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Suite 
 
Mais, en y réfléchissant, ce courrier ne nous 
est pas vraiment destiné. Car tout le long, il 
essaye surtout de se dédouaner, de se 
justifier auprès du préfet, des autres élus 
qu’il met en copie. Il a juste oublié dans sa 
liste les deux conseillers  départementaux 
du canton, Madame CHOURFI et Monsieur  
MAQUESTIAU.  

Il transmet de faux renseignements comme 
si cela pouvait camoufler son acte de 
destruction : 

- il écrit que les élus de Bien Vivre à 
Villabé participent parfois aux 
instances communales. Qu’il publie 
donc les feuilles de présence et on 
pourra voir qui est là ou pas !  

- il tente de faire porter aux conseillers municipaux de Bien vivre à Villabé des prises de 
position qu’ils n’ont pas :  

o Opposition à la construction de logements sociaux : faux 
o Opposition systématique aux demandes de subvention : faux 

- Il tente de faire croire qu’aucune proposition n’a été faite par Bien vivre à Villabé : faux, sauf 
qu’elles ne sont pas prises en compte ou renvoyées aux calendes grecques !  

Pour preuve les enregistrements des conseils municipaux et les textes publiés sur notre site, les 
lettres envoyées au maire. 

Par contre, si le groupe n’est pas contre la construction d’un 3ème groupe scolaire rendue nécessaire 
par la politique d’urbanisme du maire, il est fermement opposé à  son implantation sur le petit bois 
classé et au projet de PLU qui permet à des promoteurs de continuer à construire massivement sur 
Villabé.  

Alors, désolés que cela déplaise au maire, mais les 5 conseillers municipaux n’ont pas été élus pour 
lui convenir ; ils ne sont ni des « béni-oui-oui » ni des petits soldats au garde à vous ! 

Pour conclure, ce n’est pas en répétant que l’opposition est incompétente que ça va devenir une 
réalité et ce n’est pas en répétant que le maire sauve sa commune que ça va devenir une vérité! 

 

 

 

 


