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Mes chères concitoyennes,
mes chers concitoyens,

Villabé vient de connaître un moment pénible de son histoire, le débit de
l’Essonne est passé de 1 à 40m3/seconde. Un véritable torrent s’est formé risquant de submerger le pont entre notre commune et Moulin Galant. Le Chalet
des Marais et les jardins du chemin du Bas des Brettes ont subi de graves inondations.

MARDI 31 MAI 2016 : ACTIVATION
DU PC CRISE DE NOTRE COMMUNE.
A l’annonce de l’alerte vigilance inondation, la Préfecture a ordonné l’évacuation des résidents du Chalet des
Marais qui se trouve en zone risque
inondation.
Au vu des éléments transmis par le PC
crise du SIARCE évoquant un débit de
l’Essonne presque 40 fois plus important qu’à l’ordinaire, la Seine en crue et
l’incertitude quant à la capacité des
barrages d’Echarcon de contenir la
masse d’eau qui coule depuis les zones
inondées en amont, nous avons évacué une autre zone d’habitation à
Moulin Galant.

Rivière Essonne

VILLABÉ TOUS SOLIDAIRES
Une chaine de solidarité s’est formée
dans notre village et a permis l’accueil
d’une cinquantaine de personnes (des
familles avec enfants) au Gymnase
Paul Poisson. Le Conseil des Sages, les
Voisins Vigilants épaulés par de nombreux bénévoles ont pu organiser la
distribution des dons des Villabéens,
du Secours Populaire, de CARREFOUR
A6 et MARCHÉ AU FRAIS qui ont ap-

porté spontanément une aide en nourriture et produits de première nécessité.

ALERTER ET INFORMER
La municipalité s’est attachée à aller
rencontrer chez eux, en porte à porte,
tous les riverains de l’Essonne pour les
informer de la situation crue, actualisée 2 fois par jour par sms et leur a
donné les consignes élémentaires de
sécurité en cas d’inondation.

ÉLUS ET SERVICES MOBILISÉS
Durant cet épisode, j’ai réuni 3 fois par
jour tous les chefs de service en cellule
de crise aﬁn de pouvoir organiser,
gérer et, autant que possible, anticiper
les évènements. Dès le jeudi 9 juin,
toutes les personnes hébergées
avaient été relogées.
Malgré quelques comportements irresponsables de passages de barrières
alors que la route était inondée et interdite à la circulation, la très grande
majorité des Villabéens a fait preuve
de calme et d’un très bel esprit de solidarité en proposant aide, nourriture
et vêtements.
Je tenais à remercier chaleureusement
et à féliciter le personnel communal,
les élus, les services techniques de
Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, du SIARCE, du SIREDOM, de la
Croix Rouge, de la Croix Blanche, les
Pompiers et tous les bénévoles qui se
sont mobilisés pour accueillir des familles en détresse et préserver les
biens qui risquaient d’être inondés.
MALGRÉ LES INTEMPÉRIES...
Cet élan de solidarité est incarné par
notre esprit de village qui s’est d’ail-

leurs exprimé tout au long du weekend de « Villabé en Fête » dont nous
avons souhaité maintenir les festivités
et évènements. Ainsi, et malgré une
météo peu propice, se sont succédés
spectacles des écoles, apéritif citoyen,
déﬁlé des enfants déguisés et joyeux,
expositions des travaux des élèves,
spectacles, courses à pied, jeux et fête
des enfants …
Un « Villabé en Fête » traditionnel qui
a permis aux Villabéens de se retrouver et se ressourcer, cette année encore, nombreux, au-delà des diﬃcultés et des épreuves.

Je suis ﬁer d’être Maire de ce village
riche de sa diversité et fort de sa cohésion. Vous pouvez compter sur ma détermination et sur celle de tous les élus
et personnels communaux pour porter
et faire grandir le Service Public en
toutes circonstances, pour vous.

Karl DIRAT
Maire de Villabé
Vice président du Grand Paris Sud
Seine - Essonne - Sénart
Mairie de Villabé
34bis, avenue du 8 Mai 1945
91100 Villabé

M. Le Maire reçoit sur RDV
tous les samedis de 8h30 à 12h00
Tel : 01 69 11 19 75 - www.villabe.fr

