
Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens,

Heureuse année 2018 dans notre belle commune de Villabé !
Depuis 2014, j’ai pour priorité l'amélioration quotidienne de notre cadre de vie.
En 2017, ce ne sont pas moins de 3,4 M € qui ont été investis pour la rénovation de
l'avenue du 8 mai 45, de l'impasse des Bouleaux, la création d’un nouveau par-
king, les divers aménagements dans nos écoles, l’embellissement de nos espaces
verts. Tout ceci sans avoir recours à l’emprunt et sans augmenter nos impôts !

TRAVAUX
D’ici le mois de  juin, l'accueil
de notre mairie sera enfin ac-
cessible aux personnes à mobi-
lité réduite et aux poussettes.
Nous aurons aussi  entrepris la
rénovation énergétique de ce
bâtiment devenu vétuste et in-
confortable pour les personnels
communaux. Deux nouveaux
cours de tennis avec leurs ves-
tiaires seront inaugurés avant la
fin de l'année, l'ouverture de
notre troisième pont rendue in-
dispensable au développe-
ment économique et à la
fluidification de la circulation,
devient une réalité avec le lan-
cement de l'étude de faisabi-
lité par les services techniques
de Grand Paris Sud. Nous allons
finaliser par ailleurs, la révision
de notre Plan Local d’Urba-
nisme.

LOGEMENTS
L’État nous impose en effet des
constructions de logements,
mais je me bats pour un déve-
loppement urbain maîtrisé afin
de concilier le réel besoin en
habitats des villabéens avec les
revendications des riverains qui
s'inquiètent légitimement pour

leur qualité de vie. Pour exem-
ple, nous exigeons des
constructeurs des projets les
moins denses possibles avec
des espaces verts et suffisam-
ment de places de stationne-
ment. Le programme engagé
rue du chemin vert sera ainsi
l'occasion de voir construire
une maison de santé et des lo-
gements pour seniors en plein
centre-ville. Ce projet vous sera
très prochainement présenté
lors d'une réunion publique.

SOUTIEN
Notre Centre Communal d'Ac-
tion Sociale, dans le cadre de
son soutien quotidien aux habi-
tants, aide désormais les per-
sonnes célibataires sans
enfants bénéficiaires du revenu
de solidarité active. L'entraide
et la solidarité partagée sont

une réalité à Villabé.  Comme
vous pouvez le constater, je suis
toujours plus déterminé avec
une équipe municipale enga-
gée, des personnels commu-
naux mobilisés et à l'écoute de
tous les villabéens, quel que soit
leur âge et leur situation de fa-
mille.

ÉCOUTE
En ce début d'année et alors
que nous sommes désormais à
mi-mandat, j'ai souhaité lancer
une consultation afin de vous
donner la parole. Alors n'hésitez
pas à nous transmettre vos re-
marques et vos souhaits. Je
poursuivrai en 2018 mes réu-
nions de quartiers avec les élus
qui m’entourent pour venir à
votre rencontre. 
Que cette nouvelle année qui
commence soit pour vous et
vos familles une belle année.

Karl DIRAT
Maire de Villabé
Vice président de Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart
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