Qui sommes-nous ? Le groupe politique majoritaire, regroupant 24 conseillers municipaux de
sensibilités diverses, libres, non « encartés », réélus après un renouvellement partiel de l'équipe pour
toujours plus de représentativité au sein de notre territoire.
Nos valeurs ? Rester au service de tous les habitants, ceux en attente d'un logement, comme ceux
inquiets du développement urbain et de ses conséquences sur l'environnement. Il s'agit à la fois, de
répondre aux exigences de la loi qui impose des constructions et de réviser notre plan local
d'urbanisme afin d'atténuer les nuisances. Il n'y a donc pas de place pour l'improvisation, les élus
suivent des formations pour plus de compétence et sont constamment présents sur le terrain, à
l'écoute, même en période de confinement.
Notre objectif ? Concrétiser nos propositions de campagne électorale pour un développement
maîtrisé et durable.
Comment ? En informant en toute objectivité, les habitants, de nos contraintes légales et des
réalisations en cours, de l'origine et de l'intérêt des programmes immobiliers voire de leurs
inconvénients. En réaffirmant que proposer une maison médicale ou des logements décents aux
habitants en attente d'un toit est tout à fait compatible avec la nécessaire transition écologique.
En rappelant que tester des chicanes sur une artère de la ville n'est pas fait pour occasionner de la
gêne à la circulation mais avant tout pour casser les vitesses excessives et protéger la vie des
riverains.
Aux critiques de nos opposants politiques, nous répondons que nous préférons les propositions
réalisables aux déversements de fiel sur les réseaux sociaux. Nous attendons donc les prochaines
commissions pour débattre de façon constructive et décider ensemble.
Nous sommes intimement convaincus que c'est en réalisant en toute transparence ce pourquoi nous
avons été élus que nous conforterons l'adhésion de nos concitoyens à notre vision du Villabé de
demain.
Agir pour Villabé, une dynamique au service de tous.
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