
 

Des propositions ? 1ére partie  

Et oui, elles sont nombreuses (+ de 40) et dénotent notre connaissance de Villabé et du 
quotidien de ses habitants avec une ligne directrice, plus de démocratie.  

 Alors, lorsque nous demandons : 

- un plan de circulation construit en concertation avec vous , c’est parce que nous 
savons les difficultés existantes et à venir,  

- un plan vélo élaboré avec vous, c’est parce que l’utilisation de ce mode de 
locomotion ne se résume pas à une piste cyclable prévue aux abords du Cirque de 
l’Essonne, 

- une sécurisation des piétons aux endroits les plus dangereux c’est pour votre, 
notre sécurité et cela demande un plan d’action car tout ne peut se faire en un jour, 

- une enquête auprès des riverains après l’ouverture du 3ème pont, c’est pour qu’ils 
puissent s’exprimer et permettre aux élus d’envisager d’éventuelles mesures à 
prendre, 

- la mise en place d’un feu rouge au pont SNCF de la côte de moulin galant c’est pour 
notre sécurité, 

- une police municipale qui exerce ses missions de prévention c’est aussi pour 
notre sécurité, 

- l’arrêt des publicités d’alcool, de jeux en ligne sur l’abri de bus prêt du gymnase, 
c’est pour protéger notre jeunesse, 

- une rénovation et un entretien du pavillon des Linottes/château d’eau côte de 
moulin galant, un abri pour les collégiens devant les grilles du collège, c’est pour 
que nos jeunes attendent dans de bonnes conditions, 

- une étude sur la mise en place de panneaux photovoltaïques par exemple sur le 
toit du gymnase, et cela dès 2021 c’est parce que nous sommes convaincus que 
nous pouvons avoir des alternatives qui conjuguent économie et environnement. 

Lorsque nous exigeons des procès-verbaux des conseils municipaux respectueux des 
débats et des votes, c’est pour vous permettre d’être informés des décisions prises par 
vos élus. 

La suite : seconde partie Des propositions ! 

 

 

 

 


