
Mes chères concitoyennes, 
Mes chers concitoyens, 

TÉLÉTHON 2019
INNOVER POUR GUÉRIR
Nous avons, une nouvelle fois,
eu l'occasion de nous rassem-
bler lors du Téléthon et je tiens
à remercier les villabéens
pour leur générosité, l’équipe
organisatrice de Roger FORLI-
VESI  et l'ensemble des béné-
voles qui se sont mobilisés
depuis plus de quinze jours
afin de permettre une récolte
de dons en faveur de  projets
de recherche sur les maladies
génétiques neuromusculaires
ainsi que d'autres maladies
génétiques rares. Merci ! 

Je salue notre binôme de spor-
tifs qui a parcouru les routes qui
relient nos 23 communes. Du-
rant 24h, ils se sont relayés lors
du « Run and Bike » organisé,
dans le cadre du Téléthon, par
Grand Paris Sud ! Bravo !

UNE FIN D’ANNÉE FESTIVE ET
ANIMÉE
A l'approche des fêtes de fin
d'année, notre commune
s’est illuminée, le marché de
Noël a réuni les villabéens au-
tour de la magie de Noël. La
boîte aux lettres du Père Noël,
attend les courriers de vos en-
fants sur la place Roland Vin-
cent. N'oubliez pas de mettre

votre adresse afin que le Père
Noël puisse répondre rapide-
ment.
Lors des vacances de fin
d'année, nos adolescents
pourront profiter d'une pro-
grammation riche et diversi-
fiée, proposée par le service
jeunesse.
La visite du marché médiéval
de Noël de Provins proposée
et organisée par le CCAS a
suscité  le plus grand engoue-
ment.

VOTRE SÉCURITÉ RESTE MA
PRIORITÉ !
En période hivernale, un trot-
toir non-entretenu peut vite
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La période des fêtes de fin d’année arrive avec ses couleurs, ses illuminations et je tenais
à saluer toutes celles et tous ceux qui ont participé, qui participent activement à l’ani-
mation, aux rassemblements festifs, solidaires sur notre commune.



s'avérer dangereux pour les
piétons. Pour prévenir les
risques de glissade et de
chute, pensez à l’entretien
des trottoirs devant votre do-
micile et aux mesures préven-
tives consistant à déblayer la
neige, saler ou sabler.
Par ailleurs, les services tech-
niques sont en alerte et prêts à
intervenir afin de saler et sécu-
riser nos routes. Ils viennent de
pré-positionner dans toutes
nos côtes et à proximité de nos
écoles des bacs à sel (jaune)
afin d’être le plus réactif possi-
ble.

UN VERGER PÉDAGOGIQUE 
Il aura fallu la volonté de
toute une équipe municipale
et le travail de nos personnels
des espaces verts pour que
tous ces projets qui amélio-
rent considérablement notre
commune se concrétisent.
En effet, depuis 2 ans j’avais
demandé au SIARCE, la pos-
sibilité de pouvoir bénéficier

de l’aménagement d’un ver-
ger pédagogique. En octo-
bre, il m’informait que notre
commune était retenue pour
ce projet. Ce sont donc les
élus du conseil municipal des
Sages et des Enfants aidés
par Pascal Gourlain,  respon-
sable des services techniques
qui ont élaboré ce plan où
potager, plantes aromatiques,
hôtel à insectes et arbres frui-
tiers feront le bonheur des jar-
diniers Villabéens.
D’autres projets sont à l’étude
avec Grand Paris Sud notam-
ment afin d’aménager et de
créer des espaces de prome-
nade dans le Cirque Naturel
de l’Essonne.

UNE PREMIÈRE FLEUR POUR
VILLABÉ !
Lundi 9 décembre 2019, notre
commune a reçu sa première
fleur au Conseil Régional.
L’obtention de cette pre-
mière fleur vient saluer et ré-
compenser des années de

travail  pour les équipes des
espaces verts et des services
techniques qui, au quotidien,
entretiennent le fleurissement
et l’embellissement de nos es-
paces verts.

Le conseil municipal, le
conseil municipal des enfants,
le conseil municipal des sages
et moi-même vous souhaitons
d'ores et déjà de bonnes
fêtes de fin d'année et vous
donnons rendez-vous lors des
prochaines manifestations :
- le 19 décembre pour le
concert de Yves Henry à l’es-
pace culturel La Villa, 
- le 30 décembre pour le der-
nier rendez-vous de l’année
du don du sang à la salle
Roger Duboz, 
- le samedi 18 Janvier 2020 à
l'occasion de la cérémonie
des vœux du Maire.

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


