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Expres s ions

Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel Élan pour Villebon » 
http://nouvelelanpourvillebon.fr/

Inondations : pas une fatalité ! 

Mercredi 1er juin. Après bien d’autres villes de 
France, c’était au tour de Villebon de connaître 
des scènes de désolation. L’Yvette avait débor-
dé ! Pour certains de nos concitoyens, les eaux 
avaient envahi les caves, voire les rez- -de- 
chaussée, causant des dégâts inestimables. 
Une odeur entêtante de fuel s’appesantissait 
sur le quartier de la mairie, les nuisances 
écologiques s’ajoutant ainsi aux dommages 
matériels et humains. Dans ces circonstances 
dramatiques, la solidarité a joué à plein et les 
élus de tous bords ont 
fait ce qu’il fallait... ou ce qu’ils pouvaient. 
Quelles leçons tirer pour l’avenir ? Depuis 
longtemps, les riverains du plateau de Saclay 
s’inquiètent de la multiplication des construc-
tions, du bétonnage des sols, qui, au premier 
orage, transforment en torrents d’humbles 
ruisseaux comme la Mérentaise. Sans parler 
du réchauffement climatique... En termes ima-
gés, on pourrait dire que la nature se venge. 
A Villebon même, la municipalité n’a pas été 
exempte d’imprévoyance. Ainsi, deux ter-
rains qui devaient accueillir des constructions 
selon le précédent PLU (l’un à coté du pont de 
Fourcherolles et l’autre à coté du rond-point 
de l’Europe) ont été largement inondés. Par 
chance, nos critiques sur ces projets ont été 
entendues... 
Il est temps que la municipalité fasse de la 
prévention des risques d’inondation une réelle 
priorité. Les élus d’ Un nouvel élan pour Villebon 
entendent contribuer à une vraie réflexion de 
fond sur le sujet. N’hésitez pas à nous contac-
ter si cette question vous intéresse afin que 
nous puissions porter ensemble des solutions 
permettant d’éviter au maximum que ce type 
de drame se reproduise. 
 
Attention champ de tir ! 

A l’extrémité du terrain de sport, le stand de 
tir est utilisé non seulement par les archers 
mais aussi pour la carabine et autres armes 
bruyantes. Les nuisances sonores engendrées 
par ces activités sont la source de plaintes 
récurrentes du voisinage. Cela fait des années 
que cela dure mais la municipalité fait la 
sourde oreille. 

Aujourd’hui, un seuil a été franchi : c’est la 
sécurité qui est en cause. On a retrouvé des 
impacts bien loin des cibles. Enfin concernée, 
la mairie a promulgué un arrêté de fermeture 
provisoire du stand. Les riverains ne s’en plain-
dront pas. 
 
Baisse des indemnités 

Lors du vote du budget primitif, avec une belle 
abnégation, les élus de la majorité ont annoncé 
qu’ils renonçaient à une partie de leurs indem-
nités afin de participer à l’effort de la commune 
pour réduire son train de vie. Nous étions sur 
le point de sortir nos mouchoirs quand nous 
avons appris que cette baisse était en fait une 
stricte application de la loi : Villebon a en effet 
perdu son statut de chef- lieu de canton et les 
indemnités qui vont avec... Le plus piquant 
dans cette affaire, c’est que le gouvernement 
a promulgué entre temps un décret autori-
sant les élus des ex- chefs- lieux de canton à 
conserver l’intégralité de leurs indemnités. 
Un peu tard pour revenir en arrière puisque la 
délibération était à l’ordre du jour du conseil 
municipal...
Si nous nous permettons de sourire de cette 
mésaventure, nous devons quand même rap-
peler à nos concitoyens que la gestion d’une 
commune est une lourde responsabilité. Qu’ils 
soient bénévoles (comme les simples conseil-
lers municipaux) ou rémunérés, ils n’épargnent 
pas leur temps et les élus aux affaires ne volent 
pas leur salaire...

Villebon info

C’est sous ce titre que la liste Un Nouvel Elan 

pour Villebon a fait parvenir dans vos boites à 
lettres un petit journal consacré à notre ville. 
Tous nos concitoyen- ne- s ne l’ont pas reçu car 
les boites des résidences sont fréquemment 
situées derrière des portes munies de digicode 
et nous tenons à remercier les personnes qui 
nous ont aidé à la diffusion.
Ce modeste document ne peut évidemment 
être comparé à Vivre à Villebon, périodique 
préparé avec professionnalisme par l’équipe 
du service communication de la ville, avec la 
participation d’une entreprise de communica-
tion et l’apport financier du budget communal. 

Mais nous espérons qu’il aura pu vous séduire 
et vous intéresser.
Nous remercions les lecteurs qui nous ont fait 
part de leurs remarques encourageantes. Si
vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez le consul-
ter en ligne sur notre site ou nous contacter 
pour recevoir une copie papier.
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Prévenir les sinistres


