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Mesdames et Messieurs bonjour ! 

Le forum des associations de Villabé est devenu le forum incontournable de la 

rentrée des familles villabéennes. 

A seulement 2 jours de la rentrée scolaire, il reste ce moment fort de notre vie 

locale où se côtoient élus, parents, enfants et associations.  

Je remercie Manuel VALLS, pour sa présence à Villabé aujourd’hui alors que 

nous savons tous par médias interposés, en raison des évènements que ton 

agenda est véritablement l’agenda d’un ministre, celui d’un Premier ministre… 

Je remercie aussi Caroline VARIN qui ne quitte plus Villabé, elle était à nos 

cotés encore hier soir pour l’inauguration de notre maison des associations. Je 

ne vous présente plus Caroline, c’est la conseillère départemental de notre 

canton. Et je peux vous assurer qu’elle travaille sur tous les dossiers que je lui 

transmets. J’ai eu l’occasion de remercier hier soir François DUROVRAY car le 

département a pu subventionner les travaux de notre maison des assocations à 

hauteur de 270 000€. Elle devrait nous rejoindre. 

Je salue et remercie notre président, Francis CHOUAT, maire d’Evry, président 

de Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. L’année dernière, à cette époque, 

nous étions six communes rassemblées, aujourd’hui Francis tu présides une 

communauté de plus de 330 000 habitants regroupant 24 communes dont la 

plus belle, la plus dynamique, la plus innovante, la plus accueillante : Villabé. 

Je plaisante car GPS est un territoire riche de sa diversité, riche de ses 

communes, de l’énergie de ses élus et de la puissance de sa population. 

Je commence à mesurer avec optimisme le potentiel de notre territoire pour 

avoir entrepris la visite des 23 autres communes dans le cadre de ma vice-

présidence, celle des travaux, de la voirie et des espaces publics. Tu sais que les 

Villabéens comptent sur toi pour certains projets locaux, ouverture du 3e pont, 

contournement, protection du cirque de l’Essonne. 

Tu viendras très prochainement le visiter avec Philippe RIO maire de Grigny et 

vice-président chargé du développement durable. 
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Merci pour ta présence aujourd’hui. Bien sûr je salue chaleureusement toutes 

les associations présentes. Ce forum est le vôtre.  

Aujourd’hui, vous trouverez aussi à l’extérieur de nombreuses associations et 

surtout des démonstrations. Ce moment voulu par notre municipalité et 

préparé par le service évènements, communication depuis plusieurs mois, 

permettra aux parents d’inscrire leurs enfants dans de nombreuses activités 

soutenues par votre commune par le département et bien souvent aussi par 

nos commerçants, artisans et entreprises de notre territoire et je les salue et 

les remercie aussi. 

Notre volonté de promouvoir l’essor de la sphère associative va bien au-delà 

des subventions de la ville, pourtant essentielles à leur fonctionnement. 

En 2016, le montant global des subventions n’a pas diminué et il se situe même 

un peu plus de 110 000 €. 

Notre volonté de soutenir le monde associatif, c’est aussi le maintien de prêt 

de salles, de matériel ou de moyens de transports. Elle s’inscrit dans nos 

actions quotidiennes pour favoriser ce tissu indispensable au bien vivre 

ensemble. Et, à la lumière des horribles attentats qui frappent notre pays 

depuis 2 ans, nous devons continuer plus qu’hier à entretenir ce lien fraternel 

qui vous relie chacun dans vos activités et qui contribue à nous maintenir 

debout dans notre France éternelle. 

Je veux aussi être réaliste car le danger est bien réel. Je l’avais annoncé lors de 

mes vœux en janvier 2016, j’attends les autorisations pour pouvoir armer notre 

police municipale. Cela ne devrait plus tarder. 

Nous devons modifier nos comportements. Je fais appel aujourd’hui à tous les 

volontaires afin de constituer une réserve communale qui viendra nous aider 

en cas de catastrophe. Je remercie chaleureusement le conseil municipal des 

sages et tous les Villabéens qui se sont mobilisés à l’occasion des dernières 

inondations lorsque nous avons dû accueillir ces populations déplacées dans 

notre gymnase. Je renouvelle mes remerciements aussi aux commerçants, 

CARREFOUR A6, New FRUIT qui nous ont permis dans l’urgence de nourrir les 

familles. Je profite de ta présence Francis pour remercier aussi les services 

techniques de GPS qui ont toujours été disponibles pour aider ma commune. 
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Je connais très bien le monde associatif villabéen. Aussi, n’en doutez pas nous 

serons toujours à vos côtés pour vous aider. L’année dernière nous mettions à 

dispositions la maison Soulage à l’association de Folklore Portugais AEDCRE, et 

la maison meulière à disposition de l’Amicale, notre école de musique qui 

constitue aussi notre fanfare et qui participe à toutes nos cérémonies et à 

celles aussi d’Evry et de Lisses. Cette année nous montons en puissance dans 

les réalisations associatives, puisque nous avons inauguré hier la maison des 

associations et dans quelques semaines nous inaugurerons le terrain de 

football synthétique. Nous lançons aussi le chantier des 2 cours de tennis et du 

club house qui seront livrés au printemps 2017. Je remercie les associations de 

Lisses, de Courcouronnes, du Coudray-Montceaux qui sont venues vous 

présenter leurs activités afin de vous offrir une variété plus large tout en 

restant à proximité de Villabé. Je salue aussi toutes les associations de parents 

d’élèves qui s’investissent au quotidien dans nos écoles et qui participent 

activement à nos fêtes communales. Cette année nous préparons ensemble 

notre deuxième grand carnaval pour Villabé en Fête ou toutes nos écoles 

seront aussi rassemblées.  

Je remercie aussi les associations Dynamique emploi et la Maison de l’emploi 

qui aident tous les jours les Villabéens à la recherche d’un travail. Enfin, je vous 

invite à remercier Marie GUEANT-SIDORKO (adjointe au maire chargée des 

associations et des festivités), et le remarquable travail de celles et ceux, tous 

les personnels municipaux qui ont contribué à la réussite de cet évènement qui 

démontre la qualité, la disponibilité de notre service public. Vous pouvez toute 

la journée échanger avec eux sur notre stand municipal.  

Et pour terminer, n’oubliez pas ces quelques rendez-vous : samedi 10 

septembre à partir de 10h de nombreuses associations sportives participeront 

au VITAL Sport organisé par DECATHLON et le soir nous invitons toutes les 

associations sportives et culturelles pour un souper dansant ; dimanche 18 

septembre, deuxième édition de la Foulée des Brettes ; samedi 5 octobre 

Jonathan LAMBERT avec son nouveau spectacle ; vous l’aurez remarqué la fête 

du sport se déroule désormais en juin ; dimanche 2 octobre : vide grenier. Vous 

aurez des précisions ultérieurement sur les modalités pratiques d’organisation 

de tous ces évènements.  

 



INAUGURATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS 2016 
DISCOURS DE Karl DIRAT (Maire de Villabé) 

Comme vous avez pu le remarquer certains maires annulent tout simplement 

leurs manifestations car ils considèrent qu’ils ne sont pas en mesures d’assurer 

un niveau de sécurité suffisant. En ce qui me concerne, je ne les maintiendrai 

que si je suis certain que vous m’aiderez à mettre en place certaines nouvelles 

dispositions pour votre sécurité et celle de vos enfants. 

Villabé, Grand Paris Sud et la France resteront debout. 

Partageons ensemble un moment de convivialité. 

 

 


