La crise de la covid19 sera malheureusement longue à digérer pour un grand nombre de
villabéens car elle a bien souvent accentué les situations de précarité. Alors comment expliquer
les postures bassement politiques du groupe « Bien vivre à Villabé » qui ne cesse de militer,
sous couvert d’écologie, contre des programmes immobiliers tant attendus par des habitants
souvent en situation de fragilité, souhaitant quitter des logements parfois insalubres, parce
qu’ils sont jeunes actifs ou que leur situation familiale a simplement évolué ! Pourquoi mentir
sur le périmètre administratif des zones protégées et des zones habitables ? Comment peuton avoir la mémoire aussi courte et s’opposer à des programmes de logement à loyer modéré
alors qu’ils ont eux-mêmes rendus constructibles les terrains qui vont désormais accueillir ces
appartements ? Pourquoi se glorifier d’avoir retardé un projet qui devrait permettre d’ériger
une maison de santé en cœur de ville ? Pourquoi ne jamais préciser que tant que la commune
n’aura pas atteint le seuil de 25 % de logements sociaux sur notre territoire la municipalité
payera 100 000 € d’amendes par an à l’Etat avec vos impôts ? Pourquoi prétendre sans
fondement que la population va doubler si ce n’est pour jouer sur la peur de l’autre ? Le fait
même de ne pas proposer d’alternatives à ces projets immobiliers est sans doute la preuve que
leur opposition est plus basée sur le refus des logements sociaux que sur leur conscience
écologique retrouvée… Pour notre part, nous restons convaincus que de répondre aux besoins
des habitants est tout à fait compatible avec le développement durable de notre territoire ! Ce
groupe d’opposition systématique prétend militer pour des idées de gauche ? Nous préférons
demeurer un groupe sans étiquette sans pression des appareils politiques et défendre
humblement les intérêts de tous les villabéens, sans sectarisme et en travaillant à l’attractivité
de notre belle commune tout en respectant notre cadre de vie.

