
Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens,

Vous avez été encore plus nombreux à participer aux voeux du maire et du conseil municipal
le 21 janvier dernier et je vous en remercie. Je tiens à saluer une nouvelle fois les groupes Icebergs et
l'Amicale de Villabé qui ont avec talent agrémenté la soirée par leur accompagnement musical. Monsieur
Benoît BARRAIL (professeur de musique du collège Rosa Parks), est venu interrompre mon discours
avec son groupe de percussions sur des containers d’ordures ménagères. L'intermède musical a été
chaudement applaudit. Bravo !
Ces voeux sont surtout l'occasion de dresser un bilan et de présenter les projets pour l'année 2017.
Nous y sommes ! Le temps de l’action est arrivé, presque à mi-mandat, je suis fier du travail accompli
par l’ensemble des élus et des personnels communaux.

PROJETS 2017
Villabé entre dans une phase d'in-
vestissements et de travaux impor-
tants : rénovation de l'impasse des
Bouleaux (600 000 €), de l'avenue
du 8 mai 1945 et de la place du
Pâtis (900 000 €), mise en accessi-
bilité des bâtiments communaux
(40 000 €/an), rénovation de la Mai-
rie, construction des logements au
Coudras et sur l'Ile de Moulin Ga-
lant, finalisation de l'aménagement

des locaux de notre police munici-
pale, rénovation de la cour de
l'école maternelle Ariane, change-
ment des jeux pour enfants dans la
cour de l'école maternelle Jean Jau-
rès (30 000 €), lancement de l'étude
de construction d'un nouveau
groupe scolaire, construction de 2
cours de tennis couvert et du club
house (800 000 €), poursuite des
changements des luminaires dans
nos quartiers,  modernisation de

nos mobiliers urbains, réalisation
du parking paysager en face de
notre église, mise en oeuvre de
deux classes numériques dans nos
écoles élémentaires (40 000 €), dé-
matérialisation de nos conseils mu-
nicipaux et mise en oeuvre du plan
d'accessibilité.
Comme vous pouvez le constater
vos élus sont au travail afin de pré-
server votre cadre de vie et je vous
assure que ces investissements
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respecteront les principes du déve-
loppement durable auxquels je suis
très attaché telles que la protection
de l’environnement, la cohésion so-
ciale et la solidarité.
Nos anciens du conseil municipal
des sages, et nos jeunes du conseil
municipal des enfants sont aussi
très actifs et ils ne manquent pas
d'idées pour améliorer le fonction-
nement de notre ville.

UNE GESTION RIGOUREUSE
C'est par une  gestion rigoureuse, la
renégociation des taux des anciens
emprunts et la recherche de sub-
ventions que nous avons pu lancer
toutes ces opérations tout en dimi-
nuant notre endettement.
Je proposerai pour la troisième
année consécutive lors du vote du
budget en mars prochain de ne pas
augmenter les impôts !
Je vous invite à venir nous retrouver
à l'occasion du prochain conseil mu-
nicipal le jeudi 23 février à 19h30
salle Roger DUBOZ où se tiendra le
débat d'orientation budgétaire.
Si vous ne pouvez pas y participer
vous retrouverez l'enregistrement
du conseil sur le site de la Mairie.

TRAVAUX COMMUNAUTAIRES
Les travaux de réfection  et d’amé-
nagement de l’avenue du 8 mai
1945 et de la place du Pâtis vont dé-
buter le 21 février prochain.
Durant les dix mois nécessaires à la
réalisation des travaux, un dispositif
de circulation temporaire sera mis
en place, entrainant des change-
ments de sens dans les rues envi-
ronnantes. Actuellement, le chemin
de la Croix des 4 chemins est inter-

dit à la circulation de 17h à 20h du
lundi au vendredi. Pendant toute la
durée du chantier, la circulation à
double sens sera rétablie. 
Pour plus d’informations sur ces
travaux menés par l’agglomération
Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sé-
nart, nous vous convions à une réu-
nion publique qui se déroulera le
lundi 20 février 2017 à 19h30, salle
Roger Duboz. 
Dans l'attente de vous rencontrer
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très prochainement lors des visites
de quartiers que je vais reprendre
avec les beaux jours, je vous
adresse mes salutations les plus
chaleureuses.

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