
vILLabÉ, coMMuNe 
recoNNue Du
GraND ParIS SuD
Tout ce travail et ces projets ne
pourraient voir le jour sans l'impli-
cation des élus à mes côtés et sans
la rigueur de tous les personnels
communaux qui, mesurant l’enjeu
des réductions que je leur de-
mande dans nos dépenses de
fonctionnement, s’attachent à les
mettre en oeuvre au quotidien.
Nos actions de fond ne pourraient
être menées sans le soutien de
l'État et des Collectivités. 
En témoigne la présence à notre
cérémonie de janvier du Premier
Ministre, Manuel VALLS, du Préfet
Bernard SCHMELTZ, des sénateurs
Serge DASSAULT et Vincent DELA-
HAYE, des Maires de notre nou-
velle agglomération Grand Paris
Sud Seine-Essonne-Sénart, des
Conseillers Départementaux et Ré-
gionaux  et de nombreux acteurs
économiques locaux.

w Étude d'un contournement rou-
tier de la commune,

w Étude de la réalisation d'un éco-
quartier,

w Signature d'un contrat de mixité
sociale afin d'éviter l'amende Soli-
darité Renouvellement Urbain (ca-
rence de logements sociaux),
w Renégociation de nos emprunts
(économie de 120 000 €),

w Mise en place des nouveaux
rythmes scolaires,

w Aménagement de la place Ro-
land Vincent,

w Rétablissement du financement
des classes transplantées dans nos
écoles,

w Informatisation de nos écoles
(Tableaux Numériques Interactifs,
tablettes numériques),

w Développement de nos actions
culturelles pour tous,

w Actions pour la diminution de
l'empreinte carbone (1er véhicule
électrique affecté aux portages
des repas),

w Informatisation des inscriptions
à la cantine et au centre de loisirs,

w Construction de nouveaux équi-
pements sportifs : terrain de foot-
ball synthétique et de deux courts
de tennis couverts,

Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
existe depuis le 1er janvier 2016. Le
premier conseil communautaire se
réunira le 14 Mars à 14h00, salle
des assemblées à Courcouronnes
pour désigner son Président, les
vice-présidents et les représen-
tants dans tous les organismes as-
sociés.

Notre coMMuNe avaNce,
bouGe, ProGreSSe
Vous l'avez remarqué, elle se dé-
veloppe malgré les contraintes
budgétaires en travaillant sereine-
ment et efficacement sur tous les
dossiers avec l'ensemble de ses
partenaires.

Depuis que je suis Maire de nom-
breux projets ont ainsi été initiés
et toujours sans augmentation des
impôts.

w Renforcement de nos effectifs et
des moyens de notre Police Muni-
cipale,

Vous avez été plus de 600  à montrer votre attachement à notre ville 
par votre présence à la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire qui
s'est déroulée le 16 janvier 2016. A cette occasion, je vous ai présenté notre bilan
et nos perspectives pour 2016.

Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,
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w Étude de l'installation d'une mai-
son médicale pluridisciplinaire et
de logements pour accueillir des
personnes âgées.

Le Débat d’Orientation Budgétaire
2016  se tiendra le 11 mars prochain
à 19h30 et le vote du budget de
notre commune le 25 mars à 19h30.
Je proposerai un budget ambitieux
sans hausse d'impôts et,  fidèle à
nos engagements, d'un très haut
niveau d'investissement (plus de
3,6 M €) avec un renforcement de
nos services publics : enfance, pe-
tite enfance, sport, culture, solida-
rité, sécurité et aide augmentée
aux associations (109 000 €).
Servi par ce budget, c’est  un pro-
gramme tout aussi ambitieux qui
est présenté aux Villabéens pour
une nouvelle dynamique toujours
dans le respect de notre environ-
nement.

A cet égard, je présenterai à l'oc-
casion d'une réunion publique le
30 mars 2016 à 19h30, salle roger
DuboZ nos projets d’aménage-
ment et de protection du Cirque
de l'Essonne.  

L’avenir, nous continuerons à le
construire ensemble.

Karl DIRAT
Le Maire

INForMatIoNS : coNSeIL DÉParteMeNtaL

Les nouveaux élus de notre département doivent faire face à la gestion catastrophique de leurs prédécesseurs.
Pour tenter de résorber le milliard d'endettement, les effets d’un prêt "toxique" et de faire face aux factures im-
payées sur 2015 (108 millions d'euros, le Conseil Départemental (CD) a décidé d'augmenter la part de la taxe
foncière de 29 % ce qui entrainera pour les essonniens une hausse de 10% de leur contribution. Ceci afin d'éviter
la mise sous tutelle par le Préfet qui lui, pourrait les augmenter de 70 % ! 

Une plainte contre X a été déposée par François DUROVRAY (Président du CD) car la faillite de notre département
n'est pas seulement financière, elle est aussi morale. La réalité de la situation a été cachée aux essonniens.


