
Questions aux candidats aux élections municipales 

Des 15 et 22 mars 2020 

Réponse du 7 mars 2020  

 Mr Cyril BILLIARD 

MONTESSON C’EST VOUS 

 

Copie du mail de Mr Cyril BILLIARD à QVLB 

 
De : MONTESSON C'EST VOUS ! [mailto:montesson2020@gmail.com]  

Envoyé : samedi 7 mars 2020 16:34 
À : QVLB 

Cc : Bachelet Christian 
Objet : Re: Remplacement rencontre avec QVLB par un questionnaire 

 

Messieurs, 

  

J’ai bien reçu votre courriel de demande d’information sur mon programme pour les 

prochaines élections municipales. Vos interrogations sont nombreuses et témoignent de 

l’intérêt fort que vous portez à notre commune. Les sujets abordés sont variés, et les questions 

couvrent souvent des champs très larges, voire complexes à traiter dans un simple courrier. 

  

Depuis plusieurs mois, je vais à la rencontre des Montessonnais pour mieux comprendre leurs 

attentes, et ainsi enrichir ma vision du Montesson de demain.  

Mon programme a été élaboré dans cette logique de co-construction et est maintenant 

disponible notre site > https://www.montesson2020.fr.  

Il a par ailleurs probablement été distribué dans votre boîte aux lettres le weekend dernier.  

Vous y retrouverez des éléments de réponse à certaines de vos attentes, en particulier 

concernant l’urbanisme, les transports, et la sécurité.  

Vous verrez également que je suis très attaché à faire de notre ville un exemple en matière 

environnementale, avec la Plaine comme point central d’attention.  

Le quartier de La Borde, comme les deux autres quartiers de la ville, sera traité avec la plus 

grande attention, et soyez rassuré que je saurai prendre en compte les attentes de ses 

habitants.  

Je vous invite par exemple à participer à la réunion publique prévue le 12 mars au 

Conservatoire. Nous pourrons prendre quelques minutes en fin de séance pour discuter de 

quelques points spécifiques qui vous tiennent particulièrement à cœur. 

  

Bien cordialement, 

 

Cyril Billiard 

Candidat à la Mairie de Montesson 

 

https://www.montesson2020.fr/

