En ce début d’année 2021, nous vous souhaitons de tout cœur d’avoir la force
de rebondir face à un contexte sanitaire et socioéconomique difficile. L’intention
première du groupe majoritaire Agir pour Villabé est bien sûr de soutenir tous
les villabéens, de faire preuve ensemble de résilience car nous ne devons pas
oublier les liens qui unissent les habitants. C’est justement au travers de
politiques de proximité empreintes de valeurs de tolérance, de solidarité ou de
bon sens que nous maintiendrons notre cohésion sociale.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier une nouvelle fois d’avoir choisi notre
programme en mars 2020, permettant aussi la réélection pour un deuxième mandat
de Karl DIRAT, notre maire. Nous saluons les nombreux bénévoles de l’atelier de
confection éphémère grâce à qui, des masques ont pu être distribués gracieusement
lors du premier confinement et des colis alimentaires ont pu être remis aux plus
démunis. Merci aux personnels communaux et aux enseignants qui ont contribué à la
mise en place des protocoles sanitaires au sein de nos bâtiments publics.
Cette première année de mandat inédite par bien des égards ne nous a pas empêché
de concrétiser des promesses de campagne au travers du lancement du programme
de plantations de 1000 arbres ou la mise en place d’un budget participatif de 80 000 €
afin que les habitants décident de réalisations locales. Nous réaffirmons par ailleurs
notre soutien indéfectible aux associations et aux acteurs économiques pourvoyeurs
d’emplois.
Nous avons aussi pu réussir à vous rassembler lors d’évènements festifs inédits,
concerts itinérants, spectacles hors les murs ou sur youtube, marchés gourmands
animés et musicaux. En 2021, nous poursuivrons nos actions solidaires en venant à
votre rencontre afin de toujours être à votre écoute, de préparer « Villabé de demain ».
Nous vous présentons sincèrement tous nos vœux de santé, d’optimisme et de
réussite pour 2021 !
Agir pour Villabé, Une dynamique au service de tous.

