
Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens,

Cette rentrée ne sera pas comme les deux précédentes puisque nos enfants dans nos
écoles retrouvent le rythme de la semaine de 4 jours. Ce changement a pu avoir lieu
parce que nous l’avions anticipé avec les parents d’élèves et les enseignants très majo-
ritairement favorables. Il aura fallu aussi une très grande réactivité de nos services fin juin
afin de permettre cette nouvelle réorganisation. Cette suppression représente pas moins
de 20 000€ d’économie pour notre commune qui seront réinvestis dans le fonctionnement
quotidien de nos activités.

Notre commune devra faire face
aux futures mesures gouverne-
mentales. La suppression de la
taxe d’habitation en est un
exemple alors que nous sommes
en pleine préparation de notre
budget 2018. La lettre de ca-
drage que je vais transmettre à
l’équipe municipale sera certai-
nement plus exigeante que celle
de l’année dernière ! De plus
notre agglomération a adopté
un projet de territoire ambitieux
qui fixe un nouveau cap jusqu’en
2023.

Ces vacances estivales auront
une nouvelle fois permis à nos ser-
vices techniques d’entreprendre
et de surveiller de nombreux
chantiers d’amélioration de notre
environnement et nous pouvons
les féliciter. Le parking de l’église
est ouvert, nous avons rénové

l’impasse des Bouleaux et la cour
de l’école maternelle Ariane.
L’avenue du 8 mai 1945 sera ter-
minée en novembre. Les jeux de
l’école maternelle Jean-Jaurès
ont tous été changés. Dans nos
bâtiments publics, nos vieilles
chaudières ont été remplacées
par des systèmes à condensation
et nous venons de changer l’un
des fours de la cantine de Jean-
Jaurès. Nous allons rendre accessi-
ble notre Mairie en rénovant son
accueil.
Le centre de loisirs et le service jeu-
nesse ont pu proposer cet été de
nombreuses activités et sorties à
tous les jeunes villabéens.

Comme vous pouvez le consta-
ter nos investissements se poursui-
vent methodiquement et surtout
sans augmentations de nos im-
pôts locaux depuis 2014 !

Excellente rentrée à toutes et à
tous. Je vous donne RDV le 9 sep-
tembre à 11h30 à l’Espace culturel
La Villa pour l’inauguration du
Forum des associations.

Mairie de Villabé  - 34bis, avenue du 8 Mai 1945 - 91100 Villabé 
M. Le Maire reçoit sur RDV  tous les samedis  de 8h30 à 12h00 
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