Bien vivre à Villabé questionne le maire sur sa
politique locale que ce soit lors des conseils
municipaux ou par courrier. Par exemple le rôle
de la police municipale que nous estimons trop
peu présente dans notre commune, le devenir
de la ferme de Villoison… Nous demandons des
explications, des interventions comme pour les
remontées des eaux usées chez des particuliers
sur le haut des Brettes ou encore les sauts de
pression d’eau sur les Heurts.
Nous avons aussi interrogé le maire sur
l’avancée du 3ème groupe scolaire : ce projet est
retardé, entre autres du fait d’un déficit
d’élèves. Nous l’avions bien dit et maintenons
qu’il y a d’autres solutions que de construire
dans le Cirque de l’Essonne.
Nous continuons à proposer diverses actions ou investissements : un plan de circulation, un plan
vélo, un programme « savoir rouler à vélo » pour nos écoliers, un plan de sécurisation des trottoirs
pour les piétons, un abri pour les collégiens quand ils attendent l’ouverture des portes du collège,
une étude pour la pose de panneaux photovoltaïques sur le toit du gymnase et autres bâtiments
publiques, modifier les critères d’attribution des subventions aux associations etc.
Mais nous nous heurtons le plus souvent à des réponses évasives, imprécises ou des fins de nonrecevoir.
Peu importe, nous continuerons à dire au maire et à l’équipe majoritaire que la démocratie, la
protection de l’environnement, la justice sociale ne se résument pas en quelques actions
ponctuelles et quelques photos ! Car, nous faisons le constat d’une politique menée sur Villabé qui
ne rime pas avec ces principes.
Si vous souhaitez en discuter avec nous, si vous avez des idées à partager, vous pouvez nous
retrouver le 1er, 3ème samedi du mois 10-12h, bureau 1er étage au-dessus de la cantine Jean Jaurès
entrée école primaire.
Nous vous souhaitons un bel été.
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