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 Monsieur le premier Ministre, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Député, Madame la Conseillère 
départementale, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président par intérim de notre nouvelle agglomération, 
Messieurs les 23 Maires du Grand Paris SUD (Seine Essonne Sénart), Messieurs les Maires de Mennecy, 
d’Ormoy, du COUDRAY, d’ECHARCON, Monsieur le Président du SIARCE et du SIREDOM, 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 les syndicats SIARCE, SIREDOM, TICE, SMITEC… 

M le Président de la chambre de commerce et d’industrie, Monsieur le Président de la chambre des métiers 
et de l’artisanat.  Monsieur le Colonel commandant le groupement de gendarmerie d’Evry, M CDT de la 
Brigade de gendarmerie de Mennecy,  Monsieur le CDT de la caserne des pompiers de Corbeil-Essonnes. 

Mesdames et Messieurs les acteurs économiques tous ceux qui prennent chaque jour le risque de créer, 
d’innover d’entreprendre sur notre territoire  

Messieurs, les représentants des autorités religieuses, Père Jean-Luc FAQUEUR de la paroisse Saint Marcel 
de Villabé que je remercie de leur présence à nos côtés attestant ainsi de notre volonté commune de vivre 
ensemble. 

Mesdames et Messieurs les Présidents de nos associations, mes chères concitoyennes, Mes chers 
concitoyens, Mes amis  

Surtout restez bien jusqu’à la fin de notre cérémonie car ce soir nous allons honorer le capitaine BEY, 
Monsieur le commissaire Lamy SAISI et son équipe du 36 Quai des Orfèvres ainsi que la brigade de 
gendarmerie de Mennecy à qui je remettrai dans quelques minutes la médaille de la Ville.  

Monsieur BIASINI directeur de Carrefour, Monsieur Xavier DUGOIN Président du SIARCE et du SIREDOM, 
Monsieur et Madame FORLIVESI qui recevront le trophée de Villabé.  

Belle et heureuse année 2016 à vous, à vos familles et à vos proches.  

Je souhaite la réussite de vos projets personnels, professionnels ou associatifs. 

Je veux également avoir une pensée pour tous ceux qui nous ont quitté en 2015, toujours trop nombreux, 
comme pour tous ceux qui sont dans la souffrance, la peine, la solitude ou les difficultés au moment où je 
vous parle.  

2015, restera à jamais gravé dans nos mémoires. Et j’ai une pensée particulière pour les victimes et les 
familles des victimes des attentats de janvier et de novembre 2015.  

Des groupes de terroristes lâches ont attaqué notre pays, notre jeunesse dans ce qu’elle a de plus beau et 
de plus fort. Ils ont pris pour cible nos modes de vies, nos libertés les plus fondamentales celles de vivre 
libres, de sortir, de rire, de se réunir, de commercer.  

Nous devons garder à l’esprit, cette réalité que le président de la République a lui-même rappelé en 
instaurant l’état d’urgence : « nous sommes en Guerre »et pour reprendre le mot d’ordre de notre 1er 
ministre, « la résistance doit s’installer dans toutes nos communes » et nous les maires de toutes les 
communes de France nous devons en être les bras armés républicains. 
A Villabé, notre réseau de plus de 60 citoyens vigilants  élargit sa mission au regard des derniers 
événements. Nous devons tous, en tant que citoyen rester vigilants pour faire face aux djihadistes qui 
souhaitent le chaos sur notre territoire.  

Ce discours prononcé par Victor HUGO à son retour d’exil en 1871 est toujours d’actualité  

« Je ne vous demande qu’une chose, l’union ! Par l’union, vous vaincrez. Étouffez toutes les haines, 
éloignez tous les ressentiments, soyez unis, vous serez invincibles. Serrons-nous tous autour de la 
république en face de l’invasion, et soyons frères. Nous vaincrons. C’est par la fraternité qu’on sauve la 
liberté. » 
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Je veux ici, ce soir, rendre hommage aux forces de l’ordre, aux forces spéciales, GIPN, RAID, GIGN, nos 
policiers, nos services de renseignement, notre gendarmerie, nos armées, nos pompiers, nos médecins, nos 
infirmiers tous ceux qui nous protègent et nous soignent. Tous ceux qui sont en première ligne et qui 
assurent avec dignité et abnégation leur mission auprès de la population.  

Ce soir à Villabé, pour répondre à ceux qui veulent semer le chaos, je l’affirme une nouvelle fois, nous 
sommes tous musulmans, Juifs, Chrétiens, Bouddhistes, Athées, libres-penseurs. Ce soir à Villabé, nous 
sommes tous citoyens de cette France éternelle que nous aimons.  

Mais nous sommes tous avant tout : Français et porteurs des valeurs de notre République et de sa laïcité.  

J’invite à me rejoindre le Conseil Municipal des enfants, le conseil municipal des sages, l’ensemble des 
adjoints au Maire, les Conseillers Municipaux délégués, conseillers municipaux. Comme vous pouvez le 
constater notre groupe s’est agrandi. La démocratie participative à Villabé existe bien et concerne toute les 
générations..  

Sans eux rien ne pourrait se faire, sans eux ce mouvement que nous avons donné à notre commune depuis 
mars 2014, cet élan, cette énergie, cette étincelle ne pourrait exister. 

Nos Conseillers municipaux jeunes exercent leur deuxième année de mandat.  

Quant à nos sages ils nous ont rejoints en septembre avec l’aide de Nadia LYAOUI conseillère déléguée à la 
petite enfance et à la citoyenneté. 

C’est avec le soutien, la conviction et le travail d'une formidable équipe, d’hommes et de femmes qui 
m’entourent que Je suis fier et heureux de conduire cette cérémonie. Ils ont toutes et tous ma confiance 
et méritent votre reconnaissance.  

Villabé est cette ville fraternelle qui sait accueillir et soutenir ses concitoyens. Nous respectons nos 
engagements. Nous avons organisé une réunion publique sur notre 1er bilan en juin 2015. Nous 
renouvellerons cet exercice en juin 2016 où chaque adjoint présentera ses actions et répondra à vos 
questions. Pour reprendre une citation du Dalaï Lama « Si tu veux connaitre quelqu’un, n’écoute pas ce 
qu’il dit… mais regarde ce qu’il fait ». Chaque adjoint dans son domaine présentera donc ses réalisations 
concrètes  

Ce soir, c’est en responsabilité que je vous présente les défis que nous avons relevé en 2015 et nos projets 
2016. Je peux vous assurer qu’ils sont nombreux !  

S’agissant du scolaire Nous avons mis en œuvre les nouveaux rythmes avec, Fréderic FAURE (adjoint au 
Maire en charge des affaires scolaires et des cérémonies) et de Merouane NEBACHE (directeur du centre de 
loisirs). Nous accueillons chaque jour depuis la rentrée de septembre plus de 250 enfants qui se 
répartissent à partir de 16h15 dans diverses activités sportives, ludiques ou culturelles. Ce défi a été relevé 
avec succès en collaboration avec notre inspecteur de l’éducation nationale, Monsieur EGRON, les 
associations de Parents d’élèves et les enseignants. Nous établirons un bilan avant la fin de l’année scolaire 
afin d’optimiser la rentrée 2016/2017. 

Nous avons investi plus de 138 000€ dans nos établissements scolaires en les rénovant, en isolant la toiture 
et en installant un modulaire à l’école maternelle Jean-Jaurès. Nous avons installé de nouveaux préaux et 
terminé la pose des Tableau numérique dans chaque classe. Philippe AUDOUAL, conseiller délégué au 
numérique travaille à l’arrivée de la fibre optique à Villabé. Avec François DUROVRAY (Président du conseil 
départemental) et Francis CHOUAT lorsqu’il était Président de notre ancienne agglomération nous avons 
sollicité notre 1er ministre et l’autorité de régulation afin qu’ils puissent intervenir auprès des opérateurs 
et le directeur régional d’ SFR/NUMERICABLE s’est engagé à déployer la fibre en ce début d’année à 
villabé ! C’est une bonne nouvelle non ?  

Pour en revenir aux affaires scolaires, parce que nous estimons que les souvenirs partagés d’une classe 
transplantée sont inestimables dans la construction du parcours de vie de nos enfants et dans l’acquisition 
de ces fondamentaux qui fixent ce socle indispensable de connaissances et du vivre ensemble, nous avons 
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en 2015 répondu à la demande des parents et des enseignants. Deux classes sont ainsi parties à la 
découverte de l’océan à Quiberon.  

En 2016, deux classes partiront au ski dans les Alpes et deux classes iront en Normandie découvrir les joies 
du char à Voile. Notre commune a ainsi débloqué un budget de 40 000€.  

Villabé fait des efforts considérables pour préparer son futur car investir dans nos écoles c’est préparer un 
avenir pour nos enfants  

A cet égard, je salue le travail qui est réalisé par tous les enseignants et personnels communaux de nos 
deux groupes scolaires Jean JAURES et ARIANE.  

Nous sommes à vos côtés tous les jours pour vous aider dans vos projets. Vous êtes les enseignants de la 
République et la République plus qu’hier a besoin de vous / 

La petite enfance n’est pas oubliée puisque nous avons aménagé le Relai assistante maternelle dirigé par 
Mme MARTROU afin d’accueillir les parents et plus de 42 assistantes maternelles. Nous avons par ailleurs 
renouvelé les aires de jeux de notre halte-garderie qui accueille en moyenne 15 enfants par jour et ceux de 
l’école maternelle Ariane, du parc Eridan. Nous poursuivrons les installations dans les autres parcs / 

Quelques mots pour notre collège. Je salue M RIFFAUD, principal du collège Rosa PARKS, son adjoint 
Monsieur MBENGUE et tous ses collaborateurs avec qui nous travaillons à de nombreuses actions 
culturelles et sportives. Des projets naissent pour mettre en place des classes européennes. Nous étudions 
des possibilités de jumelage permettant échanges et partage pour notre jeunesse. / 

Sans transition, je vais évoquer à présent nos actions et projets de l’année.  

Concernant la Circulation et le stationnement, nous avons, créé de nouvelles places de stationnement 
place Roland Vincent, nous avons sécurisé l’avenue du 8 Mai 45, lancé et finalisé les études d’ouverture du 
troisième pont. Dès février nous allons commencer les travaux de démolition de cette maison qui menace 
de s’effondrer en face de notre église afin de créer pour la satisfaction des commerçants de notre cœur de 
village des espaces supplémentaires pour le stationnement. Nous avons fluidifié l’entrée de notre 
commune en interdisant la sortie des véhicules de 17h00 à 20h00 par la rue de la croix des 4 chemins. 
Cette mesure a permis de diviser par deux la durée des embouteillages à l’entrée de Villabé. 

S’agissant de la SECURITE : Ce ne sont pas les évènements dramatiques et l’état d’urgence qui me 
contrediront. Nous allons continuer à renforcer nos effectifs. Nous avons recruté en 2015 un nouveau chef 
de la police municipal et en 2016 nous recruterons notre 4ème policier municipal. Nous aurons ainsi 
doublé nos effectifs en deux ans. 

Nous déplacerons le poste de police de la place du Pâtis vers la place Roland Vincent, dans la maison 
Soulage avant la fin du 1er trimestre. En 2016, nous continuerons avec Denis MAUREL (conseiller délégué à 
la sécurité et à la circulation) à faire vivre le réseau de voisins vigilants en collaboration avec notre 
gendarmerie. Je salue au passage le Colonel MICHELET et tous ces collaborateur, le lieutenant DE 
TAVERNIER de la brigade de Mennecy qui sont toujours très présents sur notre commune et que je croise 
parfois très tard ou très tôt dans nos rues. Merci à eux.  

2016 sera l’année de la sécurité à Villabé. Je mettrai en œuvre dans le respect de la loi, les rappels à 
l’ordre, j’ai signé une convention avec M le Procureur de la République et notre gendarmerie.  

Avec Thierry LAFON, Maire de Lisses, nous avons décidé de combattre la délinquance automobile et nous 
venons de mutualiser l’achat d’un cinémomètre. Il sera dans un premier temps  pédagogique mais nous 
n’hésiterons pas  ensuite à verbaliser les chauffards qui traversent à une allure excessive nos communes, 
mettant en danger les piétons et autres automobilistes. La citoyenneté commence par le respect de l’autre 
et par le respect de nos lois. 

J’ai aussi pris la décision en concertation avec nos policiers municipaux de les armer. 

Merci, Monsieur le Préfet de l’Essonne, non pas pour les armer mais pour votre présence ce soir, veuillez 
transmettre mes vœux à tous vos collaborateurs.  
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Je vous félicite pour l’efficacité de la mise en œuvre du plan Vigipirate « Alerte Attentat », de l’état 
d’urgence et pour les séances d’informations très utiles organisées par vos services sur les risques de 
radicalisation. Le risque est bien réel et nous devons être vigilants partout. Nous devons savoir en repérer 
les signes. 

Votre rôle ne se limite pas cependant à veiller à la sécurité de nos administrés, il s’étend aussi à assurer, 
entre autre, l’application de la Loi ALUR qui impose la répartition du nombre de logements sociaux. 

Sur ce point, je tenais ce soir à vous rendre compte en direct de notre avancée :  

• 41 logements seront livrés en avril 2016, 

• 100 logements sont programmés au COUDRAS avec l’aménageur I3F que je salue au passage. Ces 
logements devraient être livrés en 2017.  

• 156 logements sont à l’étude sur l’ile de Moulin Galant avec la société ERILIA.  

• Villabé a donc répondu à vos exigences et va respecter son contrat de mixité sociale. Cependant, je ne 
vous cache pas que toutes ces nouvelles mesures sont très lourdes pour une commune comme la nôtre car 
elles vont obligatoirement engendrer des dépenses d’investissement (agrandissement de nos écoles, de nos 
cantines) et de fonctionnement supplémentaires  (embauche de personnel). Mais c’est mesure sont aussi 
très lourde politiquement puisque je dois faire face à de vives oppositions. 

Une suspension de l’amende serait la bienvenue.  

 

S’agissant du département, Je veux dire au nouveau Président du Conseil Général, à François DUROVRAY 
que je félicite pour son élection et à ses représentants sur notre canton, Monsieur Serge DASSAULT et 
Caroline VARIN ma reconnaissance pour l’attribution d’un contrat départemental d’un montant de 450 000 
€ qui permettra à notre commune de financer en grande partie les travaux de réhabilitation de notre 
ancienne Gare en maison des associations et la rénovation énergétique de nos principaux bâtiments.  

Projets : Le restaurant Mac Donald de l’autoroute a été reconstruit et inauguré en août 2015. Nous avons 
tout fait pour que les procédures administratives soient les plus courtes possibles. La station Total de 
Villabé est elle aussi en cours de rénovation.  

C’est cela le service public : être réactif au bénéfice des habitants et des entrepreneurs.  

La construction d’un hôtel de 71 chambres, de 2 restaurants (burger King et O’bureau), d’un garage pour 
camion, d’un centre des métiers de bouches sont désormais sur les rails. Je félicite tous ceux qui croient 
en notre commune pour y investir. 

Nous travaillons bien sûr à redynamiser notre centre commercial. Je rencontre régulièrement Monsieur 
BIASINI son directeur, Mme Isabelle D’HAUSSY la directrice de la galerie commerçante.  

Villabé A6 sera, je l’espère entièrement rénové avec un complexe de cinémas. Des projets sont ainsi à 
l’étude avec la direction expansion France de CARREFOUR.  

Villabé, la dynamique est aux portes de Paris, au sud du Grand Paris SUD. Son implantation est très 
favorable à l’expansion économique et au dynamisme auquel je m’attache avec mon équipe à développer 
jour après jour car ce dynamisme apportera emploi et croissance dont nous avons tous besoin.  

Vice-Président de notre ancienne agglomération j’ai pu aussi assurer durant ces presque deux ans avec 
Mme Rébecca LEPICK directrice technique, la gestion de tous les projets de travaux, d’accessibilité et de 
rénovation de nos 6 communes. Je suis donc disposé à poursuivre cette mission pour notre nouvelle 
agglomération Grand-Paris-SUD (GPS) mais cette fois-ci au service et à l’échelle des 24 communes qui la 
compose. 

Vous l’aurez compris, il s’agit d’un message subliminal adressé au futur Président de notre nouvelle 
agglomération !  
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Villabé comme de trop nombreuses communes ne dispose plus que d’un seul médecin pour 5404 
habitants ! 

 Notre maison de santé pluridisciplinaire est à l’étude. Il s’agit d’un projet privé moderne piloté par une 
association villabéenne de professionnels de santé. Son implantation est en cours de négociation et devrait 
être co-localisée avec une structure d’accueil pour personnes âgées.  

En matière d’environnement, nous travaillons de concert avec les services du Conseil Départemental, les 
associations afin de préserver et d’aménager enfin la zone sensible du cirque de l’Essonne. Je salue Brigitte 
VERMILLET, Conseillère départementale en charge du développement durable avec qui ce dossier avance 
désormais d’une manière structurée et efficace. 

L’étude de réalisation d’un éco quartier sur les rives de l’Essonne est aussi en cours. Nous aurons les 
premiers éléments avant l’été. La révision de notre PLU est suspendue dans l’attente des conclusions de 
cette étude. Nous étudions la faisabilité d’un contournement de Villabé afin de relier le rond-point du 
requin à l’avenue de la gare.  

Je n’oublie pas le chantier lancé pour la construction de deux terrains de tennis et d’un terrain de foot 
synthétique. Les projets sont eux aussi sur les rails et nous devrions pouvoir inaugurer toutes ces 
réalisations en 2017. 

Pour rassurer les riverains, le lancement des travaux de l’impasse des bouleaux est imminent.  

Enfin, le cœur de la commune sera rénové dès cette année avec l’aménagement de l’avenue du 8 Mai 
1945 et de la place du Pâtis.  

Comme vous pouvez le constater, nos projets sont multiples. Ils ont une cohérence celle du 
développement, de l’anticipation et de la préparation du Villabé de demain. Elus nous avons la 
responsabilité du quotidien.  

Tous ces travaux ou projets ne pourraient exister sans la coordination réalisée par Robert NIETO (adjoint au 
Maire en charge des travaux et du développement durable) , Vincent DUGAUGUEZ et Patrick LEROY 
conseillers délégués en charge de l’urbanisme.  

En ce qui concerne nos finances. Pour la première fois, j’ai fait adopter lors du dernier conseil municipal 
une PPI préparée par Fabrice ROUZIC 1er adjoint au Maire en charge de la stratégie financière, en clair une 
programmation pluri annuelle d’investissements de 10 M€ sans avoir recours à l’emprunt.  

J’ai demandé à tous les services une baisse au minimum de 2,5% de nos charges à caractère général pour 
2016. Cela ne représente pas moins de 160 000€ d’investissement possible qui se rajouteront à une 
perspectives ambitieuse d’investissements de 2.1 M€ en travaux & équipements. 

En 2016 la baisse des dotations de l’état se poursuit et représente pour Villabé 125 000€. Soit 600 000€ de 
perdus d’ici 2017 ! 

Nous avons réussi à négocier nos emprunts afin d’obtenir un taux de 1.1% ce qui représentera des 
économies évaluées à 40 000€ que nous pourrons investir sereinement. 

Grâce aux économies réalisées, aux réorganisations internes et à nos perspectives de recettes je 
maintiendrai la stabilité fiscale comme nous nous y étions engagés. 

Je proposerai donc lors du vote du budget 2016 de ne pas augmenter les taux communaux d’impôts 
locaux. Cela mérite vos applaudissements non ? 
Nous poursuivons les efforts entrepris et nous sommes fiers de pouvoir afficher une capacité de 
désendettement inférieure à 5 ans. Alors que cette capacité de désendettement dépasse pour bon 
nombres de communes environnantes les 15 ans voire les 30 ans. 
SENIORS et SOLIDARITE 

L’aide aux plus démunis, aux anciens dans le besoin porte désormais un nom sur notre commune : La 
solidarité ! Ce n’est pas seulement un discours de campagne, c’est la réalité avec une nouvelle répartition 
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des aides en fonction des revenus. Nous organiserons en 2016 pour la troisième fois un noël solidaire. Ce 
noël a réuni plus de 38 familles pour partager un moment chaleureux. A cet égard, je remercie la Direction 
des territoires de l’Essonne qui nous a permis de mutualiser spectacles et remise de cadeaux de Noël. Nous 
proposerons aussi pour la troisième fois une sortie à la mer pour 1€. Je peux vous assurer qu’être le témoin 
de la joie d’un enfant qui découvre la mer pour la première fois fait partie de ces moments qui ne me font 
pas regretter ma charge de Maire. 

Ce travail et ces propositions innovantes nous les devons à Anissa LEROY (adjointe au Maire en charge des 
affaires sociales et du CCAS). 

Je salue Monique ROULY et Nicole WAGUEMAEKER qui sont à ses côtés au contact quotidien des 
Villabéens. Elles étaient présentent notamment cet été par exemple afin de veiller au confort et d’apporter 
aide et conseils lors des épisodes de canicules.  

Enfin, nous finaliserons dès le premier trimestre, notre projet sur les mutuelles complémentaires afin 
d’être en mesure de vous proposer une solution adaptée. 

Nous avons maintenu les sorties et voyages, les bons d’achats pour les séniors. Ces bons que nous 
distribuons en fonction des quotients familiaux dynamisent le commerce local. Je remercie au passage les 
séniors qui remettent au CCAS leurs bons afin qu’ils soient redistribués aux personnes qui en ont vraiment 
besoin.  

C’est cela la solidarité Villabéenne !  

JEUNESSE et SPORT.  

Patrick HASSAÏM est adjoint au Maire en charge du sport et de la jeunesse. Quel jeune ne connait pas 
Patrick dans la commune ? Tous les week-ends, Il est sur les terrains de foot, de tennis, de basket, dans nos 
gymnases. Sous sa responsabilité et la gestion du directeur du service jeunesse Nicolas JACQUEMOT les 
premiers contrats Permis citoyens ont été signés en 2015 et ce ne sont pas moins de 30 jeunes qui en 
contrepartie d’une aide de 200€ ont mouillé leur chemise au service de notre commune .  

La citoyenneté passe aussi par l’effort partagé au service de tous.  

Le sport a une nouvelle fois été à l’honneur en 2015 avec les 30 ans du club de foot et la  foulée des 
Brettes organisée par l’association « Villabé courir pour le plaisir », en partenariat avec notre 
agglomération et de nombreux sponsors. Plus de 300 coureurs étaient sur la ligne de départ pour la 
première édition. Le prochain RDV est déjà fixé au 18 septembre 2016. Vous pouvez dés à présent vous 
inscrire en ligne! Je salue les organisateurs de cet évènement : Fabrice, Marine KRUPKA et Franck PIED. Ils 
ont réussi à mobiliser plus de 70 bénévoles pour assurer la sécurité du parcours. Bravo !  

ACTIVITES FESTIVES ET CULTURELLES  

En 2016, nous vous donnons RDV pour de grands moments de convivialité et de partage. Nous nous 
retrouverons pour un Villabé en Fêtes rénové ! Un Grand Carnaval, un « Tour du monde » coordonné par 
Marie GUEANT SIDORKO (adjointe au Maire en charge des associations et des évènements) et toutes les 
associations Villabéennes qui se mobilisent. Cet évènement est aussi le symbole du vivre ensemble. Villabé 
cultive les valeurs de la diversité partagée.  

Nous sommes 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 la Grande 
Guerre 14/19. Expositions, aussi riches que celle que vous avez pu découvrir ici même dans cette salle en 
novembre dernier.  

2016 sera une nouvelle fois le théâtre d’une vie culturelle riche pour petits et grands avec l’intensification 
de notre travail auprès des écoles grâce à des spectacles parfois hors les murs. Les actions culturelles se 
poursuivent sous l’impulsion de Delphine BONIFA. De nombreuses surprises vous attendent. Les 
opérations de « street-art » vous ont permis de découvrir des artistes comme CLETT qui a d’une manière 
originale détourné nos panneaux routiers ou comme le CYKLOP qui a transformé nos potelets noirs aux 
couleurs de l’arc en ciel. Je remercie Léa FAFONT notre responsable du service culturel.  
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Quelques mots maintenant sur notre nouvelle agglomération. 

Villabé fait partie des 21 communes qui n’ont pas voté pour le périmètre qui nous a été proposé. Mais en 
Maire républicain, j’ai toujours été présent autour de la table à l’occasion des réunions qui ont permis de 
préparer ce Grand Paris SUD Seine Essonne Sénart.  

Et je suis fier que le premier vote fondateur de notre nouvelle agglomération se soit  déroulé ici à Villabé 
lorsque nous avons décidé de ne pas fonctionner en communauté urbaine mais en communauté 
d’agglomération.  

Afin de tenter d’apaiser ces débats houleux sur la fusion des intercommunalités, l’année dernière pour mes 
voeux j’avais fait un rêve, celui de voir s’effondrer ce mur immatériel mais ô combien présent entre les 
villes de Corbeil-Essonnes et d’Evry !  

Et depuis le 1er janvier c’est fait ! Evry et Corbeil-Essonnes sont dans la même agglomération. Certes, il 
reste encore à attendre la décision du conseil d’état sur un recours de constitutionalité mais le mur 
s’écroule et le pont est en train de s’ouvrir…  

Je salue amicalement tous les Maires du GPS présents ce soir.  

Je remercie tous les acteurs économiques de Villabé dont le travail au quotidien génère emplois et revenus 
pour notre commune.  

Je voudrais d’autre part féliciter tous les Présidents, présidentes des 60 associations et tous les bénévoles 
qui, nombreux, se mobilisent jour après jour pour qu’existe et se développe cette dynamique forte et 
fraternelle.  

Nous consacrerons en 2016 un budget de plus de 100 000€ pour aider et soutenir vos projets selon des 
critères transparents et quantifiables.  

Je veux maintenant saluer tous les personnels communaux et leur rendre hommage, parce qu’ils 
effectuent un travail considérable chaque jour. Je les ai réunis mardi et remerciés individuellement.  

Bravo à l’équipe qui a préparé cette cérémonie, ces diaporamas, cette vidéo, le buffet que nous allons 
partager, le réalisateur de la vidéo et ceux qui sont aux manettes du son et de la lumière ce soir  

Je remercie de leur présence tous les musiciens du BIGBAND Séduction qui nous accompagnent. Ce sont de 
véritables artistes, ils l’ont prouvé une nouvelle fois. Ils ont besoin de vous de nous. Leur fonctionnement 
dépend de nos subventions et la moindre baisse met en péril leur existence même. Aujourd’hui, Ils sont en 
danger. Je remercie les sponsors sans qui le BigBande Séduction ne serait pas là ce soir.  

Samedi dernier J’ai bien sur entendu les propositions de Stéphane BEAUDET au sujet des villes nouvelles. 

Je le félicite au passage pour son élection d’une part à la présidence de l’Association des Maires d’Ile de 
France et au Conseil Régional en tant que 3ème Vice-président en charge des transports. Tu peux compter 
sur mon soutien.  

J’ai bien entendu ton message, nous devons repenser le mode de fonctionnement de nos communes leur 
organisation et pourquoi pas envisager la création de communes nouvelles avant qu’un crayon parisien 
nous impose une nouvelle fois des périmètres que nous n’aurions pas choisi. L’histoire des nouveaux 
territoires est en marche. La France n’a déjà plus 36 000 communes et Villabé doit avancer aussi. Il ne 
reste plus qu’à trouver le tempo ! 

Avant de conclure ces vœux, je salue les Groupes politiques représentés ici ce soir par Madame MAGGINI 
« Pour Villabé » et par Madame WIRTH « Villabé choisit le bon sens ». 

Ensemble, nous continuons à nourrir le débat démocratique républicain et constructif auxquels nous 
aspirons tous. / 

Vous l’aurez remarqué, j’ai toujours été discret sur ma famille, certainement pour les protéger. Mais ce 
soir, je souhaite avoir un regard attendri pour ma Mère qui est présente, pour mon épouse et aussi mes 
enfants, car bien souvent lorsque je rentre le soir ils dorment et lorsque je repars quelques heures après 
tôt le matin, ils dorment encore… 
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Nous sommes en état d’urgence, vous pouvez compter sur moi, vous pouvez compter sur nous, sur ma 
détermination et celle de tous vos élus.  

Alors chers Villabéens, chers Villabéennes, chers amis (es), permettez-moi au nom du Conseil Municipal de 
Villabé de vous adresser à toutes et à tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité. 

Vous avez devant vous un Maire heureux,  heureux d’être Villabéen, heureux et fier d’être Français.  

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2016.   

Vive Villabé, Vive La France ! 

Avant de chanter tous ensemble la Marseillaise à capella avec Madame Céline LESAGE, je souhaite inviter 
Manuel VALLS notre 1er ministre à nous rejoindre. 

J’invite aussi tous les officiels à nous rejoindre, Monsieur Serge DASSAULT, notre sénateur et conseiller 
départemental, Monsieur Carlos DA SILVA notre député, Madame Caroline VARIN, Stéphane BEAUDET, 
Président de l’AMIF et Conseiller Régional, Francis CHOUAT en tant qu’ancien Président de la CAECE, 
Monsieur le Préfet. 

J’ai acheté à CARREFOUR son livre « Exigence » sur le discours qu’il a prononcé à l’issue des attentats du 13 
novembre mais vous pouvez aussi le trouver à la FNAC….et il n’est pas encore dédicacé….Je vous invite à 
acheter ce livre qui ne coûte que 5 € et  l’intégralité des bénéfices sera reversée aux associations de 
soutien aux victimes des attentats. Je souhaite Monsieur le 1er ministre que vous puissiez nous parler de 
l’état d’urgence, de laïcité et du sentiment d’être français… 

A l’issue de l’intervention de Manuel VALLS 

Chanteuse à capela MARSEILLAISE tous ensemble ; 

Descente des élus. Je demande aux élus de bien vouloir quitter la scène, nous allons procéder à la remise 
des médailles de la ville et des trophées. 

Remises des Prix avec Denis Maurel Remise de la médaille de la ville avec Denis MAUREL 

Remise des trophées avec Nadia LIYAOUI, Marie SIDORKO et Monique ROULY. 

Nous avons souhaité avec mon équipe mettre à l’honneur chaque année des services publics, des 
entreprises, des artisans et des villabéens méritants qui par leurs activités et leurs présences offrent un 
service précieux et souvent indispensable aux villabéens.  

J’ai demandé à Monsieur Daniel BOCIAN, sculpteur reconnu sur notre commune qui a exposé récemment 
des œuvres au Grand Palais de créer des trophées qui seront le témoignage de notre reconnaissance. 

Et il nous a proposé : Impulsion   

J’appelle Monsieur Daniel BOCIAN à me rejoindre. Il va vous présenter une sculpture qu’il a réalisée à 
l’issue des attentats de Charlie et qui est mise en vente aux enchère au profit des orphelins de la police.. 

Brigade des stupéfiants du 36 quai des Orfèvres : Remise de la médaille de la ville par Denis MAUREL 

J’appelle, le Capitaine BEY et Monsieur le Commissaire LAMY SASI, c’est  pour moi un honneur de vous 
remettre la médaille de la ville sur laquelle nous avons gravée courage et honneur. Courage et honneur 
pour le travail que vous réalisez au quotidien et pour le démantèlement sur notre commune d’un trafic 
d’armes de poings. C’est plus de 90 révolvers que vous avez découvert dans un pavillon après une longue 
enquête sur ma commune !  

Votre intervention a été aussi coordonnée avec une équipe de la brigade de gendarmerie de Mennecy. 
Brigade que j’ai mise à l’honneur l’année dernière. Décidemment, ce sont des habitués. J’appele à nous 
rejoindre Le colonel MICHELET commandant le groupement de gendarmerie et le Lieutenant De 
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TARVERNIER commandant la brigade de Mennecy. Nous pouvons les féliciter une nouvelle fois. Je tiens 
aussi à féliciter notre police municipale et son chef Monsieur SUSAGNA car avec Michel PIVIN ils étaient 
eux aussi présents lors de l’interpellation. 

Merci pour votre courage au quotidien. Au nom de tous les Villabéens nous vous sommes reconnaissants. 

Merci et bravo 

Félicitations 

CARREFOUR : Monsieur BIASINI  

Vous êtes à la tête du centre commercial le plus dynamique d’ile de France dit-on dans les milieux 
autorisés ! 

Vous dirigez plus de 200 personnels dont beaucoup de Villabéens. Grâce à la loi MACRON et aux 
autorisations que je viens de faire voter vous allez travailler 12 dimanches en 2016 ! Si nous avons 
souhaité vous remettre ce trophée ce n’est pas uniquement  pour votre dynamisme mais c’est aussi pour 
les dons que vous faites régulièrement au secours populaire ce qui permet à notre commune d’aider plus 
de 30 familles à tout simplement s’alimenter en produits frais ou en aliments de longue conservation. 
Merci pour eux. Nous comptons sur vous ! 

Monsieur XAVIER DUGOIN, Président du SIARCE et du SIREDOM, deux des plus importants syndicats 
intercommunaux qui dépassent les territoires de notre agglomération. Xavier DUGOIN a donc été élu par la 
majorité des Maires de plus de 160 communes pour le SIREDOM qui traite de nos déchets et qui les 
revalorise et par plus de 45 communes pour le SIARCE qui s’occupe de nos réseaux et des cours d’eau. 

Avec toutes ses équipes, il contribue donc au quotidien de plusieurs milliers d’essonniens. 

Si je souhaite ce soir l’honorer c’est plus particulièrement pour l’initiative vertueuse qu’il a pris en créant 
des chantiers citoyens avec le SIARCE et des chantiers BRISFER avec le SIREDOM. Avec ces chantiers nous 
avons pu à Villabé proposer depuis 2014 à plus de 40 jeunes de travailler, de bénéficier d’un encadrement, 
d’un soutien de qualité et de pouvoir percevoir des chèques vacances d’un montant de 200€. Bravo Xavier 
pour cette initiative d’intégration qui permet à certains jeunes en marge parfois de notre société de 
pouvoir se remettre dans une dynamique. Ce n’est qu’un premier pas et ces initiatives doivent se 
multiplier.  

Monsieur et Madame FORLIVESI : J’habite Villabé depuis 1997 et je vous ai toujours vus actifs, exposant ici 
les photos anciennes de notre commune, reconstituant salle Roger DUBOZ une ancienne classe d’école, 
participant dans notre église au concert de la saint Vincent ou animant musicalement une cérémonie 
religieuse. Je vous ai toujours vus à l’occasion des pièces de théâtre de l’association A Tout Vent soit sur 
scène pour monsieur FORLIVESI ou dans la salle, coordonnant les acteurs pour Mme FORLIVESI. Je n’oublie 
pas bien sur la préparation du Téléthon incontournable RDV de Monsieur FORLIVESI, ni votre engagement 
politique puisque vous étiez conseiller municipal de 1985 à 2014. 

A vous deux vous respirez Villabé, vous inspirez Villabé, vous êtes Villabé. Vous m’avez même récemment 
demandé de rédiger la préface de votre troisième tome sur l’histoire de notre commune et je vous 
remercie. 

Pour toutes vos actions, votre engagement, nous estimons que vous méritez ce trophée qui récompense les 
Villabéens qui font don de leur talent, de leur temps à notre commune. 

Vous méritez notre respect et notre admiration. 

Bravo !Félicitations. 


