la qualité des services rendus 
aux habitants et de soutenir le pouvoir d’achat des villabéens 
en stabilisant les taux communaux d’impôts locaux. Villabé va 
ainsi investir sans emprunter et répondre à la demande de nos 
concitoyens en matière d’entretien de notre voirie ou de nos 
bâtiments.

Groupe politique : Agir pour Villabé

Dates à retenir

Groupes politiques

• Evènements communaux
• Evènements associatifs
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Groupe politique : Villabé Citoyen

Texte non parvenu

Groupe politique : Pour Villabé
Se réinventer pour aller de l’avant
Notre société est en profonde mutation, et il nous faut en 
prendre conscience car les enjeux sont colossaux tant au 
point de vue environnemental que sociétal.

Il y a nécessité à réformer notre façon de vivre, de consom-
mer, de regarder l’autre. Chacun a sa partition à jouer. Plus de 
citoyenneté, plus de solidarité, plus de respect de l’environne-
ment, plus d’humanité pour plus d’unité. Agir, être acteur et 
ne plus tout attendre des pouvoirs publics pour faire bouger 
les lignes.

Nos communes sont aux premières loges pour mettre en 
oeuvre les leviers de cette nouvelle donne. Des dotations et 
des subventions en diminution constante, un budget serré 
mais des citoyens en attente de plus de services et de mieux 
vivre les contraignent à réinventer leur gestion.

Il faut savoir économiser, faire les bons choix dans les investisse-
ments et toujours dans l’intérêt du plus grand nombre de Villa-
béens : les largesses sans compter n’ont plus cours.

L’équipe municipale dans sa dernière présentation des pros-
pectives budgétaires semble avoir intégré ces impératifs dans 
le budget fonctionnement :  maîtrise des dépenses courantes, 
gestion rigoureuse du personnel… mais dans le budget inves-
tissement, les projets retenus ne sont pas tous d’une absolue 
nécessité.

Concernant la fiscalité, il n’est pas prévu d’augmentation des 
taux d’imposition. Seule la hausse automatique des bases 
d’imposition est prévue, donc …??? Il est vrai que pour ceux 
qui ont “la chance” de payer l’impôt, cela devient irrespirable.

A tout instant, il faudra être vigilant à ce que cette gestion 
n’accentue pas les divisions sociétales, et n’exacerbe pas le 
sentiment d’être oublié sur le quai.

Il faut parfois savoir perdre pour mieux gagner, alors restons soli-
daire, acteur de notre vie, sans tout attendre de l’autre.

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

Groupe politique : Villabé choisit le Bon Sens
Extrait du débat d’orientation budgétaire présenté par «  Vil-
labé choisit le Bon Sens » - Conseil Municipal du 16 mars 2018

 Les années futures ne seront pas favorables pour les finances 
publiques communales. Les projets de loi de finances et de 
programmation des finances publiques 2018 -2022 entérinent 
bien une nouvelle cure d’austérité pour les collectivités. De 
plus, les régions redimensionnées prennent de l’ampleur fi-
nancière, la carte intercommunale est redessinée avec des 
intercommunalités plus grandes, aux compétences élargies.

Pour « Villabé choisit le Bon Sens », le budget primitif pour 
2018 devra être soucieux de la préservation des services 
publics tout en maitrisant l’évolution de ses coûts. Parmi ces 
politiques, certaines devront être assumées comme des prio-
rités. Nous ne citerons que les principales pistes d’études :

- redéploiement des missions au sein d’un même service ou 
avec d’autres lorsque cela est possible
- étude comparative des modes de gestion alternatifs  (mar-
chés de prestation, délégations de service public, conven-

tions avec d’autres organismes)
- modernisation et numérisation des procédures en particu-
lier pour les tâches répétitives
- optimisation des investissements qu’ils soient financiers, 
matériels ou humains, pour éviter qu’ils ne pèsent trop sur les 
dépenses communales.

Des mesures devront être appliquées pour parvenir à ces 
objectifs notamment en ce qui concerne les recrutements et 
les remplacements. Il faut gérer rigoureusement les finances 
communales, sans remettre en cause le fait que les taux 
d’imposition des taxes communales ne doivent pas aug-
menter. 

« Villabé choisit le Bon Sens - sans étiquette politique »
est à votre écoute.

Conseillers municipaux : Isabelle WIRTH-Patrice DUBOZ
Nos permanences de 10h30 à 12h - 31 mars  2018

(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








