vir de prétexte à une gestion paternaliste
de la population.
Nous remercions très sincèrement les élec-

Nous adressons nos remerciements au
qui ont poursuivi leurs activités pendant

déroulée dans des circonstances inédites.
corps électoral, la représentativité de ces
élections pose question. Nous avons mené
une campagne publique en multipliant les
rencontres avec les habitants. Nous avons
regretté que la liste sortante ait choisi de
faire une campagne limitée à des distribu-

personnel offert notre aide à la commune
pour accompagner les publics fragiles. En
effet, pendant cette crise sanitaire, nous
avions tous besoin de solidarité collecla majorité de lancer un atelier solidaire
de confection de masques en suivant les
tion, qui a été refusée, visait à permettre

battre !
incluant des éléments factuellement faux
sur les choix des élus de la minorité municipale pendant le mandat écoulé, et des
propos irrespectueux à leur égard. Nous
pensons que la politique se déshonore
projet, glisse vers la mise en cause person-

sonnel prioritaire au-delà du personnel
fants. Différentes professions, comme les
éboueurs, les postiers, les employés des
commerces, obligés de se rendre à leur
de scolariser leurs enfants.
Par ailleurs, de nombreuses familles ont

que le débat démocratique se trouve ainsi
proposait sans plus de précisions un soude bons ali-

suffrage. Nous les remercions. Nous nous

situation de handicap fait consensus sur
cement retenu, le bois situé derrière la
MJC interpelle les habitants. En effet, le
défendu pendant la campagne, un concept
de « nature en ville ». La nappe phréa-

réalisée en préalable à ce projet. Des travaux de terrassement compromettraient
bien connu pour ses sources qui coulent
pourquoi, nous avons mis en place une

situation de handicap dans un lieu plus

déjà signée et nous irons voir la fondation
emplacement alternatif.

Difficile de penser que les Villebonnais
souhaitent limiter leur effort de solida-

distribuée sous conditions de revenus, il
« Partageons Demain » sera donc représentée par six élus au Conseil Municipal,

Vous pourrez interagir avec nous via notre
geons demain – Villebon ». Notre adresse

comme cela se fait pour les autres prestala solidarité et de la citoyenneté, valeurs
constitutives de notre programme. Au nom
de la transparence, nous avons publié sur

Pour celles-ci, le reste à charge des familles est déterminé automatiquement en

de campagne.

situations particulières et ne doit pas ser-

nous envoyer un courriel pour adhérer à
qui continuera à animer le débat politique
local dans la continuité des élections municipales.

Ophélie Guin, Régis Vaillant, Marina Boutault, Olivier Tribondeau, Dominique Durand et Gilles Morichaud
http://villebon-partageons-demain.fr

