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Mes chères concitoyennes
Mes chers concitoyens,
Villabé est une ville agréable à vivre au quotidien. Cependant, les nombreux Villabéens qui me contactent par mail ou que je rencontre lors de mes permanences en
Mairie tous les samedis de 9h à 12h, me font part de leurs inquiétudes quant aux cambriolages, excès de vitesse dans nos rues et de leur indignation de voir nos places et nos
trottoirs en permanence souillés par des déchets.
RÉUNIONS PUBLIQUES

La Villa. Notre équipe présentera

J’organise avec Denis MAUREL

ses projets pour Villabé et prendra

(Conseiller Municipal délégué à la

connaissance de leurs ambitions de

Sécurité et à la Circulation) le mardi

développement.

3 juin 2014 à 19h, salle Roger
DUBOZ, une réunion pour mettre
en place des « Voisins vigilants » en
collaboration avec la gendarmerie.
Concernant les incivilités, j’userai de
toute mon autorité avec notre police
municipale pour les faire cesser.

VILLABÉ AU SEIN DE LA CAECE
S’agissant de notre agglomération,
je travaille avec les Maires des communes voisines (Evry, Lisses, Bondoufle, Courcouronnes et Ris-Orangis) à la

fusion des agglomérations pour
atteindre au minimum 200 000 habitants dès 2016. Les modifications
profondes qui s’annoncent nécessitent d’être audacieux mais aussi solidaires et vigilants afin de préserver
les spécificités de Villabé qui avec
seulement 4% de la population ne
dispose plus que de 3 Conseillers
communautaires.

Le 6 juin à 20h, avec Fabrice ROUZIC
(1er Maire adjoint en charge de la stratégie financière et du développement),

je réunis l’ensemble des acteurs
économiques à l’Espace culturel

LE BUDGET COMMUNAL
Malgré les annonces inquiétantes
de notre Premier Ministre en matière de fiscalité, nous avons réussi
à contraindre l’augmentation de
nos taxes locales à 0,9% (aug-

mentation, inférieure à l’inflat i o n … ).
NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES
Enfin, je viens de transmettre en Préfecture notre délibération de report
des rythmes scolaires à la rentrée
2015. A ce sujet, je me rapprocherai
des familles Villabéennes dans les
tous prochains jours.
En attendant, je vous donne RDV
les 30, 31 mai et 1er juin pour faire
la fête, ensemble dans Villabé.
J’en appelle au rassemblement de

PLUS DE DÉMOCRATIE

toutes les bonnes volontés et à la

Dans le cadre de la démocratie par-

solidarité des élus avec un but com-

ticipative, dans notre futur maga-

mun : L’avenir de Villabé et de ses

zine communal, l’espace réservé

concitoyens.

aux groupes minoritaires a été doublé et une page sur notre futur site
internet leur sera réservée. Le changement c’est aussi cela !
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