Mes chères concitoyennes,
Mes chers concitoyens,
La situation sanitaire nécessite de poursuivre les mesures de précaution, de distanciation afin
de limiter la propagation du Virus, de ses variants et d’aider les soignants. La nécessité de la
vaccination est une évidence ainsi que le « Pass sanitaire » qui en découle, des moyens à mettre
en œuvre là où cela est nécessaire pour nous préserver.
Avec mon équipe municipale, malgré les difficultés, nous poursuivons au quotidien la mise en
œuvre du programme pour lequel vous nous avez élus en 2020. Rénovation, sécurisation, travaux,
investissements sont les vecteurs de notre ambition pour « une dynamique au service de tous ».
VIDÉOPROTECTION
Depuis quelques jours, 14 premières caméras
sont en service et transmettent leurs images
au Centre de Surveillance Urbaine (CSU) de
Grand Paris Sud. Nous y sommes arrivés !
Un investissement de 800 000€ subventionné
par l’État (85 191€), la Région (262 066€), le
Département (50 000€).
TROISIÈME GROUPE SCOLAIRE
Après quatre années d’études, de réunions entre
les élus, les directeurs d’écoles, les personnels
communaux, la décision de construction d’un
nouveau groupe scolaire a été prise.
Il a fallu aussi choisir un lieu et ce lieu devait
être accessible, communal afin d’éviter les
surcoûts liés au foncier. Le terrain des Coudras a
donc été retenu, à proximité du Cirque Naturel
de l’Essonne et des futurs logements.
Ce terrain comporte un espace boisé classé. Les
services de l’État que j’ai consulté, m’ont affirmé qu’en raison de la faible superficie de
de cet espace, il n’était pas nécessaires de le
compenser.
Parce que nous sommes soucieux de la préservation de la biodiversité sur notre commune,
avec les élus du groupe majoritaire, nous avons
tout de même pris la décision de « compenser »
en instaurant un espace boisé à proximité de
la ferme de Villoison.

Nous poursuivrons la plantation de « 1 000 arbres
pour Villabé, c’est 1 000 arbres pour la planète ».
Nous avons aussi entrepris de préserver plus de
2 millions de litres d’eau en récupérant l’eau de
pluie de nos bâtiments communaux.

Nous considérons prioritaire la construction de
ce groupe scolaire qui devra accueillir en toute
sécurité et dans un environnement privilégié
nos futurs écoliers.
J’organiserai en toute transparence le 06 octobre
2021 à 19h30, salle Roger Duboz une réunion
publique sur ce sujet . Je tiens ici solennellement à m’insurger contre celles et ceux qui
engagent sans cesse à des fins électoralistes
des procédures administratives puériles mais
néfastes et qui sans cesse mettent des freins au
développement choisi par la très grande majorité des Villabéens.

CIRCULATION
Vous l’avez certainement remarqué, si vous circulez dans notre commune, que de nombreux
marquages au sol ont été matérialisés afin de le
rappeler à celles et ceux qui l’auraient oublié
que la vitesse est limitée à 30 km/h.

ENVIRONNEMENT
Après une longue période d’information, Chemin d’Ambreville, des plots en béton interdiront
prochainement les accès aux terrains qui longent
l’Essonne et qui avaient été depuis de trop nombreuses années laissés à l’abandon et à la merci
de multiples activités. Si certaines étaient vouées
à de l’agriculture familiale, d’autres étaient plus
douteuses… Nous avons entrepris de sécuriser,
de nettoyer et de rétablir les zones humides en
collaboration avec le SIARCE.
Des jardins familiaux organisés seront implantés et mis à disposition de celles et ceux qui en
feront la demande en mairie.
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)
Notre commune révise son PLU afin de prévoir
le Villabé de demain. Nos propositions ont pour
objectif principal de concilier les besoins grandissants en matière de logements avec la préservation de notre cadre de vie. Venez en mairie
consulter le dossier et donner votre avis du 13

septembre au 13 octobre 2021disponible également sur le site www.villabe.fr
TRAVAUX D’ÉTÉ
Des travaux importants se sont déroulés sur
notre commune pendant la période estivale
(voirie, canalisation d’eau potable, rénovation
de nos écoles…).

Je donne rendez-vous à tous les nouveaux Villabéens pour notre traditionnelle cérémonie
d’accueil le samedi 25 septembre à 11h00,
salle Roger DUBOZ.
Excellente rentrée des classes à tous nos enfants, élèves, collégiens, lycéens, étudiants, enseignants et à tous les personnels qui travaillent
dans nos écoles.
Très cordialement
Karl DIRAT
Maire de Villabé
Vice-président de la C.A
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart

........................................................................................................................................................................
TRIBUNE DU GROUPE BIEN VIVRE À VILLABÉ
Une lettre du maire ? Cela ne devait plus exister : information donnée en commission
municipale par une adjointe.
Et une demande de texte le mardi matin pour le vendredi 14h !
Et oui, nous avons osé :
- faire un signalement pour destruction d’arbres par la mairie dans le petit bois classé
(coteau cirque de l’Essonne)
- proposer un référendum quant au financement d’un distributeur de billets

Et oui, nous osons :
- réfléchir avant de nous prononcer sur chaque délibération en conseil municipal avec des dossiers communiqués 8 jours avant !
- vous informer sur les projets en cours et nos propositions (site bienvivreavillabe.fr + facebook.com/
bienvivreavillabe91100)
D’ailleurs, du 13.09 au 13.10, c’est le temps de l’enquête publique sur le futur PLU : moment important
qui vous appartient pour dire et écrire ce que vous pensez de la politique d’urbanisme du maire (rue Jean
Jaurès, Coudras, Villoison …)
Bonne rentrée !
A. TRAMBAUD-DUFRESNE, C. BERTAUX, A. SEBASTIAN, N. MALKI-OTMANI, J-L. IUGHETTI

