
Mes chères concitoyennes, 
mes chers concitoyens,

Vendredi 9 décembre 2016, à l'occasion du dernier conseil municipal de l'année 2016, nous avons adopté
à la majorité la création d'un huitième poste d'Adjoint au Maire.
Lors de notre investiture, en mars 2014, mon équipe et moi-même, avions décidé de ne fonctionner
qu'avec 7 Adjoints soutenus par des conseillers municipaux délégués, en regroupant les postes commu-
nication et culture.
Aujourd'hui, nous devons nous adapter au changement : la création de Grand Paris Sud Seine Essonne
Sénart et la conjoncture liées aux impératifs de l'état de vigilance face à la menace terroriste.

VIE COMMUNALE
En concertation avec les élus qui
m'entourent et m'accompagnent
depuis 2014, nous avons voulu ren-
forcer l’efficacité de notre gestion
quotidienne de la commune afin de
pouvoir garantir une sécurité ac-
crue et une citoyenneté améliorée
en vous informant plus souvent et
en toute transparence.

L’ampleur de la tâche justifie pleine-
ment la nomination d'un nouvel
Adjoint. Ainsi, Nadia LIYAOUI a été
élue adjoint en charge de la com-
munication, de la citoyenneté et de
la petite enfance. 
Robert NIETO aura en charge la sé-
curité, les travaux et l'urbanisme. 
Fabrice ROUZIC, en plus de la stra-
tégie financière, du développement
économique sera en charge du dé-
veloppement durable. Il sera épaulé
par Nicole WAGHEMAEKER,
conseillère déléguée à la dépen-

dance et au développement dura-
ble.
Delphine BONIFAS conserve la
charge de la politique culturelle et
du jumelage. 
Denis MAUREL, aura pour lettre de
mission de s'occuper des projets
d'urbanisme et notamment l'amé-
nagement de l’île de Moulin Galant
et l'étude de faisabilité d'une nou-
velle mairie, le bâtiment actuel ne
répondant ni aux règles de sécurité

ni d'accessibilité.
Franck PIED est désormais conseil-
ler délégué aux événements, à la
communication et aux aménage-
ments sportifs.
En parvenant à fonctionner avec
seulement sept adjoints au maire,
nous avons économisé 14 400€ sur
deux ans et demi.
Bien entendu, notre nouvelle orga-
nisation n'aura aucune consé-
quence sur nos taux d’impôts
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communaux puisqu’ elle se réalise
à budget constant et demeure dans
le cadre d’une enveloppe partagée
et allouée aux indemnités des élus.
Par ailleurs, je suis heureux de vous
annoncer que nous  avons  pu rené-
gocier les taux de nos emprunts,
permettant ainsi une économie
d’intérêts de plus de 103 000 €
jusqu'en 2021.

RER D
Des changements sont envisagés
par la SNCF et le STIF en 2019. Re-
nouvellement des rames, suppres-
sion des "petits gris", augmentation
de la fréquence mais avec une
ombre au tableau, tous les passa-
gers au sud de Corbeil-Essonnes de-
vront impérativement changer de
train dans cette gare afin de rejoin-
dre Paris ou Evry. Cela augmentera
donc les temps de trajet. Nous or-
ganiserons courant février 2017,

une réunion publique sur ce sujet
qui concerne de nombreux villa-
béens.

RÉSERVE COMMUNALE 
Villabé va se doter d'une réserve
communale de sécurité civile, nous
l'avons voté lors du dernier conseil
municipal.  En situation d'urgence,
rien ne doit être laissé au hasard,
c'est pourquoi je fais appel aux Vil-
labéens et Villabéennes qui souhai-
teraient s'engager dans cette
démarche de solidarité citoyenne
pour venir en aide à tous nos ser-
vices publics (pompier, gendarme-
rie, Police Municipale...). Nous
l'avons constaté lors des dernières
inondations, pour assister les fa-
milles sinistrées, ou encore lors du
récent incendie d'immeuble. De-
vant le très bel élan de solidarité
des villabéens et l'énergie sponta-
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née qui s'en dégage, la nécessité de
fédérer et d'organiser les actions
pour les rendre encore plus cohé-
rentes et efficaces apparait comme
une évidence.

Enfin, je vous invite à nous retrou-
ver le samedi 21 janvier pour la tra-
ditionnelle cérémonie des voeux du
Maire à l'Espace Culturel la Villa afin
de partager ensemble quelques ins-
tants de convivialité animés par le
groupe "ICEBERG" et le BIG BAND
de l'Amicale de Villabé.

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