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Un événement :
un concept, un lieu, un message...
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Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

L'Etat a décidé de diminuer de manière significative et histo-
rique l'aide (Dotation Globale de Fonctionnement) qu'il verse
aux collectivités. 

Pour notre commune, la baisse sera de 177 000€ pour 2015.
Néanmoins, nous n'augmenterons pas les impôts, comme nous
nous y sommes engagés. 

J’ai demandé à nos services administratifs et techniques de
faire d’importantes économies de fonctionnement. Nous étu-
dions avec l’agglomération d’Evry Centre Essonne la possibi-
lité de mutualiser certains achats ce qui nous permettrait d’ob-
tenir une diminution des coûts. 

Vous constaterez, et cela mérite d’être souligné, une baisse de
la taxe d’enlèvement de nos ordures ménagères. Malgré ce
contexte, mon équipe travaille tous les jours à la réalisation de
notre programme politique.

Contrairement à ce qui a pu être écrit ici ou là, j’attribue nos
marchés publics conformément à la loi et en toute transpa-
rence à l’occasion de commissions d’appels d’offres auxquelles
participent les membres de l’opposition. 

J’ai donc déposé une plainte auprès du Doyen des Juges d’Ins-
truction pour que cessent ces accusations mensongères et dif-
famatoires qui, loin d’être de simples attaques politiques, sont
des accusations graves. 

Je rappelle par ailleurs que je ne construirai pas 1500 logements
dans le cirque naturel de l’Essonne et que j’ai la ferme inten-
tion de préserver ce site avec l'aide du Conseil Départemen-
tal. 

Depuis plusieurs semaines, mes Adjoints, nos services et moi-
même, travaillons à l’organisation des Nouvelles Activités Pé-
riscolaires (NAP). Nous avons réuni les directeurs d’école, les en-
seignants et les parents d’élèves afin de proposer, dès la rentrée
de septembre 2015, des cycles d’activités pour nos enfants.
Enfin, ainsi que  je m’y étais engagé avec l’ensemble des Ad-
joints au Maire et des Conseillers Municipaux, nous vous ren-
drons des comptes tous les ans sur l’avancement de notre pro-
gramme. 

Aussi, pour vous présenter notre premier bilan, je vous invite le
12 mai à 19h30 à une réunion publique, Espace culturel La Villa.

Avant de conclure, je souhaite avoir une pensée émue suite
au décès de mon amie et co-listière Marie COURTEIX DELA-
LANDE, qui nous a quitté vendredi 10 avril 2015.

Très cordialement, Karl dirat
Villabé, le 15 avril 2015

Karl dirat
Maire de Villabé
Vice Président de la CAECE
Vice Président du SIARCE

Notre budget
primitif 2015
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dépenses de Fonctionnement par Secteurs d'activités Hors Reports année 2014

Secteurs d’activités montants %

CULTURE, SPORT, JEUNESSE 1 235 324 € 19,42 %

ENSEIGNEMENT, FORMATION 927 752 € 14,59 %

AMENAGEMENT URBAIN, ENVIRONNEMENT 844 294 € 13,27 %

ADMINISTRATION DES SERVICES, SECURITE, ECONOMIE 2 247 934 € 35,34 %

INTERVENTIONS SOCIALES, SANTE ET FAMILLE POPULATION 1 105 663 € 17,38 %

totAL 6 360 967 € 100 %

Malgré le contexte de réduction dras-
tique des dotations et de désengage-
ment de l’état (moins 177 836 € cette

année), votre conseil municipal, sur pro-
position du Maire M. DIRAT, a voté au

cours de la séance du vendredi 20 mars
2015, le gel des taux communaux de taxe

d’habitation & de taxes foncières afin de
soutenir le pouvoir d'achat des villabéens.

Une gestion plus fine de nos ressources et une
priorisation de nos dépenses de fonctionne-

ment en instaurant des mesures d'économies
vont nous permettre de garantir le niveau des

services rendus aux villabéens, de financer les

prochaines activités périscolaires, comme de pro-
grammer des classes transplantées, et de réaliser
des investissements importants sans pour autant
avoir recours à l'emprunt.

Notre budget primitif 2015 
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Nos investissements prévisionnels en 2015
( hors entretien courant de l'existant ) :

- la création de la Maison des Associations (en lieu et
place de l'ancienne gare)

- la rénovation énergétique de nos écoles et du
gymnase Paul Poisson

- la mise en conformité de nos bâtiments aux
nouvelles normes d'accessibilité handicapés

- la création d'une nouvelle classe pour l'école
primaire Jean Jaurès

- l’installation d'un préau pour l’école maternelle
Ariane et l’école Jean Jaurès

- la création d’un “dépose-minute” en cœur de ville,
place Roland Vincent

- le réaménagement de la place du Pâtis, de
l'avenue du 8 mai 1945 et de l'impasse des Bouleaux

- l’installation de nouvelles caméras vidéo

- la finalisation  de l’installation des tableaux numé-
riques dans les écoles élémentaires.

dépenses d'Investissement par Secteurs d'activités Hors Reports année 2014

Secteurs d’activités montants %

CULTURE, SPORT, JEUNESSE 147 800 € 6,41 %

ENSEIGNEMENT, FORMATION 379 350 € 16,45 %

AMENAGEMENT URBAIN, ENVIRONNEMENT 727 500 € 31,55 %

ADMINISTRATION DES SERVICES, SECURITE, ECONOMIE 228 969 € 9,93 %

INTERVENTIONS SOCIALES, SANTE ET FAMILLE POPULATION 821 970 € 35,65 %

totAL 2 305 589 € 100 %
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7 février • diner dansant FeSt NoZ
Le groupe folklorique "koroll Breiz"

a entraîné les participants pour
un grand moment de décou-

verte, de joie et de danses
pour ce dîner dansant aux
rythmes et aux couleurs de

la Bretagne.

17 janvier • Cérémonie des Voeux du maire
Pour sa première cérémonie des vœux et pour la première

fois à Villabé, monsieur le Maire avait convié à cette cérémo-
nie l’ensemble des Villabéens. Et vous étiez nombreux à avoir

répondu à son invitation à l’Espace culturel La Villa. C’est
entouré de ses Adjoints, du Conseil Municipal, du Conseil

Municipal des Enfants en présence du Premier Ministre et de
nombreux élus locaux, qu’il a exposé les projets et souhaits

pour 2015.

Cette cérémonie a été l’occasion égale-
ment de mettre à l’honneur nos gendarmes,

nos pompiers et notre boulangerie qui ont
reçu pour leur action, leur dévouement et leur

travail, un trophée réalisé par le sculpteur
Villabéen Daniel Bocian, qui a fait don d’une

sculpture “Charlie”, mise en vente au profit
des Orphelins de la Police Nationale.

retour en images...
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10 janvier • Spectacle LA NUIt
Vous avez été nombreux à assister à l’une
des deux représentations de ce spectacle
proposé par le service Culturel.

Malgré « la Nuit », tout le monde est resté
bien éveillé. Petits et grands ont fort appré-
cié ce conte « sans mots » juste des sons et
des marionnettes proposés par Pierre
Blaise.

3 février • SAxoPHoNISSImo
Ce spectacle d’humour musical vous
était proposé dans le cadre du festival
« les Hivernales, des spectacles à parta-
ger ». Le quatuor de saxophonistes, « les
Désaxés » a entrainé le public dans sa
folie musicale. Que de rires et d’applau-
dissements ont retenti dans l’Espace cul-
turel La Villa. FORMIDABLISSIMO !



21 mars • Soirée disco
SAtUrdAY NIgHt FeVer

400 participants, des musi-
ciens, un DJ et même

Mickael Jackson
s’étaient réunis à

l’Espace culturel La Villa
pour cette grande soi-

rée placée sous le
signe de la joie et des

paillettes.
Bravo et merci à toutes
et tous pour votre parti-

cipation.
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du 21 au 28 février • Séjour Ski à La toussuire avec le Service Jeunesse

Durant les vacances de février, 40 jeunes Villabéens ont pu bénéfi-
cier, pour cette année encore, d’un séjour d’une semaine à la
montagne. Ils ont pu arpenter les pistes de la Toussuire et du
domaine des Sybelles en Savoie. Certains ont chaussé les skis pour
la toute première fois, et ce, avec un succès remarquable. La
météo un peu capricieuse leur a malgré tout permis de peaufi-
ner leur bronzage et de rentrer avec de belles couleurs.

Vivement l’année prochaine se disent-ils afin de pouvoir partager
à nouveau tous ces moments de joie.

Les 28 février et 1er mars
Stage de Catch à Villabé

Week-end très enrichissant dans notre complexe sportif Paul Poisson
puisque pendant 2 jours, nous avons accueilli DIAMANTE AZUL, star de la

CMLL, dans le cadre d'un stage. De nombreuses combinaisons ont été
travaillées, des exercices d'agilité, de positionnement dans le ring nous ont

été transmis par le luchador mexi-
cain. Ces 2 jours de stage se sont

déroulés dans une très bonne
ambiance entre les stagiaires dési-
reux d'apprendre. Merci une nou-

velle fois à DIAMANTE AZUL de sa dis-
ponibilité, merci à sa compagne

pour la traduction, merci également
à l'ensemble des stagiaires pour

leur participation.

14 mars • Spectacle PLoUF
Tous les enfants de maternelle, ainsi

que des spectateurs venus en
famille, ont suivi les aventures des

loups, cochons, lapins, la nuit,
autour d’un puits...

19 mars • Cérémonie com-
mémorative du 19 mars 1962
« Cessez-le-feu en Algérie » •
Journée Nationale du
Souvenir, « des victimes civiles
et militaires de la guerre
d'Algérie ».

20 mars • Concert de LAUre BrISA
Un voyage au fil de la harpe nous
a emmené ailleurs le temps d’un
concert. Un grand merci et un

grand bravo à la classe musique
du collège Rosa Parks pour sa pre-

mière partie !



Il y a un an, vous avez choisi de nous accorder votre confiance en portant l’équipe du groupe
«AgIr PoUr VILLABe » aux commandes de notre commune. Vous nous avez élus pour mettre
en œuvre ce programme que nous avons construit pour Villabé. dès le premier jour, pour vous
et avec vous, nous avons déployé notre énergie et nos compétences au service de votre quo-
tidien avec le souci constant du futur et ce, malgré les contraintes.

Ainsi, nous nous sommes attachés à répondre à vos attentes en matière de :

Sécurité : Villabé, une ville sure
• Dès juin 2014, le programme « VOISINS VIGILANTS »

était actif dans nos quartiers, reposant sur l’esprit de soli-
darité des Villabéens. A ce jour, plus de 60 Voisins vigilants

sont opérationnels et nous avons déjà pu constater avec
la gendarmerie une baisse significative des cambriolages ;

• Plusieurs installations illicites de gens du voyage et de
familles ont été évitées grâce à la réactivité de notre dispo-

sitif municipal et des forces de l’ordre ;l
• Application du plan Alerte Attentat avec une grande atten-
tion portée sur tous les points sensibles de notre ville ;
• Création de 2 postes de Cadets à la Police Municipale ;
• Recrutement en cours d’un policier municipal supplémen-
taire.

Finances et développement économique :
Désendetter notre commune malgré les baisses
majeures de dotations de l’état (perte de 177 000 €
pour 2015) et soutenir le pouvoir d'achat des villabéens.
• Réduction des dépenses de fonctionnement de notre commune sans porter atteinte à la qualité des services rendus ;
• Gel des taux communaux de taxe d’habitation ou de taxes foncières & baisse du taux de la Taxe d’enlèvement des
Ordures Ménagères ;
• Création d’un règlement d’attribution & de calcul des subventions pour apporter notre soutien au tissu associatif avec
une plus grande transparence ;
• Concertation fructueuse avec les services préfectoraux afin de suspendre provisoirement les amendes pour manque
de logements sociaux sur notre territoire (167 800 €) ;

• Financement des investissements 2015 tant en matière d'entretien du patrimoine
que de créations nouvelles (maison des associations, places de stationne-

ments...) sans recourir à l'emprunt ;
• Organisation de réunions de travail avec la communauté d’aggloméra-

tion & nos entrepreneurs dans le cadre du développement écono-
mique.

Circulation et transport : Fluidifier la circulation et lutter pour
nos transports publics.

• Mise en place de plans de circulation tests (rue des 4 chemins, entrée
principale de Villabé) ;

• Démarrage des études de faisabilité d’ouverture du 3ème pont ;
• Organisation d’une réunion publique avec l’association SADUR pour l’amé-

lioration du RER D ;
• Etude du tracé de notre réseau de bus avec la CAECE, TICE et le STIF.

5 avril 2015… le bilan
d’une année à vos côtés !
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Promesse tenue, notre Police Municipale est désor-
mais équipée d’un nouveau véhicule plus fonction-
nel, financé en grande partie par la réserve parle-

mentaire du Sénateur Vincent DELAHAYE

Karl DIRAT
Maire de VIllabé

Fabrice ROUZIC
Adjoint au Maire chargé des finances et

du développement économique
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Logement et cœur de ville :
Habitat de qualité, environnement
préservé

• Mise en œuvre des études de réalisation
d’un éco-quartier en bordure d’Essonne
avec les services de la CAECE ;
• Etudes de réalisation de logements dans
le secteur Moulin Galant ;
• Etudes de réalisation de logements aux
Bas Cornus afin de respecter les
contraintes de la loi ALUR et de ne pas
voir notre amende SRU quintupler.

municipalité solidaire :
Transparence et équité

• Modification du quotient familial pour les séniors pour plus de justice sociale,
• Introduction du quotient familial pour la distribution des bons de fin d’année aux séniors en privilégiant
les plus démunis,
• Organisation d’une sortie réservée aux plus démunis,
• Organisation d’un barbecue solidaire,
• Mise en place d’un Noël solidaire,
• Augmentation des distributions alimentaires,

• Démarches pour la création d’une Maison
Médicale,
• En collaboration avec d’autres municipalités de
l’Essonne, création d’une Mutuelle Santé Municipale
en 2015,
• Organisation de sorties et activités pour nos séniors,
• Création d’une permanence avec l’Association
CRESUS dédiée aux personnes en état de surendet-
tement,
• Création d’une permanence d’une assistante
sociale et d’un conseiller insertion, 
• Pérennisation toute l’année des navettes vers
Carrefour et le marché de Corbeil-Essonnes,
• Organisation d’une sortie pour tous à Cabourg à 1
euro, en privilégiant ceux qui ne partent pas en
vacances,
• Négociation avec les bailleurs sociaux (service
social et contentieux) pour la mise en place de
conventions en vue d’éviter les expulsions locatives,
• Lutte contre le logement indigne et insalubre,
• Distribution des repas aux séniors les week-ends et
jours fériés, et maintien du tarif en 2015,
• Baisse du budget de fonctionnement, mais main-
tien des services publics.

Anissa LEROY
Adjoint au Maire chargée des affaires

sociales et du CCAS



environnement scolaire dynamique
et sécurisé : Ecoute et concertation

• Mise en œuvre concertée de la 
Réforme des Rythmes Scolaires ;
• Rétablissement  des Classes Transplantées ;
• Renforcement des conditions de

sécurité aux abords des groupes scolaires ;
• Installation dans tous les groupes scolaires

d’un dispositif de contrôle des entrées.

Jeunesse, sports et vie associative :
Favoriser et soutenir des pro-

jets exceptionnels

• Organisation de chantiers Jeunes avec le SIARCE et le SIRE-
DOM ;
• Mise en œuvre du Permis Citoyen (aide financière de 200 €
pour le permis de conduire en contrepartie de 20h de ser-
vices communaux) ;
• Création de la course pédestre de la Foulée des Brettes

dès septembre 2015 ;
• Rénovation courant 2015 de l’ancienne gare pour en faire

la future Maison des Associations.

Festivités et vie culturelle : La vie et l’identité
de notre ville

• Redynamisation du centre-ville, organisation des évé-
nements festifs et conviviaux sur la place Roland
Vincent (Villabé en Fête, Fête de la Musique, Apéro
Citoyen, Beaujolais nouveau, vide-greniers …) ;
• Organisation d’événements novateurs et joyeux
(défilé et spectacle de feu pour la Saint Jean, vide
grenier au cœur du village, soirées Fest-Noz et
Disco, Villabé en Fête regonflé …) ;

• Investissement de lieux insolites de la com-
mune pour des spectacles étonnants ; 

• Montée en puissance des sensibilisations du
jeune public à l’Art et au Spectacle vivant

valorisant la programmation d’une saison
culturelle riche. 
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Adjoint au Maire chargé des affaires sco-
laires, des cérémonies et du patrimoine

Marie GUEANT SIDORKO
Adjoint au Maire chargée des festivités

et des associations

Patrick HASSAÏM
Adjoint au Maire chargé du

sport et de la jeunesse

Delphine BONIFAS
Adjoint au Maire chargée de la commu-
nication, politique culturelle et jumelage



Citoyenneté et démocratie participative :
Implication de tous dans la vie de la Cité

• Création à la rentrée 2015 du Conseil
Municipal des Sages ;
• Organisation de réunions publiques partici-
patives (Loi MAPTAM, voisins Vigilants, circula-
tion, bilan des actions de vos élus…) ;
• Tenue d’une permanence du Maire
chaque samedi matin en Mairie,
• Création du nouveau site internet de la
Mairie ;
• Instauration d’un forum, sondage et consul-
tation populaire par vote électronique ;
• Inscription possible à différents services
municipaux par internet (spectacles, centre
de loisirs) ;
• Mise en ligne de la disponibilité des salles
communales.

Cette liste n’est pas exhaustive. Ces travaux
sont parmi les premiers d’une longue

série de mises œuvre, de nouveautés,
d’améliorations et de chantiers qui

mèneront résolument Villabé vers
un avenir que nous construirons
ensemble, pour que notre ville se
développe harmonieusement et
que ses habitants, à l’image de
l’équipe municipale, en soient
fiers et cultivent l’attachement

qu’ils lui vouent.

Nous travaillons ainsi à l’intégration
de notre commune dans cette nou-

velle agglomération qui doit regrouper
24 villes et plus de 300 000 habitants.
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Denis MAUREL
Conseiller Délégué à la sécurité

et à la circulation



Notre commune a fait l’acquisition
auprès de la SNCF, en janvier 2014, de
l’ancienne gare située chemin
d’Ambreville. Le dépôt du permis de
construire, ce mois-ci, devrait permettre
un début des travaux le dernier trimestre
de cette année pour une réception des
nouveaux locaux au cours du second tri-
mestre 2016.  Nous vous dévoilons ici les
premières esquisses de ce nouveau projet
pour tous les Villabéens.

La gare de Villabé a été ouverte au public
en 1897. Elle portait à cette époque le nom
de     « station de Villabé ». Cette station est
une des cinq gares ou stations historiques de
la ligne entre Corbeil et Melun avec les gares
de Coudray-Montceaux et Ponthierry - Pringy,
et les stations de Saint-Fargeau - Seine-Port et
Vosves.  

Ce lieu symbole du développement de notre
commune, est un patrimoine important qu’il
convient donc de conserver.

C’est pour ces raisons que l’équipe municipale a
décidé de réhabiliter ce bâtiment et de le transfor-
mer en maison des Associations.

Notre ville bat au rythme d’une vie associative très
dynamique avec plus de 40 associations culturelles,
sportives et de loisirs et il n’est pas toujours facile de
répondre favorablement à toutes leurs demandes,
faute d’équipements et de créneaux horaires dis-
ponibles. Ce nouveau bâtiment leur proposera
donc un nouvel espace d’échange, de rencontre
et des  nouveaux équipements. Afin de mieux
accueillir les villabéens du monde associatif,  cette

maison sera composée  au rez-de-chaussée, d’un
hall d’entrée avec un espace détente, d’une
grande salle de réunion et de toilettes avec accès
PMR (Personne à mobilité réduite) et à l’étage de 2
salles de réunion et d’un bureau avec accès inter-
net.

A l’extérieur, il sera créée une grande aire de sta-
tionnement avec une nouvelle rampe d’accès
pour les véhicules  et une terrasse afin de favoriser
les moments de détentes.

Une maison pour
nos associations
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Projet d’aménagement extérieur
de la maison des Associations

Patrick LEROY
Conseiller Délégué

à l’aménagement urbain



Analyses et négociation des offres

des travaux d’entretien nécessaires pour notre commune
Durant ce premier trimestre 2015, de nombreux travaux  ont été réalisés par la commune en régie et
avec des entreprises pour l’amélioration de votre cadre de vie comme la réfection du trottoir rue de la
petite nacelle : décroutage et reprise complet de l’enrobé, renouvellement des bordures, changement
et harmonisation des  poteaux de protection, l’installation d’un nouveau point d’eau au cimetière,
changement des poubelles aux abords ainsi que dans la cours de l’école primaire Ariane et de la place
Roland Vincent ainsi que l’élagage  des arbres  au niveau de la ZAC des heurts, rue Pierre Curie, place
du Pâtis, chemin d’Ambreville.

Pour votre sécurité, de nouveaux ralentisseurs viennent d’être installés dans la Côte de Moulin Galant
afin de réduire la vitesse de véhicules aux abords du rond-point avec l’avenue Cassiopée.

Dans le cadre du dispositif Vigipirate et afin d’améliorer la sécurité aux niveaux des écoles, un visio-
phone a été installé à l’école primaire Ariane et un interphone à l’école Jean Jaurès primaire a été

remis en fonction avec la mise en service d’une gâche électrique. L’école
maternelle Jean Jaurès sera très prochainement pourvue du même

équipement. 

des travaux communautaires
Dans le cadre du programme d’investissement de la CAECE,
les travaux suivants seront réalisés et/ou poursuivis sur notre
commune :
• éclairage public : les candélabres seront remplacés cou-
rant avril, rue des Coquelicots. Il s’agit de la dernière phase
de rénovation pour le haut de Villabé. Les anciens candé-
labres vont être déposés et remplacés par du matériel
semblable à celui de la rue du chemin Vert.
• travaux de voirie : des travaux de voirie vont avoir lieu
courant avril. Décroutage et mise en œuvre d’enrobé neuf.

Les zones concernées sont : la route de Villoison entre les 2
ronds-points (face au parking de Carrefour) ainsi que  la rue

des 44 Arpents aux abords du rond-point de KFC (fin de la
rénovation commencée en 2014).
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avril 2015 mai 2015 juin 2015 juillet 2015 août 2015 sept. 2015 oct. 2015

dossier de
consultation
des entre-

prises
remis par

l’architecte
mme CoU-

roUAU

Instruction
du Permis

de
Construire

Période de recours 
-

Consultation par appel
d’offres de 10 corps de

métiers

début du chan-
tier pour env.

6 mois

Chronologie du projet de
la maison des Associations

monsieur HeLBo a fait un don à la commune de Villabé
d'un équipement qui a été utilisé par les pompiers de notre
commune au début du siecle. Cette pompe date de 1918
et sera rénovée afin de permettre aux Villabéens de redé-

couvrir leur patrimoine.

Nous le remercions pour son geste.

Robert NIETO
Adjoint au Maire chargé des travaux, de

l’urbanisme et du développement durable



Le départ et l’arrivée se feront sur le Village Partenaires créé pour l’occasion sur le stade municipal où
seront regroupés les stands de tous les partenaires de l’événement (Decathlon, DM&A, IDM, Carrefour,
HARTMANN) ainsi qu’un espace bien-être (Kinésithérapie/Ostéopathie et Podologie). Un lieu de fête qui

célébrera également le traditionnel
« Sport en Fête », événement annuel
organisé par la commune. 

Les inscriptions se feront sur Internet ou
par courrier et le retrait des dossards se
fera sur place le jour même ou la veille au
magasin decathlon Villabé.

Les distractions promettent d’être festives
et animées, c’est un événement à ne pas
manquer. 

demandez le programme
La Foulée des Brettes se dérou-
lera sur deux jours, le week-end
du 19 et 20 septembre 2015.

différents parcours de 1,5 km,
3 km, 5 km et 10 km ont été
tracés au sein de la commune
de Villabé afin que les coureurs
puissent découvrir le patri-
moine communal en emprun-
tant ses sentiers et ses routes.
(voir plans ci-contre)

L’association Villabéenne, créée il y a
tout juste un an, annonce la couleur « il
s’agit de courir pour le plaisir ». Surfant
sur l’engouement des français pour la
course à pied – 18 % des français prati-
quent ce sport, soit 12 millions de per-

sonnes – « Villabé Courir pour le Plaisir »
organisera les 19 et 20 septembre 2015 « La

Foulée des Brettes » : la première édition
d’un événement sportif unique sur le terri-
toire de la commune de Villabé. 

À vos baskets !
La course à pied est un sport universel et la

Foulée des Brettes se veut accessible pour tous.
Des « jeunes Poussins » aux « vétérans », sportifs

confirmés ou amateurs, tous se retrouveront
autour d’un événement alliant plaisir et compéti-
tion dans un climat chaleureux et convivial. 

Cette course qui reçoit le soutien de Monsieur Le
Maire de Villabé, Karl Dirat, a pour but le partage

et l’échange d’expériences sportives afin de faire
découvrir de nouveaux horizons, de faire naître de
nouvelles passions. 

Si les mots d’ordre sont partage et échange, ils s’ins-
crivent au travers du soutien de l’Association ELA.
En effet, à l’occasion de La Foulée des Brettes, l’as-
sociation Villabé Courir
pour le Plaisir et la
Commune de Villabé
s’engagent aux cotés
de l’association eLA.

Il s’agit de sensibiliser
les écoles, les collèges,
les lycées et l’ensemble
des citoyens autour de
la lutte contre les leu-
codystrophies (maladies génétiques rares qui
affectent la myeline des nerfs, provoquant de
graves lésions sur toutes les fonctions vitales de l’or-
ganisme et pouvant se déclarer à la naissance
comme à l’âge adulte.)

L’association
“Villabé Courir pour le Plaisir” lance la
1ère édition de la course “La Foulée des Brettes”
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La course des enfants se déroulera le samedi 19 sep-
tembre avec un programme de 3 km pour les benja-
mins (12 et 13 ans), de 1,5 km pour les poussins (10 et 11
ans) et un éveil à l’athlétisme pour les 6 à 9 ans. 
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Les autres catégories minimes (14 et 15 ans), cadets (16
et 17 ans), juniors (18 et 19 ans), séniors et vétérans (20
ans et plus) courront le dimanche 20 septembre avec,
au choix, un parcours de 5 km ou de 10 km. 

Partenariat
L’association recherche encore des partenaires
(partenaire matériel, partenaire médiatique, parte-
naire village) pour soutenir et animer l’événement. 

Plusieurs formules de partenariat sont possibles ; ins-
titutionnel, financier, associatif et sportif. Nos parte-
naires déjà dans l’aventure : 

S’il n’y avait qu’un slogan à retenir, ce serait celui
cité par Mr Le Maire : « Visez la lune, même si vous
la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles ».
Parce que le sport véhicule des valeurs de solida-
rité, d’ambition et de courage, la Foulée des Brettes
est un challenge mais aussi et surtout une grande
fête sportive. 

Vous ne courez pas mais vous pouvez quand
même participer à cette aventure en devenant
bénévole sur le parcours, les ravitaillements… 

Pour que nous puissions vous inviter à participer aux
prochaines réunions d’organisations ou pour tout
renseignement (inscription, bénévole & partena-
riat), vous pouvez nous contacter par mail sur
villabe.run.for.fun@gmail.com, sur notre site
www.fouleedesbrettes.fr ou notre Facebook Foulée
des Brettes.



ll n'est jamais trop tôt pour devenir
acteur de sa commune. 

Accompagner la citoyenneté de nos
enfants dès aujourd'hui, c'est ancrer soli-
dement celle des adultes de demain, et
parce que la démocratie participative
est une valeur fondamentale de notre

société, la commune de Villabé a proposé
aux enfants de CM1 des groupes scolaires

Ariane et Jean Jaurès d'intégrer la vie
citoyenne en procédant à l'élection de ceux

de leurs camarades qui constitueront démo-
cratiquement le conseil municipal des enfants

(CME).

Le Cme est un lieu d'expression et d'action pour
les enfants villabéens. Ils vont ainsi à la décou-

verte de leur commune et font l'apprentissage de
la vie citoyenne. La volonté politique d'un dia-
logue entre jeunes et élus locaux est le préalable
nécessaire à la réussite de ce conseil.

Sous la responsabilité de l'Adjoint au Maire en
charge de la citoyenneté, Delphine Bonifas et avec
la participation des différents Adjoints au Maire et
autres élus, s’est constituée une équipe d'encadre-
ment solide.

Ces adultes seront les partenaires privilégiés
des jeunes élus, tout comme le personnel
de la collectivité, en leur prodiguant
conseil et aide pour mener à bien leurs
actions.

Le CME est également présent et
actif lors des cérémonies offi-
cielles.

Quinze enfants ont été élus et
ont constitué trois commissions :

• Commission santé, nature,
prévention et environnement
(animée par Magalie NIETO).
Le travail de l’année va s’arti-
culer autour la mise en œuvre
du tri sélectif dans les bâti-
ments communaux et en par-
ticulier du papier dans les
écoles et tous services de la

Mairie.

Le second axe de travail se
concentrera sur la prévention des

accidents domestiques. La dernière

action que souhaite entreprendre la commission
est la proposition au Conseil Municipal des adultes,
la mise en place de l’opération 1 naissance =
1 arbre.

• Commission sport, loisirs et festivités
(animée par Franck PIED).
La préparation de la Foulée des Brettes occupera
la commission jusqu’à l’été et à la rentrée de sep-
tembre. 
Les Conseillers Municipaux Enfants de la commis-
sion auront en effet un rôle important à jouer dans
l’organisation et la mise en œuvre de cet évène-
ment d’envergure régionale.

• Commission culture et patrimoine
( animée par Frédéric FAURE )
La commission va travailler en partenariat avec
l’Association Mémoires Vives afin d’exposer dans
les rues de Villabé des « photos d’avant » du lieu
précis où sera placée l’image.

L’accent sera mis sur la préparation du 70ème anni-
versaire du Débarquement des Alliés en
Normandie. Les enfants de la Commission propose-
ront à leurs collègues une sortie le samedi 13 juin

2015 sur les plages du
Débarquement.

Cme : la démocratie en
pleine croissance
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Inscrits Votants exprimés Abstentions BeCHter/VArIN
UmP

CAILLet/LegoFF
FN

résultats de
Villabé 3312 1654 1314 1658 721 593

résultats du can-
ton de l’essonne 32042 13180 11070 18862 6970 4100

Parce que nos aînés ont de l’expérience, des com-
pétences et pour certains d’entre eux, du temps, la
Commune de Villabé souhaite mettre en place un
conseil des sages.

Le Conseil des Sages réunira 20 villabéens en parité
qui veulent contribuer activement à la vie locale en
apportant, par delà les questions spécifiques aux
séniors ; leurs compétences, leur disponibilité et leur
savoir.

Instance portée par trois valeurs ; la citoyenneté, la
solidarité et le bénévolat. Cette instance consulta-
tive et participative de réflexion et de concertation
sans pouvoir de décision, créée et légitimée par le
Conseil Municipal, va travailler en étroite collabora-
tion avec lui. 

Ce Conseil des Sages sera un outil de réflexion
transversale et prospective pour apporter une aide
aux élus, services et habitants de la commune,
grâce à sa composante diversifiée de seniors actifs
retraités. Ce sera également un outil de consulta-
tion et de concertation sur les grands projets qui
interviendront soit à l'initiative du Conseil Municipal,
soit de sa propre initiative, dans tous les cas en

accord avec les élus.

Enfin, il sera force de proposition porteur de projets
et d'actions concrètes et réalisables en faveur du
bien commun, sans se substituer aux structures exis-
tantes, mais en veillant à la transversalité des
actions auprès des habitants. Pouvant travailler et
échanger avec les autres structures participatives
de la commune, il fera des propositions pour des
actions intergénérationnelles, du Conseil Municipal
des Enfants ou des structures associatives.

Le Conseil des Sages est un groupe convivial et
organisé, non institutionnel et non associatif : il s'agit
d'un groupe d'hommes et de femmes retraités, tous
volontaires, bénévoles, engagés individuellement,
égaux, sans distinction ni hiérarchie entre eux, mais
avec une représentativité établie et légitimée.

Il constitue un outil au service de la cohésion
sociale et du mieux-vivre ensemble.

Vous souhaitez être acteur de votre commune, être
une force de réflexion et de proposition… n’hésitez
pas !

Les membres du Conseil des Sages doivent satis-
faire entre autres aux critères suivants :

• etre âgés de 60 ans ou plus,
• Percevoir une pension de retraite,
• etre inscrit sur la liste électorale,
• Ne pas être élu municipal, ni conjoint d’élu municipal,

Comment devenir Sage ?
Adressez votre demande à Monsieur le Maire et
vous serez désigné lors d’un conseil municipal.
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Le Conseil des Sages
Nadia LIYAOUI

Conseillère Déléguée à la
petite enfance et à la citoyenneté

C’est historique, François DUROVRAY , Maire UMP de Montgeron né le 4 mars
1971 à Paris, conseiller régional et administrateur du STIF  a été élu le premier
Président du Conseil Départemental de l’ Essonne. Il souhaite d’ici la fin de l’an-
née accompagner la nouvelle génération des contrats de ville pour les com-
munes qui en sont bénéficiaires.
Il sera représenté dans notre canton par deux conseillers départementaux, Jean
Pierre BECHTER (Maire de Corbeil-Essonnes), nouveau vice-président en charge
des finances du département et par Caroline VARIN.

résultats des élections départementales

François dUroVrAY
Président du Conseil

Départemental



Soirées et dîners dansants, vides greniers,
animations pour Villabé en Fête … Un
potentiel incessant de surprise, d’imagi-
nation, de dynamisme avec un seul but
vous faire partager de grands et bons
moments.  C’est là toute la richesse du
service événement de notre commune
qui revient et vous dévoile ses prochains

rendez-vous.

Un bon début d’année
Juste après la Cérémonie des Vœux du

maire, le service événement vous proposait
un dîner dansant aux couleurs noir et blanc

de la Bretagne, le 7 février 2015. 250 partici-
pants s’étaient inscrits pour ce second rendez-

vous de l’année. La
soirée animée

par le Cercle
C e l t i q u e
K o r o l l
Breizh de
S a v i g n y
sur Orge à
initié petits
et grands
à la danse
b r e t o n n e
sous le son
des bom-
bardes, flûtes,
accordéons dia-
toniques et percus-
sions. Les nombreux partici-
pants ont fait d’enthousiates retours, tant  pour
l’ambiance et le déroulement que pour l’organisa-
tion de ce premier rendez-vous festif de l’année.

Le 21 mars dernier, chemises à paillettes, boules à
facettes, perruques afros ont envahi l’Espace cultu-
rel La Villa pour la Soirée disco « Saturday Night
Fever ».  Dès 21h, à l’ouverture des portes, des par-
ticipants motivés, empressés de fouler le dance
floor. Aux platines Guillaume Des Bois, sur scène le
groupe Enjoy The Groove, pour se rafraîchir l’asso-
ciation MV évenement, un décor spécialement
conçu et préparé par la « Dream Team » du ser-
vice événement afin que chacun puisse se sen-
tir chaleureusement accueilli dans cette
ambiance 70’s. Les 400 danseurs d’un soir
sont tous repartis enchantés, ravis avec une

seule interrogation « À quand la prochaine
? » Pas  d’inquiétude, d’autres événe-

ments musicaux sont à venir  et le ser-
vice travaille d’ores et déjà sur la pro-

grammation 2016.

A venir
dimanche 10 mai 2015 : une journée bien remplie !
Préparez vos boutures pour la fête des plantes de
Villabé

Tous les jardiniers,
mains vertes,
amoureux de la
nature sont invités
à participer à la
5ème Fête des
plantes qui se tien-
dra à Villabé le 10
mai prochain.
Bulbes, plants,
graines... seront
exposés et échan-
gés  entre passion-
nés de jardins ! En
prévision de cet
événement, il est
temps de préparer
vos semis, vos bou-
tures, pour avoir
beaucoup de plantes à échanger. Si vous aussi
vous souhaitez participer en échangeant ou offrant
des boutures ou des plants de votre production, il
n'est pas trop tard pour vous inscrire !

Nous vous donnons rendez-vous dans le jardin de la
salle Saint exupéry (derrière l’agence postale)
Place du Pâti, dimanche 10 mai à partir de 10h.
Parallèlement à cette journée « nature », le service
culturel vous propose deux représentations (11h et
16h) du spectacle jeune public “j’ai descendu dans
mon jardin”. Contes, comptines et chanson du
potager et de ses habitants vous attendent à la
salle Roger Duboz. Réservation indispensable au
01 69 11 19 71. 

Et afin de compléter
cette belle journée,
nous vous invitons à
participer  au grand
vide grenier de prin-
temps au cœur du vil-
lage.  Les inscriptions
se déroulent en mairie
du 30 mars au 18 avril.
Pour vous inscrire,
munissez vous de
votre pièce d’identité
et d’un justificatif de
domicile. t a r i f  :
10€/emplacement. 

Un événement :
un concept, un lieu, un message...
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En 2015, la Semaine du Développement Durable
devient européenne.

Elle porte désormais le nom de Semaine
européenne du développement durable (Sedd) et
se déroulera du samedi 30 mai au vendredi 5 juin
2015. Cette première édition sera le lancement
d’un mouvement européen qui vise à encourager
les initiatives locales partout en Europe.

A Villabé, nous vous donnons rendez-vous le 30 mai
prochain de 10h à 17h dans le Cirque de l’essonne
pour participer aux ateliers et animations proposés
par  les 4 associations du collectif Cirque naturel de
l’Essonne et rejointes par d’autres associations
(Mémoires Vives, La Longue Marche…) et le Conseil
Municipal des Enfants qui mèneront une nouvelle
action de sensibilisation pour la préservation de
notre poumon vert.

Parmi les 4 associations du collectif, vous pourrez
rencontrer L’Association Intercommunale du

Cirque de l’Essonne domiciliée à Villabé et repré-
sentée par Alexandre SEIJO qui agit depuis 6 ans
dans la préservation et la sécurisation de cet
espace naturel sensible.
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Samedi 16 mai : Journée Prévention Santé
et Sécurité
Venez à la rencontre des professionnels : Pompiers,
Gendarmes, La pharmacie de la Mairie, la Macif
mais aussi des intervenants de milieux associatifs :
association Grégory Lemarchal, Association
Handisport, France ADOT 91 (dons d’organes),
Association pour le Dépistage des Maladies
Cancéreuses de l’Essonne (ADMC 91)… qui répon-
dront à vos questions, vos interrogations  et vous
proposeront des ateliers dans le domaine de la
Prévention et de la Sécurité. Lors de cette manifes-
tation, nous organiserons également le critérium du
Jeune conducteur, les classes de CM1, CM2 de nos
écoles participeront à une séance privée le ven-
dredi 15 mai dans la journée. 
Pour cette animation gratuite du samedi, réservée
aux enfants de 7 à 14 ans,  l’inscription est indispen-
sable en mairie.

Les 5, 6 et 7 juin : Villabé en fête
Cette année pour Villabé  en fête, nous vous pro-
posons un programme « gourmand ». De nom-
breuses activités vous seront proposées durant ces
trois jours sur le thème de « l’alimentation sous
toutes ses formes ». En avant première, nous vous
dévoilons quelques unes des manifestations qui se
dérouleront durant le week-end. En collaboration
avec les associations de parents d’élèves, un grand
défilé déguisé sera organisé le samedi matin.
L’après-midi, nous vous donnerons entre autres, ren-
dez-vous au centre de loisirs pour le spectacle « La
cuisine »… Si vous souhaitez contribuer à l’organisa-
tion du défilé n’hesitez pas à vous rapprocher des
associations de parents d’élèves.

Ce n’est là qu’une partie des événements qui vous
ont été et vous seront proposés comme la fête de
la musique et feux de la Saint Jean (21 juin), bal et
feu d’artifices (13 juillet), le forum des associations (5
septembre)…

Pour en savoir plus, n’hesitez pas contacter le ser-
vice événement  au 01 69 11 24 76 ou par mail à
fetes@mairie-villabe.fr

Partez à la découverte de la biodiversité



Le Street Art est par définition ancré
dans la ville. Il modifie l’espace dans
lequel il évolue, l’interroge, l’embellit.
Clet est par essence un street artist. Car
son objet de prédilection est le panneau
de signalisation que tout le monde voit
chaque jour. Clet était sur notre com-
mune le 23 mars dernier afin de poursui-
vre cette action « street art » proposée et
mise en place par la Communauté
d’Agglomération evry Centre essonne.

quel est votre parcours ?
J’ai fait les Beaux-Arts à Paris puis à 23 ans je
suis parti à Rome pour devenir restaurateur de
meubles. J’ai donc été menuisier pendant
treize ans, un métier qui permet d’être auto-

nome. Mais c’est quand j’ai eu ma propre bou-
tique ouverte sur la rue il y a quinze ans que je

suis devenu artiste.

Pourquoi avez-vous décidé de travailler sur les
panneaux de signalisation ?
Le code de la route, c’est le code la vie. Or les
panneaux sont devenus une banalité. Mon tra-
vail améliore leur utilisation car ça leur donne un
intérêt. Et ça crée aussi un rapport amical
puisque ces objets deviennent sympathiques.
Mais c’est également une réflexion sur la loi,
sur l’égalité. Un panneau normal, c’est un
ordre qu’on ne discute pas. En leur don-
nant une unicité, vous en changez le rap-
port. Je revendique une loi à visage

humain, qui est plus respectée. Mais
l’important est de maintenir la fonc-

tion, il ne faut pas intervenir au-delà

d’un certain pourcentage pour éviter de compli-
quer la lecture.

quelque chose de discret donc ? 
En un coup d’œil, vous ne voyez pas mes œuvres. Il
y a des chauffeurs de taxis roulant dans le centre
de Florence qui ne connaissent pas mon art alors
que je travaille sur les panneaux depuis plus de cinq
ans. Pourtant, si tu es attentif, tu ne peux pas ne pas
voir mon travail là-bas. 

Pourquoi est-ce né dans une ville comme Florence,
souvent en rejet de l’art contemporain ?
Ce n’est pas un hasard. Il y a tellement d’harmonie
dans les rues de cette ville qu’un panneau est un
coup de poing dans la figure, une anomalie. Et
mon rôle, c’est de réparer cette anomalie.
D’ailleurs, le public me suit à fond. On me connaît
dans tous les bars de la ville !

quel est votre public ? 
Je suis plus connu par les gens qui ne sont pas du
monde de l’art. C’est l’objectif : la culture popu-
laire. Et mon travail parle pour moi. Ce qui est
important, c’est que ce soit une complicité au quo-
tidien et que mon travail soit là, dans la ville.
Comme ça touche à un sentiment commun, cela
éveille une critique. Et quand l’institution officialise
la critique, comme ici, c’est un message qui est fan-
tastique pour tout le monde. 

Avec Clet Abraham,
le Street Art devient poétique dans nos rues
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Notre projet culturel ne vit que porté par les
Villabéens, parce qu’il leur parle d’eux, de leur
environnement proche et du monde dans lequel ils
vivent. Parce qu’il est leur. mais aussi étrange que
cela paraisse, un public se construit, se gagne et,
sans doute, se mérite.

Si l’Art et la Culture sont souvent associés aux
notions d’expression et de Liberté, il n’en demeure
pas moins que les aborder avec la connaissance
de certains codes et postures d’écoute font toute
la différence entre être spectateur passif et devenir
le creuset où s’opère l’alchimie entre émotions
reçues et exprimées.

Dans cet esprit, la commune de Villabé (soutenue
financièrement par le Conseil Départemental de
l’Essonne), a conçu et développé un projet culturel
ambitieux et innovant en partenariat avec les éta-
blissements scolaires de la commune (groupes sco-
laires et collège) et également, par le vecteur de la
Médiathèque.

Ce projet s’appelle l’école du Spectateur, il repose
sur un travail de sensibilisation de grande qualité
mené par des intervenants (comédiens, musiciens,
jongleurs,  danseurs, marionnettistes, peintres …) qui
préparent en amont (et prolongent parfois en aval)
les enfants et adolescents au spectacle qu’ils vont
voir.

Ces clés précieuses qui sont données aux enfants
leur ouvrent d’autres portes que celles de leur pro-
pre ressenti, préparent ou prolongent les pistes de
réflexion ou de travail autour de différentes
approches :

• Les représentations « scolaires » (10/12 représen-
tations par an), qui offrent à tous les enfants scolari-
sés à Villabé, de la maternelle au collège, l’oppor-
tunité d’assister chaque année, sur le temps sco-
laire, à (au moins) une représentation de spectacle
vivant.

• Les représentations « publiques » (5 représenta-
tions par an), à partager en famille où les enfants,
sensibilisés en amont dans leurs classes, « emmè-
nent» leurs parents au spectacle. 

• des interventions incongrues appelées « Brigades
poétiques » dans les classes du Collège.

Les enfants, ainsi sensibilisés par la découverte de
l’envers du décor, s’approprient l’identité culturelle
de leur village.

Leur donner le goût, l’envie et le plaisir du théâtre,
du texte, du geste, de l’émotion et des moyens de
les exprimer, à l’heure des réseaux sociaux, des
égocentrismes qu’on selfise  et qu’on  like, est la
mission -s’il en est- d’une équipe Culturelle au ser-
vice d’un vivre ensemble dont on cherche parfois
le sens et les moyens.
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Un projet culturel de proximité :
l’appropriation individuelle et
collective d’une vraie richesse



Dans un contexte de désengagement financier continu de l’Etat, l’équipe municipale
« AGIR POUR VILLABE » a élaboré un budget primitif 2015 ambitieux & responsable. Grâce
à des économies de fonctionnement et une rationalisation des dépenses, les taux com-

munaux d’impôts locaux n’augmenteront pas. Monsieur le maire et sa majorité ont donc fait le choix de soutenir no-
tre pouvoir d’achat.
Des investissements vont ainsi être réalisés sans aucun recours à l’emprunt afin d’entretenir le patrimoine de la com-
mune et d’améliorer le cadre de vie des habitants. Notre niveau élevé d’endettement demeure une préoccupation
constante. L’analyse des prêts contractés sans discernement par l’ancienne majorité socialiste a hélas permis de
constater que ceux-ci sont assortis d’une clause obligeant le versement de pénalités prohibitives en cas de renégo-
ciation et de remboursement anticipé.

Le bilan de cette première année de mandature est d’ores et déjà très positif. Le travail du personnel communal et
des élus porte ses fruits. Plus de 60 « voisins » sont désormais vigilants et de nouvelles activités péri-éducatives seront
proposées en septembre dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Nous étudions l’ouverture du 3ème
Pont que financera la CAECE.

Contrairement à ce qui a pu être écrit de façon démagogique par le groupe « POUR VILLABE », il n’est pas en-
visagé de porter atteinte au cirque de l’Essonne en construisant des milliers de logements sociaux. Il est seule-
ment question de trouver ensemble un équilibre urbain et humain qui permette à la fois de répondre aux exi-
gences gouvernementales en matière d’habitat et de préserver la qualité de vie au sein de notre belle
commune.

Nous respectons le programme pour lequel nous avons été élus et travaillons à un développement rai-
sonné de notre territoire. Nous sommes force de propositions et nous nous battons à chaque instant pour

maintenir les services communaux, soutenir le tissu associatif, les familles, les séniors et nos entrepreneurs.

Jeudi 23 avril
Jeu des 1000€ avec France Inter

18h, Espace culturel La Villa

Vendredi 8 mai
Cérémonie Commémorative

10h15 devant la Mairie

dimanche 10 mai
Vide grenier (dans les rues de Villabé) et

Fête des Plantes (jardin St Exupéry)

dimanche 10 mai
J’ai descendu dans mon jardin

spectacle dès 3 ans, 11h et 16h
Salle Roger Duboz. Entrée libre

Réservation indispensable au 01 69 11 19 71

mardi 12 mai
réunion Publique

Bilan de l’équipe municipale
19h30, espace culturel La Villa

Samedi 16 mai
Journée Prévention Santé et Sécurité

(pompiers, gendarmerie, don du sang…)
Espace culturel La Villa

Vendredi 22 mai
Stéréoptik

Sortie au théâtre de l’Agora
Départ 19h. Tarif : 10€

Samedi 30 mai
tremplin Jeunes talents

20h30, Espace Culturel La Villa
Entrée + 1 boisson sans alcool : 3€

Samedi 30 mai
Préservons le Cirque de l’essonne
11h, dans le Cirque de l’Essonne

(accès par le chemin face au cimetière)

Les 5, 6 et 7 juin
Villabé en Fête

Samedi 20 juin
Fête de la musique et
Feux de la Saint-Jean

A partir de 19h30, Place Roland Vincent

mardi 7 juillet
Sortie à Cabourg

+ d’infos en page  9

Lundi 13 juillet
Feu d’artifice et bal

Place Roland Vincent

Nos prochains rendez-vous 
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groupes politiques



Pourquoi «  Villabé choisit le Bon Sens » a eu des positions différentes face aux différents
projets d’aménagement exposés lors du conseil municipal du 05 mars 2013.

1. A propos de l’extension de l’école Jean Jaurès, nous sommes favorables, les chiffres parlent d’eux-mêmes, il y
a de plus en plus d’enfants à scolariser. Or, le bien-être des enfants et de l'équipe encadrante au sein d’un établissement
scolaire est une de nos priorités. Il faut des infrastructures permettant d’assurer l’accueil et la scolarité des écoliers dans de
bonnes conditions. 

2. L’aménagement de l’ancienne gare en salle de réunions pour une mise à disposition des associations villabéennes, est
un projet qui paraît séduisant au premier abord. Mais, nous pensons que dans le contexte économique actuel, il faut faire
des choix et se contenter des structures d’accueil existantes. Il y a d’autres priorités en matière d’aménagement (exem-
ple : maison médicale, restructuration des cantines scolaires qui sont à saturation, salle des maîtres sur l’école Ariane...).
Deuxièmement la conception de la gare semble exigüe pour que les associations puissent y tenir des réunions dans les
meilleures conditions. Il ne faut pas reproduire, ce qui se passe avec les locaux du CCAS (manque de place, bureaux trop
petits, accessibilité à l’étage restreinte …), le tout pour un coût prohibitif (terrain : 360 000 €, travaux : 491 000 €, soit un total
de 851 000 €).  Afin de rester vigilant face à un contexte économique délicat, nous sommes pour le moment, contre cet
aménagement, considérant qu’il y a d’autres investissements prioritaires à réaliser sur la commune.

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

Nos permanences de 10h30 à 12h les 11 avril, 16 mai, 13 juin 2015
(Bureau 1er étage – entrée escalier côté école primaire Jean-Jaurès)

Nous rencontrer sur rdV : lebonsenspourvillabe@yahoo.fr
Site : www.le-bon-sens-pour-villabé.fr
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Avant les élections municipales, Karl Dirat affirmait vouloir diligenter un audit des
finances communales par un expert indépendant car il considérait que la situation
financière de la commune était très préoccupante. Il voulait également renégocier

les emprunts, maitriser les effectifs et concentrer l’effort d’investissement sur les domaines d’actions prioritaires. Depuis son
élection, les choses ont bien changé !

Plus question de renégocier les prêts ! Ni d’audit des finances communales (il faut croire qu’il a pris conscience que ses pré-
décesseurs avaient fait du bon travail !) Mais aussi, oubliées les belles promesses lors du vote du budget en mars 2015 !
Dépenses de personnels + 350 000 € et d’investissements + 300 000 €

Peut-on se permettre de telles dépenses quand les dotations de l’Etat diminuent considérablement ? Grâce à sa bonne
gestion (dires de M. Dirat), la capacité de désendettement de la commune serait passée de 5 ans en 2013 à 2 ans en
2014.

Or, qui a élaboré le projet de budget 2014 ? L’équipe de Mme Maggini. Qui a voté ce même budget, avec quelques
adaptations ? L’équipe de M. Dirat. Nous le répéterons encore, la commune n’est pas et n’était surendettée.

Il faut juger l’endettement d’une commune en fonction de sa capacité à rembourser ses emprunts. Pour notre village, cha-
cun sait que depuis 20 ans, les équipes conduites par Alain Ramey et Irène Maggini ont favorisé l’installation de nombreuses
entreprises (Carrefour, Logistic, Castorama, Jardiland et bien d’autres) qui ont apporté de très importantes ressources finan-
cières : ce qui a permis la construction de nombreux équipements communaux et la rénovation du village sans augmen-
tation d’impôts pendant cette période.

Que cela lui plaise ou non, M. Dirat n’est pour rien dans le haut niveau d’équipement de Villabé. Il tente, sans aucun com-
plexe, de s’approprier le travail de ceux qui l’ont précédé ! Les Villabéens ne sont pas dupes, ils savent à qui ils doivent la
qualité de vie que l’on trouve à Villabé.

Irène MAGGINI – Yveline CAILLERET – Gilles CUMUNEL 
François DOUET – Cécile ROSSIGNOL – Antonio SEBASTIAN 

Contact : www.pourvillabe.fr



Hommage
Candidate aux dernières élections municipales au côté de Karl DIRAT « Agir Pour Villabé »,

Marie COURTEIX DELALANDE nous a quitté subitement le vendredi 10 avril dernier.
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos plus sincères condoléances.

Naissances
Alexis ANDRé LESUEUR le 4 octobre 2014

Luna KIEFFER le 4 novembre 2014

Lyna OTMANI le 11 novembre 2014

Thibault MEYER le 5 janvier 2015

Sarah PAGENAUD le 10 janvier 2015

Alexandre MORIN le 29 janvier 2015

Soifia IBRAHIM le 1er février 2015

Maé CHICOINE PROUST le 7 février 2015

Ethan et Jayson HOUNARALY le 19 février 2015

Liam BLAIN le 26 février 2015

Arthur et Luca PRIVé le 26 février 2015

Liana ROVERSO le 28 février 2015

Inès MARZOUK le 31 mars 2015

mariages
Renaud FAUCOU et Emilie BARON le 15 novembre 2014

Nicolas BARBIER et Emilie DA ROS le 7 mars 2015

décès 
François RAMA le 8 octobre 2014

Ernest JANKOVIC le 28 octobre 2014

Jacques UNFER le 27 décembre 2014

Monique RENAUD épouse WUILLAUME le 14 janvier 2015

Huguette LE MOY veuve BOUTET le 1er février 2015

Roger BéARD le 21 février 2015

Jeannette TURQUOIS épouse DE MIRAS le 6 mars 2015

Yvette DESBOIS épouse ARCHEZ le 13 mars 2015

Alain BIETTE le 1er avril 2015
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