
La préservation de la faune et de la flore vue par Monsieur le Maire … 

Lors des questions orales du conseil municipal nous avons interrogé  sur l’intervention d’une 
entreprise dans l’espace boisé classé rue des bas cornus (gradin du cirque de l’Essonne) et les 
conséquences sur la faune. La réponse fut : « … aucun arbre n’a été détruit ou abattu ; seuls des 
ronciers, des friches et de la végétation spontanée ont été nettoyés… »  

Le lundi suivant, les travaux se poursuivaient. Voici un exemple du résultat, d’autres photographies 
sont disponibles : 

 

Peut-être n’avons-nous pas la même définition et vision de ce qu’est un arbre ! 

Et la faune ? Les oiseaux : qu’ils aillent faire leur nid ailleurs ! Et les autres animaux, symbole de 
biodiversité : aucune importance !  

Vous comprenez, il y a urgence : le terrain doit être sondé  pour la construction du 3ème groupe 
scolaire, signe réfuté d’une urbanisation galopante à venir !  

Selon les prospectives de la mairie, un accroissement de plus de 300 enfants est attendu à la rentrée 
2025 ! En lien avec la construction envisagée de logements sociaux … qui sont, selon les annonces, 
prioritairement à destination des séniors et des jeunes, donc des appartements à taille modérée ! 

Ajoutons à cela la fermeture annoncée à la rentrée d’une classe à Jean Jaurès et la possibilité 
d’aménager  deux classes sur Ariane.  

Cherchez l’erreur ! 

Nous déplorons ce saccage car nous avons à cœur la préservation de ce site dans son intégralité.   

Vos élus de Bien vivre à Villabé 

 

Vous souhaitez   



 Lire l’intégralité de nos écrits, rendez-vous sur  

o Notre site : www.bienvivreavillabe.fr 
o Notre page FB : www.facebook.com/Bienvivreavillabe91100 

 

Nous contacter 

o Notre mail : Bienvivreavillabe@gmail.com    
o Par courrier : au siège de l’association Bien Vivre à Villabé -27 rue des Coquelicots   

Nous rencontrer  

o A compter de septembre 2020 : chaque 1eret 3ème samedi du mois de 10 à 12h bureau au-
dessus de la cantine Jean Jaurès  

Nous rejoindre  

o Adhérez à  notre association  

 

 

 


