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Monsieur le Président du conseil départemental, cher François DUROVRAY,  

Madame la conseillère départementale, chère Caroline VARIN,  

Mes chers élus, du conseil municipal, du conseil municipal des sages et ceux du conseil municipal des 

enfants, Mesdames et Messieurs, Madame BERTHELOT,  

Je suis heureux aujourd’hui de participer, en présence de mon ami, François DUROVRAY (président 

du conseil départemental de l’Essonne) à l’inauguration de notre maison des associations. 

Maire depuis mars 2014, c’est déjà le troisième bâtiment que j’inaugure avec vous mes amis. 

Nous avons inauguré le conservatoire de musique Yves HENRY et le centre communal d’actions 

sociales (CCAS) et ce soir nous sommes rassemblés pour la maison des associations. 

Premières réunions en 2014, validation du projet proposé par Madame Anne COUROUAO ici 

présente,  architecte qui a su coordonner les différentes entreprises avec autorité. En effet, j’ai pu 

assister à plusieurs réunions de chantier et je peux en témoigner. 

Je salue l’entreprise ECB qui était chargée du gros œuvre, UTB de la plomberie, Logiplast de la 

menuiserie et BERTHELOT de l’électricité. Pour ceux qui ne le savaient pas, Monsieur BERTHELOT est 

né dans cette maison et je comprends son émotion lorsqu’il a entrepris de rénover l’installation 

électrique de ce bâtiment. 

Mme COUROUAO, vous allez laisser votre empreinte à Villabé, votre délicate signature avec des 

ouvertures imaginées sur le côté comme des puits de lumière et des écrans vers la circulation des 

trains et vers notre village. 

Bref, aujourd’hui nous pouvons admirer le résultat tous ensemble. 

Lancement des procédures d’appels d’offres en 2015, du chantier en octobre de la même année et 

inauguration aujourd’hui.  

Je salue aussi Madame BERTHELOT et tous vos enfants ici présents car vous avez vécu dans cette 

gare de nombreuses années. Vous avez répondu aux sollicitations des voyageurs de l’époque et je 

sais que vous avez beaucoup d’anecdotes à nous raconter. Vous pourrez nous dire ce que vous 

pensez de cette rénovation. 

Ce bâtiment était l’ancienne gare de Villabé. Elle fut inaugurée le 27 juin 1897 par monsieur Alexis 

Voisin qui était le maire à cette époque. Cette gare est le symbole de toute une époque, de l’histoire 

de notre commune  et nous ne pouvions nous résoudre à le détruire. Nous avons donc pris la 

décision de le conserver et de le transformer. 

Dès que le projet de la ligne de chemin de fer de Corbeil à Melun et à Montereau fut connu, en 1882, 

la commune de Villabé s’est démenée pour qu’une gare soit placée sur son territoire.  

En 1885, la déclaration d’utilité publique de construction de la ligne ne fait toujours pas apparaître de 

gare à Villabé. La mairie menace donc de ne pas donner son accord pour le tracé sur son territoire et 

réclame énergiquement une gare auprès des administrations, du préfet de Seine-et-Oise et du 

député de Corbeil. Finalement, Villabé a gain de cause et une station sera implantée ici même où 

nous sommes réunis 131 ans plus tard.  



 
DISCOUR DE Karl DIRAT Maire de Villabé 

Inauguration de la maison des associations 
Vendredi 2 septembre 2016 

La construction de la voie ferrée entraîne la déviation de plusieurs chemins vicinaux et ruelles. Elle 

nécessite aussi la construction d’un pont et d’une passerelle au sud-est de la commune, endroit où la 

ligne est construite dans une tranchée de 5 m de profondeur, pour conserver les accès au hameau de 

Moulin-Galant depuis le centre du village. 

La commune tente aussi d’obtenir une gare de marchandises. Elle estime que le trafic de cette gare 

serait, d’après sa position, d’une importance indispensable car desservant les papeteries d’Essonnes 

et de Villabé et autres manufactures, ainsi que les autres communes environnantes soit une 

population agricole et industrielle de près de 12 000 habitants ce qui serait un grand bénéfice pour la 

compagnie.  

Mais cette fois-ci, Villabé n’obtiendra pas gain de cause et se contentera d’une simple station de 

voyageurs qui sera inaugurée le 27 juin 1897  lors de l’inauguration de la ligne de Corbeil à Melun et 

à Montereau.  

La position du bâtiment voyageur, à la sortie d’une courbe, provoquera beaucoup d’accidents car 

certains voyageurs traversant les voies ont été heurtés par des trains venant de Corbeil qu’ils ne 

voyaient pas venir. Alors, dans les années 60, fut décidé la construction d’escaliers menant à la voie 

privée desservant les papeteries Darblay pour permettre aux voyageurs de passer sous les voies et, 

plus tard, la création d’un guichet à hauteur de cet accès ce qui entraina la fermeture du bâtiment 

voyageurs initial. Tout comme mes prédécesseurs, je travaillerai afin d’améliorer la fréquence et la 

régularité de notre ligne ferroviaire. Je rencontre très prochainement le responsable régional de la 

SNCF. 

Aujourd’hui, je remercie chaleureusement François DUROVRAY, président de notre conseil 

départemental et je sais combien la situation qu’il a trouvée avec son équipe aux commandes du 

département était catastrophique : prêts toxiques, cavalerie pour factures non réglées, endettement 

chronique de ses prédécesseurs. Bref, nos impôts départementaux ont augmenté de 10 % environ 

mais sans cette décision courageuse, le département aurait été  mis sous tutelle de la préfecture qui 

aurait dû suivre les recommandations de la cours des comptes régionale et nos impôts auraient pu 

augmenter de 70%.  

Il n’est jamais facile pour un homme politique et  pour son équipe de prendre la décision 

d’augmenter les impôts. Cette maison des associations aura coûté : 256 054 € à notre commune sur 

un montant total de 526 054 €. Le département a tout de même pu subventionner Villabé à hauteur 

de 270 000€. Le détail  383 596.80€ TTC (Gros Œuvre) 

79 110.36€ TTC (Électricité),    14 390.90€ TTC (Plomberie), 48 958.70€ TTC (Menuiseries extérieures) 

Notre commune a donc financé 256 054 € sans emprunt et sans augmentation de nos impôts locaux. 

Ce projet fait partie de la programmation pluriannuelle des investissements que nous avons votés  en 

2015. 

Pour votre information, nous allons très prochainement inaugurer le terrain de football synthétique 

courant octobre et vendredi prochain nous inaugurerons aussi « le chalet » de l’association 

Villaboule qui se trouve à proximité de cette maison. 
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Nous avons lancé une procédure pour la réalisation de deux terrains de tennis avant l’été 2017. Nous 

travaillons aussi sur l’ouverture de notre 3e pont et d'une maison médicale au cœur du village qui 

devient indispensable car nous n’avons plus qu’un seul médecin pour plus de 5000 habitants ! 

Vous l’aurez compris, Villabé avance, se métamorphose et les inaugurations ne sont pas prêtes de 

s’arrêter. 

Avec plus de 40 associations, (mais je laisserai Marie GUEANT SIDORKO vous donner plus de détail 

sur tissus associatif de notre commune), Villabé a le cœur qui bat tous les jours à l’unissons sur les 

tatamis, les cours de tennis, de baskets, dans nos gymnases, nos salles de réunions. 

Alors que des brigands intégristes veulent nous mettre à genoux depuis quelques mois par des 

attaques lâches et ignobles en égorgeant ce prêtre et en s’en prenant aux valeurs sacrées de la 

république, nous trouverons dans cette maison des associations toute l’énergie de notre France 

éternelle qui nous rassemble aujourd’hui. 

Je vous invite à fréquenter régulièrement cette maison des associations comme un remède au 

terrorisme. Je vous invite à venir vous y retrouver, à partager des moments d’échanges, de 

rencontres. Ce lieu doit être le garant du lien social. Je vous invite à venir y vivre tout simplement 

mais avec vigilance toutefois. 

Madame Christine MOULIN a désormais en charge la gestion de ce bâtiment. 

Je remercie bien sur notre directeur des services, Herve BOURCEAU et son directeur des services 

techniques Christophe BRAUD qui a participé à toutes les réunions de chantiers. Je remercie Aurélie 

CAILLERET qui a élaboré tous les documents administratifs qui nous ont permis de lancer les 

procédures de mise en concurrence et de sélectionner notre architecte ainsi que les entreprises qui 

ont travaillé sans relâche pour ce bâtiment. 

Je n’oublie pas non plus mon ami Robert NIETO, adjoint au maire en charge des travaux et du 

développement durable et Fabrice ROUZIC (1er adjoint aux affaires financières). Vous l’aurez compris, 

même si c’est le maire qui a apposé sa signature sur tous les documents, Cette Maison est le fruit du 

travail de plusieurs équipes.  

Celle des élus qui m’entourent, des personnels communaux, celles et ceux qui vont assurer son 

entretien, les entreprises et bien sûr de tous les Villabéens sans qui rien ne peut se réaliser. 

Mesdames et messieurs, je déclare ouverte la maison des associations de villabé ! 

Elle est désormais votre maison. 

A vous de l’occuper. 

 

 


