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Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,

Excellente rentrée 2019/2020 !
Nous garderons en mémoire les grands rassemblements de “Villabé sports en
scène” qui ont ponctué l’été 2019. Vous trouverez en ligne sur le site de la mairie,
les liens qui vous permettront de ré-entendre les enfants interpréter les chansons
de la Grande Chorale ! À écouter et réécouter sans modération !
TOUS LES BÂTIMENTS RÉNOVÉS
POUR LA RENTRÉE
Nos écoles sont opérationnelles depuis le 31 août pour
accueillir les enseignants. Tous
nos personnels et entreprises
ont redoublé d’effort sur tous
les chantiers durant l’été.
Peintures des classes, entretien
des tableaux numériques, rénovation de la toiture de
l’école élémentaire Ariane, ravalement des façades de la
mairie, finalisation des terrains
de tennis, rénovation des sanitaires du gymnase Paul Poisson, arrosage des parterres de

fleurs, installation de nouvelles
portes et de rideaux, sécurisation des escaliers extérieurs de
la cantine Jean-Jaurès, création de places de stationnement rue du Chemin Vert
Une nouvelle fresque champêtre, réalisée par Kwim talentueuse
“Street
artiste”
villabéenne, agrémente désormais l’avenue du 8 mai 1945
au niveau de la mairie.

705 ENFANTS DANS NOS ÉCOLES !
Nous avons voté une motion sur
la nouvelle sectorisation du collège afin de nous assurer qu’une

ligne de bus puisse être mise en
place entre Villabé et Mennecy.
Nous y sommes arrivés ! Je soutiens les parents d’élèves contre
la fermeture d’une classe de
3ème au Collège Rosa Parks et
pour le maintien de la 5ème classe
en maternelle Jean-Jaurès.

PLAN CANICULE
Cet été, lors des plus fortes
chaleurs sur notre commune,
alors que le Plan Canicule était
déclenché par la Préfecture,
j’ai accentué les services
d’aide à la personne avec une
distribution d’eau, de brumisateurs et des visites quotidiennes

pour les personnes les plus fragiles. Les élus du conseil municipal des sages ont aidé les
personnels du CCAS et de la
police municipale, je les en remercie.

UN ÉTÉ, DES ACTIVITÉS
Cet été, les enfants et les jeunes
villabéens ont pu profiter des
nombreuses sorties, animations,
minis séjours organisés par le
centre de loisirs et le service jeunesse. Pour les familles, les 2 sorties solidaires proposées par le
CCAS ont permis à 150 villabéens, de découvrir, pour 1€,
les villes du Tréport et du Touquet. Puis pour la seconde
année consécutive, l’Agglo
FunTour a posé jeux et structures gonflables sur notre terrain
synthétique. Malgré les fortes
chaleurs, vous avez été plus de
2 000 à fréquenter cet espace
ludique, entièrement gratuit et
ouvert à tous.

SÉCURITÉ
Plus de 1 250 surveillances ont
fait l’objet du dispositif « vacances tranquilles ». Je salue
notre police municipale et la
gendarmerie qui ont assuré les
rondes indispensables à la sécurité de tous.
Une mention toute particulière à
la société « Lutèce Protection »
qui est en charge de la surveillance, toutes les nuits, et 7/7 de
nos bâtiments communaux, de
nos espaces publics. Nous remercions tout spécialement
Monsieur GUILLAUME qui a pu
détecter les dispositifs dangereux positionnés dans le parc Eridan par deux adolescents en
manque de sensations. Je n’ai
pas souhaité communiquer sur
ce sujet, les médias s’en étant
allègrement chargés.
Le jour de l’incident, j’ai aussitôt
fait avertir nos « voisins vigilants »
ainsi que les personnels des services techniques sur un danger
potentiel afin de sécuriser les
lieux. J’ai pu rencontrer, par la

suite, les enfants responsables et
leurs parents. Je leur ai bien sûr,
signifié mon mécontentement
et précisé que j’exigeais au minimum, 1 mois de travaux d’intérêt communal. Nous restons
attentifs avec notre réseau de
plus de 70 citoyens vigilants !
Notre projet d’implantation de
caméras de vidéo protection
est prêt. Nous attendons toujours les subventions de l’Etat et
de la Région. Nous pensons que
la préservation de la tranquillité
sur notre commune passe par
l’installation de ces caméras qui
peuvent être dissuasives et permettre de contribuer à la réactivité des forces de l’ordre ou
encore de faciliter les enquêtes.

PRÉPARATION BUDGÉTAIRE
Cette période de rentrée est
aussi celle de la préparation du
budget communal. Cela nécessite de nombreuses réunions
entre élus et responsables de
services afin d’anticiper les besoins et évaluer nos moyens. Le
point de départ de ces travaux
budgétaires est donc la remise
d’une lettre de cadrage aux
services fixant les objectifs à atteindre et surtout les seuils de
dépenses à ne pas dépasser
afin de maintenir notre commune dans le top 5 des communes de l’Essonne aux taux
d’imposition les plus faibles.

ÉVÉNEMENTS À VENIR
Le 12 octobre prochain, événement citoyen :
Francis CHOUAT, notre député
accueillera les conseils municipaux des sages et celui des enfants à l’Assemblée Nationale
et je l’en remercie.
Le programme riche de la Semaine Bleue a été distribué et les
premières inscriptions arrivent
déjà. En ouverture de cette programmation, la chanteuse
Stone viendra vous interprêter
ses plus grands tubes.
La saison culturelle débutera le
27 septembre, à 20h, à l’espace
culturel La Villa avec le spectacle “Ballet bar”, un subtil cocktail
de danse hip-hop, mime, cirque
et manipulation d’objets.
Je vous donne rendez-vous dès
le 6 septembre, à 19h, pour
l’inauguration des terrains de
tennis et du Street Workout, le 7
septembre pour le Forum des Associations et le 14 septembre à
11h00, salle Roger Duboz pour
accueillir les nouveaux Villabéens.
Je reste à votre disposition.

Karl DIRAT

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

