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INAUGURATION DU FORUM DES ASSOCIATIONS 2015 
DISCOURS DE Karl DIRAT (Maire de Villabé) 

 

 

Le Forum des associations de  Villabé est devenu ce 
moment fort de notre vie locale où se côtoient élus, 
parents, enfants et associations. 

Ce forum est devenu un rituel incontournable de la 
rentrée des familles Villabéennes. 

Je salue Monsieur Manuel VALLS, Premier ministre, 

Monsieur Jean Pierre BECHTER, Madame Caroline 

VARIN, nos conseillers départementaux qui sont 

absents pour des raisons personnelles, Monsieur 

Francis CHOUAT, président de notre agglomération et 

je salue mon ami Stéphane BEAUDET (maire de 

Courcouronnes, 1er vice-président de la CAECE, 

conseiller régional et président de l’Union des maires 

d’Ile de France) qui nous font l’honneur de participer à 

l’inauguration de ce forum et bien sûr je salue 

chaleureusement toutes les associations présentes. 

Merci ! 

Je profite de votre présence, Monsieur le Premier 
ministre, pour vous faire part de mon soutien et celui 
de tous les Villabéens dans vos actions pour lutter 
contre le terrorisme, pour aider ces réfugiés qui 
arrivent de Syrie et qui vivent l’horreur au quotidien. 
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Mais je souhaite aussi exprimer mon regret au sujet de 
la méthode employée pour le regroupement de nos 
intercommunalités. Un processus trop rapide pour un 
périmètre mal défini. Comme 21 des 24 communes 
concernées, Villabé a dit non à ce périmètre imposé ! 
Oui, Monsieur le Premier Ministre, s’il est indispensable 
et urgent de réformer la France, certaines réformes 
méritent cependant qu’on y consacre tout de même un 
peu plus de temps et surtout que l’on écoute et prenne 
en compte les acteurs locaux. 

Je remercie Monsieur Jean Pierre BECHTER (conseiller 
départemental et vice-président en charge des 
finances) qui a su avec François DUROVRAY (président 
du conseil départemental) débloquer pour notre 
commune 78 000€ qui nous permettront de financer 
quelques-uns de nos nombreux projets et les élus qui 
m’entourent ne manquent pas d’imagination pour 
améliorer votre quotidien. Je les en remercie. 

Je remercie Francis CHOUAT avec qui je travaille depuis 
plus d’un an au niveau de notre agglomération. Il a su 
instauré un climat qui dépasse nos différences 
politiques. Je regrette cependant en matière de 
culture, la manière dont vient d’être effectuée la non 
reconduction du contrat d’un professeur de guitare de 
notre conservatoire. J’ai voté comme toi et comme les 
quatre autres maires de notre agglomération la baisse 
de notre budget afin de réduire notre endettement, 
mais je n'accepte pas la méthode employée pour 
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congédier ce professeur de guitare qui était un pilier du 
conservatoire de Villabé depuis 13 ans. 
Aussi, j’en profite aujourd’hui pour te demander de 
bien vouloir reconsidérer ce choix et de lui proposer un 
contrat dont la durée lui permettrait de préparer 
sereinement une autre orientation et de rebondir. 

Venons en plus précisément à ce qui vous amène, à ce 
qui nous rassemble aujourd’hui : le forum des 
associations. 

Ce moment fort de notre vie citoyenne est aussi une 
occasion privilégiée de dévoiler en une seule journée, 
la richesse, la vitalité, le dynamisme du tissu associatif 
qui maille notre cité et qui participe à notre cohésion 
sociale et à notre identité partagée. Vous êtes 60 
associations, sportives, culturelles, parents d’élèves à 
être présents aujourd’hui et je vous en remercie. 

Les familles Villabéennes vont pouvoir apprécier les 
démonstrations proposées sur le podium extérieur. 

Ce moment voulu par notre municipalité 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 à promouvoir l’essor de la sphère 
associative va bien au-delà des subventions de la 
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ville, pourtant essentielles au fonctionnement des 
associations.  

Leurs montants ont été votés en conseil municipal et 
des critères d’attribution ont été définis, pour les 
rendre encore plus transparents et toujours plus 
équitables. 

Nous allons bien entendu continuer à vous aider 
financièrement dans la mesure de nos moyens 
budgétaires. Un peu plus de 100 000 € de subventions 
ont ainsi été accordées en 2015. 

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

Je connais très bien le monde associatif Villabéen ayant 
dans mon parcours citoyen et familial participé 
modestement à son épanouissement. 

Aussi, n’en doutez pas nous serons toujours à vos côtés 
pour vous aider. Cette année nous avons mis à 
disposition de l’association de Folklore Portugais 
AEDCRE, la Maison SOULAGE qui se trouve sur la place 
Roland Vincent. 

Nous mettons aussi à disposition de l’Amicale, notre 
l’école musique mais aussi notre Fanfare qui participe à 
toutes nos cérémonies, la maison meulière en face de 
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la mairie afin qu’elle puisse quitter des structures 
modulaires devenues insalubres. 

Le chantier de votre future Maison des associations 
commencera très prochainement et l’année prochaine 
à la même époque nous ne serons pas loin de 
l’inaugurer. Vous disposerez de salles supplémentaires 
pour vous réunir. Donc n’en doutez pas nous serons à 
vos côtés pour construire le changement que vous avez 
souhaité et nous continuerons à bâtir avec vous le bien 
être pour toutes les familles Villabéennes.  Je remercie 
les associations de Lisses 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. 
D’ailleurs, cette année nous préparons ensemble un 
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 le 
recherche d’un travail. 

Enfin, je vous invite à remercier Marie GUEANT 
SIDORKO (adjointe au maire en charge 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, 
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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 RDV : 

Samedi 12 septembre : lancement de notre saison culturelle 
à 20h00 et spectacle des artistes de The VOICE ; 

Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 septembre : Fête du 
sport et première édition de la Foulée des Brettes ; 

Dimanche 27 septembre : vide grenier ; 

Lundi 28 septembre : don du sang Je vous invite à 
partager ensemble un moment de convivialité. 


