DISCOURS KARL DIRAT - MAIRE DE VILLABE - VŒUX 2018

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce soir, moi aussi, avec toute mon équipe « nous avons envie d’avoir
envie ». Je vous souhaite la bienvenue à la Villa pour la cérémonie des vœux 2018 dans notre salle culturelle
qui vient de fêter ses 10 ans.
Comme vous avez pu l’entendre, les Villabéens ont du talent !
Vous avez été accueilli par un jeune groupe de musiciens Villabéens les Grizlis Rib Cage et vous aurez le plaisir
de terminer la soirée avec le Big Band de l’Amicale de Villabé. Cette année, j’ai mis sous surveillance Benoit
BARAIL puisqu’il est sur scène. Souvenez-vous, l’année dernière il avait coupé mon discours avec un concert
de « poubelles ». Nous pouvons les applaudir chaleureusement !
Avant de prononcer mon allocution qui va retracer le bilan de 2017 et vous présenter les principaux projets
pour 2018, je souhaite, comme chaque année, mettre à l’honneur des Villabéens qui le méritent et qui sont
très souvent au service des autres.
1 - Annonce des résultats du concours d’illuminations
Pour ceux qui les attendaient, Marie GUEANT SIDORKO va vous donner les résultats du concours
d’illuminations. Concours qui a fait l’objet d’un reportage sur BFM Paris première.
2 - J’appelle maintenant Stéphane DJOKO (jeune footballeur Villabéen) qui sera récompensé par Patrick
HASSAÏM (adjoint chargé de la jeunesse et des sports).
3 - Je demande maintenant à Catherine MERLE, Fabrice GODEFROY, Humberto DOMINGOS et Frank PIED
(conseiller délégué à la communication et aux évènements sportifs) de me rejoindre.
Ils ont constitué deux binômes et ils se sont surpassés dans le cadre du dernier Téléthon. Ils ont parcouru
115 km en 24 heures à l’occasion du Run and Bike organisé par GPS. Je tiens à saluer Yan PETEL (maire de
Saint-Germain-lès-Corbeil) et Thierry LAFON (maire de Lisses) qui sont à l’initiative de cette épreuve.
Félicitations !
Alors bravo pour leur exploit et pour avoir relevé ce défi pour la commune de Villabé et pour l’AFM Téléthon.
Je demande à Roger FORLIVESI de bien vouloir vous remettre vos récompenses.
Maintenant, nous allons procéder à la remise de trois trophées. J’appelle Daniel BOCIAN (sculpteur
Villabéen) qui avait réalisé le premier Trophée de Villabé avec sa sculpture Impulsion. Il va passer le flambeau
à Florence MARTINI (artiste villabéenne) qui a bien voulu accepter de créer IRIS, le nouveau trophée de notre
commune. Vous pouvez aussi admirer quelques sculptures de sa création à l’entrée de la salle.
4 - Remises des trophées Villabéens
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•

Commandant WALUSINSKI, chef de la caserne de sapeurs-pompiers de Corbeil-Essonnes : je sais
combien vos familles participent aussi à votre engagement. « Sauver ou périr » telle est votre
devise. Nous pouvons être fiers de nos pompiers et pour les avoir vus intervenir sur notre
commune quelles que soient les circonstances, on oublie trop souvent que le pire peut arriver.
Certains d’entre eux sont partis secourir les sinistrés de l’ouragan Irma. Ils sont les symboles de
l’engagement au service des autres.

•

Monsieur BALLOUCH (gérant de notre épicerie), cela fait deux ans qu’il a pris la succession de ses
parents qui étaient à Villabé depuis 25 ans. Alors bravo pour avoir su maintenir au cœur de notre
commune ce commerce que tous les Villabéens fréquentent.

•

Madame Annie BARROUX (Association des familles) qui propose de nombreuses activités. Merci
pour votre chasse aux œufs, merci pour ce troc de vêtements, merci pour les sorties, les ateliers de
peintures, de sculpture. Vous m’avez proposé de mettre à proximité de nos parcs des boîtes à livres.
Eh bien, elles sont prêtes, il ne reste plus qu’à les peindre avec les enfants du conseil municipal et
nous les installerons au printemps. La lecture sera à portée de main et de tous.

C’est sur cette note d'optimisme, de créativité, de don de soi et de partage que je souhaite commencer avec
vous cette nouvelle année.
2018 sera à Villabé l’année de l’innovation solidaire.
Monsieur le Député, cher Manuel VALLS,
Monsieur le Conseiller régional, président de l’Union des maires d’Île-de-France, maire de Courcouronnes,
cher Stéphane ;
Monsieur le Conseiller régional, Jean-Philippe DUGOUIN ;
Mesdames les Conseillères départementales, chères Caroline VARIN, Caroline PARATRE, Brigitte VERMILLET ;
Monsieur Francis CHOUAT, président de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, Mesdames et Messieurs les
Maires de Grand Paris Sud, Monsieur le Maire d’Ormoy ;
Mesdames et Messieurs les élus du conseil municipal de Villabé ;
Mesdames et Messieurs les directeurs de service, de Villabé, de notre nouvelle agglomération et de tous nos
syndicats ;
Monsieur le Président de la chambre de commerce et d’industrie, Monsieur le Président de la chambre des
métiers et de l’artisanat ;
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Monsieur le Colonel MICHELET, commandant le groupement de gendarmerie d’Évry, Madame le Chef
d’escadron Julie PIATI, lieutenant DE TAVERNIER commandant la brigade de gendarmerie de Mennecy,
capitaine WALUSINSKI, commandant la caserne des pompiers de Corbeil-Essonnes ;
Mesdames et Messieurs les acteurs économiques et tous ceux qui prennent chaque jour le risque de créer,
d’innover d’entreprendre sur notre territoire. Villabé a besoin de vous ! La France a besoin d’hommes et de
femmes comme vous ;
Messieurs, les représentants des autorités religieuses, père Jean-Luc FAQUEUR de la paroisse Saint-Marcel de
Villabé, Monsieur le Grand Vénérable de la pagode d’Évry ;
je vous remercie de votre présence qui atteste de notre volonté commune de vivre ensemble. Mesdames et
Messieurs les présidents des associations, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, mes chers amis.
Ces vœux sont importants puisqu’ils viennent ponctuer la moitié de notre mandature.
2017 aura vu nos grands partis politiques céder la place à ce nouveau mouvement.
Notre pays a désigné pour la première fois depuis le début de la cinquième République un président de moins
de 40 ans !
Alors, même si je ne partage pas tout à fait sa vision de la commune et je m’en expliquerai tout à l’heure,
souhaitons, à l’aube de cette nouvelle année, qu’il puisse mener notre nation vers la réussite collective tant
attendue au niveau national mais aussi au niveau international.
En ce 20 janvier, je souhaite la réussite de vos projets personnels et professionnels. Je veux également avoir
une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés en 2017, nos amis, nos parents, pour tous ceux qui ont
rassemblés de leur vivant mais qui ont attristé des milliers de Français au moment de leurs décès (Simone
VEIL, Jean d'ORMESSON, Johnny HALLIDAY et, dernièrement, France Gall). Je veux aussi avoir une pensée
pour tous ceux qui sont dans la souffrance, la peine, la solitude au moment où je vous parle.
Je veux ici une nouvelle fois, rendre hommage aux forces de police et de gendarmerie et à nos armées, nos
pompiers, nos professionnels de santé, tous ceux qui nous protègent et nous soignent quotidiennement. Tous
ceux qui sont en première ligne et qui assurent avec dignité et même avec abnégation leurs missions auprès
de la population. Je n’oublie pas tous les bénévoles de nos associations caritatives qui se mobilisent au
quotidien.
Aujourd'hui, je vous invite tous, que vous veniez de nos communes voisines ou d’un autre département, à
être ici ce soir des Villabéens de cœur !
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C’est cela l’esprit de Villabé la solidarité, la convivialité, le partage et le dynamisme.
Je suis très fier et heureux d’être entouré ce soir par celles et ceux qui m’accompagnent au quotidien.
Politiquement, je n’ai pas attendu le mouvement de la République en Marche pour rassembler des hommes
et des femmes d’origines et de confessions différentes mais unis par cette même force, celle de servir Villabé
et depuis deux ans Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Pour paraphraser John Fidgerald KENNEDY : « Ne vous demandez pas ce que Villabé peut faire pour vous,
demandez-vous ce que vous pouvez faire pour Villabé 24 h/24 et 7 j/7 » avec mon équipe municipale nous
agissons. C’est cela notre vision de la politique locale et de l’engagement.
Nous sommes 29 au conseil municipal, ils sont 24 enfants et 16 conseillers des sages. Nous sommes
désormais 69 pour vous servir et faire grandir Villabé au cœur de Grand Paris Sud !
Vous avez devant vous la démonstration que la démocratie participative intergénérationnelle est toujours
opérationnelle à Villabé.
Ce soir, c’est en responsabilité que je vous présente les défis que nous avons relevés en 2017 et les projets
que nous réaliserons en 2018.
Les conditions conjoncturelles inédites de ce mandat bousculent les maires que nous sommes et je salue,
tous les édiles présents dans la salle.
Les bouleversements dans le fonctionnement des communes sont en effet nombreux et les réformes récentes
voire parfois brutales ne sont pas sans conséquence sur notre gestion communale :
- les activités périscolaires ;
- les lois DUFFLOT, ALUR puis SRU, les arrêtés de carence en matière de logements sociaux avec pour
conséquence le versement d'indemnités coûteuses. Nos budgets sont déjà malmenés par le désengagement
de l’État et la baisse des dotations de fonctionnement, plus d’un million d’euros depuis 2009 pour notre
commune ;
- les lois MAPTAM et le NOTRe ;
Fort heureusement, et je veux le souligner ici, le grand changement organisationnel que constitue la création
de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart se déroule en bonne intelligence et dans un climat des plus sereins
avec à sa tête Francis CHOUAT qui a su faire travailler 24 maires dans un consensus exemplaire. Je salue aussi
son cabinet Céline HALIER et J.J. GROUSSEAU.

Page 4 sur 16

DISCOURS KARL DIRAT - MAIRE DE VILLABE - VŒUX 2018

- Nous devons désormais faire face à la suppression annoncée de la taxe d'habitation pour 100 % des
citoyens. Je suis très inquiet quant à la compensation par l’État des 600 000 € de recettes attendues pour
Villabé.
- À tout cela, s’ajoute la montée du terrorisme et de la radicalisation avec la nécessaire mise en œuvre du
plan Vigipirate et la coûteuse mais incontournable sécurisation de nos écoles et bâtiments publics.
- Nous avons aussi dû faire face aux aléas climatiques (intempéries, tempêtes hivernales et inondations.).
Mais comme à leur habitude, les personnels communaux et vos élus font face en s'adaptant sans cesse.
Villabé est d’ailleurs en train de se doter d’un plan communal de sauvegarde.
Je n’oublie pas notre programme de campagne et ses 98 propositions !
Malgré tous ces événements imprévus, en seulement trois ans, nous en avons réalisé 72 et je ne compte pas
les nombreuses opérations nouvelles.
En matière de citoyenneté et de démocratie participative qui sont les moteurs de nos actions. Nous vous
informons quotidiennement et régulièrement sur internet ou lors de réunions publiques. Je poursuivrai en
2018 nos réunions de quartier.
Nous lançons dès aujourd’hui, une consultation afin de connaître votre avis sur la manière dont nous gérons
notre commune, nos réalisations, nos projets. Nous vous donnons ainsi la parole afin de connaître vos
attentes. Nous réunissons aussi régulièrement le conseil des sages et celui des enfants. Je peux vous assurer
qu’ils ne manquent pas d’idées pour faire progresser notre commune. Je salue Nadia LYAOUI (adjointe au
maire chargée de la petite enfance, de la citoyenneté et de la communication). Je tiens à l’encourager car
c’est une future jeune maman.
Villabé est une ville fraternelle, solidaire, humaniste, Villabé « la perle » de Grand Paris Sud Seine-EssonneSénart et de notre département sait accueillir, soutenir, encourager, ses concitoyens. Villabé participe, à sa
manière, au rayonnement de notre agglomération et de notre département grâce à son programme culturel,
aux actions de son tissu associatif et à son dynamisme économique.
Nous continuons à respecter nos engagements de transparence et nous organiserons ainsi notre quatrième
réunion publique sur notre bilan en avril 2018 afin que chaque adjoint puisse présenter ses actions et
répondre à vos questions.
Pour reprendre une citation de Jean d’ORMESON : « Tout le bonheur du monde est dans l’inattendu ».

Page 5 sur 16

DISCOURS KARL DIRAT - MAIRE DE VILLABE - VŒUX 2018

À Villabé, nous avons su gérer l’inattendu et nous travaillons, grâce à notre programmation pluriannuelle des
investissements, au bonheur des Villabéens en améliorant leur cadre de vie.
Et ils sont toujours aussi nombreux et passionnants.
En matière de circulation et de stationnement.
Après avoir créé de nouveaux parkings place Roland Vincent, instauré des déposes minutes et mis en place
une zone bleue, nous venons d’inaugurer un parking gratuit en face de notre église.
S’agissant des transports, je dois vous parler du RER D car vous êtes plusieurs centaines chaque les jours à
prendre le train en gare de Villabé sans compter les usagers de la gare de Moulin-Galant. Vous avez lu
récemment dans la presse les mesures envisagées par la SNCF et Île-de-France Mobilité. Des milliers de
voyageurs verront enfin leurs conditions de transport s’améliorer à l’horizon 2019 par l’achat de nouvelles
rames qui viendront remplacer les « petits gris » et je tiens à saluer le travail de Stéphane BEAUDET dans le
cadre de sa vice-présidence aux transports à la région. Mais les Villabéens comme tous les usagers au sud de
Corbeil-Essonnes verront à priori leurs temps de trajet augmenter avec des changements obligatoires à
Juvisy-sur-Orge et à Corbeil-Essonnes pour rejoindre Paris. Je dis bien a priori car actuellement notre temps
de trajet est trop souvent sujet aux pannes des petits gris. La réalité est que l’État a besoin de plus de quatre
milliards d'euros pour qu’enfin, nous puissions nous rendre à Paris plus rapidement qu’à l’époque des
diligences.
Avec la très grande majorité des maires de Grand Paris Sud, j’ai voté une motion qui a été remise au directeur
de la SNCF et à Valérie PECRESSE par Francis CHOUAT afin que l’état respecte ses engagements.
Notre ligne, celle du littoral, ne doit pas être oubliée. Nous devons rester exigeants et intransigeants.
Concernant la sécurité
Même si la victoire contre DAESH semble assurée en Syrie, n’oublions pas ces loups solitaires qui ont commis
les crimes les plus abjects à l’étranger comme en France. Restons toujours vigilants.
J’ai ainsi souhaité signer une convention nationale avec les forces de sécurité de l’état. Le chef de notre police
et son adjoint seront armés très prochainement. Nous les équiperons aussi de caméras mobiles dont une
caméra thermique qui nous permettra de lutter contre ce fléau des dépôts sauvages. Notre police municipale
a besoin de soutien.
Avec Robert NIETO (adjoint au maire chargé de la sécurité, des travaux et de l’urbanisme) nous poursuivons
le développement de notre réseau de voisins vigilants en collaboration avec la gendarmerie avec qui nous
travaillons d’une manière constructive. Je salue le colonel MICHELET, le chef d’escadron Julie PIATI, le
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lieutenant DE TAVERNIER de la brigade de Mennecy. Merci pour votre aide au quotidien. Je salue le courage
et le dévouement de tous vos collaborateurs.
Avec Thierry LAFON, maire de Lisses, nous continuons le combat contre la délinquance routière et nous
poursuivrons la mutualisation d’un cinémomètre. Il a été, dans un premier temps pédagogique, mais
désormais les amendes tombent, les saisies de véhicules aussi car non seulement des chauffards circulent
très vite, mais ils roulent parfois sans permis et sans assurance.
La citoyenneté commence par le respect des lois et le respect de l’autre.
Nous avons finalisé l’étude d’implantation d’un réseau de caméra de vidéo-surveillance. Je salue à ce titre les
services du cadre de vie de Grand Paris Sud pour leur réactivité sur ce dossier. Nous solliciterons l’État et la
région Île-de-France dans le cadre de son bouclier sécurité afin d’obtenir des subventions.
En ce qui concerne nos finances
Nous respectons la programmation pluriannuelle préparée en décembre 2015 avec Fabrice ROUZIC 1er maire
adjoint chargé de la stratégie financière, du développement durable.
Depuis 2014, je demandais à tous les chefs de services une baisse annuelle de 2,5 % de nos charges à
caractère général. Cette année, pour le budget 2018 j’ai exigé au minimum 5 % d’économie. Cette année nous
aurons une perspective ambitieuse de 2,8 M € d’investissements sans avoir une nouvelle fois recours à
l’emprunt. Je tiens à le souligner.
Grâce aux économies réalisées, le non remplacement de certains personnels partis à la retraite, aux
réorganisations internes, ainsi qu’aux efforts quotidiens des personnels communaux qui ont bien compris les
enjeux d’une gestion saine en bon père de famille, nous continuons à limiter la pression fiscale.
Nous tenons nos promesses.
Je proposerai donc en responsabilité, lors du vote du budget 2018 de ne pas augmenter les taux communaux
d’impôts locaux. Nous sommes fiers d'afficher désormais une capacité de désendettement inférieure à 5 ans.
Je remercie Anne GUILLOT, responsable du service ressources humaines, et Dominique HUET, responsable
financier, pour leurs actions au quotidien.
S’agissant du développement économique.
Villabé est un territoire attractif grâce à sa géographie, ses zones d’activités où les flux liés au commerce ne
cessent de progresser. Notre population a augmenté de 10 % en quatre ans et nous disposerons de nouveaux
éléments à la suite du recensement qui se déroule actuellement sur notre territoire.
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Nos zones d’activités sont à taille humaine contrairement à celles où il devient de plus en plus difficile
d’accéder en raison de leur démesure ou de leur éloignement des grands axes routiers. Villabé, à la
confluence de l'autoroute A6 et de la Francilienne, est une place forte du développement économique à
échelle humaine. La construction d'un hôtel ACE de 71 chambres est désormais lancée, accompagnée d’une
nouvelle offre de commerces de proximité avec un boucher, un commerce de produits bio, un fleuriste, un
nouveau point de vente pour notre boulangerie et une mini crèche. Nous ferons tout pour faciliter
l’installation des entrepreneurs et créateurs d’emplois à Villabé. Je salue la nouvelle salle d’entraînement
CrossFit.
C’est cela qui me motive tous les jours et motive les élus qui m’entourent. Une volonté politique farouche
associée à un service public innovant : être réactif, anticiper au bénéfice des habitants et des entrepreneurs.
Nous aimons Villabé et c’est donc au quotidien que nous œuvrons pour son développement.
Je félicite et salue tous ceux qui croient en notre commune et notre territoire pour venir y investir. Je salue le
travail de mon adjointe Marie GUEANT SIDORKO qui s’est mobilisée et qui a su convaincre des commerçants
de qualités de venir s’installer tous les dimanches place Roland Vincent.
Nous travaillons bien sûr à redynamiser notre centre commercial CARREFOUR Villabé A6 et à améliorer son
accessibilité. Je proposerai aux services chargés du développement économique de Grand Paris Sud de porter
le projet de modernisation qui m’a été transmis par les sociétés CARREFOUR PROPERTY et UNIBAIL.
Je rencontre régulièrement Monsieur REBUFFO, directeur de notre centre commercial. Je salue Monsieur
Tony DAGORNE, directeur de la galerie marchande, qui vient périodiquement déposer en mairie des
demandes d’ouverture de magasins.
Alors en maire responsable, je peux vous assurer que je ferai tout pour que puisse se développer et se
moderniser notre centre commercial. Nous avons déjà prévu avec Grand Paris Sud la mobilisation de plus
d’un million d’euros pour ouvrir ce troisième pont qui doit irriguer notre commune, désengorger notre entrée
de ville et désenclaver notre zone d’activité commerciale.
Le développement économique, le dynamisme, l’innovation doivent-être les moteurs de cette croissance
dont nous avons tous besoin.
Le développement durable est un des piliers de notre politique
Nous travaillons avec les services du conseil départemental, les communes de Lisses et de Corbeil-Essonnes,
Grand Paris Sud, le SIARCE et des associations locales afin de préserver et mettre en valeur la zone naturelle
sensible du cirque de l’Essonne. Je salue ici Brigitte VERMILLET, conseillère départementale chargée du
développement durable. Grand Paris Sud dans le cadre du contrat d’intérêt national, a mobilisé quatre
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millions d’euros sur la période 2018 à 2021. Cette mesure est historique pour la mise en valeur de notre
cirque naturel. Nous venons en 2017 avec les services techniques de GPS d’investir plus de 117 000 € pour les
premiers travaux de sécurisation et d’aménagement.
Nous testons actuellement avec les services du SIREDOM et ceux de GPS des systèmes d’apports volontaires
du verre. Nous avons permis aussi à des familles de tester des économiseurs d’eau. Enfin, nous proposons
ainsi des actions concrètes et mesurables qui permettent de protéger notre planète.
Nous facturerons désormais 500 € pour tout enlèvement par nos services techniques de dépôt sauvage, en
plus d’un dépôt de plainte systématique et de l’amende de 1 500 €. En novembre 2017, nous avons pu
identifier des auteurs de ces actes inadmissibles.
S’agissant du cadre de vie et des travaux
Nous poursuivons la modification de notre PLU afin de préparer notre commune aux mutations liées à
l’arrivée des nouveaux logements, afin d’implanter notre futur groupe scolaire ou d’envisager les nouveaux
accès routiers. Nous étudions toujours à plus longue échéance, la faisabilité d’un contournement de Villabé.
Nous allons très prochainement réceptionner les travaux de l’avenue du 8 mai 1945. Plus d’un million d’euros
ont été investis. Je tiens, au nom de tous les Villabéens, à remercier les présidents du conseil départemental
(François DUROVRAY) et de Grand Paris Sud (Francis CHOUAT) qui ont été avec 500 000 euros pour le
premier et 530 000 euros pour le second, les principaux contributeurs. Quant à la rénovation de l’impasse des
Bouleaux, celle-ci se terminera, pour le plus grand bonheur des riverains, durant le mois février.
Dans le domaine des travaux d’investissements sportifs, notre commune a mis à votre disposition un nouveau
terrain de football synthétique et nous vous proposerons deux nouveaux courts de tennis couverts ainsi que
leurs vestiaires avant la fin de l’année 2018.
Comme vous pouvez le constater, nos projets sont multiples et ils ont une cohérence : notre adaptation au
changement et notre préparation au Villabé de demain.
Tous ces travaux ou projets n’auraient pu être réalisés sans la coordination et l’implication de vos élus Robert
NIETO adjoint au maire, Vincent DUGAUGUEZ et Patrick LEROY conseillers délégués chargés de l’urbanisme
et sans le travail quotidien de Christophe BRAUD et ses personnels des services techniques. En 2018, nous
poursuivrons nos actions d’amélioration de l’accessibilité de nos bâtiments communaux, nous
entreprendrons la rénovation énergétique et l’aménagement d’un nouvel accueil pour notre mairie.
Nous nous retrouvons très régulièrement pour des activités festives et culturelles et, en 2018, nous vous
donnons rendez-vous pour de grands moments de convivialité et de partage : une soirée « Juste dance » en
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mars, un Villabé en Fêtes rénové au mois de juin avec un grand carnaval sur le thème du « cirque »
coordonné par Marie GUEANT SIDORKO (adjointe au maire chargée des événements) et toutes les
associations et les écoles qui se mobilisent pour cette grande journée, symbole du bien vivre ensemble.
Villabé cultive les valeurs de la diversité partagée.
Nous sommes aussi très attachés aux cérémonies mémorielles et notre commune va vous proposer jusqu’en
2019 des expositions thématiques sur la Grande Guerre en collaboration avec l’association Centenaire de la
Guerre 14/19. Expositions aussi riches que celle que vous avez déjà pu découvrir ici même chaque année
depuis quatre ans maintenant.
2018 sera une nouvelle fois le théâtre d’une vie culturelle riche pour petits et grands avec l’intensification des
interventions jusque dans les classes de nos écoles et de notre collège.
Ces actions culturelles ne seraient rien sans l’implication passionnée de Delphine BONIFAS (adjointe au maire
chargée de la culture et du jumelage) et de Léa LAFON responsable du service culturel.
Nous avons inauguré avec mes amies conseillères départementales Caroline VARIN et Caroline PARATRE, à
l’occasion des dix ans du collège Rosa Parks en 2017, une fresque de l’artiste MAX TETARD et j’ai inauguré
avec Mme Laurence FROUIN-DOLZ, à l’école Jean-Jaurès, une fresque citoyenne réalisée par les enfants et
Thibaud AVERTY.
Nous poursuivrons l’aventure culturelle avec l’Atelier de l’Orage, en résidence à Villabé, qui contribue à une
programmation culturelle de proximité toujours d’une très grande qualité émotionnelle.
Nous organiserons pour la deuxième fois au mois de juin, un après-midi « troubadours » où musiciens et
poètes se succéderont dans le cadre de la journée « Mots dits Mots lus » une rencontre avec notre poète
villabéen, membre de l’association Euro poésie, Philippe BARBIER.
Je ne voudrais pas oublier la jeunesse et le sport JEUNESSE et le SPORT.
Avec Patrick HASSAÏM adjoint au maire chargé de ces domaines, le service de Nicolas JACQUEMOT et
l’équipe de Benoît DUBOZ, nous avons pu une nouvelle fois proposer des activités multiples et variées. Je leur
demande de poursuivre avec autant de dynamisme en 2018.
Le soutien à la jeunesse demeure une de mes priorités. Les jeunes Villabéens peuvent s’inscrire au permis
citoyens. Ils recevront 200 € en contrepartie de 20 heures de travaux municipaux ou associatifs.
Bravo à toutes celles et tous ceux qui prendront cet engagement en 2018.
La citoyenneté passe aussi par l’effort partagé. Des chantiers citoyens sont mis en place tous les ans. De
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jeunes Villabéens ont pu participer à une action citoyenne dans le cirque naturel de l’Essonne où en bordure
de l’Essonne en partenariat avec le SIARCE et le SIREDOM soit plus de 80 jeunes depuis 2014 !
Vous pouvez vous inscrire pour le prochain chantier qui se déroulera en août 2018.
Quant à la pratique sportive, elle a une nouvelle fois été à l’honneur avec de nombreux tournois, de foot, de
judo, de basket, et même un tournoi de Badminton fluo dans le noir. La pratique du sport est aussi à
l’honneur avec la Foulée des Brettes organisées par l’association « Villabé courir pour le plaisir » et la
« Gadouilleuse » pour les plus jeunes avec le soutien de notre commune et de nombreux sponsors. Le
prochain rendez-vous est déjà fixé au 17 septembre 2018. Je salue les organisateurs de cet événement :
Fabrice et Marine KRUPKA ainsi que Franck PIED, conseiller municipal délégué aux événements sportifs.
Quant à moi, je vais tenter de descendre en dessous des 30 minutes pour parcourir la course des 5 km !
Lors de la traditionnelle fête du sport qui se déroulera en juin en même temps que la fête de la musique,
organisé par le service des sports, nous renouvellerons en 2018, le « VILLABE RAID », en collaboration avec
M. JANETTE professeur de sport au collège Rosa Parks.
Nous poursuivons notre collaboration avec l’équipe de football féminine du PARIS Football Club - JUVISY qui
joue en première division.
Et je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous accueillerons une nouvelle fois en 2018 les championnats
de body-building !
Notre commune de 5 400 habitants compte 26 associations sportives soit 1 850 licenciés. Ces structures se
mobilisent régulièrement. Je salue leurs présidents et les bénévoles.
Pour ce qui concerne nos écoles, nos services périscolaires et la petite enfance, Frédéric FAURE (adjoint au
maire chargé des affaires scolaires et des cérémonies), Merouane NEBBACHE (directeur du centre de loisirs)
nous ont permis en organisant des réunions de concertation avec les parents d’élèves, les enseignants et les
personnels communaux de proposer à l’éducation nationale le retour à la semaine de quatre jours dès la
rentrée de septembre 2017.
Je tiens à saluer les services de Monsieur TARLET, notre directeur de l’éducation nationale qui ont su être très
réactifs pour permettre ce changement.
Nous avons poursuivi nos investissements dans nos établissements scolaires en les rénovant, en installant des
tableaux numériques dans toutes les classes de nos écoles primaires et en livrant fin décembre deux classes
numériques. Pour financer ce nouvel investissement, nous avons pu bénéficier d’une subvention de la réserve
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parlementaire de notre député, Manuel VALLS, que je remercie une nouvelle fois, ainsi qu'une subvention de
l’éducation nationale dans le cadre du plan numérique.
Nous n’avons pas oublié nos écoles maternelles puisque chaque groupe a été équipé d’un vidéo projecteur
interactif.
Nous considérons que les souvenirs partagés d’une classe transplantée sont précieux dans le parcours de vie
de nos enfants. Nous répondons favorablement depuis 2014 aux demandes des familles et des enseignants.
Ce sont donc plus de 250 enfants qui ont pu partir en classes transplantées. En 2018, nous poursuivrons nos
investissements solidaires et nos enfants partiront une nouvelle fois à la découverte de nouveaux territoires
et de nouvelles expériences.
Des exercices ont été programmés en collaboration avec les enseignants et la gendarmerie nationale.
Villabé fait des efforts considérables pour préparer son futur car investir dans nos écoles, c’est préparer un
avenir pour nos enfants. À cet égard, je salue le travail qui est réalisé au quotidien par tous les enseignants,
les personnels communaux de nos deux groupes scolaires et Lætitia WAGHEMAEKER responsable du service
scolaire.
Nous sommes à vos côtés chaque jour pour vous aider dans vos projets.
La petite enfance n’est pas oubliée puisque le relais assistantes maternelles dirigé par Mme Sandrine
MARTROU accueille les parents et plus de 42 nourrices. Nous poursuivrons avec elle, l’organisation de
réunions indispensables à la formation des assistantes maternelles.
Nous avons renouvelé le mobilier de notre halte-garderie dirigée par Madame Catherine MENESTREAU qui
comptabilise plus de 8 000 accueils d’enfants par an.
Enfin, nous allons devoir faire face à de nombreux enjeux avec l’arrivée programmée de nouveaux habitants.
Nous venons donc de désigner un programmiste le bureau d’études PR’OPTIM afin de travailler à la
construction d’un troisième groupe scolaire. Nous organiserons une réunion publique courant avril pour vous
présenter l’avancée de cette étude.
Quelques mots sur notre collège.
Nous réalisons un travail quotidien de proximité pour que les familles puissent trouver quel que soit l’âge de
leurs enfants un parcours de qualité depuis la halte-garderie, en passant par nos écoles, notre espace
« jeunes », notre centre de loisirs, jusqu’au collège. Je salue M. RIFFAUD, principal du collège Rosa PARKS et
Madame AUFRET, principale adjointe. Je n’oublie pas les professeurs et tous ses collaborateurs avec qui nous
travaillons à de nombreuses actions culturelles et sportives. En 2017, les enfants du Coudray-Montceaux ont
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commencé à ne plus être orientés par le conseil départemental vers notre collège et en 2018, une nouvelle
multi-sectorisation sera mise en place. Il y a eu des craintes légitimes des parents d’élèves et des enseignants.
Cela peut paraître une évidence mais j’ai obtenu du conseil départemental la garantie que les parents
Villabéens puissent avoir le choix d'inscrire en priorité leurs enfants au collège Rosa Parks de Villabé.
Avec Jean Pierre BECHTER, nous venons d’écrire au président du conseil départemental pour lancer dès à
présent une étude pour la construction d’un sixième collège.
Senior, familles et solidarité
En matière de soutien aux habitants, l’aide aux plus démunis, aux séniors et aux familles dans le besoin s'est
accentuée :
-

nous organiserons en 2018 pour la cinquième fois un Noël solidaire. À cet égard, je remercie la
direction des territoires de l’Essonne qui nous a permis de mutualiser, spectacles et remise de
cadeaux à Villabé ;

-

nous proposons par ailleurs pour la quatrième fois une sortie à la mer pour 1 € et cette année une
sortie en juillet et une en août.

S’assurer du bien-être de tous les Villabéens et veiller à ce que chacun trouve sa place, voilà une des missions
qui me tient le plus à cœur.
Nous devons ces propositions innovantes à Anissa LEROY (adjointe au maire chargée des affaires sociales et
du CCAS) ainsi qu'à l’équipe de notre CCAS dirigée par Madame Valérie FASCIANO et aux sages du conseil
municipal qui répondent présent à chaque collecte de denrées alimentaires ou de fournitures scolaires. Je
salue aussi Nicole WAGHEMAEKER qui est quotidiennement au contact des Villabéens.
Nous proposons chaque année des colonies de vacances, des sorties et voyages à des tarifs équitables. Et
nous distribuons des bons d’achats en fin d’année pour les séniors en soutenant par la même occasion le
commerce local.
C’est cela la solidarité villabéenne !
En matière de santé
Villabé, comme de trop nombreuses communes, ne dispose plus que deux médecins pour 5 400 habitants !
Notre maison de santé pluridisciplinaire, devrait voir le jour en 2019. Il s’agit d’un projet public/privé innovant
copiloté par une association villabéenne de professionnels de santé. Elle sera implantée rue du Chemin Vert
au pied d’un immeuble de logements intergénérationnels qui sera réalisée par le bailleur social ERILIA. Nous
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travaillons avec Mme Dounia BENNANI directrice de l’Ephad PANHARD du Coudray-Monceaux afin de trouver
une solution de prise en charge ou d’activité pour les personnes âgées qui en auraient besoin.
S’agissant de mes obligations en matière de logements sociaux, je tiens ce soir comme chaque année à vous
rendre compte :
•

J’ai signé le permis de construire pour 84 appartements et 16 maisons individuelles aux Coudras avec le
bailleur social I3F. Gageons que les quelques recours devant le tribunal administratif de Versailles seront
rapidement traités afin que des dizaines de familles villabéennes et jeunes actifs en attente puissent occuper
des logements décents et adaptés dans un environnement exceptionnel préservé.

•

Le permis de construire pour 90 appartements familiaux et 66 appartements intergénérationnels sur l’Île de
Moulin-Galant a été purgé de tous recours.

•

Un projet concernant 135 logements et une maison de santé pluridisciplinaire, rue du Chemin Vert vous sera
présenté très prochainement lors d’une réunion publique, lorsque le permis sera déposé.

•

46 logements sont aussi programmés quartier des linottes.

•

Villabé respecte donc son contrat de mixité sociale. Mais toutes ces créations de logements ont des
conséquences importantes pour une commune comme la nôtre.
Dans le cadre de l’accueil, Villabé n’est pas en reste puisque nous avons sur notre territoire un hôtel social,
chemin du bas des Brettes qui héberge des familles placées par le SAMU social de Paris.
Le Village d’enfants situé en plein cœur de notre commune accueille quant à lui des enfants éloignés de leurs
familles. Des liens étroits existent désormais entre ces enfants, nos services communaux et même les familles
villabéennes. Des enfants du Village ont réalisé l’exploit cet été de relier Villabé à Deauville en vélo en toute
autonomie. Bravo ! Je salue Madame AGAMIS, directrice du Village et tous ses collaborateurs.
Quelques mots maintenant sur notre nouvelle communauté d’agglomération GPS.
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a désormais son projet de territoire et vient de voter sa
programmation pluri annuelle des investissements jusqu’en 2023. Ce sont plus de 600 millions d’euros. Je suis
fier, au titre de la délégation qui m’a été confiée, de participer à cette formidable aventure. En tant que viceprésident j’ai donc l’honneur et la responsabilité de travailler avec deux équipes techniques dynamiques sur
de nombreux projets structurants tant au niveau de la voirie et des espaces publiques avec Éric MAISON que
sur les projets de travaux nouveaux d’importance comme le chantier de l’arrivée du tram train à
Courcouronnes, la rénovation des terrasses et des Arènes de l’Agora à Évry que pour la construction d’une
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nouvelle gendarmerie à Saint-Germain-lès-Corbeil avec les équipes de Rébecca LEPPICK. Je les salue et
remercie pour leurs présences ce soir ici à Villabé.
Merci à ENIDIS, ENGIS, le SIARCE, le SIREDOM, tous les opérateurs présents sur notre commune ORANGE,
SFR et FREE.
Je voudrais d’autre part, féliciter tous les dirigeants des 60 associations ainsi que tous les bénévoles qui se
mobilisent jour après jour pour que perdure et se développe cette dynamique forte et fraternelle.
Nous vous consacrerons en 2018 un budget toujours plus important et qui devrait s'élever à 115 000 €.
Je veux enfin saluer Monsieur Hervé BOURCEAU, directeur des services de Villabé et Mathilde DUTHU,
responsable des affaires générales, et à travers eux, tous les personnels communaux parce qu’ils effectuent
un travail considérable au quotidien.
Je les ai tous réunis et remerciés individuellement à l’occasion des vœux au personnel le 12 janvier dernier.
Bravo à l’équipe de Magali VIVANT qui a préparé cette cérémonie, ces diaporamas, cette vidéo et ceux qui
sont aux manettes du son et de la lumière ce soir.
Je remercie de leur présence tous les musiciens du BIG-BAND Séduction qui nous accompagnent. Ce sont des
artistes de talents. Ils vont vous le prouver une nouvelle fois et nous les retrouverons aux vœux de GPS le 30
janvier aux Arènes de l’Agora.
Avant de conclure ces vœux, je salue les groupes politiques représentés ici ce soir par Madame MAGGINI
« Pour Villabé », par Madame WIRTH « Villabé choisit le bon sens » et « Villabé Citoyen » conduit par
Monsieur DURANT. Je leur assure ici ma volonté de continuer à nourrir le débat démocratique républicain et
constructif auxquels nous aspirons tous. En tant que groupes d’opposition, ils ne s’opposent pas souvent à
nos décisions. Ce qui prouve que nous avançons ensemble dans la bonne direction.
Je ne ferai pas ici ce soir une annonce concernant la création d’une commune nouvelle comme l’ont fait nos
précurseurs Francis CHOUAT et Stéphane BAUDET cependant je m’intéresse bien sûr à la nécessaire
évolution du fonctionnement de nos collectivités. Sachez que vous pouvez compter sur moi, sur ma
détermination et celle de tous vos élus ici rassemblés pour poursuivre le travail indispensable de gestion de
nos projets avec Grand Paris Sud, avec notre département, notre région et l’État.
Chers Villabéens, chers Villabéennes, chers amis (es), permettez-moi, au nom du conseil municipal de
Villabé, de vous adresser à toutes et à tous, mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité. J’aurais aussi
une pensée pour mon épouse et mes enfants et tous mes amis qui m’accompagnent dans cette formidable
aventure humaine. Celle d’être votre maire.
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Vous avez devant vous un maire heureux, heureux d’être maire, d’être Villabéen, heureux et fier d’être
Français.
Je vous souhaite une belle et heureuse année 2018.
Vive Villabé, vive Villabé solidaire, Vive La France !
Avant de chanter tous ensemble notre hymne national avec l’ensemble des enfants du conseil, je souhaite
inviter Manuel VALLS notre député, Stéphane BEAUDET, Jean Philippe DUGOIN conseiller régional, Francis
CHOUAT, Caroline VARIN à nous rejoindre.
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