
Construction du 3ème groupe scolaire 
sur les coteaux du Cirque de 
l’Essonne, point d’étape sur l’avancée 
du projet. 
 
Le maire envisage un décalage de 
l’opération en lien avec : 
- « l’augmentation du coût des matières 
premières » : c’est un fait 
- « des tendances démographiques à la 
baisse » : et oui, des classes ferment à 
Villabé 
- « un retard des opérations de 
logements  suite à la crise sanitaire et 
aux contentieux entrepris par vos amis 
politiques et une de vos conseillères»  
Ce n’est pas vraiment une bonne 
nouvelle, car une vraie bonne nouvelle 
aurait été de dire : « nous arrêtons ce projet  conscients des enjeux que cela représente pour 
la préservation de ce site » ! 

Retenons qu’il est impossible au maire d’entendre que ce ne sont pas des amis politiques 
dont une des conseillères de Bien vivre à Villabé qui ont décidé de faire des recours contre 
les constructions sur le Cirque de l’Essonne mais une association de protection du Cirque de 
l’Essonne et un particulier.  

Est-ce si difficile de comprendre que les conseillers municipaux de Bien vivre à Villabé ne 
défendent pas leurs petits intérêts personnels mais le Bien vivre à Villabé ? 

Est-ce difficile de comprendre que le Cirque de l’Essonne existe parce qu’il y a des 
coteaux ?  

De nos jours, il est porteur de dire que l’on défend la biodiversité mais quand il s’agit d’agir, 
d’autres  intérêts prennent le dessus : les seuls moutons pour l’éco pâturage et plantes 
méllifères ne suffiront pas à compenser la destruction des zones vertes de Villabé, même si 
ce sont des actions que nous soutenons.  

Il y a la « com » et la réalité ! Rappelez- vous Karl Dirat candidat qui écrit en mars 2020: « il 
est où le bétonnage massif ? Seuls 4 programmes harmonieux et à taille humaine sont 
répartis sur la ville … » Liste actuelle non exhaustive : La petite Nacelle, Villoison (2 
programmes), Moulin Galant, Ferme de Jean Jaurès, rue des Linottes et les projets du 
chemin vert, des Coudras dans le Cirque de l’Essonne…  

 

 


