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Monsieur le premier Ministre,  

Monsieur le Préfet, 

Monsieur le Député,  

Monsieur le Sénateur,  

Monsieur le Conseiller général,  

Messieurs, les représentants des autorités religieuses, 

Monsieur le président de notre agglomération, Francis CHOUAT, 

Messieurs les Maires,  

Mesdames et Messieurs, élus du Conseil Municipal de villabé, élus communautaires, 

Mesdames et Messieurs les directeurs de service de Villabé, de notre agglomération et de 

tous les syndicats SIARCE, SIREDOM, TICE, SMITEC 

Monsieur le Président de la chambre de commerces et de l’industrie, Monsieur le Président 

de la chambre des métiers et de l’artisanat. 

Monsieur le CDT de la Brigade de gendarmerie,  

Monsieur le CDT de la caserne des pompiers de Corbeil-Essonnes, 

Mesdames et Messieurs les acteurs économiques  

Mes chères concitoyennes, Mes chers concitoyens,  

Mes amis (es),  

Mes amis ! Nous y voici ! 

Merci à toutes et à tous d’être venus aujourd’hui aussi nombreux assister aux vœux de 
Villabé. 

Si j’ai souhaité que tous les Villabéens puissent y être invités, j’ai aussi souhaité proposer des 
économies au grand dam de notre traiteur… 

Belle et heureuse année 2015 à vous, à vos familles et à vos proches.  

Je souhaite la réussite de vos projets personnels, professionnels ou associatifs, et à celles et 
ceux qui seront en campagne dans quelques jours, quelles que soient leurs orientations 
politiques je leurs souhaite bon courage. 

Je veux également avoir une pensée pour ceux qui nous ont quittés, comme pour tous ceux 
qui sont dans la souffrance, la peine, la solitude ou les difficultés. 

Le 6 janvier 2015, en présentant mes vœux aux personnels municipaux j’évoquais les réalités 
qui changent le cours de l’histoire, régulièrement la quinzième année de chaque siècle. 
Je ne pouvais imaginer, personne ne pouvait imaginer que le lendemain, notre pays, Paris et 

nos libertés, avec pour cible le magazine CHARLIE hebdo connaîtraient l’horreur et la plus 

lâche des barbaries. 

Ils ont voulu assassiner un journal... Ils l'ont rendu inoubliable ! 

Ils ont voulu assassiner l'humour et l'intelligence... Ils les ont rendus immortels 

Ils ont voulu mettre à genoux, un pays …et nous sommes tous là rassemblés à Villabé !  
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Même pas peur ! Comme tu l’as crié samedi dernier à Evry pour tes vœux,  cher Francis.  

Nous étions des milliers, des millions, dimanche 11 janvier 2015 à Paris, à Marseille, dans 

toutes nos grandes villes, dans toute la France pour rendre hommage aux victimes, toutes les 

victimes celles de Charlie Hebdo, celles de Montrouge et de la porte de Vincennes mais 

aussi pour montrer à DAESH, à ALQAIDA qu’on ne met pas la France à bas, tout juste lui fait-

on poser un genou à terre car : 

"Ami, si tu tombes, un Ami sort de l'ombre à ta place..."  

Ils ont voulu jouer de nos divisions... Ils ont créé une "chaîne d'union" nationale » 

rassemblée autour des valeurs de notre République. Une République laïque où la liberté de 

culte est reconnue et où la liberté d’expression est affirmée avec force. 

Je veux ici saluer les forces de l’ordre, les forces spéciales, GIPN, RAID, GIGN, nos policiers, 
nos service de renseignement, notre gendarmerie enfin tous ceux qui ont réussi en moins de 
trois jours à mettre fin à cette horreur. 
Nous rendrons par ailleurs hommage tout à l’heure à nos gendarmes lors de la remise des 
trophées de Villabé. 
Que des représentants de l’État, de notre culture, de nos valeurs et en particulier ceux qui 
portent un uniforme, soient la cible des fanatiques est intolérable. 
Lors de mes missions d’officier de l’armée de l’air, j’ai séjourné dans le SINAÏ. Je me suis 
rendu régulièrement en Israël et dans les territoires occupés de la bande de GAZA. J’ai pu 
mesurer à quel point l’instabilité de cette zone était réelle, à quel point ses habitants 
vivaient dans une crainte permanente des attentats et à quel point les moyens de sécurité 
en place étaient lourds et cependant faillibles. Je sais,  nous savons tous  que, 
malheureusement cette instabilité et les revendications de ces deux états ennemis sont au 
cœur de certains mouvements intégristes coupables d’attentats en occident.   
Puissent la Palestine et Israël s’entendre enfin. 
Les événements que nous venons de traverser constituent un acte de Guerre, fomenté 
depuis le Yemen. Il nous a touchés en plein Paris. Je ne peux m’empêcher de faire un lien 
entre ce 11 janvier  2015, où le peuple de France s’est levé et le 11 janvier 2013 début de 
l’opération au Mali,  c’est le même ennemi, ce sont les groupes terroristes, ceux qui veulent 
toucher à nos libertés, ceux qui veulent développer des attentats en France… 
Au lendemain de cette tragédie des incitations à la haine fleurissent sur nos réseaux sociaux 
et notamment sur Twitter.  
Comment en sommes-nous arrivés-là ?  
On ne naît pas « Jihadiste », on ne naît pas « intégriste ». Notre civilisation, notre 
République qui porte les valeurs fondamentales de tolérance, de fraternité et de liberté, 
notre République que nous souhaitons protéger a pourtant vu grandir en son sein ces 
terroristes. Nous devons en tirer des enseignements et prendre les mesures nécessaires.  
Vous avez agi rapidement, Monsieur le Premier Ministre en promulguant une loi 
d’exception et votre discours à l’assemblée restera dans nos livres d’histoire.  
Si seulement ces jeunes, qui, dans nos quartiers, osent proférer « ALAWAKHBAR » en 
connaissaient la portée spirituelle profonde, cette invocation les conduirait sur un chemin de 
Paix et de Fraternité vers ce dieux miséricordieux. 
Khalil-MERROUN recteur de la mosquée d'Evry-Courcouronnes, Mg BOBIERES, Monsieur le 
Rabin SERFATY et le Père de la paroisse Saint Marcel De Villabé que je remercie de leur 
présence à nos côtés attestent ainsi de notre volonté commune de vivre ensemble. 
 Ce soir à Villabé, nous sommes tous musulmans, Juifs, Chrétiens, Bouddhistes, Athée, 
libres-penseurs. 
Ce soir à Villabé nous sommes tous citoyen de cette France éternelle que nous aimons. 
Comment ne pas évoquer ce qui nous a tous bouleversé et interrogé ces derniers jours, 
Après cette longue parenthèse, je vais revenir vers des sujets locaux. 
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Je tiens maintenant à vous remercier chaleureusement, vous qui nous avez fait confiance en 
mars 2014 en nous portant à la Mairie et en me permettant d’être le nouveau Maire de 
Villabé.  
Après 13 ans de combats, y compris contre des hommes politiques aujourd’hui très en vue 
... J'ai été élu maire de Villabé, avec le soutien, la conviction et le travail d'une formidable 
équipe, d’hommes et de femmes qui m’entourent. Ils ont toute ma confiance et méritent 
votre reconnaissance. 
Je suis fier et heureux, entouré des conseillers municipaux, des adjoints aux Maire et du 
Conseil Municipal des enfants de conduire cette cérémonie. L’année prochaine, il nous 
faudra nous serrer un peu plus sur la scène car nous accueillerons le Conseil Municipal des 
Sages… 
Je me souviendrai toujours de cette journée du 30 mars 2014 et aussi de celle du 5 avril lors 
de ma prise de fonction et de l’installation du nouveau Conseil Municipal.  
Quelle journée ! Cela a été pour moi, pour nous et pour nos proches un moment d'intense 
émotion qui a renforcé notre devoir d'exemplarité. 
c'est le travail et l’énergie que je mets en œuvre, appuyé par mon équipe afin de concrétiser 
les espérances, les aspirations des Villabéens, des Villabéennes et des entreprises.  
Nous sommes engagés à vous rendre des comptes tous les ans sur l’avancée de nos projets 
et nous organiserons une réunion publique avant l’été. 
 C’est une grande responsabilité  car vous savez les défis qui nous attendent et parmi eux  
celui de réussir le développement économique de notre territoire.  
Je suis très favorable à la création d’une agglomération plus grande et plus forte. 
Et même si nous en devenions la Commune la plus petite, il y aura toujours tellement à faire 
pour vous, pour l’emploi, les infrastructures, les écoles, la sécurité, les anciens, 
l’environnement ...  
Alors, afin d’apaiser ces débats houleux sur la fusion des intercommunalités, ce soir à 
Villabé, je fais un rêve, celui de voir s’effondrer ce mur immatériel mais ô combien présent 
entre les villes de Corbeil-Essonnes et d’Evry ! Comment deux villes aussi importantes dans 
notre département alors que des enjeux vitaux pour notre démocratie et ce ne sont pas les 
récents évènements qui me contrediront, peuvent-elles ne pas travailler ensemble sous 
prétexte que l’une serait à gauche et l’autre à Droite ! C’est inadmissible. 
Cet objectif noble exige de nous le meilleur pour que nos enfants grandissent dans une 
agglomération renforcée et harmonieuse. 

Je veux maintenant saluer tous les personnels communaux, et leur rendre hommage, non 
seulement parce qu’ils effectuent un travail considérable chaque jour au service des 
Villabéens mais aussi parce qu’ils ont su s’adapter à ma méthode de travail active 
(indicateurs, qualité, objectifs, axes de progrès…). 

Merci notamment à toutes celles et ceux qui ont préparé cette cérémonie, cette exposition 
ces diaporamas, ce concert, le buffet que nous allons partager merci à tous les personnels 
municipaux. 

Je les remercie parce qu’ils ont redoublé d’imagination et d’énergie, de s’organiser 
différemment, ils méritent ma reconnaissance, ils méritent la vôtre.  

Les fonctionnaires territoriaux, communaux ou de notre agglomération, je vous assure ne 
roulent pas sur l’or…vos élus non plus ! et travaillent parfois bien plus de 35 heures 
hebdomadaires. Ils le font parce qu’ils sont attachés à notre ville, à ses habitants ou à notre 
territoire, parce qu’ils aiment leur métier et sont fiers d’œuvrer pour le service public. Ils se 
reconnaîtront et je les félicite pour leur dévouement.  
Leur engagement constant est d’autant plus louable que j’ai demandé à chacun d’entre eux 
de faire des efforts. 
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Je suis attaché à la promotion interne, à la montée en compétence, à la prise de 
responsabilité.  C’est ainsi qu’on peut offrir aux agents des évolutions de carrière 
intéressantes dans la collectivité. Ces évolutions s’assortissent de l’augmentation  
proportionnelle des salaires.  
Cette politique met à la disposition de nos administrés des agents toujours plus efficaces et 
compétents.  
Ici à Villabé, nous devons faire des efforts sur notre masse salariale. Ainsi, je n’ai pas 
remplacé une mutation vers les services techniques de l’agglomération. Nous 
n’économiserons pas moins de 180 000 € de salaires sur toute la mandature.  
Mais cette économie ne peut être possible que par un effort partagé, de nouvelles 
formations et une nouvelle organisation interne. 
Vous avez tous pu le constater, contrairement aux rumeurs persistantes qui ont circulé un 
temps à Villabé, il n’y a eu aucune chasse aux sorcières et aucun agent n’a été licencié 
Au lendemain des élections, bien souvent, les Maires lorsqu’ils prennent leurs fonctions se 
séparent des directeurs des services qui ont travaillé avec leur prédécesseur. Ce qui 
occasionne parfois des dépenses importantes pour la collectivité. Notre commune a vécu ce 
malheureux épisode en 2008, lorsque notre ancien Maire s’est séparé de sa directrice des 
services. Cela a couté pas moins de 190 000€ aux Villabéens.  
En arrivant à la Mairie le 5 avril 2014, j’ai pris la décision de continuer à travailler avec Denis 
GELIN actuel directeur général des services 
Denis GELIN prendra, à la fin du mois une retraite bien méritée. Je tiens à le remercier, le 
féliciter publiquement pour son sens du devoir, son intégrité et pour l’aide qu’il m’a 
apportée pendant ces 9 mois. Il a même participé au recrutement de son successeur, 
Monsieur Hervé BOURCEAU qui occupera à la fois les fonctions de directeur général des 
services et celles de directeur de cabinet puisqu’il m’accompagnera entre autre, 
régulièrement à la conférence des Maires de l’agglomération. 
Je tiens également à citer pour exemple ceux et celles qui travaillent souvent dans l’ombre 
mais qui participent à la réussite de notre engagement politique. Je tiens à ce que 2015 soit 
leur année, qu’ils soient mis à l’honneur. 
Ainsi :  
Catherine DEVERNOIS qui prépare depuis de nombreuses années les RDV électoraux les 
aides aux plus démunis, les dossiers de demande de logements et ils sont de plus en plus 
nombreux sur notre commune,  
Brigitte LANQUES qui gère l’équipe de l’accueil municipale, met en forme tous le compte-
rendu de nos Conseils Municipaux et qui surtout gère mon agenda… 
Monsieur Dominique HUET jour après jour est non seulement le garant de la régularité de 
nos finances communales mais il est aussi un parfait conseiller. 
Anne GUILLOT en charge des ressources humaines. 
Magali VIVANT qui a en charge la communication, les réseaux informatiques, et ce n’est pas 
la moindre tâche, les caprices de communication du Maire et cette cérémonie en est 
l’exemple !  
Christophe BRAUD notre nouveau responsable des services techniques qui travaille avec 
Philippe BAL et Pascal GOURLAIN à maintenir nos espaces et bâtiments communaux dans 
leurs meilleurs états.   
Mérouane NEBACH dirige le centre de loisirs et les équipes d’éducateurs. 
Sébastien MEYER qui encadre toutes les équipes d’ATSEM et les employées dans nos deux 
cantines. 
Catherine MENESTREAU accueille avec son équipe vos enfants dans notre halte-garderie,  
Sandrine MARTROU nouvellement arrivée rassemble régulièrement nos assistantes 
maternelles,  
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Nicolas JACQUEMOT que de nombreux ados connaissent bien puisque c’est lui qui les 
accompagne parfois lors de ces semaines de vacances très prisées organisées par l’espace 
jeunes dont il est le responsable,  
Benoit DUBOZ qui organise vos semaines et week-end sportifs,  
Lydia LOUVIOT sur qui reposent toutes vos demandes de travaux ou de permis de construire 
et qui désormais travaillera en liaison avec les services de notre agglomération, 
Léa LAFON responsable du service culturel, autant dire notre Muse…que je n’amuse pas 
toujours lorsque je lui parle de rentabiliser nos spectacles. 
Monsieur Michel PIVIN, chef de notre Police municipale qui verra ses effectifs augmenter 
d’un ou d’une policière en  2015. 
Ces chefs de services représentent l’ensemble des agents municipaux que je ne peux 
malheureusement pas tous citer : ils sont plus d’une centaine. 
Mais qu’ils soient tous ici remerciés et salués. 

Parlons un peu de sécurité. Je souhaite pour l’année 2015 qui a très mal commencé à Villabé 
que les excès de vitesse, le non-respect des sens interdits, les installations illicites, les dépôts 
sauvages diminuent significativement. J’ai donné des consignes précises à notre police 
municipale.  

En 2015, nous continuerons à faire vivre le réseau de voisins vigilants crée dès juin 2014 avec 
Denis MAUREL (conseiller municipal délégué à la sécurité et à la circulation) et notre 
gendarmerie. 

Je viens de signer avec Monsieur le Procureur de la république et notre gendarmerie une 
convention qui me permettra d’effectuer des rappels à l’ordre. Sachez que je saurai l’utiliser 
à l’encontre de personnes auteurs de troubles à l’ordre et à la tranquillité publique.  

Je salue notre armée qui est venue ici à Villabé en 2014 lors d’un forum présenter à nos 
jeunes les possibilités de carrières.  

Merci, Monsieur le Préfet de l’Essonne de votre présence, veuillez transmettre mes vœux à 
tous vos collaborateurs.  

Je vous félicite et vous remercie pour l’efficacité de la mise en œuvre du plan Vigipirate 
« Alerte Attentat ».  

Votre rôle ne se limite pas à organiser 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 vous remercie d’avoir bien voulu entendre et écouter mes doléances 
concernant l’indemnité de carence qui aurait dangereusement endetté notre commune de 
175 000€. 

Vous m’avez fait confiance et je suis revenu vers vous pour signer un contrat de mixité 
sociale qui engagera Villabé vers le respect de la loi ALUR. 

 A Villabé ce sera donc mon équipe qui va pallier les retards dans ce domaine !!! 

Toutes ces nouvelles mesures sont très lourdes pour une commune comme la nôtre.  

Je profite de votre présence, Monsieur le Premier Ministre, pour souligner combien tout 
cela pèse sur les français et en particulier les Villabéens. 
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Notre toute jeune municipalité doit en plus de la gestion des affaires courantes mettre en 
œuvre depuis son installation, les nouveaux rythmes scolaires, appréhender les carcans de 
la Loi ALUR sans parler de la loi MAPTAM… 

S’agissant du département, Je veux dire au Président du Conseil Général, à son 
représentant Bruno PIRIOU ou à son  successeur, ma reconnaissance pour l’attribution du 
prochain 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 bâtiments. 

Je salue particulièrement les 5 Maires de notre agglomération, Stéphane BEAUDET, élu 
nouveau Président de l’association des Maire d’Ile de France avec plus de 70% des voix 
Thierry LAFON, Jean HARTZ, Stéphane RAFFALLI et Francis CHOUAT, notre Président qui nous 
réunit régulièrement à l’occasion de la conférence des Maires où depuis le 5 avril 2014, les 
sujets ne manquent pas, je ne citerai que la fusion des agglomérations, l’étude des transferts 
de nouvelles compétences et la mutualisation des services (services techniques, études des 
droits des sols, la préparation de la programmation pluri annuelle du budget et des choix 
parfois douloureux que nous avons dû faire...). 

Je tiens à remercier tous les ingénieurs, techniciens, administratifs qui m’accompagnent 
aussi dans mes autres mandats en tant que vice-président de notre agglomération en charge 
des travaux, des parkings et de l’accessibilité.  

Et aussi en tant que vice-président du SIARCE, délégué du réseau de transport de bus TICE, 
délégué au SIREDOM pour la gestion de nos déchets où j’ai voté en décembre la proposition 
de son Président Xavier DUGOIN une baisse de 10% des tarifs pour le traitement de nos 
déchets.  

En ce début d’année où fleurissent les nouvelles augmentations. Il est important de signaler 
une baisse des tarifs lorsqu’elle a lieu. 

Je reviens aux services de l’Agglo qui ont fait un travail colossal tout au long de l’année 2014 
pour l’entretien de notre réseau communautaire, l’installation de nouveaux éclairages 
publics dans nos quartiers et  pour les nombreuses interventions sur nos fuites d’eau 
potable. 

 Je félicite donc Edith MAURIN Vice-Présidente, Bernard DIMON directeur général des 
services, Rebecca LEPPIK et M Christophe VENIEN pour être parvenus à un résultat aussi 
ambitieux pour nos habitants.  

Mme TOURNIER-LASSERVE avec qui notre nouveau conservatoire « Yves HENRY » va 
fonctionner sous la direction de Corinne SANSON. Ce conservatoire a été inauguré le 6 
décembre en présence de Manuel VALLS. 

Je salue Madame BELLAMI Présidente de Dynamique emploi et tous ses collaborateurs avec 
qui nous avons mis en place une « dynamique », des conseils, des rencontres qui 
permettront aux Villabéens de retrouver ou tout simplement de trouver le chemin du travail.  

Je n’oublie pas toutes les autorités militaires et civiles présentes jours et nuits pour nous 
protéger, pour assurer la tranquillité de nos quartiers, de notre zone commerciale.  

Je remercie tous les commerçants, artisans, auto-entrepreneurs, chefs d’entreprises de 
Villabé dont le travail au quotidien génère emplois et revenus pour notre commune. Dont 
vous êtes le moteur économique. 
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 Après avoir brûlé en octobre 2014, Mac Donald sera très prochainement reconstruit. Nous 
avons tout fait pour que les procédures administratives soient les plus courtes possibles. La 
station Total, sera entièrement rénovée, les permis de construire ont été déposés fin 2014 et 
hier un permis de construire a été déposé pour un hôtel de 71 chambres. 

 Je salue le courage et l’ambition que je partage avec tous ceux qui choisiront notre 
territoire à l’aune du Grand stade de Rugby dont vous pourrez examiner la maquette tout à 
l’heure. 

Je voudrais remercier tous les Présidents des associations culturelles, sportives et tous les 
bénévoles qui, nombreux, se mobilisent jour après jour pour qu’existe et se développe cette 
dynamique forte et fraternelle. Vous êtes plus de 60 associations, le ciment qui fédère nos 
forces vives : nos jeunes, nos anciens, nos sportifs. Vos actions et vos dévouements sont 
indispensables à la vie de notre commune.  

Si nous allons réussir la mise en œuvre des rythmes scolaires à Villabé se sera aussi grâce à 
vous et aussi grâce aux associations de Parents d’élèves, car certaines se sont déjà engagées 
à nos côtés pour la réussite de nos enfants.  

Pour votre information la commune va mettre en place un règlement inédit d’attribution 
des subventions afin de rendre plus transparent le calcul des aides versées. 

Je veux dire ici que la majorité des élus locaux, des employés communaux, territoriaux sont 
à l’opposé des images négatives relayées par les médias nationaux. Oui, je suis fier d’être 
Maire, honnête entouré de personnalités intègres et dévouées.  

C’est cela la vraie politique, la politique au service du peuple et de la démocratie. Nous 
allons à notre niveau à Villabé, maintenir cette flamme qui a été allumée le 11 janvier dans 
toute la France ! 

Et ce travail là passe aussi par l’éducation. 

J’estime qu’un pays qui investit durablement dans l’enseignement est un pays qui prépare 
l’avenir. A cet égard, je salue le travail qui est réalisé dans nos deux groupes scolaires par 
tous les enseignants, les directeurs et directrices de nos écoles :Jean JAURES et ARIANE. Pour 
vous aider dans vos projets, dans l’amélioration de votre environnement, notre municipalité 
sera toujours à vos côtés.  

Des 2014, nous avons rétabli les classes transplantées afin de permettre à notre jeunesse de 
fabriquer d’inoubliables souvenirs et ces fondamentaux qui fixent ce socle indispensable de 
connaissances et du vivre ensemble. Nous poursuivrons cet effort en 2015. Nous 
terminerons aussi les équipements en tableaux numériques. Nous agrandirons l’école Jean-
Jaurès dès 2015 et l’école ARIANE si nécessaire afin de préparer l’arrivée de nouveaux petits 
Villabéens. 

Je salue M RIFFAUD, principal du collège Rosa PARKS et tous ses collaborateurs avec qui 
nous allons travailler sur la mise en place d’un projet dans le cadre de l’ouverture d’une 
classe européenne. 

Nous réfléchissons à l’amélioration de la circulation pour nos entrées de ville, les tests de 
sens interdit continueront jusqu’en Mars. L’ouverture du 3eme pont et la création d’un 
contournement que nous étudions avec les services de l’agglomération viendront compléter 
ces dispositifs indispensables. Ce sont des chantiers sensibles, longs et compliqués mais 
l’augmentation de la population nous oblige à trouver des solutions.   
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En matière d’urbanisme,  avec le projet des 71 logements du COUDRAS qui répond aux 
exigences triennales de l’Etat nous serons vigilants en matière de stationnement et de qualité 
environnemental car ces futurs logement seront construits à proximité d’un site précieux : le 
cirque de l’Essonne. Je viens de le préciser à la société 3F qui a été retenue par notre 
municipalité pour ce projet. 

Nous travaillons aussi de concert avec les services du Conseil Général, l’agglomération, la 
commune d’Evry et de Corbeil-Essonnes, les associations pour préserver le cirque de 
l’Essonne 

 Notre projet d’éco quartier permettra aux Villabéens de s’approprier les rives de l’Essonne, 
verra aussi l’aménagement de jardins familiaux en lieux et place des occupations sauvages 
est en cours d’étude avec les services de notre agglomération. Je sais que nombreux sont les 
promoteurs, aménageurs qui souhaitent acquérir les terrains. A ceux-là, je dis 
publiquement. Je dois réviser le Plan Local d’urbanisme pour rendre constructible cette 
zone. Je ne le ferai qu’à une seule condition, que ce projet d’urbanisation corresponde à la 
virgule près aux souhaits des villabéens et uniquement aux souhaits des villabéens en 
matière d’architecture et de densité démographique. 

Un marché vient d’être lancé afin de définir le type de procédure, la quantité et la nature des 
logements à construire. Sur ce sujet, j’ai souhaité une concertation avec la ville de Corbeil-
Essonnes et j’ai demandé l’organisation d’une réunion de travail à Jean Pierre BECHTER afin 
de coordonner nos actions et d’unir nos moyens. 

Le cœur de la commune sera rénové avec l’aménagement de l’avenue du 8 Mai 1945 et de la 
place du Pâtis. Nous créerons aussi un dépose minutes place Roland Vincent afin d’aider le 
commerce local et de limiter les stationnements abusifs et dangereux. 

S’agissant de nos finances, la suppression d’un poste de Maire adjoint au niveau local 
représente tout de même une économie de  60 000€ sur la durée de cette mandature.  

Les maires-adjoints et moi-même avons réduit le montant de nos indemnités afin de pouvoir 
créer des postes de Conseillers municipaux délégués. Nous en avons 8. 
En 2015,  j’ai demandé à tous les services une baisse de 2% de nos charges à caractère 

général, hors actions nouvelles, cela ne représente pas moins de 80 000€ d’investissement 

possible qui se rajouteront à une Perspectives ambitieuse d’investissements de 2.1 M€ en 

travaux & équipements (hors remboursement du capital de la dette). 

En 2015 nous continuerons à stabiliser la pression fiscale sans faire peser la baisse des 

dotations de l’état sur les ménages qui représentera pour Villabé pas moins de 125 000€ ! 

Cependant grâce aux économies que nous allons réaliser et aux réorganisations internes, je 

souhaite maintenir la stabilité fiscale comme nous nous y étions engagés. 

Je proposerai donc lors du vote du budget fin Mars/début avril de ne pas augmenter les 

taux au-delà de l’inflation. 

L’investissement public des collectivités représente 70% de l’investissement global en 

France. Il est enfin de bonne guerre de rappeler que l’Etat, surendetté, demande aux 

collectivités de présenter des budgets à l’équilibre, ce qu’il est manifestement incapable de 

faire, voire même d’imaginer. 

CABINET MEDICAL MUNICIPAL. 
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Notre commune, depuis quelques mois n’a qu’un seul médecin généraliste pour plus de 5000 
habitants ! Nous serons en mesure de trouver une solution très prochainement qui passera 
certainement par l’ouverture d’un nouveau cabinet médical. Nous travaillons avec tous les 
professionnels de santé de Villabé sur ce sujet. 

SENIORS et SOLIDARITE 

L’aide aux plus démunis, aux anciens dans le besoin porte un nom désormais sur notre 
commune : La solidarité ! Ce n’est pas seulement un discours de campagne, c’est la réalité 
avec une nouvelle répartition des aides en fonction des revenus et l’organisation pour la 
première fois à Villabé d’un noël solidaire. Ce noël a permis à 38 familles dans le besoin de 
pouvoir partager un moment chaleureux. Je remercie la Direction des territoires de l’Essonne 
qui nous a permis de mutualiser spectacles et remises de cadeaux de Noël.  

Je salue Monique ROULY qui sera chargée des Villabéens nécessiteux et qui vient de 
rejoindre l’équipe des Conseillers Municipaux délégués.  

Nous finaliseront en 2015, l’enquête sur les mutuelles afin d’être en mesure de vous 
proposer une solution adaptée. 

JEUNESSE et SPORT.  

Dans quelques jours les premiers contrats des nouveaux permis citoyens seront signés entre 
notre municipalité et les jeunes de Villabé. En contrepartie d’une aide de 200€ ceux-ci 
mettront leurs énergies au service des nombreux travaux dans notre commune.  

Nous avons signé en 2014 pas moins de 5 emplois avenir et un contrat en alternance afin  de 
permettre à une jeune Villabéenne de poursuivre un parcours de professionnalisation. 

Le sport sera à l’honneur aussi en 2015 avec les 30 ans du club de foot qui dispose 
désormais d’une salle de réunion.  

Nous lancerons en partenariat avec l’association « Villabé courir pour le plaisir » et notre 
agglomération la première «  foulée des Brettes » les 19 et 20 septembre 2015 ». 

RYTHMES SCOLAIRES 

Dès septembre 2015, nous compléterons les nouveaux rythmes scolaires par des activités 
éducatives innovantes au sein d’un parcours thématique. 

ACTIVITES FESTIVES ET CULTURELLES  

En 2015, nous vous donnons RDV pour de grands moments de convivialité et de partage.   ou 
se retrouver pour un Villabé en Fêtes rénové ! Nous sommes aussi très attachés aux 
cérémonies mémorielles. 

2015 sera le théâtre d’une vie culturelle riche pour petits et grands avec l’intensification de 
notre travail auprès des écoles mais aussi au moyen d’une offre de spectacles parfois hors les 
murs et de sorties pour un public toujours plus curieux et varié. 

Avant de conclure ces premiers vœux de notre municipalité, je tiens à rendre hommage aux 
sœurs RIGAULT et à les remercier pour leurs dons. Marie Louise RIGAULT décédée à 91 ans a 
légué tous ses biens à notre commune et Eliette RIGAULT qui réside toujours à ROME a fait le 
don d’un terrain. Nous vous proposerons prochainement de leur dédier un lieu où un 
bâtiment. 



CEREMONIE DES VOEUX 2015 

DISCOURS DE KARL DIRAT - MAIRE DE VILLABE 

 

Page 10 sur 10 
 

Je salue mes opposants représentés par Madame MAGGINI « Pour Villabé » et par Madame 
WIRTH « Villabé choisit le bon sens ». 

Ensemble, je le souhaite, nous nourrirons le débat démocratique républicain et constructif 
auxquels nous aspirons tous.  

Je tiens à vous affirmer que 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. 

Je suis Charlie,  

Un Maire heureux,  

Heureux d’être Villabéen, 

Heureux et fier d’être Français.  

Je vous souhaite une belle et heureuse année 2015.   

Vive Villabé, Vive La France.  

 

 

 

 

 

 

 

Karl DIRAT 
Maire de Villabé 


