
 

 

Depuis le 15 mars … 

Etre dans l’opposition municipale n’est pas un rôle facile : en effet les conseillers d’opposition ne disposent pas de 
pouvoir réel sur les délibérations.  Il est difficile d’obtenir des informations, de préparer les conseils municipaux mais 
notre volonté est de siéger utile, d’être une opposition vigilante et constructive ! 

ET bien sûr, en appliquant  les valeurs que nous défendons, notamment  

o Le respect de l’Autre : il n’est pas tolérable qu’en plein conseil municipal Monsieur le Maire tienne ces 
propos « nous ne sommes plus en campagne électorale où vous n’avez de cesse de critiquer affabuler, 
mentir aux Villabéens ». Certes nous critiquons mais nos propos sont fondés sur l’analyse de faits avérés.  

o La transparence : nous expliquons nos interventions, justifions  nos votes en les publiant sur notre site ou 
page facebook où chacun peut les consulter.  

Et c’est là tout l’esprit des  actions que nous entreprenons ! 

Alors qu’avons-nous fait ? Des propositions, des remarques, des demandes d’explication ou d’information  à travers 
des lettre ouvertes, des interventions aux conseils municipaux, des questions écrites ou orales…. 

Trop souvent nous sommes ignorés voire méprisés : pas d’écho à nos demandes,  réponses incomplètes  ou « hors 
sujet », découverte d’informations importantes via les réseaux sociaux…. On nous reproche de poser trop de 
questions. Mais qu’importe, cela ne nous décourage pas, nous poursuivrons pour qu’une réelle démocratie locale 
s’installe à Villabé ! 

D’autant que nous avons obtenu la mise en conformité du droit d’expression des élus d’opposition dans les supports 
municipaux, la présence de deux conseillers municipaux de notre groupe dans les six commissions permanentes. Une 
délibération pour la gratuité de la cantine a été votée ! 

Alors OUI nous continuerons à vous informer, à être force de propositions, à dénoncer ce qui doit l’être pour le Bien 
Vivre à Villabé! 

Vos élus du groupe Bien vivre à Villabé.  

 

 

 

 

 

 


