ADHAVE

Monsieur THEVENOT
CAMPAGNE LEGISLATIVE
13, rue PAULHAN
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY

Voisins-le-Bretonneux, le 19 février 2016
Monsieur le candidat à l'élection législative partielle,
Nous avons reçu votre tract dans nos boites aux lettres concernant votre candidature aux élections
législatives partielles.
Nous nous étions rencontrés lors de la cérémonie des voeux de Voisins-le-Bretonneux. Nous
représentons des habitants du quartier de la Bretonnière et nous nous opposons au passage du métro
ligne18 en souterrain sous nos habitations déjà menacées par les mouvements de terrain. La Société
du Grand Paris s'obstine à maintenir son tracé dangereux, alors qu'il existe des solutions de tracé
alternatives et moins onéreuses 200 mètres à l'Est.
Nous avons le sentiment que nos élus ne s’investissent pas suffisamment pour prendre notre
défense : Maire, Président de la SQY, Conseillers départementaux, député, etc....
Nous avons écrit une lettre à Valérie Pécresse le 07/10/2015 lors de sa campagne pour les régionales ;
et nous n'avons reçu aucune réponse à ce jour.
Il nous semble inconcevable que nos élus, soient dans l'incapacité de faire ce pourquoi ils reçoivent
nos suffrages, nous représenter et nous défendre.
Vous prétendez être proche de nous, être attaché à la qualité de vie, de l'écrin de verdure, etc...
Prouvez-le, sans attendre d'être élu.
Prenez position publiquement en notre faveur au nom de la sauvegarde de nos habitations, et nous le
ferons savoir largement aux résidents et à tous les habitants de Voisins le Bretonneux.
En tout état de cause, nous publierons sur notre site internet le présent courrier, et nous indiquerons
quelle sera votre prise de position sur ce dossier.
Le renforcement de notre attractivité économique ne doit pas se faire au détriment des hommes, des
habitants, et de l'Environnement.
Nous restons à votre entière disposition pour vous rencontrer, vous documenter et vous expliquer plus
en détail ce dossier très sensible pour les habitants de notre commune.
Dans cette attente, nous vous prions d'agréer, Monsieur le candidat, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
Le Président de l'ADHAVE
Guillaume SEBILLEAU
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