Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

Aprés 3 jours de rencontres, de partage et de bénévolat, où les Sages, l'Association
des Familles, l'AGV, le sarment Villabéen, l'Association du Club de Foot, l'Amicale
de Villabé, la FCPE, l’association le régime de Bananier, les personnels communaux du centre de loisirs, du relais assistantes maternelles, de la halte garderie, du
service des Sports, du service Technique, des services Communication, Fêtes et
Cérémonies, le service Culturel, le groupe logistique, la Médiathèque de Grand
Paris Sud, la chorale du conservatoire Yves Henry, sa directrice, les deux groupes
scolaires Ariane et Jean Jaurès, l'Association MV Cirq ont permis la réussite de Villabé en Fête 2018.
Cette réussite est le fruit de la collaboration active de nombreux bénévoles pour que
« la vie soit belle à Villabé », merci !
Le Conseil des Sages et celui
des enfants sont très actifs. Ils
viennent de visiter le Conseil
Communautaire de Grand
Paris Sud où ils ont été accueillis par Francis CHOUAT
(Président de GPS) et Patrick
PINCET (Directeur Général

des Services) qui leur ont expliqué le fonctionnement de
cette institution. Quant à
moi, après leur avoir rendu
compte de mes actions, j'ai
répondu à leurs nombreuses
questions.

Lutter contre l’isolement
Les Sages viennent de lancer
un questionnaire dont l'analyse des réponses permettra
la mise en oeuvre d’actions
pour lutter contre la solitude.
Ils nous ont même déjà proposé un thème pour Villabé
en fête 2019 : Les 50 ans du
premier pas sur la Lune ! Ce
thème sera examiné avec

de nombreux autres par le
service Fêtes et Cérémonies.

Cirque de l’Essonne
Je viens de signer avec les
Maires de Corbeil-Essonnes,
de Lisses, le Président du
Conseil Départemental, le
Président du SIARCE, une
convention de protection,
d'aménagement, de sécurisation du Cirque de l'Es-

sonne, véritable poumon
vert de notre territoire. A cet
effet, plus de 6 millions d'euros seront investis. Cette
convention est historique
lorsque l'on sait que cela fait
plus de 30 ans que rien
n'avait réellement été engagé !
Une fin d’année scolaire bien
remplie !
Plusieurs grands rendez-vous
en perspectives : la Fête du
Sport les 22, 23, 24 juin avec
la seconde édition du Villab’raid aventure, la fête de
la Musique et les feux de la
Saint Jean. Le traditionnel
bal et le feu d'artifice qui
sera tiré le 13 juillet. Nous
pourrons aussi nous rencontrer lors des kermesses des
écoles à Ariane le 15 juin et à
Jean-Jaurès le 29 juin. Enfin,

au service des Villabéens,
sans augmenter nos impôts
et sans endetter notre commune.

nous inaugurerons très prochainement l'impasse des
Bouleaux, l'avenue du 8 mai
1945 et le nouvel accueil de
notre Mairie où les travaux
de rénovation énergétique
se poursuivent.
Nous engageons des investissements raisonnés, toujours

Tranquilité vacances
Si vous partez en vacances,
vous pouvez vous inscrire auprès de la Police Municipale
au dispositif « tranquillité absence », notre brigade inclura votre adresse dans ses

rondes quotidiennes.
Elections partielles
Suite au décès de Serge
Dassault, des éléctions départementales partielles
auront lieu les dimanches
1 er et 8 juillet.
Je vous souhaite un très bel
été !

Karl DIRAT

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

