
Slogans de l’équipe majoritaire : 

Villabé solidaire, c’est beau mais dans les faits : 

Ils ont profité d’une aide de l’état, 3 euros par repas pour mettre en place le repas à 1 € pour 
les familles ayant un quotient familial inférieur à 932 €, et c’est tant mieux. Ils ont aussi 
décidé de diminuer un peu le prix pour les autres familles. Mais qu’en sera-t-il dans 3 ans 
lorsque l’état ne subventionnera plus les repas ?  
 
Cette opportunité a surtout permis d’augmenter de façon importante les tarifs des 
accueils pré et postscolaires, ainsi que ceux de l’étude surveillée. 
 
Mais, toujours pas de revisite des tranches du quotient familial, et pas de quotient 
familial pour : 

-  les études surveillées, qui resteront comme elles sont, surveillées et non dirigées. 
- les sorties, animations, manifestations payantes organisées par la mairie. Leur 

réponse : les prix sont très peu chers. Mais lorsqu’il faut payer, pour une famille de 4 
personnes, 40 € et que vous êtes au SMIC, c’est une dépense très importante ! 

 
Et au niveau du CCAS, pas de mise en place :  

- de tarification solidaire pour aider au financement de la cotisation sportive ou 
culturelle,   

- de quotient familial pour les repas portés aux séniors (3,40 € le repas). 
 
Bref, le constat est sans appel : ce n’est pas un budget empreint de justice sociale.   
 
Villabé, commune durable : Objectif 1000 arbres plantés, objectif vertueux.  
 
Cela aurait pu être vrai mais combien d’arbres, arbustes auront été détruits avec leur 
politique d’urbanisme ?  
Une partie du Cirque de l’Essonne est protégée. Pour rappel, c’était un projet porté par 
leurs prédécesseurs : en 2013, le département, les mairies ont acté la nécessité d’un plan 
programme concernant la protection et la valorisation du Cirque de l’Essonne, qui a permis 
en 2018 la signature de la convention cadre. 
 
Mais, ils autorisent la destruction d’un Espace Boisé Classé qu’ils ont déclassé et plus 
de 6500 m² situés dans les coteaux du Cirque de l’Essonne sont destinés au béton, 
projet des coudras ! 
 

 


