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Chères Villabéennes,
Chers Villabéens,

Une nouvelle fois, nous devons nous adapter et respecter les consignes sanitaires du « reconfinement » afin de continuer à lutter efficacement contre la COVID19. Avec le passage
du plan vigipirate au niveau urgence attentat, nous devons aussi être très vigilants afin
d’affronter une nouvelle vague d’attentats de terroristes islamistes radicaux. Stéphane
RAFFALLI, maire de Ris-Orangis a été menacé de mort sur sa page Facebook parce qu’il
avait rendu hommage à Samuel PATY. Ces actes sont ignobles et inadmissibles.
Avec les 22 maires de Grand Paris Sud, je le soutiens et reste mobilisé.
COVID-19 :
PROTÉGEZ-VOUS
La situation sanitaire en France
ne s’est malheureusement pas
améliorée et un second confinement jusqu’au 1er décembre
a été instauré.
Notre société doit faire face
avec une détermination républicaine, dans une volonté de liberté et de fraternité, avec un
esprit de responsabilité.

Même si les données épidémiologiques communiquées ces
derniers jours traduisent un affaiblissement de la circulation
du virus, nous devons rester vigilants et continuer d’appliquer
les gestes barrières :
« je me protège, tu te protèges,
nous nous protégeons ».
Je salue le travail entrepris avec
efficacité dans nos écoles par
nos services techniques, nos personnels d’entretien, nos ATSEMS,

nos animateurs qui ont dû
s’adapter aux multiples changements pour la mise en place
de ce nouveau protocole sanitaire afin de préserver la santé
de nos enfants, des enseignants et des personnels lors de
cette rentrée du 2 novembre.

Avec le soutien de Grand Paris
Sud et de la région Ile-de-France,
nous avons remis aux directeurs

d’écoles des masques jetables
pour les enfants et le département en a fait de même pour
les élèves du collège RosaParks.
Je salue et remercie Valérie
PECRESSE, François DUROVRAY
et Michel BISSON pour ce don
aux familles.
Je vous rappelle que des
masques lavables adultes sont
toujours disponibles en mairie.

Au-delà de la dimension santé,
nous devons être tout particulièrement vigilants sur les
conséquences sociales et
économiques.
J’ai transmis, à l’ensemble des
commerçants, une synthèse
des aides proposées par l’État,
la Région, le Département et
Grand Paris Sud.

Afin de veiller à maintenir le lien
social et assurer la livraison de
courses ou médicaments sur ordonnance, notre CCAS a repris
les contacts téléphoniques
avec nos ainés. J’ai demandé
que ce service soit étendu aux
personnels soignants et aux

personnes en situation de handicap sur présentation d’un justificatif. En plus de la COVID-19,
nous devons également protéger nos ainés de la grippe saisonnière.

Le 5 novembre dernier, 110 personnes ont été vaccinées par
les infirmières de Villabé afin de
les prémunir de complications
graves. Je tiens à remercier les
élus et personnels du CCAS qui
ont organisé cette journée.

Afin d’assurer la continuité des
services de la commune, nous
avons adapté le fonctionnement de chaque service. L’accueil de la mairie est fermé les
samedis matin pendant toute
la période de confinement
mais une permanence téléphonique est assurée. L’agence
postale reste ouverte aux horaires habituels.

Je reste à la disposition de tous !
Je maintiens mes RDV hebdomadaires en mairie avec les villabéens et dès que la situation
sanitaire le permettra, je reprendrai les réunions de quartier.

VIGIPIRATE URGENCE
ATTENTATS
En plus de la crise sanitaire,
notre pays doit faire face, une
nouvelle fois, à une vague d’attentats.
Chacune et chacun d’entre
nous, élus (es) de la République,
a un rôle à jouer à la fois pour

rappeler sans faillir nos valeurs
fondatrices et leur caractère
non négociable mais aussi pour
apaiser les esprits. Les hommages à Samuel PATY ont été
rendus dans les classes de nos
groupes scolaires et au collège
où j’ai pu y participer avec
quelques élus. Je salue Monsieur RODRIGUEZ, principal du
collège, et tous les enseignants
qui ont pu et su rassembler plus
de 400 enfants pour cet hommage républicain.

2 CRISES,
1 CELLULE D’INFORMATION ET
D’ECHANGES
Notre cellule de crise COVID19Attentat se réuni régulièrement
afin d’être en mesure de réagir
à toutes situations. Nous sommes
en liaison avec la préfecture, la
gendarmerie, les services de
Grand Paris Sud. Nous utilisons
tous les moyens informatiques
qui nous permettent de communiquer rapidement.
Ainsi plusieurs comptes sur le réseau social “ whatsApp ” ont été
créés : un compte Mairie afin
de me permettre d’être en relation instantanée avec tous les
chefs de service, un compte
GPS afin de pouvoir communiquer avec tous les maires de
Grand Paris Sud.

Valérie PECRESSE, présidente
de la Région Ile-de-France et
François DUROVRAY, Président
du Conseil Départemental ont
chacun créé un compte, nous
permettant de communiquer

entre tous les maires de la région et du département.
Quelle que soit la couleur politique, la solidarité est en action !

SÉCURITÉ ET TRAVAUX
Des plots amovibles ont été installés devant les entrées du
groupe scolaire Jean-Jaurès et
le parking de la maison de l’enfance fermé aux horaires de
sorties des écoles.

Protégeons nos enfants !
J’ai donné des consignes très
strictes à nos policiers municipaux. Le temps de la pédagogie est terminé. Ils verbaliseront
désormais les personnes qui circuleront sans masques de protection à proximité de nos
écoles.
Quant à celles et ceux qui empruntent les sens interdits devant notre école et rue Gabriel
Péri pour gagner quelques secondes en mettant en danger
les piétons, ils seront sévèrement sanctionnés.
CITOYENNETÉ
Le 6 novembre dernier, je me
suis rendu dans nos deux
groupes scolaires pour remettre
avec Nadia LIYAOUI, adjointe au
maire chargée de la communication, de la petite enfance, de
l’enfance et de la jeunesse et
Thierry GAILLOCHON, conseiller
délégué à la citoyenneté et
aux affaires générales, les
écharpes à nos jeunes conseillers municipaux enfants élus par
leurs camarades en octobre.

Je leur adresse une nouvelle
fois toutes mes félicitations.

PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Lors de la séance du conseil
municipal du 6 novembre dernier, diffusée en direct sur la
chaine Youtube mairie de Villabé, nous avons pu débattre
sur le PADD (Plan d’Aménagement et de Développement
Durable) où de grandes avancées de protection de nos espaces ont pu être présentées :
- abandon de l’Orientation
d’Aménagement Programmée
(OAP) au niveau des terrains à
proximité du cimetière en prévision de la création d’un « Parc
Forestier Urbain ».
- abandon de l’OAP au niveau
de la ferme de Villoison,
- aménagement des berges de
l’Essonne et création d’un espace dédié à des jardins partagés, chemin d’Ambreville.
- maintien de la zone urbaine
dédiée aux activités économiques (zone UD) au niveau

de l’espace occupé par l’entreprise INAPA.
Toute évolution ne pourra se
faire sans une large concertation avec les Villabéens.
Venez consulter l’exposition relatant les travaux d'avancement
sur le PLU en mairie jusqu’au 28
novembre ou sur le site internet
www.villabe.fr

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Je vous informe que nous
avons répondu à un appel à
projet de budget participatif
lancé par la région Ile-deFrance. Notre projet consiste à
planter 1 000 arbres et ainsi accroitre la canopée urbaine villabéenne. Du 4 au 15 janvier
2021, tous les franciliens seront invités à voter pour le projet de
leur choix sur le site suivant :
https://smartidf.services/fr et je
ne peux que vous inciter à voter
pour notre projet en faveur de la
transition écologique. Nous espérons 10 000 € de subvention !

BUDGET PARTICIPATIF
COMMUNAL
Vous pouvez choisir pour un ou
plusieurs projets du budget participatif sur le site de la mairie.
Plus de 80 000 € ont été votés
afin que vos projets puissent se
réaliser. Vous avez proposé des
actions ! Communiquez autour
de vous et incitez à voter !

NOS RASSEMBLEMENTS
FESTIFS ANNULÉS MAIS…
Avec la crise sanitaire, nous ne
pouvons pas organiser cette
année, nos rendez-vous de
début décembre avec le marché de Noël et le Téléthon. Cependant l’équipe villabéenne
de bénévoles du Téléthon représentée par Roger FORLIVESI
et Gilles FOURMONT vous invitent à soutenir les chercheurs
en composant le 3637 ou en
déposant votre chèque à l’ordre de l’AFM au 5 chemin de la
croix des quatre chemins.
Le marché de Noël n’aura pas
lieu mais nos rues seront illuminées, des sapins décoreront les

entrées de nos écoles, la place
Roland-Vincent et la place du
Pâtis. Nos enfants pourront déposer leurs lettres au Père Noël,
place Roland-Vincent.
La magie de Noël brillera à
Villabé.

moins nous travaillons sur une version digitale comme pour le
spectacle “ Tristan et Yseult “ que
vous avez pu suivre depuis notre
chaine youtube Mairie de Villabé, le 17 novembre dernier.

Une lueur d’espoir, un vaccin est
annoncé Outre-Atlantique pour
lutter contre cette pandémie.
Protégez-vous !
Aidons nos soignants !

Je vous souhaite à toutes et à
tous d’excellentes fêtes de fin
d’année.

Au vu de la situation actuelle, je
ne pourrais pas maintenir la traditionnelle et conviviale cérémonie
des vœux en janvier 2021 néan-

TRIBUNE DU GROUPE BIEN VIVRE À VILLABÉ

Karl DIRAT

Maire de Villabé

Vice président de Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

Constructions, une fatalité : NON, un choix politique!
A ce jour, 206 logements prévus par des promoteurs.
Zoom sur la ferme rue Jean Jaurès : les habitants actuels, pour certains des séniors, doivent trouver un autre logement. Sans parler de la centaine de voitures qui se déversera
dans la rue… Pourtant le droit de préemption peut permettre de racheter ce lieu, de
l’aménager autrement : logements sociaux via des baux de réhabilitation, parc, maison de santé.
De l’endettement, certes, mais n’oublions pas l’héritage de Mme RIGAULT et ses volontés d’utilisation :
encore un peu plus d’un million disponible !
Actuellement un moment important pour Villabé : l’exposition relatant les modifications du PLU.
Il nous est annoncé une grande avancée, deux projets de construction annulés :
- la ferme de Villoison, mais attention les autres projets (côte d’Ormoy, route de Villoison) sont toujours
d’actualité.
- vers le cimetière (aire pour chiens) qui deviendra peut-être un parc.
C’est donc une bonne initiative mais pourquoi s’en arrêter là ? Pourquoi persister à la construction d’une
route de contournement dans le haut du cirque de l’Essonne alors que le problème majeur de la circulation est le goulot d’étranglement du pont SNCF ? Et gardons à l’esprit que pour justifier les autres modifications du PLU et du PADD, le message de l’équipe majoritaire est clair : pour gérer la ville, donc financer
les dépenses, il faut trouver des recettes ! Notamment la taxe foncière donc plus de constructions, donc
une école supplémentaire (+ de 11 millions) en supprimant le site espace boisé classé en haut du cirque
de l’Essonne…Voici le temps de la “ cavalerie bétonite Villabéenne “.
Et soyez certains, ce n’est pas fini avec l’annonce récente par le Maire du départ d’INAPA (ex Navarre)
et une perspective de modification du PLU pour rendre la zone industrielle constructible.
Nous lire www.bienvivreavillabe.fr
Nous joindre bienvivreavillabe@gmail.com

