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Expres s ions

Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un Nouvel Elan pour Villebon  » : 

 http ://nouvelelanpourvillebon.fr/

Questions sans réponse
Très chère eau villebonnaise

En janvier, le renouvellement du contrat de la ville avec la Lyonnaise des eaux offrait l’occasion de faire baisser sensiblement nos 
factures. Une occasion manquée ! L’eau reste comparativement chère à Villebon et ni la Lyonnaise, ni la municipalité n’ont pu fournir 
une explication convaincante à cette anomalie. 

Très logiquement, le prix est censé 
diminuer avec le nombre de clients par 
km de réseau et donc aussi avec le % de 
logements collectifs. Comment expliquer 
alors que la ville d’Igny facture 17 % moins 
cher malgré une proportion moins élevée 
de logements collectifs ? 
Reste que les régies publiques, comme 
à Paris ou Viry-Châtillon, sont de loin 
la solution la moins onéreuse – celle 
que nous défendons depuis longtemps. 
Serons-nous un jour entendus ?

Unis contre le traité transatlantique
Lors du conseil municipal de janvier, c’est 
à l’unanimité (moins une abstention) que 
les élus ont voté une motion de défiance à 
l’égard du traité commercial USA – Europe 
(TAFTA) en cours de négociation dans la plus 
grande opacité. Avec cette motion proposée 
par notre liste, Villebon rejoint un large 
mouvement des citoyens et des collectivités. 
L’environnement, les droits sociaux, la 
protection des consommateurs et plus 
généralement la liberté de légiférer sont 
menacés par le traité. Le mécanisme de 
règlement des conflits entre investisseurs 
et États par un tribunal arbitral privé (ISDS) 
est particulièrement inquiétant. Il a fait 
l’objet d’un rejet de principe de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. Pourtant, rien n’est 
gagné et les citoyens doivent continuer 
à se mobiliser face à l’entêtement de la 
commission européenne et la puissance 
des lobbies financiers et industriels. Nous 

nous réjouissons de trouver la majorité 
municipale à nos côtés dans cette lutte 
trans-partisane.

Pour  un  déroulé  républ ica in  des 
commémorations
Les commémorations du 8 mai et du 
11 novembre rassemblent autour des 
valeurs républicaines et leur organisation 
est du ressort de la municipalité. Rendre 
hommage aux mil i ta ires morts en 
opération pendant l’année et aux anciens 
combattants décédés en est un des temps 
forts. Que ce temps ait lieu pendant une 
cérémonie religieuse ne nous paraît pas 
correspondre aux valeurs républicaines, 
ni à l’esprit de la loi de 1905, qui stipulait :  
 « La République ne reconnaît, ne salarie 
ni ne subventionne aucun culte.» Lorsque 
nous avons soulevé ce point, la majorité 
municipale, bien mal inspirée en la 
personne de Michel Cinotti, maire-adjoint, 
a répondu que la messe était facultative : le 
contraire eut été époustouflant. La mairie 
nous dit réfléchir à une réorganisation du 
déroulé des commémorations.

« Rappel à l’ordre » : 
Un jeune qui reste trop tard dans la rue, 
un échange de gros mots entre voisins, 
un graffiti... Ce genre de petites incivilités 
pourront donner lieu à un « rappel à 
l’ordre » de notre maire. Ainsi en a décidé 
le conseil. Nullement laxistes et aussi 
préoccupés que d’autres de la tranquillité 

de nos concitoyens, vos élus d’Un Nouvel 
Élan pour Villebon ont cependant voté 
contre(*). 

Car qui peut cerner le champ d’application 
du rappel  à  l ’ordre ?  Que signif ie  
« présence constatée de mineurs non 
accompagnés dans des lieux publics à 
des heures tardives » ? Des adolescents 
rentrant du cinéma après 22h00 doivent-
ils être rappelés à l’ordre ? A notre 
demande, le maire a accepté de modifier 
le texte en ajoutant « sous la condition 
expresse que cette présence porte atteinte 
au bon ordre ou à la sécurité publique ». 
Malgré cette avancée, d’autres points 
restent litigieux, à commencer par le « 
registre des rappels à l’ordre » établi en 
mairie. Quelles informations y figurent ? 
Combien de temps sont-elles conservées ?  
Qui est habilité à les consulter ? Existe-t-
il la moindre garantie de confidentialité ? 
Pas de réponse ! 

(*) Par suite d’un problème dans le 
comptage, notre vote a finalement été 
comptabilisé comme abstention.

Mars 2015

Plus d’informations sur  
http://nouvelelanpourvillebon.fr

Pour 120m3 
sur 1 an 

Villebon-sur-
Yvette

Palaiseau Longjumeau Igny
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Logt collectif 49 % 62 % 66 % 32 %

RECTIFICATIF
(Conformément à la CAA de Versailles 
n°06VE02569)

Les quatre élus de la liste « Un nouvel 
élan pour Villebon » n’ont pas voté contre 
cette délibération, mais se sont abstenus. 
Il n’y a eu aucun problème dans le 
comptage des votes. Ils l’ont eux-mêmes 
reconnu en écoutant la bande sonore et 
en votant tous les quatre le PV de séance.
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