
 

 

Économies d’énergie   

Les prix de l’énergie montent, montent, montent !! Cela va crescendo ! 

Certes, une motion a été votée à l’unanimité, motion qui a repris quelques passages de celle 
présentée par les conseillers municipaux de Bien vivre à Villabé. Mais, le maire a refusé 
d’intégrer deux éléments d’explication :  

- l’énergie qui est un bien essentiel a été livrée au marché, à la bourse ce qui permet la 
spéculation sur les prix de l’électricité et du gaz  

- EDF doit vendre à perte une partie de sa production : obligation connue sous le nom 
d’Arenh (Accès régulé à l'électricité nucléaire historique). Le mégawatt est vendu à 
environ 50 € et ceux qui l’achètent le revendent à 700, 800,1000 €. 

Allez comprendre pourquoi ! 

Nous avons proposé des solutions d’économie d’énergie en conseil municipal : 

- étudier l’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de certaines 
structures municipales : ils réfléchissent   

- réaliser un bilan avec les habitants et l’agglomération pour une meilleure gestion 
de l’éclairage public : pas de réponse 

- rappeler aux utilisateurs des infrastructures communales que les lumières 
s’éteignent lorsque l’on s’en va ; cela évitera que les vestiaires du gymnase restent 
allumés certaines nuits  

- supprimer les vœux du maire qui coûtent entre 8000 et 10000€ hors chauffage et 
financement du personnel municipal : refusé car cela permet de « souligner les 
actions menées » et il nous est reproché de « tenter de minimiser leur action 
politique » 

Conscients que cette hausse des prix a un impact sur le budget communal, Il a été demandé 
les mesures envisagées pour réduire cette facture. 

Réponse : Baisse des températures dans les infrastructures et locaux communaux, de 
l’intensité de l’éclairage public. Et des adjoints, délégués vont réfléchir : les sachants sont au 
travail ! 

Et, comme d’habitude, les Villabéens n’ont pas été associés à une quelconque 
réflexion. 

Alors, si vous avez des idées, nous vous proposons de les recenser et les 
communiquer à la mairie.  


