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Expres s ions

Que reste-t-il aux plus pauvres qui 
n’ont pas de toit pour se loger ? Rien 
si ce n’est parfois une construction de 
fortune dans les bois. C’est illégal et 
les équipes d’aide sociale doivent être 
envoyées pour rechercher une solution 
chaque fois qu’une personne, une fa-
mille en est réduite à de tels expédients.
Le conseil municipal a dû délibérer 
sur une autre approche ! Sous l’impul-
sion de François Durovray, le président 
issu des « Républicains », une charte 
a été rédigée et proposée au vote des 
conseils des communes de l’Essonne. 
Cette charte s’appuie sur l’ensemble 
des textes de loi en vigueur pour de-
mander aux forces de l’ordre et à la jus-
tice de faire une priorité de l’expulsion 
des indigents. Un référent, l’adjoint aux 
affaires scolaires, a été désigné sur la 
commune pour coordonner l’effort. Il 
s’est déjà proposé pour mener des ins-
pections dans l’espace communal.
Cette même charte oublie de mettre 
l’accent sur une autre forme de 
constructions illégales comme celles 
faites sur des terres agricoles et utili-
sées pour un tout autre usage. De telles 
constructions sont bien connues à Vil-
lebon. 
Illégales aussi, toutes ces petites 
modifications non déclarées de nos 
pavillons, ces garages qui deviennent 
des chambres, etc. Ces constructions 
échappent à l’impôt foncier, causant 
aussi un préjudice à la collectivité. La 
municipalité compte-t-elle leur faire la 
chasse ?
Ayant mis la solidarité en tête de leurs 
valeurs, vos élus de NEPV se sont 
abstenus sur ce texte dont l’essentiel 
consiste à rappeler les lois de la Ré-
publique. Voter contre ce texte aurait 
signifié une opposition absurde à ces 
lois même si nous désapprouvons tota-
lement la philosophie qui anime cette 
charte. Qu’en penserait l’abbé Pierre ? 
Qu’en pense Michel Pouzol député PS 
de l’Essonne qui a vécu dans une ca-
bane au fond des bois avec sa femme et 

ses enfants à un moment où, intermit-
tent du spectacle, sa vie lui échappait ?

Distribution de l’eau : l’interco 
refuse la régie publique, les 
citoyens paieront la facture
A l’heure où l’agglomération du Cœur 
de l’Essonne fait le choix de mettre en 
place une régie publique pour assurer 
la distribution de l’eau avec 30 % de 
réduction sur la facture d’eau (environ 
100 €/an de moins par foyer), le conseil 
intercommunautaire de Paris-Saclay 
s’oriente dans la direction opposée. 
Pour au moins dix nouvelles années, il 
se prépare à maintenir nos communes 
sous la coupe d’une multinationale de 
l’eau. Suez a maintenant ce marché 
depuis des dizaines d’années avec un 
bilan toujours aussi mauvais pour le 
prix de l’eau. Le tarif moyen pour l’eau 
potable s’établit à 2,54 € HT/ m³, soit 
pour une facture de 120 m³ à 305 € 
HT à comparer aux 166 € du Cœur de 
l’Essonne pour la même facture type. 
C’est aussi l’entretien limité des cana-
lisations ou encore l’appropriation des 
usines de potabilisation de l’eau que 
Suez essaie de faire valider. A Villebon 
même, le contrat de concession nous 
oblige à confier à Suez des travaux 
d’extension du réseau d’eau potable 
sur 670 m. Ils vont être réalisés pour un 
coût de 166 813 € TTC manifestement 
surévalué. Ce coût sera prochainement 
reporté sur les factures d’eau de tous 
les Villebonnais avec une augmentation 
de 2,7 % du prix.

Le grand dôme bientôt propriété 
de la Fédération Française de 
Judo et Disciplines Associées 
(FFDJA) ?
Enfin ! C’est 25 ans après sa construc-
tion que le grand dôme va trouver une 
vocation. Il a été construit sous l’impul-
sion de Xavier Dugoin, ex-président 
mégalomane du conseil général qui 
se rêvait un jour ministre des sports, 
avec l’accord et le soutien financier de 

la majorité municipale de l’époque dont 
certains siègent encore comme maire 
ou adjoint en 2017. Avec d’autres édi-
fices, il devait accueillir les jeux de la 
Francophonie qui n’eurent jamais lieu 
en Essonne. Ce fut un gouffre financier 
pour le département. Le bâtiment et 
ses parkings devenus propriété de la 
ville n’ont été utilisés que sporadique-
ment. Avec des coûts d’entretien esti-
més à 300 000 € annuels environ, c’est 
une véritable charge pour la commune. 
Avec l’aide des récents présidents du 
conseil départemental, Jérôme Guedj 
et son successeur, la FFDJA a d’abord 
organisé des compétitions dans le 
grand dôme, s’est convaincue de l’ache-
ter 2 585 000 € et d’en faire un site pour 
l’entraînement et la compétition de 
haut-niveau. Environ 500 000 € de tra-
vaux doivent être faits au préalable afin 
que le bâtiment soit au niveau demandé 
par la FFDJA. Les chasseurs d’auto-
graphes pourront d’ici peu se poster 
dans le bois des Gelles pour rencontrer 
les judokas en plein footing.

Un positionnement  
très politique
Côté cour, aux municipales, M. Fonte-
naille se déclare volontiers indépendant 
et apolitique. Côté jardin, aux légis-
latives, celui qui a longtemps été un 
supporter de Nathalie Kosciuszko Mo-
rizet aussi de Nicolas Sarkozy, apporte 
maintenant son franc soutien à Agnès 
Evren candidate de la droite dure. Celle-
ci se propose de nous administrer une 
bonne potion de politique libérale avec 
une refonte massive du code du travail 
et la chasse aux fonctionnaires. 
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Plus d’informations sur  
http://nouvelelanpourvillebon.fr

Ophélie Guin, Régis Vaillant, Sandra 
Chartol et Antoine Ser pour la liste « Un 
Nouvel Elan pour Villebon »  

UN NOUVEL ELAN POUR VILLEBON

Le département organise la chasse aux indigents !
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