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édito
Karl dirat
Maire de Villabé,
Vice-président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart

1000 arbres !
Chères villabéennes, Chers villabéens,
nous planterons 1000 arbres à Villabé jusqu’en 2026. Cette 
annonce peut paraître futile, alors que nous venons de traverser une 
crise sanitaire mondiale sans précédent. Cette action contribuera 
grandement à notre effort collectif de préservation de notre planète 
et donc à notre qualité de vie et à celle de nos enfants.
 
Pendant les deux mois de confinement, malgré la fermeture de 
l’essentiel des services publics, Villabé n’est pas restée inactive... 
Dès les premiers instants de cette pandémie, votre municipalité 
s’est organisée avec la mise en place d’une cellule de crise, le télétra-
vail, le portage des repas, les courses pour les plus fragiles, la création 
d’un site https://villabe.entraidonsnous.fr
Je salue et remercie sincèrement tous les bénévoles, qui ont contac-
té par téléphone plus de 450 personnes que cette pandémie a fra-
gilisé encore plus, pour la fabrication, la distribution de nos 6000 
masques.  Valérie Pécresse, Président de la région Ile de France nous 
a permis de fournir des masques et des tests COVID aux médecins, 
soignants, pharmaciens et aux commerçants de proximités de notre 
commune au plus fort de la crise. Je remercie aussi les présidents de 
notre département et de notre agglomération pour la livraison de 
masques lavables supplémentaires. Je félicite aussi tous les services 
municipaux qui ont assuré en présentiel ou en télé travail la conti-
nuité indispensable des services publics. 

Dans le cadre du déconfinement et afin de garantir une rentrée 
dans de bonnes conditions, nous avons appliqué le protocole sani-
taire très contraignant et nos écoles qui ont pu rouvrir dès le 4 juin. 
 
Depuis le 11 mai, l’activité a repris, l’installation de la municipalité élue 
dès le premier tour le 15 mars, a eu lieu finalement le jeudi 28 mai 
avec l’élection des adjoints et d’une nouvelle municipalité motivée et 
dynamique. Les 24 élus de la majorité municipale m’ont renouvelé 
leur confiance en m’élisant une nouvelle fois maire de Villabé. Je les 
en remercie chaleureusement. 

Ainsi, pour les six années à venir, vous pourrez compter sur notre 
investissement et notre écoute au service de tous.
 
Grâce à GPS et à l’entreprise ATF Gaia, nous mettons en place des 
vacances apprenantes au centre de loisirs (distribution de cahiers de 
vacances, dons d’ordinateurs aux familles éloignées du numérique, 
installation d’un écran géant, atelier Planète sciences…).
 
Enfin à la crise sanitaire, succède une crise sociale qui touche des 
familles villabéennes et nos entreprises. Aussi, j’ai proposé lors du 
dernier conseil municipal, la gratuité de la cantine pendant la période 
COVID19, une exonération partielle de la taxe sur les enseignes pu-
blicitaires, un fonds d’aide pour les associations qui rencontrent des 
difficultés pour régler les salaires de leurs enseignants.  Cet effort 
collectif de solidarité, nous sommes en mesure de l’effectuer grâce 
à notre gestion rigoureuse. Pour la 6ème année consécutive, nous 
avons voté une stabilisation des taux communaux.
 
J’ai entrepris de faire une demande d’état de catastrophe naturelle 
inondation en préfecture. N’oubliez pas de déposer rapidement vos 
dossiers en mairie. Comme vous pouvez le remarquer, de nombreux 
travaux d’amélioration sont en cours sur notre commune, création 
d’un nouveau réseau d’eau potable dans la zone d’activité, rénovation 
de l’éclairage public dans la zac des heurts, tests de ralentissement 
avenue de la gare, ouverture prochaine de notre troisième pont.
 
Solidarité, entraide, protection de notre environnement, améliora-
tions sont les maîtres mots de ce début de mandature qui démarre 
sur les chapeaux de roues.

Cette fin d’année scolaire est vraiment particulière.
excellentes vacances à toutes et à tous et respectons toujours les 
mesures sanitaires !

Karl DIRAT
Villabé, le 30 juin 2020
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le  budget primitif a été Voté le 12 juin 2020

maîtriser
nos charges de fonctionnement

grâce à une stabilisation de nos dépenses

en matière de ressources humaines

9 092 158 €
en fonctionnement

3 926 666,63 €
en investissement

anticiper
nos investissements et leurs financements,en respectant une programmation pluriannuelleconforme à notre programme électoral de transitionécologique et de réponse aux besoins des villabéenspour lequel le groupe majoritaire« agir pour villabé » a été réélule 15 mars 2020

Ce budget est une nouvelle fois marqué 
par notre volonté de :

La période de fragilisation sociale et économique, engendrée par 
cette crise liée au COVID19, nous oblige à rester, plus que jamais, 
fidèles à nos principes de soutien indéfectible :

• aux ménages en ne proposant aucune augmentation des 
taux communaux d’impôts locaux ;

• aux familles en gelant les tarifs 2019 pour les services de 
cantine alors même que nous avons introduit des repas bios qui ont 
augmenté le coût intrinsèque des repas et qui implique une charge 
supplémentaire de plus de 20 000 € pour la commune. Nous avons 
par ailleurs fait le choix de figer les tarifs du centre de loisirs alors que 
nos charges de fonctionnement augmentent mécaniquement. Et 
nous avons décidé d’instaurer la gratuité des paniers pique-niques 
pour tous les enfants qui ont repris le chemin des classes depuis la 
mi-mai jusqu’au 3 juillet 2020. Cette proposition représentera une 
économie substantielle de plus de 5000 € pour les familles.

• aux situations sociales les plus précaires 
en votant une subvention au CCAS de 220 000 € donc une aide 
en hausse de 10 % ;

• au tissu associatif, en vous proposant de voter une 
enveloppe en hausse de + de 3 % pour atteindre 118 600 € de 

subventions, sans compter la mise à disposition régulière de salles 
ou de matériels. Nous avons souhaité d’autre part créer un fond 
de secours afin de venir en aide aux associations qui auraient des 
difficultés à rémunérer leurs personnels ou compenser la perte 
de recettes après l’annulation de nombreux évènements de fin de 
saison ;

• aux entrepreneurs villabéens en demeurant 
facilitateurs de projets et en proposant une diminution 
exceptionnelle de la taxe locale publicité qui représentera pour 
eux une économie globale de 17 % malgré les réticences du groupe              
« Bien vivre à Villabé » ;

• aux personnels municipaux en votant le 
principe d’une prime exceptionnelle qui pourra atteindre 1 000 
€ et qui sera attribuée en fonction de la surcharge de travail et 
de l’exposition aux risques liés au COVID 19, là encore malgré les 
étonnantes réserves de l’opposition !

             

inveStiSSementS 2020  montantS 
SCOLAIRE      411 910,00 € 
PERISCOLAIRE        53 430,00 € 
VEhICULES ET MATERIELS TEChNIQUES      152 000,00 € 
VOIRIE ET ESPACES VERTS   1 021 000,00 € 
BATIMENTS SPORTIFS      163 000,00 € 
BATIMENTS ET MATERIELS CULTURELS      252 600,00 € 
TRAVAUX BATIMENTS POPULATION        348 481,00 € 
SERVICES ADMINISTRATIFS        90 000,00 € 
URBANISME ET PATRIMOINE      386 900,00 € 
REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS      534 510,00 €
DEPENSES IMPREVUES      175 073,00 €
RESTES à REALISER      337 763,00 €
total   3 926 667,00 € 

Ce premier budget de la mandature s’équilibre en dépenses et en recettes pour un total de 13 018 824.63 €
et plus précisément : Le contexte budgétaire est de toute évidence contraint. Cependant 

une gestion rigoureuse nous permet de rester ambitieux en matière 
d’investissements. Il faut souligner que ces mêmes dépenses 
d’investissements sont une nouvelle fois financées sans 
aucun recours à l’emprunt !

Enfin, une enveloppe de 80 000 € dédiée à la mise en œuvre d’un 
budget participatif a pour la première fois été votée.

C’est donc avec la plus grande sérénité et une très grande joie, 
qu’avec l’ensemble des élus de la majorité, nous avons voté ce 
budget équilibré, novateur et solidaire.

0% d’augmentation

des taux d’impôts 
communaux

10%
1% 4%

26%

4%6%9%
2%

10%

14%
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budget participatif :
vous proposez... et vous déciderez !
Lors de la première réunion publique du 25 juin dernier sur le budget 
participatif 2020, de nombreuses propositions de villabéens ont été 
présentées dans différents domaines :

cadre de vie et du bien être…
• équiper les habitants volontaires d’un médaillon-santé MILOE
• parcours de santé 
• parcours « accrobranche » pour les tous petits
• pistes cyclables
• chemins pédestres
• aménagement des berges de l’Essonne
• aire de pêche
• parcs publics et aires de pique-nique
• fontaines et œuvres d’art
• Circuit découverte du patrimoine

transition écologique
• Jardins et potagers partagés
• Ruches pédagogiques et hôtels à insectes 
• Toits végétalisés (bâtiments publics, arrêts de bus)
• Composteurs et récupérateurs d’eau
• Bassins de rétention eaux pluviales

• Eco pâturage communal
• Reforestation

Services aux habitants
• Modernisation des accès pour les personnes à mobilité réduite et 
malvoyantes
• Maison d’assistantes maternelles éco responsables 
• Soutenir le commerce de proximité, aide à l’installation
• Distributeur bancaire
• Location de vélos électriques
• Bornes de recharge véhicules électriques

Solidarité
• Budget supplémentaire alloué à l’action sociale
• Développer les « bons de secours »
• Épicerie solidaire
• Soutenir une recyclerie

nous vous présenterons prochainement de 
façon détaillée ces idées d’investissements 

sur le site internet de la commune.
Les services communaux étudient actuellement la faisabilité de ces 
propositions et nous organiserons à la rentrée une nouvelle réunion 
publique d’échange et co-construction.



nos services techniques toujours sur le pont !
Malgré le Covid19, au plus fort de la pandémie nos personnels ont 
continué à nettoyer, à entretenir notre commune, à surveiller nos 
bâtiments. Ils ont aussi procédé à la désinfection de nos espaces 
publics à proximité de nos commerces (boulangerie, Carrefour A6, 
Jardiland et les Halles de Villabé…). Grâce à leurs actions rapides, ils 
ont permis la réouverture de nos école en préparant nos classes afin 
de pouvoir respecter le protocole sanitaire.

de nombreuses distribution de colis alimentaires
Cette période terrible sur le plan sanitaire l’a aussi été sur le plan 
économique. Aussi nous remercions Youssef DOUh (Pdg des 
transports ULS ) et qui a deux reprises à fait livrer 2 palettes de fruits 
et légumes au CCAS. La Boucherie Rayan a aussi livré plus de 
100kg de viande. 
 
notre police municipale mobilisée !
Même si trois d’entre eux ont été confinés pour raison de risque 
de santé, notre nouveau policier Mouloud DJADEL a assuré le 
contrôle des dérogations de déplacement et  les rondes sur notre 
commune. Dès le premier week-end de confinement, il a assisté 
la gendarmerie afin d’éviter l’installation de gens du voyage sur le 
parking de Décathlon.

 notre service état-civil toujours présent
Placé en télétravail le service état-Civil a toujours répondu aux 
nombreux appels téléphoniques et aidé les familles trop nombreuses 

qui ont été endeuillées pendant cette période. La gestion d’un décès 
est toujours très difficile mais en plus les consignes Covid19 n’ont 
pas facilité les procédures.

la région ile de France au secours des communes
Valérie PECRESSE (Présidente de la région) a mis en place plusieurs 
actions :
• Création d’une centrale d’achat pour produits de protection
• Livraison dans notre commune de plus de 5 000 masques 
chirurgicaux  qui ont pu être distribués, au plus fort de la pandémie, 
à nos deux pharmacies, aux soignants, infirmiers, médecins qui n’en 
disposaient pas. Et récemment, elle a fait livrer des tests sérologique 
Covid19 afin de permettre aux soignants de vérifier leur immunité 
ou non.
 
les réunions Zoom deviennent la normalité
Le télétravail aussi puisque la très grande majorité des services 
administratifs ont été confinés (CCAS, urbanisme, service de 
l’accueil, service des marchés publics...). Monsieur le maire a organisé 
ou participé à de nombreuses réunion ZOOM avec les chefs de 
services, à l’occasion de la conférence des maires ou des réunions 
concernant la réouverture de nos écoles entre les directeurs d’école, 
les parents d’élèves, l’inspecteur de l’Education Nationale…
 
Sorties solidaires
Le CCAS vous propose, comme les années précédentes, une 
journée à la mer destinée à toutes les Villabéennes et tous les 
Villabéens. Journée libre, prévoir un pique-nique. Un goûter sera 
offert aux enfants de -12 ans. Une caution de 10 € par foyer vous 
sera demandée lors de l’inscription. Merci de fournir justificatif de 
domicile et pièce d’identité.

le 16 juillet à veules-les roses. Départ 6h30 parking de l’espace 
culturel La Villa, retour vers 23h.  Tarif : 1 € / pers. • Ext : 10 € /  pers.

le 13 août à houlgate. Départ 6h30 parking de l’espace culturel La 
Villa, retour vers 23h. Tarif : 1 € / pers. • Ext : 10 € /  pers.

 H + 1 :

une cellule de crise active

Un premier arrêté est pris réglementant les accès aux bâtiments 
communaux. Toutes nos écoles sont fermées, les gymnases, les 
salles communales, les terrains de foot, de tennis. Tout s’arrête. 
Cette situation est exceptionnelle. Aucun d’entre nous n’avait 
jamais vécu une pareille situation !
  
le social en première ligne !
des citoyens et nos personnels mobilisés contre le covid19
Prendre soin des plus vulnérables : Le CCAS aidé par un groupe de 
18 bénévoles a  contacté toutes les personnes âgées de plus de 70 
ans sur toute la période du confinement (471 personnes).

Des appels personnalisés ont été effectués.  Le personnel du service 
des sports et du service restauration ont assuré au plus fort de la 
pandémie les liaisons journalières pour le portage des repas, des 
courses  alimentaires et des médicaments en partenariat avec nos 
pharmacies et le Centre Commercial Carrefour A6. Ils ont permis 
à nos seniors de ne pas se déplacer et d’être préservés. Toutes ces 
actions ont été coordonnées entre les bénévoles et les personnels 
du CCAS. Bravo et merci à toutes et à tous pour cette action de 
solidarité !

confection et distribution des masques lavables
inédit dans notre commune !
Notre salle polyvalente a été transformée en « atelier de confection ». La 
coordination technique assurée par Annie BARROUX (Présidente 
de l’association des familles de Villabé) et l’organisation des différents 
postes par Mathilde DUThU (responsable du service administratif) 

ont permis  de mettre en place des processus bien réglés :
• Récupération des kits à Ris-Orangis (5000 pour adulte et 1000 
enfants)
• Livraison dans la salle polyvalente
• Distribution à plus de 42 couturières bénévoles 
• Retours des kits, puis mise au lavage, repassage et conditionnement
• Distribution par des bénévoles au porte à porte (élus et personnel 
communal).
• Organisation d’un drive le dimanche 10 mai afin de pouvoir 
distribuer au moins 1 masque lavable à chaque villabéen avant le dé 
confinement du 11 mai !

Très belle action de solidarité
et de bénévolat !

1 masque par habitant a été offert par le conseil départemental, 
2 masques lavables par Grand Paris Sud et 1 par la municipalité. 
Désormais, celles et ceux qui n’auraient pas encore eu de masques 
peuvent les récupérer à l’accueil de la mairie ou des services 
techniques.

‘‘Dès le premier jour du confinement, monsieur le 
Maire a activé une cellule de crise Covid19.  Les personnels 
de la mairie ont été placés soit en télétravail, soit en 
Autorisation Spéciale d’Absence  ( ASA ) en raison de 
leurs risques de comorbidité, soit ont poursuivi leurs 
missions au service des Villabéens. 

agir agir
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collecte alimentaire dans le 
centre commercial Villabé a6
Une collecte a été effectuée par le CCAS avec l’aide d’élus  et de bénévoles dans le centre 
commercial de Villabé A6. Nous remercions la direction et le magasin Carrefour pour 
leur aide et leur soutien.

L’action s’est déroulée sur la journée et nous avons pu recueillir des produits alimentaires 
et d’hygiène grâce à votre générosité. Le secours populaire n’assurant pas de distribution 
pendant les mois d’été cela permettra au CCAS de répondre aux familles vulnérables 
pendant la période estivale.

rien ne pourrait se faire sans vous tous, merci beaucoup pour votre contribution !

Nicole WAGHEMAEKER
Conseillère municipale déléguée
aux personnes dépendantes

Pascale HUVIER
Adjoint au maire chargée des
affaires sociales et du CCAS

Atelier de confection de Ris-Orangis
qui a fabriqué les kits de nos masques



Fabrice ROUZIC
Maire adjoint
Stratégie financière, ressources 
humaines,  développement durable

Isabelle WIRTH
2ème adjointe au maire
Affaires scolaires,
périscolaires, santé

Patrick HASSAÏM
3ème adjoint au maire
Affaires sportives

Nadia LIYAOUI
4ème adjointe au maire
Communication, petite enfance,
enfance, jeunesse

Pascale HUVIER
6ème adjointe au maire
Affaires sociales, CCAS

Marie GUÉANT-SIDORKO
8ème adjointe au maire
Festivités, grands rassemblements

Robert NIETO
5ème adjoint au maire
Sécurité et travaux communaux

Laurent SILVERA
7ème adjoint au maire
Commerces, entreprises,
urbanisme social, jumelage

Céline ONESTAS
Déléguée
Affaires culturelles

Kimou ACHIEPI
Délégué
Emploi, insertion professionnelle

Valérie SELLIER
Déléguée
Transition écologique

Denis GUILLOT
Délégué
Handicap, accessibilité
correspondant défense

Nicole WAGHEMAEKER
Déléguée
Personnes dépendantes

Thierry GAILLOCHON
Délégué
Affaires générales, citoyenneté

Aziz AOUACHRIA
Délégué
Urbanisme, ville connectée, fibre

Jean-Claude DEVELAY
Délégué
Devoir de mémoire, cérémonies

Franck PIED Pascale GUILLON Valentin SALLES Anne TRAMBAUD-DUFRESNE Christian BERTAUX

Marguerite DOS-SANTOS Martine CHAUCHARD Arlette PIN Marie-Hélène GARCIA Antonio SÉBASTIAN

Maryvonne MARTIN Najette OTMANI

Les conseillers municipaux du groupe majoritaire
“ Agir pour Villabé ”

Les conseillers municipaux du groupe 
d’opposition “ Bien vivre à Villabé ”

Karl DIRAT
karl.dirat@mairie-villabe.fr

Les adjoints au maire

Les conseillers délégués

Le maire

communication communication

12  |  Villab’écho N°25 Villab’écho N°25  |  13

TRAVAux, uRBAniSMe, SéCuRiTé eT 
CiRCuLATion 

liste aGir Pour villabé
Robert NIETO
Laurent SILVERA
Thierry GAILLOChON
Denis GUILLOT
Maryvonne MARTIN
Valérie SELLIER
Isabelle WIRTh
Pascale GUILLON

liste bien vivre à villabé
Antonio SEBASTIAN
Anne TRAMBAUD-DUFRESNE

STRATégie finAnCièRe,
ReSSouRCeS huMAineS & 
DéVeLoppeMenT DuRABLe

liste aGir Pour villabé
Fabrice ROUZIC
Valérie SELLIER
Laurent SILVERA
Kimou AChIEPPI
Pascale hUVIER
Pascale GUILLON
Isabelle WIRTh
Arlette PIN
Valentin SALLES

liste bien vivre à villabé
Marie-hélène GARCIA
Christian BERTAUX

AffAiReS SpoRTiVeS
& TiSSu ASSoCiATif

liste aGir Pour villabé
Patrick hASSAÏM
Marie GUEANT-SIDORKO
Laurent SILVERA
Nadia LIYAOUI
Céline ONESTAS
Franck PIED
Thierry GAILLOChON
Marguerite DOS SANTOS
Denis GUILLOT

liste bien vivre à villabé
Marie-hélène GARCIA
Antonio SEBASTIAN

poLiTique SCoLAiRe,
péRiSCoLAiRe peTiTe enfAnCe, 
enfAnCe, jeuneSSe & SAnTé

liste aGir Pour villabé
Isabelle WIRTh
Nadia LIYAOUI
Patrick hASSAÏM
Margot DOS SANTOS
Laurent SILVERA
Nicole WAGhEMAEKER
Valentin SALLES
Pascale hUVIER
Pascale GUILLON

liste bien vivre à villabé
Anne TRAMBAUD-DUFRESNE
Najette MALKI-OTMANI

CoMMuniCATion,
CiToyenneTé & juMeLAge

liste aGir Pour villabé
Nadia LIYAOUI
Thierry GAILLOChON
Valentin SALLES
Fabrice ROUZIC
Franck PIED
Laurent SILVERA
Céline ONESTAS
Pascale GUILLON
Isabelle WIRTh

liste bien vivre à villabé
Christian BERTAUX
Marie-hélène GARCIA

poLiTique CuLTuReLLe,
feSTiViTéS & CéRéMonieS

liste aGir Pour villabé
Marie GUEANT-SIDORKO
Céline ONESTAS
Jean-CLaude DEVELAY
Margot DOS SANTOS
Martine ChAUChARD
Arlette PIN
Nadia LIYAOUI
Thierry GAILLOChON
Laurent SILVERA

liste bien vivre à villabé
Najette MALKI-OTMANI
Christian BERTAUX

la démocratie reprend ses droits à l’espace culturel la villa
La séance inaugurale d’installation du nouveau conseil municipal 
s’est tenue jeudi 28 mai à partir de 19h30. Karl DIRAT a été réélu à 
la tête d’une équipe renouvelée et motivée par de nouveaux projets.
 
La distanciation sociale n’a pas permis de réunir le conseil dans la 
salle habituelle Roger DUBOZ. C’est donc l’espace culturel La Villa 
qui a accueilli les nouveaux conseillers. La séance s’est déroulée sans 
public mais a été diffusée en direct sur YouTube. Ainsi, les Villabéens 
ont pu suivre les échanges et les votes. Après deux mois de mise en 
sommeil, la démocratie a repris ses droits. 

A l’ordre du jour de cette première assemblée : l’élection du maire 
Karl DIRAT ( par 23 voix pour et 5 voix contre) et celle de la liste des 
8 adjoints (23 voix pour et 5 contre). Vous pourrez consulter la liste 
des élus au centre de ce bulletin. 

De la ville connectée à la transition écologique en passant par 
les nombreux travaux d’amélioration de notre commune, Mr 
le Maire dans son discours de présentation des délégations des 
nouveaux adjoints, a annoncé de multiples opérations élaborées 
en concertation avec les villabéens. Il poursuivra ses réunions de 
quartiers afin d’être toujours au plus près de ses concitoyens. Une 
nouveauté, les budgets participatifs. Plus de 80 000€ seront 
consacrés aux projets des villabéens. Ce sera donc l’occasion de co-
construire des projets ensemble et de répondre à ce qui est essentiel 
pour vous.

En terminant son discours, monsieur le maire a paraphrasé Barack 
Obama : « Nous venons de différents endroits et nous avons des 
histoires différentes, mais nous partageons des espoirs communs et le 
rêve... villabéen ! ».

commissions municipales permanentes



ViVre ViVre
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scolaire et périscolaire :

la période post confinement

Au terme d’un travail partagé avec l’Education Nationale, et après 
plusieurs réunions (en visio conférence), ce retour à l’école a été 
rendu possible grâce à la mise en place d’un environnement sécurisé 
avec l’application des gestes barrières et des règles de distanciation 
préconisées par le Ministère conformément à un protocole sanitaire 
très strict :
• Des classes réaménagées (écartement des mobiliers, le marquage 
des bancs pour rappel des règles de distanciation, la condamnation d’un 
wc sur 2, la mise hors tension des sèches mains, le calage de toutes les 
portes ouvertes….). Nos personnels des services techniques ont été 
très actifs pour les aménagements dans nos deux groupes scolaires.
• Des plans de circulation tant lors de l’accueil des enfants qu’au sein 
des établissements pour éviter le croisement des publics et limiter au 
maximum les flux et les brassages de groupes,
• L’application stricte du protocole de nettoyage et de désinfection 
des locaux, des tables, des chaises, des  interrupteurs, des  poignées… 
avec renforcement des équipes pour un nettoyage amplifié,

• Le port de masques obligatoire, sans exception pour l’ensemble du 
personnel,
• Des recréations programmées au travers d’un dispositif de 
marquage au sol.

Par ailleurs la municipalité a décidé de maintenir ses services au 
niveau des accueils périscolaires : les garderies du matin et du soir, 
ainsi que le centre de loisirsont été rouverts aux horaires habituels. 
Les lieux ont été adaptés pour respecter la distanciation sociale et un 
protocole de gestes barrières a été mis en place.

restauration scolaire 
coup de pouce financier pour les familles
avec une prise en charge à 100% par la municipalité
Confrontée à une crise inédite avec une activité à l’arrêt depuis 
mi-mars, la restauration scolaire se réinvente à marche forcée pour 
renforcer l’hygiène, respecter la distanciation sociale et proposer une 
offre différente, repas froids à consommer sur place (selon le choix 
des parents, repas fourni par la municipalité ou apportés par les enfants).

Pour l’occasion, la municipalité a pris une mesure symbolique. Il a 
été décidée que l’accès à la restauration se fera à titre gracieux pour 
l’ensemble des enfants et cela sans condition de ressource. Ce coup 
de pouce financier est mis en place « jusqu’à la fin de cette année 
scolaire (03 juillet 2020) ». La ville accompagne les familles par 
l’attribution de ce tarif de cantine exceptionnel.

le tarif d’un repas par jour et par enfant
coût pour la municipalité : 10.52 €

coût pour les familles : 0 €

‘‘A compter du 14 mai dernier, la réouverture des 
écoles a été conditionnée par l’application d’un protocole 
sanitaire strict et par la limitation des effectifs par classe. 
Si de nombreuses familles ont continué à assurer l’école à 
la maison, d’autres ont fait part de la nécessité impérieuse 
de reprendre leur activité professionnelle et de leur besoin 
de voir leurs enfants accueillis au sein des écoles, sans 
compter l’obligation de répondre aux contraintes des 
personnes dites «  prioritaires » dans le contexte de la crise 
sanitaire.

Isabelle WIRTH
Adjoint au maire chargée des  affaires scolaires,

périscolaires et de la santé

Nadia LIYAOUI
Adjoint au maire chargée de la communication, de la 
petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse

Projet - eté apprenant 2020
L’opération été apprenant a pour objectif de répondre au besoin 
d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs 
après la période de confinement qu’a connu notre pays. Plusieurs 
opérations seront mises en place cet été, comme les colonies de 
vacances apprenantes et les accueils de loisirs apprenants :

• La municipalité en partenariat avec Grand Paris Sud met en place 
le «Plan apprenant été 2020». Ce plan comportant un axe « soutien 
scolaire » pour les élèves qui en ont le plus besoin, vise à lutter contre 
l’échec scolaire et à favoriser une reprise des cours dans les meilleures 

conditions en septembre. Pour cela un système de tutorat de 16h 
de soutien par enfant sera mis en place. Parallèlement des cahiers 
de vacances seront fournis aux enfants, des activités éducatives, 
culturelles et sportives seront proposées aux enfants sur juillet et 
août au centre de Loisirs.

• Les colonies dites « Colos apprenantes » se dérouleront pendant 
les congés d’été. Labellisés par l’Etat, ces séjours ouverts à toutes les 
familles associent renforcement des apprentissages et activités de 
loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.

un programme pour

 tous les goûts !
Le service jeunesse c’est un peu comme la caverne d’Ali Baba. On 
y trouve de nombreuses activités toutes plus sympathiques et utiles 
les unes que les autres. Il y a tellement de choses à faire, que vous 
pourriez avoir du mal à choisir parmi tout ce qui vous est présenté…. 
 
Et puisque qu’on ne change pas une équipe qui gagne, cette année 
encore, la MDK propose un programme complet de loisirs avec les 
différents ateliers ludiques, arts culinaires, des sorties typiques et des 

soirées spéciales à thème.

nouveauté, la programmation se fera toutes les 2 semaines, la 
première quinzaine de juillet, vous pourrez découvrir le paintball, 
l’accrobranche, le karting…. Participer à des ateliers Tik-Tok, custom 
ta casquette, des soirées de jeux de sociétés tel que le Loup Garou… 
Organiser des journées défi foot, grand jeu en forêt… sans oublier la 
sortie Astérix attendu de tous les jeunes !



traVauxtraVaux
Robert NIETO

 Adjoint au maire chargé de
la sécurité et des travaux communaux

entretien de la voirie
De fin juillet à début août, l’entreprise SN MGCE, notre bailleur 
voirie réalisera sur notre commune l’entretien et la rénovation des 
voiries suivantes : 

• Parking cimetière
• Sentier d’Echarcon (route de Villoison)
• Changement des bornes amovibles devant le groupe scolaire Jean-
Jaurès et le bureau de tabac

Durant l’été, la société GER procèdera à la réfection complète des 
marquages au sol (signalisation routière horizontale) sur l’ensemble 
des voiries communales et communautaires.

rénovation des bâtiments
Il n’y a pas de menus travaux. Tout au long de l’année et notamment 
l’été, les équipes de la ville sont à pied d’œuvre pour réparer, 
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améliorer, entretenir...

Avant le ravalement de sa façade, prévu courant juillet, le gymnase 
Paul Poisson est actuellement en pleine rénovation intérieure avec 
des travaux de peinture, le changement des radiateurs et la mise en 
place d’éclairage LED. Le hall d’entrée du gymnase du Bras de fer 
sera lui aussi amélioré par la pose de vitrophanie et le changement 
de l’éclairage LED par la société BERThELOT.

Les travaux d’aménagement et de rénovation (peinture, 
changement de mobilier, installation de climatiseurs) se poursuivent 
dans nos groupes scolaires avec entre autre la mise aux normes 
accessibilité PMRdes toilettes de l’élémentaire Ariane afin que tout 
soit prêt pour la rentrée.
Les locaux de notre agence postale seront également rafraichit par 
réalisation de peinture et par la pose  de nouveaux mobiliers.

travaux communautaires
Grand Paris Sud a mis en place un important programme de 
sécurisation des ressources en eau potable. Les travaux de maillage  
en cours actuellement rue des 44 arpents devraient se terminer fin 
juillet.

Dans le cadre de ses compétences en matière d’éclairage public, des 
travaux de réfection deslampadairesauront lieu également jusqu’au 
31 juillet.

Du 29 juin au 03 juillet 2020, des travaux effectués par 
l’agglomération Grand Paris Sud ont été réalisés avenue de la Gare. 
Ces travaux de sécurisation routière (mise en place de rétrécissement 
et d’une circulation alternée) font suite à la demande des riverains 
auprès de Monsieur le maire lors des réunions de quartier. une 
phase test est prévue pour une durée de 6 mois.‘‘Comme tous les étés, la commune profite de la période 

estivale pour réaliser de nombreux travaux et améliorer 
le cadrede vie. Tour d’horizon des travaux d’entretien 
et de rénovation réalisés par les services techniques 
communaux et ceux de l’agglomération grand paris Sud 
qui se dérouleront cet été.

 cHantiers de Voirie, 

Travaux sur le 3ème pont

Visite du cHantier
des traVaux du 3ème pont 
Le 23 juin dernier, Michel BISSON, président de l’agglomération 
Grand Paris Sud s’est rendu sur le chantier du 3ème pont avec Karl 
DIRAT, le maire, Robert NIETO adjoint au maire chargé des 
travaux et de la sécurité et Denis GUILLOT, conseiller délégué au 
handicap, à l’accessibilité et correspondant défense.

Les entreprises EMULIThE (voirie, réseaux divers...), GIFFARD 
(ouvrage d’art), BOUYGUES Energie (éclairage public et 
signalisation lumineuse tricolore) ont pu présenter l’avancée des 
travaux. 

Pour rappel, l’enveloppe financière de l’opération s’élève à 

865000€ et elle est complètement financé par Grand Paris 
Sud.  L’ouverture à la circulation alternée du pont devrait avoir lieu 
vers la mi-août avec la mise en place d’un feu tricolore.

& traVaux communautaires
 rénovation de bâtiments

Travaux rue des 44 Arpents
( face à Castorama )

Réunions de chantier régulières pour
l’ouverture prochaine du 3ème pont

Entretien de la voirie
Rue Eridan

Le gymnase Paul Poisson en pleine rénovation intérieure avec des 
travaux de peinture, changement des radiateurs...

Chicanes, avenue de la gare



découVrirdécouVrir

Quand nous avons proposé à El Señor Igor un marathon musical 
de plus de 10h, les artistes ont répondu « Même pas peur ! » Parce 
que c’est le titre du dernier album d’Igor, et parce qu’après plusieurs 
mois d’arrêt total, les musiciens avaient une envie de « rencontrer » 
le public et de partager, décuplée par cette frustration accumulée.
 
Alors, dès 10h30, la journée a commencé en musique sur la place 
Roland Vincent. 

12 arrêts, 12 installations, 36 résolutions de problèmes techniques 
plus tard, nous étions heureux d’avoir réussi ce pari un peu fou, 
d’être allés à votre rencontre sans vraiment pouvoir vous rencontrer 
encore. Nous étions heureux de vos remerciements, de vos 
messages encourageants, de vos sourires aux balcons et de vos 
danses sur le pas de votre porte !

 Merci à vous pour votre accueil, pour votre envie de voir la culture 

revenir à Villabé : à l’image de cette fête de la musique réinventée, 
nous arrivons !

les apéros contes
Pendant ces quelques mois, vous nous avez manqué ! Pour fêter 
l’été et nos retrouvailles, nous vous proposons 4 rendez-vous, pour 
vous emmener vers des contrées lointaines : Asie, Afrique sub-
saharienne, Maghreb, Celtes. Embarquez avec la Compagnie du 
géant noir et découvrez le concept d’histoire éphémère ! 

Une histoire éphémère c’est une histoire inventée en direct sur 
scène par le comédien et le musicien qui l’accompagne. Au début du 
spectacle, c’est le public qui donne aux artistes les « ingrédients » qui 
vont composer l’histoire : personnages, lieux….Autant d’occasions 
uniques de de voyager, de nous retrouver et de partager autour 
d’un verre de l’amitié, dans le respect des normes sanitaires (verres 
et portions individuels).
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 spectacles annulés
Spectacles annulés entre mars et juin 2020 :
modalités de remboursement

Si vous avez payé vos places pour un spectacle ou une sortie 
programmés entre le 17 mars et le 20 juin 2020, vous 
bénéficierez d’un remboursement en fournissant au Service 
Culturel un R.I.B. et les places des spectacles pour ceux qui 
devaient avoir lieu à Villabé

Nous avons hâte de vous retrouver !
Ouverture de la saison culturelle,  le 25 septembre à 20h espace 
culturel La Villa avec le spectacle :  Les voyages fantastiques

un peu spéciale

retour sur une

Marie GUÉANT-SIDORKO
Adjoint au maire chargée des

festivités et des grands rassemblements

Céline ONESTAS
Conseillère municipale déléguée
aux affaires culturelles

fête de la musique

des idées d’éVènements ? 
Vous avez des idées d’événements pour notre commune ?

Vous souhaitez participer bénévolement à l’organisation de nos événements ?

Contactez Marie GUéANT-SIDORKO, adjointe au maire aux festivités par mail à : marie.gueant-sidorko@mairie-villabe.fr

Les dates des Apéros Contes sur Villabé :

• Mardi 7 juillet à 19h, Jardin St Exupéry : Histoire de la grande 
Muraille / Adresse : place du Pâtis
• Mercredi 8 juillet à 19h, pelouse du Gymnase du Bras de Fer  
histoire du Boabab / Adresse : 10, chemin des Bas Cornus
• Jeudi 9 juillet à 19h, Parvis de la MDK : Histoire des vents et des 
Sables / Adresse : 6, rue Orion
• Vendredi 10 juillet à 19h, Clairière des Vignes : Histoire du petit 
peuple / Adresse : chemin des Vignes

Afin de préparer les espaces au mieux, les réservations sont 
obligatoires : contactez le 06 84 34 79 43, merci.

Forum des associations : Samedi 5 septembre 2020
Vous êtes motivés pour trouver une activité pour l’année       
2020/2021, Le forum des associations est le moment 
incontournable de la rentrée. C’est une belle occasion de découvrir 
les activités de nos associations et celles du territoire de notre 
agglomération. Musique, art plastique, sport, jeux, de nombreuses 
activités vous seront proposés, et pas seulement réservé aux enfants 

comme beaucoup pourraient le penser !

Avec la crise sanitaire, nous avons été contraints de reporter 
nos événements. C’est pourquoi, nous vous proposons de nous 
retrouver lors de cette même journée, à partir de 18h30 dans les 
jardins de l’espace culturel La Villa pour l’apéritif citoyen.

A cette occasion, Monsieur le maire remerciera une nouvelle 
fois et mettra à l’honneur toutes les personnes mobilisées durant 
la crise sanitaire : professionnel de santé, gendarmes, policiers, 
commerçants, livreurs, couturières et tous les bénévoles qui par 
leurs engagements ont permis de maintenir notre sécurité et un lien 
social si importants durant cette pandémie.

La soirée se poursuivra jusqu’à la tombée de la nuit avec le lancement 
du feu d’artifice au stade du Bras de Fer.

nous vous attendons nombreux pour cette journée de rentrée...

Bel été à toutes et à tous !



brèVes brèVes
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• En mairie, les permanences du samedi matin ne seront pas 
assurées du 6 juillet au 22 août inclus.

• L’agence postale sera fermée pour travaux du 10 au 30 août 
inclus.

• La halte-garderie et le relais assistantes maternelles seront 
fermés du 6 juillet au 30 août inclus.

• Le centre de loisirs “Les Copains d’abord” accueillera tous les 
enfants âgés de 3 à 11 ans de 7h à 18h30 pendant juillet et août.

• Le service jeunesse ouvrira ses portes aux jeunes villabéens du 
lundi au vendredi de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.

La médiathèque est de nouveau ouverte au public aux horaires d’été :
Mercredi : 10h à12h et  14h à 18h
Jeudi : 14h à 18h
Samedi : 10h à12h et 14h à 18h
Cet été la Médiathèque sera fermée du 4 aout au 8 aout inclus.

Prêts d’été
Pendant la période estivale, la médiathèque vous propose 
d’emprunter, sur un délai de 6 semaines : 30 documents, 10 films 
et 1 jeu vidéo. Vous pouvez également réserver 5 documents par 
adhérents.

« clic & collecte », comment ça marche ?
Réservez tranquillement de chez vous et venez récupérer vos livres, 
films, jeux… dans vos médiathèques. Pour ce faire, rien de plus 
simple :
1. Connectez-vous à votre espace personnel sur le site de votre 
médiathèque préférée http://mediatheques.agglo-evry.fr ;
2. Sélectionnez vos documents ;
3. Ajoutez ces documents à votre panier ;
4. Validez ;
5. Votre commande sera préparée et vous pourrez venir la récupérer 
à la date de mise à disposition indiquée par votre médiathèque.

Se déplacer dans les espaces
A l’entrée de la médiathèque, muni de votre masque, désinfectez-

vous les mains avec le gel hydroalcoolique mis à votre disposition. 
L’accès libre au rayon est désormais possible.
L’accès aux postes informatique se fait individuellement dans le 
respect de la distanciation physique. Rappel, la connexion est limitée 
à 1 heure par adhérent.

Pour le retour de vos documents, un chariot est disponible à l’entrée 
de la médiathèque. Ces derniers sont ensuite placés en quarantaine 
avant d’être remis en rayon.

Pour plus de renseignements,
contactez la médiathèque au 01 60 86 03 06.

Réouverture
de la médiatHèque

Horaires  d’été

Organisée en partenariat avec la Gendarmerie de Mennecy et la 
police municipale, ces conseils permettent de rappeler les mesures 
préventives à prendre pour dissuader les cambrioleurs d’agir pendant 
une absence, de courte ou longue durée.

Avant de partir en  vacances : Remplissez le formulaire de « Vacances 
Tranquilles » afin que la police municipale et la gendarmerie puissent 
effectuer des rondes autour de votre domicile. Pensez à verrouiller 
portes, fenêtres, et cabane de jardin lors de vos absences. laissez vos 
clefs à un voisin ou une personne de confiance qui pourra pendant 
votre absence relever votre boîte aux lettres et ouvrir et fermer vos 
volets afin de créer un mouvement autour de votre habitation. 
Placez vos objets de valeur en lieux sûrs (coffre, banque…). ne 
laissez pas de message sur votre répondeur signalant votre absence.

Soyez des voisins vigilants, en étant attentif sur ce qui se passe dans 
votre quartier, lotissement et n’hésitez pas à signaler à la gendarmerie 
ou à la police municipale tout véhicule ou personne vous paraissant 
suspecte. 

Le formulaire est disponible en mairie, au poste de police municipale 
et sur www.villabe.fr

Opération
tranquilité absence  

Afin de compléter les dispositifs mis en place par l’état et les 
communes, Grand Paris Sud a élaboré un «Plan été 2020» qui 
propose des activités éducatives, culturelles et sportives aux enfants 
du territoire, notamment ceux qui ne bénéficient pas de vacances. Ce 
Plan comporte aussi un axe «soutien scolaire pour les élèves qui en ont 
le plus besoin. Si vous souhaitez participer à cette action de solidarité 
en devenant tuteur, n’hésitez pas à nous contacter ! 

des supports pédagogiques
Pour aider les familles et les tuteurs, et valoriser le travail des enfants, 
Grand Paris Sud, «territoire apprenant» particulièrement attaché aux 
politiques éducatives, a distribué aux 23 communes 3 100 cahiers de 
vacances hatier. Les niveaux concernés vont du CE2 à la 5ème afin 
de couvrir les besoins les plus importants. Durant les deux mois d’été, 
l’agglomération proposera aussi aux 8-12 ans 140 séances d’1h30 
d’animations, en partenariat avec l’association Planète Sciences, sur 
l’astronomie et la conquête spatiale, la robotique, le numérique ou 
l’environnement.

des ordinateurs et un abonnement internet négocié
Pour que cette action puisse se mettre en place dans les meilleures 

conditions, Grand Paris Sud propose aux communes des ordinateurs 
qu’elles pourront mettre gratuitement à la disposition des familles qui 
en sont dépourvues. L’agglo a également négocié avec un opérateur 
téléphonique un abonnement spécifique à Internet pour les familles 
aux revenus les plus faibles. Cet abonnement à 19,99 € / mois est sans 
engagement et résiliable à tout moment.

Vous êtes étudiant(e)s ?
Vous souhaitez soutenir un élève de l’agglo ? 

Pour plus de renseignements, contactez l’agglomération à:
s.fornal@grandparissud.fr

Les adultes bénévoles sont également les bienvenus !

Un été apprenant : deVeneZ tuteur et lutteZ 
contre le décrocHage scolaire

Comme chaque année le CCAS a mis en place le registre du dispositif 
Plan canicule en cas de chaleurs importantes. Ce dispositif est destiné 
pour toutes les personnes fragiles (âgées, handicapées…) de notre 
commune. Nous vous demandons de bien vouloir prendre contact avec 
le CCAS au 01.69 .11 .19.73 afin de remplir le formulaire pour être inscrit 
sur ce registre.

En cas de 
déclenchement 

du plan canicule, 
Les élus et le 

personnel du CCAS 
prendront contact 

téléphoniquement, 
régulièrement avec 

vous et pourront 
se déplacer à votre 

domicile.

infos  canicule



état-ciVil
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état-ciVil du 7 juillet 2019 au 15 juin 2020

décès
Bernard JAMROZ le 29 mars 2019
Jean-Luc MéDAN le 3 juillet 2019
Jorge PEREIRA le 24 juillet 2019
François MELIN le 5 août 2019
Maria do Carmo SA DA COSTA le 15 août 2019
Raymonde TAILLEFER épouse AUBERT le 23 août 2019
Mireille DUhAMEL veuve BEChLER le 25 août 2019
Jeannine LEMAIRE épouse JéGOU le 6 septembre 2019
Léon BOCIAN le 16 octobre 2019
Maria BOCIAN veuve DEBEL le 5 novembre 2019
Dominique LEPINAY le 19 novembre 2019
Monique GRODARD veuve BOUILLON le 23 novembre 2019
Alain LENFANT le 25 novembre 2019
Michel PARENT le 7janvier 2020
Gilbert hELBO le 13 janvier 2020

Eric POMMIER le 12 février 2020
André WUILLAUME le 24 février 2020
Zid SOUALEM le 25 mars 2020
Jean-Claude BABIN le 28 mars 2020
henri LEVEAU le 29 mars 2020
Fatma ChETOUANE veuve BETATAChE le 31 mars 2020
Claude BOUTIN le 4 avril 2020 
Simone hEITZMANN veuve GENDRAULT le 5 avril 2020
Jean BOISTEL le 8 avril 2020
Raymond CZAJA le 8 avril 2020
Pierre AUBERT le 9 avril 2020 
Lucienne DUJOLS veuve AMOURETTE le 26 avril 2020
Rakotonomenjanahary RAKOTOMAhANINA le 15 mai 2020
Bernard LASSEUR le 28 mai 2020
Georges MADéROU le 15 juin 2020

Félicitations !

Sincères condoléances

naissances
Vincent MORIN le 12 juillet 2019
Nathan YINDOULA le 30 juillet 2019
Fahd LAMChIYAKh le 3 septembre 2019
Tasnime hARIM le 17 septembre 2019
Zoé TEIXEIRA le 19 septembre 2019
Vitoria PEREIRA le 20 septembre 2019
Johann COMMAUX le 26 septembre 2019
Clément LY le 20 octobre 2019
Louisa M’BAYE le 31 octobre 2019
Louisa PhILIPPE le 17 novembre 2019
Mia PIRONNET le 19 novembre 2019
Marieme KONATE le 26 novembre 2019
Maiwenn WOERThER le 9 décembre 2019
émy DE PAOLI le 18 janvier 2020
Abel CAVAROC le 9 février 2020
Neyla SAIDI le 18 février 2020
Sandro ROGANI le 24 février 2020
Malone GUIRAUD le 8 mars 2020
Leya OThMAN le 12 mars 2020
Emma DOS SANTOS le 22 avril 2020
Dilara ALTAF le 02 juin 2020
Alba BELIN KOLPAK le 02 juin 2020

mariages
Joao SOARES et Marie DUPUIS le 14 septembre 2019

Charles PRESICI et Emilie SChUhMAChER le 23 novembre 2019

du 25 au 30 août 2020 à villabé

stade jérémy Peyraud



communication dates à retenir

aPéro-conteS : hiStoireS éPhémÈreS
4 Lieux, 4 destinations 4 soirées uniques à 19h

Réservations indispensables au 06 84 34 79 43

Sortie Solidaire :
1€ Pour une journée à la mer

Une journée à Veules-les-Roses
16 juillet, départ à 6h30, espace culturel la Villa
Inscription auprès du CCAS au 01 69 11 19 73

ciné en Plein air 
24 juillet 2020, 22h, terrain du Bras de Fer

Tarif 4€/adulte 2€/enfant
Réservations indispensables au 01 69 11 24 76

Sortie Solidaire :
1€ Pour une journée à la mer

Une journée à houlgate
13 août, départ à 6h30, espace culturel la Villa
Inscription auprès du CCAS au 01 69 11 19 73

Forum deS aSSociationS
5 septembre, de 10h à 17h

Espace culturel La villa

aPéritiF citoYen
5 septembre, à partir de 18h30

Jardin de l’espace culturel La Villa

Feu d’artiFice
5 septembre, à partir de 22h

Terrain du Bras de fer

réunion de Quartier : leS linotteS
12 septembre, de 16h à 17h

M. Le maire vous rencontre dans votre quartier

voYaGe en andalouSie
Du 15 au 22 septembre

Renseignements auprès du CCAS au 01 69 11 19 73

réunion de Quartier : cÔte de moulin-Galant
19 septembre, de 16h à 17h

M. Le maire vous rencontre dans votre quartier

ouverture de la SaiSon culturelle : leS 
voYaGeS FantaStiQueS

25 septembre à 20h
Espace culturel La villa

Réservations indispensables au 06 84 34 79 43

réunion de Quartier : avenue de la Gare
26 septembre, de 16h à 17h

M. Le maire vous rencontre dans votre quartier

réunion de Quartier : ch. du baS deS bretteS
3 octobre, de 16h à 17h

M. Le maire vous rencontre dans votre quartier

vide Grenier
4 octobre, espace culturel La Villa

Inscription en mairie à partir du 13 septembre
Renseignements et réservations au 01 69 11 24 76

Semaine bleue
Du 5 au 10 octobre

Renseignements auprès du CCAS au 01 69 11 19 73

• Evènements communaux    • Evènements associatifs

Groupe politique d’opposition : bien vivre à villabé
Petit retour en arrière ! Le 30 mars, le tribunal administratif annule 
le permis de construire du Chemin Vert : les arguments des rive-
rains ont été entendus en raison du surdimensionnement et de la 
non intégration du projet dans le cœur du village (128 logements 
+ pôle service+ maison de santé). Deux enseignements à retenir de 
cet exemple de démocratie :
• Appliquer le principe d’écoute et de prise en compte des avis des 
riverains et de la population au lieu d’entendre l’appel aux gains d’un 
promoteur. Ainsi des deniers publics (nos impôts) auraient été éco-
nomisés.
• lorsque les habitants s’unissent autour d’une cause juste tout est 
possible !
C’est dans cet esprit que nous concevons notre action d’opposition 
durant cette mandature : être vigilant, transparent et constructif.
Depuis mars, nous avons envoyé plusieurs écrits à Monsieur le 
Maire, qui sont très souvent restés sans réponse …. Parfois nos pro-
positions inspirent des actions ! Alors nous poursuivrons !
Nous questionnons, interpellons les élus pour comprendre certaines 
orientations ou décisions.

Nous souhaitons de la transparence : c’est-
à-dire accéder à l’information pour mieux 
l’analyser. Ce Principe, nous l’appliquons au 
sein de notre groupe et avec vous : par exemple nous détaillons nos 
interventions et expliquons nos votes lors du conseil municipal du 12 
juin. Nous ne nous opposons pas systématiquement aux proposi-
tions de la mairie : nous avons voté pour la gratuité de la cantine mais 
contre l’indemnité pour frais de représentations du maire…
La Transparence est indispensable pour que vive la Démocratie 
à Villabé. Les outils municipaux ne doivent pas être confisqués ou 
censurés.
Et, Oui, nous avons demandé l’annulation des élections et l’inéligi-
bilité du maire  mais cela ne nous empêche pas de travailler pour le 
bien vivre à villabé.

alors, aidez-nous à déconfiner la démocratie à villabé

Vous pouvez consulter toutes nos parutions, nous contacter sur 
notre site bienvivreavillabe ou sur notre page Facebook

Nous ne pouvons que remercier 
encore une fois l’élan spontané de 

solidarité des villabéens.
Notre équipe s’est elle aussi adaptée à la pandémie qui a fragilisé 
socialement et économiquement nos concitoyens, afin de voter 
un budget pragmatique et novateur. C’est pourquoi nous avons 
décidé des actions de soutien en faveur des :
• ménages, en figeant les taux communaux d’impôts locaux ;
• familles, en gelant les tarifs de cantine 2019 et en instaurant la 
gratuité des repas pendant la période COVID19 ;
• situations sociales des plus précaires avec une subvention au 
CCAS de 220 000 € ;
• associations, en votant une enveloppe en hausse et la création 
d’un fonds de secours afin de venir en aide aux structures qui 
auraient des difficultés de trésorerie ;
• entrepreneurs villabéens, en diminuant de manière inédite la 
taxe locale publicité, malgré les réticences de l’opposition ;
• personnels municipaux, en votant l’attribution d’une prime ex-
ceptionnelle en fonction de l’exposition au COVID 19, nonobs-

tant les surprenantes réserves de nos opposants.
Nous sommes fiers de ce budget voté malgré les abstentions 
de  « Bien vivre à Villabé ». Ces élus souhaitaient conduire notre 
commune mais ont rapidement avoués n’être que béotiens pour 
ne pas dire incompétents en matière de gestion alors que certains 
de ces conseillers municipaux n’en sont pas à leur premier man-
dat. En matière de connaissances nécessaires, chaque groupe a le 
devoir d’organiser ses propres formations.

nous estimons qu’il n’est pas envisageable, sous prétexte de faire 
des économies, que nos groupes politiques puissent participer 
aux mêmes journées de formation en raison de nos divergences 
idéologiques et de leur recours en annulation des élections de-
vant le tribunal administratif de versailles. Qu’ils assument leur 
responsabilité et prennent la mesure de la tâche qui les attend.

Enfin, nous avons une pensée particulière pour toutes les per-
sonnes qui se battent contre la maladie et souhaitons de bonnes 
vacances aux villabéens.

Groupe politique majoritaire : agir pour villabé
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Vos élus Vous reçoiVent
sur rendeZ-Vous

Karl dirat
Le maire de Villabé
Reçoit les samedis matins de 8h30h à 12h, sur rendez-vous
Tel : 01 69 11 19 75 - Mail : karl.dirat@mairie-villabe.fr

Fabrice rouZic
Maire adjoint chargé de la stratégie financière,
des ressources humaines et du développement durable
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : fabrice.rouzic@mairie-villabe.fr

isabelle Wirth
2ème adjoint au maire chargée des affaires
scolaires, périscolaires et de la santé
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : isabelle.wirth@mairie-villabe.fr

Patrick haSSaÏm
3ème adjoint au maire chargé
des affaires sportives
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : patrick.hassaim@mairie-villabe.fr

nadia liYaoui
4ème adjoint au maire chargée de la communication, de 
la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
Tel : 01 69 11 19 75
Mail : nadia.liyaoui@mairie-villabe.fr

robert nieto
5ème adjoint au maire chargé de

la sécurité et des travaux communaux
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : robert.nieto@mairie-villabe.fr

Pascale huvier
6ème adjoint au maire chargée des

affaires sociales et du CCAS
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : pascale.huvier@mairie-villabe.fr

laurent Silvera
7ème adjoint au maire chargé des commerces, des 

entreprises, de l’urbanisme local et du jumelage
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : laurent.silvera@mairie-villabe.fr

marie Guéant-SidorKo
8ème adjoint au maire chargée des

festivités et des grands rassemblements
Tel : 01 69 11 19 75

Mail : marie.gueant-sidorko@mairie-villabe.fr

tribunes politiques des groupes représentés au conseil municipal






