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Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenus à La Villa. Comme vous avez pu le constater 

les Villabéens ont du talent et j’ai souhaité laisser s’exprimer notre service communication pour 

cette mise en scène, ces jeux de lumières. Bravo ! Tout à l’heure je mettrai à l’honneur de 

jeunes villabéens qui eux aussi à leur manière ont du talent. Si vous avez pu applaudir le groupe 

ICEBERG il y a quelques instants, c’est parce que nous avons mis en place une convention de 

résidanat. Le groupe ICEBERG est venu il y a quelques semaines enregistrer un clip vidéo dans 

cette salle et en contrepartie, musiciens et chanteuse nous font profiter de leurs talents. Je les 

en remercie 

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, Carlos DASILVA, 

Mesdames les Conseillères départementales, chères Caroline VARIN, Caroline PARATRE, Brigitte 

VERMILLET, 

Monsieur le Président de Grand Paris Sud seine Essonne Sénart, cher Francis,  

Mesdames et Messieurs les Maires de Grand Paris SUD, Messieurs les Maires des communes 

voisines, J. Philippe DUGOIN, maire de Mennecy, Jacques GOMBEAU, maire d’Ormoy,  

Monsieur Xavier DUGOIN, 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 nos syndicats… 

Monsieur le Colonel MICHELET, commandant le groupement de gendarmerie d’Evry, Madame le 

Chef d’escadron Julie PIATI, Lieutenant DE TAVERNIER Commandant la brigade de gendarmerie 

de Mennecy, Capitaine BANSARD, 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. 

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’Evry,  

- Monsieur l’Imam de la mosquée d'Evry, je vous remercie de votre présence à nos côtés qui 
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atteste de notre volonté commune de vivre ensemble. Mesdames et Messieurs les Présidents 

des associations, mes chères concitoyennes, mes chers concitoyens, Mes chers amis : 

Voici déjà 3 ans que j’ai le plaisir et la joie de vous accueillir pour cette cérémonie des vœux.  

Je souhaite tout d’abord inviter à mes côtés deux jeunes Villabéennes ainsi qu’un groupe de 

villabéens qui se sont illustrés en 2016 :  

Je veux les applaudir parce qu’ils ont du talent et de l’énergie.  

Villabé est une ville ferment de solidarité et de dynamisme. Votre municipalité continuera en 

2017 à être le vecteur de ces valeurs. 

- Bravo à Morgan TOURLAN qui est partie pour l’argentine en avril 2016 afin de participer au 

Trophée « Rose des Andes » en 4x4 où la solidarité s’exprime de plusieurs façons : entraide 

entre concurrentes et surtout soutien apporté aux enfants handicapés à l’association Enfants du 

Désert par le financement d’actions locales d’équithérapie. 

- Félicitations à notre jeune cavalière Villabéenne de 15 ans, Julie GUYON et à sa monture Kalife, 

qui ont remporté une médaille d’argent aux championnats de France d’équitation 2016.  

- Bravo à Amine BOUNARD et son équipe qui font vivre l’association, « Villab’Espoir » afin de 

permettre aux jeunes Villabéens de s’exprimer, d’enregistrer du rap et aussi de participer à 

diverses manifestations municipales. Ce dernier avait été sélectionné dans le cadre des jeunes 

espoirs avec Dynamique emplois pour un stage à MONTREAL.  

C’est sur cette note d'optimisme, de créativité et de partage que je souhaite commencer avec 

vous cette nouvelle année ! 

L'année 2017 sera un temps fort de la vie démocratique. À chacun de promouvoir l'espace 

public, levier du développement humain. Ces idéaux républicains qui fondent le contrat social 

entre chaque individu et que nous mettons en valeur dans notre commune. 

Vous aurez donc le pouvoir et le devoir de désigner pour notre pays, ce chef d’état providentiel 

qui mènera notre nation vers la réussite collective tant attendue. Alors si ce futur chef d’état se 

trouve ce soir dans cette salle, je souhaite lui dire que notre pays a besoin de retrouver sa 

grandeur et ses concitoyens les valeurs de notre République : La liberté d’entreprendre, de 

circuler sans la peur d’un attentat, l’égalité de tous les citoyens et surtout la fraternité dans un 

esprit de solidarité quelle que soit ses convictions politiques, religieuses ou ses origines. 

Ce ne sont pas ces loups solitaires sans courage qui commettent les crimes les plus abjects à 
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l’étranger comme en France dans les bureaux de Charlie, au BATACLAN, à NICE ou encore en 

égorgeant le père AMEL dans son église qui pourront arrêter notre marche. Nous tous croyants 

ou non croyants resterons debout pour que la paix progresse partout dans le monde. En ce 21 

janvier, je souhaite la réussite de vos projets personnels, professionnels ou associatifs ainsi que 

la réussite pour notre commune. Je veux également avoir une pensée pour tous ceux qui nous 

ont quittés en 2016, pour tous ceux qui sont dans la souffrance, la peine, la solitude ou les 

difficultés au moment où je vous parle. Je veux avoir une pensée pour ce pompier volontaire 

décédé le soir du 24 décembre alors qu’il se rendait sur une intervention.  Pour être le père 

d’un jeune pompier volontaire, je sais combien les familles participent aussi à l’engagement à 

l’abnégation de leur proche. « Sauver ou périr » telle est leur honorable devise. Je suis fier de 

nos pompiers et habitué à les voir intervenir dans toutes les circonstances, on oublie trop 

souvent que le pire peut arriver. 

Je veux ici, ce soir, une nouvelle fois, rendre hommage aux forces de polices et de gendarmerie 

et à 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 

leurs missions auprès de la population. A Villabé nous sommes attachés au devoir de mémoire 

et s’agissant de la Grande Guerre, nous poursuivrons les expositions mémorielles, j’aurai 

l’occasion d’en parler tout à l’heure. Ce soir, nous sommes tous villabéens de cœur ! C’est cela 

l’esprit de Villabé retrouvé depuis 2014 : la solidarité, la convivialité et le dynamisme. 

Je suis très fier et heureux d’être entouré par celles et ceux que je vais appeler et qui 

m’accompagnent depuis bientôt 3 ans. Ils sont d’origines différentes, de confessions différentes 

mais unis par la même force, celle de servir Villabé et désormais aussi GPS Seine Essonne 

Sénart. 

J’invite les adjoints au maire, le conseil municipal des enfants, le conseil des sages, les 

conseillers municipaux délégués, les conseillers municipaux. Nous sommes 29 au conseil 

municipal, ils sont 16 enfants et 16 conseillers des sages. Les sages s’occupent tous les mercredis 

de l’aide aux devoirs.  

Nous sommes 61 pour vous servir et faire grandir Villabé au cœur de Grand Paris Sud. 

Vous avez devant vous une démonstration de la véritable démocratie participative 

intergénérationnelle.  A Villabé c’est une réalité.  

Dans quelques semaines, nous serons à mi-mandat et de quelle mandature !  
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Mise en œuvre des Nouvelles Activités Périscolaires, Loi DUFFLOT et arrêté de carence en 

logements sociaux, baisse des dotations de l’État, loi MAPTAM qui a entraîné la création de 

Grand Paris SUD, mise en œuvre du plan Vigipirate attentat, inondations, nécessité de sécuriser 

nos écoles. La liste n’est pas exhaustive, elle commence à être longue mais nous avons fait face ! 

Je n’oublie pas la réalisation de notre programme de campagne et de nos 75 propositions ! 

Malgré tous ces événements imprévus, nous avons réalisé plus de 70 % de nos promesses 

électorales et je vous en détaillerai quelques-unes. 

Renforcer la démocratie participative est une de nos promesses de campagne. Nous vous 

consultons régulièrement sur internet ou lors de réunions publiques. Nous venons aussi de 

réorganiser le conseil municipal des enfants. Ils exercent désormais leur mandat en CM2 et en 

6ème. Un pont a été jeté entre le primaire et le collège. Je vous parlerai tout à l’heure d’un 

autre pont celui-ci en béton… Message subliminale à Francis CHOUAT… 

Quant à nos sages, leur conseil est animé par Nadia LYAOUI qui est depuis décembre 2016 notre 

huitième adjointe au maire en charge de la communication, de la citoyenneté et de la petite 

enfance.  

C’est avec le soutien, la conviction et le travail d’une formidable équipe, de femmes et 

d’hommes que je suis fier et heureux de conduire cette cérémonie.  

Ils ont toutes et tous ma confiance et méritent votre reconnaissance.  

Villabé est une ville fraternelle, solidaire et humaniste, Villabé, c’est la perle de Grand Paris Sud 

Seine Essonne Sénart qui sait accueillir, soutenir, encourager, ses concitoyens.  

Nous respectons nos engagements de transparence et nous organiserons ainsi notre 3ème 

réunion publique annuelle sur notre bilan en juin 2017 où chaque adjoint présentera ses actions 

et répondra à vos questions. 

Pour reprendre une citation du Dalaï-lama « Si tu veux connaître quelqu’un, n’écoute pas ce 

qu’il dit… mais regarde ce qu’il fait ».  

Vous allez pouvoir constater cette année encore ce qu’ils vont faire pour vous. 

Ce soir, c’est en responsabilité que je vous présente les défis que nous avons relevés en 2016 et 

les projets que nous réaliserons en 2017. Et ils sont toujours aussi nombreux et passionnants. 
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En matière de CIRCULATION de STATIONNEMENT et de transport 

Vous êtes de plus en plus nombreux à fréquenter nos commerces de cœur de ville aussi nous 

avons créé de nouveaux parking place Roland Vincent, instauré des déposes- minutes, une zone 

bleue et nous aménagerons un parking gratuit pour la satisfaction des habitants et 

commerçants en face de l’église. 

Nous allons prochainement vous réunir afin de vous expliquer le déroulement des travaux de 

l’avenue du 8 mai 1945. Quant à la rénovation de l’impasse des Bouleaux celle-ci commencera 

le 6 février et nous réunirons les riverains le 1er février. Notre commune a connu son 

développement dès l’arrivée de la voie ferrée et de l’installation de sa gare de voyageur en 

1886.  

Je dois vous parler du RER D car vous êtes plus de 400 tous les jours à prendre le train en gare 

de Villabé. Vous avez lu récemment dans la presse les mesures envisagées par la SNCF et le STIF. 

Des milliers de voyageurs verront leurs conditions de transport s’améliorer à l’horizon 2019 par 

l’achat de nouvelles rames qui viendront remplacer les petits gris. Seulement les Villabéens 

comme tous les usagers au sud de Corbeil-Essonnes verront leurs temps de trajet augmenter 

avec des changements obligatoires à Juvisy-sur-Orge ou à Corbeil-Essonnes pour rejoindre Paris. 

Je m’entends très bien avec Robin REDA le maire de Juvisy et avec Jean Pierre BECHTER le maire 

de Corbeil-Essonnes mais j’aurais préféré aller directement à Paris sans être obligé de descendre 

dans leurs gares… 

La réalité c’est que l’Etat a besoin de 4 milliards pour qu’enfin nous puissions en 2017 nous 

rendre à Paris plus rapidement qu’à l’époque des diligences… 

Concernant la SECURITE 

En raison des événements dramatiques et l’état d’urgence, j’ai souhaité signer une convention 

nationale avec les forces de sécurité de l’état. Notre police Municipale a besoin de soutien. Nous 

terminons les aménagements du nouveau poste de police qui se trouve désormais Place Roland 

Vincent et préparons l’installation sécurisée d’une armurerie. Avec Robert NIETO4 (adjoint au 

maire en charge de la sécurité, des travaux et de l’urbanisme) nous allons enrichir, le réseau de 

voisins vigilants en collaboration avec la gendarmerie. 

Je salue le colonel MICHELET, le chef d’escadron Julie PIATI, le lieutenant DE TAVERNIER de la 

brigade de Mennecy qui sont toujours très présents sur notre commune. Merci pour leur aide 

au quotidien. Je salue leur courage et leur abnégation. 
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Avec Thierry LAFON, maire de Lisses, nous continuons le combat contre la délinquance 

automobile et nous avons mutualisé l’achat d’un cinémomètre. Il a été, dans un premier temps 

pédagogique, mais désormais les amendes tombent, les saisies de véhicules aussi. La 

citoyenneté commence par le respect des lois et le respect de l’autre. 

Le chef de la police municipale, M SUSAGNA et son équipe répondent chaque jour avec 

efficacité aux missions que je leur confie. 

Il participe actuellement à 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. 

Je remercie Madame la Préfète de l’Essonne pour la réactivité de ses services lors des 

inondations et ensuite pour les séances de retour d'expériences.  

S’agissant de mes obligations en logements sociaux, je tiens ce soir à vous rendre compte de nos 

avancées :  

• 41 logements construit par Pierre et Lumière ont été livrés en juin 2016, au Val LUISANT ; 

• Je viens de signer les permis de construire pour 100 logements aux Coudras avec le bailleur 

social I3F et 156 logements sur l’île de Moulin-Galant avec la société ERILIA dont 66 seront 

destinés aux séniors non dépendants ; 

• Villabé respecte son contrat de mixité sociale. Je tenais à remercier votre prédécesseur, 

puisqu’il avait entendu mon message lors de mes vœux en 2016 et qui devant le respect de mes 

engagements, a suspendu exceptionnellement l'indemnité ou amende supplémentaire de 

carence. Celle-ci avait atteint la somme de 175 000 € par an... 

Toutes ces créations de logements ont des conséquences importantes pour une commune 

comme la nôtre car elles vont automatiquement engendrer de nouvelles dépenses 

d’investissements et des frais de fonctionnement supplémentaires. Sans aucune aide.   

Je tiens à préciser, ici ce soir, qu’à la différence de tous les maires qui m’ont précédé, c’est un 

maire à la tête d'une équipe de centre-droit qui va permettre à notre commune de faire preuve 

d’une véritable solidarité, qui était chère à l’abbé Pierre, celle de proposer tout simplement un 

logement décent à tous les villabéens. 

Aucun parti ou courant politique ne détient le monopole du combat social. 
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STRATEGIE FINANCIERES 

En ce qui concerne nos finances. Nous respectons la programmation pluriannuelle préparée en 

décembre 2015 par Fabrice ROUZIC 1er maire adjoint en charge de la stratégie financière, du 

développement économique et désormais des actions en matière de développement durable. 

Depuis 2014, je demande à tous les chefs de services une baisse annuelle de 2,5% de nos 

charges à caractère général. Cela représente 160 000 € d’économies qui rendront possible cette 

année une perspective ambitieuse de 3,2 M € d’investissements pour les travaux & 

équipements sans avoir recours à l’emprunt  

La baisse des dotations de l’Etat se poursuit irrémédiablement et représente pour notre 

commune depuis 2013 une baisse de 45 % soit une perte cumulée de 560 000€ ! 

Nous avons réussi à renégocier nos emprunts cette année soit une économie évaluée à 

120 000€ sur 5 ans. 

Grâce aux économies réalisées, aux réorganisations internes et à nos perspectives de recettes, 

nous limiterons la pression fiscale.  

Nous nous y étions engagés. 

Je proposerai donc lors du vote du budget 2017 de ne pas augmenter les taux communaux 

d’impôts locaux. Nous sommes fiers d'afficher désormais 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.  

Dans une analyse publiée par la presse, Villabé a été classée en tête des communes de 

l’Essonne ayant eu le taux d’augmentation des impôts foncier le plus bas. 

Je remercie M. Dominique HUET notre responsable financier pour ses actions au quotidien. 

S’agissant des PROJETS ECONOMIQUES. 

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 4 ans ! 

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. Villabé, à la confluence de l'autoroute A6 et de la 

Francilienne, est une place forte de la convivialité économique à échelle humaine. Je souhaite 

ardemment qu’en 2017, le futur Président de la République redonne aux maires et à tous ceux 

qui souhaitent entreprendre, créer, innover, redresser notre pays, la liberté de le faire.  
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Qu’il puisse alléger les démarches et lever certaines contraintes administratives qui découragent 

parfois nos artisans et entrepreneurs 

En 2016, la station Total qui est l’une des stations la plus importante du réseau en raison du 

volume de carburant délivré par jour a été entièrement rénovée. Le restaurant AU BUREAU a 

ouvert ses portes et je viens de valider le permis de construire d’un restaurant Burger King. La 

construction de l’hôtel ACE de 71 chambres ne devrait plus tarder. Nous ferons tout pour 

faciliter l’installation des entrepreneurs et créateurs d’emplois à Villabé et donc désormais aussi 

sur le territoire de GPS. C’est cela qui me motive et motive les élus qui m’entourent. Une 

volonté politique associée à un service public innovant : être réactif, anticiper au bénéfice des 

habitants et des entrepreneurs. 

Je félicite et salue tous ceux qui croient en notre commune et à notre territoire pour venir y 

investir. 

Nous travaillons bien sûr à redynamiser notre centre commercial et à améliorer son 

accessibilité.  

Je rencontre régulièrement Monsieur BIASINI son directeur. Je salue Mme D’HAUSSY qui a 

quitté ses fonctions de directrice de la galerie marchande. Elle a été remplacée par Monsieur 

Tony DAGORNE. Je rencontre aussi les responsables du développement des centres 

commerciaux. Ils m’ont affirmé que des investissements importants sont prévus pour 

moderniser notre centre commercial CARREFOUR Villabé A6.  

Villabé la dynamique, est aux portes de Paris, au sud du Grand Paris Sud. 

Son implantation est très favorable au développement économique et ce dynamisme est 

pourvoyeur d’emploi et croissance dont nous avons tous besoin. 

En matière de SANTÉ. 

Villabé, comme de trop nombreuses communes, ne dispose plus que d’un seul médecin pour 

5400 habitants !  

Notre maison de santé pluridisciplinaire devrait voir le jour en 2018. Il s’agit d’un projet public-

privé innovant et co-piloté par une association villabéenne de professionnels de santé. Elle sera 

implantée rue du Chemin Vert au pied d’un immeuble de logements intergénérationnels. Nous 

lançons dans quelques jours une campagne de communication afin d’inciter des médecins à 

rejoindre notre belle commune. 
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Une mutuelle municipale a été mise en place en octobre 2016, et vous êtes plus de 60 

villabéens a avoir pris rendez-vous avec l’association « Ma mutuelle ma santé ». 

S’agissant du cadre de vie des travaux et du développement durable 

Nous travaillons de concert avec les services du conseil départemental et 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 ! Grand Paris Sud souhaite, dans 

le cadre du contrat d’intérêt national, mobiliser 4 millions d’euros sur la période 2018 à 2021.  

1 million d’euros sera demandé à l’Etat dès 2018.  

Cette mesure est historique pour la préservation de notre cirque. 

Par ailleurs, nous étudions toujours la faisabilité d’un contournement de Villabé afin de relier le 

rond-point du requin à l’avenue de la gare. Nous travaillons aussi à l’élargissement du pont sous 

la voie ferrée de la nacelle.  

J’aurais aussi aimé vous annoncer que les travaux qui permettront l’ouverture de notre 3ème 

pont commenceront bientôt. Mais avec Francis CHOUAT et les 23 maires qui m’entourent à GPS 

nous n’avons pas encore finalisé la programmation pluri annuelle des investissements. J’espère 

pouvoir revenir vers vous prochainement avec une très bonne nouvelle. Cette ouverture 

devient une urgence vitale pour notre commune à plusieurs titres : améliorer l’accessibilité de 

notre zone d’activité, désengorger notre entrée de ville principale et revitaliser une zone en 

friche. 

Nous avons inauguré en octobre 2016 le nouveau terrain de football synthétique et nous 

déposons prochainement le permis de construire pour deux nouveaux courts de tennis 

couverts. Ceux-ci devraient être livrés en avril 2017.  Nous avons aussi inauguré notre maison 

des associations en présence de François DUROVRAY et de Caroline VARIN notre conseillère 

départementale. 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. Le lancement des travaux de 

l’impasse des Bouleaux est quant à lui imminent. Une réunion publique sera organisée pour 

chaque chantier. Celle de l’impasse des Bouleaux se déroulera le 1er février 2017. 

Enfin, nous avons consacré plus de 300 000 € pour notre cimetière. Ce lieu de mémoire 

familiale et historique méritait que nous nous en préoccupions. Je remercie Vincent DELAHAYE 

sénateur de l’Essonne pour la subvention accordée à notre espace culturel. 
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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. 

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 en charge de l’urbanisme et sans le travail quotidien de nos personnels des services 

techniques avec Christophe BRAUD à leur tête. 

Depuis 2014, nous nous retrouvons régulièrement pour des activités festives et culturelles et en 

2017 nous vous donnons rendez-vous pour de grands moments de convivialité et de partage : 

Une soirée des années 80 en mars, un « Villabé en fêtes » rénové au mois de juin avec un grand 

carnaval sur le thème du cinéma coordonné par Marie GUEANT SIDORKO (adjointe au maire en 

charge des événements) et toutes les associations qui se mobilisent pour cette grande journée, 

symbole du bien vivre ensemble. Un concours de vidéo amateur sera organisé à cette occasion 

ainsi que la projection d’un film en plein air. Cette année nos enfants pourront s’initier au code 

de la route sur un parcours installé par l’automobile club de l’ouest. Les gagnants seront invités 

aux 24 heures du Mans !  

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 1419. Expositions aussi riches que celle que vous avez déjà 

pu découvrir ici même chaque année depuis 3 ans maintenant. 

2017 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 se poursuivent sous l’impulsion de Delphine BONIFAS (adjointe au maire 

en charge de la culture et du jumelage). 

Je crois qu’elle nous a préparé de nombreuses surprises.  

Depuis 2014 comme vous avez pu le constater des opérations de « Street-art » financées par le 

service culturel de Grand Paris Sud vous ont permis de découvrir l’artiste CLETT qui a, d’une 

manière originale, détourné nos panneaux routiers, le CYKLOP qui a transformé nos potelets 

noirs aux couleurs de l’arc en ciel ou en super-héros.  Récemment nous avons inauguré avec 
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mes amie conseillères départementales Caroline VARIN et Caroline PARATRE, à l’occasion des 10 

ans du collège Rosa Parks, une fresque de l’artiste MAX TETARD. 

Nous organiserons pour la première fois un après-midi « troubadours » où musiciens et poètes 

se succéderont. Nous poursuivrons l’aventure avec l’Atelier de l’Orage qui est en résidence à la 

Villa et qui nous propose une programmation culturelle toujours de qualité. 

Je remercie Léa FAFONT notre responsable du service culturel, jeunesse et sport. Avec Patrick 

HASSAÏM adjoint au maire en charge du sport et de la jeunesse, le service de Nicolas 

JACQUEMOT et l’équipe de Benoît DUBOZ, nous avons pu leur proposer des activités multiples 

et variées toute l’année 2016. Je leur demande de poursuivre avec autant de dynamisme en 

2017. 

Nous leurs proposons aussi les contrats « permis citoyens » qui offrent 200 € en contrepartie de 

20 heures de travaux municipaux. 

Bravo à toutes celles et tous ceux qui prendront cet engagement en 2017. 

La citoyenneté passe aussi par l’effort partagé. Trois chantiers citoyens ont été mis en place en 

partenariat avec les services du SIARCE et du SIREDOM. 24 jeunes villabéens ont participé à une 

action citoyenne dans le cirque naturel de l’Essonne où dans nos espaces publics soit plus de 80 

jeunes depuis 2014 ! Le sport a une nouvelle fois été à l’honneur avec la course pédestre de la 

foulée des Brettes organisée par l’association « Villabé courir pour le plaisir », en partenariat 

avec de nombreux sponsors. Le nombre de participants est en hausse. Le prochain rendez-vous 

est déjà fixé au 17 septembre 2017. Vous pouvez dès à présent vous inscrire en ligne !  Je salue 

les organisateurs de cet événement : Fabrice et Marine KRUPKA ainsi que Franck PIED, 

conseiller municipal délégué aux événements sportifs. Ils ont réussi à mobiliser plus de 70 

bénévoles pour assurer la sécurité du parcours. Bravo ! Quant à moi, je vais tenter de descendre 

en dessous des 30 minutes pour parcourir la course des 5 kms ! 

L’association de TAEKWENDO a pu organiser sur Villabé les championnats départementaux et 

cette année nous accueillerons la coupe de France de body building ! Nous avons inauguré 

notre terrain de footall synthétique dont la pelouse a été testée lors d’un match amical entre 

d’anciennes joueuses de l’équipe de France contre les féminines du FC JUVISY qui jouent en 

Ligue 1 et avec qui nous allons prochainement signer une convention de partenariat. Notre 

commune de 5 400 habitants compte 26 associations sportives soit 1850 licenciés. Ces 

associations se mobilisent toutes à l’occasion de la fête du sport qui se déroulera désormais en 
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juin et cette année en même temps que la fête de la musique. Il y a une association qui 

dynamise fortement nos évènements communaux : je voudrais la citer, c’est l’association de 

Zumba !  

Pour ce qui concerne nos écoles, Fréderic FAURE (adjoint au maire en charge des affaires 

scolaires et des cérémonies), Merouane NEBACHE (directeur du centre de loisirs) et Benoit 

DUBOZ ont contribué à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires depuis septembre 

2015.  Nous accueillons chaque jour plus de 250 enfants. Ce défi nous l’avons relevé avec succès 

en collaboration avec notre nouvel inspecteur de l’éducation nationale, Monsieur BOUR, les 

enseignants et les associations de parents d’élèves. Nous avons investi en 2016 plus de 

138 000€ dans nos établissements scolaires en les rénovant, en terminant l’installation des 

tableaux numériques dans toutes les classes de nos écoles primaires et nous allons en 2017 

équiper deux classes de tablettes numériques. Pour financer ce nouvel investissement nous 

allons bénéficier d’une subvention de la réserve parlementaire de notre député et nous 

attendons un complément du plan numérique. Nous n’avons pas oublié nos maternelles 

puisque chaque groupe a été équipé d’un vidéo projecteur interactif. J’en profite pour vous 

rappeler que le déploiement de la fibre optique à Villabé est en marche grâce au travail de 

Philippe AUDOUAL, conseiller délégué au numérique. Avec François DUROVRAY (président du 

conseil départemental) et Francis CHOUAT président de GPS nous avons sollicité notre ancien 

1er ministre et l’autorité de régulation afin qu’ils puissent intervenir auprès des opérateurs.  

SFR-NUMERICABLE a enfin tenu ses engagements C’est une excellente nouvelle pour nos 

familles et nos entrepreneurs ! Pour en revenir aux affaires scolaires, nous considérons que les 

souvenirs partagés d’une classe transplantée sont précieux dans le parcours de vie de nos 

enfants. Nous avons donc répondu en 2016 à la demande des parents et des enseignants : deux 

classes de l’école Jean-Jaurès sont parties skier et deux classes de l’école Ariane se sont rendues 

en Normandie découvrir les joies du char à voile.  

En 2017, nous poursuivrons nos investissements solidaires et nos enfants partiront une nouvelle 

fois à la découverte de nouveaux territoires.  

Nous avons aussi prévu un budget de plus de 40 000 € afin de protéger nos groupes scolaires 

par une série de dispositifs. Des exercices sont aussi programmés en collaboration avec les 

enseignants et la gendarmerie nationale.  
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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 au quotidien 

par tous les enseignants, les personnels communaux de nos deux groupes scolaires et Laetitia 

WAGHEMAEKER la nouvelle responsable du service scolaire. 

Nous sommes à vos côtés tous les jours pour vous aider dans vos projets.  

La République plus qu’hier a besoin de vous.  

Je tiens à préciser que l’effort de solidarité de la municipalité reste considérable. 

En effet, la situation des familles est enfin examinée d’une manière équitable. Je prendrai pour 

exemple nos tarifs de cantine. Ceux-ci s’échelonnent de 1,5€ à 4,45 € alors que leurs coûts 

s’élèvent à plus de 12 € pour notre collectivité. Les tarifs de notre centre de loisirs vont de 6 à 

20€ alors que le coût journalier pour la collectivité est de plus 60 €. Cependant, nous étudions 

encore les possibilités de réduction des coûts de fonctionnement de ce service afin d’être en 

mesure de proposer aux parents une baisse des tarifs sans fragiliser notre gestion rigoureuse. 

Je l’affirme, Villabé est une ville solidaire pour ceux qui en ont le plus besoin.  

La petite enfance n’est pas oubliée puisque le Relai assistante maternelle dirigé par Mme 

Sandrine MARTROU accueille les parents et plus de 42 assistantes maternelles. Nous avons par 

ailleurs permis l’organisation de réunions indispensables à la formation des assistantes 

maternelles. Nous allons rénover dès février la cuisine de notre halte-garderie dirigée par 

Madame Catherine MENESTREAU qui accueille plus de 1500 enfants par an. 

Nous allons enfin devoir faire face à de nombreux enjeux avec l’arrivée programmée de 

nouveaux habitants. Nous travaillons depuis plusieurs mois à l’agrandissement de nos écoles ou 

à la construction d’un nouveau groupe scolaire. 

Quelques mots sur notre collège dont nous venons de fêter les 10 ans.  

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 AUFRAY, nouvelle principale adjointe. Je n’oublie 

pas les professeurs et tous ses collaborateurs avec qui nous travaillons à de nombreuses actions 

culturelles et sportives. Delphine BONIFAS œuvre sur un projet de jumelage avec une ville de 

Grande-Bretagne. 



DISCOURS KARL DIRAT 
MAIRE DE VILLABE - VŒUX 2017 

 

Page 15 sur 18 
 

SENIORS, FAMILLES et SOLIDARITE 

L’aide aux plus démunis, aux seniors et aux familles dans le besoin porte un nom sur notre 

commune : La solidarité !  

C’est la réalité avec une nouvelle répartition des aides en fonction des revenus.  

Nous organiserons en 2017 pour la quatrième fois un Noël solidaire qui réunit 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.  

Nous proposons aussi pour la troisième fois une sortie à la mer pour 1 €. Nous avons donc 

permis à des enfants de découvrir la mer pour la première fois !  En juin, nous les emmènerons 

à la découverte des falaises d’Etretat. 

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. 

En 2017, nous distribuerons pour la première fois un guide à destination des séniors qui 

reprendra l’ensemble des évènements proposés par le CCAS. Ce travail et ces propositions 

innovantes nous les devons à Anissa LEROY (adjointe au maire en charge des affaires sociales et 

du CCAS) et à l’équipe de notre CCAS dirigée par Madame Valérie FASCIANO qui a rejoint notre 

mairie en 2016. Je salue Monique ROULY et Nicole WAGUEMAEKER qui sont à ses côtés au 

contact quotidien des villabéens. Elles étaient présentes une nouvelle fois cet été par exemple 

afin de veiller au confort et apporter aides et conseils lors des épisodes de fortes chaleurs.  

Nous avons maintenu les sorties et voyages, les bons d’achats pour les seniors. Ces bons que 

nous distribuons en fonction des quotients familiaux, dynamisent aussi le commerce local. Je 

remercie au passage les seniors qui rendent généreusement au CCAS leurs bons afin qu’ils 

soient redistribués aux personnes qui en ont le plus besoin. 

C’est cela la solidarité villabéenne !  

Quelques mots maintenant sur notre nouvelle communauté d’agglomération GPS. 

Cela fait désormais plus d’une année que Villabé fait partie intégrante de Grand Paris Sud Seine 

Essonne Sénart. Ici même, pour mes vœux en 2015, j’espérais voir s’effondrer ce mur 

immatériel mais ô combien présent qui existait entre les villes de Corbeil-Essonnes et d’Évry.  

Et depuis le 1er janvier 2016, c’est fait ! Évry et Corbeil-Essonnes sont dans la même 

agglomération. Des murs se sont effondrés et des ponts se sont construits.  
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Tient encore une histoire de Pont…  

Vice-président en charge des travaux, des espaces publics et de la voirie de Grand Paris Sud 

seine Essonne Sénart, je m’emploie depuis mars 2016 à rencontrer les 23 maires afin d’étudier 

avec eux leurs projets d’investissement. Je remercie Mme Rébecca LEPICK et Eric MAISON tous 

les deux directeur et directrice adjoints qui m’accompagnent sur ces nombreux dossiers. 

Je salue amicalement tous les maires du GPS présents ce soir. Même si nous ne partageons pas 

la même vision politique sur le plan national et que très certainement nous ne soutiendrons pas 

le même candidat lors des élections en avril prochain, je peux vous assurer que nous avons tous 

la même énergie lorsque le soir très tard, nous débattons pour que les 337 000 habitants de 

notre nouvelle agglomération puissent bénéficier du meilleur.  

Je salue Francis CHOUAT qui a su instaurer un climat d’entente cordiale. Il nous présentera très 

prochainement le projet de territoire de GPS.   

Je remercie tous les acteurs économiques de Villabé dont le travail au quotidien génère emplois 

et revenus pour notre commune.  

Vous pouvez compter sur tous vos élus.  

Merci à ENIDIS, ERDF, le SIARCE, le SIREDOM, tous les opérateurs présents sur notre commune 

ORANGE, SFR et FREE qui ont permis, lors de l’épisode des inondations, de maintenir un niveau 

exceptionnel de services. Je veux ici les remercier au nom de tous les villabéens avec un 

satisfecit pour tous les ingénieurs et techniciens du SIARCE avec qui j’étais en contact 

permanent pour suivre le niveau de la crue de l’Essonne et qui ont su faire manœuvrer sur 

Echarcon certains ouvrages afin de limiter la force du cours d’eau en aval.  

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 2017 un budget de plus de 110 000€ afin de continuer à les aider et à 

soutenir leurs projets selon des critères transparents et quantifiables.  

Je veux enfin saluer Monsieur Hervé BOURCEAU, directeur des services de Villabé et à travers 

lui, tous les personnels communaux et leur rendre hommage, parce qu’ils effectuent un travail 

considérable au quotidien. 

Je les ai tous réunis et remerciés individuellement à l’occasion des vœux au personnel.  
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Bravo à l’équipe de Magali VIVANT qui a préparé cette cérémonie, ces diaporamas, cette vidéo, 

le buffet que nous allons partager 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 des artistes de talents. Ils vont vous le prouver une nouvelle fois. Pour ceux qui n’ont 

pas pu assister à leur concert du nouvel an et bien je vous recommande de réserver dès 

maintenant vos places pour l’année prochaine.   

Je n’oublie pas Monsieur Alain BARRAILLE qui a osé interrompre les vœux du maire de Villabé 

avec son escouade de poubelles. 

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 formule le vœu que nous puissions ensemble 

continuer à nourrir le débat démocratique républicain et constructif auxquels nous aspirons 

tous. 

Nous sommes toujours en état d’urgence alerte attentat, vous pouvez compter sur moi, sur ma 

détermination et celle de tous vos élus ici rassemblés. 

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.  

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. 

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 2017.  

Vive Villabé solidaire, Vive La France ! 

Chant La MARSEILLAISE avec Madame Céline LESAGE, 

Remises des Trophées de Villabé 

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 a créé « impulsion ». 
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Pour information, nous mettrons Daniel BOCIAN à l’honneur lors d’une exposition en octobre 

2017. Nous avons souhaité avec mon équipe mettre à l’honneur 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. 

Cette année nous remettrons nos trophées 

À Monsieur Christophe VEDIE qui a permis à la gendarmerie de procéder en pleine à nuit à 

l’arrestation d’un casseur de voiture. 

À Monsieur Geoffrey DERESME et son équipe pour la dynamique sportive sur villabé, 

participation aux activités sportives (fête du sport, foulée des brettes, vital sport, Téléthon…). 

Aux restaurateurs Martine et Rémy LAROCHE du fameux restaurant le BILBOQUET qui font vivre 

notre cœur de ville. 

A l’issue des remises des trophées, Madame Marie GUEANT va procéder à la remise des prix du 

concours d’illuminations.  

Je vous invite maintenant à partager la traditionnelle galette des Rois. 

Bonne et heureuse année 2017 ! 


