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Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

A quelques semaines des vacances, je souhaite vous rendre compte de nombreuses avancées.
TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Je viens d’adopter avec l’ensemble des maires de Grand
Paris Sud un « Plan Action Climat » et un partenariat avec
WWF.

A Villabé, nous avons déjà engagé de nombreuses actions
vertueuses qui vont dans le sens
de la transition écologique et de
ce plan.
w Rénovation énergétique de
tous nos bâtiments publics.

w Obtention du label « espace
naturel sensible » pour les 130 ha
du cirque naturel de l'Essonne.

w Protection de la vallée de l’Essonne et projet de réhabilitation
des berges sur l’île de MoulinGalant.

w Création d'un puit de carbone
avec l’implantation d’un verger
pédagogique au cœur de Villabé.

w Installation de nids à mésanges
afin de lutter contre les chenilles
processionnaires.

w Projets pour notre commune
dans le cadre du plan Vélo.

w Utilisation de vélos électriques
par la police municipale.

w Véhicule électrique pour le
portage des repas.
w Adoption de l'apport volontaire du verre.

w Changement des lampadaires
énergivores dans nos quartiers
par des lampadaires à Leds.

w Ouverture d’un chemin de randonnée sur l’aqueduc de la vanne.

w Participation aux actions de
luttes contre les dépôts sauvages de déchets dans le cadre
de l’opération Essonne verte,
l’Essonne propre.
w Rénovation de nos voies
douces.

w Abandon des pesticides par
nos équipes des espaces verts
(opération zéro phyto).
w Adoption vendredi 7 juin en
conseil municipal de la charte
contre les perturbateurs endocriniens...

Pour une petite commune
comme la nôtre, je suis très fier
de toutes ces réalisations en faveur de la transition écologique
et du travail accompli par les
personnels communaux et les
élus qui m’entourent.
J’ai conscience qu’il reste beaucoup à faire et nous nous y emploierons avec toute l’énergie
nécessaire.

TRAVAUX DE RÉNOVATION

Comme chaque année, nos services vont travailler à la rénovation de nos bâtiments publics et
en particulier des écoles. Après
avoir rénové l’école Jean-Jaurès
et la maternelle Ariane, nous allons cet été changer la toiture
de l’école primaire Ariane qui
comporte de nombreuses infiltrations et nous allons installer des
rideaux électriques au niveau des
nouveaux puits de lumières améliorant ainsi l'utilisation des TNI. Le
chantier des tennis se termine et
prochainement seront installés à
nos entrée de ville des panneaux
d’information électronique.

patrouilles seront alors organisées par les services d’ordre.
Nous venons aussi de réunir l’ensemble des « voisins vigilants »
afin de coordonner nos actions
avec celles de la gendarmerie.

VILLABÉ, SPORTS EN SCÈNE

Enfin, je vous donne rendez-vous
du 19 au 23 juin dans le cadre
de Villabé Sports en Scène.
Cette année, j'invite tous les Villabéens à venir participer à la
plus grande chorale d'Ile de
France, le 21 juin à 19h30 sur le
stade du collège Rosa Parks !

SÉCURITÉ

Lundi 17 juin, j'ai réuni avec notre
police municipale et la gendarmerie nationale l'ensemble des
commerçants et artisans de
notre commune afin de leur présenter notre projet de caméras
de vidéoprotection et d'écouter
leurs demandes en matière de
sécurité. L’Opération “Tranquillité
Absences”, étendue à toute
l’année, vous permet de faire
surveiller par la police municipale et la gendarmerie votre
domicile durant votre absence.
Pour ce faire, vous devez remplir
le formulaire disponible en mairie et à la police municipale. Des

montagne, à la campagne et
en Croatie pour les ados.
En juillet et en août le CCAS proposera des sorties à 1€ à la mer,
Le Tréport en juillet et le Touquet
en août.
L’agglo-fun Tour de GPS sera de
retour à Villabé fin août avec
toutes ses structures gonflables.

NETTOYAGE ET FLEURISSEMENT
DE NOTRE COMMUNE

Das le cadre de l'Essonne verte,
l'Essonne propre avec une dizaine de bénévoles nous avons
ramassé plus de 3 tonnes de détritus au niveau du sentier du
haut des Brettes et de la zone
d'activité des courtes épluches.
Cette situation ne peut durer.
J'en appelle au civisme de tous
afin de nous signaler toute personne en train d'effectuer un
dépôt sauvage ! « villes et villages fleuris » en 2018, le jury de
la région passera sur notre commune le 15 juillet ! En attendant,
les personnels des espaces verts
s’activent et poursuivent l’embellissement de notre commune.

UNE VILLE ACTIVE ET DYNAMIQUE POUR NOS ENFANTS

Tout au long de l’été, centre de
loisirs et service jeunesse accueillent petits et grands pour de
nombreuses activités épanouissantes. Une soixantaine d’enfants partira à la mer, à la
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A la rentrée nous nous retrouverons au Forum des associations
le samedi 7 septembre à l’espace culturel La Villa.
Je vous souhaite à toutes et à
tous, par avance, un excellent
été.

Karl DIRAT

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

