
Mes chères concitoyennes, 
Mes chers concitoyens,

Une rentrée scolaire se prépare de nombreux mois à l'avance, procédures d’appels d’of-
fres pour l’achat de matériels, pour la rénovation énergétique, changement des chau-
dières, installation des mobiliers, grand nettoyage des classes, peinture, mise aux normes
de l’alarme incendie, traitement des espaces verts, élagage, inscriptions, points sur les
effectifs avec monsieur l’inspecteur de l’éducation nationale, préparation des élections
du conseil municipal des enfants... Excellente rentrée 2018 - 2019 !

NOUS SOMMES PRÊTS !
Je salue tous les personnels
communaux et élus qui se sont
mobilisés et qui vont le rester
jusqu'aux prochaines grandes
vacances pour que les en-
fants, les enseignants puissent
toujours travailler dans d'excel-
lentes conditions à Villabé. 

BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU
POLICIER MUNICIPAL
Comme vous le savez, la tran-
quillité publique et la sécurité
de tous les Villabéens sont

parmi mes premières préoccu-
pations. C'est la raison pour la-
quelle, je  n’ai pas attendu le
départ à la retraite de Mon-
sieur Patrice BATTAGLIA pour re-
cruter Monsieur David PERRETTE
qui porte les effectifs à 4 poli-
ciers municipaux et 1 ASVP qui
sont en cours de formation
pour le port d’armes.

CONTACTS OFFICIELS
J’ai rencontré récemment
Monsieur Albertini, nouveau
Préfet de l'Essonne afin de lui
présenter Villabé et tous nos
projets. Il viendra prochaine-
ment visiter notre belle com-
mune. Je viens aussi de faire
connaissance avec Monsieur
RODRIGUEZ le nouveau Princi-
pal du collège Rosa Parks à
qui j’apporte tout mon soutien.

JE SERAI CANDIDAT EN MARS
2020
Nous sommes à moins de 560
jours des prochaines élections
municipales. Je souhaiterais un
débat d’idées, des projets
pour notre commune plutôt
que des attaques qui tou-
chent personnellement le
Maire et blessent ma famille.
Je souhaiterais pouvoir servir
notre commune 6 années de



15 septembre : rue Gabriel Péri
22 septembre : rue Orion
29 septembre : Val Luisant

Début octobre,  nous nous re-
trouverons pour l’inauguration
de  l’avenue du 8 mai 1945
avec Francis CHOUAT, Prési-
dent de Grand Paris Sud, et
François DUROVRAY, Président
du conseil départemental.
Cette année, nous célébrons
le centenaire de la Grande
Guerre et je vous convie
d’ores et déja au vernissage
de l’exposition le 11 novembre
2018 à l’espace culturel La
Villa.

Excellente rentrée à toutes et
à tous.

plus afin de voir aboutir tous les
nombreux projets que nous
avons lancé ensemble.  Je me
représenterai donc à votre suf-
frage en mars 2020.

STOP AUX FAUSSES RUMEURS
Dans cette lettre du Maire, je
me dois de répondre aux
mensonges distribués par le
groupe communiste :  Non, les
programmes de logements ne
sont pas de 1500 mais de 400
qui s'étaleront jusqu'en 2024. 
Non, le Maire n’est pas adepte
de petites combines tel que
me décrit, de façon diffama-
toire, le président d’une nou-
velle association de protection
de l’environnement sur son site
internet. J’ai déposé une
plainte auprès du procureur
de la république.
Enfin, l’essentiel est ailleurs, l’es-
sentiel c’est vous ! 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Après l’adoption d’un plan
communal de sauvegarde qui
n’existait pas, avec mon
équipe municipale, nous
avons décidé également  de
doter notre commune d’un
Règlement Local de Publicité
(RLP) et nous y travaillons de-
puis 2016. Nous souhaitons in-
terdire dans le cœur de notre
ville les panneaux publicitaires
(12 m2) mais nous les autorise-
rons dans notre zone d’activité
afin d’aider le développe-
ment économique. Une en-
quête publique sera réalisée
du 17 septembre au 19 octo-

bre 2018 en mairie.  Monsieur
Olivier SOULERES désigné en
qualité de Commissaire en-
quêteur assurera des perma-
nences  : 
- Mercredi 26 septembre 2018
de 14h30 à 17h30
- Samedi 13 octobre 2018 de
9h00 à 12h00
- Vendredi 19 octobre 2018 de
16h00 à 19h00

PROJET MUSICAL
Avec l’ensemble des ensei-
gnants de nos deux groupes
scolaires, de la directrice du
conservatoire Yves Henry, du di-
recteur de la chorale du col-
lège Rosa Parks, de la directrice
du village d’enfant,  nous avons
le projet d’une « Grande cho-
rale » qui se produira le 21 juin
pour la fête de la musique.

NOS PROCHAINS RENDEZ-
VOUS 
Je vous invite le samedi 8 sep-
tembre  à 11h30 à l’inaugura-
tion du Forum des associations
à l’espace culturel La Villa. 
Dès le 15 septembre, je re-
prend mes réunions de quar-
tier pour venir à votre écoute
avec mon équipe municipale ,
chaque samedi après-midi. 
Je vous donne rendez-vous :

Karl DIRAT
Maire de Villabé
Vice président de Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart


