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Le démarrage d’une nouvelle man-
dature peut être une occasion unique 
pour inaugurer de nouveaux méca-
nismes d'échange avec les citoyens. 
Ces échanges sont importants car 
les élus municipaux, nommés pour 
six ans, ne doivent pas avoir comme 
seul horizon de communication la 
présentation d’un bilan en fin de 
mandat. Ils sont tout d'abord des 
représentants de la population et à 
ce titre doivent mettre en place un 
débat avec celle-ci. Ce débat a plu-
sieurs volets, notamment rendre 
compte régulièrement de l'action 
publique et écouter les demandes 
de la population en s'appuyant sur 
l'ensemble de la palette des outils 
de communication et d'échanges 
modernes que la technologie a rendu 
possible.

Dans les mandatures précédentes, 
nous  avons  essent ie l lement  pu 
observer une communication de la 
majorité municipale vers la popu-
lat ion avec pour vecteur pr inci-
pal le magazine communal Vivre à 

Villebon .  Les décisions prises en 
conseil municipal y sont présentées 
succinctement. Les sujets de débat 
liés à des grandes décisions à venir, 
comme la nouvelle intercommunali-
té dans laquelle la commune doit se 
positionner, sont traités uniquement 
lorsque les décisions sont figées. 

Les réunions publiques, qui suivent 
un rythme bi-annuel, étaient l'unique 
opportunité pour les citoyens d'ex-
primer une position sur les problé-
matiques en cours ou d'attirer l'at-
tention sur certains sujets. Ce type 

de réunion semble clairement une 
réponse insuffisante en raison d'une 
fréquence trop limitée, chacun ne 
pouvant pas toujours être disponible 
à la date prévue ou ne souhaitant pas 
s'exprimer devant les personnes 
présentes. Le dernier recours pour 
certains est donc à leur initiative : la 
pétition. Cette méthode, déjà utilisée 
à de multiples reprises, que ce soit 
pour des problèmes d'horaires de 
navettes, d'entretien de voiries, de 
scolarisation, de vente d'un sentier 
communal, est vécue comme une 
revendication forte et quasi-conflic-
tuelle entre la majorité municipale 
et la population. 

Enfin, les commissions extra-muni-
cipales, même si elles sont rares, 
peuvent donner aux citoyens l’op-
portunité de participer au débat. 
Dernier exemple, ayant donné lieu 
à la création d'une telle commis-
sion : la réforme des rythmes sco-
laires qui va concerner directement 
un millier d'élèves villebonnais et 
indirectement l'ensemble de leur 
entourage familial. La composition 
de cette commission a été particu-
lièrement déséquilibrée avec une 
représentation des parents d'élèves 
limitée à quatre personnes sur envi-
ron vingt cinq. Les autres repré-
sentants étant soit des élus de la 
majorité soit des représentants des 
structures amenées à organiser les 
activités nouvelles. L’adjoint aux 
affaires scolaires a reconnu lors 
du Conseil  Municipal du 10 avril 
2014 que le projet définitif sera déjà 
décidé lorsqu'il sera présenté devant 
la commission extra-municipale en 

mai, sans consensus ni accord pré-
alable concernant le contenu des 
activités. Ainsi, quel que soit l'avis 
de la commission, l’organisation des 
activités de l’année à venir restera 
inchangée. Nous encourageons tous 
les parents d’élèves à voter massive-
ment lors des prochaines élections 
de leurs représentants afin de ren-
forcer leur légitimité auprès de la 
municipalité.

L a  d é m o c r a t i e  n e  s ' u s e  q u e 
l o r s q u ' o n  n e  s ' e n  s e r t  p a s .  S i 
imparfaits soient-ils, nos moyens 
d’expression citoyenne sont une 
conquête démocratique que nombre 
de peuples nous envient. Il revient 
à chacun d'entre nous de les faire 
vivre, ne serait-ce que par un simple 

de veiller à rester proches de leur 
concitoyens, de leur donner toutes 
les occasions d'être informés des 
affaires municipales, de leur per-
met t re  de  s 'expr imer  e t  d ’ê t re 
entendus. Nous appelons donc la 
majorité municipale à adopter cette 
ambition : mettre les citoyens au 
cœur des enjeux de la commune en 
publiant largement les documents 
administratifs, en ouvrant publique-
ment le débat sur les affaires de la 
commune, en mettant en place des 
forums en ligne pour que chacun 
puisse s'exprimer. Pour notre part, 
nous informerons les Villebonnais 
s u r  l e s  g r a n d s  s u j e t s  q u i  l e s 
concernent  e t  re la ierons  leurs 
demandes et leurs inquiétudes.
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