
 
 
 
 
Élections législatives 
 
Les urnes ont parlé. La majorité relative obtenue par le groupe présidentiel face aux 
alliances de circonstance ou aux discours populistes devra désormais convaincre par le 
dialogue les membres de l’Assemblée Nationale, cœur de notre démocratie, afin de ne pas 
paralyser le pays.  
Gageons que la nouvelle élue de notre circonscription soutenue par le groupe communiste 
« Bien vivre à Villabé » viendra enfin découvrir la réalité de notre territoire qui ne se limite 
pas à Evry-Courcouronnes ou Corbeil-Essonnes. Espérons qu’elle prendra conscience qu’il 
n’est pas dans l’intérêt général d’obliger les communes à construire 30 à 40 % de 
logements sociaux comme l’a proposé la NUPES, son groupe éphémère créé à l’occasion 
des élections et qui se délite déjà au sein de l’hémicycle... Notre collectivité fait déjà de gros 
efforts pour atteindre sous la contrainte de l’État, l’objectif imposé des 25 %, en raison des 
amendes versées chaque année... 
 
Projets innovants 
 
A l’heure où la France se divise, nous nous devons au contraire de rassembler autour de 
projets locaux fédérateurs et d’une vision partagée pour le Villabé de demain. Le budget 
2022 va donc permettre de poursuivre les actions de soutien aux administrés et de 
concrétiser des réalisations qui amélioreront notre cadre de vie grâce à une offre raisonnée 
de logements, la création de parcs et jardins, de rétablissement de zones humides, chemin 
d’Ambreville, d’opération d’éco-pâturage, de pistes cyclables, d’investissement en matière 
de sécurité, de rénovation énergétique de nos écoles. Pensez à soumettre vos idées pour 
le budget participatif annuel de 80000 € financé par la municipalité : C’est vous qui proposez 
c’est vous qui décidez ! 
 
Période estivale 
 
Vous l’aurez constaté, les programme festifs, sportifs et culturels sont une nouvelle fois très 
riches à l’approche de l’été : Sport en scène, feux d’artifice du 13 juillet, événements 
associatifs alors venez nombreux… 
 
Nous vous souhaitons donc un très bel été ! 

2000 caractères espaces compris 

 


