DISCOUR DE Karl DIRAT Maire de Villabé
Inauguration de l’avenue du 8-Mai-1945
12 octobre 2018

Monsieur le Président du conseil départemental, François
DUROVRAY, représenté par Jean-Pierre BECHTER, conseiller
départemental.
Monsieur le Président de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, cher
Francis CHOUAT.
Mes chers élus du conseil municipal, du conseil municipal des sages
et ceux du conseil municipal des enfants, Mesdames et Messieurs,
chers amis.
Je suis heureux aujourd’hui de participer, en présence de Francis
CHOUAT (président de GPS), de Jean-Pierre BECHTER (conseiller
départemental) à l’inauguration de notre avenue du 8-Mai-1945.
Depuis que je suis maire, nous aurons inauguré, le conservatoire de
musique Yves HENRY, le centre communal d’actions sociales (CCAS),
le terrain de foot synthétique, la maison des associations, l’impasse
des Bouleaux et ce soir nous sommes rassemblés pour cette avenue.
Certaines réalisations sont financées uniquement par notre
commune, mais pour les plus importantes nous bénéficions de l’aide
de Grand Paris Sud et du département et je les en remercie.
454 350 € ont été investis par le département ;
570 850 € par Grand Paris Sud ;
139 800 € par Villabé.
Les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Grand Paris
Sud, Monsieur le Président. Et je tiens à vous remercier tout d’abord
et à remercier GPS pour avoir mis au budget de notre agglomération
le montant de ces travaux.
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Je salue Rebekka LEPICK, directrice des services qui s’occupent des
grands travaux de GPS et ses collaborateurs et collaboratrices :
Mme TCHORELOFF et M. Clément PAPON DUMOULIN
Je salue toutes les entreprises qui se sont succédé sur ce chantier :
BEA (bureau d’études et d’aménagement), le groupement : SETP /
CONSERTO, OZEVERT, EIFFAGE ENERGIE IDF, ORANGE, ENEDIS,
FRANCE ENVIRONNEMENT, ELYFEC SPS.
Autant dire que sans vous nous n’aurions rien pu entreprendre et
cela n’est pas fini puisqu’en 2019 nous commencerons les travaux
indispensables à l’ouverture du 3e pont !
En parlant de pont, je n’oublie pas les rénovations entreprises par
notre ancienne agglomération Évry Centre Essonne puisque nos trois
petits ponts avaient aussi été rénovés. Décidément il n’y aura jamais
eu de murs entre Villabé et nos agglomérations. Nous avons toujours
su construire des ponts au sens propre comme au figuré.
Ce troisième pont va nous permettre d’une part de désengorger
notre vielle côte, et d’autre part permettre de faciliter l’accès des
secours à notre zone d’activité et aussi de dynamiser notre zone en
friche.
C’est cela Grand Paris Sud, 24 communes, rassemblées avec un
projet de territoire et une seule ambition celle de réussir pour notre
avenir désormais commun.
En tant que vice-président, chargé des travaux, de la voirie et des
espaces publics, je m’y attache quotidiennement.
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Villabé fait partie intégrante de cette terre d’avenir en construction
au département et où tout est possible au niveau de Grand Paris
Sud.
Nous avons pu cette année, avec les deux maires Thierry LAFON et
Jean-Pierre BECHTER, nous accorder pour la protection du cirque de
l’Essonne. Mais ce projet n’aurait pas pu exister sans la volonté du
département, Brigitte Vermillet et de son président, sans la volonté
de Grand Paris Sud et de son président Francis CHOUAT et sans le
SIARCE (Xavier DUGOING) et toutes les associations.
Bref, aujourd’hui, nous pouvons admirer le résultat tous ensemble.
Nous commençons le chantier pour la réalisation de deux terrains de
tennis qui seront inaugurés avant l’été 2019. Nous travaillons aussi
sur l’ouverture d'une maison médicale au cœur du village qui
devient indispensable.
Vous l’aurez compris, Villabé avance, se métamorphose et les
inaugurations ne sont pas près de s’arrêter.
Je remercie bien sur notre directeur général des services, Hervé
BOURCEAU et son directeur des services techniques Christophe
BRAUD qui a participé à toutes les réunions de chantiers. Je remercie
Aurélie CAILLERET qui élabore tous nos documents administratifs
nécessaires aux procédures d’appels d’offres. Je n’oublie pas non plus
mon ami Robert NIETO, adjoint au maire chargé des travaux et de la
er

sécurité, Fabrice ROUZIC (1 maire adjoint chargé des affaires
financières). Je remercie les élus qui m’entourent et tous les
personnels communaux.
Mesdames et messieurs, nous allons dans quelques instants couper
le ruban pour inaugurer l’avenue du 8-Mai-1945 rénovée.
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