
Mes chères concitoyennes,

Mes chers concitoyens,

Déjà 3 semaines que mon équipe et moi-même

sommes au travail.

Dès le lundi 7 avril 2014, une rencontre a été organisée

avec le Commandant de la Gendarmerie de Mennecy.

Je lui ai présenté les Maires adjoints qui seront d'as-

treintes sur notre commune. Notre souhait de mettre

en place à Villabé les « citoyens vigilants » a suscité son

intérêt. Nous avons convenu d’une méthode de mise

en œuvre et, avant la fin septembre, notre dispositif

sera opérationnel. Pour participer, vous pouvez dès à

présent vous faire connaître auprès de la Police Muni-

cipale.  Une réunion d’information est prévue  le  27

mai prochain à 19h , salle Roger Duboz avec la partici-

pation de la Gendarmerie et des représentants des

communes qui ont déjà mis ce dispositif en place.

J'ai réuni l’ensemble des employés communaux afin

de leur présenter les nouveaux élus, nos objectifs pour

cette mandature, notre projet de modernisation de la

Mairie. Je les ai rassurés, contrairement aux rumeurs

persistantes depuis quelques semaines, personne ne

sera licencié.

Mardi 8 avril 2014, j'ai visité avec le Directeur Général

des Services la caserne des Pompiers de Corbeil-Es-

sonnes intervenue sur notre commune pour un feu

dans un squat. Le Chef de la Brigade nous a encoura-

gés à réaliser dès que possible notre plan de sauve-

garde. Ce plan est indispensable, il permet en cas

d’incident grave de disposer de fiches réflexes qui fa-

voriseront l’intervention des secours.

Tous les Maires Adjoints s’attellent à leurs nouvelles

missions. Frédéric FAURE a participé aux Conseils

d’Écoles, audité le centre de loisirs, les cantines.

Robert NIETO a participé à une commission de sé-

curité. Delphine VANDERPLANCKE organise notre

future communication et travaille à la programma-

tion culturelle de la saison prochaine. Anissa LEROY

et Fabrice ROUZIC préparent le vote du budget

2014. Patrick HASSAÏM pose les jalons de la Fête

du Sport et Marie GUEANT rencontre les associa-

tions pour Villabé en Fête.

Toute  mon équipe, avec l’aide des services munici-

paux, est déjà à 100% au service de notre commune.  

Je vous invite à assister aux prochains conseils munici-

paux qui se dérouleront les 28 et 30 avril 2014 à 19h,

salle Roger Duboz.
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