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Mes chères Villabéennes,
Mes chers Villabéens,

Depuis ma dernière lettre du maire, nous ne sommes plus confinés, mon ami et adjoint
Patrick HASSAÏM va beaucoup mieux puisqu’après 3 mois dans le coma, il est désormais en rééducation. Il nous a même transmis un message vidéo à l’occasion de l’inauguration du Forum des associations ! Nous ne sommes plus confinés, cependant la
COVID19 est toujours présente. Respectez les consignes sanitaires et portez un masque
à proximité de nos écoles, de notre gare et dans tous les bâtiments municipaux.
Protégez-vous ! Protégeons-nous !

UNE RENTRÉE PARTICULIÈRE
Nos écoles ont accueilli 691 enfants dans le plus grand respect du nouveau protocole
sanitaire. Avec Isabelle WIRTH,
j’ai pu passer comme chaque
année dans toutes les classes
pour saluer les enfants, les enseignants et personnels communaux. Mais cette visite a été
toutefois particulière puisque
tous les adultes étaient masqués. Je tiens à remercier Mme
BONDEAU, notre nouvelle ins-

pectrice de l’éducation nationale qui a autorisé l’ouverture
d’une 5ème classe à l’école
maternelle Jean-Jaurès, assurant ainsi une meilleure qualité
pour l’accueil des enfants.
Comme chaque année, de
nombreux travaux ont été exécutés dans nos groupes scolaires cet été. Nos enfants ont
pu effectuer leur rentrée en
toute sécurité dans des locaux
rénovés et propres, cela grâce
au travail constant et assidu

des personnels communaux
que je salue ici ! Ils/elles méritent notre reconnaissance.

OUVERTURE DU 3ÈME PONT
Je reçois de nombreux messages concernant l’ouverture
du troisième pont. Effectivement, celui-ci aurait dû être ouvert à la circulation mi-août.
Il le sera le 14 septembre en raison des retards dans les commandes dû en grande partie à
la crise sanitaire.
La circulation sera bien à double sens afin de désengorger
notre entrée de ville principale
et de donner un nouveau souffle économique à cette partie
de zone commerciale qui était
en friche.

TRAVAUX DE SÉCURISATION
Je sais que certains d’entrevous n’apprécient pas l’installation des chicanes, avenue
de la Gare. Cependant, les
premiers résultats sont bien mesurés et les vitesses ralentissent

enfin devant nos immeubles en
meulière trop longtemps témoins de vitesses excessives et
dangereuses. L’expérimentation se poursuivra donc.

RENCONTRES AVEC LES MAIRES
DES COMMUNES VOISINES
Avec les dernières élections, de
nouveaux maires ont été élus.
Dans le cadre de ma délégation à Grand Paris Sud, j’ai pris
RDV avec eux afin de les rencontrer et de faire un point sur
tous les travaux structurants.
Avec Fabrice ROUZIC, maire
adjoint en charge des finances,
du développement durable,
j’ai déjà échangé avec Michel
SOULOUMIAC, maire de Lisses
et Bruno PIRIOU, maire de
Corbeil-Essonnes. Nous avons
des sujets et des préoccupations communes (cirque et
berges de l’Essonne, développement économique, développement durable, sécurité…)

LOGEMENTS SOCIAUX
Enfin, pour la joie des nombreux Villabéens en attente
d’un logement sur notre commune, les premiers appartements
seront
livrés
fin
décembre aux Linottes. Le
chantier de l’ile de Moulin
Galant a bien commencé.

L’ancienne papèterie a été
préservée et sera entièrement réhabilitée.

BUDGET PARTICIPATIF
Vous trouverez en ligne sur le
site de la mairie, les propositions
concernant le budget participatif. Nos services sont en train
d’évaluer les coûts afin que
vous puissiez décider du ou des
projets à réaliser dans le cadre
de l’enveloppe qui a été votée
lors du premier conseil municipal de cette mandature. Nous
allons tout de même consacrer
80 000€ ! Une somme importante mise à votre disposition.
Vous proposez…
Vous choisissez…
Ensemble, nous réaliserons !

UNE SUBVENTION ACCORDÉE
POUR LA VIDÉOPROTECTION
Une avancée importante dans
le cadre de la vidéoprotection puisque l’État vient de
nous accorder une subvention de 85 000€. Les premiers
travaux d’installation de caméras vont pouvoir commencer. A terme, ce sont plus de 50
caméras qui seront reliées au
centre de surveillance urbaine
de Grand Paris Sud. J’en profite
pour saluer au passage le travail quotidien qui est réalisé par

notre police municipale. Nous
venons de recruter un quatrième policier, M. PORCHER. Ils
seront tous armés et bientôt
aussi équipés de caméras piéton.

SEMAINE BLEUE 2020
Nos séniors ont reçu le programme de la semaine bleue
qui se tiendra du 5 au 10 octobre. Seul le repas a été annulé
pour raison sanitaire. Je leur
donne RDV pour les nombreuses et ludiques sorties,
spectacles et animations.
A très bientôt pour l’ouverture
de la saison culturelle le samedi
25 septembre !
Très cordialement

Karl DIRAT

Maire de Villabé

Vice président de Grand Paris Sud
Seine-Essonne-Sénart

Notre commune a été labellisée
« Terre de jeux 2024 »
Bravo à notre service des sports et
à toutes nos associations sportives !

TRIBUNE DU GROUPE BIEN VIVRE À VILLABÉ

Bien vivre à Villabé, vous nous avez découverts durant la campagne municipale.
Trop discrets pour certains ? Peut-être mais, en toute transparence, nous menons
toujours des actions qui correspondent à nos convictions.
Pour en être persuadé, lisez sur le site bienvivreavillabe.fr ainsi que sur notre Facebook Bienvivreavillabe91100, nos textes sur nos votes en conseil municipal, les
projets de construction (rue Jean Jaurès - petite nacelle - 3ème groupe scolaire
sur le bois classé cirque de l’Essonne), le recours de la mairie devant le conseil d’état suite à l’annulation du permis de construire site du chemin vert, la circulation, la gratuité cantine (un leurre !),
les 13 erreurs du procès-verbal du conseil municipal, les 2 erreurs sur VILLAB’ÉCHO, le report d’un
travail sur la charte de l’élu…
Venez nous rencontrer les 1er et 3ème samedis du mois (10-12h entrée école Jean-Jaurès 1er étage)
Et surtout prenez soin de vous et des autres : portez un masque et pensez aux gestes barrière !

